
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville fr. 8.— _ — *¦—
Hors de ville ou p«r U poste

dans tottte 1» Suisse . . . .  9.— 4.Î0 i._l
Etranger (Union postale), ai.— t t .So 6.1S
Abo-ncncnl aux bureaux de p oste. 10 ct. en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Neuf, s
Ytntt a* ntmin a** kiosques, dépoli, etc. 

(

GRAND

BAZAR PARISIEN
rue de la Treille

3<$©" '

MODES
Retour de Paris de Mme Bernard avec un

beau choix de Chapeaux haute nouveauté,

choisis dans les meilleurs ateliers de Paris.

Belles fournitu res pour la mode
Toujours les dernières nouveautés parues

en

Plumes amazone et panaches - Aigrettes - Fantaisies
IMMENSE ASSORTIMENT

de
Fleurs montures nouvelles

Velours de toutes teintes
Rubans - Mousseline de soie

Soierie - Voilettes

GRAND «ORTIMT DE FORMES M PAILLE
Beau choix de corsets formes élégantes

grand assortiment de Ceintures haute nouveauté

OMBREUtES
Hautes Nouveautés

dans tous les genres

en Soie, Mi-Soie et Satinettes

OMBRELLES RICHES AVEC VOLANTS
couvertes de dentelles et broderies

BÉPAKATIONS BECOUVRA-ES

GUYE - ROSSELET, Treille 8

ANNONCES c. 8
«-S»

Du canton : i» Insertion, i à 3 lignes 5o et.
4 et 5 lignes 6Î ct. 6 ct 7 lignes j S *8 lig. et plus, 1" Ins. , lali g. ou son espace 10 •lnsert. suivantes (répét.) > . g »

De ta -Mme et de t'e'lrangtr :
iS ct. la lig. ou son espace. 1 '* Ins., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, i
les manuscrits ne sont pat rendus

*__ <

fl** BAINS "***
¦

. Place d'Armes, 10
— • _¥E LT€MATE1_ —¦

installation De 1er ordre - Service soigné
Etablissement complètement remis à neu_

Le tenancier,
L. DUVANEL-BUCK.

.Petite Brasserie Hôhn
Heute und f olgende Tage

GASTSPIEL ENSEMBLE
Ernesto Felden

Transf ormiste

2 DAMEN 3 HERREN
— Urkomisches Programm —

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS , NËDCHÀ TEL
Dimanche 9 avril 1905, de 8 à 11 h. du matin

F TIR OBLIGATOIRE
__ _̂______ *

Les miliciens de toutes armes ot amateurs do tir sont invités à sa
faire recevoir membres de la société .

HORAIRE DES TIRS DE 1905 :
TIRS OBLIGATOIRES : Dimanche 7 mai , de 7 4 11b. du matin.

Samedi 27 mai , de t à 6 h. après midi.
Dimanche 2 ju illet, de 7 à 1 l li. du matin.

TTR . Ï.IRRES : Dimanche 13 août , de! à G h. après midi._____.» __ ____ - .__- - Dimanche 8 octobre , Tir-Kcte .

Dimanche 9 avril
dès 3 h. de l'après-midi

à TROIS-EODS sur Boudry

Concert et Fêt e champêtre
donnés par la

ân/are italienne 9e jteuchâtel
à l'occasion ie sa course In Printemps

COMMUNE f jljif DES BAYARDS

Avis de concours
Lo Conseil communal des Bayards met au concours les travaux à

exécuter pour l'alimentation en eau sous pression de la localité, savoir :
a) Réservoir d'accumulation des eaux de sources ;
b) Bâtiment à l'usage d'usine élévatoire des eaux;
ci Réservoir des eaux sous pression ;
d) Réseau de distribution des eaux sous pression ;
e) Distributions particulières et robinetterie.

Les entrepreneurs qui désirent soumissionner ces travaux , peuvent
prendre connaissance des plans et cahier des charges chez M. Alfred
Dubois , président du Conseil communal des Bayards ainsi que chez
M. N. Couvert , ingénieur à Neuchàtel , qui leur remettront des formu-
laires de-soumission.

