
ABONNEMENTS
» .

t an 6 mois 3 mets
En »31e fr. t.— 4.— 1.—
Hor» de ville ou p— 1» poste

«Uns toute 1» Sui«_e . . . .  t).— 4.Î0 1.1Î
Etranger (Union postale) . xS.— n.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, t
Tente ass numéro aux kiosques, de'po ls. etc. 

^

| "Les annonces reçues |i avant 3 heures (grandes |
s annonces avant 11 h.) |
i p euvent paraître dans le |
| numéro du lendemain. §
l_^mS__S£®©_g_3_ - _ «^

Délivré
serez-vous lo plus sûrement et le plus promptement
de toutes les affections rhumatismale-, des rhuma-
tismes musculaires, des rhumatismes articulaires chroniques,
du lumbago , du torticolis , des maux de reins, des névralgies,
| des maux de dents rhumatiques, du catarrhe de poitrine , de

la toux , de l'enrouement, en un mot de toutes les affections
provenant de refroidissements externes, en procédant immé-
diatement à des frictions an Rhenmatol , remède or-
donné par les médecins et reconnu être supérieur à tont
antre remède. Prix du flacon de Rheumatol 1 fr. 50
avec mode d' emploi; se trouve dans tontes les pharma-

] cies.
A fl . UCHATEI. : pharmacies Bauler , Bourgeois ,

Dardel, Donner, Guebhardt, Jordan, _ Bcnttcr ;
à GOBCELLE- : Leuba ; à COLOMBIER : Cha-
ble, etc.

il __ II1IIJ| M!II_IIM_MI_1
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MODES - _SS
JS_ W NOUVEAUTÉS

Mme WA . miÈR-ES
Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

Exposition de chapeaux modèles 9e Paris
Grand choix, haute nouveauté t

— On se charge des réparations —

TISSUS EN TOUS GENRES
Lingerie - Confections ponr dames et entants, etc.

De la Maison du Sauvage de Bâle §
ENVOI A CHOIX DES ÉCHANTILLONS i

—g*™»™ ¦ i '¦¦ ! m nmm» nw n mini ¦IIMM I I IIIHIIIIIIII
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ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, ¦ i 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» y S •8 lig. et plus, l" ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (ré pét.) » » g s

De ta Suisse et de l'étranger :
iS et. I» I/g. ou son espace. 1" ins. , mlnlm. 1 fr.
N. B. —¦ Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
Le» manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

-E

COLOMBI ER
Les porteurs d'obligations de

'emprunt communal de 1895,
sont informés que les titres nos 1,
154 et 202 ont été désignés par
le sort pour être remboursés , le
31 juillet prochain , à la
Caisse communale ou î. la Banque.
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cesse do courir dès la
clato fixée pour le remboursement.

Colombier , 28 mars 1905.
Conseil communal.

IMÉllfill COMMUNE

Hp VALANGIN
VENTEJDE BOIS

La Commune do Valangin ven-
dra , par voie d' enchères publiques
et an comptant, le lundi lO
avril 1.905, les bois-ci-après :

2.0 [liantes sapin pour billons et
charpentes , .. - : „ ,  .

20 billes sapin ,
10 charronnages pour longes de

chars.
Rendez-vous des amateurs , le dit

jour , devant l'Hôtel de la Cou-
ronne, à _ h. y,  de l'après-midi

Conseif cômnmnàl.

IMMEUBLES
A vendre une

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

S'adresser a Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs ,
Nenehatel, ou à André Vni-
thier, notaire , b. Peseux.

ENCHÈRES
VEN TE DE BOIS

Domaine de Biissy
Mercredi 5 avril 1905 ,

dès 1 h. Vt,  vente par enchères
publi ques des bois suivants :

10 billons sapin , -
0 charpentes ,

70 stères sapin et verne ,
4000 bons fagots.
La vente commencera ' ad Bas

de Jtiis-y. — Rendez-vous mai-
son -Lanener. — La vente aura
lieu an comptant.

Boudevilliers. le 28 mars 1905.
Ernest GCYOT, not.

VENTE DE BOIS"
. la BOÇARDME

- Samedi 1« avril 1905, à
* heures, ' . vente par enchères
publi ques des bois suivants , au
bord de la route cantonale , à Lu
Bocarderie: /

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

Trois mois de terme , moyen-
nant bonne caution.

Boudevilliers , 25 mars 1905.
Ernest GUYOT, notaire.

7 A VENDRE 
~~

potager à vendre
faute d'emploi , à vendre, _ bas

I"1
' . un excellent potager usagé ,

Pouvant s'employer pour le bois ,
'a tourbe , etc. Demander l'adresse
V,11. '1" *48 au bureau de la Feuille
-Avisj lc Neuc hâtel. 

Jwto pfcause de départ
rf l . beaux tableaux faits à la
™a'« . 70/100"' . Sujets : La vue de««. tes et un paysage du sud de
' 'wlie. Prix : 70 fr. Convenables
_ ._ lon - Demander l'adrosse du
_ . - b»ïeau de la Feuille"Avis do Neuchâtel.

A VENDRE OU A LOUER
à SAINT-AUBIN-SADGES

jolie propriété, comprenant maison d'habitation do 3 logements
(2, à et¦_ chambres) pouvant être réunis cn un seul. Eau et électricité.'
Jardin d'agrément et potager , grands vergers , vastes dépendances , '
nombreux arbres f.uitiers , le tout en nn seul mas. Tr _ .b -le'
situation, vue magnifique. Assurance du bâtiment 31,700 fr.
Conviendrai t  spécialement pour pensionnat on pension-famille.

A VENDRE
comme place _ bâtir , verger do 1-138 m2 ; superbe situation, belle
vue; accès sur deux routes.

S'adresser à M. J. Guînehard, îi Snuges-Snint-Anbîn.

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

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de Neucbâtel, Tetnple-Ne _ :.

GRANDES
Enchères de bétail, de matériel rural

et d 'outillage de maçon et gypseur
à. Doinb i* esson

m SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 heures précises du ma-
tin, M""1 veuve d'Antoine COUTI exposera en vente par enchères pu-
bliques , pour cause de décès , devant son domicile à DOMBRESSON , le
bétail , le matériel rural et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 3 chevaux , dont 1 hors d'âge, un
de . ans , un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles , ponts et bran-

, cards, 1 petit char à pont , 1 char à brecette , 1 charrette à 2 roues; 2
grandes glisses , 1 traîneau , 1 voiture , 2 tombereaux , 1 caisse a purin ,
des épondes ct caisses pour sable , des brancards , 1 faneuse , 1 râte-
leuso entièrement neuve , 1 hache-paille , 1 coupe-racines , 1 herse à
piocher , 1 petite herse , 1 charrue , 1 pompe à purin , plusieurs ar-
ches , des tonneaux , des râteaux , dont 2 grands , fourches , faux , four-
ches américaines , pioches , crocs , 1 bouille à lait , 2 seaux a traire , 1
filet et 1 caisse à porcs , des clochettes , des muselettes, chaînes , ha-
ches , scies , . bâches , des harnais et couvertures de chevaux , neuves
et usagées, des palonniers , 2 crics , des brouettes , des sabots , 1 étau
pour maréchal , 1 forge portative , 1 enclume , 1 perceuse , des pressons,
des baramincs , 1 bascule romaine , 150 mètres de rails , des vagonnets ,
1 tournant pour vagonnets , 300 mesures d'avoine et esparcette pour
semer , des pommes do terro , — et quantité d'autres objets et outils
pour maçon et gypseur , dont le détail est supprimé.

Trois mois' de ternie pour le paiement. R.268N.

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

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

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

Villa neuve à vendre
à CORCELLES

sur la ligne du tram, dans une belle situation.
Deux beaux appartements de 4 pièces et nn pignon
de 3 pièces, bien éclairés et exposés au soleil le-
vant et couchant; chaque appartement a ses dé-
pendances, savoir: cave, bûcher et chambre haute ;
lessiverie commune; ean et gaz dans chacun des
appartements ; parquets et poêles dans toutes les
chambres; jardin d'agrément au midi de la villa,
vue magnifique snr le lac et les Alpes; proximité
des magasins d'approvisionnements._L.es plans de construction et tons antres ren-
seignements sont envoyés franco aux amateurs.

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

ne ii iiÊïs riii_s
après faillite

D'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, à Peseux, le samedi 39 avril 1905, a
_ !4 heures dn soir, les immeubles dépendant de la masse en fail-
lite de Paul-Arthur et Fritz Wenker, domiciliés précédem-
ment à Peseux , et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 878, plan f° 2, n°» 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
2. . 874, plan f° 2, n° 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

tres carrés.
Les bâtiments ont été reconstruits récemment et renferment 2 ma-

gasins avec laboratoire de boulangerie au complet , charcuterie ot fu-
moir , ct 3 logements : ils sont assurés contre l'incendie sous polices
n»* 182 et 183 pour 34,000 fr.
3. Article 1058, plan f° 1, n° 285. A P. eux, jardin de 69 mè-

tres carrés.
Cadastre d'Auvemier

4. Article 1199, plan f» 27, n» 23. Goutte d'Or, vigne de 1186
ïïiètrcs carrés

5. » 4, plan f° 27 , n» 28. Goutte d'Or, vigne de 618
mètres carrés.

6. » 18, plan f» 27, n° 34. Grand'Planchcs, vigne et
buissons de 3195 mètres carrés.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites
de Boudry dès le 17 avril 1905.

Pour visiter les immeubles s'adresser à C.-A. Gauthey, à
Peseux, administrateur de la faillite.

Boudry, le 27 mars 1905. .. . . - ...
" ! Le Préposé,

Àd. TÉTAZ. trreffier. "" '

1 Ouverture . ta Saison u printemps i
fl •—-^——MM|K. ;—•' '  fl

I 4E"w™ NEUCHÂTEL EUE 1)ïï SK H
B a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle que tous i 1
1 les articles offerts par les maisons concurrentes se trou- j  f
I vent réunis encore en plus grande quantité dans mes 11

<j magasins, par conséquent j e suis à même de satisfaire les
. ' goûts de toutes les personnes qui voudront s'habiller avec I j

j élégance.
fl Se recommande, Alfred l̂ oUeyi*©s. 1 ;

t 

Maison fondée en .824- (plfetes.
G-. PÉTREMAND ' JÈÈ

Rue des Moulins 15 — NEUCHATEL 
^J 

1

(MUm . »¦¦_«_"
" (iONFimoift /11111 ,

Des meilleures marques suisses, cj ntinentales ct américaines S "̂ ^»^|«*, SS
Grand choix d'Articles noirs et couleurs r .  _ f̂ yj f  . ^5§-_w

— Ï*RIX MODÉRÉS — ; ¦' ; ¦ ' _̂_) ^tkf ^ {& _ _, ^̂ ^
SPÉClAIilTÉ: CHAUSSURES FINES Ĵ.

Sarcelles doubles
do 2 fr. h 2 fr. 50 la pièce

Sarcelles simples
à 1 fr. 50 pièce

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

GIGOTS DE CHEVREUIL

P0II__T- DË -__ S-_
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à taillir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Soles d'0stend_e_- lapereau
Cabillaud f ,

. .  /\ cent.
Aigrefin à 7| ) la

. Merlans | ¦  ̂ livre

Palées - Bondelles - Perches
Truites - Brochets

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Téléphone .

Boulangerie . remettre
pour cause de départ , le 24 avril ,
dans un grand village. Peu de re-
prise , petit loyer.

Offres sous il 2905 N _ Haasen-
stein & Vogler, __ en.h_ . te l .

A vendre d'occasion , à prix ré-
duit ,

un potager n 12
avec caisse à eau et quelques
ustensiles. S'adresser au n° 120,
Peseux.

BICYCLETTE
A vendre , pour cause do départ ,

une bonne bicyclette en très bon
état. Roue libre, marque connue.
S'adresser au passage Max. Mou-
ron 4, de raidi à . h. _ et do 7 h.
U 8 heures. c.o.

spécialement recommandé contre les maladies de la
vigne (phylloxéra, mildiou, oïdium), contre les ennemis
des arbres fruitiers, fleurs et légumes.

Désinfectant de Ier ordre , pour les écuries, chenils, etc.
En bidons de 2, 5 et 10 kilos, au prix de 2 fr. le kilo.
Eenseignements à disposition au Bureau de gérance

de domaines et vignes JOSÉ SACC, 23, rue du Château.

Bicyclette
en bon état , à roue libre , à ven-
dre. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
1er étag(\ ~ OCCASION

A vendre une tonne mandoline ,
véritable napolitaine, à moitié prix.
S'adresser épicerie RuUcbmann,
rue Saint-Maurice.

0CCASI01-
A vendre une jolie monture d'é-

talage en nickel , avec plaques de
verre. S'adresser Hôpita l 10, au
magasin.

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

-|npy—__^._—__.__ .. I .II.L . ---̂ p.^——_ -—.-_»__r_.

Tous les jours
arrivages do belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11 

A remettre à l_n. . e:
Bons hôtels , cafés , brasseries ,

restaurants , pensions , etc., chiffres
d'affaires prouvés , facilités do paie-
ments. Remises de tous genres de
commerces sérieux , conditions
avantageuses. Ventes et achats
d'immeubles , villas , propriétés et
terrains de bons rapports. S'adres-
ser à M. Perrier , rue Chaponnière3 ,
à Genève. 

