
AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE NEUCHATEL

Péris fle_construction
Demandes :

(. De M. Frédéric de Rntté
de construire une maison de
jardinier , au bas de sa propriété
de Maillefer.

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

8. De M. Victor Rentier , de
construire, sur le plateau de
la Ci-are, la partie Est d'un en-
trepôt (fers spéciaux). '
Plans déposés , jusqu 'au 1" avril ,

au bnrean des Travaux pu-
blics. Hôtel municipal.

^ggffîfl COMMUNE

H BOUDKY
Vente Je bois

Mardi 4 avril 1905, la commune
de Boudry vendra par enchères
publiques dans sa forêt de la Lo-
quette les bois suivants :

143 plantes et billons de sapin ,
mesurant 125,33 ms,

84 stères de sapin,
5 demi-toises de mosets ronds,

1200 gros fagots de sapin.
Rendez-vous à 8 heures et demie

du matin au bas de la montagne.
Boudry, lo 27 mars 1905.

Conseil communal.

ENCHÈRES
: Encbèroolèriis
Le mardi 11 avril 1905, &

midi, & la ferme de M. Al-
fred Bourquin, a Chau-
mont, Mm* veuve Geiser
exposera en vente le bétail
et les objets suivants :

3 bonnes vaches laitières
portantes, dont une prête
an veau, 1 génisse portante ,
24 poules et 1 coq.

' I charrue avec son chargeolet
en bon état , 1 herse, chars et
brouettes, pioches, piochards ,
crocs , râteaux , haches, scies, ser-
pes , fourches, faux , pelles, enclume,
merlins , 1 potager presque neuf
aveo accessoires , batterie de cui-
sine , marteaux , 2 romaines avec
leurs poids , sonnettes et clochet-
tes , coins en fer , barres à mines ,
1 grosso marmite n» 90, 1 cuveau
à lessive, seules en bois ot en cui-
vre, 1 couleuse . l pétrin , futaille
vide à vin et autre , toulons de
différentes contenances , bouteilles
vides , i banc d'Ane, vaisselle,
lampes , tables carrées et rondes ,
armoires, chaises , lits com-
plets, literie , 1 horloge, 1 bu-
reau - secrétaire, grands ri-
deaux pour lits et fenêtres , 1 grand
tap is, 1 étagère avec livres divers ,
1 baromètre, 1 balance, pom-
pes à pnrin, environ ÎOO me-
sures de pommes de terre
pour semence, graines di-
verses et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme do paiement : 4 mois ,
moyennant caution Solidaire.

Greffe de Paix.

Enchères
On vendra par voie d'en-

rlières publiques, mercredi
UU mars, & 2 henres après
midi, rue Saint-Maurice 4,
3">» étage:

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

Neuchâtel lo 25 mars 1905.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
à la BÔCARDERIE

Samedi 1" avril 1905, ù
8 henres, vente par enchères
publi ques dos bois suivants , au
bord do la route cantonale , à __, a
Bocnrdci-io:

12 m3 billes de frfine; 12 m3
billes d'aulne; 2 m3 22 billes
arable et tilleul; 8 m3 50 char-
Pimles'sapin ; 35 stères ; 1835
fagots.
- Trois mois de terme , moyen-
nant bonne caution.

P'OiuIevilitcrs, 25 mars 1905.
__ Ernest «IYOT, notaire.

A VENDRE

Magasin GUSTAVE PARIS
A très bas prix, un solde de foulards

soie imprimés pour robes et blouses.

S jlllagasin R. fallegger j
i 2 2

, rue de l'Hôpital, 22 S

Reçu un grand et beau choix de 1
Corsets, Passementerie, ©uipures, 4

s Entredeux et Dentelles, Broderies S
| de Saint-Gall, soie et coton, Cols 1
| guipure et [Lingerie , Eciiarpes et %
f Cravates, Chants de peau, soie et \
| coton. |
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Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des u 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -QB *© diplômes ct 22 médailles

En vente dans tontes les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5. 

4 

Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1803, Londres 1896,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

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

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

Se vend dans tous le» dépôts d'eaux miné-
rales, les principales pharmacies, ainsi que chez
Max Zehnder, prop.. à Birmenstorf (Argovie).

J.IUIW l 'HillBH—WM^WlW îgW .̂^MWBP«T ^M03gW—I^MlJTWWWBIH —l

PRODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon

A VENDRE DÈS AUJOURD'HUI
Vins de Malaça ouverts, provenance directe, depuis 1 fr. le litre.
Vermouth Torino , depuis 1 fr. le litre.
Marsala, Xérès, Samos, etc. etc., vendus à de bons prix. Vin do

Bordeaux , 1 fr. 50 la bouteille.
Vin d'Espagne noir pour la table, 70 cent, le litre.
Vin rouge pour la table, 40 cent, le litre,-
Nous ne vendons que les

Oranges d'Espagne
et nous no recevons pas d'oranges d'Italie et l'on peut se procurer
continuellement des raisins frais , bananes, tomates fraîches, asperges.

Se recommando, \̂  O LO IVl— TÉLÉPHONE ?80 —

40 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux ct les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer/ Contre la scrofulose , les dartres , eczémas , etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40

33 ™̂" IVOHVCail ! — OvO-Maltlnc. Aliment de force naturel
pour neurasthéni ques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75

8@- Sucre de niait et bonbons de malt „ Wander " ~H(S
Très recherchés contre les affections catarrhales . — En vente partout.

BRASSERIE HËLVÊTIA
Mercredi, Jeudi et Vendredi

dès 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par la troupe

BT BAVARIAIî
Artistes dc 1er rang

Programme en allemand et en f rançais
Cartes d'abonnement 50 cent.

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LID RB

Ancien magasin de tapisserie et meubles
A. HERTIG

Rue du Temple-Neuf 6
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissan-

ces, ainsi qu 'au public en général , qu 'il vient d'installer un magasin do

tapisserie, literie et meubles
— RÉPARA TIONS —

Marchandises dc I™ qualité. — Travail consciencieux
Il profite do cette occasion pour se recommander à l'ancienne

clientèle de son prédécesseur.

Cf. Vuitel, lapissier-ûécoratenr

|£a 

grande Teinturerie de JKorat s. a. 1
a ouvert un nouveau dép ôt chez jel

Mmo CORNUZ, tailleuse S
Rue de la Gare, Neuchâtel KI

M. Gottlieb H UBSCHMIED , négociant, Boudry 
^M'" Rosa VERDAN , Bevaix |̂ §

M. Ed. BURDET , négociant, Cortaillod IEj
M'" A. DUBEY , rne du Seyon , NEUCHATEL M

Lavage chimique - Nettoyage à sec m
PRIX SAJfS CONCURRENCE I \Demandez prix courants ' '-.

TÉLÉPHONE Q1573 N fcjj

DE1| A ACHETER
On Demande â acheter

Dn Bois de fflontperrenx.
Voyage autour du Caucase, 6. voL
do texte et atlas, aussi des volumes
ot des atlas dépareillés et des
planches séparées. — Offres sous
D 3144 X chez MM. Haasens-
teln & Vogler, & Neuchâtel.

J/îoteur à acheter
On demande à acheter, tout de

suite et d'occasion, un moteur à
benzine de la force de 3/t à 1 che-
val. Lé moteur doit être en excel-
lent état et d'uno marche garantie.
S'adresser au notaire H. Anber-
son, & Boudry. H 3098 N
^̂ ^̂ mmtmmmmmmgimm&mm m̂mmmmgmMAUX DEUX PASSAGES

V_ L __ J M.A_.S1S FRÈRES, Successeurs
5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

mi m i^'j f x  ^̂ t t̂̂  ^̂  * *̂ Tj| ^̂ T  ̂ ^̂  t*̂ 4 ¥*i ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ Y*4 1 /vl B t̂f Ŝr  ̂ t_m?XS______M V L̂ 'on 'Ifr  ̂f H IM KflHBS ^̂ ^LV .̂
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d 'Avis de N̂euchâtel.

A VENDRE

4000 1 ie terrain boisé
S'adresser à Maujobia 11.

Villa à vendre
Evole. 10 chaïubres, vé-

randa. Chauffage central,
§az, électricité. Beau Jar-in, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, no-
aire, Trésor 5.
Ï2ÔO mètres»

fle terrain à vendre
aux Poudrières n* 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni-Phi-
lippin , l'Eglantine.

SUISSE FRANÇAISE
Belle occasion

Pour cause de surcroît d'occu-
Eations, on vendrait à de favora-
les conditions

ME USINE
comprenant scierie, battoir h
grain, moulin et boulange-
rie, le tout en pleine activité , à
l'état de neuf et à proximité de
gare, dans uno contrée populeuse ,
qui , par son développement, offre
un avenir assuré à quelqu'un de
sérieux. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 21,944 L. à Haasensteln
& Vogler , Lausanne.

DÉPÔT DE BRODERIES
RUE POURTALÈS 2

Il vient d'arriver un nouvean choix de
BLOUSES HAUTE NOUVEAUTÉ

A liquider un stock de
BLOUSES SOIE, TABLIERS et BRODERIES

h grand rabais

8chni*ch et BohnenblusÉ
NEUCHATEL

^̂ ^̂ tff Ah CHARRUES BRABANT 0TT

^ L̂IJBBilEJ'  ̂
Herses à prairies Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
. m MI— *̂̂ M̂-̂  *̂ tm*__wa_tt.

\ Prospectus et renseignements sur demande

D6T La "ffii

est reconnue la meilleure à ce j our.
Demandez toujours „LA CAFETIERE"
¦¦¦¦¦ laun aBmBinHaB aaE

A vendre , faute d'emploi , excel-
lent cheval à deux mains et de
toute sécurité, 9 ans. — S'adresser
Docteur Vouga, Dombresson.

Jeunes poules
(1904)

à vendre pour faire placo. Race
Orpington , Leghom, Italiennes cou-
cou. — S'adresser chez H. Breit-
haupt , Port-Roulant 13.

Thé Thé Thé I
Le dépôt des thés impor-

tés par ta maison des Mis-
sions, de Bâle, se trouve dès
à présent au magasin de

M. A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôpital 1

à NEUCHATEL

Assortiment complet de liés de
Chine , de l'Inde et de Java

Prtx-courant à disposition

Fromage depuis 50 à 1 fr.
Saint-Florentin , Camembert,

Roquefort , Gorgonzola , Par-
mesan.

Charcuterie de Payerne ct
de la Béroche.

Beurre de table fin.
Beurre do table en motte.

Liquidation do petits pois ,
haricots et confitures.

MAGASIN M. DËSNËULËS
Rue du Trésor 9

Librairie - Papeterie

BELACHAÏX Jl NIESTLÉ
VIENT DE PARA1TIIE :

Le récit de Marc Séchaud,
ex-forçat sibérien . . 0 60

L. DEUTSCH . Seize ans en
Sibérie 3 50

Album-souvenir du Simplon 1 50
Je sais tout, 2mc livraison 1 10
Presque une femme . . . i 25

rwrii'inrr rnrim II I IMM I !¦¦ !¦ ¦ M ,

Sanatorium pevue 8ur™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement tlo toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité , cr.rcs do
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialisto.

S®~ Voir la suite des s A vendre > aux pages trois et quatre.
¦IMaMBMlMIMMMilMIMaMIBMMM^Ml^MMBa

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, fle Droit, Je Théologie

SÉMINAIRE Di FRANÇAIS JOE MIS
DE LAil ÉTIiMliZ - Z *

Siège 9u premier examen fédéral Je médecine ;
OnratiR fln semestrejjj le lnnfli 10 avri

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat do
l'Académie.

Le recleur, M. DE TRIBOLUT

| FEUILLE T>'AV1S i
1 DE JMEUCNJ J TEL 1
S EST EW VENTE S

l àU * W li Bibliothèque />*+¦ i
 ̂ Je la U *" S

| Gare de Berne *
S dès 2 heures ap rès midi. S
ç*Sée_*t&e_*&_ _ts_çsjBjejc xatczttLaeje £ej *s_v_t!4zJ_l

Foin
A vendre 30 à 40 quintaux de

bon foin (prendre à volonté) chez
Samuel Perret , à Serroue.

FROM&E DE iSÏÏ
Pains dc 3 kil. et an détail

jldagastn prisi
HOPITAL 10

. r —— ——¦•
[La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, '
I hors de ville ,
l 2 fr. i5 par trimestre. ,

IMMEUBLES

PROPRIÉTÉ A VENDRE
près Saint-Slaise

A vendre une petite propriété Comprenant maison d'habi-
tation, renfermant logement, locaux pour ateliers, écurie, remise, et
comme dépendances verger et jardin. Superficie SS'y'S'S m2. As-
surance dos bâtiments 30,800 fr. Belle et avantageuse situation de
l'immeuble au bord de la routo cantonale , sur lo passage des tram-
ways, arrêt devant la maison , accès direct et particulier de là propriété
au lac ; vue étendue ;" conviendrait pour tout commerce et industrie à
établir. Prix modéré.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Grenadier, poèlier , et
pour los conditions au notaire «F.-F. Tliorens, à Saint-Biaise.

ISS IÔU VE AU TÉ S ni
en SOIERIES FOULARDS sont en magasin, choix ineompa-

„ TISSDS DÉ LAINE • •  ¦ rable dans to  ̂
^
les prix

;
f „ FANTAISIES DE COTON jifaison Spogn - Zurich
H n 1 U I L Ij M ll li T A  il j  _ Demandez s. v. p. la collection 

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

Le samedi 15 avril 1905, & 4 henres dit soir, h l'Hôtel
da Jura (Gare de Corcelles) , le citoyen Gustave Gerster
exposera en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu il possède au territoire do Cormondrèche et qui est désigné au
cadastre comme suit: '

Article 1739. Porcena du Bas, bâtiments et place de
1227 m3. Limites : Nord , 1741, le chemin do fer ; Est, 1738, 1737, 1748 ;
Sud , 1748, la route cantonale ; Ouest, 238, 1741.

Subdivisions :
Plan folio 30, n° 33, Porcena du Bas, logements 87 m*,

» n° 35, » bûcher , lessiverio 123 m*,
» n» 36, » jardin 1017 m*.

Assurance des bâtiments contre l'incendie 16,200 fir. —
Rapport annuel 1200 fr. — La maison d'habitation renferme 3
logements. — Eau et gaz. — Grand jardin. — Arbres fruitiers. —
Ombrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable à proxi-
mité des gares de Corcelles et d'Auvernier ot du tram Neuchâtel-Cor-
celles.

Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitpierre , no-
taire , rue des Epancheurs 8, Nenchâtel, ou à ANDRE
VUITHLER, NOTAIRE A PESEUX, dépositaire dos condi-
tions de la vente.

" \
ABONNEMENTS

t an 6 inoii 3 moit
En ville fr. >.— ?•— «•—
Hors de ville ou par la poiU

dans toute la Suisse ..'., t).— 4.Î» t.lf
Etranger (Union postal*) î lï.— ix.So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'sidrcsse, îo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Tieuf, t
Vente au numéro aux 4/osifuf», dép oli, etc.

* »
ANNONCES c. 8

«5» *•
Du canton : 1" insertion, I à 3 lignes So et

4 ct 5 lignes..... 65 ct 6 et 7 ligna j S »
8 lig. ct plus, 1" Nu., lalig. ou ion espace 10 »
Insert suivantes (répét.) » - e 8 p

De la Sutne cl Je l'e'tranger :
tS ct. la lig. ou son espace. I" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : v Temple-Tieuf, t
ta manuicrili ne tont pat rendu»



AVIS
Toute demande d'adresse f i n i e

innonce doit the accompagnée d'un
timbre-p oste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affr anchie.

ADanmsTHATton
4 *1 *

Feuille à'km de NoicMtdl

LOGEMENTS
Cormondrèche

tSSOSmt&S&t

¦Appartement de cinq ebambres
et dépendances nécessaires, lessi-
verie, jardin avec embrases.

S'adresser à M. H. BeBrot.
A louer;pour Saint-J^^Q &

une 
ou

denx personnes soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser ou magasin
Garcia» Grand*rnc.|. e. o.

A lorièr aii Vausèyôu, pour le
24 mars 1905, an appartement
de 2 ebambres et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A loner au Rocher, an
l»el appartement de trois
eliambresetdépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre.' notaire, rue
des Epancheurs 8. 

Joli logement, k ebambres, ponr
ménage tranquille. Industrie itf.
S'adresser au 2mc. - c.o.

t\ koum
pour la Saint-Jean, au 2*n• étage
du bâtiment de là Balance, rue au
Coq d'Inde, un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 44, nie du Bas-
oin. :. .. . c.o.

Petit • appartement de denx
chambrés et dépendances, à la
rue des Poteaux , pour époque à
convenir.

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

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

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

A loner an centre de la
ville,' nn appartement de
trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,,
rne des Epancheurs- &~

Haut  de la ville: à louer
pour Saint-Jfoj aa D_i)i ,ptys ..tôt J si on
le désire, joli logement du 4 chauii
bres et dépendai.cesj gaz, lessi-
veric. Belle vue. jouissance d'un
jardin. Demander l'adresse du oa tjO
au bureau de la Feuille d'Avis d.-
Neuchâtel. , ; ' : ' > ' , .c. o.

A louer dès. maintenant .up petit
logement, de, deux chambres," cui-
sine et dépendances à des gens
tranquilles. S'adirés. à'Jaiïiés Brun.
Tertre 20.¦ S , ; . " c.o.

