
Deux Villas à vendre ou à louer
~à BELLEVAUX-GIBRALTAE

M. Oscar Prêtre, négociant, à Neuchâtel, offre 
^

^^^**1
à vendre ou à louer arec entrée au 24 juin pro- '***€_J__ ^ m «as -****¦¦¦

ckain, les deux villas de 8 et 6 pièces qu'il a fait 
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construire à Bellevaux-Gibraltar et du modèle i=j * j ffi * P ^*%>5,*!-*is.
ci-contre. lyfeggSJp ^--̂
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Ces deux villas sont bien situées et exposées r^vi j g a i  r®ripj irrifei
au soleil levant et couchant ; les chambres sont a* y : J jjL Je z
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- gJ-B ' |MÏÏ 1| Jf|
que , leur chauffage s'opère au moyen de bouches - ¦ Ul  . ,"
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambres * l J*  j *Ij I f
de bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons Mil J ffl Œyl
aux étages; terrasses et jardin. Hv?^^^ *̂ ô6i^^ iï§$f ô$'

L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la "-******w-*-C3L*'
Maladière et depuis la route de Bellevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes.

Les plans de construction, les prix de vente et de location ainsi que tous autres
renseignements seront communiqués franco aux amateurs. — S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Keynier, à Neuchâtel, chargée de la vente.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 1 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Tieucbâhl, Temple-Neuf 1 .

Vente de vin blanc 1904
A vendre les quantités suivantes : "

1 laègre de 6200 litres
1 » » 19-73 »
1 » » 1123 »
1 » » 630 »
1 » » 620 »
1 » » 275 »

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

\w *H/f ¦ Pharmacie - Droguerie fine 4K MARQUE M oEPosee ° -A
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fë  ̂ ^vâ*^^^Èî y^75^*̂  a'ns ' 'l,,e **& objets de pansement de Schaffhouse 2
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^%^ïli££r^ (f^g recommaudables à 

cette époque *É

Laiterie moderne, rue du Trésor 2l
Grand chois do fromages ffras, l r* qualité , à 75, 80 et 85 cent,

la livre. Fort rabais par 5 kg.
Beurre de table , extra fin.
Beurre en rnotto , garanti* pure crème.
Roquefort, Gorgonzola, Port du Saint.
Œufs frais du jour.

Magasin dn Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Pour f aire p laoe aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un lot de lainage et mousseline laine . . 1 fr. le mètre
In lot de jaquettes fillettes 3 » pièce
Un lot de jaquettes et collets grandes person" 3 » pièce
Un lot de matinées coton 3 » pièce
Un let de grands rideaux 6 » pièce
Quelques costnmes en drap . . . . .15 » pièce
Q-ielq-ies beaux stores crème brodés à très bas prix.

ANNONCES c. 8
•**»

Su canton : i" insertion, i à 3 ligne» So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S *8 lig. et plus, i" ins., la lig. ou son espace lo •Insert, suivantes (répét.) > » t s

De la Suitte et de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
' let manuterih ne uni pat rendus\ J

0 m

ABONNEMENTS
*=*» , an 6 mail S moit

En ville fr. t.— *..— l.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  m.— 4.S0 s.,5
Etranger (Union postale). %S.— I O .S O 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE '

Bureau : ;, Temple-Neuf, j
Vente «« numéro aux kf tauet, dép ilt , etc.

*. -

§ L *es annonces reçues |
f avant 2 beures (grandes |
I annonces avant u h.) g
s p euvent pa raître dans le S
a numéro du lendemain. ||

AVIS OFFICIELS
~J|HIU||||(|Co**n**nniies|J]H[J]n|j

^*m\̂ j  ̂ Gorgier ^̂ 0%,^

SAGE-FEUE
a . 

Ensuite de la démission hono-
rable de la titulaire actuelle, les
communes de Saint-Aubin-Sauges
et Gorgier mettent au concours
pour le I er juin prochain le poste
Se sage-femme.

Les intéressées peuvent prendre
connaissance des conditions au bu-
reau communal de Saint-Aubin où
les soumissions seront reçues jus-
qu'au samedi , 15 avril 1905, à midi.

Saint-Aubin et Gorgier , 30 mars 1905.
Conseils communaux.

IMMEUBLES ""

Pour une villa
On offre à vendre nn

beau sol à bâtir, admira-
blement; sitné à la rne de
la Côte. Surface 650 m2
environ. Proximité dn
funiculaire.

S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8,

> Fuie otes Epnnchenr *.

ENCHÈRES
Vente à Peseux

Le lundi 10 avril 1905, à 3 h.
après midi , il sera vendu devant
l'Hôtel du Vignoble , à Peseux , les
biens suivants, appartenant au ci-
toyen L» Vavassori , négociant , à
Peseux , savoir : ¦ • •

1 cheval et 1 char à pont.
La vente aura 'lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
sur la: poursuite et la faillite , et
sera définitive.

Auvernier , 6 avril 1905.
Off ice des poursuites.

Vente Je bois
A vendre do gré à gré à Chaumont

42 billons sapin ,
6 » mélèze ,

13 stères sapin ,
9 . » hêtre ,

335 fagots .
Ccs.bois sont à proximité du petit

hôtel et faciles à dévêtir.
S'adresser à M. Vuillôn , inspec-

teur forestier , à Cernier.

Offices des poursuit es
de Neuchâ tel

Enchères jîiiblips
On vendra par voie d'enchères

publi ques samedi prochain , 8 avril
1905, ' à 10 heures du matin, ' au
chantier près du Café.' du Mont-
Blanc*;.«lu matériel pour entre-
preneur*», tel que civières , broÏÏe.t:tes, ' pelles , - pioches, chevalets,
perches, plateaux échelles , barres
a mine , des sacs de chaux et autres
outils trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 126 à 129
de la loi fédéral e sur la poursuit*,
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 4 avril 1905.
Off ice des poursuites.
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A VENDRE
A vendre un

moteur à gaz
de la force d'un cheval. S'adresser
M'impr imerie Nouvelle.

GRMDI fllïTl .
«e COUPONS de soie et
RUBANS, unis et brochés,
» très bas prix, pour blou-
ses, garniture-**', abat-jour,
ceintures, chapeaux, etc.M»» Puchs, Place-d'Ar-
«ics 5.

POÙSSETTT
* vendro. — S'adresser Vieux-Châ-tel 8.

Vente une maison avec dépendances en j ardin
et vigne a Saint-Biaise

Eiuntii 17 avril courant, dès les 7 'A heures du soir,
à la salle de l'hôtel du Cheval blanc , à Saint-Biaise, M. Fritz Baillod
et l'héritière de sa femme , Augusta née Fornallaz défunte , exposeront
en vente par enchères publiques la petite propriété qu 'ils pos-
sèdent au haut du village de Saint-Biaise, comprenant maison d'ha-
bitation avec places, jardin et vïg-ne contiens, superficie
63t> ma . Assurance du.bâtiment 8900 fr. — Belle situation ; vue très
étendue sur le lac ot les Alpes. — Pour renseignements s'adresser à
91. F. Baillod ou à M. James Dardel-Droz, à Saint-Biaise.

Par commission : (signé) J. F. THORENS, notaire.

Vente ai encûères
d'un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-
bues, le samedi 8 avril, à 3 heures de l'après-midi, en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied , rue du Môle 10,
ie terrain cpi'il possède Cassantes n° 7, « lies Petites
Rochettes », superficie : 728 ni-.

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

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

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

IIïS m nus nus
après faillite

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, a Pcsenx, le samedi 29 avril 1905, a
8,", heures dn soir, les immeubles dépendant de la masse en fail-
lite de Panl-Arthur et Prit* Wenker, domiciliés précédem-
ment à Peseux, et désignés au cadastre comme suit:

Cadastre de Peseux
1. Article 873, plan f» 2, n"» 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

placo 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 et fu-
moir , et 3 logements ; ils sont assurés contre l'incendie sôus polices
n»» 182 et 183 pour 24,000 fr.
3. Article 1058, plan f° l , n° 285. A Peseux, jardin do 69 mè-

tres carrés.
Cadastre d'Auvernier

4. Article 1199, plan f» 27 , n- 23. Goutte d'Or, vigne de 1180-
mètres carrés.

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

6. m . 18, p la, - f» 27, n» 34. Grahd'Planches, vigne ëf
' ¦"¦'¦'. I ' '  ' buissons de 3195* mètres carrés. *

'¦'' - ' Les conditions de la vente seront déposées! à l'office des faillites
de Boudry des le 17 avril 1905. * •' .'.• r * . : .•: *i * ' : ' " '. .' ;" ' : , ; , ' .

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

Boudry , le 27 mars 1905.
Le Pr éposé ,

Ad. TÉTAZ, greffier.

Vente aux enchères d'une grève du lac
entre SAINT-BLAISE cl MRI1V

Lundi 17 avril courant, dès les S heures du soir, à
l'hôtel du Cheval blanc , à Saint-Biaise, M. Ch. Zbim 'en , propriétaire ,
exposera en vente par enchères publiques liA GRÊTJG DU JLAC
qu il possède devant sa propriété de la tuilerie et désignée au cadastre
de Saint-Biaise : Article 1874, pi. f. 47, n<" 3,U26 : Sous
l. *s vignes, place, jardin et buissons de 3197 m-. Ce
terrain, entre la route cantonale et le lac qui le limite
au Sud, est par sa belle situation . et sa superficie ad-
mirablement placé ponr en faire une propriété d'agré-
ment ou y créer tout autre établissement.

S'adresser pour renseignoments au propriétaire M. Zbinden ou :
à l'Etud e du notaire J. F. Thorens, à Saint-Biaise.

A VENDRE
A VENDRE

un vélo usagé. — A la même
adresse, un potager à gaz, trois
flammes.

Demander l'adresse du n° 207 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

SablOBS -Moulins - Cassarfles - Faubourg

Savon neutre
SCMYDEB

(morceau ovale)

2 morceaux pour 75 cent
A VENDRE

les livres de la 3mt secondaire A,
à 'bas prix. S'adres. aux Parcs 47a,
2mo étage, à droite. .

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Véritables

Saucisses lie Francîort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

TfflOTBÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadrés, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

Pourquoi consommer
journellement en grande quantité des produits chers, importéç'.
de' pays lointains, tels qu'e le thé de Chine> v eb 'Je 'café, rénfiar-
mant des substances nuisibles pour le système nerveux , tandis
que noua possédons ici une exj celleijte SgfSsprr; pàrfaittto&it
saine, calmant les nerfs, de goût agréable otr à boir marché ?

Le thé de pommes SIEBER
est universellement apprécié

Riche en sels nutritifs ot en phosphate de fer , il est préparé
avec les 10 meilleures sortes do pommes.

Vingt médailles d'or ; deux brevets suisses.
En paquets de 75 cent, et l tr. 50 dans toutes les pharma

cies et drogueries ou chez le fabricant H iy38 Y
C.-R. SIMON, Berne.
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lH <s@~ achetés spécialement pour cette circonstance ~^0H 11
ï-Tg qui sont arrivés seulement ces jours I i

¦/Hautes Mouveautés uoir pour Mobes de CouiiMunioia 11
fî-Le plus gprand ehoîx de Serge, Granités, double iargeur , depuis . fr. 1.45, î.ss, 2.45 I i
¦'Hautes Nouveautés en noir, dernière création depuis . fr. 2.75 iusqu .à 6.5© «Ê
¦ Confections pour ©aines et Fillettes? en Jaquettes, Mantes, H
m Manteaux , Paletots, etc. Costumes tailleur. H
H Hofees et Costumes^ liant eliic? façon la plus peilectioisnée. ¦
^m T-M*M*fl «Ss**sr--& tf»¥fidliî n»îr WB 'ùn \\af H Tt9 <P * de toutes Hautes Nouveautés qui peuvent so fabriquer à Paris , Vienne et Wm

i CHOIS SA1TS PAREIL M HAUTES ÎTÔÏÏVEAÏÏTÉS 
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1

¦ COSTUMES BT ROBEsl
Z , dans tous les genres et teintes et pour tous les goûts possibles ||| I
¦ JUPONS, JUPES-ROBES, CORSETS, TABLIERS | j

H ARTICLES A JO UR ET BROCHÉ - Bean et grand choix ' H
M .'-i en noir, blanc et noir, etc. de -i'-. "J

H A «A*lA1/s m -A m Z Ï l  ml *\*«*.*. *e* «A« -r-FA«« BELLES LINGEEIES i îH Article spécial et tout nouveau - . *»«¦ m
I 7 _ - .• ^ ^̂  DAW|ES ET FILLETTES ¦¦ pour le PriMtenaps et S2te m
Ws Coupons en beaux lainages r i

1 IHIIMIS FIL POUR COSTUMES "IS*-1
I de dames et fillettes i *mj[%% 3 _ %%%f T& " \\m
H EXTRA LAVABLE f J Jî II «® W Ï4 ¥ l % M

ITM™TT*̂ M^T1 X- KELLEIÎ-CYGElî IB jonjours le pins grand assortiment 1 à NEocHAm 1
B ô^rticks pour Trousseaux S Gmnd _  z-J q̂uams 
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BOFMÂffl PÈRE 4 FILS
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEU RS

Faubour g de l'Hôpital 9

# 

ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

^MCWATFL !