Les soumissions, sous pli cacheté et portant la suscription « Sou-
mission pour travaux d'eau », devront être remises à M. Alfred Dubois ,
président du Conseil communal, au plus tard le 18 avril 1905, date
fatale pour la clôture du concours.

Conseil communal des Bayards.

Villa à vendre
entre Neucliâtel et Saint-
Blaîse, 10 chambres, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vue. Convien-
drait pour peii-ïonnat,
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

11111
pour cause de départ , aux Fajjys,
.1 ouvriers de bonnes vignes, avec
maison d'habitation et jardin. S'a-
dresser à Ii. Amiet, avocat,
Neuchàtel. (O 1.07 N)

ENCHÈRES 
M

Vente à Peseux
Le lundi 10 avril 1905, à 3 b.

après midi , il sera vendu devant
l'Hôte] 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 , ot
sera définitive.

Auvernier , 6 avril 1905,
Offi ce des poursuite *.

Encfl -fisjolère.
I.e mardi 11 avril 1905, a

midi, ù, la ferme de 91. Al-
fred Roarqnin, h Chau-
mont, M."" veuve Creiser
exposera en vente le bétail
et les objets suivants :

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

1 charrue avec sou chargeolet
en bon état, 1 herse, chars et
brouettes, pioches, piochards ,
crocs , râteaux , haches , scies, ser-
pes, fourches , f;m x , pelles , enclume ,
merlius , 1 potager presque neuf
avec accessoires , batterie de cui-
sine , marteaux , 2 romaines avec
leurs poids , sonneties et clochet-
tes, coins en fer , barres à mines.
1 grosse marmite n° 90, 1 cuveau
à lessive , suilles en bois et en cui-
vre, 1 couleuse , 1 pétrin , futaille
vide à vin et autre , tonlons de
différentes contenances , bouteilles
vides , 1 banc d'une, vaisselle,
lampes , tables carrées et rondes ,
armoires, chaise», lits com-
plets, literie , 1 horloge, 1 bu-
reau - secrétaire, grands ri-
deaux pour lits et feiièUvs , 1 grand
tap is, 1 étagère avec livres divers,
1 baromètre , 1 balance , pom-
pes à purin, environ ÎOO me-
sures de pommes Te terre
pour semence, gra. nés di-
verses et quanti té d' autres objets
dont on supprime le détail.

Terme de paiement : 4 mois,
moyennant caution so'idàire.

Greffe de Paix.

4|.

R.po])lip et Canton de incMtel

Vente De bois
Le département de l 'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , le
lundi 10 avril 1905, par voie d' en-
chères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues , les
buis ci-après dési gnés , exploités
dans la fonH cantonale du Châ-
teau de Valangin :

_ 8 plantes pour billons et char-
pentes ,

3 billons sapin ,
15 billons hêtre ,

_ lattes ,
25 stères sapin ,
9 stères hêtre ,

250 fagots de coupe ,
250 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est a 10 h. ',{ du

mati n , à Valangin , à la bifurcation
des routes des gorges et do Pier-
rabot. R317N

Cernier , lo 2 avril 1905.
L 'Inspecteur des forêts du

IV "" arrondissement.

L_B-_._&?! COMMUNE

HP -ŒUCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et-

dénôts _ louer dès maintenant, à.
1. fr. lo mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale. 

llllMll COMMUNE

Hj VALAIT GIN

VENTEJDE BOIS
La Commune de Valangin ven-

dra , par voie d'enchères publiques
et au comptant, le lundi 10
«*_ •__ li*0.», J«_ _> _ ist-ci-après :

240 plantes sapin pour billons et
•¦ charpentes ,-

20 billes sapin ,
16 charronnages pour longes de

chars.
Rendez-vous des amateurs , le dit

/our , devant l'Hôtel de la Cou-
ronne , _ 1 h. H de l' après-midi

Conseil communal.