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

S'adresser à Ch. Zimermann , à
Fenin

Foin
A vendre 30 à 40 quintaux de

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gdrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PIANISTE SPiBTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICABT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

Beau magasin à remettre
à FLEURIER

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

Pour tous renseignements et
conditions, s'adresser à

J.-Julcs JEQUIEB
agent d'affaires à Fleurier

Baume St-Jacques
do

G. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

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

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt flénùral : i la pliarmacie St-Jacques , Bile,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. H1340 Q

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

à Colombier.
Pour cause de transformation ,

occasion exceptionnelle : A vendre ,
à tous prix , 6 jolis

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

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

Amidon , Borax , Savon
Brosserie , bou courant

Nattes et Eponges
Peaux chamoisées

Bougies, Lessive Phénix
Cire et Encaustique

Se recommande,

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

A vendre , à bas prix , un

bon chien de garde
Conviendrait pour campagne ou
ferme isolée.

Adresse : Villa Siiva, Pc _ nx.

A vendre environ

300 pieds
c_e fumier

s'adresser entre midi et 1 heure et
le soir après G h. yt aux écuries de
la tuilerie.

A vendre des

lap ins géants
de Flandres , de premier choix ,
avec ou sans leurs cages, à des
prix raisonnables. S'adresser Saars
17, Neuchâtel. c.o.

A 1. EOTRE
un grand potager, avec accessoires
en cuivre; un petit char à brecot-
tes à 4 places, et 1000 bouteilles
dépareillées. — S'adresser à M. O.
Luppi , Peseux.

On offre à vendre
un lit à une place

peu usagé.. S'adresser. Orangerie 6,
iim" étage, à gauche.

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de-terre nouv,Iea
Pois mange-tout

Carottes nouvelles
Laitues-Choux nouveaux

Choux-f leur
Ra dis - Pomm es-Ora n ges

Conserves de fruits
et Légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon

Se recommande,

\fottve B0M0T
Bne il ù Seyon et Evole 1

TÉLÉPHONE 554

A vendre , jusqu'à épuisement do
la provision , du

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

Le rhum ao pinpina
mélangé aux essences do plantoâ
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

/| fr OO le litre,¦ i l »  ŝ< _ ' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
_ ElJ-OET Fils

Hue des Epancheurs , 8

DEM. A ACHETER
On cherche une

charrette anglaise
deux places. — Ecrire avec prix à
B. L. 137 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Un grand avantage
des

Nouilles aux œuf s et au lait
: „SIN GEB"

est leur cuisson instantanée , 1
minute seulement , leur fabri-
cation soignée , mémo manière
que la ménagère fait  chez elle,
leur grande valeur nutritive
ct di gestion facile.

Demandez également les fa-
meux
Zwiebaoks hygiéniques I) S_!__ t"
"Recommandés par les méde-

cins pour leur hauto valeur
nutritive , digestion facile.

Petites Flûtes an sel JfflGER"
le délice des amateurs d'un
biscuit salé, fameux à prendre
avec le thé.

En vente chez Henri Gacond,
Rodolphe Luscher , Porret-Ecuyer.

Goûtez et jugez !
¦̂¦BHB3HHBBHBBBBB9EBB_fi

V. î 0H£
;* _ Bijouterie"- Orfèvrerie -

!.- . % _  Horlogerie - Pendulerle

W A. JOBIN
Maison du Grand Hôlol du Lac.

NEUCHATEL
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On demande
une fille

propre et active, sachant faire un
bon ordinaire. Demander l'adresse
du n» J39 au bureau de la Peuille
d'Avi-j de Neuchâtel- 

On demande , pour lej commen
cernent d'avril , une

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

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

M"0 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS

Lingère
Jeune fille ayant fait un appren-

tissage do lingère pondant 2 >j ans
fr l' école profession .] .11 . de Zurich ,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise , do préférence dans un ma-
gasin de lingerie où elle aurait
1 occasion do «e perfectionner dans
le français .

Adresser les offres sous W, K.
100 poste restante , Neuch,_el,

On demande une bonne

ouvrière couturière
ÊMl v tout do suite. — S'adresser

yole 63. 

Régleuse
disposant de quelques heures , trou-
verait de .'occupation chez M•"•
Junod, rue du Château 0, S'adres-
ser la matinée.

ME-TUISIE-L
On demande un bon ouvrier me-

nuisier , Entrée tout de suite, chez
Arthur Gindraux , menuisier , Saint-
Aubin.

ON DEIMEANDE
tout dq suite une jeune l||le pour
remplacer pendant certains jour s
et quel ques heures de la journée
dans un magasin de la ville. — -,
S'adressor au magasin de ci gares ,
rue du Seyon n° 14, Neuchâtel.

Jeune garçon honnête, de la vil|o
et libéré des écoles, est demande
comme

commissionnaire
chez O, Strœle , tapissier , Orange-
rie 4 ,

Institutrice
brevetée, 2G ans , sachant l'alle-
mand et l'anglais , cherche place
dans bon pensionnat de la Suisse
romande. Entrée avril ou mai. Of-
fres à M"" Huriri , p. a. Ilerrn O.
Seyffert , Aschafl'enburg (Bavière) ,

On demande , comme correspon-
dant français dans maison do com-
merce de Neuchâtel ,

une demoiselle instruite
ayant déjà rempli des fonctions
analogues. Connaissance tic l'alle-
mand ainsi quo celle do la sténo-
grap hie et de la machine à écrire
sont exi gés. Adresser los offres à :
Phototypio , 19, route de la Gare ,
Neuchâtel.

Volontaire
Jeune homme , ayant fréquenté

de bonnes écoles et désirant se
perfect ionner dans la langue fran-
çaise , cherche place comme volon-
taire , de préférence clans un petit
commerce. Vie do famil le  désirée.
S'adresser à M. A. Hnbei1, em-
ployé h la douane, St-Gall.

Une personne , sachant bien cou-
dre , demande ouvrage à la mai-
sou. S'adresser Grand'Rue 9, 3°>«
étage. 

Demoiselle parlant les deux lan-
gues, cherche place de

demoiselle de magasin
Prière de s'adresser par écrit chez
Mm" Lebet-Badoux , Rocher 30.

Jeune dame allemande
évangélique, 18 ans , d'un extérieur
agréable, cherche place convo.
nable dans uno honorable famille
peur surveiller les enfants de 5 à id
ans, éventuellement comme danie
de compagnie auprès d'une
dame seule. Uoiis certificats fr dis-
position (musi que et travaux ma-
nuels). Entrée le I« mai , éventuel -
lemont plus tard. Offres sous
Z. F. 2981 h J _>d. M ossc,
Zurich, Z. 2._ 5ç

Jeune fllle de famille honorab le
cherche place .comme

assujettie
cho? une bonn e tai llousc à Neu-
châtel - Adresser les offres fr Rosa
Hofor , rue de l'Avenir 14 , Biennq .

Un ouvrier Manger
actif et sérieux , cherche place.

S'adresser Cliavuniie s 13, 1er,

Demoiselle
désire participation dans com-
merce . rend .tuent prouvé ; repiUo
ultéri eure non exclue. Offres sons
chiffre B ...Gti Y à 9laa . us toi..
j t Vogler, Berne. g _
~ Un "ménagé sans ti u . îk ciller elfe
place do

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

-Employé
sérieux , actif , possédant de bons
certificats , au courant dos différents
travaux de bureau et do la comp-
tabili té , ainsi que do la corres-
pondance allemande et française ,
cherche place p<> u r avril pro-
ch ain Offivs sous If. 433 If, à
Haasenstein & Vogler, I_eu-
chfttel.

Un jeune Biomme sérieux
I.ourrait entrer dans le
inreau du Notaire A.-N.

Brauen, ruo du Trésor 5.
Une

bonne repasseuse
demande du travail en journée eu
à la maison , S'adresser chez M'1"
Jeanne Augsburger , Côte 117.

TOLONfAIRE ~
On offre place dans un bureau

de la ville. Références à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffre
H. T. R. 128 au bureau de Ja Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
___—¦——¦———__——__——¦¦—___—MM

APPRENTISSAGES
On cherche à placer Uns jeune

fllle de 14 ans comme
apprentie lingère

On désire qu 'elle soit logée et
nourrie. — S'adresser à M. pastqui
Lombard , à Savagnier, ' ~+

Couturière
demande des apprenties.
Beaux-Arts n° 9, 31»6 étage.

On demande des
apprenties-assujetties

couturières chez M™" Pe.ilhuguenii i
rue des Poteaux 2.

Une jeune fille pourrait entrei
tout de suite comme

apprentie
chez M,,e Wirz , couturière , Petit
Pontarlier 2.

LOGEMENTS
.» ,. B t ' ' . . lu . ¦

Neubourg _ , 3m•, à louer pour le
24 avril ou plus tôt fr des person-
des tranquilles un petit logement
propre de 2 chambres , cuisine , cave
et galetas. S'adressor au concierge
de l'hôtel municipal. c. o,

Au centre de la vi l le  appai-téiiient
do 5 chambres , dont uno dito de
fllle , pour Saint-Jean. — Demander
l'adresse du n» 152 ou bureau do
la 1 .uillo Jd'Avis do NouehiHe ) . c.o,

A UOU _
pour la Saint-Jcai , ruo des
Beaux-Art s , app artement de 0 piè-
ces, S'adresser h la Société Tech-
nique^ ¦

_ ĉ o.
A louer pour Saint-Jean du tout

do suite un bol appart ement dq
trois chambres et chambre hautq
habitab le , véranda , jardin , buande -
rie , séchoir, gaz et électricité a
volonté. S'adresser à B, Basting,
Maillefer 2.

A louer pour 8 . t-j i.an au fau-
bourg dos Sablons . un joli loge-
ment de 3 chambres et dépendue
ces. Eau ot gaz a la cuisine. Buan-
derie et chambre do bains dans la
maison.

S'adressor au bureau Alfred Bour-
quin , faubourg du Lac 13, c.o ,

A louer, Parcs 55, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et dépendances ,
S'adresser Parcs 47 a. 3" .

A louoi au Vauseyon , pour lq
84 mars l îlO.., un appartement
de 2 chambres ot dépendances,
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs . 

pour Soint-Joan , loge monisme 3
chambres, eau , gaz et dépendances ,

S'adresser rue du Roo 0, plain-
pied.

Joli appartement do 3 pièces
pour tout de suite ou Saint-Jean ,
Gibraltar et BeJlovaux. S'adresser
a Henri Bonhôte , architecte, c.o.

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

S'adresser Ecluse 39, 1™ étage,_ LOUER
?our Saint-Jean 1905, à

ort-Roniant, magnifi-i
ques logements de . ou G
chambre-, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tue
superbe. Tram. S'adresser
Sonr tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste ,Por _ . ulant^O.

A louer, pour lo 24 ju in, plu-
sieurs' logenients ..d.e trois pièces
et dépendances , bien exposés au
soleil et situés près de la gare.
S'adresser , entre f et 2 heures du
soir , chez M. A. Béguin-Bourquin ,
Chemin du Rocher 15, en ville, c.o,

Appartement de trois chambres
donnant sur la rne da Seyon,
fi louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
ruo des lipancheurs.

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

_La Société immobilière
des Sablons offre t% louer
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5,

A louer, pour 4 _ 24 juin
1005, faubourg du £ _ .  an
logement de 3 chambre^
enisine, cave et galetas.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

Auvernier
A louer un appartement avec les

dépendances nécessaires ; beau jar-
din , eau , électricité , dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du n°
140, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o,

A louer un logement do 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser fr l'Etude M o_ -E, Porret ,
avocqt , rue du Château 4. 

A Jouer , pour la Saint-Jfeau , rue
des Moulins , deux petits logements .
S'adresser fr M. Jacot-Soybold , rue
Ooulen 8.

A louer pour le 24 juin
1900, route de la Côte 80,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin .
Etude des notaires Guyot
& Dubied.

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

S'adresser au bureau Borel-Oour-
voisior , rue Saint-Honoré 2, 3m .

A louer , pour tout de suite, ruo
dos Mou lins, un logement de deux
chambres , cuisine, cave et galetas,
S'adresser Etude Guyot <& Dubied.

" A louer pour le 24 jnin
1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot s% Pnbied. 
PRA _ Alf 9 '  o louer pour Saint-
«WIW_ h -  Jeau logement de
2 chambres , grande alcovo , cuisine
et dépendances. Grand balcon , vuo
étendue.

Même maison : cave voû-
tée, non meublée , à louer dés
maintenant . — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , ruo Purry 8.

A louer, pour Saint-Jean , des
appartements confortables do 3, 4,
7 ou 8 chan .bros, situés dans Je
haut de la ville, a quelques minu-
tes du centre ou de la gare. Vé-
randa , eau, gaz, électricité, chauf-
fage central par appartement. Buan-
derie , séchoir. Vue superbe. Maison
d'ordre. Prix très avanta-
gent. S'adresser Ed. Petit--
pierre, notaire, 8, ruo des
Epancheurs.

A louer â la Colombière,
dès 23 juin ou plus tôt,
beau . logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

tattrel _ 5 J^Atlï
logement de 4 chambres , dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Piu-ry.