EST" Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et trois.



LOGEMENTS
Corcelles

A louer toute de suite à des
personnes tranquilles :

1. un appartement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances ,
eau el gaz ; j ardin, belle vue.

2. un petit appartement de 2
chambres, cuisine, eau, gaz et jar-
din. — S'adresser au Pensionnat
Colin , à Corcelles.

Pour 2-1 avril , a louer un
appartement de 3 pièces et dépen-
dances, Coq-d'Inde 8. S'adi esser
bureau C.-K. Bovet, 4, rue
du Musée.

A louer , an Vauseyon, pour
le 24 juin I90."i , un appartement de
3 chambres. Prix M fr. par mois.

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. eu.

A louer an Vauseyon, pour le
24 mars 1905, un appartement
de ? chambres et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

PESEUX
A louer , tout de suite, un petit

logement. S'adresser à S. Vuagneux ,
tonnelier , Peseux.

A LOVER
pour le i" mai , à des personnes
tranquilles et soigneuses, un loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces , jardin. Parcs 125. c. o.

Neubourg 4, 3n">, à louer pour
le 24 avril ou plus tôt, à des per-
sonnes tranquilles, un petit loge-
ment propre de 2 chambres , cui-
sine, cave et galetas. S'adresser au
concierge de l'hôtel munici pal, c.o.

A louer, pour Saint-Jean , un ap-
partement au second , remis com-
plètement à neuf. 60 francs.

Epancheurs H , au I".
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , aux Hauts-
Genevey s, 3 beaux logements de
3 chambres , cuisine, jardin , balcon
et dépendances.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin . 2 loge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situés aux Fahys.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

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

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

A louer , dès ce jour ou |<o*:r
époque à convenir, rue des Cha-
vannes, un appartement de deux
grandes chambres et ilépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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

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

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

f \  U0U5f*
pour la Saint-Jean, au 2'"° étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , U, rue du* Bas-
sin, c.o.

A louer , pour Saint-Jean , rue du
Château 7, un petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Château
1, cabinet littéraire.

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

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

Bole
A louer pour le 24 juin , magni-

fique appartement de 7 pièces et
dé pendances ; confort moderne ,
grande terrasse, balcon et j a r d i n ;
vue très étendue. S'adreser à M mo

Mairet-Breguet. c. o.
A loner au Rocher, un

bel appartement tle trois
cliaiiibresetdépenclaiices.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre. notaire, rue
des Epancheurs 8.

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

Villa
à louer au dessus de la
ville, 10 chambres. Beau
Jardin. — Vue splendide.
Etude A. N. Brauen, no-
taire, Trésors f>.

CHAMBRES""
Chambro meublée à un Monsieur.

Rue Saint-Maurice 3, s'adresser au
magasin.

Jolie chambre meublée à louer.
Parts 57, .)mc , à droite.

Une chambre meublée Treille 7.
au 310' étage. 

Ciiiïes et bonne pension
Demander l'adresse du n° 197

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

Belle grande chambre non meu-
blée à louer. Ecluse 18, 2m«.

pension o étrangers
Kosevilla , Avenue dn Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès ;-!, au ?™*>. C. O.

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

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8. rue îles Epancheurs.*

Belles chambres confo rta-
blement meublées et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , S™» étage, e.o.

A louer , pour tout de suite , à la
rue des Moulins , une chambre non
meublée , avec alcôve, pour le prix
mensuel de 14 fr.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

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

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès6 , 3ro« à gauche, c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 juin 1905, rue

Pourtalès , une grande cave sèche
et bien éclairée pouvant aussi ser-
vir de dépôt. — S'adresser à E.
Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2.

Pour maraîchers
à remettre, tout de suite, un en-
trepôt, à proximité du marché.
S adresser bnrean C.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

JARDINIER
A remettre, tout de suite , un

jardin avec serre, logement , petite
grange , écurie et remise , bien si-
tués. Demander l'adresse du n» 188
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ÏSUIfcEAUX A LOVER
p our époque à convenir

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

I O n  

cherche pour tont de suite §

R><&ime vendeuse B
sachant les deux langues , pour la Confection do daines. Ù

Offres avec photograp hia et références à M. S. n° 198 au bu- |
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. tt

%0~ ASSURANCES
On demande un

Agent-Général
pour ancienne et importante Compagnie d'assurance sur la vie et
contre l'incendie , ayant portefeuilles. — Adresser les offres sous
H. 3305 N. à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE 

MODES "M
!&- NOUVEAUTÉS

Mme WAOIIÈRES
Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

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

-— On se charge des réparations —¦

TISSUS EN TOUS -KENRES
Lingerie - Confection., pour dames el enfants , etc.

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

"""•""-«-- î̂  ̂ ni ii N iiirTmffiimiHHwnT'w

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage

sans enfant  demande à louer , pour
tout de suite, un logement de 3 à
i pièces. S'adresser à M. Meyrat.
Terreaux 7.

Deux personnes tranquilles cher-
chent un logement do 2 chambres
et cuisine.

S'adresser Faubourg du Lao 21 ,
au 3m° étage.

OFFRES
CUISINIER S

très capable cherche p lace pour le
I er mai, où elle pourrait apj prendre
le français. Offres à Rosa Franchi-
ser , Château Michi gen près Worb.

Une jeune fille
parlant un peu le français , cherche
place dans un café. — Demander
l' adresse du n° ?01 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
uno nlano Pour uno •tj Une
UUC |I1<IUC tille désirant ap-
prendre ia langue française, dans
une bonne petite famille , pour
garder les enfants. — S'adresser à
\*m« veuve J. Howald , boulangerie,
Wangen a/A. (et. Berne).

Une j eune fille , connaissant bien
le service de

femme 9e chambre
cherche à se placer. — Demander
l'adresse du n" 187 au b ireau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
de la campagne, bien élevée, cher-
che place pour aider dans un mé-
nage ou comme bonne d'enfant.
S'adresser chez M. Leuenberg,
Parcs 45a.

PLACES
On cherche pour quel ques heu-

res de la journée , une
jeune personne

robuste et recommandable, pour
aider au ménage. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 18 poste
restante , Neuchâtel.

On demande pour le 7 mai , une
jeune tille de toute moralité ayant
déjà été en service et aimant les
enfants , pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser le
matin , Beaux-Arts 14, au 3rac.

On demande une personne pou-
vant disposer de deux heures
chaque matin pour aider dans un
ménage soigné. — S'adresser à
M m« Keller , Concert 2.

On demande
une personne de confian-
ce et bien recommandée
ponr tons les travaux
d'un petit ménage.

S'adresser Peseux 88.
On demande , pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
très propre et capable d aider à
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser , dans la matinée,
rue Saint-Maurice ?. au 3n"> . c.o.

On demande, pour tout de suite,

un bon domestique
de campagne, sachant bien traire.
S'adresser à J. Vautravers , à Hau-
terive.

On demande tout de suite pour
petit ménage

une domestique
sachant cuire et aimant  les enfants.
S'adresser rue Pourtalès 9, au î""1.

On cherche une

sommelière
tout de suite, pour pension de de-
moiselles et messieurs, jeune fille
propre , active et honnête , pouvant
présenter de bons certificats. Bon
gage et bon traitement.

Demander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande

bonne cuisinière
bien recommandée. Bon gage et
service facile. Demander 1 adresse
du n° 204 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique charretier
Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres-
ser'à  Bêla-Louis Choux, Hauterive
ict. Neuchâtel).

On demande
une fille

au courant du service d'un petit
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 4 n*« , de midi à 3 heures.

Pour un hôtel
on demande une bonne tille de
cuisine et une fille d' office. S'a-
dresser, munies de bons certificats ,
hôtel du Soleil , Neuchâtel.

ON CHERCHE
bonne

femme ae chambre
sachant très bien faire les cham-
bres , coudre, et repasser. Bon trai-
tement. Voyage payé. Adresser
certificats et photographie à M."*"
SI. île», Al penquai 34, Zurich II.

On demande un jeune homme,
de 18 à 20 ans , sachant traire ,
pour s'aider aux travaux de la
campagne, chez F. Michaud , à
Treyvaux-Bôle.

Je cherche, pour un mé-
iiidfîe de deux personnes , une

jeune fille
honnête , sachant faire la cui-
sine. Ecrire à M. Schadé,
Bienne, rue de Nidau.

On demande une fille honnête
pour aider au ménage.

S'adresser rue du Bassin 3, au
magasin." PPA-ESTIQUÊT

On demande , pour le 15 avril ,
une domestique sachant bien cuire.
Gage 40 fr. par mois. S'adresser à
l'Institution Quinche & fils , Cres-
sier, Neuchâtel.

Petit ménage demande commo

CUISINIÈRE
personne honnête et active parlant
français. — Demander l'adresse du
rt° 181 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
de confiance , connaissant tous les
ouvrages de bonne maison. Envoi
de certificats et photographie à
M. B. 186 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
Un domestique célibataire
et connaissant les chevaux, pou r-
rait entrer tout de suite comme
camionneur chez Aug. Lambert,
camionneur officiel des C. F. F.

On demande, pour le 15 avril ,
deux jeunes filles, robustes et bien
recommandées, l'une comme

femme de chambre
l'autre comme

aide de cuisine
Demander l'adresse du n 0 185 au

bureau , de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On cherche
JEUNE FILLE

sachant cuire. S'adresser rue Cou-
lon I? , Il***1* à gauche.

EMPLOIS DIVERS
Gouvernante

On demande une personne capa-
ble , active ayant une bonne édu-
cation , pour seconder et même
remplacer parfois une dame diri-
geant une pension d'étrangers à
Genève. — Adresser offres sous
Hc 3986 X à Haasenstein & Vogler ,
Genève.

Premières ouvrières

MODISTES
et réassnjetties sont deman-
dées. Bonnes rétributions. S'adres-
ser sous X. Z. 15'2 à Haasenstein &
Vogler , Vevey.

On detnando un jeune homme
robuste et intelligent , ayant ter-
miné ses classes, comme

commissionnaire
S'adresser sous initiales O. P. 202
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

du personnel
de confianco ponr aider à servir
le dimanche. S'adresser hôtel du
Dauphin , Serrières.

Valet de chambre, Français,
âgé de 26 ans, avec références et
certificats dô 1" ordre , ayant déjà
servi comme cocher, cherche place
pour tout de suite comme valet
de chambro ou cocher. U connaît
le service fin et les soins do la
vaisselle d'argent. Se présente sur
désir tout de suite personnellement.
Adr. les offres sous chiffres T2038 Y
à Haasenstein & Vogler. Berne.

On demande pour le 15 avril , un
garçon connaissant

la boulangeri e
la pâtisserie

et sachant travailler seul. S'adres-
ses à E. Rossel-Botteron , Hôtel de
la Poste, Landeron.

Ecritures
Jeune homme , c ommis do ban-

que, s'offre à MM. les entrepre-
neurs , commerçants, industriels ,
etc., pour travaux de bureau , le
soir, tels que comptes, factures ,
ten'ie de registres, etc. Offres
sous chiffres A. B. 54 poste res-
tante , N euc hâtel. R 333 N

Une dame
de 30 à 35 ans, jouissant d'une
bonne santé , trouverait p lace pour
soi gner quelques malades. Deman-
der l'adresse du n° 2(13 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour Berne , une
jeune

demoiselle
« au pair » , sachant bien coudre et
surveiller les enfa n ts. — M"" de
Werdt , Joliment , Rolle (Vaud).

Employé intéressé
Emp loyé de bureau marié , sé-

rieux , connaissant les langues , la
machine à écrire , etc., disposant
de 5000 fr., eherehe place.
Offres sous II.  179 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
tille , sortant de l'école ee printemps ,
dans une confiserie ou un autre
magasin , pour apprendre le ser-
vice du magasin et en même temps
la langue française. Elle a fréquenté
trois années l'école secondaire.

Offres à M" Herr , Wirt , Ma-
dretsch , près Bienne.