IMMEUBLES
A BETAIX

à vendre tout do suite

une belle propriété
situation agréable et très avanta-
geuse. Verger en plein rapport.
Éau et lumière électri que.

S'adresser au notaire Montandon ,
a Boudry .

Immeuble à vendre ou
à louer au Val-de-Ruz.
Bâtiment remis à neuf
comprenant trois .loge-
ments, écurie, grange et
dépendances. — Facilités
pour exploitation rurale
et pour achat ou location
de champs. — Entrée en
jouissance à convenir. —
s'adresser Etude Ernest
G uyot , notaire, à Itoude-
Villiers.

SUISSE FRANÇAISE
Belle occasion

Pour cause de surcroît d'occu-
pations , on vendrait _ do favora-
bles conditions

UNE USINE.
conjpreuant. scierie, battoir a
grain, moulin et boulange-
rie, le tout on pleine activité , h
l'état de neuf et à proximité de
gare , dans une contrée populeuse ,
qui , par son développement, offre
un avenir  assuré a quel qu 'un de
sérieux. S'adresser pur écrit sous
chiffre s D. 21 ,944 L. à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

A vendre une

JOLIE PROPRIÉT É
située aux abords d' un village près
Neuchàtel et comprimant bâtiment
d'habitation (12 chambres), dépen-
dances et grand jardin. Eau et
gii-. Vue étendue . Chemin de fer
et tra m a proxim ité.  Facilités
»e paiement.

S „dj _ SM»r à KO. Petitpierre,
notaire. S. rue .W -s Kpancheurs ,
Neuchàtel. r,u à André Vnî-
thier, notaire, a\ Peseux.~A V IVX DKE

4000 1. de terrain toisé
S'adresser ft Maujobia 11.

120Ô mètres
de terrain à vendre

Jf* Poudrières n° ib ; belle situa-
J}°n. S'adresser a M. Hurn i - l _i-
"Ppm , l'Eglautino.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
K\t BUREAU DE CETTE FEUILLE

GRANDES
Enchères de bétail , de matériel rural

et d'outillage de maçon et gypseur
ti Dombresson

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

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

IMMEUBLES 
Ponr cause de départ

A VENDR E
AU Pl_A_r PERRET, et â proximité immédiate du
funiculaire et de la forêt, dans une situation admi-
rable, à 10 minutes du centre de la ville :

1° MAISONS LOCATIVES « BEAUMOTVT », n»" 2
et 4, en un seul pâté, comprenant quatre loge-
ments et dépendances d'usage ; eau, gaz, électricité,
chambre de bain, buanderie, séchoir, jardin po-
tager et d'agrément. Placement avantage ux. Su-
perficie 747m _

2° VIL.L.A «EE VERGER », maison neuve, de
construction soignée et présentant le confort le
plus moderne : 14 chambres parquetées chêne,
office , véranda, bow-window , chauffage central
avec service d'eau chaude à la chambre de bain
et à la cuisine, électricité ; vastes caves et com-
bles, balcons et terrasses; grand jardin et verger
avec beaux ombrages; vue imprenable sur la ville,
le lac et toute la chaîne des Alpes ; sorties sur la
route cantonale ct la forêt du Plan, à quelques
pas de la station du funiculaire et du Verger des
Cadolles. Superficie 1878m2.

3° SOE A BATIR, avec vue étendue et assurée;
sorties sur la route cantonale et la forêt du Plan.
Superficie 600™ . Situation très favorable.

On vendrait, s'il y a un amateur, tout le bloc
de 3235m _

Ea villa «Ee Verger » est éventuellement à louer
dès le mois de juin.

S'adresser à l'Etude Guyot et Dubied, rue du
Môle , et, pour visiter, à M. A. Junod, «Ee Verger»,
Plan Perret 6.