Beau premier étage de 5 cham-
bres , véranda , chambre de bains et
dépendances , à louer pour le 21
juin. Belle vue ; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.

A LOUES
h Colombier, pour le 24 juin
1 _ 05, nn logement comprenant
cinq chambres, cuisine , eau sur
évier , chambre haute , cave, bû-
cher , jardin et part fr la buanderie.
S'adresser à M. Edouard Rè-
dard, agent d'aflairos , fr Colom-
bier.

Pour séjour d'été, à
louer divers logements à
Boudevilliers et à Malvil-
liers. — S'adresser Etude
Guyot, notaire, Bondevil-
liers.

Saisonjl'été
A louer pour trois ou quatre

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

S'adresser Maujobia 9.

BlIR .AUX A . O . EB
pour époque 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,

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
Ï»re. S'adres. au proprié-
aire, même maison, c.o.

Séjour d'été
On offre fr louer dans un beau

village du Yal-de-Ru .,  un logement
de trois chambres meublées , avec
balcon , fr proximité d'uno gare, À
la mémo adresse on prendrait des
jeuno s gens en pension.

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

A loue ., rue Fie ury, d _
34 avril ou plus tôt, loge-
ment de 3 chambres. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3"'° étage de la mai-
son ruo du Concert 2, composé do
5 chambres et dépendances*

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

CHAMBRES
A louer grande chambre meu-

blée fr deux fenêtres , à uno dame
ou demoiselle. S'adresser ruo du
Musé o 4, plain-pied , fr gauche.

Immobilière G , petite chambre
meublée.

Chambre et pension
pour monsieur. Demander l'adresse
du n° 144 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour tout de suite, une
belle chambre-mansarde , meublée
fr neuf , pour une ou deu_f person-
nes tranquilles. ,.

Demander l'adresse du n° 153 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

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

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

Jolie chambre. — Raffinerie 2,
3mo étage à droite.

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

A louer , pour le .i" avril , jolie
chambre avec pension si on le
désire. Grand'rue n° i , 2™° étage.

A louer , à jeune homme rangé ,
JOLIE CHAMBRE

bien meublée , donnant sur la ruo
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 36, 4m".

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

Chambre *% loner, rue Pour-
talès 3, 3m0 étage. c. o.

Chambre meublée fr louer fr mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2m». c.o.

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

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

Premier-Mars 2, Ie? étage , cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

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

LOCAL DIVERSES

A REMETTRE
pour époque fr convenir , ou bas
du village de Saint-Biaise,

¦urte _ oucheriô
bien située * Les locaux pourraient
être utilisés pour n 'importe quel
autre commerce ou industrie .

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , fr Oh. Mosor , rue du Tem-
ple 2J 

Pour le '44 jnin, à louer
un ou deux locaux, bien
clairs, J\ utiliser comme
dépôts ou ateliers pour
métier non bruyant.

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire. 

A louer , à Sainf-Biaise, fr
proximité de la gare do la Directe ,
un j ardin potager. :

S adresser fr Etienne SchJuep,
pellier-tap issier , Saint-Biaise.

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

S'adresser faubourg de
l'Hôpital n9 11, an 1". _

«IS Bf
pour entrep ôt ou déballage, S'a-
dresser fr la boulangerie place du
Marché. cJo.

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

DEMANDE A LOUER
Une jeune fllle cherche
une chambre

non meublée pour le 1" avril ou
époque à convenir. — Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un ménage sans enfant
demande ù loner pour
tout de suite un beau 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 Couvet.

_La _ p em
société d'étudiants abstinents

cherche un loc .
Envoyer les offres avec conditions
à M. G. Neuhaus, faubourg de l'Hô-
pital 42.

OFFRES
0_eraa.g. Ve_li_g„tel„

(M. le pasteur JENT, à Bleienbach)
désire placer encore quelques jeunes
filles et garçons , âgés de llj fr 17
ans , les derniers pour travailler fr
la campagne, les filles pour aider
au ménage , où ils auraient l'occa-
sion d' apprendre le français. On
demande aussi des places d'échange
et de demi-pension , avec et sans
Occasion do fréquenter l'école , avec
et sans gage. (H. 1963 Y.)

Une jeun e f ille
sachant bien coudre et repasser ,
cherche place dans une bonne
maison comme seconde fille de
chambre ou auprès d'enfants poul-
ie 1er mai. .— Offres avec adresse
fr Emma H-uflin , 17, Bnumgartuer -
Strasso , Loerrach (Grand duché do
Baden).

Ilomestique
Jeune homme robust e sachant

soi gner et conduire les chevaux
cherche place. Ai . opterait tout
autre emploi. Demander l'adresse
du n» 145 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune |ilîe
de 16 ans , qui va encore fr l'école
et a ou pendant 5 ans des leçons de
français , cherche place dans un bon
restaurant ou pension où elle aurait
l' occasion d'apprendre lo français ,
la cuisine et le service.

Ecrire à X. V. 101 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche tout de suite , pour
un j eune AJleniand de 18 ans , ro-
buste, p lace comme

DOMESTIQUE
ou autre emploi. S'adresser fr M-
Friih , usine Combe-Garot , Boudry

tifEIME FILLE
ayant appris lo service de salle,
cherche place do fi l le  de salle dans
bon hôtel, de préférence fr Neu-
châtel . ICcrire fr M. D. 156 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche fr placer uno je une
fille comme

Volorçtaïrs
pour apprendre le français dans
une honorable famille. S'adresser
à M">o A. Ruproeht , tailleùse , Pe-
seux 25.

Une j mne f llla
de bonne famille , cherche place fr
Neuchâtel dans famille distinguée ,
de préférence femme de chambre.

S adresser chez M m » Lohmann ,
directeur du manège, Ea Chaux-a_ T
Fonds.

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

une personne
au courant des travaux du ménage
et sachant cuire. S'adresser fau-
bourg du Crêt n° 14 , i" étage.

PLACES

femme a. chambre
On demande une femme de

chambre bion recommandée et par-
lant français. Adresser les offres
sous H -•?_ _ fr Haasenstein
& Vogler, Nenehatel,

I O n  

cherche pour un an une
jeune fil le désirant apprendre
l' allemand et travailler , en échan-
ge de sa pension et du blan-
chissage.

G. Iiipi»e-TJrhen, Bâle.

On' demande

Uns jeune f l l l e
Eropre et active , sachant cuire et

ien au courant de tous les tra-
vaux d' un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 154 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne domestique
est. demandée pour tout (Je suite.

S'adresser chez M rae J. S., rue do
l'Hôpital 2, 

On demande , pour Genève ,

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service de ta-
ble et de maison. — S'adresser fr
M_ . Gautier Cologny, Genève.

On demande pour Berne , poul-
ie 1" mai , une

Femme de ehamJbre
bien recommandée , au courant d'un
service soigné de maison et do
table , et sachant bien la couture.

Adresse : Mm" de Wurstemberger ,
16, Taiihenstrasse, Berne.

Une jeune f llle
de 18 à 23 ans , .trouverai t place
pour aider fr la cuisine ot servir
au restaura nt - Fcriro sous chiffre
E. H. poste restante , Thoune ,

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

honnête et forte fille
de 20 fr 30 ans pour aider fr la cui-
sine et servir fr faille. Bons gages.
Adresse : J. Gnibert, hôtel' de
l'Union, fc d o sson'ay (Vaud).

M"" l_ ibert , Beinix-Arts 5, de-
mande

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

On clierclie , pour le 1er avril ,

une Jilîe
rebuste , pour tout faire. S'adresser
au magasin fqub. de l'Hô pita l 0.

On cherche , pour une pension
de demoiselles, yno

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine. Bons
gages, S'adresser chex M"10 Uaeglor ,
26, rue dus Beaux-Arts.

fm ,m oe chambre
exp érimentée et connaissant un
peu le fran çais est demandée tout
de suite dans pension de j eunes
gens, Bon gage-

I.crire sous initiales T. P. case
postale 5771), ou dem ander l'adresse
du n° .42 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour le 15 avril ,

nie lionne domestique
sachant cuire. S'adresser àM me Mo-
reau , boulangerie , rue de l'Oran-
gerie.

On demande, dans un petit mé-
nage,

JEU N E FI.UÇ
comme volontaire. Bonne occasion
d' apprendre le français. S'adresser
Sablons 13, plain-p ied à gaucho.

On demande , tout de suite , un
bon domestique

sachant traire et travailler fr la
campagne. S'adresser à A. Des-
champs, Pierre-à-Bot.

ON DEMANDE
une personne qui puisse venir quel-
ques heures chaque matin sauf le
dimanche , pour t ravai l ler  dans le
ménage. S'adresser Sablons
15, _ ° étage, à droite.lipr

Mme Max Carbonnier , fr Wavre ,
demande uno bonne cuisinière ,
bien recommandée.

Très bonne¦" CUISINI èRE
est demandée clans un hôtel pour
la saison d'été ; fort gage ; ainsi
qu 'une f i l l e  de cuisine et deux fem-
mes de chambre.

Ecrire à D. L. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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PAR

ROGER DOMBRE

— Auriez écopé, acheva le colonel quo
toutes ces histoires ennuyaient, maintenant
qu 'il les avait entendu raconter en détail II ne
faut tout de même pas trop vous vanter de
cela, Mademoiselle, parce que, si vous avez
pâti pour miss Suzannah, c'est sans l'avoir
cherché ct même sans vous en être doulé.
Mais cn voilà assez là-dessus ; est-ce qu 'on ne
pourrait pas descendre de ces hauteurs en des
lieux plus habités et plus habitables? de-
manda-t-il à ses compagnons do voyage.

Tous répondirent affirmativement Appuyée
RU bras de Gérald, Suzannah, regardait avec
curiosité la tour et son contenu. A présent, la
pauvre Olivia ne parlait plus, ne luttait plus.
Sans forces, épuisée par cette scène où pour-
tant on lui avait épargné les reproches qu'elle
eût mérités, elle s'était rassi_e, appuyant sa
tête fatiguée sur le dossier de son siège.

— Eh! bien , que faites-vous donc . vous no
vous préparez pas?lui dit soudain miss Silvé-
gane.

— A quoi?
— Mais à nous suivre.
— Où allez-vous me conduire? questionna

la pauvre jeune fille épouvantée?
Suzannah se mit à rire,
— Ohl pas en prison, n'ayez pas peur. Mais

vous, ne vous figurer pas <iue nous allons vous
laisser dans co nid à hiboux ?

•— Auprès de cette vieille chouette qui vous
Itepi .nuct i ' - Tulo 'isou pour les jour naux ayant nn

truite avec la Société des Gens de Lettres.

garde, ajo uta le colonel en une métaphore
bardie.

Olivia jo ignit les mains.
— Quoi? vous m'emmèneriez? vous voulez

bien?
— D'autant plus, dit Germaine, que vos

ennemis ne s'inquiètent pas plus de vous que
si vous n'existiez pas. Maintenant qu'ils savent
que vous êtes une simple demoiselle do com-
gnie sans fortune , vous ne leur portez plus
ombrage,

— Maie ils vont désormaiss'attaquer à miss
Silvégane ! s'écria Olivia alarmée.

Suzannah & _ rit avec confiance.
— Ob I répliqua-t-elle, ils ont baissé pavillon

à présent, ils sont incapables de nuire ; et puis
j e n 'ai pas peur, je ne suis pas seule au
monde ; j 'ai un protecteur, un défenseur légi-
time ; il ne les laissera pas montrer les dents.

En disant cela, elle regardait Gérald qui la
contemplait avec tendresse.

Olivia les considéra tous les deux , comprit,
étouffa un soupir et murmura à mi-voix:

— Dieu fait bien ce qu'il fait.
Un instant après, tous remontaient'dans le

landau où ils so serrèrent un peu pour faire
place à Olivia.

La pauvre fille dévorait sa honte en silence,
gênée surtout par le regard goguenard du co-
lonel, car lui seul prêtait attention à celle
qu 'il appelait dans son for intérieur : la bonne
petite comédienne 1

Les autres s'occupaient peu d'elle ; les deux
fiancés cousaient ensemble et Germaine rumi-
nait de sombres pensées qui avaient pour
objet son mari et son propre avenir : il est
parfois pénible d'envisager à l'avance le de-
voir que pourtant l'on est décidé à remplir.

Au milieu du traj et, M. Sabriant s'étant mis
à ronfler, Olivia se sentit plus à l'aise et com-
mença à jouir de sa liberté : elle était tout de
même heureuse de respirer de nouveau pres-
que librement l'air pur de la montagne et de
humer le parfum des fleurs ct des plantes sau-
vages.

Le crépuscule tombait alors sur la plaine;
des tons roses s'accusaient au couchant. Olivia
se dit que la vie est meilleure à goûter quand
on ne porte pas sur les épaules le fardeau
écrasant d'une faute, soit qu'on ne l'ait point
commise, comme Gérald , soit qu 'on l'ait
avouée et réparée.

L'époque de son existence où elle s'était
substituée à miss Silvégane ne serait bientôt
plus, pour elle, qu'un souvenir , un cauchemar
odieux , maintenant qu'elle se savait par-
donnée.