COMMIS
est demandé pour le I er mai , dans
un magasin de droguerie et den-
rées coloniales à Zurich. Adresser
offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre C. 2022 Z.
a Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une maison de la ville demande

un employé
actif et capable pour visiter la
clientèle et faire les expéditions.

S'adresser par lettre à II. D. 170
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNI -SPRING
Harderstr. Inte rlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres el téléphone dans la maison

Première marque.

APPRENTISSAGES
-"=¦ ¦'  : 

¦¦¦ 
*~

App renti
On demande tout de suite un

jeune homme intelli gent et robuste
pour apprendre le métier de tapis-
sier. S'adresser au magasin de
meubles, 6 Place d'Armes.

Apprenti coiffeur
est demandé par E. Gil g, Kauf-
hausgasse 6, Bâle. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

On cherche un

apprenti jardinier
pour tout de suite, chez Jacob
Banwart , jardinier , à Saint-Biaise.

On demande un apprenti

cMertcairà
S'adresser Direction de l'hospice

de Perrpux , Boudry.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

PERDUS
PERDU

un petit sac de dame maroquin
brun , fermoir et chai ne oxydés. Le
rapporter contre récompense, à la
papeterie veuve O. Winther.

Pprrill mercret,i ''P- 'ês midi , de-
I G l  UU puis la gare à la rue du
Temple-Neuf , une montre de dame ,
or. La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.  210

GUÉRISON
des H 3714X

I MALADIES DE L'ESTOMAC
et des voies digestives

par le traitement au lait CAILLÉ SUISSE (oa lacticose
organique) préparé aseptiqueinent avec le ferment  lactique
dit « Bacille Bul gare » dans lus laboratoires -llenneberg
S. A. Genève.

Confiserie

fii RUHMI1411 • JJ U Ul liai *mt XXI

Grand'Rue II

VOL ÂÛ-VENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi

M Urech*»-
VINS EN GROS

-• Jfeuchâtel
Faubour g ûe l'Hôpital 12

F.iieavaje de vins de lVeu-
ch&tel. Grand entrepôt de vins
de tablé, ronges et blancs ; vins de
Blftcon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Hua des Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Alalaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

â i f r .  30 la bouteille , rerre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

BOUCHERIE

HOMVI fflLTIR
Grand'Rue -1--V

AQUTEAUX
de Pré-Salé

A vendre

4 beaux poêles anciens
catelles peintes (commencement du
XVIII»" siècle). S'adresser i G. R.
Schinz, Grand Bazar. 

âiontlr-agres ..
de Mars!

BELLES CHOPINES
neuves & vendre

4000 fédérales à fond plat,.
2500 » •* piqué ,
200Q champenoises usagées.

Echantillon grat is chez BUR-
MANN & C» . Le LOCL£.

On offre à vendre, à choix sut
deux , un jeune

chîen Saint-Bernard
âgé de 6 semaines, véritable race.
C e rcle du GrQtli , Serrières. 

A vendre, faute d'emploi, un

Piano usagé
mais en bon état. Prix : 350 fr.
Demander l'adresse du n° 184 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre les

livres 9e 3me secondaire 3
de garçons, très bien conservés.

S adresser Laiterie Chollet-Ber-
nard , rue Saint-Maurice.

7 FEMLLETO» DE LA FEUILLE D'AVIS DE 11MÏBL

(CHARLES REDON)

PAB

FERNAND SARNETTE

Condesenne,: dont j'avais fait la triste con-
naissance pendant la tr-a^ersée, et Costa, un
petit rôdeur de' b) ir.nèf éAàjtf ètê à Paris et con-
damné pour vol, effractions et escroqueries,
ainsi qu 'une demi-douzaine d'individus du
même acabit, étaient venus s'échouer là, eux
aussi I Pendant les premiers mois de leur sé-
j our à la colonie, ils avaient fait preuve de la
soumission la plus passive, semblant se ré-
signer â leur destin. Ds avaient fini par obte-
nir leur transfert à Guatemala Ds escomp-
taient le profit d'une liberté relative pour
accomplir de nouveaux forfaits. Ils ne rêvaient
rien moins que de commettre un vol au pré-
judice de l'administration, afin de pouvoir
s'évader.

Un j our que je rentrais de mon bureau pour
coucher dans ma case, j e fus arrêté par Con-
desenne qui m'interpella avec une tape ami-
cale sar l'épaule :

— Dis donc, Redon, toi qui es un bon fieu ,
tu tas nous rendre un petit service.

— Quel service?
— Tu sais qu'on veut s'esbigner le plus tôt

possible d'ici. En es-tu T
— Mais, repris-je, j'attends incessamment

l'ordre de repartir pour Caycnne. Mon procès
est, je crois, l'obj et d'une nouvelle enquête.
Je ne songe pas à fuir.
&«Dro**<-t-'UoB -utarii-jst pour les journaux ayant an

trait* tvec i» Société des Gens de Lettres,

— Eh bien , mon p'tit, t 'es rien loufoque si
tu crois à toutes ces blagues-là. Tu es avec
nous, tu y es bien , et tu y resteras sois-en-sùr,
et le tonnerre de Dieu ne t'en fera pas sortirl

— Chacun a ses idées, dis-j e en essayant
d'esquiver l'entretien.

— S'agit pas de ça. Tu connais le petit
Costa, n'est-ce pas? C'est un malin qui roule-
rait tous les préfectanciers du monde, tout
petiot qu'il est Eh bien , il a organisé un coup,
quelque chose de réussi I

Je sentis -va frisson glacial me parcourir les
membres ; Costa était connu parmi les forçats
comme un être des plus dangereux et on se
demandait par quelle supercherie diaboli que
il avait pu se faire admettre à Guatemala.

— Qu'est-ce que tu veux que me fasse le
coup de Costa?

— Tu vas voir. C'est bien simple.
— Ecoute, interrompis-j e, tu sais que j e ne

suis pas de la même bande que vous autres.
Si j e m'évadais, ça ne serait pas pour aller
faire des mauvais coups, mais pour avoir plus
facilement raison des monstrueuses accusa-
tions qui pèsent sur moi et m'ont fait injuste-
ment condamner.

— Tu parles comme un «bavard l> (un avo-
cat).

— L ne s'agit pas de «bavard» ; le gouver-
nement de la colonie a reçu des ordres nou-
veaux à mon suj et

— Qui t'a conté cette blague?
— Le chef lui-même...
— Le chef I Ahl si tu t'avises de croire ce

citoyen-là, il t'en racontera ; il finira par te
convaincre qu'il fait meilleur ici qu'à Ménil-
muche (Ménilmontant) et que les caïmans du
Maroni ont des plumes à la queue I

— Enfin , je crois ce que j e crois et j'attends
aveexonfiance des nouvelles de chez moi et
du ministère.

— Ahl t'en as une santé pour un chouri-
neur. Eh bien, écoute, tu veux pas être des

nôtres, c'est ton affaire. Mais tu peux nous
aider, au moins.

— En quoi?
— Nous voulons nous la tirer.
— Alors?
— Notre p̂lan est de filer par les embusques

de Marano au Brésil.
— Dans le Contesté?
—- Oui.
— Vous vous y ferez pincer, c'est plein

d'agents français qui y rôdent
— Et nos surins, donc? Et le revolver qu'on

a ebopé Tautre jour à Marinotti dans son étui
pendant que le zigue dormait...

J'allais de nouveau rentrer dans ma case.
Le bourreau de l'Anguille me retint par la
manche. Costa arrivait.

— Tiens, voilà Gringalet, parle-lui I Expli-
quez-vous, j e m'en fiche.

— Alors, tu veux pas marcher? fit Costa.
— Marcher j our quoi?
— Eh bien 1 tant pis si tu casses le morceau.

Pour t.. le camp, il nous faut de la braise.
Toi, tu vas chez le comptable tous les jours.
Donne-moi seulement la clef de sa chambre.
J'ai dé la cire. On en fera une autre... on se
débrouillera... Qu 'est-ce que ça peut te faire?...

— Ah I j e te vois venir.
— J'entre de nuit, reprit Costa, chez le

comptable, je fais sauter le coffre-fort avec une
pince que nous avons fabriquée. Je prends le
pognon nécessaire à de braves gas qui ne
veulent pas mendier en route, et nous filons
illico par un radeau qui descendra l'Oyapok
jusqu'au matin. Tu marches?

— Jamais 1
— Pourquoi?
— Inutile de t'expliquer. Tu ne compren-

drais pas. Il y a trop longtemps que tu n'as
plus de conscience.

— Allons, bon... Il recommence 1 Est-ce que
tu vas faire le sanglier (l'aumônier) mainte-
nant.. Alors c'est décidé, tu ne marches pasl

— Non.
— Tu peux veiller au beurre au moins

(faire le gué).
— Encore moins. Une fois pour toutes finis-

Bons-en. Je ne veux plus entendre aucune pro-
position de ce genre. Evadez-vous, réussissez
si vous le pouvez, tant mieux I Mais moi j e ne
vous suis pas, je ne le puis, ni ne le veux. Si
j e partais, cela serait, j e le répète, dans l'in-
tention d'obtenir la revision de mon procès,
de retourner embrasser les miens, et non pas
pour vous aider dans vos plans.

Le gueux insista :
— Qu'estrce que ça peut te faire, si tu ne

touches pas au coffre-fort?
— Quant au cotïre-fort , je m'oppose absolu-

ment à ce que vous fassiez le coup.
— Ahl Et pourquoi?
— Parce que c'est ici le meilleur séj our de

la colonie pénitentiaire, qu'on nous y a placés
pour adoucir les rigueurs de notre captivité,
parce qu'en plus de cela j'ai la garde des écri-
tures du chef comptable et que je jouis de sa
confiance. Ainsi donc, ne parlez plus de coffre-
fort, sinon...

—- Sinon I
— Sinon, j'avertis l'administration.
Le petit Costa devint livide.
—- Ahl crapule, rosse; tu fais la mouche aux

bagnards, tu vas nous la payer!
Et il s'éloigna en entraînant son compagnon.

•

Le soir, en rentrant au camp, il y eut grand
conciliabule entre Costa et d'autres, qui
s'étaient connus à Paris et faisaient le même
travail : Le Blaireau, Poigne-d'Acier, le Dé-
goulineur, Pique-au-Ventre et la Dent-Bleue.

J'avoue que j'eus peur. Je reculai, crai-
gnant d'être frappé dans lc dos par un de ces

' misérables. Je restai dans la cour jusqu'à une
• heure avancée de la nuit Vers deux heures,
! brisé de fatigue, vaincu par le sommeil, j e

rentrai dans la case et m'étendis sur mon
hamac.

Une petite lampe j etait nne lueur falote
dans la pièce. Jo distinguai un mouvement,
presque dans le silence. Une vingtaine de gre-
dins m'entouraient. J'avais Costa en face de
moi. Ce n 'était pas le moment de discuter.
Pouvais-je même faire comprendre à ces bru-
tes que j e ne les dénoncerais pas? Je m'étais
opposé au vol ; j e l'aurais empêché par tous
les moyens. Mais je ne serais pas devenu dé-
lateur pour rendre leur évasion impossible.
Cela n 'était plus mon affaire.

n fallait songer à me défendre. Mes agres-
seurs formaient un cercle turbulent J'avais
sur moi un bouchon de liège. Et j'en fis un
instrument terrible dans ma main fermée.
Costa s'était reculé, ramassé sur lui-même et
précip ité sur moi, d'un bond.

J'eus la chance de parer l'attaque par un
demi-tour. Et comme le misérable voulait me
saisir la j ambe gauche, je le terrassai d'un
coup de poing violent qui lui fendit la joue.

La mêlée devint générale. Je m'arc-boutai
au mur, luttant sans peur contre ces lâches.
Et, les poings n'y suffisant plus, j e lançai des
coups de pied, au hasard, sans relâche, attei-
gnant des ventres, des poitrines, des visages.

Mais la lampe s'éteignit soudain. Quelqu 'un
des brigands l'avait soufflée pour avoir plus
aisément et plus vite raison de mot Je reçus
un choc sur la figure et un coup de couteau
dans la cuisse. Je me crus perdu. Les forçats,
exaspérés de ma résistance, pensaient, eux
aussi, que j e succomberais dans un instant
Ils comptaient sans le hasard — ou sans la
Providence.

D'autres forçats, ennemis de la bande qui
s'acharnait contre moi, firent irruption et ba-
layèrent la case à coups de tri qucJe pus fuir,
gagner la cour. Une ronde de surveillants ar-
rivait j ustement, trop lard, bien entendu ,
comme toujours .