GRANDES ENCHÈRES
de Bé tail et Matériel rural

à LA COUDRE
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Eonïs Lavan-

chy, propriétaire , fera vendre par voie d'enchères publiques, i\ son
ancien domicile, a la Coudre, le samedi 15 avril 1905,
dès 9 heures du matin, ce qui suit :

3 vaches portantes dont 2 prêtes au veau , 3 génisses dont 1 por-
tante , 1 forte jument bonne pour la course et le trait;
divers chars, l fort tombereau , 1 br_k , 1 brouette d'écurie, 1 dite à
herbe , i charrette légère, 1 bosse à purin montée sur son char, 1 ma-
chine à battre pouvant marcher avec manège. 1 herse, 1 rouleau ,
1 gros van , 1 coupe-racines , 1 brancard à vendange (5 gerles), 1 arche
à farine , divers colliers de campagne, 1 harnais à la française , 1 joug,
des râteaux dont 1 gros .enjter+ fourches, haches, chaînes, enrayoirs,
1 étau , des sciés ; • » ' . . -- . ,- . ' .*̂ .- ^
1 outillage complet pour boucherie dé campagne; comprenant 1 cu-
veau , 1 saloir , 1 maenine à faire les saucisses, 1 couteau à hacher ,
1 trébuchet , 1 tronc ;
2 chaudières en cuivre dont 1 K goudronner les échalas, 1 tonneau
de goudron ;
2 pétrisspires , 1 fromagère en ciment, 1 barate ;
l lit en fer , 2 tables et bancs pour auberge, 1 fourneau h, pétrole,
1 poussette, plusieurs bonbonnes ;
3 ruches d'abeilles , fortes colonies ;
12 mesures d'esparcette ;
et quantité d'autres objets dont ou supprime le détail.

Terme de 3 mois pour les paiements, moyennant co-débiteur soli-
daire.

Saint-Biaise, le 23 mars 1905.
. Greffe de Paix.

Office des poursuites Saint-Biaise

Vente d'immeubles
^-Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 4 mars

1905, il sera procédé, le lundi 1« mai 1905, à 3 heures après midi , à
l'bôlter communal , salle " de la justice de paix , à Saint-Biaise, à la
seconde enchère des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au
citioyen Charles-Frédéric Humbert-Droz, fils de Frédéric-Louis, meunier
et-.çieur, à Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
Article 295, plan folio 4, n«» 167, 168, 169, 170 et 171. A Saint-

Biaise (bas du village), bâtiment, place, jardin et prés, 1257 mètres
carrés. Limites : Nord , uu ruisseau , 109 et 297 ; Sud, 238 ; Ouest, 302 ;
Est, finissant en pointe.

Article 297, plan folio 4, _.°» 172, 173 et 174. A Saint-Biaise (bas
du village), bâtiment et places de 350 mètres carrés. Limites : Nord ,
une rue publique; Est, 590 ; Sud , 295 ; Ouest, 295, 109.

Dans la vente de ces immeubles servant à l'usage de scierie, bat-
toir et moulin , sont également compris les droits au cours d'eau ,
appelé te ruisseau de Saint-Biaise.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les immeubles serout adjugés au plus offrant sous la réserve pré-
vue à l'article 142, al. 2 de la loi.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Saint-Biaise , 7 avril 1905.

OFFICE DES POURSUITES.
; Le préposé : E. BERGER.

—¦___¦__————________———_____t_________________________

A VENDRE
L'ArOIIlG _6S D0t3(I.S __ _F___F^^,__ _̂_ _I viennent de nouveau

Les Tubes de Bouillon I .» . W i 1 M ffl M^ITIGGLI
Les Potages à la minute f__UJLA_L_--------iLi serrières

Villa à vendre, à Peseux
Dans une belle situation, à la sortie du village,

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

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

B-______________-____________-B-_-_---B__

Twm
Magasin _e Porcelaine, Faïence

tristanx, Verrerie, etc.

Stgoline
Produit le meilleur et le

p lus économique p our le

I 

nettoyage et le polissage
de tous les métaux.
Prix du flacon , 75 cent.

Peaux fle daim , 15 cent.