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

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

Le château de tapi
h Serrières, près de, Mcn-
châtel, est à louer à partir du
24 juin ItHJû , quatorze chambre»,
salle de bain , dépendances, fonta i -
ne, ean de la ville dàné le bâti-
ment , lumière électrique, gare des
C. F. F. dans la propriété , i'. li gues
de tramways à proximité ,  i'oui-
visiter l' immeuble s'adresser 5
M. E. Bonjour, notaire, " on à
M. Eu;;. Colomb, architecte, à
Neuchâtel. H 3032 N

JCniJIlC-JÎCUJ maintenant  ̂petit
logement de 2 chambres, cuisine
et bûcher; prix 23 fr. par mois.

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

PESEUX
A louer pour Saint-Jeau, au cen-

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

A louer pour Saint-Jean, Cité
de l'Ouest 6, 2me étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, t" étage.

CHAMBRES
Cbambre meublée avec ou sans

pension. Château 4, 2">«.
A louer, tout de suite, chambre

à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 49, S""1. c. o.

Jolio chambre meublée, lft fr.,
Place d'Armes 5T 2m« à droite.

Jolie chambre meublée
Industrie 28, 3me .
Grande cbambre non men-

blée, à louer au lfauseyon, 12 fr.
par mois.

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

Belles chambre» conforta-
blement meublées et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3me étage, c.o.

Chambre meublée pour monsieur,
chez M»* Monard, Moulins 17. e. o.
J^ _̂___ f̂ S__________SÊattÊKmftmmnvtmmm—ww>

* »
' E0T"* La Veuille d'Avis de]
Neuchâtel est lue chaque jour I

. dans ton» les ménage*. J

BUREAUX. A liOVBR
p our ép oque à convenir

Par suite d'extension d'affaires, l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, offre à remettre les bureaux qu'elle occupe actuel-
lement au Faubourg de l'Hôpital 22.

Immeuble philippin, aux Hachettes

Appartements de 3 et 4 chambres avec véranda
et chauffage central par appartement ; ean, gaz,
électricité, buanderie et séchoir. Vue étendue im-
prenable. Ea distribution se prête à l'établissement
d'appartements de 7 on 8 chambres. Prix très
avantageux.

Elnfe ED. PETITPIERRE, notaire , 8, nie fles Epancheurs

. ,MM -Lambert, Beaux-Arts 5, «ïe-
mahete -

FILLE
connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter de-
puis 2 heures après midi.

On cherche, pour le *" avril ,

tme /UIe
robuste, pour tout faire. S'adresser
au magasin faub. de l'Hôpital 9.

On cherche, pour une pension
dc demoiselles, une ( .,

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser chez Mm« Hœgltr,
36, rue des Beanx-Artâ.

femme ac chambre
expérimentée et connaissant BB
peu le français est demandée tont
de suite dans pension de jeunes
gens. Bon gage.

Ecrire sous initiales T. f*. case
postale 57TO, ou démander.l'adressé
da n"* 142, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
. On demande ,, comme correspon-

dant français dans maison de com-
merce de Neuchâtel",

nne deffloiseII& instruite
aérant déjà rempli des fonctions
analogues. Connaissance de l'alle-
mand ainsi que celle de la sténo-
graphie et de la machine à écrire
sont exigés. Adresser les offres à :
Phototypie, 19, route de la. Gare,
Neuchâtel.

Garçon d'hôtel ! '.¦§;;'¦..'!
domestique ou magasinier

cherche1 place tout de suite. Bsnne
référence & disposition. Adressée :
Graud 'irue 10, 2***. , _ .;y JiZ

Une, famille tfé Bâle cherché ;' •

une demoiselle
de 25 à 30 ans, parlant bien le
français et çonnaissant'la musique,
pour être auprès ' de' tpois jeù flKB
filles et s'occuper (Telles, ; ;

S'adresser pour renseignements
à Mm° N. Grether, Promenade
noire Sr- •—.-''
. Jeunç "fille de fatnille honorable

cherdhe jplace comme

é ŵjertti e
Chez une bonne tailleuse à Neu-
châtel. Adresser les offres à Rosa
Hofe'r, -rue de l'Avenir 14, Bienne.

Un ménage de deux personnes
honnête et très bien recommandé,
cherche place de . ' * . ¦ _

concierge
Demander l'adresse du no.ltS au

bureau de la Feuille d'Avis , de
Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
fille comme

Volontaire
pour apprendre le français » dans
un bureau de poste et "télégraphe
ou dans une honorable famille.
Adresser les offres sous A. F. 120
au bureau de la Feuille- d'Avis- de
Neuchâtel.

JESmployé
sérieux , possédant de bons certifi-
cats, au courant des différents tra-
vaux de bureau et de la comptabi-
lité en parti e double, ainsi çue la
correspondance allemande et fran-
çaise, cherche place ¦pour cou-
rant avril prochain. Offres soits
H 390 N à Haasenstein &
Vogleir, Nenchâtel.

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

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

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place pour
le 1er avril dans un magasin. U a
fréquenté l'école secondaire de
Liestal et a fait un stage d'une an-
née comme volontaire dans le can-
ton de Neuchâtel.

Adresser les offres h Jacques
Schneider, Rankhof près Fûllings-
dorf (Bâle-Campagne).

APPRENTISSAGES
apprenties couturières

sont demandées chez
M"» Bertwehi, Eelnse 30.

On demande un Jeune garçon
fort et robuste, comme

APPRENTI
boulanger-pâtissier

pour tout de suite ou époque à-
convenir. Vie de famille. Adresse :
Edouard Bergen, boulanger-pâtis-
sier, Hauptgasse D° 17, Thoune.

Un garçon de 15 h 16 ans pour-
rait entrer tout do suite comme

APPRENTI
chez. J. Leuenberg, serrurier ,
Parcs; 45.

Un jeune homme, tort et robuste,
est cherché comme

apprenti jardinier
S'adresser a Ch. Kettiger, horti-
culteur, Colombier.

Jeune homme cherche place

. d'apprenti Eiécanîcieii
chez patron sérieux et capable. —
S'adresser ehez. M. Léon Pries,
peintre, Traoïelan .

PERDUS
Perdu , jeudi soir, à la rue du

Seyori,.;" ua coTitéau
Le rapporter contre récompense à
la Petite Brasserie.

AVIS DIVERS
COLLÈGE E SAMT-BLABE

VENDREDI 31 MARS
à 8 heures précisés

donné par les élèves do

MLLEiM GUY
Le piano d'accompagnement sera

tenu p a r  M Ue PERROSET, sauf
pour les chœurs qui seront ac-
compagnés par M. Ad. VEUVE
et dirigés par M. Ch.FUHRER,-

Prix des places :
Premières numérotées, I fr. 50
Premières non numérotées, t fr. -r-
Seeondes, 6 fr. 50

La moitié du produit set sera affecte
aux Courses seufaires

i Billets à l'avance au magasin
P. -VirchauS et le soir à l'entrée,
de la salle. . ¦ ¦_

Une' honorable famille de la
Suiâsej allemand e désire placer sa
fille dans petite famille honorable
de ïa Suisse française,

en échange
d'un garçon ou d'une fille , où elle
pourrait suivre une bonne école
primaire et prendre des leçons de
musique. De préférence aux envi-
rons du lac de Neuchâtel. Deman-
der l'adressé du n» 143 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

pension
est cherchée par deux messieurs.
Offres avec indication de prix sous
H. B. 500 poste restante, Ville.

y M®B>ES
M"°A. KNEUSS

Retour de Paris

Mme Jaquilïarfl-Fitzé
_ On demande à empraii-
ter au 4- 0/0, la somme de

; 30,000 fr. contre garan-
tie hypothécaire en 1er

[rang sur immeuble en
j Tille.

S'adr. Etnde G. Etter,
notaire, S, rue Pnrry.

IN STITUT DI COUPE
et Confection

IM1" BT ISCII
Faubourg du Lac 21

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

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

j eunes demoiselles en pension
Ê

1 our apprendre le bon allemand.
;ons soins assurés. Prospectus et

références par M. Zoru, instituteur,
ià Stafa.

Cuisine populaire

Cliocolat Vanillé Sucûarû
â la tasse

Caf é , thé de p remier choix

BINEES DE SOCIÉTÉS
sur commande

à prix modérés
: Cuisine préparée aveo soin

Le Tenancier.

NT KUFFER-BLOGH
professeur et compositeur de cithare

POTEAUX a

I suisse © $a9en-les-$ains ® suisse I
I Ouverture de la saison : le 2 avril I

1 (MCERTS PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE DU CASEVO I
il sous la direction de M. OTTO SCHENK f|

m zk mi G. la Société du Casino de Baden. 1

R. lorâasM & W. Heliiger
irREPtUEM

Grand'rue 2; ' — N©UCHât©t — Télép hone B74

' .;; Travaux de maçonnene
ET DE CREUSAGE

PIERRB DE TAILLE
Changement 8e domicile

L. DEMARTÂ, peintre-décorateur
a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20
% J?pur le lancemerit d'une nouvelle ré-

clàme, 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 j our et qui
fera grand bruit. — Écrire offres sous
chiffre W D. 133 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. [___

Ecole proEBSsionneïle communale fle j ennes lès
EXPOSITION DES TEÂYÂUX

Konveau Gollègre des TeiTeaax, salles TS»* 5. 6, 7 et 8
'•̂  Jfeudi 30 mars, de 2 à 5 heures.
Vendredi 34 mars, de 9 heures du matin à 5 heures.

Samedi 1er avril, de 9 heures du matin à 4 heures.
ESTEÉE UBKE

Commission scolaire *

M. A. BLAILÉ
Atelier Ecluse 32

€OIJK§ l&E PHITUSE
Figure  ̂ Nature morte, Paysage ,, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application, des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Cuir et Cuivre repoussé
Imitation de Gobelins, etc.

B©— Exéentïon de travaux d'art sur commande "fgS

^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^fc. ^m^___m__. - - 
^^^^ ^^ ^^ 

— véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blane et conlenm, à partir
 ̂

fH H B  ̂ ^1 
!
§SËk W& &?f iÊB 9k 1 3  I wk £__ Wml_. d̂ k JÊÈÊÊ .̂ WÊ kêmm U V 

dc 95 
c** iusf I

u à  25 
*¦*• le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas, etc.

HI I M  HEË j|i B^k l S Ht ^BB I i f f li  WM WÊ HL B̂ 
Mr HÉ I Iflj W W Damas-soie à partir de fr. 1.3© â fr. 25.— \ Etoff es  de soie pour Robes de bat il partir de 05 ct. à fr. 5J5._

EK MM, ^
jj.__ H M̂H BrakH B*«>» - T _f_ r I sa WmJ_W aSi ________ ^̂ É*̂  Wm mM IW m̂ 

Etoff es en soie écrite par robe » > 10.80 » » 85.— Etoff es de soie p. Robes de mariées « fr.1.35 > 25.—
ijpip&l fê^i| nJ^Hs BiV ™ \f '̂ -$t ~ gSS m M HHI ^̂ B|K j M H I fau/an/a-ao^ im

primée 
» 05 ct. s » 

5.80 

Eto

f f e s  

de 

soie pour 
Blouses » 05 » » 25.-.

%&. 'r*̂  ^f 
Hj 

^BB m T&M ra NMB| Wm
 ̂

BB ¦& BB TB BL IM MB BS I mm lemètre.BB~ Ko(7«S(/eso/«, *ressa//nes, Taff etas Caméléon, Armure Sirène, Cristalline. Ottomane, SuraA. Echantill. par retour du courrier

II"*"1"*1"11*1""»^* \m¥ %m¥ M ______ G. IIEMEBEIHi, fabricant de soieries, à ZURICH

LOCAT. DIVERSES
A louer , tout-de suite ou pour

époque à convenir, Neubourg et
Fausses-Brayes, un rez-de-ehaussée
pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier oo entrepôt. S'adresser
Elude E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. ____________________

A louer tont de suite,
à Nenchâtel, nne boulan-
gerie avec, appartement
de 4 cbambre» et. dépen-
dances, le tout remis, à
neuf. — S'adresser Étude
E^-Bon-jour, notaire, rne
Saint-Honoré 8. ,H. 3135 N

Petit domaine à louer pour
avril jiruebain . près de la ville et
d'une garé.' Cornviendrait pour un
voiturier.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue dos Epancheurs. ,.•

DEMANDE A LOUER
Maison de la place, hoaoVàblémé'nt

coiinue, cherché à louer, pôér le
I" s, pfenîbrè prdehain oa'date à
convenir

beau magasin
situé au centre des affaires. Adres-
ser les offres sous chiffres F. M. P.
743 poste restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfant
demande a loner ponr
tout de suite nn bean lo-
gement de 3-4 chambres
avec jardin d'agrément,
bien situé, si possible à
Peseux ou aux environs.

Adresser les offres à
l'hôtel de l'Aigle à C'onvet.

On demande à louer u^e

cïiamlire non meuîilée
dans la rue Pourtalès ou Beaux-

iArts.
S adresser Beaux-Arts 14, 2mc .

Une dame tranquille
désire louer deux chambres non
meublées, bien situées, au bas de
la ville. Déposer les offres sous
M. M. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

Petit ménage demande à louer ,
pour Saint-Jean, un peti t logement
situé à proximité de ta gare CF.F.
Adresser offres O. K., poste tran-
sit, Neuchâteï.

ON CHERCHE
pour époque à convenir, petit lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. "Offres avec
prix - R. C, poste restante , Neu-
châtel.

OFFRES
™

Une jeune Aile de bonne famille,
désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place de

VOLONTAIRE
si possible dans la ville de Neu-
châtel. S'adresser à R, Stotzer,
Fahys 143, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
fille comme

Volontaire
pou r apprendre Je français dans
une honorable famille. S'adresser
it M"»* A. Ruprecht, tailleuse, Pe-
seux 1b.

JEUNE nue
de 16 ans, d'une bonne famille de
Zurich, désire se placer dans le
canton de Neuchâtel , 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 h famille Gredinger ,
Zurich 1, Zaliriniçerscr 38.

UNE JEUNE FILLE
Suisse allemande, âgée de 11) ans ,
sachant le français, cherche une
place pour le 15 avril ou plus tard
dans une famille chrétienne ou dans
un Institut , où elle aurait l'occa-
sion d'aider dans tous les travaux
d'un ménage ou garder les enfant - .
On ne demande pas grand gage,
mais ou désire bonne vie de fa-
mille. Demander l'arTresse du n°
132 au bureau 4ft la Feuille d'Âv^s
de Neuchâtel. ¦- •'"• '

ùatmmi FILLE
de 24 ans, connaissant la couturé
à fondi désire .bonne place dans un
petit ménage: ou pour dame1 seule;
Entrée le 25 avriî ou Ie» inai.
Adresser les offres à M"»'Louise
Paillard, couturière, SaintgrProix.

Pour trouver rapidement , une
place j à Geïiève,' ei)» Suisse >ou à
l'étranger. Ecrire à l'agencé .Ûavicli
à Genève. ; . ?;! ¦ :'• ' • .Z " '

': . ; PLACER :f!
' ïïMj epàÊI§Z

de 18; à 23:' aûs^ t'foo^ëraii'^la^e
pour aider à la* cuïsl'KB 'et' servir
au restaurant. Ecrire ¦êotis- chiffré
B. R. poste restante, Thoune^ •

On cherche une

Jeune Suissesse
française ou Suissesse allemande,
de 16 à 18 ans, d'un caractère ai-
mable et patienté,' en bonne
santé, adroite dans les tra-
vaux a l'aï gnille et très
bien recommandée par un
pasteur ou dame, pour assister la
dame dans les soins à douifer à
un bébé ' pendant la 1™ année.

Ecrire sous chiffres O. 2'f ffK*:L';-'â
H aàsenstein & Vogler, Laa-
Hiiniie.

On demande, pour un petit hôtel-
restaurant du canton de Vaud , une

honnête et forte fille
de 20 à 30 .ans pou r aider à. la cui-
sine et servir à table. Bons: gages.
\dresse : J. Crnibert, bdtel de
l'Union, à Cossonay (Vaud).

On demanda , pour le f» mai ,
dans famille habitant la campagne
toute l'année |Claretis>-,, une

CUISINIÈRE
très propre ct active, con-
naissant les travaux d'une maison
soignée. Il y a autres domestiques.
Potager au gaz. Inutile d'écrire
sans recommandation sérieuse.
Ecrire sous chiffres N. 21978 L. à'
Haasenstéin & Vogler, Lausanne.

On demande une.

jieuf]è Fïîle
sortant de l'école , pouvant coucher
chez, ses parents, pou r s'aider au
ménage et faire les commission?.

S'adresser Beaux-Arts 14, 2m«.

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

S'adresser Hôtel du Soleil, ù
Neuchâtel.

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

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. Bons gages.
Recommandations exigées. S'adres-
ser Orangerie 8, 2m«. co.

On demande un

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

On demande, tout de suite, une

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

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 de 5 ans). Bonnes références.
Offre s sous H. Th. 134 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Mme WDlarfl, sage-îemme
vient de s'établir à Neuchâtel,

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

firaiifle salle ffe IUBIOR cLrétieime
Rue da Clifiteau 19

Jeudi 30 mars, à 8 h. du soir
j sous les âuspïcçs de lia

j .  y . Section de Missions .
Conférence publique

de : _
M. le missionnaire RAMSEYER

—- S U J E T  —

Coumassie immy
Une collecte-se fera & l'issue de

la coiiféneneeen faveùrdesHîssiona.
.Le Comité.

Pour messieurs
Bonne pension; Prix modéré.

Centre dé la ville. Demander l'a-
dressé du n» 141 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pelite famille à Niederbipp
prendrait ert pension

un jeune gar Ç0n de 15 à 1G ans.
Occasion d'apprendre l'allemand à
fond. Bonnes éeoïes: primaires et'
secondaires. .. Prix modéré. Ecrire
à M!1* Rosa Haussener, à Chaumont,
qui renseignera. ' ' .