— Qu'est-ce que c'est?... demanda le chet
J'expliquai que j'avais été victime d'un

guet-apens.
— C'est bon, c'est bon, dit le gardien qui

commandait l'escouade ; si vous croyez qu 'on
va faire une enquête pour savoir qui a tort ou
raison !... Allons, en avant!... Conduisez-moi
toute cette racaille aux cellules.

Malgré toutes mes protestations, j e fus com-
pris dans la rafle. Un infirmier vint me faire
un pansement et remplacer par uue bande de
toile le mouchoir dont j e m'étais entouré la
j ambe. Une fièvre atroce me brûla dans la
nuit Seul dans ma cellule, avec une cruche
d'eau pour toute potion, j'eus une colère nou-
velle contre mon destin.

Etais-j c donc maudit que tout m'aecablait
se retournait contre moi, souillait mes instincts
les plus pure et salissait mes actes les plus
légitimes? N'avais-j e pas fait mon devoir on
me refusant à la complicité d'un vol? N'avais-
j e pas eu raison de tenir tète aux bandits -jui
voulaient m'assassiner?

Oh lia logique du bagne I Les juges ont con-
damné un innocent L'innocent sera la proie
du bagne. Et ce n'est pas seulement la torture
morale, qui sera mille fois plus dure pour lui ,
la torture physique viendra s'y aj outer. Il
n'aura pas contre lui que le fonctionnaire et
le garde-ciiiourme. D aura aussi les coupable*

Les coupables sont ses supérieurs, on réalité.
Us n'ont pas de ménagements à garder, ils
n'ont pas de réhabilitation à poursuivre, ils
n'ont pas d'âme h sauver. Ds j ouent toutes les
parties, fanfarons et bravaches. Uue infamie
de plus ne leur coûte guère. Et comme Us ont
beau j eu contre le pauvre hère arrè e
damné, déporté par erreur, ignorant lo eo-l*»
du crime et la volupté du mal!

(A «Aw)

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

HISTOIRE D'UN FORÇAT

AVIS
«?»

Toute demande d 'adresse ùTune
tnnonce doit tire accompagnée d 'un
timbre-p oste pour la réponse ; sinon
ctlle-çi sera expédiée non affra nchie.
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Feuille d'Avis de Neuchllel.
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Promesses de mariage

Daniel-Jean Matthieu , licencié en théologie,
Neuchâtelois , et Maria-Luisa Stockmeyer, Bà-
loise, tous deux à Bâle.

Adonis-Baptiste Sartorio , sculpteur, Genevois,
au Petit-Sacoenex, et Marie-Jeanne Galli Ravi-
cini , sans profession , Italienne, à Neuchâtel.

Naissances
3. Charles-Louis , à Charles-Jean-Baptiste

Rossinelli , maçon, et à Jeanne-Hélène née
Moylan.

4. Ernest-Jean, à Jean-Jacob Weher , équipe
C.-F.-F., et à Anna-Elisabeth née Evard.

imiA. GoiUEmmmm
***̂*e0̂ ****t

La situation militaire
On confirme la présence de l'escadre Nebo-

gatof devant Djibouti ; la situation do l'esca-
dre Rodjestvensky est inconnue, mais il n'est
pas douteux que cette force ne se dirige en ce
moment vers le point de rendez-vous commun
assigné aussi à l'amiral Nebogatof. Ce poinl
peut être Diégo-Garcia, ainsi qu 'on l'a an-
noncé précédemment

La partie du territoire russe qui paraît le
plus directement menacée, si les opérations
militaires sont continuées, est incontestable-
ment Sakhaline, que sa position militaire met
naturellement dans la dépendance des esca-
dres j aponaises maîtresses de la mer.

Conséçpiences économiques
La diminution du matériel roulant dispo-

nible sur les voies ferrées de la Russie d'Eu-
rope est une conséquence immédiate des
transports intensifs effectués le long du Trans-
sibérien et des prélèvements faits au profit de
l'Extrême-Orient sur les ressources des di-
verses compagnies. Cet état de choses entraîne
à son tour la stagnation des marchandises
dans les gares, particulièrement l'immobilisa-
tion du blé et des autres céréales.que les com-
pagnies sont dans l'impossibilité de trans-
porter à destination. La Pologne, qui recevait
.m temps ordinaire du blé des gouvernements
du centre, est réduite à l'acheter en Prusse, en
sorte que les producteurs de blé russe non
seulement n 'ont plus la faculté d'exporter leurs
produits à l'étranger, mais voient même le
marché russe envahi par les blés étrangers.

Les opérations russes
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au «Ti-

mes» : Il y a de bonnes raisons de croire que
le général Linevitch a l'intention d'attendre
les Japonais beaucoup plus au sud qu 'on ne lé
suppose. U a envoyé 50.000 hommes pour dé-
fendre Kirin et avec les 250,000 autres, il se
retranche à Swantsanhai près du Liaoho, en-
tre Moukden et Kouang-Chang-Tse. L'armée
serait à cheval sur la voie ferrée et disposée
en forme de croissant dont les pointes seraient
tournées vers le nord. Les Russes convertis-
sent toufele pays en désert

Arme offensive et bouclier
M. Gaston Leroux écrit de Saint-Pétersbourg

au «Matin -- :
«Depuis quelques jours, les journaux nous

entretenaient de la possibilité d'une assemblée
¦s-énérale des évêques, destinée à élire un pa-
triarche, c'est-à-dire à faire renaître l'institu-
tion abolie par Pierre le Grand. Cette réforme
passa à cette époque pour la plus libérale du
grand empereur , en ce sens qu 'elle délivrait
l' autorité laïque, qui était la sienne, de la
loute-puissance ecclésiastique, laquelle --tenait
tête souvent à l'empereur. Du fai t alors de la
création du saint-synode, à la tête duquel se
plaçait,Pierre, qui n'avait plus personne entre
lui et Dieu, le gouvernement civil conquérait
une force inconnue jusqu 'alors, et voici qu 'à
deux cents ans de distance la résurrection de
ce patriarcat apparaît avec cet aspect de libé-
ralisme qu avait revêtu sa suppression.

Toucher à l'œuvre sainte du grand réforma-
teur paraissait à beaucoup impossible et sur-
tout inexplicable dans les circonstances présen-
tes. Aujourd'hui même, l'affai re est décidée,
et elle l'a été avec une rapidité inouïe Les
organes de la presse de toutes nuances n'y
comprennent rien , ils ne savent s'ils doivent
s'en réjouir ou s'en alarmer Les journaux les
plus avancés, qui réclament à grands cris
l'assemblée nationale, sont un peu stup éfaits
de voir qu'on leur donne une assemblée des
évêques.

Tout de même, comme c'est au nom de la
libération du clergé, et qu 'il s'agit en somme
d'une élection , qu 'une réunion aura lieu, la
presse se demande avec hésitation si ce n'est
nas là le véritable commencement des réfor-
mes.

Le mouvement libérateur, dit-elle, qui pé-
nètre dans tous les éléments de la population ,
a aussi atteint le clergé. La nécessité de la
délivrance de l'Eglise, prisonnière de l'Etat et
de la bureaucratie, a été reconnue par les
principaux chefs de l'Eglise orthodoxe, comme
l'évêque de Narva, Antonin, l'évêque de Nov-
gorod, Dimitri, et le métropolite de Saint-
Pétersbourg, Antoine. Est-ce que le clergé,
dans une pétition adressée à ce dernier, ne
déclarait pas que tous les défauts de l'Eglise
orthodoxe provenaient de ses liens si étroits
avec la bureaucratie? Ne réclamait-il pas, au
nom de l'avenir du peuple, l'indépendance la
plus absolue et la plus urgente, désireox de
regagner, disait-il, toute son influence sur les
mœurs et sur la vie des citoyens? Aujourd'hui,
le clergé doit être content D a cause gagnée
sans qu'il ait longtemps combattu.

Mais qu'y a-t-il au fond de tout cela? Un
événement aussi prodigieux n'a pu se voir que
parce que l'empereur l'a voulu. Et pourquoi
l'a-t-il voulu? Pourquoi, d'un trait de plume,
vient-il de se créer des serviteurs si puissants
que les anciens tsars étaientarrivés à redouter
les patriarches plus que leurs pires ennemis?

J'ai cherché une réponse à cette question ; j 'ai
pénétré aujourd'hui dans bien des milieux
officiels, et reviens de Tsarkoïé-Selo. J'ai ren-
contré bien des silences ; mais, quand j 'ai
parlé de la réforme libéi alo, qui va trans-
former le clergé russe, j 'ai trouvé bien des
sourires. Vaguement, je comprenais alors
qu'une arme nouvelle venait d'être forgée par
l'autocratie, avec une astuce merveilleuse ; une
arme lourde, terrible et nécessaire dans sa
main qui a besoin, à cette heure.de B appuyer
sur quelque chose de fort

Tont à l'heure, au sortir d'une conversation
avec un personnage des plus autorisés à avoir
sur les événements de ce jou r une opinion
éclairée, j 'ai compris encore qu'en créant un
patriarche l'empereur faisait coup double : non
seulement il se créait une arme offensive,
niais oncore un bouclier. 11 est des résolutions
¦ lui s imposent de plus en plus et qui sont ter-
ribles à prendre pour un Romanoff. Que ce
soit dans le domaine de la politique intérieure
on extérieure, qu 'il s'agisse d'abandonner une
partie de ses droits qu 'il tient d'en haut on
une partie de sa gloire qui lui vient de ses
ancêtres, le geste est difficile à faire. Un autre
le fera pour lui.

Et voilà pourquoi cet autre va être créé.
Certes, l'empereur sera plus que jamais celui
i|ui décide ; mais, si ses décisions sont bénies
par le suprême représentant de Dieu, par le
chef élu de l'Eglise orthodoxe, comprenez
bien que c'est Dieu qui accomplit la réforme,
que c'est Dieu qui ordonne la paix. Ainsi,
cette paix , qu 'on redoutait de voir imposer
par l'assemblée du peuple qu 'on ne convoque
pas, pourra, elle, sortir tout naturellement et
tout divinement, par le truchement que je
vous indi que, de cette assemblée des évêques
réunis en si grande hâte.

Pendant ce temps, le congrès des médecins
qui se tient à Moscou pour étudier les moyens
d'enrayer les progrès du choléra vote la sépa-*
ration de l'Eglise et de l'Etat Ds l'ont main-
tenant: elle est venue plus vite encore que le
fthnlfiTfl».

En Russie
Au congrès médical

Les membres du congrès médical de Mos-
cou ont décidé de ne faire partie d'aucune des
commissions médicales qui pourraient être
nommées alin de rechercher les moyens d'en-
rayer l'épidémie de choléra, et de ne pas aider
non plus à l'application des décisions que
pourraient prendre ces commissions.

Ils ont adopté une résolution déclarant qu'il
était impossible, dans les questions politiques
actuelles, d'exercer convenablement leur pro-
fession, et qu 'il était nécessaire de convoquer
une assemblée nationale sur les bases du suf-
frage universel, sans distinction de sexe, de
religion ou de nationalité.

Ils ont également demandé la cessation im-
médiate de la guerre.

Mensonges officiels
Dans le gouvernement de Toula, la police

et les ecclésiastiques, mécontents de la con o-
cation de représentants de la nation, ont pris
sur eux d'exciter les paysans en répandant le
bruit que, sur l'initiative des propriétaires
fonciers, le servage allait être rétabli. Cette
manière d'agir aurait déjà produit ses fruits :
Les paysans auraient pillé différentes pro-
priétés, et de graves désordres seraient à
craindre.

La vengeance d'un soldat
On mande de Varsovie, que mardi, pendant

qu'on lisait dans la cour delà caserne de Gra-
zibow, le jugement condamnant un soldat à
deux ans de travaux forcés pour désobéis-
sance, ce soldat s'est précipité sur le colonel
du régiment et l'a mortellement blessé d'un
coup de baïonnette.

Sous toutes réserves
Une dépêche de Saint-Pétersbourg signale,

sous toutes réserves, le bruit qu'une tentative
criminelle aurait été commise contre l'empe-
reur dans le palais de Tsarkoïé-Selo. Un offi-
cier aurait été arrêté. Cet officier, qui était
vêtu d'un uniforme de cosaque, a éveillé les
soupçons par son attitude gênée lors du chan-
gement de garde. On suivit tous ses mouve-
ments et on remarqua qu 'il portait le sabre
d'infanterie et non celui de cavalerie. Après
quelques questions auxquelles il fit des répon-
ses louches, l'officier fut arrêté. Dans le coin
d'un salon, un paquet contenant deux bombes
aurait été trouvé. On dit que douze agents de
la police secrète de Tsarkoïé-Selo ont égale-
ment été arrêtés.