Quand elle vit s'allumer dans le bleu pâli
du ciel le frélo croissant de lune, ct que la
voiture les eût déposés tous à leur demeure
provisoire, elle se sentit soulagée, comme dé-
livrée d'un grand poids et en même temps
d'une vilenie ; elle avait affaire à des cœurs
généreux, à des âmes hautes qui oublieraient,
elles aussi, elle pouvait donc vivre.

Le même soir, à l'hôtel et dans la chambre
qu'elle occupait , contiguë à celle de Suzannah,
celle-ci lui dit , en acceptant ses humbles offres
de service pour sa toilette de nuit :

— Olivia, j'ai songé à votre avenir. Moi, je
vais me marier le plus tôt possible avec M.
d'Esprémélin, je n'aurai donc plus besoin de
compagne. Pourtant, je ne vous abandonne
point pour cela. Vous serez libre de travailler
afin d'accroître votre bien-être et d'occuper
vos loisirs, mais une rente que j e vous ferai
vous mettra désormais à l'abri du besoin.

Pour toute réponse, Olivia, émue jusqu'aux
larmes, porta ju squ'à ses lèvres une mèche
ondulée, et dorée des beaux cheveux de Su-
zannah, qu'elle nattait pour la nuit et la baisa.

Dès le lendemain, les trois femmes (les miss
Silvégane et Chinchilla avec Germaine) aban-
donnaient le Midi pour retourner aux Toits-
d'Argent.

La jeune femme présenta à son aïeule sa
nouvelle parente et Olivia, sans raconter l'his-
toire de cette dernière, qui lui en sut un gré
infini. Les deux étrangères furent accueillies
affectueusement par la vieille dame, heureuse

de voir son château se repeupler plutôt qu 'elle
ne l'espérait

Isabelle de Saint-Luck se j oignit au quatuor
et se réjouit avec toute la famille de voir réha-
bilité es cher Gérald, de l'honneur de qui ,
seule, elle n 'avait jamais douté, ce dont tous
lui firent compliment et surtout d'Esprémélin
qui devait s'en souvenir toute sa vie.

Avec une fièvre d'impatience, Mme Sabriant
attendait le retour de son fils et de son neveu,
de ce dernier surtout qu'il lui tardait de serrer
dans ses bras en lqi demandant tout bas par-
don d'avoir, clic aussi, un instant douté de
lui,

Les deux hommes étaient restés quelques
jours de plus à Toulon où ils avaient à opérer
une petite expédition , pour laquelle ils ne
voulaient ni de Germaine , ni de Suzannah , ni
d'Olivia.

Quant à lord Stéphen , il reconduisait en
Egypte le père Herlot, comblé de dons utiles
à sa mission.

XI

La villa des Eaux-Mortes est vide et, plus
que jamais, porte son triste nom. La non
moins triste famille s'est envolée vers d'autres
cieux, en Tunisie, où on lui fournit de quoi
faire face aux premiers frais d'installation
d'uno exploitation agricole.

On espère que ces êtres peu délicats tente-
ront de se relever, tant moralement que ma-
tériellement, par un travail intelligent et sou-
tenu. On commence même à en être sûr pour
ce qui concerne Ernest, tellement les regrets
qu'il a témoignes de sa conduite passée pa-
raissaient sincères. Il a demandé lui-même à
sa femme de ne venir le rejoindre que quand
par une vie nouvelle, il aurait montré qu'il
devenait digne d'elle.

Seul, Gabriel reste cn France : sa belle-sœur
le soigne, avec une tendresse jalouse, aux
Toit_ -d'Argent où tout le monde l'aime ct le
choie.

Mais il ne doit point y demeurer longtemps ;

sa petite âme d'ange, qui palpite depuis tant
de mois au bord de l'éternité, va bientôt quitter
cette terre de misère. Peut-être le cher enfant
est-il choisi par Dieu pour exp ier les fautes
des siens.

Peut-être, aussi, une longue suite de dou-
leurs lui sont-elles épargnées par la grâce d'en
haut, car, un poète l'a dit : «Ils sont aimés du
ciel ceux-là qui meurent jeunes».

Germaine a recouvré, sinon la gaité des
années précédentes, du moins sa belle séré-
nité. En attendant qu 'elle aille rejoind re son
mari, elle entoure de tendres soins la vieillesse
do sa grand'mère et celle du colonel , ravis
tous les deux de l'avoir encore à eux quelque
temps.

Grâce à elle,H n'y a plus de pauvres autour
des Toits-d'Argent.

Miss Olivia Chinchilla n'est retournée en
Amérique qu'après avoir vu s'accomplir
l'union de sa bienfaitrice avec M. d'Espré-
mélin.

Le monde, estimant et admirant d'au'.ant
plus Gérald qu'il l'avait un instant méprisé, a
applaudi à ce mariage.

Ah 1 qu'il y a loin du triste misanthrope
d'hier au jeune homme follement épris de la
délicieuse enfant qui a guéri son âme et son
cœur !

On sent maintenant en lui quelque chose
d'apaisé, de rayonnant, qu'on ne lui connais-
sait pas, même au temps de son exubérante
jeunesse.

Son ami Stéphen lui a servi de témoin à la
cérémonie du mariage, puis, refoulant un sou-
pir à la vue de ce bonheur, qu'il envie tout
bas, il est allé rej oindre le père Herlot dans sa
lointaine mission.

Comme souvenir et comme cadeau de noces
tout ensemble, il a offert aux jeunes époux le
yacht «Le Solitaire» qui, disait-il, ayant vu
éclore leur félicité, no pouvait plus abriter ni
promener d'autres maîtres qu'eux à travers
les mers.
\ C'était un présent royal, que ce ravissant

jo ujo u des ondes; Gérald et Suzannah l'accep-
tèrent avec une reconnaissance infinie.

L'automne suivant les retrouva donc à
bord ; le joli bateau achevait sa course vaga-
bonde, sans tanguer, filant droit sur les eaux
bleues de l'Archipel, berçant les jeunes époux
unis depuis peu.

Avec sa grâce caressante qui faisait d'elle la
séduction incarnée, Suzannah disait à Gérald ,
appuy é au bastingage:

— Oui , cher, j 'ai aimé le seul être qui me
résistât, qui ne me flattât pas, et qui semblât
passer indifférent , même hostile, à mes côtés.
Mais qup de peine j'ai eue pour faire remar-
quer enfin pies pauvres petites qualités, y ?r
ce sauvage qui prétenda it n'avoir plus de
cœur ! aj outa-t-elle cn un adorable sourire.

— Et moi, je n'ai plus souffert , du jour où
je t'ai aperçue, ma bien-aiméo, et j'ai remercié
Dieu de t . oir rencontrée, moi qui blasiilié-
mais auparavant,

C'était aussi le crépuscule qui venait sur la
mer : dans l'azur mourant , des nuances vermeil-
les s'allumaient au-dessus de l'astre disparu.

Suzannah posa sa main mignonne sur celle
de son mari et, montrant le firmament où çM"'
briller la première étoile ;

Cher, lui dit-elle de sa voix infiniment
harmonieuse et caressante ; que vous afli r"
mais-je, il y a quelques mois, lorsque, sur |e
point de quitter le «Solitaire », j e vous faisais
remarquer le rayon vert?

— Qu'il porterait bonheur; et vous avez dit
vrai, ma chère femme, puisque nous ne pou-
vons être plus heureux que nous ne le sonn . c&

— Le voici encore, reprit Suzannah, et cela
prouve qu'il nous suit partout, ce cher raye"»
et que notre destinée est digne d'envie.

Ils se serrèrent plus étroitement l'un contve
l'autre et, ensemble, dans la brise du soir q111

leur apportait les parfums des iles llcurioP e'
proches, ils contemplèrent, avçc un élan do
leur cœur vers la divine Providence, le ra ,v°n

vert qui prédit la félicité.
J. IN
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEUCNJTTEl

Société de tir aux Armes de Guerre
Neuohâtel-Serrières

'I ' —!Z 

Dimanche 2 avril i905, de 7 heures à midiIer Tir militaire
¦J'! U. . Ml .111 .1 ¦ l . I . .l| ,l ¦¦ _

Invitation cordiale à tons lés militaires et amis da
tir de «c faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. 50 pour subsides fédéral ct facultatif ou
3 fr. pour subside fédéral seul, __ En outre 50 fr , sont alloués par la
caisse de la société au 15 meilleurs résultats du tir militaire .

ETAT-CIVIL DE IBDQUnL
Promesses de mariage

Jean-Samuel Tribolet , chauffeur , O.-F.-F,,
Bernois , fr Neuch . I , et I . ina-Charlotte The i-
net , tailleùse , NouchÀteloiso , fr Colombier.

Maurice-Henri Benoit , Neuchâtelois , fr Nen-
ehatel , et 1-osalia, veuve Fiacher née Mucken-
sturm , Alsaci enne , fr 9tras qhçurg.

Ernqst-Théo doro Borel , pasteur , Neuchâtelois ,
"fr Mouiier , et Marguerite-Emilie Roches, à
. . çhes.

Naissances
28. Blanche-Mar guerite , à Constant Binggely,

, chocolatier, ct fr Lina néo Meyer.

T SOCIÉTÉ SIJISSE Y
j  d'Assurances Générales sur la Vie humaine |

j ZURICH
^B Précédemment Caisse de Fentes Suisse — Fondée en 1851
J La plus ancienne Société Suisse d'Assurances snr la Vie
j  Le pins ps cùiffrs d'Assurances en cours en Snisse
«1 Entièrement Mutuelle

1 Capitaux assurés . . . . . . Fr, IVS.OOO.OOO
^Ê Rentes annuelles assurées . . » 1.680.000
I Actif de la société. . . . . .  » 79.000.000

| Assurances en cas de décès et en cas de vie
¦Â Assurances avec exemption des primes en cas
| d'invalidité. L

1 RENTES VIAGÈRES l
1 aux conditions /es p lus avantageuses %L

^È Primes modérées. i Conditions libérales. ¦
M, Les polices en faveur do tierces personnes jouissent |»-

'̂ Ê d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. W
j t  Les Prospectu s, Tarifs et tous renseignements sont en- ||k4gs voyés franco sur demande adressée fr l'Agence générale pour f "i¦ „„,_._ 

ALFRED PERRENOUD f-*m Bureau : "IS, rue de l'Hôpital &-

J NEIJCHATEX, f

SUISSE
BERNE. — Dans ces dernières années, le

corps enseignant bernois s'est vivement inté-
ressé à la lutte contre l'alcoolisme. Les synodes
de cercle ont étudié la question de l'enseigne-
ment antialcoolique à l'école et ont conclu
unanimement à sou introduction. Toutefois,
un obstacle s'est opposé jusqu'à ce jour A la
réalisation de ce projet : c'est que les institu-
teurs ne possèdent généralement pas les con-
naissances nécessaires, et que malgré la bonne
volonté dont ils ont fait preuve à cet égard,
ils manquent d'une base méthodique et scien-
tifique. Cette lacune sera comblée dan_ un
avenii prochain. La direction de l'instruction
publique a décidé d'introduire régulièrement
l'enseignement antialcoolique dans les écoles
normales du canton. A Hofwyl et à Berne, on
commencera dès le printemps prochain. A
Porrentruy, c'est depuis l'automne dernier un
fait accompli. D faut espérer de bons résultats
de cette innovation.

LUCERNE — Une dépêche nous a appris
le terrible accident qui s'est produit dimanebe
au Brisen, sommité du Nidwald, située au sud
du lac des Quatre-Cantons,à égale distance de
Sarnen et de Fluelen. Voici quelques détails
complémentaires sur ce tragique événement ;

Samedi après midi, neuf membres du Ski-
Club de Lucerne se mettaient en route pour le
Nidwald, dans le but de faire une course en
skis sur les flancs du Brisen. Le samedi soir,
les excursionnistes arrivaient à Niederricken-
bacb, hameau situé au pied de la montagne,
du côté du nord, et y passaient la nuit

I e lendemain matin dimanche, à la pre-
mière heure, les voyagenta se mettaient en
route pour la Kreuzhutte, cabale sise sur Ifc
versant septentrional dn Brisea Arrivés à la
cabane, deux d'entre eux demeuraient là»

' tandis que les sept autres continuale. rascen-
siou.

; Un peu avant onze heures, cinq des alpinis-
tes atteignaient le somme. . _odis que deux die

leurs camarades se trouvaient encore à quel-
ques mètres au-dessous.

Tout à coup, il était exactement 10 b. 45,
un craquement sinistre se fit entendre, suivi
aussitôt de l'effondrement d'une énorme masse
de neige qui se mit à descendre vers l'abîme,
avec un bruit pareil à celui du tonnerre, em-
portant sur son passage les deux malheureux
touristes qui n'avaient pas encore atteint la
cime.

L'un de ces derniers, le Dr Paul Pf yffer,
réussit, grâce à sa vigueur et à son sang-
froid , à se maintenir au-dessns de la masse en
mouvement, laquelle, après un parcours d'en-
viron 600 mètres, finit par s'arrêter. M.
Pfy ffer, quelque étrange que cela puisse pa-
raître, sortit sain et sauf de cette terrifiante
aventure.

D n'en fut malheureusement pas de môme,
comme l'on sait, pour son camarade, M. Burri.
facteur postal à Lucerne. ij"1 disparut dans
l'avalanche et mourut élut i:ïé par la pesante
masse do neige.