Une on deux filles désirant
apprendre  ral lcoiand
trouveraient b n açeupiJ dans fa-
mibe -d'instituteur habitant endroit
au bord du lac de' Zurich fprês de
Zurich).. Bonne occasion de suivre
l'excellente école secondaire de l'en-
droit Aflrcsser offres sous initiale^
Z. A. £951, ù. E;OdoIi» iie
Mosse, enrichi ¦¦< Z. 25iO c,

Attention
mérite la , combinaison de .'va*
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun, peut se prociirèt
contre payements mensuels de 4,
5, 8- ou 10 fr., on au comptant, au?
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de: frJ
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000(
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envpyés
sur demande, gratis et frnnco par ta

Banp m 00m à primes à Berne.

LAHGUE ALLEMANDE
Un instituteur secondaire rece-

vrait dés pensionnaires pour ap-
prendre l'allemand i leçons particr
Hères de piano et de violon ; vie
de famille, prix de pension 50 fr.
par mois. Références par Georges
Péter, ébéniste. La Sagne.

S'adresser à M. R. Feldmann, à
Obstaldeu (Glâris). ¦.

Salle ipi fles Conférences
VEKD1ÎEDI 31 Mars

à 8 heures du soir

COraMITHJM
donné par les

Elèves ôe JlTrKuJfer-Bîoch
avec

aecompapement de mawtofiiie et tope

Vente des billets chez M lla
GODE T, magasin de musique,
rue Saint-Honoré.

Prix dn billet: 1 fr« 

Bégaiement
Crnéri son radicale en qiiinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura lien & Nenchfttel,
Grand Hôtel du l^ic. Onvertnre
jeudi 27 avril, clôture II
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Ch. Sautier, professeur à Magland
(Haute-SaToie). __

On demande
une jeune fille désirant apprendre
le bon allemand. Adresser les offres
à M. Meyer-Gerster, licencié en
droit, Bàle, Kohlenbc-rggassc 39.

ÉGLISE INDÉPENDANTE "
Rénnton d'Utudc bibli«in«

ce Boir. 6 8 h., dans ia SalM
moyeane.

'Si . TOUS Toole% faire
';»*. de la

utile et "bon marché
WG~ ADRESSEZ-VOUS -f«|

à la

fenille d'avis ie jteuchâtel
Le journal le pins répanda an chef-lien,

dans le canton ct les contrées avoisinanles

_R¥I_RI3.AiU *

1, RUE DIT TEMPLE-NEUF, 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition,
verbalement ou par écrit. — Discrétion.

£a feuille d'avis 9e jteuchâtet administre elle-même
sa publicité 



E. Wttllschleger-Elzmgre
NEUCHATEL

i rince JVuma-I>r*s et rue Saint-Honoré 5 V

f 

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

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

lie Savon Berginann (deux mineurs) à 50 c.
, ¦-. erry ^e Savon Mikado, qualité extra, à 60 c.

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, dos meilleures marques

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, eu bois noir ou noyer-.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments do musique ea tous genres, à cordes et à vent.; cordes

ot fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous Instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement
Ch LUTZ & (Jfe, facteurs de pianos, à Neuchâtel

2, rne Saint-Honoré, %
MAISON FONDÉE EN 1829

FROMAGE
Emmenthal, fin, gras, pour fondue - - - - - - - - -
Brévine, excellente qualité - - - - - - - - - - - - -
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix - - - - -

Forte réduction par pièce
Sa recommande, j TQBLER, ÛB St BIaïSO

HT" Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel.
'" 

ĵj essSF»»̂  ETABIilSSBMKKT

^̂ ^̂ ^ Êk 

Société

ôes Ms Salubres
¦
«PM '̂̂ sl Ife 7 BEAU CHOIX DE JEUNES PORCS

"•'̂ ^^^^P^^U^^^^S?^^ races Yorks et Craonnaisa

Vente de via blanc 1904
A vendre les quantités suivantes :

1 Itegre de 6300 litres
1 » » 1973 »
1 B » 1Ï23 »
1 » » 630 »

-, "1 •• '- '» • » 620 »
1 . » » 375 »

S'adresser t\ l'Agence Agricole et Viticole., James
de Reynier, Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 60, 70 et 80 cent, le
demi-kilo» et du veau, première qualité, k 85 et
90 cent, le demi-kilo.

8K RECOMMANDE.

Boucherie Gustave Walter
Ijard à 05 cent, le demi-kilo.
Saindoux à 80 > > >

Vins à vendre en gros
2 vases blanc, 6000 litres -1903
6 » » 2-1,000 » ^O*4. » rouge, 2000 et -1903 et -1904-
8000 bouteille s rouge et blanc 1898 à 1903

Chez Albert APOTHÉLOZ, Bevaix. 
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I Ouverture 9e la Saison printemps et Eté I
I Grand arrivage de Confections pour Dames et Fillettes I
I : J.. . .:- I-J KAM » ARRIVAGE :yH :f I
I /';' '; cie ¦ ¦ ¦ ¦¦!

I ; ; Hantes Nouveautés pour Robes et Costumes ^ :  I

II I
I v» Chofe énorme de Costnmes-teîlleiir, faatateia Bt uni k gg. s4> a», s», s», 38.75, 4s, ss, «B, v% 9» ¦
| j |Choix émmne de Jaquettes et Paletots, Pèlerines, Carîks, Collets g^Tf , If 5 .CIl?IU6s. CV;.1 W. ̂  *. «.sa 1
I Z 1 Redingotes, Manteaux, Quaî . frxtra -̂  II » ————— ,— „,.. —¦' r ' I
¦ •£> Manteaux ue pluie , VVm :w> 3a< >H( »>i 4()t lH im(r^ h tt<t ^ ^^B^ftk ©
¦ S ^^ 

Manteaux caoutchouc extra V^BP ĵB I

1 Jaqgetteg et Mauteainx pour FiMegeg A ,; , , . , y,, ».»<>, ^o, :C.<M>, 4.50, 5.90, «.oo, 7.80, i» 1
1 Choix énorme Jupes-Robes longues et façon trotteur 0„ toutes »¦** . depuis ^IMJI^ F,. » I
E Â ^—wwi— ~̂ 1 — ——— ¦. nii »i i ¦¦ ¦¦ im M ——————^—— 1 a n mmmt^mmm 

¦¦¦¦¦ 
¦¦¦ ¦ ¦¦¦—»¦ ¦ ______________———w—^———————— ¦——¦——————— ^^^^^^^  ̂ '̂ K

1 Joli choix de Robes Voile-laine, Mousseline, oa bDatt ^e „ni ot raûtai9l0. - I
I r ¦ . ¦ — j ¦ ' ¦ ¦ I I I  B

ICostnmes blâmes superbes en Voile-lame, iiau , chi , dt.puis Fl, 38, 4a,  ̂ctc. I
u i/Qstnmes eii toile et lit O^QA choi-n à wr. 8.50, î>.S*O, 1 .̂5©, I«.î>O, 17.50 — 351

B glioix énorme Tailleft»"!Blonsê  en Coton , Lainage et Soie, e<c, t£;r*WX *Q, 5Ï™ %tùf i4:9è §

I Rote ie Elite, fttiÊS , Jerseys, Corsets . Tabliers si Mie el Alj ia P

j „ÂU LOUVRE X. Keto-Gyger, V IWiÉtOl)

" Envois à choix, aveo rabais aux
collectionneurs. Albums pour tim-
bres depuis1 M coatimes- à 15 fr.
Arrangement de..coileCtions. Vente ,
achat, échange. 91. Marc Bar-
dy, Colombier. 

 ̂
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l A. J OBIN J
7 KEUCHATEL \

Pâtisserie à remettre
& Môtiers-Travers ; seule dans la
localité ; affaire excellente ; reprise
4000 fr. environ. Adresser les offres
au notaire Davanol, b. Môtior».

SAVON OE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne .qualité reconnue, recorn-
mj tnd e Pharmaeio A. Donner. \

Le Baume Dcrmal est un
€rI/IrBOB O sans j i a i i i m , otert
spécialement pour les bébés; par
son usage, la peau la pius délicat*'
reprend et conserve sa fraîcheui
ot son état normal. Remède éprouvé
depuis de longues années. Phar-
macie Jordan.
Pour une cure de printemps, exi-

gOK la véritable

Salsepareille Jtfiodel
Le meilleur ĵ  _^ ^^OTZT »ang

contre
Boutons, nartres

épaississement da sang,
rongeurs , maux d'yeux.,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatism s, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
•i lit. 3 fr. SO; X lit. 5 fr.;

i lit. S fr.
(une bure complète)

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

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

ma- ^̂ ^̂ 8Râ ŜbNnK Ŝk^F il n \Wr̂ -̂--\_ t__8 0_-__-f ë_

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

ct bon fromage pur la tondue

Excellent bearre de table el en motte
Se recommando,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

11 A GLYCÉRINE I
1 L a fait son temps '

La Grèifte DermopWle «Aiùert »
(Marque déposée)

l'a remplacée; Elle guérit sans au-
cune douleur et on peu do temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les jeux, les boulons,
les rougeurs chez les enfants ct
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours ct gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff it vour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Crème Serfflopbile «Alhert »
donne toujours, par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  20 le pot el 50 cent.
la boîte. Ln gros : à Delémont,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
.lenmaycr; ii Neuchâtel , Phar-
macie Guebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

HÊTIMIËR-
do vaohe, livrable dans toute s los
garea du vignoble. Prix très nio-
dér<;. .S'adresse.' 1'. GrnfT, Cor-
celle*. c. o.

Liùrairie A.-G. Berffienfl
Rue du Seyon i

NEUCHATEL
André Michel. Histoire de

l'Art, depuis les temps
chrétiens juH tpx'k nos jours.
8 tomes in-8° . br. 15.—
Cet ouvrage paraît aussi en
faseicuïes. Prix du fasci-
cule 1.59

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

Kann. Journ al d'un correspon-
dant de guerre en Ex-
trême-Orient , illust. . 4.—

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

G. Ohnet. La Conquérante 3.50 j
___________m__mt_________________m WÊÊ_________ m

Hygiène Des appartements
est la première des .conditions pour la sauté. Le moyen le plus. sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets, méuDles, linolejims,
dallages, marbres, etc., avec

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

d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

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

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET A f>, Ctenève ;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille, quai Jayr , 37, Lyon ;
¦> l'Allemagne , » » Weiastliurmnug 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille, via Lanzone 2, Milan ;
» l'AmérUpin . Factorv of floprno lish, Wat.er Ht . £73. New-York.

Soutirages
de Mars!

BELLES CHOPINES
neuves a vendre

4000 fédérales ti fond plat ,
2500 » • piqué ,
2000 champenoises usagées.

Echantillon gratis chez BUR-
MANN S- C Le LOCLE.

À vendre , faute d' emploi ,

une motocyclette Peugeot
2 y , HP , moteur Z. L., fourche
renforcée , deux freins sur jantoa ,
réservoir nickelé sur cuivre , mar-
che parfaite et régulière ; très peu
roulé , occasion exceptionnelle ,
650 franc».

S'adresser Terreau x 2 , au l".

A VENDR E
les Merveilles

DES SCIENCES ET DE L'IIDSTRIE
par L. FIGUIER

8 volumes rt^iûs , dos peau , Vitr&
or pour 50 francs. S'adrcssor Grand
Bazar Schinz , Michel & C'«. 

A vendre une

Pompe à vin
avec 18 înèlrei do tuyaux en caout-
chouc. S'adresser à M. Décoslord,
tonnelier h l'Bul iKifc. c. o.

A voudra ud

GRAND POTA GER
aeuf , n° 12 K , h prix réduit , ohez
Paul Donner . r«o Saint»Maiu ice 6*

/  Parapluies-Ombrelles

J DLRIF & r
Croix du Marché

towages, Réparations
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LA HALLE aux TISSUS
^

RijEj)ujEYoy NEUCHATEL £2£Sw£SSJ I
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle que tous I
les articles offerts par les maisons concurrentes se trou- I
vent réunis encore en plus grande quantité dans mes I
magasins, par conséquent je suis à même de satisfaire les I
goûts de toutes les personnes qui voudront s'habiller avec I
élégance. I

Se rcconiDiaudc, Alfred Rolleyres. 1

&ailïeurê* ^Tr ï̂ /X QÏ
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Un? - PAPETERIE - Jitall

f.Bickd-Jfenrioô
en f ace de f a  Poste

liaison spéciale Se

FOMTB DE BIU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres -
¦ Pressez à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
N uméroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
ave c ou sans impression

¦ Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

g Ed. Gilbert, Neuchâtel 1
: MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX. 1

|| Grand choix d'articles mortuaires

Ronds-de-cuir... ronds-de-cuirs... C'est bien
vitç dl|I Les autews de profession, les philo-
sophes au petit pied, les abstracteurs de quin-
tessence ne croient jamais avoir assez té-
moigné do leur dédain à rencontre des faiseurs
d'additions, dc ceux qui règlent les comptes
courants et font la balance du grand-livre, des
commis en somme. On dirait que, parmi ces
derniers, no se peuvent rencontrer que des
imbéciles, plongés dans la matière, incapables
de tonte idée supérieure. Concédons, si vous
le voulez, que, dans lo monde des gens do
bureau, On ne se croit point tenu de ratiociner
à journée faite sur les problèmes dc l'exis-
tence, ni de se débrouiller dans la métaphysi-
que où tant do malheureux peinent depuis des
siècles à la recherche des causes premières.
Mais combien do songe-creux ne font-ils que
gonfler des vessies, ou que découvrir des vé-
rités découvertes depuis de belles lunes?
D'aucuns se contentent de vivre leur vie, et
du mieux qu 'ils peuvent, et en se rendant à
l'occasion utiles à leurs semblables. .Ont-ils
grand "tort? Sont-ils, au surplus, toujours dé-
nués dc ce pittoresque cher aux artistes? Né
se trouvent-ils pas, par aventure, quelquefois
artistes eux-mêmes?

Voyez Cambiague.Cambiaguc vend dc réels
services à la littérature. Ouvrez son pupitre,
vous y trouverez des tas de brochures drama-
tique& Cambiaguo joue les grands premiers
rôles sur le théâtre des Amis de l'Etude;il est
Paul Jones, Ruy-Blas et le marquis dc la Sei-
glière ; il a même écrit à M. Coquelin pour
savoir s'il fallait dire «Sei-gli-ère» ou «Sé-
lière» ; il fait pleurer en récitant la «Robe» ct
trembler le bourgeois en déclamant la «Grève
des forgerons». Osercz-vous nier qu'il ne soit
un utile propagateur de chefs-d'œuvre, ou
quelque chose d'approchant?

Voyez Tripoint. Celui-ci est un fort ténor de
la Grande-Chorale. Quand il chante, les vitres
en tremblent ; il a la voix puissante ; et jamais
il n'aurait consenti à se mettre entre les mains
d'un maître de musique, parce que ceux-ci
ont tôt fait de vous abîmer un gosier. Mais
Tripoint a le feu sacré. Nul ne met plus de
conviction à proclamer qu'il a deux grands
bœufs dans son étable, ni à engager ses com-
pagnons à le suivre, aux côtés do Melchthal
ou de Walter Furst Par surcroît, il pratique,
dit-on , les vertus humanitaires, et s'auréole
mystérieusement de dignités occultes, dont la
majesté paraît éblouir certains initié Tam-
berlick à la fois, et Colonne du Temple : voilà
des qualités, je suppose.

Millier se montre d'une autre essence. H est
habile aux Jeux nationaux, n lance la pierre
comme feu le Discobole. Ce lui est un jeu de
mettre sur son épaule un sac de dix mille, en
écus, et de le porter quatre à quatre jusqu'au
cinquième étage. Il représente, parmi les au-
tres, la vigueur des can tons primitifs, et leur
patriotisme et leur courage. Muller est en
exemple à tant de jeunes efféminés. No faut-il
envier les cartons verts, dont il sort pour les
exhiber glorieusement maintes couronnes de
feuilles do laurier et de^ chêne, en papier cou-
leur émeraude ?

D'autres se détachent moins en netteté sur
l'ensemble : c'est Rouquin, spécialiste en pipes
culottées; c'est Dubois, collectionneur de pa-
pillons ; Lardeur, Biron, Rachtmann , qui se
pique d'être un vieux Genevois; d'autres en-
core, parmi lesquels il faut noter Vanesse,
fortement soupçonné de fa ire des vers et qui
a toujours une lettre ù porter au courrier,
quand un pimpant cotillon a été signalé dans
là rue. Il y a enfin le père Lordignac, qui
toute la journée détache des coupons ou étale
des ronds de cire à cacheter sur le revers des
plis chargés. Lardignac est un doyen. Il fut
pasteur jadis en France, dans une petite pa-

roisse protestante des Çôvewies, mais H avait
des idées trop avancées pour ses ouailles, qui
l'ont remercié, n est scrupuleusement assidu
à sa besogne, humble besogne toute machinale,
la seule qu'il soit capable d'accomplir, ayant
appris l'hébreu , mais ne se souvenant plus de
la règle de trois ni des nombi es complexes.