Etudiants sous les drapeaux
A Varsovie, 1600 étudiants ont été renvoyés

mercredi à la suite de la fermeture de l'uni-
versité. Tous ceux dont l'appel sous les dra-
peaux avait été ajourné pour leur permettre
de suivre les cours seront obligés maintenant
de servir.

POLITIQUE

France
Le « Matin » pose la question « en quelle

année et en quel mois sera promulguée la loi
séparant l'église de l'Etat - ? et répond de la
sorte:

« Il faut d'abord prévoir le temps que du-
rera encore la discussion générale : un mois et
demi ou deux mois, au train dont on va.
Nous voilà à la fin de mal Puis commencera
la discussion des articles. Avec celle des amen-
dements qui seront présentés, cela fait encore
deux à trois mois, au bas mot Supposons
pourtant que tout soit terminé pour les va-
cances, la discussion ne pourra commencer
au Sénat qu'en novembre. En mettant les

choses au mieux, nous arriverons au 15 jan-
vier.

Alors, retour de la loi à la Chambre ; mais,
comme le budget, naturellement n'est jamais
voté en temps utile, toutes les séances seront
prises, d'autant que le budget qui précède les
élections générales est un budget important
C'est le budget réclame.

Là-dessus, la Chambre, étant arrivée à la
fin de son mandat, sera dissoute, et les élec-
seront convoqués. Nouvelle Chambre. Tout
est à recommencer ».

SUISSE
Sus aux cracheurs. — Un citoyen de So

leare, qui rentre d'un voyage dans la Suisse
orientale, se plaint du sans-gêne de certains
voyageurs qui crachent pour ainsi dire sans
discontinuer sur le plancher des vagons, à tel
point qu 'on ne sait parfois plus où poser les
pieds. Ces crachats, une fois secs, se répandent
en poussière dans l'air et deviennent d'actifs
agents de propagation de la tuberculose.

Le correspondant en question estime que
puisqu'on ne peut arriver par la persuasion â
mettre nn terme à la criminelle coutume — le
mot n'est pas trop fort — do cracher par terre,
il devient nécessaire de sévir. A cet effet -<-
dit correspondant propose d'afficher dans tous
les vagons et salles d'attente un avis ainsi
conçu : «Il est absolument interdit de cracher
sur les planchers. Toute infraction à cette dé»
fense est punie d'une amende de 2 fr».

Approuvé. Le système fonctionne d'ailleurs
déjà aux Etats-Unis, où les infractions sont
réprimées à raison d'un dollar chacune et où
l'on se trouve fort bien de cette manière de
procéder.

Assurance. — La délégation du Conseil
fédéral, composée de MM. Deucher, Forrer et
Comtesse, continue l'examen des avant-pro-
jets de loi sur les assurances. Un communiqué
donne les grandes lignes de ces projeta

L'assurance-maladies serait basée sur le
principe de l'encouragement et de la surveil-
lance des caisses de secours mutuels contre les
maladies par la Confédératioa Le droit d'ins-
tituer l'obligation à l'assurance et de créer
des caisses publiques serait entièrement laissé
aux cantons. Pour avoir droit aux subsides,
les caisses devraient satisfaire à certaines con-
ditions, notamment: une sécurité suffisante,
une certaine liberté de passage, l'admission
des femmes, ainsi qu 'un minimum de valeur
et de durée des prestations.

Dans l'assurance-accidents, l'obligation se-
rait limitée aux personnes (employés et ou-
vriers) qui bénéficient actuellement du régi-
me spécial de la responsabilité civile ; ce
régime serait par contre aboli. L assurance
serait facultative pour les personnes travail-
lant dans l'agriculture, les arts et métiers ou
la petite industrie. Tous les assurés bénéficie-
raient d'un subside fédéral L'assurance serait
faite par une grande mutuelle suisse, gérée en
commun par les intéressés eux-mêmes et par
la Confédération ; les caisses, subventionnées
de secours mutuels serviraient d'organes à cet
établissement et de réassureurs pour les pe-
tits accidents. Quant aux prestations, on se
baserait essentiellement sur les dispositions
du projet de 1899.

La délégation a provisoirement décidé que
les projets seraient simultanément soumis aux
Chambres fédérales pour l'assurance-maladies
et l'assurance-accidents; la question d'une
seule loi reste réservée. On peut espérer que,
sauf imprévu, le Conseil fédéral sera cn me-
sure de saisir, déjà vers la fin de l'année cou-
rante, les Chambres fédérales du résultat de
ses travaux.

ZURICH. — Une chaire de «médecine na-
turelle» sera, ensuite d'une décision du Grand
Conseil, créée à l'Université de Zurich, à
l'exemple de ce qui s'est fait déj à à Heidel-
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L,e» Varices
L'F.lixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, 1 engourdissement, les douleurs, les
enflures, il piévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Lo fla-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envol
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlinann-Eyraud, Genève.

r poissons
pAUMON PU RHIN

Sales d'Osiendj^- Maquereau
c„billand | cent

Aigrefin l à / I I la
Merlans ( ¦ V/ livro

Gros BROCHETS an Mail
à 1 ft*. 20 'a livro

¦j JDirrS DËBBKSSÏ
Dindons - Canards

pis romains - Poules à bouillir

•siiuœn
Sarcelles double s la P-èco 2.25
Sarcelle s simples » >-**J
Coqs faisans » o.bv
poules faisans » 4..**<)
Coqs de bruy ère » 3.—
Poules de bruy ère » 2.M)
Perdrix blanches » J .jMl
perdreaux » 2.*5
Gelinottes » -•-•-*

GIGOTS DE CHEVREUIL
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

I
Téléphone 71

Potager 55 fr.
Grand potager et accessoi-

res usagés, à vendre faute
d'emploi , le tout en parfait
état.

Demander l'adresse du
n» 192 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"Â vendre , d'occasion , deux

ffllflffi ponr StOreS
de devanture , 3m 7C de long. S'a-
dresser chez M. Moritz-Piguet.

A vendre

un lustre à gaz
Demander l'adresse du n» 180 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

MIES MES
AU

Magasin de Comestibles
Vve BON NOT

Rue è Sep et Evole 1
TÉLÉPHO NE 554

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

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Nenchatel :

chez MM . Alfred Zimmennuuu , Al-fred Krebs , Albert Petitp ierre &O,
Rod . Lsuscher , Ernest Morthier ,
Porret- Ecuyer , Lœrsch , fers et
{létaux , H. Gacond , rue du Seyon ,
**• veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-lion , ot "vr F. Gaudard .
tmSBSSSSSSmBBBBËBSBm

DEM. A ACHETER
—,

On demande à acheter un

lit à une personne
«miplet. S'adresser à M. Gaudin ,
Vauseyon 31.

Même adresse , à vendre de

belles poussines
ï!^es à pondre.

On demande à acheter uu tout

jeune chien
S adresser par écrit sous chiffres

J, }-- C. 205 au bureau de la Feuille
j AvI sjle Neuchâtel. 

Ou achèterait un grand

canapé ou divan
f bon état. Faire offres sous chif-
lJ-s Ç. L. n° 206 au bureau de la
*i^d\iVvis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion»n grand et un peti t

portails en fer
AH.-

J0Ss''''e avec lours piliers. —«aresser offres écrites avec les di-
r^'ORS, sous chiffre C. B. 169S> «ireau de la Feuille d'Avis de"«ucnsioi,

0a demande à acheter une
petite maison

tèc,.Jî 6 c'aa-"1--*os, de construction
* M ,?iu à 'unir * A<Jr<^or offres
Nord ' rrj n.rles 0'-*el*ot - graveur ,""-M G3, Chaux-de-Fonds.

Mat le Mrs
entiers ou partiel!* , le vendredi 7
et samedi 8 avril, à Neuchâ-
tel , Hôtel du Soleil , dépendances ,
1" étago. — M <-"> G. Hern , de Co-
lofrne.
f m g j g g * * *m g *m gmmmmj *m m m————AVIS DIVERS

tanin
Sablons- Moulins- Cassantes -Faubourg

. \_ W\M
Les sociétaires dont la

. souscription d'actions doit
1 être soldée avec la réparti-
! tion , sont priés de se munir
' de leur reçu provisoire en

venant toucher la réparti-
lion.

Un monsieur cherche

bonne pension
de préférence dans famill e.  Offres
avec prix sous A. C. 208 au bu-

' reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On désire
placer un garçon de 14 ans dans
une honorable famil le  où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles
secondaires et d' apprendre à fond
la langue française. Prière d' adres-
ser les offres avec prix à M. I*.
Hlaire-Bacluuann, à Neuve-
ville. U 3X18 N

Une dame , veuve, prendrait en
pension

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand. Soins
tout à fait  maternels ; contrée*très
saine ; bonnes écoles secondaires.
Prix modéré. — S adresser à M""
veuve Gysi-Bron , à Lenzbourg,
canton d'Ar govie. 

^^^^^

Tennis ae St-Jficolas
ouvert am amateurs

Abonnements : Un an, 20 [r.
Un mois, 5 fr .  Une heure, 50 c.

S'adresser à M. Bourgeois, phar-
macien

^ 

BONNES LEÇONS
de français

par institutrice diplômée. — Prix
modérés. Demander l'adresse du
n» 20*3 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Un jeune homme de bonne fa-
mille désire faire

la connaissance
d'une jeune Française pour s'exer-
cer dans la conversation française.
Réponse sous Z. W. 183 au bureau
de la Feuille d'Avis <le Neuchâtel.

Une ou deux filles désirant
a p p r e n d r e  l'a l l emand,
trouveraient bon accueil dans fa-
mille d ' ins t i tu teur  habitant endroit
au bord du lac de Zurich Iprès île
Zurich). Bs>nne occasion de suivre
l'excellente t'*eole secondaire de l' en-
rlroil. Adi i ' SSi c r  offres sn-i-c ini t ia les
7.. A. £9-51, à Rodolphe
Mot*se, Zurich. Z 2V *J7 c.

Pensionnaire
Bonne famille à Bâle prendrait

en pension une jeune tille ou de-
moiselle, qui désire apprendre
l' allemand. Vie de famil le .  Piano.
Prix modéré. S'adresser à M"*"*
Bercher; GiUerstrasse 104. Bâle.

On désire pincer ilans la Suisse
française , où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire ,

un garçon
de 14 ans , en échange d'un garçon
ou d'une fille «lu même âge. Offres
à II. Wolfensberger , Billa ch.

Tournée Alb7CHÂRTÏER
Théâtre De jteuchâtel

Bureaux à 7 h. H Rideau à 8 h. précises
Lundi ÎO avril 1905' 

LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE
Une seule représentation de

£'abbé
Constantin

Comédie en 3 actes
par MM. H. Crémieux et P. Decourcelle

tirée du roman de
Ludovic HALÉVY

Une seule représentation
de l'immense succès de FOU RIRE

T pQ

IIIMIMl
Opérette* Vaudeville en 3 actes

par MM. G. Marot , Poullion et Philippe
Musique nouvelle de

M. E. OKOLOWICZ
Prix des places :

Loges grillées, 4 Ir. ; Premières
numérotées, 3 fr. 50; Parterre
numéroté, 2 fr. 50; Deuxième

i galerie, 1 tr. 25.

La location est ouverte ohez
M. William Sandoz, magasin
de musique. 

NOTA . — Tramways à la sortie
i dans toutes directions, si 10 ins-
> cript ions  sonl annoncées au bu-
, reau de location de M. SANDOZ ,

la veille de la représentation.

„Flenrin "
Sel nutritif (aliment Hùrningl
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti.

Résultats surprenants
Seul produit snisse, honoré de
quatre «Premier Prix. » aux
expositions horticohyj dos der-
rières aaneos.

J /ilplionse Uôrning, Berne
Dépôts : M. Fréd. Hoch.

marchand de graines , place du
Marché , Neuchâtel , M"" Ch. Ul-
rich , jardinier , Neuchâtel , M.
Alph. Dardel , jardinier , à Saint-
Biaise , et directement chez le
fabricant. |On est prié de demander I
iFleurinn et de ne pas accepter I
il'autrea produits. I
—-¦—¦——-Tir *- i ¦ i II **IT—iwntri

Pour un garçon de lb ans, bien
élevé, on cherche

PENSION
de préférence dans famille simple,
oi'i il puisse suivre une école se-
condaire. Offres à W. Merz , pas-
leur , Schinznach (Argovie).