SAINT-GALL. — Lundi soir a eu Ken â
SalntrGall une assemblée de l'Union ouvrière
de cette ville. L'assemblée a décidé de de-
mander au Grand Conseil l'élaboration d'ono
loi concernant la surveillance des «homes»
pour ouvrières.

TESSIN. — Après une discussion qui a pris
trois séancea le conseil communal de Lugano
a voté, dans la nuit de mardi à mercredi, par
32 voix contre 16, l'entrée en matière sur le
projet de convention pour la cession, à la
Confédération, du terrain de l'ancien hôpital,
pour le prix de 250,000 fr. C'est sur ce terrain
que la Confédération compte bâtir le nouvel
hôtel des postes..

Df CHARLES JEANNERET
Dentiste américain

Lauréat de la Faculté dentaire de Genève — DT of dental . rpery
Reçoit jusqu'en juillet chez sou père,

M. J. JEA-iNJ-RET, ehiru . .-dentiste, TERREAUX 1

TRA VA UX EN TO US GENRES
SPÉCfAIJTÉS:

Obturations émail et or, Couronnes, Travaux à pont,
Orthodontie

Extraction des dénis au moyen de l'anesthésie locale combinée à l'aneslhésie
au moyen de la lumière bleue

de 9 à 11 heures et de 2 à 0 heures

Pour consultations tous les jours de 11 à 12 heures
N.-B. No pas déduire du fait que je reçois TEBREAUX i, que M,

J. JEANNERET renonce i. son établissement. Ne pouvant entrer dans
mon logement, TREILLE if ) , qu 'en juil let prochain , mou père a bien
voulu me céder . son domicile la place qui m'est nécessaire, 

BRASSERIEJIELVEm
Jeudi et Vendredi

dès 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par Ja troupe

ffl̂ " BAVARIA"^i
Artistes de 1er rang

Programme en allemand et en f rançais
Cartes <-'abo.-__ _ îent 50 cent.

ENTRÉE LIBRE ! — ENTRÉE LIBRE

AVIS DIVERS

Fabrique suisse de Ciment Portland
à SAINT-S ULPICE (Val-de-Travers)

Conf ormément à l'article 13 des statuts, MM. les actionnaire s sont
GOPWqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ppur le samedi 15 avril 1905, à 11 heures du matin , au siège
social, a Saint-Sulpice.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture et adoption du procès-verbal do l'assemblée générale du

J6 avril 1904.
2. Comptes de 19*14- Rapports y relatifs du Conseil d'administration

et des commissaires . rificateurs. Votation sur les conclusions de
ces rapport , et spécialement fixation du dividende pou. l'exercice
do 1904.

3. Emprunt à contracter pour installations nouvelles.
4. Nomin ation d'un administrat eur- ....
5. Nomination de deux comm issaires-vérifica teurs pour 190. .

Aux termes de l'article 15 des statuts , MM. les actionnaires doi-
vent, pour avoir lo droit do pg ttejp er à l assemblé*) générale, opérer
j usqu'au mercredi 1« avril 1005, & midi , soit au siège socia) ,
soit à la ViinquQ Cuntomie N ouch à teloise, lo dépôt de leurs actions.
En échaiigo do ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira d« carte d'admission pour l'assemblée générale.

Lo bil an . Je compte de proli ts et pertes pu 31 décembre 1904 , et
le rapport de MM . les commissaire , érificateurs seront déposés au
siège social, à Saint- , )p}c ., et . la Banque Cantonale Neuchâteloise ,
à Neuchâtel , o. MM - les actionnaire s pourront en prendre connais-
sance à partir du 7 avril 1905,

Saint-Sulpiëe, le ?7 mars »905. . . H 3205 N
I.e Conseil d'administration*

Société oie l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mardi 4. avril, à 8 H heures du soir, au
GRAN . HOTEL DU hAÇ

ORDRE DU JOUR :
i, Reddition des comptes. .
2, Rapport du çj.ap&lain.
3, Divers. ' " I_e Comité.

I ïe Fi iBfaii.li.: k sous-offleiers
l_e poste

d'armurier
<1î. î. les deux stands (fusil et revolver)
est mis au concours. — lies intéressés
peuvent prendre connaissance du cahier
des . chargea d'ici an 8 avril auprès du
président du Comité de tir, C. Matthey,
Place d'Armes 6.

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

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

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

Avis aux abonnés

Les autorités japonaises ont déclaré le Lia-ho
ouvert à la navi gation. Vingt-deux bâtiments
sont entrés clans lç port de Niou-Çbouang, li-
bfo de glaces depuis quel ques jours.

On y attend 30,000 Paisses faits prisonniers
ainsi qu 'un grand nombre de Japonais m. -
dçs ou blessés.

— Selon une dépêche de Tamata ve, tous les
. ires do résoudre de la Baltique ont quitté

Madagascar lo 16 mars pour une destination
!_ «-, _

JLA C. IJJE-RI- G

L'opinion de la noblesse
Les ma. éo_a .x de la nob . se de vingt geu-

v . enients ont adopté une résolution décla-
** _ que l'opiniou publique condamne le

régime de la police bureaucratique. La guerre
a révélé les désordres de la vie économique,
les grèves ont révélé les désordres de la vie
intérieure du pays.

La situation des Polonais
Le comité des ministres a discuté la question

de la propriété foncière, en ce qui concerne
les Polonais, dans les neuf gouvernements de
l'ouest, du droit des Polonais à entrer, comme
fonctionnaires, au service du gouvernement
et, enfin, la possibilité de faire disparaître un
certain nombre de restrictions. La discussion
sera poursuivie mardi prochain.

Les troubles
Des troubles ont éclaté dans de nombreuses

propriétés du district de Windau ; des troupes
ont été envoy ées pour les réprimer.

On télégraphie de Yal . que, dans les trou-
bles de dimanche soir, treize détenus ont été
remis en liberté. La populace a tenté de mettre
le feu à la prison , mais sans y parvenir. La
foule s'est alors formée en différents groupes
qui ont pillé les magasins et les restaurants _
vers minuit, le feu a été mis à plusieurs ma-
gasins et la populace a empêché les pompiers
d'approcher. Le calme a été rétabli vers qua-
tre heures du matin.

Villa impériale incendiée
Le correspondant du «Daily Chronicle» à

Odessa télégraphie que l'un des consuls étran-
gers a reçu mardi soir de Yalta la nouvelle
que la villa impériale de Livadia a été incen-
diée par la populace.

En Russie

Italie
Le cabinet s'est constitué cemme suit : pré-

sidence et intérieur, Fortis ; affaires étran-
gères, Tittoni ; justice, Finocchiaro-Aprile ;
finances. Majoi ^na; très , , Carcano ; guerre,
Pedotti j marine, Mirabelle ; instruction. Blan-
chi ; travaux publies, Ferra-is; agriculture,
Rava ; postes et télégraphes, Morelli.

Les nouveaux ministres ont prêté serment
_ vol.

Royaume-Uni
Dans une lettre au comité électoral de Green-

-ich, M. Chamberlain avait voulu écraser lord
Hugh Cecil par la mémoire de son propre pèrf,

le marquis do Sahsbury, qu il étiquetait pro-
tectionniste chamberlainiste.

Les fils de lord Salisbury protestent énergi-
quement contre cette imputation. En janvier
1904, lord Robert Cécil écrivait: « Lord Salis-
bury était opposé à la politique do M, Cham-
berlain, telle qu'elle a été développée l'été
dernier. En particulier, il désapprouvait ses
propositions de tarif préférentiel pour les objets
do consommation ». Lord Salisbury, fils aîné
du marquis, a écrit au « Times » dans le même
sens,

La séparation entre les unionistes libre-
échangistes et protectionnistes se marque donc
de plus en plus, ct il semble difficile que M.
Balfour parvienne a rétablir l'unité de son
parti , nécessaire à. la continuation de sa poli-
tique opportuniste.

Saïi_t-_ege
Un consistoire, commencé lundi à 11 h. y_>

a duré une demi-heure. Les cardinaux seuls
étaient présents. Le pape a prononcé une allo-
cution en latin; il y a parlé de la France. H a
dit qu 'il regrettait d'avoir à déclarer que les
craintes qu'il avait manifestées l'année der-
nière commençaient à se réaliser ; que les évé-
nements prenaient décidément mauvaise tour-
nure et qu 'il en souffrait beaucoup.

Il a dit que, pour sa part, il avait montré
toute la bonne volonté possible et que, s'il le
fallait, il en donnerait de nouvelles preuves.
Il a répété que, du reste, j amais il n'a été par-
tisan de la séparation. D a repoussé énergi-
quement toutes calomnies à l'adresse du Saint-
Siège et a protesté de son amour pour la
France.

11 a ensuite déploré, en termes très vifs, les
lois anticléricales de l'Equateur. Il a parlé
aussi de la guerre russo-japonaise, qu'il désire
voir finir.

Le ton avec lequel Pie X a parlé des affaires
de France a été modéré. Avant la fin du con-
sistoire, le pape a nommé le cardinal Mathieu
camerlingue du Saeré-Collège.

POLITIQUE

Troubles ouvriers à Madrid. ~- Lundi
après midi à deux heures, à l'occasion d'un
ensevelissement d'un ouvrier victime du tra-
vail, il s'est produit use manifestation soci-h

i

liste : 3000 personnes, qui formaient lo cortège,
ont refusé do suivre l'itinéraire fixé par la
police pour aller au cimetière. Des collisions
se sont produites; un lieutenant et plusieurs
gardes ont été blessés. La police a chargé la
foule ; elle n'a pu rétablir l'ordre qu'avec diffi-
culté. Un jeune homme a tiré à bout portant
deux coups de pistolet sur le chef de la sûreté,
sans l'atteindre.

Une comète. — Le directeur de l'observa-
toire de Nice, fondé par M. R.-L. Bischoffs-
heim , annonce la découverte, dans la nuit du
27 mars, d'une nouvelle comète. C'est M. Gia-
cobinU'astronomc distingué attaché à l'obser-
vatoire, qui a découvert cette visiteuse de
l'espace ; elle se trouve dans la constellation
Orion, au voisinage du Taureau. La constelltf
tion Orion , dont on part souvent pour recon-
naître les autres,présente à l'œil nu un groupé
de sept belles étoiles dont quatre forment un
quadrilatère ct les trois autres sont placées en
ligne oblique au milieu : ces trois dernières
sont connues sous le nom de «baudrier
d'Orion . Au-dessous de l'étoile centrale du
« baudrier » s'étale la célèbre « nébuleuse
d'Orion ». Tel est le milieu astronomique dans
lequel évolue la comète de M. Giacobinl ; elle
vient ajouter une particularité nouvelle aux
phénomènes célestes de cette année, parmi
lesquels le retour de la «tache du soleil» oc-
cupe déjà une place importante.

De ia mer Baltique a la mer Noire.
— Le coasul général de France à Varsovie a
écrit que le ministère des communications
étudie en ce moment la possibilité de réunir
par une voie navigable la mer Baltique et la
mer Noire, ce qui constituerait un événement
de la plus haute importance au point de vue
commercial

Arme prohibée. — Devant le juge de
Morristown (New-Jersey) viennent de com-
paraître deux femmes qui se poursuivaient
réciproquement pour injures graves.

Le juge, n'estimant pas que les propos
échangés valussent une condamnation pour
diffamation injurieuse, essaya de calmer les
deux ennemies et leur proposa de se récon-
cilier. Mal lui en prit Les deux mégères se
mirent aussitôt à s'invectiver de plus belle,
tout en évitant de se servir d'une expression
tombant sous le coup de la loi.

Très calme, le juge attendit que la tempête
1.1 finie,puis ii prononça le jugement suivant:

«Attendu que la langue est un instrument
dangereux , pour le moins aussi dangereux
qu 'une arme cachée, la cour condamne les
femmes X. et Y. à dix dollars d'amende cha-
cune pour port d'arme prohibée».

ETRANGER
_
_

_*

B0~ Voir la suite des nouvelles & la page quatre.
_________¦____________________«-_----_-¦*_—_M^BMM—_M

r-*f\ fr -.f» f% M1» L. G. écrit : «Votre¦ »iV . V_>V-*.V_ emplâtre Uocco fc cous-
sin de flanelle est vraiment incomparable , il a
totalement débarrassé ma fllle des maux da
reins dont elle souffrait.» On peut se procurer
l'emplâtre Rocco, dans les pbaruwcies, à t fr.

' 25 1». pièce.

_Le Chocolat an _ ait
TOBLI.R est nn prodnft
de premier ordre, d'une
grande finesse, fondant, dé-
lieienx.

On chdTche
_ placer dans une honorable fa»
mille de la Suisse française un gar-
çon da 15 ans pour 'nnvondre la
langue. De pré_ . __e c_ «.change.
Adresser les offres _ .i .«. chiffres
X. Z. n* 149 au bureau de ta Feuille
d 'Avis de Neuchâtel. 

Sont cherchées en premier . hy»
pothèque, coin mes de

10, 15 î\ 20 mille francs
au 4 %. Adresser offres «tus H 3?30 N
à Haas-itsttein A Vogler,
Xcnchâtcl. 