...Les heures coulent monotones. On n'en-
tend que le crissement des plumes sur le pa-
pier, la cassure des folios qui se tournent, le
glissement des guichets et le tintement des
pièces d'or et d'argent, lonsquo les garçons de
recettes apportent à la caisse des titi es à
payer, des traites à recouvrer. Tripoint prend
soigneusement des numéros d'obligations ct
les transcrit sur un gros livre ; Cambiague
inscrit des en-tête en ronde appliquée ; Muller
cherche son bilan, ces terribles bilans qu'il
faut recommencer pour une erreur d'unité,
pour un sou qui ne tombe pas d'accord dans
des centaines de milliers de francs, et on l'en-
tend qui murmure, son crayon suivant les
colonnes : Eine-drissg, achte-siebezg, fiifen-
iinszg, bundert-zwôi, etc. , avec une attention
soutenue. Vanesse est las d'avoir, à messieurs
tels ct tels acecusô réception de leur honorée
du... avec tout ce qu 'elle renfermait. Il a posé
sa plume et regarde distraitement les gros
nuages dc mars courir au ciel qui tantôt de-
vient sombre, comme si l'orage allait arriver,
tantôt reparaît tout bleu, tout illuminé de ce
joyeux soleil, qu'on n'avait pas vu, sem-
ble-t-il, depuis des mois. Et ses pensées sont
comme le ciel printanier. Sa vie sérieuse a
commencé. D a des responsabilités et des
charges. D touche des appointements. Il a
l'orgueil de se suffire à lui-même. Mais que
l'avenir lui réserve-t-il ?

Soudain, charmante apparition. Là, vis-à-
vis, sont dc vieilles maisons branlantes ornées
de balcons ct de galeries. Sur l'une de ces ga-
leries, quelque jeune fille a paru, vaquant à
des besognes domestiques, et tout aussitôt, de
trois pupitres sont sortis trois immenses cœurs
taillés dans du papier buvard rose, tous éga-
lement transpercés d'une plume d'oie aux bar-
bes blanches. La manifestation se produit
d'ailleurs spontanément, que l'apparition ait
lieu au premier, au troisième ou au cinquième
étage. On y met, en effet, de l'éclectisme, et il
ne s'agit que de fêter la présence de l'éternel
féminin. Les objets de cet hommage ne pa-
raissent point s'apercevoir de l'honneur qui
leur est fait; nul ne peut se vanter d'avoir ap-
proché de ces voisines inconnues. Les cœurs
de papier en buvard rose ne symbolisent
qu'un élan tout platonique.

Cependant, des conversations se sont en-
gagées ; le labeur se trouve un moment sus-
pendu, et il va sans dire que !e thème des
propos échangés n 'est fourni ni par les événe-
ments de la politique, ni par des considéra-
tions d'économie sociale. L'un conte ses
bonnes fortunes, et l'autre a tôt fait de glisser
sur la pente des anecdotes un tant soit peu
grivoises. C'est alors qu 'intervient M. Lardi-
gnac. M. Lardignac entend ne pas participer ,
vu son âge et son caractère, à des entretiens
qu 'il n'estime pas convenables. Et Vanesse,
qui est amoureux et a entr'ouvert en cachette
«Le Reliquaire», referme son livre et ne
donne pas tort au pasteur «in partibus».

Il se rapproche de ce dernier , quelquefois;
il lui demande des détails sur son existence
antérieure.

(l'est un pays . très . pauvre, là-bas,, dans la
moiUagne, où bien des gens n'ont pour toute
alinj cntation que la châtaigne bouillie. On y
est rude, honnête et un peu sauvage. La com-
munauté est disséminée dans plusieurs villa-
ges et vit au milieu de populations plutôt hos-
tiles. Le souvenir des dragonnades n'est pas
éteint ; le nom de Lonvois fait encore fris-

sonner. Aussi faùt-il se serrer les uns comte
les autres, avoir une parfaite dignité de vie
reste» fidèle aux coutumes des ancêtres et fuir
les innovations.

Le pasteur Lardignac était un innovateur.
Au temps des grandes querelles dogmati-

ques, il s'était rangé du cOtô des Buisson et
des Réville, et il arrivait pou ù peu, dans ses
prédications, à froisser l'orthodoxie do ses fi.
dèles. Entre le ministre et ses paroissiens, un
malentendu s'élevait qui ne fit que grandir
car le premier, poussant les choses à l'ex-
trême, en arrivait à des négations scandall-
santés. La rupture devint inévitable.

Et, chargé do famille, mal noté au Synode,
le bravo homme dut rentrer en Suisse, y chtst.
cher un gagne-pain.

C'est ainsi qu 'en attendan t une fortune et
une situation meilleures, il se trouve présen-
tement heureux de détacher des coupons et de
répandre la cire à cacheter en y marquant
avec soin les empreintes d'une raison social^
Il touche au bout du mois son très modique
salaire. Il n 'a pas de chance d'avancement ,
dans le métier. M. Lardignac est certes un hK
tellectuel ; il a abordé de front les graves pro.
blêmes; il a pratiqué l'exégèse ct l'bomiléti.
que. Mais il est maladroit dans le maniement,
des nombres entiers, ct ses additions s'obŝ
tinent à no jamais donner deux fois de suite
des résultats identiques.

Cela n'est pas donné ù tout le monde de
faire un appréciable rond-de-cuir, tandis que
nombre de ceux-ci , nous venons do le voir,
sont gauchement, si cela vous agrée, mais sln»
cèrement, épris d'idéal.

(«Journal dc Genève. »)
JULES COUGNAKD.
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Heures de bureau

L'île sortie des flots
Des dépêches du Japon apportent des dé-

tails sur la naissance d'une île sortie des flots
dans l'archipel des Liou-Kiou.

Le 14 novembre dernier, les habitants do
l'île Ivo-Shima, près de l'île Bonin-Shima, au
sud du Japon entendirent au loin un bruit
effroyable. Le bruit recommença quinze jour s
pins tard. Cette fois, on remarqua de gros
nuages d'une fumée noire et blanche qui sera-
laient sortir dc la mer.

Le 5 décembre, la fumée s'éclaircit et il fat
possible de distinguer une petite île. Trois
jouis plus tard on apercevait trois îles dont'
les contours étaient très nets. Le 12 décembre,
une des îles parut s'agrandir considérable-!
ment. Elle avait l'apparence d'une colline es-
carpée du côté de l'est, mais qui s'abaissait
doucement du côté de l'ouest»

Le 2 janvier, la partie de l'île qui était en
pente ,subit un changement complet ct s'éleva
progressivement jusqu'à atteindre Je niveau
de la partie la plus haute.

Les habitants d'Ivo tinrent une réunion et
dix hommes s'offrirent pour tenter un petit
voyage de découverte. Ds atteignirent, dans
un petit canot, le lor février, l'Ile nojivellémed'
formée. Ils constatèrent qu'elle mesurait près
de cinq kilomètres de circonférence et 160
mètres d'élévation moyenne au-dessus de là
surface de la mer. Au nord, il y avait un lae
d'eau bouillante. La côte sud était formée
d'une masse de rochers couverts d'une couche
épaisse de terre.

Sur le point le plus élevé de File, les voya-
geurs plantèrent une perche avec le drapean
ja ponais et tracèrent sur une pierre l'inscrip-
tion suivante : « Terre nouvelle. Appartient
au Japon. Nombreux banzaïs (houn'as). » 1

La nouvelle de cette découverte fut trans- ,
mise au gouverneur de Pile Bonin-Shima qni
donna à la nouvelle ilç le nom de Nou-Shimaj '
_____n___a  ̂ muai

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

THERMOGÈNE J]»

La Ouate Thernioireno est un remèdo souverain contre toutes les
douleurs musculaires, les rhumatismes, les rhumes et
bronchites, le* maux de gorge, les pointa de eôté, les tor-
ticolis, les lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour
origine.

Si l'on veut uno réaction prompto et énergique, on aspergera la
feuille de ouate soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.

La Ouate Thermogène ne dérange aucune habitude et n 'impose
aucun repos ni régime. - 1 fr. 50 la boîte.

En vente à Neuchâtel : È. Bauler, A. Bourgeois , A. Dardel , A.Donner , A. Ouebbanlt. F. Jordan , Dr L. Reutter. — PharmacieD.-A. Chable, à Colombier. Zà l i:t5 g.
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Rouge-Terre
A remettre une pension alimen-

taire, en pleine activité ; logement
de 5 chambres , cuisine , terrasse et
dépendances , jardin. Demander l'a-
dresse du n° 131 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

FIIMIEKT
mir bovin , prix modéré. S'adresser
a A. Fatton-Bolle , Verrières.

* WPSÈ
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments h archets. —Violons
ot violoncelles italiens, tyroliens,
etc. 1t. KVRZ, Saint-Honoré
y, Nenchâtel. 

T '  ̂ - r̂
APRÈS INVENTAIRE :

UN LOT DE
Revolvers

Pistolets
Fusils

CARABINES FLOBERT
A céder à très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

Treille 11

BICYCLETTE
A vendre, pour cause da départ ,

uno bonne bicyclette en très bon
état. Houe libre, marque connue.
S'adresser au passage Max. Mou-
ron 4, de midi a i  h. % et de 7 h.
à 8 heures. * c. o.

On désire remettre, tout de Suite,
une bonne

boulangerie-épicerie
dans uno grande localité du Val-
de-Travers. S'adr. sous H. :Mfi7 N.
à Haascnstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Thalmalin
le meilleur remèdo contre les
maux de dents, no devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants. Succès
croissant.

En vente à Neuchâtel : pharma-
ciea Dardel et Donner. 

Le plus beau choix de

CHAU SS URES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES

I

rne du Seyon

Th., Fauconnet-Nicoud

1 ¦

LA BONNE

CUISINIèRE B OUR GEOISE
PAR

M™ L. RYTZ née Dïdfe

Un volume in-8° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4.-

Donno les meilleures , re-
cettes pour cuisine bour-
geoise. — Mets simp les et
succulents pour tous les jours.
— Plats extra pou r jours de
fête.

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

M"° Graitter
âireclr .de Cours professionnels dc-cuisine

Prix 20 cent.

En vente chez K.-J. Wyss, édi-
teur à Berne

et chez tous libraires. La Teuille d 'Avis de .Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.
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ROGER DOMBRE

Germaine gardant le silence, le colonel ,
perspicace pour une fols, s'écria :

— Bah ! la jeune coquine se serait-elle mise
réellement à votre place, vous sachant , ou
plutôt vous croyant mortef

— Oh! dit la généreuse Suzannah. Miiss
Chinchilla est incapable d' une pareille action.

lit, se tournant vers Germaine, elle ajou ta :
— N'est-ce pas? voyons, vous qui la con-

naissez?
— Je ne sais, balbutia la jeune femme.
— Vous aussi, Monsieur d'Ësprémélin ,

vous l'avez vue et entendue causer sur le
t Solitaire » ;  n'est-ce pas qu 'Olivia vous a paru
une honnête lille?

Mais Gérai' ! . 'était plus à ce qu 'on disait:
tout à son bonheur, il regardait sa fiancée,
écoutait la douce musi que de ses paroles, sans
en entendre le sens.

— J'étais si sùro d'elle, reprit Suzannah
sans attendre une réponse dont , d'ailleurs,
elle semblait certaine , que je lui ai contié mes
bijoux et mes papiers les plus importants.

— Vous avez été imprudente , iniss bilvé-
gane, dit lord Stépben d'une voix grave: la
tentation fut trop forte pour la pauvre Olivia.
Certainemcnt.cllo vous aimait et eût été inca-
pable de vous prendre seulement un dollar;
mais du jour où elle vous a suo à jamais per-
due, disparue du monde, où elle s'est vue
elle-même ù la tète d une fortune énorme qui ,
elle écartée, irait au gouv ernement ou à des
Heproduction autorisée poor les journa ux ayant un

traité avec la Sociétû des Gens de Lettres.

êtres vils et avides, ma foi !... elle s'est décidée
à ne pas avouer la supercherie; à garder votre
nom et votre bien.

— Elle a payé cher sa faute , alors, gronda
le colonel , car la pauvre fllle est à présent en
triste état.

— Comment, que voulez-vous dire ? s'écria
Suzannah effrayée.

— Vous allez le savoir^ écoutez encore.
Et Germaine acheva son récit en racontant

l'histoire de la demande en mariage par Vic-
torien , du refus d'Olivia , de sa chute dans
l'étang, dc son sauvetage par Gabriel , et fina-
lement de sa réclusion dans un lieu sauvage
et isolé.

— Mais nous allons tous en troupe courir  la
délivrer dès demain! s'exclama Suzannah.

Le colonel la regarda avec admiration.
— Pour une criino petite , c'est une crâne

petit " !.. .  murmura-t-il. Elle mériterait d'être
. Française.

Puis, tout haut:
— Quoi ! même après le tour qu 'elle vous a

joué?
Suzannah se mit à rire..
— Bah! si j 'étais réellement morte, cela ne

m'eût fait aucun mal. Et puis, vous ne remar-
quez pas qu 'elle m 'a sauvé la vie.

— Comment cela? Autre fois?
Mais non , tout récemment: les Darda-

nelle en veulent non à Olivia Chinchilla , dont
ils se moquent bien et qui no les gène pas,
elle, mais à Suzannah Silvéganc. Or, si jo
m 'étais présentée chez eux sous mon véritable
jour , c'est moi qui tombais sous leurs coups.
Elle m'a donc préservée, sans le vouloir il est
vrai;  mais grâce à elle je vis ct j 'épouserai
mon fiancé Gérald d'Esp rémélin.

— Bien parlé, Suzannah, dit Gérald. Elle
frappa l'une contre l'autre ses mains fluettes
et poursuivit , avec uno joie d'enfant:

— Comme nous allons nous amuser! Je
grille d'envie de voir «la tète» que feront mes
cousins Dardanellc quand surgira devant
leurs yeux la véritable miss Silvéganc.

— Quelle humiliation pour eux dc voir

qu 'ils auront travaillé pour des prunes ! risqua
le père Herlot.

— Ils se seront donné un mal fou en pure
perle, ajouta le colonel qui regrettait de
n'avoir pas amené sa mère pour la faire jouir
de la fête.

— Voilà! s'écria Gérald , qui, lui aussi, se
réjouissait , je propose que, sans nous in-
quiéter encore de miss Chinchilla , qui expiera
une heure de plus sa faute dans la solitude de
la vieille tour, nous nous rendions aux Eaux-
Mortes, où la famille se trouve sans doute au
complet , et, là, que nous exécutions les coupa-.
blés.

— A nous seuls? Non pas ! Je demande quo
la justice intervienne, clama le colonel ; afi n
qu 'ils soient ainsi punis et humiliés bien da-
vantage.

Gérald glissa un regard apitoyé vers Ger-
maine.
/ 4-i Vous oubliez, mon oncle , dit-il , que l'un
d'eux est votre gendre... On aura égard , soyez
tranquille , au nom que porte votre tille.

—- Non , non , pas de quartier ! s'écria M.
Sabriant exaspéré. Dès aujourd'hui , d'ailleurs,
ce nom cesse d'être le sien. Elle s'appellera
Sabriant comme devant ;dussô-jo aller i Rome
sur les genoux, aussi vrai que j 'existe, ce ma-
riage, amené par la diffamation , sera cassé.

Germaine ne disait rien ; elle restait abîmée
dans la douleur et Ja honte.

Comme son père insistait, elle finit par ré-
pondre :

— Mon père, ne mêlons pas la justi ce à cette
affaire ; elle ne doit pas s'en occuper. Je porte-
rai le poids de mes erreurs, comme je le mé-
rite.

Je garderai le nom que le mariage m'a
donné. Et si, ù. la suite dc tous ces événe-
ments, je dois me séparer quelque temps du
mari que j 'ai choisi librement, co sera pour
une période très courte ; bien quo j 'ai été
trompée par lui , jo ne l'abandonnerai point.

Dès que les circonstances me lo permet-
tront, j 'irai reprendre ma place auprès de lui.
Le seul moyen de réparer mon erreur sera dc

rester fidèle à mon devoir. Et qui saitsi ce que
jo considère à présent comme un châtiment ne
nie deviendra pas dans la suite une source de
consolations.

Je veux croire que mon mari n'est pas si
perverti que je ne puisse espérer le voir
amené à des sentiments meilleurs.

Comme le colonel bougonnait fortement en
entendant ainsi parler sa fllle , elle s'approcha
de lui et, l'embrassant tendrement :

-— Non , père chéri, ne faites pas semblant
de vous fâcher. Vous seriez le premier à me
blâmer d'agir autrement, dit-elle ; et elle posa
gentiment une main caressante sur la bouche
grondeuse du soldat.

Pour terminer cette scène, chacun se leva.
Et l'on s'empressa dc se séparer, non sans
avoir décidé de se retrouver ensemble dc
bonne heure le lendemain.

Il était d'ailleurs près de minuit, et, depuis
un moment, lo bon père Herlot regardait sa
montre avec inquiétude : il n'avait pas fini de
réciter son bréviaire.

— Bah! mon père, dit le colonel , moi qni
ne suis pas l'homme des longues prières, ma
fille vous l'affirmera , jo vous jure dc dire ce
soir un «Ave Maria» à votre place. Laissez
dormir votre bréviaire étaliez en faire autant.

Tout le monde rit en se disant bonsoir ct
chacun alla se reposer, ou plutôt essayer clc se
reposer, car toutes les tètes étaient agitées de
pensées graves.

En embrassant Germaine, Suzannah lui
jeta , dans un souffle caressant:

— Dormez bien , sœur.
— Adieu , mignonne chérie 1 répondit , la

jeune femme.
Et ce fut un baume pour son cœur endolori ,

que cette amitié spontanée ct miséricordieuse
offerte par celle qui eût pu se montrer jalouse
du passé.

Marseille finit par rentrer dans le calme el
lo silence ; le bruit des voitures s'éteignit, les
voix cessèrent do chanter, de hurler ou do ba-
varder sous les fenêtres du cours Noaillcs, les
cochers endormirent leurs querelles ; les tra-

vailleurs, qui avaient humé l'air pur du soir,
regagnèrent leur gîte.