On cher elie
à pla cer

dans une famille honnête de la
Suisse romande , une fille de 16 ans ,
qui voudrait se perfectionner dans
la langue française et on prendrait
en échange une fille du même âge,
qui désirerait apprendre l' allemand.
Vie de famil l f  H bons soins. S'a-
dresser à M. J. Liithy, droguiste ,
Mattenhofstr . 31, Berne. |Hc2l 15 Y).

On demande

à emprunter 900 fraies
contre bonne garantie. Demander
l'adresse du n° 199 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pester Dnpisciie Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 27 mars dernier , en
présence d' un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
p;ir la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 4 avril
courant dans le journal officiel
Wiener Zeitung et dans le Deut-

sclien Reichs- und hônig lich
preussisch en Staatsanzeir/ er.

Les obligations communales
de la Pcslei* lugarischen Com-
mercial-Bank

de 4 % an pair
de 4 i, », an pair
4 s % avec ÎO % de prime
4 % avec 5 % de prime

seront remboursées le 1er octobre
1905.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage a l'ins-
titution sonssignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
les prospectus détaillés, et on
y peut , trouver sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Dngarische Commercial-Bank,
à Budapest. 

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

Succè** earanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp. -compt., Zurich N.59.

Qui donnerait

leçons de latin
*et à quel prix ? Adresser les of-

fres sous X. A. 177 au bureau de lis
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un négociant, parfaite-
ment solvable, désire em-
prunter, contre garantie,
une somme de

4^©© fr.
Adresser les offres à l'E-
tude Manier & Berthoud,
avocats et notaire, à Neu-
châtel. C.O.

ATELIER DE SEII II II II EI I IE
HEGER et FRIEDEN

anciens ouvriers de M.  Schorpp
S - EVOLE - 6

SERRURERIE cl_l ERRONIYERIE
Entreprise de tout genre de tra-

vaux de serrurerie , tels que char-
pentes en fer , marquises, balcons,
rampes d'escalier et barrières.

POTAGERS NEUFS ET D'OCCASIOM
OUVRAGE SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent.

A la même adresse un beau loge-
ment à louer pour Saint-Jean ou
époque à convenir.

IB&i Deutsches

Tem p erenz -Konz ert
mit Ansprachen

im Temperenzlokal : SEYON 32
Sonntag den 9. April , nachmittags
3 Uhr , und Montag den 1Q. April ,

abends 8 Uhr.
EINTRITT : 50 cent.

(

Madame Louis ROULET I
et ses enfants, pou r répon- I
dre aux nombreux tèmoi- I
gnages de sympathie qu'ils I
ont reçus, se sentent press és ¦
d'exprimer leurs remercie- I
ments à foutes les perso nnes ¦
qui les ont entourés de leur ¦
affection dans leur grand H

VENTE MOUSSIONS
le lundi 10 avril, à 2 h. après midi

à la

HALLE DE GYMNAS TIQUE
I.e soir à S henres

dans la

Grande Salle du Collège

RÉCITAL
do

M. F.-L. SCHULÉ, rédacteur de la Feui lle d 'Avis de Neuchâtel
et M 11" M. BERTRAND, prof , de musique à Neuchâtel.

S U J E T  :— Enoch Arden —
poème de TENNIS0N (traduction Lucien de la Rive)

Musiaue de Richard Strauss.

Chalet du Jardin Anglais
Vendredi 7 avril 1905

à 8 h. % du soir

Conférence contradictoire
par M. le professeur

JULES CARRARA

SÉPARATIO N DEÏIGÎISI ET DE L ÉTAT
*******************

Prix des places 50 cent*
Réservées 1 franc.

O. 1608 N. Le Comité d'organisation.

JACQUES KISSLING
2-ne étage — 5, TERREAUX, 5 — 2mo étage

N E U C H A T E L
se recommande à ses connaissances ponr
des reliures. «Journaux lin d'année 1904.

OSP~ Ouvrage soigné "̂ @

Brasserie Helvètia
Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
©'AMJETJ

TROUPE FRANÇAISE BRU1TEL
Proaramme nouveau

«fuies SCHORPP
SERRURIER

m •mate************** i mtm ******** *****

Relier et Domicile fauton k rppitai «
Télép hone n» 823 Télép hone n° 823

Le plus gros diamant du monde. — Le
plus gros diamant du monde, le Cullinan, ar-
rivé il y a une semaine de l'Afrique du Sud,
est exposé à Londres. Ce diamant eBt évalué
à plus de 25,000,000 de francs. On estime
qu'après la taille il pèsera encore 1200 à 1300
carata n est assuré pour une somme de
12,500,000 fr.

ETRANGER

¦f Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

V*UËM--*'JI- L'.'y -*-*-**,-~7,
Iî. I* .



berg. On y enseignera en particulier l'hydro-
thérapie et la balnéothérapio sous toutes ses
formes, la mécanolhérapic et le massage solon
la métlio^ ''ander , divers ir.- ' "nts par la
lumière, 1 elcctrothérapio et la magnétothéra-
pie, les divers systèmes de radiothérap ie, y
compris le traitement par le radium , les trai-
tements particuliers par inhalations, par le
plein air et les bains do soleil.

*— Lo président do la villo de Zurich , M.
Pestalozzi, a offert sa conciliation pour la
grèvo des maçons. La commission de . la
grève* a proposé ù l'assemblée des grévistes
d'accepter cette offro. Suivant lc - Volksrccht »,
la société des ouvriers catholiques de Zurich
a décidé do se solidariser avec les grévistes et
de les appuyer vigoureusement»

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

LE SniPLON ET LES BERNOIS, — « WELSCHLAND-
GiiNGEREl », — AU THÉÂTRE.

Berne, 6 avril
Les Bernois — ou du moins leur presse —

ne sont pas contents. C'est le tunnel du Sim-
plon qui excite leur ira L'on sait que diman-
che passé l'entreprise a célébré l'ouvertu re du
tunnel par une fête — en somme très modeste
— à laquelle étaient conviés tous ceux qui
avaient collaboré à la grande œuvre. Chose
curicuso, aucun journaliste bernois n'y avait
été invit a Rt *» ' le correspondant du - Journal
de Genève , A. Répond. Aussi les feuilles
bernoises se répandent-elles en récriminations.

Le «Berner Tughlatt» se demande pourquoi
l'on n 'a pas laissé à l'Université de Berne, à
l'Université du canton du Lôtschberg, l'hon-
neur de nommer un des docteurs honoris
causa, honneur qui a été réservé aux établis-
sements académiques do Lausanne, Genève
et Zurich* Pourquoi , dit le même journal, la
presse bernoise n 'était-elle pas conviée à la
fête, alors que celles de Zurich ct de Winter-
thour y étaient représentées. (Le «Berner Tag-
blatt vise ici sans doute le -Winterthurer
Tagblatt», dont le rédacteur Hablùtzel, était
chargé • officieusement des communiqués de
l'entreprise à la pres^). Les organisateurs,
dit en terminant le journal bernois, ont sans
doute oublié que notre canton est aussi un
canton intéresssé directement au Simplon,
pour lequel il a versé une subvention, sans
parler d'autre chose (il s'agit sans doute du
percement projeté des Alpes bernoises?) Aussi
ne pouvions-nous passer sous silence le pro-
cédé peu correct de l'entreprise à l'égard de
la presse bernoise.

La question du placement des enfants dans
la Suisse française (Welschlandgàngerei I) a
do tout temps beaucoup préoccupé les jour-
naux de la Suisse allemande. A lire certains
d'entre eux, on pourrait croire que les petits
Suisses allemands qui viennent apprendre le
français dans la Suisse romande font l'objet
d'une exploitation honteuse. Mal nourris, mal
logés et obligés de fournir un travail de bêté
do somme, ces enfants rentrent chez leurs pa-
rents avec la santé délabrée et sans savoir un
mot de français. Cette opinion est malheureu-
sement fort répandue.

Aussi faut-il être reconnaissant à ceux qui
tentent de remettre les choses au point , comme
l'a fai t l'autre jour le pasteur Biirgi, dans une
conférence donnée à la Croix-Bleue. Tout en
reconnaissant qu 'il se produit des abus inévi-
tables — aussi bien pour les jeunes Allemands
placés en Suisse française que pour les « Wel-
ches» qui sont dans la Suisse allemande — le
conférencier a reconnu et prouvé que dans la
plupart des cas les plaintes étaient absolument
injustili ées. Il est pénible de constater, a-t-il
dit, que beaucoup de paren ts, de tuteurs ou
de communes, expédient dans la Suisse fran-
çaise des enfants faibles ou arriérés. Aussi ne
faut-il pas s'étonner s'ils ne possèdent à leur
retour que de vagues notions du français. En
terminant , M. Biirgi a invité les parents à s'a-
dresser aux pasteurs ou aux régents, plutôt
que de procéder par voie d'annonces dans les
journaux, ce qui est toujours aléatoire.

Hier soir, au théâtre, première de « Sieg-
fried », de Wagner. Votre correspondant n'a
pas eu le courage d'aller s'asseoir là de sept
heures et demie à minuit; qu 'il me suflise de
vous dire qu'on promettait merveilles ; on sait
que l'on voit paraître sur la scène le dragon
« Fafner », _ qui. causa tant de déboires au
iG^and Opéra; à Paris lors de la représentation
du drame wagnérfçn, .11 parait toutefois que
lo dragon en question s'est bien comporté
hier soir et que la " représentation a été des
plus réussies.

NEUCHATEL
Comptes communaux. — Les comptes

de la commune pour 1904 soldent, avec
2,221,387 fra ncs do dépenses et 2,15,009 francs
de recettes, par un déficit do 46,378 francs.

La cour d'assises so réunira au Château
do Neuchâtel, Salle des Etats, les 13, 14 et 15
avril pour le jugement de neuf affaires, dont
trois sans l'assistance du jury.

(Le journal réserve ton opinion
* regard des lettres parai ttanl tout cette rubrique)

Détournement du Seyon.—Abattoirs
Terrains industriels

Monsieur le rédacteur.
La question des abattoirs peut être considé-

rée commo résolue, puisque le projet dont j'ai
eu l'honneur de vous entretenir le 18 mars
permet de raccorder directement les abattoirs
à la gare du Vauseyon. En d'autres termes, il
réalise complètement, _et à, peu de frais, le
problème «d'amener dans les abattoirs même
de Champ Cocoles vagons do bétail étranger».

Reste le « détournement du Seyon » et les
« terrains industriels ».

Le détournement du Seyon est une egrosse
affaire, insuffisamment étudiée, qui ne pré-
sente, du reste, aucun caractère d'urgence,
la trouée actuelle pouvant débiter plus de
200,000 litres par seconde, sans qu'il en ré-
sulte le moindre danger pour la ville une fois
cette trouée débari'assée de la ferraille qui
l'encombre. La commune trouverait son avan-
tage à ouvrir un concours sur cette question
qui l'entraînera certainement à une dépense
beaucoup plus considérable que les 525,000 fr.
qu'elle prévoit.

Quant à la création de terrains industriels,
la première chose à savoir c'est : où prendra-
t-on les matériaux qui seront nécessaires pour
faire ce travail? En admettant que la section
moyenne d abatage soit de ,40 m2, la nouvelle
trouée fournira environ 22,000 m3 de déblais.
Si l'on dispose de 12,000 m3 pour créer les
2000 à 3000 m2 entre la pointe, de ,Serrières et
l'Evole, dont parle le rapport dû Conseil com-
munal, il ne reste plus que 10,000 m*1 pour
remblayer le Vauseyon. C'est insignifiant
puisqu'il en faut 360,000 1 II manque donc
350,000 m3.

Dans son rapport, page 17, le Conseil com-
munal dit bien que ces matériaux « peuvent
sinon tous, en maj eure partie du moins, être
trouvés sur place, par le décappement et le .ta-
lutage des berges » ; mais, du côté Nord, soit
de la gare du Vauseyon à Cassebras, il . n'y
a point de berges à taluter, puisque le rem-
blayage projeté doit être exécuté jusqu 'à la
hauteur de la plateforme du. J.-N. (page 1),
du côté Sud les terrains sont abruptes, et l'on
ne peut rien y prendre. 11 faudra donc cher-
cher ces 350,000 m ' autre part. Or, à supposer
que l'on trouve 10,000 tombereaux , soit 5000
m3 de déblais par an , il faudra 70 ans avant
que l'on puisse mettre les terrains ainsi créés à
la disposition de l'industrie l Les trouvera-
t-on ces dix-mille tombereaux de déblais par
an? C'est à l'administration de répondre, car
elle seule serait responsable si elle s'engage à
la légère clans une entreprise ruineuse ct sans
issue.