Ânjonrfl li (l.s 6 h. * 1 2 flu soir
prêt à l'emporter :

Mayonnaise de homard
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBKRT HAFIER
traiteur-pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Très bonne

machine à coudre
un grand tapis usagé et une
jardinière à vendre. Môle 1, 2mo.

|9" Voir la suite îles - A vendre »
aux pages trois et suivantes.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en for ,
bronze et pierre , etc.

On demande à reprendre
à Neucbâtel ou environs , un

RESTAUBANT
ayant bonne clientèle. Déposer lea
offres sous L. A. 196 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

——-E-— ¦ —I.--MIII-III-—

AVIS DIVERS

ERASSERIEJÎELVÊTIA
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grands Concerts
, par la; . ^'ï^V-^- ^S-ST. -» ''—*-

THQÏÏP.E NEUCHATELOISE "
Dernier passage de l'année

Programme amusant et de bon goût
DIMANCHE MATINÉE à 2 HEURES ET DEMIE

j Invitation cordiale à ____. les membres passifs et aux
amis de la fanfare .

Propriété Je 15,000 lr. à vendre
dans un village ù l'Est de Neucliâtel , comprenant une maison en bon
état d'entretien , bien située , adossée à un coteau , jouissant d'uno vue
agréable et ayant de l' eau en abondance. La maison renferme 2 loge-
ments de 3 et 5 pièces, bien éclairés et au soleil ; le logement de 5
pièces a toujours été loué pour séjour d'été. Avee la maison sont atte-
nants 12 ,01)0 m2 de terrains en nature de champs ensemencés, verger
ayant de beaux arbres fruitiers et petite vigne qui procure chaque
automne le vin au propriétaire.

Celte campagne est à 20 minutes de la gare cle la localité , elle
conviendrait à fonctionnaire retraité : pas de maisons d'habitations ni
voisinage désagréable dans les alentours. Photographie à disposition
des amateurs .

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



LOGEMENTS
A lmipr Pour 'e 24 juin ,

J .-IU. -1. un logement d.
5 pièces. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au magasin.

Saint-glaise
A remettre , dès à présent ou

pour époque à convenir , un loge-
ment de trois pièces, cuisine,
cave et galetas. Eau et électricité.

S'adresser à l' étude du notai n
J. F. Thorcns, à Saint-Biaise

Séj our d'été
A louer , aux Prés sur Li gnières .

un joli logement do 3 ou ï cham-
bres, cuisine ot dépendances.

S'adresser au café Barfuss
A louer, pour le 24 juin

1905, rue de l'Oranger e.
(cour' intérieure) un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendance- . —
S'adresser Etude Gnyoi
6 Dubied, Môle 10.

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda , chambre de bains e
dépendances , à louer pour le 2
juin. Belle vue; passage par Villa
mont. Côte 33. au seconrl. c. o

Saison d'été
A louer pour trois ou quatre

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

S'adresser Maujobia .9.
A louer, pour le 24 juin

1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bre-, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot '&. Dubied. '

Corcelles
A louer toute de suite à des

personnes tranquilles :
1. un appartement do 3 grandes

chambres , cuisine et dépendances ,
eau et 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.

A LOUER
dès fin avril, dans une
localité __ vignoble, mai-
g__ î  __ë campagne. Vue
splendide.

S'adresser sous II 3280 _¥
à l'agence Haasenstein &
Vogler, Kenchàtel. 

A louer , pour le 24 juin , plu-
sieurs logements de trois pièces
ct dépendances , bien exposés au
soleil et situés près de la gare.
S adresser , entre 1 et 2 heures du
soir , chez M. A. Béguin-Bourquin ,
Chemin tlu Rocher 15, en ville, c.o.

A LOUEE
Sour Saint-Jean 1905, à

' or .-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, «jaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Jour tous renseignements

E. Hess , hoi -ïcnlteur-
1-euriste , Port-Roulant 20.

A louer , pour Saint-Jean , à des
personnes tranquilles , sans enfants ,

appartement
de 3 chambres, Bercles 1, 1er .