Une grande sérénité enveloppait la ville, en
même temps qu'une chaleur tièdo el saine
l'envahissait, tempérée par un peu de brise
venant du port.

— Au fond , ce petit voyage ne m'aura pas
été désagréable, pensait lo colonel en s'éten-
dant avec béatitude dans son lit ; il fait plus
frais aux Toits-d'Argent, c'est vrai (mais pas
aux grandes manœuvres, sapristi! non);
pourtant , Marseille est jol i â voir en cette sai-
son. Chose plus jolie à voir par exemple, c'est
cette Mlle Silbécane — la vraie — ct je ne
suis pas fâché qu'elle devienne ma nièce en
épousant ce veinard de Gérald.

C'est égal, ma pauvre Germaine a rude-
ment manqué le coche en repoussant son cou-
sin. Comment diable a-t-elle ,pu se laisser en-
toitil ler ainsi?

IX

Réunis dans leur modeste salon , assis en
rond autour dc la table, les Dardanellc avaient
ouvert le coffret à bijoux dc Suzannah Silvé-
ganc ct en admiraient le contenu.

— Tout cela est fort joli , mais surtout ça
vaut dc l'argent , murmurait la mère, en fem-
me pratique qu 'elle était. Lorsque Suzannah se
sera décidée à devenir ma bru...

— Ou à partir pour un monde meilleur,
gronda sourdement Victorien , attachant sur
les joyaux des yeux avides.

— Eh bien , tout cela sera à nous.
— Comment? demanda Antoinette.
— Dame ! ce que possède l'épouse appar-

tient à l'époux , en général.
— A moins que cela ne vienne par voie

d'héritage , insinua Ernest d'un tou froid.
A ce moment , la porto s'ouvrit presque

sans bruit , et la voix rude dc Rocliette an-
nonça , goguenarde:

— Miss Silvéganc.
Avant que les Dardanellc fussent revenus

dc leur stupeur , une autre voix , fraîche et
rieuse, celle-là, scanda ces mots que Victor

Hugo met dans la bouche de Ruy Blas devait!
les grands d'Espagne se disputant les richesses
de leur pays :

— Bon appétit, Messieurs I
Et clic ajouta , non moins railleuse :
— Jo vois que vous ne m'attendiez pas,

puisque vous vous partagez à ma barbe mes
dépouilles opimes. Où est donc Olivia, que je
la 'gronde? En vérité, elle garde bien mal ce
quo je lui confie.

La stupéfaction des Dardanellc était tellv
qu 'ils n 'avaient pas encore ouvert la bouch
pour protester ou pour s'excuser.

Enfin, Mme Dardanellc, devenue blême,
jeta un tablier sur le coffret aux bijoux et
avec un faux air de dignité, so dressa poW
répliquer :

— Qu 'est-ce que cette manière d'envaM' A
demeure des gens, Madame? Ma servante de-
vient réellement insupportable.

— C'est possible, répliqua Suzannah , mais
c'est sur mon ordre qu'elle m'a introduite et,

puisque vous me recevez d'une façon si...
bizarre, je vois qu 'il faut me présenter moi-

même : aMiss Suzannah Silvéganc, votre cou-

sine... hélas !» ajouta- t-cllc plus bas.
— Miss Silvéganc ! Quelle plaisanterie'

s'écria Antoinette.
— Je ne vois pas que ce soit si plaisant.
— Nous la connaissons, certes, puisque

vient clc passer quinze jours avec nous.
— Pour son malheur, acheva Suzannah, <1UI

s'assit délibérément, voyant qu 'on ne li»

offrait pas de siège.
— Madame, nous ne recevons pas les intri-

gantes, reprit la maîtresse dc céans en pitH'aI1

les lèvres.
— En fait d'intrigants, Madame, dit der-

rière Suzannah une voix mâle qni lit bon»

tous les Dardanellc, j 'en compte beaucoup «*

mais je ne range pas, parmi eux , miss Silv

ganc que voici , ni ceux qui l'accompagnent.
Après Gérald , qui venait de parler, 0  ̂ j

mainc et son père, puis lord Stép ben e

père Herlot entrèrent successivement. ,

A la vue dc cette invasion , à la vue sur
. ,1
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ÉTAK1ÏIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles-Alfred Porret, employé postal. Neu-
;bàtelois . à Saint-Aubin , et Louise-Philippine
Gros, femme de chambre, à Càrouge tGeueveJ.
jvant à Neuchâtel. .. .

Emile-Auguste Galland, domestique, Neuchâ-
telois, à Chez le-Bart, et Cécile Guillod, cuisi-
nière Fribourgeoise, à Nanl, avant a Neuchâteï.

Georges-Edouard Rogivue, menuisier. Vau-
dois, à Neuchâtel, et Maihilde-Lioa Addor,
sans profession, Vaudoise, à Orbe.

Armand Hall, sellier ct tapissier, Neuchâte-
lois, et Alice-Lonisa Hauser, cuisinière, Thur-
govïeuiie, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
?3. Marguerite-Julie, à Henri Niederhauser.

agriculteur, et à Juliane née Kubler.
.t. Berthc-Lucie, à Georges-Henri Germont ,

horloger, et à Berihe-Louise née Fivaz.
25. Emile-Henri, & Placide-Al phonse Mageus ,

manœuvre, et à Louise-Célestine née Rey.
25. Charles-Edouard , à Louis-Auguste Gros-

jean, charron, et à Louise-Alice née Schneider.
25. Gabrielle-Esther, à James-Louis Prince,

journa lier, et à Jeanne née Traub.
27. Paul-Albert , à. Héribert-Léon-dit-Albert

Delley, emballeur, et à Marie-Louise née Beaud .
Décès

24. Jules-Arthur Sunier, domestique , Bernois,
né le 15 juin 186L

2â. Marie-Caroline née Zimmermann, épouse
de Charles-Albert Giobbé, Neuchâteloise. néa
le 14 mars 1844.

27. Marie-Anna née Steinetrger, ménagère,
épouse de Jean-Edouard Burger, Argovienne,
née en 1833.

IJ A QFERBE
On mande de Saint-Pétersbourg an «Times»

le 27, que Tétat-major général russe prépare
activement le plan d'une campagne d'été. H
s'est plus question da proj et primitif, qui
j omprenait l'envoi de 400,000 hommes ; on se
propose maintenant de temporiser, dans l'es-
poir d'épuiser l'ennemi

— On mande de Shanghaï au «D ùly Tele-
grapb» 27/28, à minuit : Les deux armées
semblent être sur le point de prendre de nou-
velles positions sur les deux rivesduSoungari.
Les approvisionnements de Chang-Ching et de
Kiriu étant épuisés, le corps principal russe se
retirera sur Kbarbin.

Une interview d'Oyama
Le maréchal Oyama a accordé le 22 mars

s» première interview depuis son arrivée sur
Je théâtre des hostilités.

Le commandant en chef japonais a dit, en
parlant des Russes:

«Personnellement, }'ai la plus grande estime
pour les Russes, en tant que soldats. Les of li-
ciers et les hommes sont braves et capables,
lis se sont bien battus. Lors de la guerre entre
la Chine et le Japon, j "étais le commandant de
l'armée qui a capturé Port-Arthur; avec une
division de troupes nous avons pris la ville en
einq heures. Le résultat, cette fois, mon t re la
diffé rence énorme qu 'il y a entre les Russes
et les Chinois,avec lesquels nous avons acquis
notre expérience antérieure. Mais notre armée
— soldats comme ofliciers — a accompli son
devoir comme le Japon savait qu'elle l'accom-
plirait.

J'ai été au ministère de la guerre pendant
seize ans et, pendant ce temps, durant lequel
les lois sur la conscription ont été votées, j'ai

veillé attentivement â la formation de l'armée
japonaise. Je suis fier du dire qu'officiers, et
soldats ont accompli tout ce qu'on attendait
d'eux. Dans l'ancien temps, l'armée japonaise
était composée de samouraï, qui étaient des
professionnels des combats. Notre armée mo-
derne est composée de tontes les classes de la
sociétés Tous nos espoirs ont maintenant été
pleinement réalisés par Fceuvre de l'armée
dans la guerre actuelle».

Le maréchal Oyama est en excellente santé.
D est logé confortablement avec son état-mar
jor dans cinq maisons chinoises, que le vice-
roi a mises à sa disposition.

L'emprunt japonais intérieur
L'emprunt a été souscrit plusieurs fois et il

est probable qu'on affectera une partie des
souscriptions de cet emprunt à l'emprunt ex-
térieur.

du colonel, qui roulait des yeux terribles et
dont la tournure martiale révélait la carrière
et le caractère, les Dardanelle furent pris de
peur.

Toutefois, les deux frères tentèrent de jouer
d'audace.

— Voilà qui est inconcevable, dit Ernest
avec hauteur. Entrer chez, les gens comme en
pays conquis, me surprend , de votre part,
Monsieur mon beau-père.

— Avec vous, Monsieur , j'ai un compte à
régler, un très gros compte, ri posta d'Espré-
mélin, qni le regarda droit dans les yeux et
les lui lit baisser. Vous plairait-il dc répéter
devant moi la petite histoire que vous racon-
'tiez fl ces dames, il y a environ un an , dans le
but de capter leurs bonnes grâces et de pren-
dre ma place auprès de qui vous savez?

Comme le misérable demeurait muet, Gé-
rald poursuivit :

— Vous me permettrez donc, Monsieur, de
¦>its traiter de menteur, dc vil calomniateur

el>si ce n 'était par respect pour celle qui porte
îMore votre nom...

— Mais qui ne le portera pas longtemps,
tonna le colonel derrière son neveu.~- ...Je vous traiterais comme vous le méri-
le* D me suffit de dévoiler à tous les yeux
^otre ignoble conduite. Je n 'aurai d'ailleurs
Pas la peine de me discul per: voici un témoin
"e la scène de Sanara: le père Herlot chez qui
cst Wort mon cousin Lionel de Lambrec; lui,
a« moins, a dit la vérité.

— Dont nous ne doutions déjà plus, grondaen«>re M. Sabriant
éperdu de honte cl de rage, Ernest coula un
Safd de rancune vers sa femme:
— Un beau rôle, pour une honnête femme,

N»rmura-t-il, que de se ligner contre son
p

1 avcc ses persécuteurs!
r Pe[taille ne daigna pas répondre; déjà,«walfl poursuivait:
w ~~ î110"5 nc sommes pas vos persécuteurs,nsicnr, mais des veugcuis et des ju sticiers ;

c œuvrc d'équité n'e&t pas achevée. Gai-

nons avons un autre compte à régler avec
vous.

— Oui , qu'avez-vous fait de miss Olivia
Chinchilla , ma demoiselle de compagnie em-
barquée sur le «Missouri » et arrivée chez vous
il y a plus de quinze jours ? demanda à son
tour miss Silvéganc, très grave.

- D'abord , vous n'avez pas qualité pour
parler ainsi,rispota Mme Dardanelle qui ne se
sentait pas à l'aise. Vous prétendez vous
nommer miss Silvéganc ; c'est facile à dire
peut-être:..

— Maintenant que vous cachez la fausse Su-
zannah.

— Miss S.'végane est souffrante, non loin
d'ici, bien soignée...

— Nous savons cela, interrompit le colonel ;
c'est elle qui nous dira si, réellement, elle a
rci;u des soins dévoués.

Malgré son aplomb, la veuve tressaillit et
baissa les yeux.

— Pauvre Olivia ! soupira l'Américaine,
elle paie cher le jeu que nous avions combiné
entre nous.

— Quel jeu? demanda Mme Dardanelle,
inquiète.

— Je puis bien vous le dire, à présent ; j e
l'avais envoyée d'avance aux Eaux-Mortes
afin qu'elle put me renseigner sur leurs habi-
tants ; je lui avais ordonné de se présenter
sous mon nom ici, non certes pour vous trom-
per, mais pour savoir si je n'avais pas tort de
concevoir les bonnes intentions que je me sen-
tais à l'égard de mes parents inconnus.

— Ah ! firent les Dardanelle, soudain inté-
ressés,en se lançant un coup d'oeil signifiant :

Eh ! eh ! la partie n'est peut-être pas perdue ;
celle-ci semble plus malléable que l'autre...
la demoiselle de compagnie. Qui sait! avec de
l'habileté, on peut se tirer de ce mauvais
pas.

Et tout dc suite les visages s'épanouirent,
les tons changèrent, devenant doucereux ; on
s'excusait on s'aplatissait

— Notre cousine Suzannah Silvéganc ! mais
comment donc avons-nous pu douter une mi-

H parlait de sa mère, de sa sœur et de ses
frères.

— Rien du tout, répliqua gaiement la jeune
femme qui sentait frémir dans sa main celle
de l'adolescent Tout s'arrangera, va, mon
chéri, et, puisque nous sommes tous satisfaits,
on se montrera indulgent

Elle disait vrai ; toutefois, les coupables ne
devaient pas s'en tirer à si bon compte.

X
Dans sa chambre ronde, une, froide, au

haut d'un escalier tournant aux marches dis-
jointes, Olivia Chinchilla songeait

Par la fenêtre, elle regardait la campagne
triste, les oliviers couleur vert-de-gris dégrin-

golant le long des collines, et le ciel bleu,
morne à force de sérénité.

Depuis qu'on l'avait reléguée là, sous pré-
texte de lui faire î espirer un air plus salnbre
que celui de l'étang, elle n'avait vu que sa re-
vêche gardienne, la silencieuse Marine.

Oh ! combien elle regrettait maintenant de
s'être substituée à miss SilvéganeL. Sans ce
mensonge, elle se sentirait légère, elle aurait
le droit de lever la tête et de regarder les gens
en face.

La nuit passée,bien faible encore, elle avait
tremblé de tous ses membres quand les chouet-
tes et les chauves-souris, habitants ordinaires
de la tour, voletaient sans façon à travers la
chambre, frôlant ses cheveux de leur aile ve-
loutée; quan d elle sentait glisser entre ses
pieds les gros rats, commensaux habituels de
ces lieux.

Maintenant elle ne rêvait plus que d'aban-
donner les Eaux-Mortes, de fuir à Mai'seille
et d'aller y trouver un magistrat à qui elle
ferait sa délicate confession.

Il la conseillerait peut-être l'absoudrait , et
la vie pourrait encore lui sourire.

On juge de sa surprise lorsque, cet après-
midi-là, elle entendit une voiture grincer sur
le sable de l'avenue ct que, presque aussitôt,
toute une troupe de visiteurs envahit sa bi-
zarre demeure.

— Qui vient ici et que me veut-on encore?
murmura-t-elle avec effarement

Ce n'étaient que Germaine et Suzannah
avec leurs protecteurs ; déjà l'un d'eux apos-
trophait la vieille Marine :

— Laissez-nous entrer, dame sorcière, ou
bien vous aurez affaire à la justice, hurlait
dans les oreilles de la gardienne M. Sabriant
qui n'était point parlementaire.

Marine finit par comprendre qu'à trop ser-
vir les intérêts de maîtres tels que les Darda-
nelle, elle compromettrait son salut

En rechignant elle livra donc l'entrée aux
envahisseurs qui frappèrent poliment chez
Olivia

La j eune fille ne répondant pas, par pro-

dence,Suzannah entr'ouvrit doucement la porte
et se montra à sa demoiselle de compagnie.

Quand la pauvre Olivia vit très vivante,
plus jolie que j amais, Suzannah elle-même, si
du moins ce n'était le fantôme de celle que l'on
croyait morte, elle ressentit une atroce épou-
vante, et, dans ses yeux agrandis, passa
comme une lueur folle

— Vous! begaya-t-elle, vous!
Puis elle dut se rasseoir, tant l'émotion la

secouait violemment
Suzannah souriait :
— Ne vous effra yez pas, Olivia, dit-elle ; je

ne viens pas pour vous faire du tort mais au
contraire pour vous sauver de ces vilains êtres
qui vous en veulent., par ricochet ou plutôt
par erreur, et qui, malheureusement, sont mes
parents.

— Mais s'écria enfin miss Chinchilla, est-ce
que j e rêve ou m*a-t-on trompée nne fois de
plus en me faisant croire.*.

— Que j'étais morte? Non, on ne vous a pas
trompée.dn moins sciemment La «Bacchante»
a bien sombré, en effet et mes pauvres amis,
les Goodwiser, ont perdu la vie dans ce sinis-
tre, ainsi que ma femme de chambre Gcrty et
mon chat Toto ; vous vous rappelez TotoT...
Oui, n'est-ce pas? Moi, j 'ai pu trouver asile
dans une chaloupe avec cinq hommes de
l'équipage et au moment où je croyais mourir
de faim et de fatigue, nous avons été recueilllis
par un navire... Devinez lequel, Olivia?

— Le «Solitaire», peut-être ? dit la jeune
Américaine qui recouvrait son sang-froid. Oh 1
il y a un Dieu dans le ciel Quelle coïncidence.

— Ainsi, comme bien d'autres, vous m'avez
crue morte? reprit Suzannah.

Miss Chinchilla rougit prodigieusement
— Oui, je l'ai cru, dit-eDe, courageuse, et.,

vous savez ce que j'ai fait? Après m'ètre mise
à votre place, sur votre ordre, d'abord, quand
j'ai su que miss Silvéganc n'existait plus,
j'ai eu ensuite, je le crois, nn instant de folie
bien réelle : folie de luxe, de richesse, désir dc
vie facile, d'adulation, de bonheur... il faut
me pardonner : la perspective de la misère,

même de la demi-misere est si effrayante,
quand on se sent j eune... quand l'occasion
s'offre, qu'on n'a qu'à étendre la main, pas
même, qu'à garder la position prise d'abord
pour plaisanter...