Un jeune homme possédant de
très modestes ressources, désire-
rait recevoir des
leçons d'allemand ct d'anglais

Adresser les offres par écrit Case
nostale n° 3495 sous chiffre A.Ç.,
i*euçh- 1-

ON DEMANDE
pour le 10 avril , une pension
française, cn ville ou lus envi-
rons: Ecrire sous M. Z., étud.,
poste restante,. Neucliàiel .

Réparations et nettoyages
9e machines}coui .

S'adr. Neubourg 20, 1" étage.
Bonne famille , avec deux tilles,

demeurant au bord du lac de Zu-
rich , désirerait placer en pension
pour la fin du mois de mai , l'aînée
de 16 ans, dans une bonne famille
de Neuchâtel . près du nouveau
collège. En échange on recevrait
une autre jeu ne fille. I .ano. Sur-
veillance materne lle , bonne nour-
riture , demandées et offertes , —
Offres sous initiales Z. C. 2728
à Rodolphe -_.ot.se, Znrich.

CONVOCATIONS

liijMle
Une caisse destinée aux stations

d'Elim. d'Elim-Hospita l et. do Val-
dézia sera exp édiée en Afrique au
commencement d'Avril par la so-
ciété de dames l' « Antioka ». Les
personnes qui voudraient y joind re
quelques objets (vêtements , petites
provisions de ménage, mercerie,
papeterie ) pour les familles des
missionnaires et le§ missionnaires
auxiliaires , peuvent les remettre,
jusqu 'au 4 avril , rue du Pommier
12, rez-de-chaussée , porte à gauche.

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

I- 

Madame EmmaURUDER- B
GROSCLAUDE remercie ses 17
amis et¦ con u-aissaticos- pour H
la sympathie. <fu 'ik lui ont H
témoignée à l'occasion de la H

,- triste mort de son mari Jac- m
(jt.es- Bruder , p hotographe , m

p,. ris „-_27.-mars A905. B
BHB_ i^Bm«Ha__-__

¦aHHHHBB_-___-tB______

1 

Monsieur Charles (JIOBBÉ
et sa famille , profond ément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'a/jfec-
tion qui leur sont parvenues
à .'occasïo?i de leur grand
deuil , exprime leur oive re-
connaissance à leurs parents ,
amis el connaissances , qui
ont pensé à eux pendant ces
jours de deuil.

Neuchât el , 28 mars 1905.

ÉCHA_ <RE
On désire placer une jeune fille

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

S'adresser à M. Loosli, Parcs 53,
ville. 

Grande salle k l'Union Érétoej
Rue du Château 1»

Jeudi 30 mars, à 8 h. dn soir
sous les auspices de la

Section de Missions
Conférence publique

de
M. le missionnaire RAMSEYER

— S U J ET  —

Coumassie (eate B'Or)
Une collecte se fera à l'issue de

la conférence en faveurdesMissions.
I_e Comité.

' Salle l'oyÉ-fi îles Conteces
VENDREDI 31 Mars

à 8 heures du soir

CONCERT tCI-M-I
donné par les

Elèves k ]i_me Ku/fcr-gloch
avec

accompagnement de mindoline et barpe

Vente des billets chez M ""
GODET, magasin de musique,
rue Saint-Honoré.

Prix dn billet; 1 fr.

Bégaiement
G -érison radicale en quinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura lien a Nenehatel,
Grand llôlel du Luc. Onvertnre
jendi 27 avril, clôture 11
mai. S'adresser au plus tôt h M.
Ch. Sautier , professeur a Mag land
(Haute-Savoie). 

MODES
-_ A. K NE US S

Ue to ur de Paris
de

¥ Japil_-Fi_.
On demande à emprun-

ter an _ °/o. la somme de
30,000 fr. contre garan-
tie Hypothécaire en 1er
rang* sur immeuble en
ville.

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

DanS une famille honorable , à
Gléresse, lac de Bienne , on rece-
vrait quelques jeunes filles en pen-
sion. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bonnes conditions et réfé -
rences. Demander l'adresse du n°
156 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Langue allemande
Instituteur (lac de Zurich) reçoit

deux jeunes Mlles ou garçons pour
apprendre l'allemand. Ecole secon-
daire et école commerciale. Leçons
et vie de famille. Ecrire à L. A.
150 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

SAGE-FEMME
M™ A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE .
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

Té-ÉPHO- E 2608

- . ECHANGE
On désire placer un jeune homme

de 15 ans en échange d'un garçon
à peu près du même âge. Occasion
de fréquente r de bqnnps écoles.
S'adresser ï) M. Hess, Rezirks-
schnle, Waidenbnrg (Râle-
Campagne). (H Vm Qi

3)r f .  Jiîorel
méd.-chir.

rue du Môle A-
Consultations de i h. % à 3 heures

le. mercredi excepté.
¦•"• Téléphone 601 -fM|

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jonr s? le.matin

de 10 à .1 heures , l' apres-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIIQÏPRïïlI
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage
""FOURNITURES

Pose et réparation de stores
: PERSIENNëSJRIDEAUX

Meubles garnis
LITE-U E etc.

Atelier île Tapier-flécoratenr _
J. PERRIRAZ

Faub. de l'Hôpital il - iS'ciichûtel
PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

<_ v NBS  ̂_ ^ 
Il V5«

^un f acoitdeIIh.tôh,
AV_ _ LJG !» . !«' iU_.lt!- *S_

Téléphone

Alpage
Les personnes qui désirent mettre

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

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de % h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12)4h. (dimanche excepté)
G, fauhou. g de l'Hôpital

ROBES etCONFECTIONS
fflme FALLET

CORCELLES
annonce à son ancienne clientèle
qu 'elle a repris son atelier de
couture.

GRANDE SALLE des CONFÉRE NCES
JEUDI 30 MARS 1905

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

Isi|rti_
_ _ Programme

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

Sonate pour piano et
violon Lud-.THUILLE

Quatuor , op. 47, pour
piano et instruments
à cordes . . . .  SCHUMANN

Prix des places :
Amphithéâtre , 2 fr. 50. ¦—• Parterre

et galerie , 2 fr.

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

__n_____________________________________________________a_i

0 HIT i HL ©

— J'aî l'avantage d _ ûoneer an puMfc qne j'ai repris, *g
Kgl dès le 24 courant , le magasin de chaussures ffOT

© Î>EVAUI> et Cic ©
%lp Tous mes efforts tendront à donner satisfaction com- (^^

®
plète à la clientèle du magasin ainsi qu 'à toutes les per- jSk
sonnes qui voudront m'honorer de leur confiance.

g Henri _tOBEHT §
4gk Faubourg de f  Hôp ital 1 Jgk



CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 99 mars.
CONSEIL NATION--. — Banque nationale.
Le Conseil aborde la discussion des articles.
A l'art. 2, M. Goilinger motive au nom de la

minorité de la commission un amendement de
forme consistant A dire : «La banque nationale
est uno pure banque d'émission, de virement
ct d'escompte». L'amendement est rej eté par
Gl voix contre 40.

L'art» 8 est mis cn discussion.
La maj orité do la commission propose de

renvoyer la désignation du siège ;\ une loi
Spéciale, tandis que lo Conseil fédéral la ré-
serve à un arrêté qui ne serait pas soumis au
référendum.

M. Zoller propose: 1. de renvoyer la dési-
gnation du siège à un arrêté non soumis au
référendum; 2. de demander au Conseil fédé-
ral un rapport sur le choix du siège ; 3. de re-
mettre le choix du siège, absolument comme
une élection, à l'Assemblée fédérale.

M. Speiser. — La désignation du siège de
la banque est une question très importante,
car il importe d'abord de prononcer si le siège
doit appartenir :_ l'une des places de banqu e
de 1" ordre, Zurich, Genève ou Bàle, plutôt
qu'à Berne qui ne rentre pas dans cette caté-
gorie. Une telle question doit être tranchée
par la loi même. Cela acquis, on demandera
des propositions ct un rapport au Conseil fé-
déral. Si cette procédure , la seule correcte ,
rend impossible la création de la banque cen-
trale d'émission , cela prouve que cette banque
n'est pas si nécessaire qu'on le prétend et qu'il
faut encore attendre.

M. Comtesse, conseiller fédéral. — Dans
l'état actuel de la législation, nous ne pouvons
remettre à l'Assemblée fédérale le choix du
siège, comme le voudrait M. Zoller. M. Speiser
veut que le Conseil fédéral prenne parti dans
la question du siège, comme il l'a fait déjà
avec pou de succès clans une question anté-
rieure. Cette question du siège est secondaire.
Laissons-nous instruire par 1 expérience. H
serait risqué de mettre le siège sous l'influence
de l'esprit de spéculation. La loi votée, l'ac-
cord se fera plus aisément sur le siège. Nous
avons procédé de la sorte pour désigner le
siège du Tribunal fédérai

M. Forrer, conseiller fédéral. — J'ai fait
miuorité dans le Conseil fédéral et proposé de
désigner Zurich dans la loi même, comme
siège de la banque nationale. La Suisse orien-
tale paraît d'humeur à repousser une loi qui
omettra de désigner le siège de la banque.

Les déclarations de M. Forrer soulèvent les
protestations de différents orateurs, entre au-
tres de MM. Speiser ct Hii-ter.

En votation éventuelle.la proposition Zoller
est écartée, et, en votation finale , la proposi-
tion de la majorité delà commission (adhésion
aux Etats) est votée par 178 voix contre 63.

La séance est levée à 1 h.
CONSEIL DES ETATS. — Il ne reste plus à

discuter pour le contra t d'assurance, que les
articles renvoyés à la commission.

Le traité de commerce avec l'Allemagne est
ratifié à l'unanimité.

Le Conseil vote ensuite la ratification des
traités d'arbitrage avec la Belgique, la France,
l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Breta-
gne et la Suède et Norvège. Le traité avec les
Etats-Unis demande de nouvelles négocia-
tions, le Sénat américain cn ayant modifié
certaines clauses.

CANTON
Peseux. — Dimanche soir, dit «l'Express»,

quelques Italiens étaient tranquillement atta-
blés à l'hôtel des Xm Cantons, à Peseux,
lorsque l'un d'eux eut la stupide idée, pour
s'amuser, de mettre son cigare tout allumé
dans la poche de l'un de ses camarades nommé
S. Ge qui arriva, on le devine.

S., pris de boisson, rentra tard dans la -nuit
et .ne s'aperçut pas que son paletot commen-
çait à se carboniser ; il se mit au lit.

Les locataires, éveillés par une forte odeur
de f uméê, se mirent à en chercher la cause ;
ils ne tardèrent pas à découvrir la victime de
cette mauvaise plaisanterie, sur son lit, ne
donnant plus signe de vie. Heureusement,
après quelques vigoureuses frictions, S... re-
vint à lui H était temps. Deux ou trois seaux
d'eau eurent raison de ce commencement
d'incendie. Les dégâts, se bornent à un canapé
et un habillement brûlés.

Val-de-Travers. (Corr,).—La  pluie qui
n'a pas cessé de tomber dans la nuit de lundi
à mardi a produit une crue très rapide de la
Reuse, la plus forte que nous ayons eue depuis
le commencement de l'année.

Cette crue a été produite surtout par les eaux
du Fleurier et du Buttes, grossies par la neige
fondue du versant du Cbasseron. .

Entre Fleurier et Couvet lea champs sont
transformés en lacs ; c'est à cette époque de
l'année surtout qu 'on constate toute l'utilité
du grand canal qui traverse cette partie de la
vallée.

Les eaux, dont le courant est très fort ,
transportent non seulement de la mousse, des
feuilles et des branches, mais même des ar-
bres entier., qui contrarient beaucoup les
pêcheurs à la ligne, très nombreux sur le bord
de la rivière.

Et dire qu'il y a quelques joui , à peine, les
gamins de nos villages traversaient la Reuse
à pied sec.

Ce sont bien là les lubies de nos torrents de
montagnes!

Il est évident que les Gorges de la Reuse,
que nous venons de traverser en entier, sont
magnifiques ; les sentiers en sont généralement
meilleurs qu'on ne peut le prévoir à cet .
époque. . . . ., . ; ¦ , .

,* •
Comme le', f_ rn& . l'ont rapporté, il est.

eu clic.', lit'» eg-tci que d.-i pîcheurs ont eu la

bonne fortune d'accrocher uno magnifique
anguille dans un ruisseau entre Môtiers et
Boveresse.

Le fait, très rare, méritait d'être relevé.
Mais d'où viennent ces anguilles?

Il y a quelques années on avait essayé de
peupler la Reuse do ce poissou, exquis quoi-
que peu attrayant , extérieurement parlant :
les hautes eaux les ont fait disparaître ; celles
qui ont survécu se sont réfugiées dans les
herbes des petits ruisseaux de nos marais ;
mais elles tendent à disparaître car elles ont
trop de difficultés à se reproduire.

Comme chaque année, à cette époque, les
chasseurs de grenouilles circulent tout le long
de nos ruisseaux avec leurs harpons ct leurs
torches ; il y cn a chaque soir, entre Couvet ct
Fleurier, au moins une centaine. C'est un
spectacle pou banal que tous ces feux-follets
qui se promènent jusqu 'à une heure avancée
de la nuit sur nos marais.