A louer , pour Saint-Jean , Saint-
Nicolas 6a , à des personnes tran-
quilles , un logement de 3 cham-
bres , cuisine , bien éclairé. Eau
sur l'évier , cave , galetas et jardin.

S'adresser chez M. L.-A. Perre-
noud , au rez-de-chaussée.

A louer , au Tertre , pour Saint-
Jean , un logement composé de
trois chambres et dé pendances. —
S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. c. o.

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
pre. S'adres. au proprïé-
taire, même maison, co.

Pour un cas imprévu à louer à
des personnes tranquilles un loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dé pendances. S'adresser à James
Brun , Tertre 20. c.o.

sablons. — Appartement de
6 chambres ct dépendances usuel-
les, à louer pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire. —
Prix 700 fr. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

Bel-Air, Mail. — A ppartc-
ment do deux chambres et
dépendances , disponible dès co
jour , à louer pour époque à- con-
venir , à des personnes tr anquilles.
Prix 300 fr. S adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs,

Logememl toie, grange et remise
à louer pour Saint-Jean,
a un voituricr. Situation
avantageuse, sur une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,notaire, 8, rue des Epan-cheurs. ¦

Beaux appartements de quatre
chambres ct dépendances , près de
la gare , a louer dès Suint-Jean
ou pins tOt si on lo désire. Prix
av.uii ,if_ rux. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

BUREAUX A _L®UER
p our ép oque à convenir

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

3mmeuble philippin, aux Rochettes .

j j tr j  ; j 1 .Wf . tw_i-\ c?-_5^^|

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

Etude ED. PETITPIERRE , notaire , 8, rue to Epancheurs

A louer , dès le 15 avril , belle
chambre meublée , rue Saint-Ho-
noré 8, 3rau étape.

A louer, Beaux-Arts 21,
2me, belle grande chambre
non meublée, au midi.

A louer tout de suite bolle cham- :
bre meublée. Terreaux 7, 1" étage ,
à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
^

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 Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

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

Pour le 24 juin, à louer
un ou deux locaux, bien
Clairs, à utiliser comme
dépôts ou ateliers pour
métier non bruyant.

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire. 

mil wi
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché. c.o.

DEMANDE A LOUER
DAME SEULE

désirerait partager un logement
(2 pièces), de préférence quartier
de l'Est. Adresser offres sous R. B.
M. W. poste restante, Neuchàtel.

On déniai-de à louer une
bonn e ' ^

GAVE
si possible non meublée , près de
la gare. S'adresser _ E. Haller ,
Hôt,el Terminus.

Ou cherche à louer soit à Auvei-;
nier , Peseux, Saint-Biaise ou envi-
rons , pour le 24 juin , unappartement
bien exposé au soleil , 3 chambres
et dépendances.

Demander l'adresse du n° 212 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

ON CHERCHE
chambre et pension (ensemble
ou séparées), pour jeune homme qui
doit fréquenter l'école de commerce.
Offres à M. Heizmani , , maître se-
condaire , Hi-gendorf. H.3349N.

Jeune homme désire , afin de so
perfectionner dans la langue fran:
çaise ,

chambre et pension
pendant 4 mois , dans une petite
famille à Neucbâtel. Offres avec
prix sous chiffres 'L. U. 211 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande _ _ __ ï _ ^SSaint-Jean , un appartement en ville ,
de trois ou quatre  chambres , pour
deux dames seules.

S'adresser à M 110 Matthey, rue
des Epancheurs 11 , 2mc .

On demande à louer un rez-de-
chaussée de deux pièces ou à dé-
faut deux chambres non meublées.
Dégagement autour de la maison
désiré. Demander l'adresse du
N° 16G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

OFFRES
Pour se perfectionner dans la

langue française , on désire placer

JEUNE nue
hors de l'école , soit comme volon-
taire soit comme demi-pensionnaire.
Ecrire à R. E. 218 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Une jeune lille libérée des écoles
cherche place pour le 1er mai où
elle aurait l'occasion d' apprendre
à fond les travaux du ménage.