Suzannah eut uu mouvement de sa jol ie pe-
tite tête fauve signifiant: «Je conçois!»

Mais derrière elle apparaissait Gérald, Ger-
maine et son père ; le premier, assez indiffé-
rent aux mésaventures dc miss Cbinchill la; la
seconde, enfermée dans sa gravité un peu
hautaine ; le dernier, franchement indigné.

— Elle a l'âme grande et elle pardonne,
dit-il en désignant miss Silvégane d'un geste
vaguement esquissé, mais témoignant l'admi-
ration, ce qui n'empêche pas. Mademoiselle
Chinchilla, que votre action n'est pas belle.

A cette foudro3'ante interpellation, Olivia
se sentit inondée d'un flot de honte et d'humi-
liation...Et devant M. d'Esprémélin surtout!...
O douleur !

— Pardon ! pardon ! murmura-t-elle, ployée
à terre ct s'adressant à tous, en langue fran-
çaise cette fois.

Dans l'infinie indulgence de son cœur dé-
bordant de joie, Suzannah regarda avec pitié
la forme prosternée à ses genoux et douce-
ment la relevant de ses mains miséricor-
dieuses :

— Soyez en paix, Olivia, dit-elle. D ne
vous sera fait aucun mal et j'oublierai tont;
d'aileurs, vous avez chèrement expié votre
faute, puisque vous avez failli périr.

— Dans l'étang noir, dit miss Chinchilla
avec nn frisson.

Puis, brusquement presque joyeuse, elle
ajouta :

— Mais ainsi j'ai sauvé votre vie si vous
aviez été à ma place c'est vous qui..

(A suivre-)

nute?... Certes, à la voir si belle, si dis-
tinguée... si... Mais notre maison est la sienne.
Tout ce que nous avons lui appar tient; nous
l'aimions tantl

Vaine flatterie! A coup sûr, Suzannah ne
logerait pas aux Eaux-Mortes;de plus il fallut
d'abord lui remettre la cassette contenant ses
papiers et ses bijoux.

Après quoi, le rouge de la honte au front,
Ernest Dardanelle dut devant tous, confesser
qu'il avait menti en accusant de lâcheté Gé-
rald d'Esprémélin.

Pour le moment, on s'en tint là, de la répa-
ration ; on convint que certains détails com-
plémentaires se régleraient le lendemain.
Puis, Germaine ct Suzannah désirèrent voir
Gabriel.

Seul dans sa chambrette, le pauvre enfant
contenait ses larmes, se demandant ce qui se
passait en bas.

Mais dès qu 'il vit Germaine, toute son an-
goisse s'évanouit et il trouva la force de lui
sourire ainsi qu'à Suzannah.

— J'aime mieux cette cousine-là que l'autre,
dit-il gentiment Je ne saurais expliquer pour-
quoi, mais elle me plaît davantage, elle est
plus naturelle.

Puis, craintivement, il ajouta en regardant
Germaine :

— Que leur a-t-on fait?

En Russie
| A Moscou

Selon les dernières nouvelles, on représente
le public de Moscou comme très défavorable*
ment impressionné par le refus du ministre de
l'intérieur d'accorder une audience particu-
lière aux délégués du zemstvo de la province
de Moscou.

POLITIQUE

Suède
Sur la demande du président du conseil, M.

Bostrœm, le Riksdag vient d'élire une «com-
mission secrète» composée de six membres de
chacune des deux Chambres, qui doivent se
mettre d'accord avec le gouvernement concer-
nant l'atti tude à prendre par la Suède dans la
question des consulats norvégiens.

De telles commissions, dont les délibéra-
tions restent absolument secrètes,peuvent être
créées, suivant la Constitution, chaque fois
que le gouvernement ju ge nécessaire de coo-
pérer directement avec le Riksdag sans passer
par les séances parlementaires. C'est en 1895
pour la dernière fois qu'une commission sem-
blable fut nommée ; alors comme aujourd'hui,
il s'agissait des rapports avec la Norvège.

Les libéraux considèrent l'institution comme
démodée. Des séances secrètes sans le contrôle
public sont peu conformes aux conceptions
politiques d'aujourd'hui ,disent-ils, et la rareté
même de ces commissions et le manque de
responsabilité de leurs membres sont faits
pour exciter d'une façon anormale lu curiosité
de l'opinion publique.

Un projet vient d'être déposé dans le but de
supprimer le droit pour le gouvernement de
les créer.

Les ouvriers russes

^'évolution ouvrière de l'empire russe, qui
s'est depuis vingtans singulièrement accélérée
sous l'action du développement rapide des
voies ferrées et de l'afflux des capitaux étran-
gers, n'a trouvé jusqu 'ici dans la législation
qu'un faible éebo.

La loi sur les manufactures de 1886 ne pré-
senteà aucun degré le caractère d'organisation
et de réglementation contractuelle qui s'at-
tache dans les pays occidentaux aux lois so-
ciales. C'est ainsi notamment que la durée du
travail n'était point déterminée par elle, et
que, d'après uno statistique de 1896, cette
durée dépassait douze heures dans 20 % des
usines, était de douze heures dans 40 %, de
onze heures dans 21 %, de dix heures dans 18

%, de moins de dix heures dans 1 •/* Pepuis
lors, diverses lois ou ordonnances ont été pro>
mulguées sur la matière. En 1897, on a fixé à
onze heures et demie en moyenne la joui née
des adultes. En 1908, on a prescrit aux direc-
teurs d'usines de choisir dans leur personnel,
parmi les ouvriers les plus âgés, des doyens
(starchines), chargés de communiquer avec la
direction et de lui transmettre les doléances
de leurs camarades. Depuis le î" janvier 1904,
une loi nouvelle règle la question des accidents
du travail

Ce sont évidemment les «mesures déjà prises»
auxquelles Nicolas H faisait allusion dans
l'ukase du 25 décembre, n convient, toutefois,
d'ajouter qu'en pratique ces mesures ont été
toujours plus ou moins appliquées — et plutôt
moins que plus. L'enquête officielle de 1900
établit, en effet que 60 % des ouvriers ne
bénéficiaient pas à cette date de la réduction
de la journée à onze heures et demie prescrite
par la loi de 1897. fl y a là un abus que la
commission Kokovtzof devra d'abord abolir.

Pour y réussir, toute une série d? réformes
préparatoires sont nécessaires. Une des causes
qui expliquent, si elles nc la justifient , la lonr
gueur de la journée de tiavail en Russie, c'est
la multiplicité des fêtes chômées du calendrier
orthodoxe. Cette multiplicité réduit le nombre
des jours ouvrables à une moyenne annuelle
qui varie de 220 à 280, alors que dans tous
autres pays, l'année de travail est de 300
jours . D en résulte que l'ouvrier russe, en tra-
vaillant onze heures et demie par jour, ne
produit au total que 2500 heures par an, tan"
dis que I ouvrier anglais, qui ne travaille que
dix heures pendant les cinq premiers j ours de
la semaine et six heures le samedi, arrive à
3000 heures de travail annuel C'est là une
organisation fâcheuse, qui demande à être
réformée à la fois par la réduction des heures
de travail et par la suppression de certaines
fêtes religieuses. Cette suppression une fois
accomplie, la journée serait ramenée de onze
heures et demie à dix heures.

Cette première modification , qui est capitale,
devra d'ailleurs être complétée par d'autres.
Dès maintenant il est question d'instituer des
pénalités nouvelles contre les propriétaires
d'usines qui feraient travailler leur personnel
en dehors des heures réglementaires, délit qui
n'est actuellement passible que d'une amende
de cinquante roubles.

On parle aussi de reviser tout ce qui, dans
le code actuel, concerne les grèves, jusqu'ici
soumises à l'arbitraire absolu de la police; de
transporter du terrain administratif sur le ter-
rain juridique les conflits qui s'y rattachent;
d'organiser des secours sanitaires pour les ou-
vriers.

Après quoi se posera le problème des re-
traites, que la commission pour le moment
n'aborde pas, et celui, plus pressant encore,
des salaires, qu'un ouvrier de Saint-Péters-
bourg exposait le mois dernier en termes sai-
sissants lorsqu'il disait : «Je suis depuis trois
ans dans mon usine, je n'ai eu ni amendes ni
cas d'ivresse; pourtant, je gagne par jour 85
kopecks (2 fr. 30). Cela fait au bout du mois,
19 r. 55 (soit 53 fr). Avec cela, il m'est im-
possible de loger, de nourrir, de vêtir ma
femme, mes quatre enfants et moi !»

En présence de 1 activité de la commission,
les industriels paraissent médiocrement satis-
faits. Bs estiment que les idées qui prévalent
tendent à une véritable «capitulation» devant
les ouvriers. Déjà au début de mars, le Bureau
consultatif des métallurgistes russes, appuyé
par les industriels de la région de Moscou, a
marqué son opposition aux projets du gouver-
nement Et dans une certaine mesure cette
opposition a contribué à l'abandon du pro-
gramme de réformes immédiates qu'on se pro-
posait d'appliquer à la région de Saint-Péters-
bourg. Les mêmes inquiétudes se font jour à
présent Et du même côté, on demande, ce
qui est un moyen commode d'ajournement,

' que les réformes: politiques passent avant lés
réformes économiques,

Est-ee vraiment là l'intérêt de la Russie*

ETRANGER
Navire disparu. — Une dépêche «ta Ha-

vre signale l'inquiétude qui règne as sujet d»
paquebot «Québec», qui est parti le 6 mars
pour New-York et qni devrait être arrivé à
destination depuis six jours.

La guérison de là tuberculose. — lin
professeur de Milan, M. Levi, vient d'écrire
au roi d'Italie qu'il a découvert un remède fa-
cile et sûr pour la guérison de la tuberculose.
Ce serait un agent nouveau, à base d'iode. —
Attendons^

Amélioré. — Le «Gaulois» donne les meil-
leures nouvelles du P. Martin, général des
jésuites, qui, après avoir subi l'ablation d'un
sarcome au bras, vient de quitter Rome pour
Pise.

Un krach f inancier. — Une nouvelle
causant une vive sensation à Saint-Péters-
bourg est celle de la faillite de la firme Va-
gliano, pour l'exportation des blés, la plus
grande maison de vente des céréales d'Odessa.
Une banque très connue de Saint-Pétersbourg
perd à elle seule 900,000 roubles par suite de
cette faillite. Dans les milieux financiers, ce
krach a provoqué une stupéfaction affolée.

Tarif postal. — A partir du 1" avril, le
tarif postal des lettres du Royaume-Uni à des-
tination de l'Australie sera réduit à un penny
par demi-once, celui d'Australie au Royaume-
Uni, à deux pence par demi-once.

Cô que cotte la vie
en Amérique

«La cherté de la vie américaine» est un de
ces clichés qui se rencontrent journellement
sous la plume de gens fort sérieux. D y a nne
grande part de vérité dans cette affirmation,
si on étudie cette vie du dehors, si on accepte
les dires de tant d'Américains, obligés, mal-
gré des salaires élevés, de vivre en meublé,
de manger au petit restaurant Le touriste
européen est, d'ailleurs, facilement victime
d'illusions, si sou séjour né se prolonge pas
assez longtemps.

Je prends, en débarquant pour aller du ba-
teau à l'hôtel, un de ces fiacres à forme an-
glaise dont il n'y a pas un millier dans tout
New-York. «C'est 10 fr». La course avait
duré dix minutes. Ma chambre, à l'hôtel,
choisie par un ami américain, me coûte 20 fr.
Un «rafraîchissement» chez le coiffeur 3 fr. 50
un bain 5 fr.

Oui, mais j'entre chez un pharmacien pour
prendre une consommation (pas de cafés à
New-York, mais dans chaque pharmacie une
sorte de bar) ; un sorbet un chocolat ou une
orangeade: 25 centimes, et pas de pourboire .

Au théâtre, pas de prix spécial pour la loca-
tion, programme gratuit, vestiaire gratuit ;
pas d'ouvreuse mendiante; pendant les cn-
tr'actes, un petit nègre distribue gratuitement
des verres d'eau glacée, etc., etc.

J'aurais dû savoir qu'on ne prend pas de
fiacre à New-York, excepté si l'on a un stra-
pontin à la Bourse ; les omnibus sont immenses,
innombrables, on peut toujours y monter, la
limite de charge n'existant pas, etc., eta ;

J'aurais dû savoir, enfin , que pou»- les
adresses de «choses à bon marché», il ne faut
j amais demander de renseignements aux ma-
gnifiques et puérils Américains.

La division d'un budget par suite même
des différences de civilisation, n'est plus la
même des deux côtés de l'Atlantique. Certains
articles semblent démesurément enflés, quel-

ques autres sont insignifiants, certains dispa-
raissent Prenons ces articles les uns après les
antres pour un petit ménage ayant un revenu
de 6000 fr. par exemple.

Un appartement de quatre ou einq pièces,
dans nn quartier bourgeois, est facile à trouver
pour 125 fr. par mois. (Notons l'absence de
bail ; les locations se font au mois). Mettons
150 fr. s'il faut une chambre de bonne.

L'article appartement semble pins lourd
qu'il ne serait dans un budget européen où il
faudrait le réduire d'à peu près 500 fr. Mais
cet article en supprime trois autres: bains,
éclairage, chauffage.

Chaque appartement est muni d'une salle
de bains avec courant d'eau chaude et d'eau
froide ; partout des calorifères à eau chaude ou
â air chaud, éclairage au gaz on à l'électricité
Suppression donc de la poussière, des ennuis
d'allumage et de nettoyage. Notons aussi, en
passant l'absence d'un antre petit article, la
gratification au concierge.

Maintenant : article «service».
Une bonne atout faire gagne de 80 à 100 fr.

par mois, selon l'importance de la famille.
Cette bonne, non seulement a le travail ordi-
naire d'une bonne européenne, mais lave et
repasse tout le linge dc la famille, le linge de
corps, le linge de table, de cuisine et de lit

Cbaque cuisine est pourvue d'un petit la-
voir, et cette coutume du blanchissage à la
maison transforme les toits en terrasse et les
cours des maisons de New-York en séchoirs
pittoresques et multicolores.

Qu'on calcule l'économie qni résulte de ce
système, pour une famille de quatre ou cinq
personnes. Non seulement la note du blanchis-
sage disparaît mais le linge lavé à la maison
s'use moins vite que sons l'action des lessives
corrosives en usages dans les lavoirs euro-
péens.

Le chapitre vêtements est exactement le
même à qualité égale.

Pour ce qui est de la nourriture, la dépense
est certainement moindre en Amérique Lé-
gumes et fruits frais sont rares et mauvais
dans tout l'Est, mais les conserves sont excel-
lentes et à des prix minimes.

La viande américaine baisse de prix tous
les jours par suite du perfectionnement et de
l'usage de plus en plus général des frigorifi-
ques, des progrès de l'élevage et des barrières
douanières que l'Europe oppose aux exporta-
teurs.

Lé vin est un article de grand luxe, inconnu
comme boisson de table et remplacé par le
thé. Ce dernier article, ainsi que le café, est
extrêmement bon marché (comparé à la
France) : le meilleur thé ne dépassant pas 7 fr.
la livre, et le meilleur café 2 fr.

Le pain et les pommes de terre, la grande
base du dîner pauvre, sont au même prix
qu'en France. Le sucre varie entre 20 et 25
centimes la livre.

La conclusion que peut déjà tirer une mé-
nagère de ces quelques chiffres superficiels,
c'est que le coût do la vie matérielle est sensi-
blement le même à Paris, à Boston ou à New-
York.

Elle peut se dire aussi que l'agencement très
moderne de la maison américaine, ascenseur,
téléphone, calorifère, séchoir, eau chaude,
permet, pour une dépense égale, un confor-
table supérieur. La vie paraît facile surtout
pour l'ouvrier qui n'a pas de frais de «repré-
sentation». Et cependant, pour beaucoup de
familles «aisées», la vie est dure aux Etats-
Unia

Quand on voit nmmigrant, italien, juif, ir-
landais, s'enrichir avec un petit salaire, et
l'Américain «s'en tirer» à peine avec trois fois
ce que gagne un Européen, il faut bien en
conclure que ce dernier ne sait pas s'y pren-
dre.

Le gaspillage d'une famille de ce pays est
énorme. La femme, même la femme pauvre,
a les défauts d'une aristocrate Les finances

de la cuisine sont administrées par lès domes-
tiques. Maîtresse et bonne dédaignant d'aHer
«faire leur marché», tes commandes par télé-
phone permettent an fournisseur d'envoyé!
toujours l'article le pins cher.