On cite des «grenouillants» habiles qui par-
vinrent à capturer , cn une soirée, jusqu 'à 10,
12 douzaines, ct même davan tage, de cuisses
de grenouilles, qui se vendent actuellement
de 30 à 35 centimes la douzaine. — Dans la
nuit de mardi à mercredi le thermomètre est
descendu à moins 5° dans le bas du Vallon.

Fleurier. (Corr ). — Le Conseil général
s'est réuni mardi soir. Sur l'invitation du pré-
sident, les membres se lèvent pour honorer la
mémoire de M. Henri Jeanjaquet. leur collè-
gue, doyen d'âge du Conseil général.

Le Conseil décide que la salle sera aménagée
en salle d'école et que ses assemblées auront
lieu dorénavant dans la partie nord du collège.

Il autorise le Conseil communal à vendre à
MM. Barbezat-Juvct ct Ami Champod, le ter-
rain nécessaire à la construction de deux mai-
sons destinées eh partie à des ateliers d'hor-
logerie, l'une au nord ct l'autre au sud de
l'Ecole d'horlogerie.

Il décide, cn outre de prolonger le trottoir
de l'Avenue jusqu 'au bâtiment de la gare,
l'intervalle actuel étant, des plus marécageux
par les temps humides. Le pavage d'une par-
tic de la place du Marché est renvoyé à des
temps meilleurs.

La pétition des maîtres d'hôtels, réclamant
pour leurs établissements les mêmes avanta-
ges accordés pour la lumière aux locataires du
Casino, est prise en considération ; mais la
question tout entière est renvoyée au Conseil
communal, qui verra s'il y a lieu d. proposer
au Conseil général de tenir une salle spéciale
à la disposition des sociétés du village.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à
6 h. '/., le poste de police était appelé au
N° 43 de la rue Numa-Droz, où un commen-
cement d'incendie venait d'éclater. ¦

Dans une cuisine située au pignon, une
lampe utilisée pour des usages industriels
avait éclaté et communiqué le feu à la paroi
près de laquelle elle se trouvait. Trois char-
ges d'extincteurs ont suffi pour écarter tout
danger; les dégâts sont peu importants et se
réduisent à une paroi carbonisée. c

Un nombreux public stationnait aux alen-
tours de la maison et contemplait un mince
filet de fumée qui s'échappait d'une lucarne.

Fait qui mérite d'être signalé et qui démon-
tre la rapidité des secours, cinq minutes après
l'appel téléphonique, trois chariots d'extinc-
teurs, un chariot d'hydra nt et 18 hommes se
trouvaient sur les lieux.

— Dans une lettre à la presse, le président
du syndicat des ouvriers plâtriers-peintres
déclare que les ouvriers du . bâtiment n'ont
aucunement l'intention de se mettre en grève.

Les Brenets. — Lundi matin, vers dix
heures et demie, les deux enfants de M. M.,
émailleur de cadrans, auxPargots, s'ébattaient
non loin de la maison paternelle. Une fantai-
sie malencontreuse les avait conduits au bord
du Bied à l'entrée des Goudebas, et l'un d'eux,
le cadet, âgé d'environ deux ans, buttant
contre le talus, roula tout à coup dans la ri-
vière. Le courant, grossi par les dernières
pluies, était très fort , il eut vite saisi le pauvre
petit qui, tantôt plongeant et tantôt reparais-
sant, franchit le pont des Pargots et fut en-
traîné vingt ou trente mètres plus bas, au large
du Doubs.

Pendant ce temps, l'aîné des enfants M.,
qui n'a guère que trois ans, s'enfuyait vers la
maison en appelant au secours. Ses cris furent
entendus d'abord par M. Paul Scholl, neveu
et employé de M. M. Il eut vite fait d'accourir
sur le lieu de l'accident, quoique mal chaussé
à cause d'une blessure à un pied. Vigoureux
nageur, il se jeta tout habillé dans la .rivière
et fut asssez heureux pour saisir à dix mètres
du bord et pour ramener au rivage le petit
naufragé. Plusieurs personnes étaient accou-
rues, mains et perches se tendaient prêtes à
une assistance heureusement superflue.
• Le jeune M avait perdu connaissance, étant
resté cinq ou six minutes dans l'eau ; mais il
revint bientôt à lui pour se mettre à pleurer
etse débarrasser de tout le liquide absorbé. Es-
pérons que son accident n'aura pas de suites.
Quant à M. Paul Scholl, il a accompli un véri-
table acte de courage qui mérite d'être signalé
et qui honore ses vingt ans.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — La culture poursuit active-

ment les semailles de printemps et le fossoya-
gc des vignes. Elle a été souvent arrêtée par
la pluie durant la dernière semaine ; malgré
cela, les travaux avancent petit à petit et se-
ront achevés en temps voulu. Le départ de la
végétation se fait aussi lentement, mais c'est
un inconvénient qui est compensé par de
moins grands risques en cas de retour de froid
et de gel, et la culture s'en montre satisfaite.

La situation , au point de vue commercial ,
est assez calme. La culture s'occupe plus d'a-
chats que de ventes. Engrais, graines,, écha-
las, etc., sont l'objet do ses recherches. Elle a

encore, par-ci par-là, quelques caves à ven-
dre, dont l'écoulement se fait attendre encore.
Les cours du bétail de rente ct ceux du bétail
de boucherie sont assez bien tenus. Les pom-
mes de terre et les légumes se font plus rares
et conservent de bons prix, les primeurs de
l'étranger n'étant pas encore abondantes sur
les marchés. .

VINS. — C'est toujours le graud calme qui
domine. On ne signale que de petits achats de
réapprovisionnement par la consommation.
Les prix demeurent inchangés. Dans le can-
ton de Genève, les blancs sont tenus de 3.2 à
33 cent, lo litre et les rouges à 35 cent» à la
culture. Môme à ces prix relativement bas, la
vente se fait difficilement.

BEURRE. — Les prix des beurres sont bien
tenus, il est même rare de les voir si généra-
lement élevés que c'est le cas actuellement sui-
tes marchés romands. Voici encore quelques
prix de la Suisse allemande : Schaffhouse 2 fr.
30 à 2 fr. 40; Lucerne 2 fr. 50 à 2 fr. 70; So-
leure 2 fr. 60 à 2 f r. 80 ; Zurich 2 f r. 60 à 3 fr.
20; Lichtensteig 2 fr. 70 à 2 fr. 90; Bâle 2 fr.
80 à 2 fr. 90 ; Zoug 2 fr. 70 à 2 fr. 90 ; Hérisau
2 fr. 80 à 3.fr. 20; Argovie 2 fr. 60 à 2 fr. 90.

LAIT. — De nombreuses ventes sont faites
dans la Suisse orientale aux prix de 13 J/_ à
15 cent le litre.

ENGRAIS. — Les achats d'engrais chimiques
par la culture touchent à leur fin. Les cours
sont demeurés les mêmes qu'au début de la
campagne avec une grande fermeté pour les
engrais azotés.

On vend le fumier de ferme aux prix sui-
vants : à Morges, 27 cent. le pied cube fédéral,
rendu ; à Yverdon , 15 cent, pris sur place ; à
Genève, 6 à 7 fr. le mètre cube pris sur place.

NEUCHATEL
Les pièces de cinquante centimes. — La

caisse d'Etat fédérale a donné aux caisses
publiques de la Confédération (postes, télé-
graphes, etc. ) les instructions suivantes sur le
rejet et l'acception des pièces de cinquante
centimes étrangères :

Sont refusés :
. 1. Toutes les pièces, hors de cours, soit cel-
les antérieures à 1854 pour les françaises, à
1866 pour les belges et les suisses, ct à 1868
pour les grecques.

2. Parmi celles dont le millésime est effacé,
toutes les pièces à l'effigie de Napoléon DI
sans couronne.

3. Toutes les pièces françaises avec la tête
de la République dont les quatre chiffres du
millésime ne sont plus lisibles, ou le sont
seulement en partie.
. . 4. Les pièces de toute provenance détério-
rées, même légèrement, que co soit par abla-
tion- du métal (perçage, limage ou emploi
d'acides), par déformation, par des coups de
marques quelconques, ou de toute autre ma-
niere.

Sont acceptées :
1. Les pièces françaises à l'effigie de Napoléon

III avec couronne et celles à la tête de la Ré-
publique, lorsque, sur les unes où sur les au-
tres, le millésime est bien visible ; ces pièces
peuvent non seulement être acceptées, mais
aussi remises en circulation.

2. Les pièces belges et les pièces françaises
à l'effigie de Napoléon HI avec couronne,
usées au-dessous de la tolérance, doivent, jus-
qu'à nouvel ordre, être acceptées. Toutefois
ces pièces ne sont plus à remettre en circula-
tion,

3. Il va sans dire que les nouvelles pièces
françaises à « la Semeuse » doivent circuler
aussi bien que les pièces suisses.

LA CnCEMM- -
On télégraphie de Saint-Pétersbourg an

« Temps » :
Les bruits alarmistes qui ont couru que l'ar-

mée russe était entourée sont démentis par
une dépêché de Goutchouiine reçue mercredi
matin ; mais il n'en est pas moins vrai que
l'armée se retire devant la menace d'être
tournée.

La «Novoie Vrémia», le «Nouveau Temps »,
les «Birjewija Wjedomosti» et la «Gazette de
Bourse» continuent aujourd'h ui leur campa-
gne coutre la politique française actuelle à
l'égard de la Russie. Ces journaux déclarent
que la France manque de gratitude en pous-
sant la Russie vers une paix honteuse, puis-
qu 'elle doit ses succès coloniaux à l'alliance
russe.

On parle de la prochaine nomination de
l'ex-vice-roi Alcxieffi à un poste important.

— On mande de Saint-Pétersbourg :
En présence des progrès . des Japonais, les

Russes ont évacué la station de Schaou-
miadza.

L'armée de Kouropatkine a abandonné et
brûlé pendant sa retraite pour quatre millions
de roubles d'approvisionnements.

Le général Kouropatkine avait ordonné
l'expédition des bagages vers le nord , quatre
jours avant l'évacuation de Moukden ; l'inexé-
cution de cet ordre fut la principale cause du
désarroi de l'armée, désarroi produit par la
canonnade des Japonais, dirigée pendant la
retraite contre les bagages.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
ea ville. 8 fr. par an.

Voici quelles sont les principales disposi-
tions du nouveau projet de loi :

Il interdit d'opérer des réductions de salaire
lorsque les wagonnets sont chargés suffisam-
ment et réglementairement. Les wagonnets
chargés insuffisamment doivent être payés pro-
portionnellement à leur chargement. Les pro-
priétaires sont obligés d'autoriser leurs ou-
vriers à se faire représenter par un délégué
directement élu qui contrôle les appréciations
relatives au chargement des wagonnets et aux
réductions. Le représentant des ouvriers est
paye par eux.

Les retenues de salaires infligées à un ou-
vrier dans le courant d'un même mois ne
pourront dépasser le double de son salaire
quotidien.

Ces retenues doivent être employées au
profit des ouvriers.

Dans toute mine occupant au moins cent
ouvriers doit exister une commission ouvrière
permanente. Le nouveau proje t augmente les
atrtibutions que lui reconnaissaient déj à les
lois antérieures ; il lui donne le droit de trans-
mettre au propriétaire de la mine les propo-
sitions, vœux et plaintes des mineurs et d'ex-
primer son avis à ce sujet.

Avant de décréter un règlement de travail
ou de modifier un règlement de travail, il faut
entendre la commission ouvrière permanente.
Dans les mines où n'existe pas do commission
permanente, il faut donner aux ouvriers ma-
j eurs l'occasion d'exprimer leur avis.

En ce qui concerne la durée du travail, le
projet stipule que dans les fosses où plus de
la moitié des ouvriers sont habituellement
soumis à une température supérieure à 22°
centigrades , la journée de travail régulière ne
pourra pas dépasser huit heures et demie à
partir du 1" octobre 1905 et huit heures à par-
tir du 1" octobre 1908.

L'office supérieur des mines sera autorisé
à proroger la première date de deux ans au
maximum pour les fosses ou parties des fosses
qu'il s'agira de garantir d'un préjudice rela-
tivement important.

Le temps de travail est compté à partir du
commencement de la descente jusqu'au mo-
ment do. la remonte.

Dans les fosses où la température habituelle
dépasse 28° centigrades, les ouvriers ne peu-
vent ,pas être occupés plus dé six heures par
j our.

législation minière prussienne

! Au Reichstag
Le Reichtag discute le budget en troisième

•lecture.
M Bebel, socialiste, parle de la question du

.Maroc. II dit qu 'on aurait dû défendre tout de
suite les intérêts allemands et non pas une
année après la conclusion de l'entente anglo-
française.

Après M. Bebel, on entend encore divers
députés, dont plusieurs Polonais. M. Kardorff
désire ardemment que les intérêts allemands
soient défendus au Maroc : « Nous sommes,
dit-il de taille à nous mesurer à nos rivaux ».

Le chancelier prend la parole. Il dit en ré-
ponse aux déclarations de MM. Kardorff et
Bebel relatives au Maroc : « Aujourd'hui en-
core, je n 'estime ni politique, ni opportun de
m'expliquer en détail sur la question du Ma-
roc. Mais l'affaire ayant été portée à la tri-

bune, je déclare être pleinement d'accord
avec M. Kardorff sur ce point.