En attendant que ces questions soient plus
complètement étudiées, on peut s'occuper im-
mèdiaïemc t des.travaùot suivants : , '. . , .:

L. Construire la route projetée entré la croi-
sée de Maillefer et l'Ecluse, route qui mettrait
en valeur les terrains de la Société immobi-
lière neuchâteloise, au Vauseyon.

2. Canaliser le Seyon entre le pont des C-
F. F. et la trouée act.ielle.

3. Construire les nouveaux abattoirs, ct
créer un emplacement de 6000 m3 pour dé-
pôts et chantiers nécessaires à la petite indus-
trie.

4. Ouvrir la ruo du Faubourg do l'Ecluse
avec canal public, conduites u 'oau et de gaz,
trottoir, etc. , pour permettre tout de suite la
construction de maisons ouvrières.

L'ensemble de ces travaux ne coûterait pas
un million, et cette dépense serait considéra-
blement réduite par la vente des abattoirs de
Serrières, celle des abattoirs de l'Ecluse, celle
des maisons que la commune a construites aux
Fahys, celle des terrains que l'on peut utiliser
pour la construction de maisons ouvrières à
Champ Coco, et la rente de 6000 fr. par an que
produira la location des terrains qui seront
mis à la disposition de la petite industrie.

Avec considération.
Neuchâtel, 6 avril 1905.

LADAME, ingénieur.

CORRESPONDANCES

U Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
ea ville, 4 fr. par semestre.

POLITIQUE

. La question marocaine
A la Chambre des communes

A la Chambre des communes, le comte Per-
cy dit que la déclaration du 8 avril 1904 entre
l'Angleterre et la France n 'a pas été commu-
niquée officiellement au gouvernement alle-
mand , et qu 'il n'y a pas eu de communications
échangées entre les gouvernements anglais et
allemand au sujet de cette déclaration, en tant
qu 'elle concernait le Maroc.

Le sultan du Maroc n'était pas partio
dans cet arrangement, qui était un arrange-
ment indépendant entre les gouvernements
anglais et français et ayant trait à leurs inté -
rêts respectifs dans ce pays.

Le traité entre l'Allemagne ct le Maroc en
1890 est analogue à celui de 1896 entre l'An-
gleterre et le Maroc.

Répondant à M. Gibson-Bowles, le comte
Percy déclare qu'il n 'a été échangé aucune
communication entre les gouvernements an-
glais ct allefnand au sujet de l'accord anglo-
français, sauf en ce qui concerne les décrets
kliédiviaux.

Un avertissement
On mande de Berlin au « Matim *> :
J'apprends de la meilleure source que, au

cours de la réception diplomatique qu 'il a tenue
hier, M. Biilow a eu un conférence prolongée
avec sir Frank Lascelles, ambassadeur d'An-
gleterre.

On affirme que la conférence a roulé en
grande partio sur les affaires du Maroc ct que
l'ambassadeur a catégoriquement déclaré au
chancelier que l'Angleterre approuvait entiè-
rement l'attitude et la politique de la France.
Il'aurait ajouté que toute opposition faite à la
Franco était une opposition faite à l'Angle-
terre.

Cette déclaration n'aurait pas été sans faire
une certaine impression sur M. do Biilow.

Le voyage d'Edouard VII
Le roi Edouard est parti hier à midi 20

de Douvres pour Calais.
•M. Loubet s'est rendu à Pierrefitte pour sa-

luer le roi Edouard.
Le train royal a stoppé en gare de Pierre-

fitte à 5 h. 53. M Loubet se porte à la rencon-
tra d'Edouard VII avec lequel il s'entretient
très cordialement Deux minutes après le train
part pour la gare de Lyon

Nouvelle rencontre projetée
Le « Times » publie un télégramme de son

correspondant parisien qui dit qu'il est' pro-
bable qu'au retour de sa croisière, dans un
mois environ, le roi Edouard se rencontrera
de nouveau avec M Loubet.
Guillaume II et Victor-Emmanuel

Le roi est arrivé à Naples jeudi à 11 h. 53.
fl s'est rendu directement en voiture décou-
verte à l'arsenal. Il a été acclamé par une foule
considérable sur tout le parcours. Le roi s'est
rendu ensuite à bord du «Hohenzollern », où
il a été reçu par l'empereur et le prince Adal-
bert Les deux souverains se sont embrassés
cordialement Ensuite a en lieu la visite du
yacht impérial. A midi 30, un déj euner a été
offert à bord M.Tittoni, l'amiral Mirabello, le
comte de Monts-de-Mazin, ambassadeur d'Alle-
magne à Rome, le général Brusati, premier
aide de camp du roi d'Italie, plusieurs ami-
raux ,' ainsi que les autorités napolitaines, as-
sistaient à ce déjeuner. ¦

Au Reichstag
À.u Reichstag, après une assez longue dis-

cusssion sur la campagne contre les Herreros,
les crédhs supplémentaires au budget colonial
de 1905 sont adoptés en deuxième lecture
contre les voix des socialistes.

Chambre italienne
La Chambre italienne a adopté au scrutin

secret, par 213 voix contre 46, le traité de
commerce italo-allemand.

Chambre hongroise
A la Chambre des députés M. Kossuth pro-

pose d'anriuler la décision que le président de
là Chambre avait proclamée adoptée le 18 no-
vembre 1904 au sujet du règlement de la
Chambre et de la supprimer du procès-verbaL
Cette' proposition sera mise à l'ordre du jour
de vendredi.

M. Kossùth propose en outre do nommer
une commission chargée de rédiger l'adresse
.au roi , dans laquelle sera exposé le program-
jmë* sur la base duquel la majorité pourra ap-
>puyer un nouveau cabinet Cette proposition
sera également discutée vendredi.

Le régime des boissons
Dans sa séance de jeudi matin , la Chambro

.a repris la suite de la discussion du régime
des boissons el adopté un amendement de
M. Renault-Morlière accordant la franchise
pour 10 litres d'alcool pur aux métayers et
aux colons.
La séparation des Eglises et de l'Etat

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la discussion du projet de séparation
des Eglises et de l'Etat.

M. Lefas raconte ce qui s'est passé au sein
delà commission entre les membres de la ma-
jorité et de la minorité. 11 critique le proj et
qui no donne pas aux établissements religieux
la stabilité et les garanties dont Us ont besoin.

L'orateur relève ensuite de nombreuses con-
tradictions dans le projet en co qui concerne
la propriété des édifices du culto.

Il compte quo la Chambre no repoussera
pas systématiquement tous les amendements.
Il espère le triomphe final dans la justice et
la liberté.

M. Briand, rapporteur, dit que toutes les
raisons de principe ou d'opportunité pour ou
contre le projet ont été développées à la tri-
bune.

Que l'Etat ait le droit ct lc devoir de re-
prendre sa liberté à l'égard de l'Eglise, per-
sonne ne peut lc nier. On pourrait dire même
que c'est le véritable intérêt de l'Eglise commo
celui do l'Etat,

M. Briand reconnaît que lo projet peut re-
cevoir des modifications , mais il prie ses col-
lègues de le voter, car c'est une réforme essen-
tiellement libérale.

Après uno suspension de séance, M. Briand
termine son discours.

La discussion générale est close. On adopte
uno proposition Buisson tendant à ce que la
Chambre siège samedi.

Chambre française

En Russie
En Pologne

A l'occasion des obsèques d' une des victi-
mes des troubles de dimanche dernier à Var-
sovie, un rassemblement d'ouvriers israélites
qui s'est formé devant l'hôpital a menacé de
provoquer de nouveaux incidents. En consé-
quence, les obsèques ont été aj ournées.

A Pabianizc, à la fabri que Erider, on a
constaté un empoisonnement en masse des
ouvrières, causé par de l'arsenic répandu in-
tentionnellement

Fonctionnaires polonais
Lo comité des ministres a décidé de suppri-

mer les restrictions actuelles concernant les
droits des Polonais occupant des fonctions
d'Etat. Ces restrictions seront maintenues
pour les fonctionnaires supérieurs.

Lo comité, sur l'initiative do M. do Witte, a
résolu affirmativement la question de savoir
si les employés des neuf gouvernements de
l'ouest devaient posséder la langue do la ma-
jorité do la population , polonaise ou lithua-
nienne, suivant lo cas.

Le patriarcat russe
Commentaires

Le «Novoio Vremia» annonce que, dans la
séance qu 'il a tenue mardi, le saint-synode a
définitivement résolu de convoquer un con-
cile pour élire un patriarche. Cette résolution
sera soumise à l'empereur.

Le concilo doit avoir lieu à Moscou. Le pre-
mier candidat au patriarcat est d'après les
dispositions canoniques, le plus haut digni-
taire ecclésiastique de la capitale, par consé-
quent le métropolite- de SaintrPétersbourg,
Mgr Antoine. Le saint -synode assistera le
patriarche à titre de conseil.

Le poste de procureur général sera supprimé.
Le droit de porter la parole devant l'empe-
reur au nom du saint-synode passera au pa-
triarche.

Le correspondant du «Matin» à Saint-Pé-
tersbourg commente de la manière suivante
la grande question du patriarcat :

La facilité avec laquelle un homme comme
Pobiedonostzelï , chef du saint-synode, a ad-
mis, après une courte opposition , la nécessité
de la réforme, prouve qu 'il y a entente abso-
lue entre les divers éléments de réaction auto-
crate pour donner à l'Eglise orthodoxe la
liberté qui la rendra plus forte, l'ayant séparée
de façon définitive de l'élément civil et bu-
reaucrate, empoisonné à cette heure par le
souflie libéral

L'état d'annihilation presque complet, au
point de vue de l'influence directe sur les cam-
pagnes, dans lequel le clergé russe se trouvait
depuis la suppression du patriarcat, avait
frappé les esprits en haut lieu.

Il fallut les événements agraires de ces mois
derniers pour qu on pût se rendre compte de
la situation. Lo pope n'est plus rien, sa voix
n'est plus écoutée; il apparaît au paysan sous
un aspect plutôt répugnant, grâce à une ivro-
gnerie quasi générale, et haïssable, grâce à
une cupidité sans limites.

La reforme de l'Eglise, arme du gouverne-
ment, s'impose.

Malheureusement, il semble bien , s'il faut
en croire les polémiques suscitées ici depuis
quarante-huit heures, qu'on s'y prend trop
tard.

Le peuple, auquel on a montré depuis deux
cents ans des popes méprisables, ne garde
plus de foi que dans ses images saintes, et n'a
plus aucune confiance dans les ministres du
culte. Il n 'importe que cette tentative suprême
du gouvernement prouve le désarroi actuel.
C'est un premier remède qu'on essaie ; ce n'est
pas lc dernier.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de U Feuille d'Avi, de 7Veuchiilet)

Edouard VII à Paris
Paris, 7. — Lo train royal d'Edouard VII

est entré cn gare de Lyon à 6 h. 30.
Le souverain est descendu sur le quai, suivi

do M. Loubet. qui était allé à sa rencontre à
Pierrefitte.

Lo roi s'est fait présenter plusieurs person-
nages. M. Loubet a pris congé d'Edouard VII
avant l'heure du départ afin de permettre au
souverain de s'entretenir avec son ambassa-
deur à Paris.

Guillaume II à Naples
Naples, 7. — Hier soir, à 7 h. 30, a eu

lieu, dans la salle rouge du palais royal, un
grand dîner de trente-neuf couverts en l'hon-
neur do Guillaume IL

Des toasts ont été échangés, au cours des-
quels les deux souverains ont fait allusion à
la triple alliance, cause de paix.

Lo soir a eu lieu, au théâtre San-Carlo, une
représentation do gala à laquell e assistaient
le roi et l'empereur. Les souverains se sont
retirés à Uh.  30. Le roi est reparti pour
Rome.

L'empereur devait partir ce matin pour
Messino, où il restera quelques jours , n ira
ensuite avec l'impératrice à Corfou.

Affaires macédoniennes
Constantinople , 7. — L'ambassade d'An-

gleterre a protesté auprès du grand-vizir con-
tre les crimes commis par les troupes à Kuk-
lisch et à Zervi , dans la répression des bandes
de Bulgares.

L'ambassade a informé le grand-vizir que
cet incident a produit une pénible impression
à l'étranger. Elle a insisté sur l'arrestation
des coupables.

L'insurrection Cretoise
La Canée, 7. — Un mouvement révolu-

tionnaire a éclaté à Sitia à l'extrémité orien-
tale de l'île.

Le stationnaire français « Condor » est parti
immédiatement, afin de rassurer les musul-
mans.

Le « Journal officiel » ordonne de recom-
mencer les élections dans un certain nombre
de centres.