S'adresser à Lina Décosterd ,
Ecluse 4C , Neucbâtel.

On cherche à placer , après Pâ-
ques , une jeune fille , pour aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

A la môme adresse , on pren-
drait une jeune fille pour appren-
dre l'allemand et où elle pourrait
fréquenter l'école.

S'adresser à M. J. Kuhn , Ceiiier ,
canton de Berne.

Une jeune f llle
du canton de Berne , sachant bien
coudre et repasser , demande place
comme femme de chambre. S'a-
dresser à Louise LOrtscher .Wimmis
(canton de Berne).

UNE PERSONNE
eje confiance cherche place pour
faire un ménage ou remplaçante
cuisinière. Demander l'adresse du
n° 220 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

CU 1SINIEE .E
très capable cherche place pour lo
1« mai , où elle pourrait apprendre
le français. Offres _ Rosa Frauchi-
ger , Château Richigen près Worb.

Une jeune fille
parlant un peu lo français , cherche
place dans iin café . — Demander
l'adresse du n° 201 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Ou cherche pour tout de suite

bonne vendeuse
sachant les deux langues, pour la Confection de dames.

Offres avec photographie et références h M. S. n° 198 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neucliâtel. |,

B__ " ASSURANCES^
On demande un

Ag'ent-Général
pour ancienne et importante Compagnie d'assurance sur la vie et
contre l'incendie , avant portefeuilles. — Adresser les offres sous
II. 3305 N. à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande
une fille

au courant du service d'un petit
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 4 n,c , de mid i à3 heures.

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

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

On demande une fille honnête
pour aider au ménage.

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

Ou demande une

FEMME de CHAMBRE
de confiance , connaissant tous lut
ouvrages de bonne maison. Envoi
de certificats et photograp hie i
M. B. 186 au bureau de la Feuillt
d'Avis de Neucliâtel.

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

f  esme k chambré
l'autre comme

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

bureau de la Feuille d'avis de
Neuchàtel.

On cherche une

Jeune Suissesse
française ou Suissesse allemande ,
de 1.6 à 18 ans , d'un caractère ai-
mable et patiente , en bonne
sauté, adroite dans les tra
vaux a l'aiguille et très
bien recommandée par un
pasteur ou dame , pour assister là
dame dans les soins _ donner à
un bébé pendant la l 1" année.

Ecrire sous chiffres O. 21979 L. à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

On demande , pour le 1er mai
dans fami l le  habitant la campagne
toute l' année (Clarens ), une

CUISINIÈRE
très propre et active, con-
naissant les travaux d' une maison
soignée. Il y a autres domesti ques.
Potager au gaz. Inuti le d'écrire
saus- recommandation sérieuse.
Ecrire sous chiffres N. 21978 L. à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On demande, pour dame seule ,

personne de confiance
connaissant bien la cuisine , ainsi
que tous les ouvrages d' un ménage
soi gné. Bon gage. Demander l' a-
dresse du n° 193 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande , pour fin avril ou
époque à convenir, pour une fa-
mille de trois grandes personnes ,
une

BOME
sachant bien faire la cuisine ainsi
que tous les travaux d' un ménage
soigné. Certificats exigés . Bons
gages. Ecrire à M 111 0 Max Picard ,
42 , ruo Léopold-Robert , à Chaux-
de-Fonds.

SERVANTE
Pour époque à convenir , on de-

mande , pour un petit ménage soi-
gné de deux personnes et d'un
enfant de six ans , une fille de toute
confiance , sachant cuire. — Bons
gages et bon traitement. S'adresser
h Mme Weil , 18, rue Léopold Ro-
bert , la Chaux-dc-Fonds. I I118.  C

On cherche
pour tout de suite, un domestique
de confiance , sachant traire et con-
naissant tous les travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
l' allemand. Gage selon entente.
S'adresser à J. Johner , juge de paix ,
Chiètres.