Les goûts d'ostentation, les fausses élégan-
ces réduisent tellement le budget matériel que
l'étranger trouve presque touj ours à des tablés
luxueuses nne chair misérable, et dans les lits

L'opinion américaine
Lettre d'un portier

a Des immeubles magnifiques , présentant
tout le confort moderne, dont nous autres
Américains ne saurions nous passer. Une ctH-
sine p ouvant satisfaire les pahis les plus
diff iciles, des caves très bien choisies, une
propre té . . .  Suisse... elle est proverbiale dans
le monde entier et enfin un personnel sér-
viable et bien stylé. Les p ortiers des grands
hôtels sont tout parti culièrement de remar-
quables serviteurs. » Ainsi s'exprime dans un
des plus grands journaux des Etats-Unis, Un
reporter donnant son impression sur nos hôtels.
Nous sommes heureux de constater que la re-
marquable serviabilité des portiers des grands
hôtels n'a pas échappé à l'observation air .re-
porter américain. En pleine saison, nos portiers
3ui tiennent à satisfaire tout le monde, sont

ans l'obligation de BC surmener. Ils dorment
généralement peu et pour qu'ils puissent, y
tenir, il faut qu'ils aient une santé de fer. Nous
citons ici une lettre du portier de l'hôtel bien
connu de Pontresîna, Hôtel Roseg, qui montre
combien les portiers d'hôtels aussi bien que
toutes les personnes surmenées par le travail,
peuvent avec profit pour leur santé, faire usage
des pilules Pink. M. Louis Tuhrer-Wieael, le
portier en question, écrivait :

M. Loiiis Tuhrer TWtezel, d'après une photographie
« Surmené par le travail, j'étais devenu très

malade, très anémique. J'étais très pâle et faible,
une très grande nervosité me gênait beaucoup
dans mes fonctions. En outre, j  avais des maux
d'estomac très douloureux. Je me nourrissais
très peu pour éviter les véritables tortures de
mes longues digestions. On m'a conseillé de
prendre Tes pilules Pink. Je l'ai fait et je dé-
clare que depuis que j 'ai suivi ce traitement
je suis tou t à fait changé. J'ai du courage
comme si j'étais ressuscité, on dirait que j ai
habité une année au sommet des Alpes et que
j'y ai fait une bienfaisante cure de lait ce qui
n est pas le cas. Je travaille toujours beau-
coup et dors peu, et malgré cela depuis le
traitement des pilules Pink je me sens très
fort. »

Le traitement des pilules Pink est d'une
grande simplicité, il consiste à prendre une
pilule après chaque repas. 11 n'y a pas besoin
de changer quoi que ce soit h ses occupations.
Dès les premières pilules, on constate une
augmentation de l'appétit et des forces. On
sent bien , dès les premières doses, l'effet pro-
duit par les pilules Pink. Cet effet est aussi
visible, car les yeux reprennent de la vivacité,
les lèvres et les joues se colorent, la démar-
che devient ferme, assurée. Le traitement des
pilules Pink produit une véritable transforma-
tion. Ces pilules sont souveraines contre l'a-
némie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse
générale, les maux d'estomac, rhumatismes,
migraines, névralgies, sciatique. Elles sont en
vente dans tontes les pharmacies et au dépôt
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Troif
francs cinquante la boîte, dix-neuf francs \&
six boîtes franco.

Comment on juge nos hôtels

les personnes dont rabonnement ex-
pi re ie 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le i" avril.

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

Avis aux abonnés

JBKT Voir ta Suite des nouvelles à ta page six.

FORTIFIANT
M. le D' Frécl. Geissler, & Vienne,

écrit : « Dans des cas de chlorose très graves
j'ai obtonu avec l'hématogène du Dr Hommcl
des résultats tout à. fait surpren ants,
et aussi dans un cas de phtisie pulmonaire ,
où en peu de temps, dans Fespace dc quelques
semaines, l'état général du malade s'améliora.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

LA Teuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernière» dépêches par
service spécial.



CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, lo 28 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Banque nationale.
M. Heller, président do la commission , es-

time qu 'il serait inutile de revenir à la banque
d'Etat, comme le voudrait M. Scheri cr-Fulle-
niann, car la Suisse romande s'est prononcée
à une maj orité écrasante contre une banque
d'Etat,

M. Ador. — En co qui concerne la forme à
donner à la future Banque centrale, le respect
de la décision populaire nous oblige à laisser
de côté le système qu 'il a condamné, celui de
là banque d'Etat, pour instituer une banque
par actions. Le crédit do celle-ci restera dis-
tinct do celui de la Confédéra tion , qui n'aura
pas lo droit de posséder des actions. Les opé-
rations de la banque sont sagement limitées,
tandis que 1 émission n'a pas d'autre limite
que les besoins du commerce, à la condition
bien entendue d'être garantie conformément à
la loi. Le Conseil fédéral exerce sur la banque
une action prépondérante , de façon à assurer
touj ours le triomphe de l'intérêt public sur l'in-
térêt privé Le système de la loi est mixte ot
représente une transaction entre deux prin-
cipes opposés. Co qui est net, c'est l'indépen-
dance du contrôle fédéral , résultant du fait
que la Confédération n 'est pas engagée dans
la banque.

Les actionnaires ont fort peu d'influence sur
la marche de la banque alimentée par leurs
capitaux, et leur dividende est limité au
maximum de 4 l/2 %. Dans la règle il sera
même de 4 % seulement. En cas de liquida-
tion les actionnaires seront aussi réduits à la
portion congrue. , Ge sont là de très grosses
concessions que font les partisans du système
de la banque par actions. Si les partisans du
Système opposé se montrent aussi conciliants,
la banque nationale pourra être fondée.
\ La question du siège de la future banque
est à mon avis d'importance secondaire. Nous
la discuterons à propos do l'article 3. Un des
caractères essentiels du projet de loi réside
dans la participation des cantons aux béné-
fices. Les Uses cantonau x doivent être indem-
nisés du préjudice que leur causera la sup-
pression de l'impôt sur les billets et de la
liberté d'émission. A cet égard comme à d'au-
tres le proj et a un aspect très suisse et tient
compte de nos besoins particuliers.

M. ScherreivEullemann motive sa proposi-
tion, ainsi conçue :

«Ne pas entrer .en matière sur le projet et
inviter lo Conseil fédéral à le remanier le plus
tôt possible pour créer une banque d'Etat
pure, éventuellement une banque qui se rap-
pïochp surtout du type d'une banque d'Etat,
les intérêts des cantons et des banques cantor
«aies étant sauvegardés dans la mesure pré-
vue par le proj et».

M. Hirter. — Contrairement à M. Scherrer-
Fullemann, ] ai la conviction que la Banque
nationale né peut être fondée que par une en-
tente. Je suis un peu plus convaincu que M.
Scherrer-Fullemann de là nécessité de créer
sans retard la banque centrale d'émission,
fût-ce au prix-de concessions: En contact per-
manent avec les banques d'émissions, j e me
rends compte de leur insuffisance et de l'ur-
gence qu'il y a d'y remédier. Or, la proposi-
tion de M. Scherrer-Fullemann remet tout en
question et fait perdre de nombreuses années.

La proposition Scherrer-Fullemann est en-
core combattue par MM. Vigier et Comtesse.
Ce dernier dit que M. Scherrer-Fullemann est
plus intransigeant que Camille Pelletan, Vi-
vian! et Jaurès qui ne réclamaient pour l'Etat
français vis-à-vis de la Banque de France que
des droits semblables à ceux concédés par
nôtre projet M Scherrer-Fullemann s'obstine
à imposer ses préférences sans tenir compte
de la décision populaire. Or, c'est la seule
politique vraiment démocrati que que celle qui
consiste à s'incliner devant le souverain.

MM Meister, Greulich et Heller prennent
encore la parole pour ou contre l'entrée en
matière qui est finalement votée à l'appel no-
minal par 117 voix toritre 22.

CONSEIL DES ETATS. — On adopte le projet
de loi définitif sur la responsabilité des che-

frains de fer et des postes, selon ¦ le texte établi
par la commission dc rédaction.
, La discussion du contrat d'assurance est
..reprise à l'article 50 et poussée jusqu'à l'arti-
cle 78.

Sur le lac de Bienne
H est question que le lac de Bienne ait un

service régulier de bateau à vapeur pendant
la belle saison.

La Société de ' nav igation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat serait disposée
à l'assurer dans les conditions suivantes *.

Un bateau partirait de Neuchêtel pour arrif
ver à Bienne vers une ou deux heures de
l'après-midi, puis reprendrait dans cette ville
les personnes désirant se rendre par le bateau
à Douanne.La Neuveviile, l'île de Saint-Pierre.
Après un arrêt de deux heures environ dans
cette dernière station , le bateau en repartirait ,
toucherait les localités sus-indiquées et débar-
querait les voyageurs à Bienne, pour prendre
à son bord les Neuchâtelois qui seraient de
retour chez eux vers huit heures du soir.

De cette façon , les habitants de Neuchâtel et
les étrangers y séj ournant auraient la facilité
d'effectuer une superbe promenade, de passer
leur après-midi à Bienne et d'aller visiter Ma-
colin ou les gorges du Taubenloch. De leur
côté, les Biennois pourraient faire une prome-
nade sur leur lac et passer quelques heures
soit à La Neuveviile, soit à l'île de Saintr
Pierre.

L'idée n'est pas nouvelle et voici longtemps
déj à qu'elle fait l'obj et d'études et d'échanges
de vues. Ce qui en a empêché ju squ'ici la réa-
lisation, c'eit que la ville de Bienne ne s'est
pas encore deoidée à entreprendre les travaux
nécessaires à l'exécution-de ce projet. Etpour-
tant il s'agirait tout simplement de rendre
abordable , même en basses eaux , le débarca-
dère situé près du port de Neptune ; quelques
travaux de dragage suffiraient pour aména-
ger un chenal et c'est tout

Il est déj à trop tard pour introduire cette
nouvelle course dans l'horaire d'été, mais si le
Conseil municipal de Bienne décidait l'exécu-
tion immédiate de ces travaux , la Société de
navigation organiserait quand même, assure-
t-on , dès cet été, deux ou trois courses par
semaine sur l'île de Saint-Pierre et Bienne.

NEUCHATEL
Académie. — Le Conseil d Etat a autorisé

M. Edouard Guillaume, diplômé de l'Ecole
polytechnique, à donner pendant le semestre
d'été à la faculté des sciences de l'Académie
de Neuchâtel, un cours libre sur la physique
mathématique.

Musique de chambre. — Beethoven, L.
Thuillo et Schumann sont au programme de
la cinquième audition , qui a lieu demain soir.

Fontaines p ubliques. — Un abonné nous
prie de demander au dicastère communal
compétent de remplacer la tasse de fer volée
l'automne passé à la petite fontaine installée
près du pont de Serrières à la station des
tramways. Les employés et les voyageurs sont
depuis trop longtemps privés de cette excel-
lente eau, dit-il.

Profitons de l'occasion pour aviser qui do
droit qu'au moment où un enfant voulait
bbire hier matin, à la jolio fontaine rustique
c}u sentier des Perrolets-Dessous, non loin des
Cadolles, lo goulot lui resta dans la main.
¦ Accident. — Un curieux accident est arrive
hier soir à 5 heures ct demie, à Beauregard ,
dit lo « Journal de Neuchâtel ». Pendant qu 'un
charretier de notre ville était occupé à déchar-
ger du fumier , le cheval attelé au char sur le-
quel il se trouvait avança d'un pas. Au même
moment, le chien du conducteur , qui l'accom-
pagnait , passait sous lo véhicule dont l'une
des roues l'atteignit et l'écrasa. Notre homme
sauta à terre pour dégager la pauvre bête,
mais mal lui en prit. Rendue furieuse , elle le
mordit cruellement aux deux mains. Le char-
retier , victime de son bon cœur, fut pansé sur
place, tandis qu'une balle de revolver mettait
lin aux souffrances de l'animal.

Conseil général. — La session réglemen-
taire est renvoyée au lundi 10 avril.

Vauseyon. — Samedi, dimanche et lundi
soir, la société des jeunes gens du Vauseyon ,
nouvellement fondée , donnait dans la grande
salle d'école une représentation théâtrale.

De nombreux spectateurs avaient tenu d'as-
sister à ces soirées afin d'encourager ces j eu-
nes gens qui , tout en faisant passer d'agréa-
bles moments à leurs auditeurs , travaillaient
pour une bonne œuvre , la bibliothèqu e du
quartier.

Tous ceux qui ont eu le plaisir de les enten-
dre se réjouissent beaucoup do leurs succès ct
comptent que ce début sera suivi l'hiver pro-
chain de gales ct joli es soirées.

Mauvais garnements. — La police commu-
nale a réussi à s'emparer hier soir de trois
petits mauvais sujets qui fracassaient à coups
de pierre les lanternes à gaz du quai du Mont-
Blanc. Souhaitons qu'ils soient punis, non pas
d'une amende dont la bourse des parents ferait
les frais, mais de quelques après-midi de
cachot, plutôt.

POLITIQUE

Chambre française
La séparation de l'Eglise et de l'Etat

M Plichon déclare que le projet est dû à
M. Combes, qui a voulu la séparation II est
inexact de dire que la séparation soit due à
l'attitude du Vatican, et que c'est le pape qui,
le premier, a violé le Concordat. M. Plichon
estimev-qa'un pays ne peut vivre sans morale ;
or, il n'y a pas de morale sans religion. (Ex-
clamations).

L'orateur traite ensuite la question de la
propriété des églises, et s'efforce d'établir que
cette propriété appartient bien aux fabriques.
(Applaudissements à droite).

M. Plichon comprend la séparation dans la
liberté. Il conclut en disant que jamais per-
sonne ne s'est bien trouvé d'avoir persécuté
l'Eglise. ,

M. Barthou dit que la séparation est la con-
clusion logique des événements historiques et
que c'est le seul moyen d'assurer la dignité du
pays. Il est convaincu que le rejet de la sépa-
ration serait la défaite du parti républicain.
Il accepte le système proposé par M. Deville
et demande à la commission d'apporter sur
ce point un nouveau texte précis.

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi.
Au Reichstag

Le Reichstag reprend en seconde lecture la
discussion du budget de l'office impérial du
Trésor.

Au chapitre des douanes, le comte Kanitz,
conservateur, propose d'interdire déjà à partir
de juillet prochain les délais en douanes pour
les céréales.

La plupart des orateurs défendent les pro-
positions de la commission et le vote sur la
proposition Kanitz est aj ourné.

En Macédoine
Une dépêche de Salonique annonce que des

membres des comités bulgares se sont livrés
dans plusieurs villages à des excès contre la
population grecque.

Nouvelles diverses
Corps diplomatique. — Le comte G. de

Lichtervelde, ministre dc Belgique à Berne,
est mort mardi après midi, entre deux et trois
heures, à Berne. Il avait été frappé dimanche,
dans la soirée, d'une attaque d apop lexie et
n 'avait plus repris connaissance. Le comte de
Lichtervelde était âgé clc 56 ans ; il était mi-
nistre de Belgique à Berno depuis le 24 octobre
1903.

Sous l'avalanche. — On mande de Châ-
teau-d'Œx quo le corps dc M Hcnchoz-Bonnet
a été retrouvé mardi après midi à 2 h. 30, à
une profondeur de 2 m. 00 dans la neige del'avalanche. Il ne portait que quelques légères
blessures au nez et aux lèvres. La mort a dû
survenir par asphyxie. Depuis dimanche, 180
personnes dc l'Etivaz et de Château d'Œx ont
été occupées à fairo des sondages ct à creuser
des tranchées dans la neige.

Obsèques de Jules Verne. — Les obsè-
ques dc Jules Verne ont eu lieu à Amiens,
mardi matin à onze heures au milieu d'une
énorme affluence. Les honneurs militaires ont
été rendus. Au cimetière, plusieurs discours
ont été prononcés.

Détresse. — On reçoit de très mauvaises
nouvelles d'Andalousie. Dans la province de
Jaen, les secours sont épuisés. A Jaen , Séville,
Xérès, des groupes d'ouvriers parcourent les
rues en demandant du pain. Près de Ronda
on a aperçu uno bande de malfaiteurs.

Scènes de la vie à Belgrade. — Mardi
matin, une rencontre s'est produite en pleine
rue entre l'éditeur du j ournal «Opposizia», M.
Velikovitcb , ot le lieutenant Sturm , au cours
de laquelle tous les doux ont tiré leur revolver.
Un officier d'état-maj or, qui passait, s'est in-
terposé et a mis fin à la querelle.

A midi, également sur la rue, s'est produite
une autre rencontre entre l'ancien ministre
Lioba Ziokovitch ct le sculpteur Jovanovitch ,
qui se sont livrés à des voies de fait.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuillt d 'Avii dt Tiiuchûttl)

Socialistes français.
Rouen, 29. —Le congrès socialiste français

a décide à l'unanimité l'union de tous les
groupes socialistes en France.

Le nouveau cabinet italien
Rome, 29. — La crise est terminée. Le

nouveau cabinet s'est constitué. M. Fortis
prend avec la présidence le portefeuille de
l'intérieur, et M. Tittoni les affaires étrangè-
res. La plupart des anciens ministres conser-
vent leur portefeuille.

Incendie en Russie
Nijni-Novgorod , 29. — Un incendie a

éclaté dans un entrepôt de grains et s'est pro-
pagé aux chalands qui se trouvaient sur le
fleuve ; les vapeurs qui étaient dans le port
ont même été menacés.

Les dommages sont évalués à une centaine
de. mille roubles.

En Finlande
Helsingf ors, 29. —Lundi matin à3 heures,

quatre hommes masqués ont envahi une mai-
son et ont ligottô lo propriétaire ct les loca-
taires.

Us ont pris différents objets dans les cham-
bres.

La police avait récemment arrêté clans cette
maison des personnes suspectes de complicité
dans .le récent attentat contre le gouverneur
de Viborg.

liA GHERBE
Vers la paix

PARIS, 39. — Des dépêches re-
çues de Saint-Pétersbourg par dif-
férents journaux semblent indi-
quer que les négociations en vue
de la paix prennent une tournure
pratique, grâce à l'intervention
des Etats-Unis et de la France.

sculptés, des draps dont rougirait un ouvrier
de Grenelle; Mari ei femme se mettent à table
devant un verre d'eau , uno assiette dc viande
conservée et des pommes do terre bouillies.
Mais leurs bagues, qu 'ils payent difficilement
par versements mensuels, valent bien 20,000
francs.

ANDKK FUIDON.