Val-de-Travers. (Corr.). — Une très forte
tourmente de nei ge s'est démence jeudi matin
dans tout le bas du Val-dc-Travers ; elle a été
suivie d'une pluie froide et serrée mêlée de
neige.

Il n'y a là rien d'étonnant : dans nos mon-
tagnes les premiers beaux jours et les gelées
de printemps sont presque toujours suivies de
pluie ; comme lc dit le proverbe :

Après la gelée,
La lavée.

En réalité, ce coup de froid n'a rien d'in-
quiétant pour notre agriculture, qui bénéficie
généralement défi hivers longs et des prin-
temps retardés.

Môtiers. — Dimanche après midi de mala-
droits voyageurs conduisant une automobile,
ont réussi â renverser, sur la route de Môtiers,
une 'dame qui fut l'élevée avec un bras contii-
t 'ipnné et la mâchoire abîmée. Le « Courrier,
du Val o-Trnvenf » dit quo ces peu intéres-

sants automobilistes, au lieu de s'intéresser
au sort de la victime, ont plutôt nargué les
personnes qui leur faisaient des remontrances.
D serait bon de leur administrer uno punition
exemplaire. Plainte a été portée.

(Corr. ) — Mercredi soir, la grande salle des
conférences du collège de Môtiers était remplie
d'un nombreux public, accouru pour entendre
uno conférenco du docteur Monnier , do la
Chaux-de-Fonds, sur « la Guerre et la Paix ».
Cetto captivante causerie a été illustrée par
do splcndides projections sur la guerre russo-
ja ponaise, l'arbitrago international ct les con-
grès de la paix.

M Monnier a terminé sa conférence par un
appel en faveur do la création au Val-de-Tra-
vers d'uno sous-section de la Société univer-
selle de la paix , dont la fondation rencontre-
rait certainement do nombreuses adhésions ct
serait fort opportuno à une époque où notre
industrie souffre do la guerre qui so prolonge
cn Extrême-Orient.

CANTON

I<A «HERBE
Les opérations militaires

On ' mande de . Tokio qu 'une force impor-
tante russe venant de Pawa a bombardé Tçhin-
tchia-toun, tandis que des colonnes d'infante-*
rio s'approchaient dés deux flan cs japonais.
Les Russes ont été repousses.

Emprunt japonais
Le trésor japonais projette l'émission d'un

cinquième emprunt intérieur de cinq millions
d'yens et qui aura lieu en mai prochain.

Expositions de bétail . — Les C. F. F.
accordent le retour gratuit des animaux expo-
sés aux expositions de bétail engraissé de
Lausanne, lo 12 avril, de Neuchâtel et Win-
terthour, le 13 avril.

G. F. F. — La commission permanente du
conseil d'administration des C. F. F. a pro-
cédé jeudi à un examen sur les lieux du pro-
jet d'agrandissement de la gare des marchan-
dises à Berne.

Tribunal f édéral. — Le chemin de fer
Bulle-Romont avait été inscrit cn 1902, par la
commission fribourgeoise des impôts, au rôle
des contribuables de l'imp ôt sur lo commerce
et l'industrie de Bulle, après en avoir été
exempté j usqu'en 1902.

Le Bulle-Romont recourut auprès du Con-
seil d'Etat de Fribourg, qui écarta le recours,
puis auprès du Tribunal fédéral qui vient ,
après une longue discussion, de déclarer le re-

cours fondé en annulant l'arrêté fribourgeois
et en renvoyant l'affaire devant les tribunaux
civils ordinaires du canton de Fribourg. Le
total de l'impôt réclamé pour 1902-1904 est de
20,000 fr.

Etudiants espagnols. — A Valence, la
situation devient grave à la suite do l'attitude
frondeuse des étudiants. Des manifestations
bruyan tes se sont produites la nuit dernière
dans tous les quartiers de la ville. On redoute
des troubles pendant la visite royale. Les
troubles scolaires continuent dans toutes les
universités.

Le tremblement de terre de l'Inde. —
On évalue entre 50 et 100 pour Lahore le nom-
bre des victimes du récent tremblement de
terre.

Nouvelles diverses

Monsieur le pasteur Schneider , ses enfants
Maurice , Robert et Charles, et ses. neveux
David et Jean Francey, à Peseux , Madame et
Monsieur Numa Cachelin-Matthey et leurs en-
fants , à Villiers , Monsieur et Madame Cons-
tant '  Matth oy-Meier et leurs enfants , à Bàle,
Monsieur et Madame Jules Schneider et leurs
enfauts , à Madrid , Mademoiselle Lucie Schnei-
der , Monsieur et Madame Ernest Schneider et
leurs enfants , à Vevey, ainsi que les familles
Schneider , Matthey et Fallet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur bien-aimée épouse , mère,
tante , sœur , nièce et parente .

Madame Lncie SCHNEIDER
née MATTHJ3Y

que Dieu a rappelée à lui jeudi , 6 avril , à 2 h.
du soir , après une longue et pénible maladie.

Peseux , le G avril 1905.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d' assister, aura lieu dimanche , 9 avril 1905, à
t heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecolo normalo.
Prière de ne pas enuoyer de fleurs .

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Madame veuve Louise Treyyaud, Monsieur
Emile Jeannot , Madame Florentino Jeannel , à
Couvet , Madame veuve Canvorset , à Paris ,
les familles Lévy, à Besançon , Grandvoinnet ,
aux Verrières ot Pontarlier , Montandon et Moz .
à Pontarlier , Jenni , à Paris , Frolet , à Paris ,
Lyon et Dôlo , .Madame Sehopper , à Vienne , la
famillo Deleulo et Madame Célina . Hurt , à
Pontarlier , ont la douleur do fairo part à leurs
amis ot connaissances dô la mort de leur chère
mère , ,  grand'mère , sœur ,: belle-sœur , tanto et
grand'tanto ' '

madame Joséphine JEAMET
née GRAND VOraaTET

quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , subite-
ment clans sa 79mo année.

Neuchâtel , 6 avril 1905.
L'enterrement aura lieu samedi 8 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 5.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 avril 1905

les 20 1itr. la botte
Pom. de terre. 1 30 Asperges (&>»«) 1 50 
Raves 1 50 Hadis — 2sr> 
Choux-raves . 2  lo litro
Carottes. . . .  2 Lait — 20 
Pommes . . .  3 80 4 — le ii kilo
Noix 3 50 4 — Beurre . . . .  1 60 

lo paquet » en mottes t ,r>0 
Carottes . . .  — 50 Fromage gras — 90 1 —
Poireaux . . .  — 10 » mi-gras. — 85 

la pièce » maigre . — 70 
Choux — 25 Pain — 16 
Laitues . . . .  — 25 Viande bœuf . — 85 — 95
Choux-fleurs . — 70 — 80 » veau . — 90 t 30

la chaîne » mouton — 90 1 30
Oignons . . .  — 10 — 15 » porc . . 1 

la douzaine Lard fumé . . 1 
QEufs — 85 » non fumé — 80 

|_ Â Teuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi G avril

VALEURS Prix lai t Dc-m. Ollcrt
actions

Banque Commerciale — 4-m
Banque du Locle -jgQ
Crédit fonc. Neuchâtelois. 600 G00 IJ05La Neuchâtoloiso — 408 420Cables éleetr., Cortaillod. — 475 500» » Lyon — 725 __

» » Ma nnheim cl Gen. — — 130»,
Fab. de ciment St-Sul pico. — 1100 —Grande Brasserie , ordin. — -,

» » privi l. — — 500
Papeterie do Serrières... — — -,
Funiculaire Ecluse-Plan. . — -,
ïramw. de Neuch. Ordin. — — 400

» » » Priv. . — 525 —
Immouble Chatoncy — 570 —» Sandoz-Travers — 275 —

>> Salle des Conf. —. 230 275
» Salle des Couc. — 125 —.

Hôtel de Chaumont — 1U0 —Laits salubres — 200
Villamont — 500
Bellevaux — 800 900
Société Immob. Neuchât. — — 1250

Obli gations
Franco-Suisse , 3 3!i% — ''66 
Etat do Neuch. 1877 4 % % — 100 y, —» » » 4 % — — —» » » 3 % % — — —
Bq.Cant. fonc. i emb.nov.4 </,¦¦% — 100.20 —

» » coin . / ¦%* ¦ — 100.20 —
Com. de Neuchâtel 4 % — — —» » 3'/ , % — D6S —
Lots do Neuchâtel 1857 .. — — —Chaux-de-Fonds A % — 100 

3*</.% - - _
Loclo 4 % — 100 —

» 3.60 % — — -
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3 % %  —• — —
Crédit fonc. neuch. 4 yt % — 100.10 —•

» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — 490 —
Grando Brassorio 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — \00% —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — 200 •—

Taux d'escompte :
Banque Cantonale 3 y , % — —
Banque Commerciale 3 'Â % — —

BOURSE DE GENÈVE , du G avril 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 100.—
Id. . bons 19.50 i% C.de ferfôd. 1004.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots . 104.75
Gafsa . . . . .  1500.— Egypt. unif . . F.33.—
Fco-Suis. élec. 575.50 Serbe * ,' 401. —
Bq- Commerce 1085.— Jura-S., •*, y. „ 495.50
Union fin. gen . 728.— Franco-Su. . 470. —
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. : 14 499.-
Cape Copper . —.— Lorrib. anc. .1% 339.25

Mérid. ita. 3% 363.25

Demandé Offert
Changes Franco 100.12 100.17

. Italie 100.07 100.15a Londres 25.19 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07

Vienne 104.92 105.-

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— le kil.

Neuchâtel , 6 avril. Escompte 3 '/ , %

BOURSE DE PARIS, du 6 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.42 Bq. de Paris. . 1313.-Consol. angl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1132.-Italien 5% , . . 105.05 Banque ottom. 004.-Ilongr. or 4% . 100.55 Suoz . . . . . .  U22.r-
Brésilien i%.  . 87.55 nio-Tinto .-. . . Itl'il.— {
Ext. Esp. 4% . 91.— De Beers . . . . 442.—
Turc D., 4% . 89.10 ch. Saragosse . 279.-Portugais 3% . 69.17 Qh: Nord-Esp. 171.-

Actions Chartered . . . 54.-
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 20(i.-
Crédit foncier . 745.—j Gœrz 83.Î5

¦!! ¦ Ê [¦¦¦IM1II ¦¦¦ «¦¦limil^'M'l —

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 H heures, 1 K heure et 3 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcrapér. en Jeorés'ccnt0 • § -j .d V*'doininaut 1a : s 3 a —¦ g

5 Moy- Mini- Maxi- |t S „ , €
£ ^

mum mum j g  
g; Dlf

; ^|
If +4.4 +0.9 +7.6 718.3 1.7 O. fort muj

7. 7 t f h .  :— 0.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 6. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 8 h.

du matin et ensuite neige on tourbillons pen-
dant toute la journée , changeant alternative-
ment avec un beau ciel par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5ram.

Avril j 2 |  3 | 4 | 5 \ 6 |T
mm {
785 ~--~l
730 Z^"j
72a •çr- . I

M 720 _-

710 ~*
705 ~-
700 -::— | .

STATION DU CHAUMONT (ait. 11*28 m.|

5Î-H-7 1+3-0 |+6.0 |t>63.n| d.0 |0.N.0| faib.|cou*.
Cumulus tout le jour. Pluie mêlée de ncif,'"

par moments. ' ' " .*". : , •
7 heures du matin

Allit. Tomp . Barum. Vo.lt. Ciel.
6 avril. 1128 +1.0 663.6 N. couv.

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 avril |7 h. 14 mati n)

<** sert <£ *-

11 STATIONS "|"f TEMPS & VENT
«çjf I- » 

394 Gonèvo 4 Tr.b. tps. Calme
450 Lausanne 1 » *
389 Vevey 0 » '
398 Montreux 4 » •
537 Sierre 3 » •

1009 Zermatt — Man que.
482 Neuchâtel 0 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 7 » •
632 Fribourg — 2  Qq.n. Beau. »
543 Berne — 2 » *
562 Thoune — 1 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 11 » ¦
280 Bâle 2 » '
439 Lucerne 0 - '

1109 Goscheuea — 5  Qq. n. Beau. •
338 Lugano — 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich — 1 » •
407 Schalïhouso — 1 • *
673 Saint-Gall — 2
475 Glaris 1 Qq. n. Beau. »
505 Ragata 0 Neige. *
587 Coire 0 Qq. n. Beau. •

1543 Davos — 10 » *
1356 Saint-Moritz ' —17 » '

IMPUIMEIUE WOIJ-'IUTII & Sl*-.!---**-