L'empereur a déclaré au roi d'Espagne que
l'Allemagne ne cherchait pas au Maroc d'a-
vantages territoriaux. Après cette déclaration
précise, il est inutile de chercher dans la vi-
site de l'empereur à Tanger une intention
quelconque visant l'intégrité ct l'indépendance
du Maroc,

Quiconque ne poursuit pas lui-même une
politique agressive, ne trouvera dans la visite
de l'empereur à Tanger aucun motif justifiant
cette inquiétude. Mais la question de savoir
si nous avons à protéger au Maroc les intérêts
économiques allemands est indépendante de
la question territoriale ct de la visite de l'em-
pereur. Or, nous avons à protéger les intérêts
alllemancls.

Comme en Chine, nous avons au Maroc un
intérêt considérable au maintien de la porte
ouverte. Bismarck disait un jour qu'on ne
pouvait pas en vouloir à un Etat d'intervenir
en faveur de ses intérêts réels. On ne peut en
vouloir qu 'à celui qui, par méchanceté, se
mêle d'une affaire où il n'a pas de véritables
intérêts en jeu. Ce n'est pas notre cas au Ma-
roc. Les intérêts allemands y sont réellement
considérables, et nous avons à veiller à ce
qu'ils soient placés au même niveau que ceux
des autres puissances,

M. Bebel a dit que notre politique vis-à-vis
du Maroc s'est modifiée. Mais si les paroles et
la conduite du diplomate et de l'homme poli-
tique se plient aux circonstances, la tendance
de la politique allemande ne s'est pas modifiée.

Les gens qui cherchent un fait nouveau dans
notre politique, no le trouveront pas,.pour au-
tanttoutefois, qu'on n'essaiera pas de modifier
la situation du Maroc au point de vue du droit
international ou de contrôler son développe-
ment économique, sa politique de la porte ou-
verte.

Nous devrons alors veiller plus soigneuse-
ment à ce que nos intérêts économiques au
Maroc ne soient pas lésés ; mais, pour ceci,
nous entrerons d'abord en relations avec le
sultan du Maroc » .

M. de Bulow répond ensuite à l'assertion de
M. Bebel d'avoir provoqué les ouvriers lors
de la grève des mineurs.

Afrique allemande
Un télégramme officiel de Windhœk donne

une liste supplémentaire des pertes subies par
le détachement de Kirschner dans les combats
qu'il a livrés dans le voisinage de Kosis et de
Gaibam les 10 et 11 mars. Cette liste accuse
onze morts, dix blessés grièvement et onze
légèrement

France et Angleterre
Le «Temps» croit savoir qu'on étudie en ce

moment le proj et d'une rencontre amicale des
flottes anglaise et française de la Manche et
de la Mer du Nord. L'escadre française ferait
dans un port britannique une visite de quel-
ques jours.

POLITIQUE

En Russie
Une députation juive de Saint-Pétersbourg

a récemment exposé au ministre de l'intérieur,
M. Bouliguine, que, par suite de l'absence des
juifs dans¦¦.les organisations des zemstvos de
la noblesse et des paysans, les israélites seront
ipso jacto privés du droit de figurer parmi les
représentants à l'Assemblée nationale.

La députation. a sollicité en conséquence la
faveur que des délégués israélites fussent con-
voqués parmi les représentants ; mais elle n'a
reçu aucune réponse positive.

— De nombreuses proclamations, à Reval,
invitent les ouvriers à organ iser en masse des
désordres pour le 2 avril. Les désordres ont
déjà commencé dans la fabrique Dvigatel

— Des bandes de paysans ont saccagé dans
la province d'Orel quatre grandes propriétés.
Es ont pillé les magasins à blé ct ont abattu
une énorme quantité d'arbres.

— Le zemstvo du gouvernement de Sara-
toff , réuni en séance extraordinaire, a décidé
de prier le ministre de l'intérieur de s'enten-
dre avec les représentants de la société de Sa-
ratoff en vue de la suppression du petit état de
siège et de l'octroi de libertés civiles.

Armée f rançaise. — La commission de
l'armée a adopté à l'unanimité le rapport de
M. Maujan sur la proposition de loi tendant à
réduire à quinze j ours les périodes d'instruc-
tion des réservistes et à six jours celle des ter-
ritoriaux. M. Maujan a été autorisé à déposer
j eudi son rapport.¦ Désordres a Perpignan. — Une rixe a
éclaté mardi soir entre des soldats du 24™°
d'infanterie coloniale et quelques habitants.
Une foule de 400 personnes poursuivit les sol-
dats jusqu 'à la caserne cn échangeant avec
eux des coups de pierres. L'effervescence ne
s'est calmée qu'à 1 heure du matin. Trois sol-
dats sont blessés.

Nouvelles diverses

(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieucblitel)

En attendant Guillaume II
Tanger, 30. — On remarque une certaine

excitation dans la colonie espagnole, provo-
quée par la visite de Guillaume IL

Les dames sont hoi-s d'elles ; hier, le minis-
tre d'Espagne a fai t arracher une proclama-
tion affichée contre les murs.

Les Marocains décorent avec une hâte fé-
brile.

La situation en Crète
La Canée, 30. — De nouveaux désordres

s'étant produits, les détachements de troupes
internationales sont intervenus.

Le gouverneur, prince Georges de Grèce, a
adressé une deuxième proclamation aux Cre-
tois, les invitant à conserver lo calme et leur
déclarant que l'intervention de troupes inter-
nationales a été ordonnée directement par les
puissances protectrices.

Vu la gravité de cette décision le prince
Georges a demandé aux puissances de retar-
der l'exécution de cette mesure de trente-six
heures pour lui permettre d'agir.

DERN IèRES DéPêCHES

Grave situation
Saint-Pétersbourg, 30. — La situation

est très critique dans le Caucase. Le mouve-
ment de révolte augmente, en particulier en
Géorgie, où la population a proclamé un gou-
vernement provisoire.

H est impossible do rétablir l'ordre parce
que les troupes se refusent à marcher contre
les rebelles.

L'incendie, le pillage ct l'assassinat sont à
l'ordre du jour. La circulation des chemins de
fer est interrompue, la population s'est enfuie.

Une drôle de nouvelle
Londres, 30. — On mande de Saint-Péters-

bourg au e Herald» de Paris que le bruit court
avec persistance que le tsar aurait tenté de se
suicider, mais qu 'il en aurait été empêché par
sa mère.

A Yalta
Saint-Pétersbourg, 30. — On télégraphie

de Yalta : Le gouverneur a publié la procla-
mation suivante :

Je déclare formellement que l'ordre est ré-
tabli ; je ne quitterai pas Yalta avant le réta-
blissement complet de l'ordre.

Dans quelques joui ., si la tranquillité est
parfaite, je permettrai une assemblée des
ouvriers.

En Russie

L'emprunt japonais
Londres, 30. — Le nouvel emprunt japo-

nais sera souscrit plus de dix fois.
New-York, 30. — L'emprunt japonais est

couvert plusieurs fois.

I_A G-UERBi;

——.—*
Madame Lina Evard et ses enfants , a BôleMadame el Monsieur Nicolas Bangor tûr ct lcur â

enfants , à Marin , Madame et Monsieur Jean
Casanova ct leurs enfants , à Gênes , Madame
ot Monsieur Paul Gygi et leurs entants , - Bôle ,Madam e et Monsieur Charles Jeanneret et leur
enfant , à Bevaix , Madame Anna Willome et
son fils , à Mett (Berne), Monsieur et Madam e
François Schreyer et leurs enfants , à Boudry,
Madame Emma Schreyer et ses enfants , à
Bôle , ainsi que les familles Krebs , Woyoneth
et Gross, à Wal perswil (B GI „C), ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais,
sances , da la perte qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur chère et regrettée
mère , bellc-mèro, grand'mère, sœur , belle.
sœur et parente ,

Madame Marie SCIIREYI.K
née MAUitl_l-

que Dieu a rappel ée à lui aujourd'hui , après
une longue maladi e , dans sa GSmo année,

Bôle, lo 28 mars 1905.
Seigneur tu laisses maintenant

aller ta servante on paix.
Luc II , 29.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 mars , a
à 1 heure après midi.

Monsieur ct Madame Benjamin Girardier -
Giroud ct leurs enfants : René, Ruth , Agnès
et Pierre , ainsi que leurs familles , ont la pro-
fonde douleur clo faire part à leurs parents-,
amis ot connaissances , du décès do leur chère
el regrettée fille , sœur , nièco et parente ,

Ï. -FCII. !BI. ÈKE
enlevée à leur tendre affection aujourd'hui , 28
mars , après une très courte maladie , à l'âge
de 3 mois.

Laisse/, venir à moi les petits
enfants ct no les en empêchez
point , car le royaume do Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, li.
L'enterrement, auquel ils sout priés d'assis-

ter , aura lieu le jeudi J0 mars , à 1 heure clo
l'après-midi.

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

part.

BOURSE DE GENÈVE , du 29 mars 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon .• -—.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 3 '/. C. deferféd. 1003.25

Saint-Gothard . ---.— 3« Gen. a lots. 107.25
Gafsa 1 iSO. — Egvpt. unit . 530.-
Fco-Suis. élec. 570. — Serbe . . . 4 % 403.-
Bq« Commerce 1087.50 .lura-S., 3 !. % 504. —
Union fin. gen. 722 .— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sélif. 4 .5.— N.-E. Suis. 3 _ 498.50
Gape Copper . ¦ -— .— Lomb. anc. 3% 338.75

Méricl . ita. 3% 360.75
Demandé Offert

Changes France 100.12 -100.17
Italie 100.07 100.15a Londres...... 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.10
Vienne 104.92 105.05

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

Neuchâtel , 29 mars. Escompte 3 ._ ?.
BOURSE DE PARIS , du 29 mars 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.62 Bq. de Paris. . 1314.-Consol. angl. . 91.06 fj réd. lyonnais. 1135.—Italien 5% . . . 105. — Banque ottom. 605.—Hongr. or 4% . 100.80 Suez 4425. —Brésilien 4 % .  . 89.90 Rio-Tinto . . . . 1640. —Ext. Esp. 4% . 02.05 Do Boers . ... ,/ U2.—Turc D. 4% . . 89.15 ch. Saragos_ e. 286.—Portugais 3% . C8.85 ch. _ orc.E-J_ V 1. —

Actions Chartcred . . . 49.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 200.-
Crédit foncier . 740.— Gœrz : 79.25

Bulletin météorolog ique — Mars
Les observations se font

à 7 - heures, 1 y, heure et 9 _ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. cn J_ r. ceat° ' § 

^ 
-g 

. 'dominanl !§

^ 
Moy- Mini- Maxi- | . -S . |

« enne mum mum |§ | Dlr " Force 
|

39" _|_6.8 — 1.0 +13.0723.3 0.6 var. faib . uuag

30. T _ h. : +-8.3. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 29. — Gelée blanche le matin ; clair la

matinée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm .

Mars 25 \ 26 27 | 28 j 29 30
mm
735 ==~~

715 =H.
710 ~- I

700 ==LJ I _ . , . . ._.
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _

28|+3.0 | 0.0 1+0.0 |666.2|9.5 |0.N.0|moy.|couv.
Grand beau tout le joui'. Alpes visibles.

7 heurei du matin •
Allit. Tcmp. Baroni. Vc.it. Ciel.

29 mars. 1128 —2.0 666.6 N. as. c.

Niveau dn lac
Du 30 mars (7 h. du matin) : 429 m. 400

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

!__ co *~ *~

1| STATIONS fl TEMPS & VENT
S E H- » __—

394 Genève 9 Tr.b .t ps. Calme-
450 Lausanne 8 » » .
389 Vevey 9 » »
398 Montreux 10 Qq.n.Beau. »
537 Sierre 9 Tr. b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Qq.n.Beau . »
995 CliaiiK-dc-Fonds 5 » »
632 Fribourg 8 » ¦
543 Berne 8 » •
562 Thoune 9 » V
566 Interlakeu 4 Couvert. »
280 Bâle 10 Qq. n.Beau. •
¦439 Lucerne 9 Couvert. »

1 109 Goschcnei- 4 Tr.b.tps. » .
338 Lugano 10 » *
410 Zurich 9 Pluie. •
407 Schaffhouse 8 Couvert. »
673 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris - -7 Qq. n. Beau. »
505 Ragata 8 Couvert. »
587 Coire '3 Qq. n. Beau . "

1543 Davos 2 Couvert . .»
1356 Saint-Morit - ! 0 Qq. 11. Boan.J^

IMPRIMERII- WOLFR-ïi. & Sl'i_ É

¦ ¦ .-— - ^^̂ pB_ _— ——— _

NOTRE FEUILLETON
Nous commencerons demain la publication

en feuilleton de

i L'Histoire un forçat innocent
par

FERNAND SARNETTE
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 Sarnetle a donné la
misé au point et la forme littéraire qui font
lire ces pages avec une émotion grandissante

; et uh intérêt haletant.
La condamnation injuste parce qu 'immé-

j ritéè," le bagne et son enfer , l'évasion et ses
dangers, la marche vers la réhabilitation , ce
livre en est le journal ,dramatique. .

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