La luge dirigeable. — On écrit de Leysin
qu'on vient de trouver la «luge dirigeable »
la simple luge à une place, dirigeable sans le
secours ni des talons, ni d'un bâton, ni d'un
patin gouvernail; sans l'aide d'aucun point
d'appui ni d'aucune retenue sur la neige, mais
simplement par l'inclination dc ses patins (Ju-
geons) légèrement cintrés. C'est un grand
événement dans, le monde des sports de la
luge, car depuis dix ou quinze ans la « diri -
geabilité » des petites luges était l'obj et de
recherches et d'expériences. Lo modèle essayé

« ces jou rs derniers a donné de bons résultats.
La solution est dans la disposition des patins
de la luge, qu'un appareil permet d'incliner
à volonté.

BERNE. — Samedi son , lo fils de M Gros-
j ean. a Gaicht , âgé de 21 ans, a été attaqu é
brutalement par les gen. d'uuo noce ct j eté
sans autre par-dessus le berd d la îoute de la
Montagn e de Dlcwc, d où il dégringola d'une

hauteur de plus de 20 mètres au bas de ro-
chers qui se trouvent on cet endroit. Lo motif
do cette agression inouïe est que le fils Gros-
j ean, conduisant uno voiture chargée do ci-
ment et attelée de deux chevaux , ne s'est pas
garé assez vite , au gré de ses assaillants. Un
camarade dc G., accouru à son secours, fut
également attaqué ct frappé de telle sorte à
coups do fouet qu 'il resta couché sans connais-
sance sur le soi Les deux blessés reçoivent
les soins d'un médecin. Il faut espérer quo les
barbares auteurs de ces actes dc sauvagerie
recevront la punition qu 'ils méritent On p,
appris dans la suite que ces gens sont de Nods
et que déjà, de Neuveviile à Douanno, ils
avaient agacé des vignerons rentrant de leur '
travail.

SAINT-GALL. — Les héritiers dc M.
Schmidheine, député au Grand Conseil saint-
gallois, récemment décédé, ont donné une
somme de 20,000 francs à la commune de
Bolgach pour constituer un fonds dont les in-
térêts devront servir à distribuer des cadeaux
de Noël aux enfants pauvres de la paroisse,
sans distinction de confession. i

SCHWYZ. —Samedi dernier à Altendorf,
village du district de la Marche, un homme
de vingt-huit ans, adonné à l'alcool, a tiré
huit coups do son fusil d'ordonnance sur sa
j eune femme, âgée de vingt et un ans, qui ve-
nait de lui donner un garçon. Par extraordi-
naire , les blessures do la victime sont toutes
légères. L'assassin a été arrêté et incarcéré à
Lachen.

VALAIS. — Un vol avec effraction a été
commis à Bagnes clans le magasin de M.
Carron , laitier. Les voleurs so sont emparés
do 80 kg. de beurre et ont fait main basse sur
une cinquantaine do francs. Ayant chargé
leur butin , bien emballé dans uno caisse, sur
une charrette, les malandrins se sont rendus
à la gare dc Martigny, où la charrette fut re-
trouvée le lendemain. A cette station, les vo-
leurs consignèrent la caisse à destination de;
la gare do Saint Triphon. Un ou deux j ours:
après, la justice de paix du cercle d'Ollon re-
cevait un télégramme de la gendarmerie va-;
laisanne, l'avisant du vol et la priant de con-
fisquer la caisse. Malheureusement, c'était
déj à trop tard : celle-ci était déj à loin, les vo-
leurs l'ayant retirée en produisant lo ticket
délivré à Martigny. La justice est sur une,
bonne piste.

FRIBOURG. —Le tribunal militaire can-
tonal a siégé vendredi et samedi derniers, à
TaveL II avait à juger le gardien de la maison
dc force, C. Rotzetter, accusé de l'incendie
d'une maison située au Juch, près de TaveL
L'accusé a avoué son crime, mais s'est refusé
à en indiquer le mobile. Le tribunal l'a con-
damné à 16 ans de maison de force.

VAUD. — Un eboulement s'est produit sur
la rive nord do la Grande-Eau, en dessous de
Leysin. La rivière obstruée forme un lac de
800 mètres de long. En cas de rupture du bar-
rage formé par l'éboulement, la ville d'Aigle
serait en danger ainsi qtie toute la partie in-
férieure de la vallée. Toutes les mesures de dé-
fense sont prises.

SUISSE

Corps médical. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le docteur Arnold Brehm, actuelle-
ment à Saint-Imier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-chirurgien.

Fleurier. — La paroisse indépendante a
inauguré dimanche un orgue dans sa chap-
pclle. Un nombreux public assistait à la céré-
monie.

Colombier. — La Banque d'épargne dc
Colombier a décidé de porter son capital-ac-
tions do 100,000 fr. à 300,000 francs. Ses ac-
tionnaires ont voté la répartition d'un divi-
dende dc 7 % pour l'exercice 190t.

Saint-Biaise. — A la suite d un examen
dc concours auquel ont pris part onze concur-
rentes, la Commission scolaire a nommé M11'
Bcrthe Schori au posto d'institutrice de la 4m«
classe mixte.

Le Locle. — La forte pluie qui est tombée
lundi soir et toute la nuit sur les amoncelle-
ments de neige qui recouvrent encore les hau-
teurs a provoqué une fonte rapide qui a fait
enfler les ruisseaux et qui a élevé lo niveau
du Bicd dans des proportions assez fortes pour
qu'il inonde , comme chaque année à pareille
époque , les maisons riveraines de la ruo de
France, dont plusieurs ont eu leurs caves en-
vahies. La fa brique de chocolat Klaus a eu
ses locaux inférieurs submergés par dix cen-
timètres d'eau , qui s'est retirée vers midi, le
temps s'étant mis au beau.

La route du Col était inondée sur un par-
cours d'une centaine de mètres près de la
fabrique Breguet frères & C".

L'inopportune visiteuse continuera ses mé-
faits tant qu'elle n 'aura pas été mis à là raison
par une correction proj etée depuis longtemps,
niais que le .gouvernement, devenu snbitément
économe, refuse d entreprendre.

La Chaux-de-Fonds. — Nous l'avons
échappé belle ! lisons-nous dans l'« Impartial».
Peu s'en est fallu que toute la population mas-
culine de notre ville fût affligée cl une vé-
ritable calamité publique. On n'aurait plus vu
dans nos rues que pantalons effrangés , vestons
frippôs, pardessus râpés! Les tailleurs ont
failli se mettre, eux aussi, en grève !

Mardi après midi , tandis que chacun va-
quait tranquillement et sans méfiance à ses
occupations, une séance do conciliation avait
lieu entre les délégués des syndicats des pa-
trons et des ouvriers tailleurs. La discussion
a été très serrée ; elle a duré de deux heures à
huit heures et demie, et à plusieurs reprises
on eut lieu de craindre que tout était rompu.
Le secrétaire de la Fédération des ouvriers
était venu de Berno.

Les ouvriers avaient décidé la grève pour
auj ourd'hui si les patrons n'acceptaient pas
leurs revendications. Ils demandaient natu-
rellement une augmentation des salaires et
l'unification du tarit Jusqu'ici les maisons de
tailleurs étaient divisées en trais classes ayant
chacune un tarif différent Les ; ouvriers de-
mandaient donc la réunion des trois classes
en une seule avec tarif uniforme.

Saint-Sulpice. — Un accident de terrain
est survenu sur la Route Neuve du Haut-de-
la-Tour, lieu dit à la Tour-Bayard, endroit
déjà éprouvé par un eboulement il y a une
vingtaine d'années. Quoiqu 'il n'y ait pas de
danger sérieux, des mesures ont été prises
pour consolider le tablier de la route. ' .- .

CANTON

NOTRE FEUILLETON
Nous commencerons prochainement la pu-

blication en feuilleton de

L'Histoire j'i forçât innocent
par

FERNAND SAIMfETTE
Ce n'est pas un roman, si par ce mot l'on

entend une œuvre de fiction ; c'est la vie
même,; car ce sont les souvenirs de Charles
Redon, auxquels Fernand Sarnette a donné la
mise au point et la forme littéraire qui font
lire ces pages avec nne émotion grandissante
et un intérêt haletant.

La condamnation injuste parce qu'immé-
ritée, le bagne et son enferr l'évasion et ses
dangers; la marche vers la réhabilitation, ce
livre en est le j ournal dramatique.

L'Histoire d'un forçat innocent
.est le récit d'aventures le plus palpitant qu'il
i nous ait été donné de lire jusqu 'à présent

1 (Le journal riume ton opinion
i l 'ègtri Jet Uttrei paraitianl tout celle ruhritj ut)

Les filets des tramways i
•Pesoux , 28 mars 1905;

-Monsieu r le rédacteur,
A propos de l'accident survenu samedi soir

entre Vauseyon et Peseux, il est à remarquer
que les soi-disant filets placés à chaque bout
des voitures du tram étant placés tout à fait
horizontalement ils no peuvent «cueillir» un
enfant qui tombe devant la voiture ; ils ne
peuvent que l'assommer. Le cadre de ces filets
devrait être incliné sur les rails et les toucher
presque à son bord antérieur, de façon à ne
pas frapper un obstacle mais à le prendre par
dessous. C'est une réflexion quo chacun a pu
faire, même avant l'accident , en regardant la
position de ces filets. Tels qu 'ils sont actuelle-
ment ils sont plus nuisibles qu'utiles.

Veuillez, Monsieur le directeur, agréer mes
salutations cordiales. R.

CORRESPONDANCES

En Russie
Il règne touj ours une certaine surexcitation

parmi les ouvriers de la fabrique Raskasovo.
Lo nombre des grévistes est d'environ six
mille. Les troupes ont été renforcées. Le gou-
verneur qui est arrivé sur les lieux a tente en
vain de calmer les esprits.

— Les bourgeois de Dorpat ont demandé
au gouverneur l'autorisation de former une
garde civique parce que l'on redoute des dés-
ordres pour le printemps. Des cosaques sont
arrivés lundi.

— On mande de Riga au « Vestnik » : Sur
ordonnance du ministre de l'intérieur, M.
Bouliguine, l'état de siège a été proclamé en
Livonie à parti r du 27 mars.

Les garçons d'hôtels et de restaurants à Ka-
zan ont présenté des revendications dans les-
quelles ils demandent moins d'heures de tra-
vail, des congés les j ours des principales fêtes,
la création d'une caisse de retraite et l'aboli-
tion des amendes.

1LA CTUMMfcE
A Moukden

On mande du quartier général de l'armée
du général Oku, via Fusan :

L'armée japonaise près Moukden s'occupe
au déblaiement du champ de bataille. Elle a
sorti d'énormes quantités d'approvisionne-
ments et de matériaux, rétabli le pont du che-
min de fer qui traverse le Hun-ho, considéra-
blement endommagé parles Russes au moment
de leur retraite.

Les trains venant du sud arrivent mainte-
nant jusque sur les rives du Hun-ho. Dans
quelques jours, lorsque le pont sera rétabli ,
ils pourront aller jusqu 'à Moukden.

Le dégel so produisant rapidement, le mou-
vement des canons et transports est difficile.

Inquiétudes russes
On mande de Saint-Pétersbourg au * Lokal

Anzeigcr » :
Les nouvelles parvenues du théâtre dc la

guerre augmentent l'inquiétude que l'on res-
sent pour les communications de l'aile ouest
do l'armée russe.

Suivant des informations données par les
habitants du pays, les Japonais auraient déjà
de grands dépôts de provisions sur lo chemin
de Sin-Min-l ing à Tsi-Tsi-Kar, ainsi que dans
la direction de Thai-Kar. Il y aurait même
dans cette contrée 60,000 Koungouses, parmi
lesquels un grand nombre de soldats chinois
avec des officiers instructeurs japonais.

En mer
Deux membres de l'équipage du vapeur an-

glais «Mars» , qui s'est échoué dans le détroit
clc la Pérouso, alors qu 'il faisait route vers
Vladivostok , sont morts do fatigue. Le reste do
l'équipage a été sauvé.

La paix?
La « Zeit » publie une interview du grand-

duc Wladimir à Saint-Pétersbourg au cours
de laquelle ce dernier a déclaré que jamais la
Russie n'acceptera une paix qui nc soit hono-
rable pour elle. La Russie peut supporter des
malheurs sans pour cela être défaite. La force
de résistance de la Russie est plus grande que
celle du Japon . Le grand-duc no doute pas de
la victoire définitive des Russes.

A notre connaissance, le grand-duc Wladi-
mir n'a pas encore demandé à prendre une
part personnelle aux opérations. Peut-être que
son entrée en scène...

——¦ ¦un» i > iiwni 
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Madame Lina Evard et ses enfants , à BôlnMadame et Monsieur Nicolas Bangerter etlouràenfants , à Marin , Madame ot Mon sieur JeanCasanova et leurs enfants , à Gènes , Madame

ot Monsieur Paul Gygi ct leurs enfants , à Iiôle
Madame ct Monsieur Charles Jeanneret et leurenfant , à Buvais , Madame Anna  Willomo etson (ils , à Mett (Borne), Monsieur et Madame
François Sclircyer et leurs enfants , à Boudry
Madame Emma Sclireyer . ct ses enfant s , j
Bôlo , ainsi quo lus familles Krebs , Weyonéth
et Gross , à Wal perswil (Berne), ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis et connais,
sances, do la perte qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne do leur chère ot regrettée
méro. belle-mère, grand' mère , sœur , belle,
sœur et parente ,

Madame Marie SCHREYER
née MAUltEIl

quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , après
une longue maladie , dans sa C8rae année.

Bôle , le 28 mars 1905.
Seigneur tu laisses maintena nt

aller ta servante en paix.
Luc II , 29.

L'ensevelissement aura 'l ieu jeudi 30 mars.i
à 1 heure après midi.

¦¦

Monsieur  Antoine Perelli ot sa fille Made- j
moisello Hortonso , Monsieur et Madame Charles .
Porelli , ?t Villars-le-Grand , Madame ct Monsienr
Arthur Besson et leur fille, Madame ot Monsieur
Albert Fahmy ct leurs enfants , Monsieur et
Madame Jean Perelli-Itittnor , à Lausanne , ainsi
quo les fa m illes Porolli , Lancia , Dunkel , Nab-
holz ot Grand out la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur bien-aimée épouse , mère, grand' mère ,
belle-môre , belle-sœur , tante et parente

Madame Elisabeth PERELLI ]
néo VINKEL

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

Peseux , le 27 mars 1905.
Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un mond e meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

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

Domicile mortuaire : Peseux 1 bis .
Le présent avis tient lieu dc lettre de faire

part.

Monsieur ' . et Madame Benjamin Girardier-
Giroud et leurs enfants : René, Ruth , Agnès
ct Pierre , ainsi que leurs familles , out ^pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances, du décès de leur chère
et regrettée fille , sœur , nièce et parente ,

LUCIE-HÉLÈNE
enlevée à leur tendre affection aujourd'hui , 28
mars , après uno très courte maladie , à l'âge
de 3 mois.

Laissez venir à moi les çotits
enfants ot ne los on empêchez
point , car lo royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lo jeud i 30 mars, à 1 houro de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 18.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et, Monsieur Arnold Kohler et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur ct Madame
Edouard Burger , les familles Burger , à Couvet
et Lausanne , et Mademoiselle Laure Steiuegger ,
à Mulhouse , ont la douleur do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances do 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 73me 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, à i heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.

AVI S TARDIFS

Une IîOMU domestique
est demandée pour tout de suite. — S'adresser
chez Mm° J. S., rue de l'Hôpital 2.

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

%}= STATIONS e'f TEMPS & VENT
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394 Genève ' 5 Tr.b.tps. Calmo.
450 Lausanne 4 » *
389 Vevey 3 » •
398 Montreux 7 » *
537 Sierre 4 » *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Tr.b. tps.
995 Chaux-de-I-'ouds —3 Qq.n.Beau . »
632 Fribourg 2 Tr. b. tps. • I
543 Berne 0 Qq.o. BcaB. »
502 Thoune U Tr.b.tps.  »
566 Interlaken 4 ¦ "
280 Bâle 3 • '
439 Lucerne 2 ' *

î 109 GOscheneu —1 »
338 Lugano —1 » *
410 Zurich 3 Qq m Beau . »
407 Schaffhouse 3 » *
673 Saint-Gall 1 Tr b.tps. '
475 Claris 4 »
505 Ragatz 2 U
587 Coire 3 • JJg1543 Davos -8 * $%

1356 Sainl-Moriti —S » v °

LlHUiUirUE \YpLt~lw\Xll & ÔL 'c-kW ;

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se fom

à IV ,  heures, 1}4 heure ct 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. en Jcorcs ceal* ' | ^ 
5 

V'
dominaul |"

% Moy- Mini- Maxi- 1 g. 2 _ J
o enne mum mum f f J 

Dlr' l 0rC6 
|

2?" -f-G.8 -[-4-0 +12.6 722.2 S.O. moy. QQig
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Du 28. — Pluie avec fort vent d'O. pendant

la nuit. Joran le soir.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm'
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Ban que Cantonale Renckltelobe
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes do 8 % h. à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements . sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, les coupons el
titres remboursables des emprunts ci-après, à
l'échéance du :

31 mars - I" avril 1905
3 % Ville do Berne 1897.
4 H % Ville do Bienne 1900.
3 3/, % Commune do fontaines 1895. j
3 % % Commune de Noirai gue 189TŜ  ;> ; '
3 % % Jura-Simplon 1894.
3 y, % Jura-Berne-Lucerne 1889.
3 Y, % dito 1889 (Brunig) .
i y,  % Société en commandite par aetious,

Georges Favre-Jacot & Cie , au Locle
1904.

4 % Banque pour Entreprises Electriques,
Zurich .

3 yt % Banqu e Hypothécaire de Wurtemberg.
3 % % Banque Hypothécaire de Francfort s/M.
4 % dïto dito

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

.