M'ics Wittnauer cherchent , pour
tout de suite , une

Volontaire
S'adresser Prébarreau 4 , Ecluse.

Une jeune f llle
est demandée de suite , dans une
petite famille , pour faire un mé-
nage soigné. Se présenter avec
références , faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée.

M*-" Affolt^r , bureau de place-
merrC, Moulins 5, offr o ct demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre ot filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune taulier
20 ans , pouvant fournir de bonnes
références , demande place. S'adres-
ser rue Fleury 0, _ m<-'.

Demoiselle
instruite et de toute confiance , au
courant des travaux de bureau et
sachant les trois langues , cherche
emploi. S'adresser sous chiffres
H 4U9 _ _ h Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

On demande une bonne

Ouvrière couturière
pour les j upes S'adresser faubourg
do l'Hôpita l 34 , 2mc étage.

VALET

CHAMBRE
ayant géré hôtel-restaurant désire
place. IBonnes références et garan-
tie. S'adresser Ecluse St>, 2m ".

Une «les principales com-
pagnies suisses d'assu-
rance cherche à Neucliâ-
tel un

SOUS-AGENT
actif et capable pour la
branche vie et les opéra-
tions qui s'y rattachent.

Adresser les o Sires sous
lejttres B. C, case postale
2056, en ville.

mJeune iemme
¦ tyanl heures libre s, cherche occu-
pation. S'adresse;1 Moulins 21, 1er .

ON DEMANDE
une demoiselle de magasin

< -un iiaissn H IVjure.ie. Ecrire sous
chiffres SI. SI SI M. s. Haascn-
stei-i & Vogler, lilontrcnx.

Jeune fille de la Suisse allemande
cherche , pour le 1er mai , une

place dans magasin
ou 3e

femme de chambre
dans maison privée pour se perfec-
tionner dans le français. Demander
l'adresse du n° 213 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On cherche à bien placer un
jeune homme bien instruit , de
M» ans, comme aide dans une
droguerie, épicerie, librai-
rie ou dans une maison de .com-
merce. IJne petite pension serait

iivée. Adresser les offres à M.
Sifller, recteur .Tl-onne. H2172Y

On demande , tout de suite ,
2 ouvriers maréchaux

chez E. Vienuet & fils , à Frasue ,
Doubs (France).

»__ __OIÎ_ EL__j _
connaissant l'allemand et le fran-
çais, ayant pris cours cle compta-
bilité , cherche pour so perfection-
ner dans les travaux de bureau un
emploi comme volontaire , j our
quel ques mois , dans une fabrique
ou maison de commerce. Deman-
der l' adresse du n° 219 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande un jeune homme
robuste et intelli gent , ayant ter-
miné ses classes , comme

commissionnaire
S'adresser sous ini t iales O. _ ¦*. 202
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Gouvernante
On demande une personne capa-

ble , active ayant uuo bonne édu-
cation , pour seconder et même
remplacer parfois une dame diri-
geant une pension d'étrangers à
Genève. — Adresser offres sous
lie 31186 X à Haasenstein & Vogler ,
Genève.

Premières ouvrières

MODISTES
et réassnjetties sont deman-
dées. Bonnes rétributions. S'adres-
ser sous X. Z. 152 à Haasenstein &
Vogler , Vevey.

On demande

du personnel
de confiance pour aider à servir
le dimanche. S'adresser hôtel du
Daup hin , Serrières.
¦ On demande pour lo 15 avril , un
garçon connaissant

la boulangerie
la pâtisserie

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

Une dame
de 30 à 35 ans, jouissant d' une
bonne santé , trouverait place pour
soigner quelques malades. Deman-
der l'adresse du n° 293 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtol.

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

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

Institutrice
brevetée , 26 ans , sachant l'alle-
mand et l'anglais , cherche place
dans bon pensionnat de la Suisse
romande. Entrée avril ou mai. Of-
fres à Mllc Hurni , p. a. Ilerrn O.
Sey ffcrt , Aschaffonburg (Bavière).

On demande

un jeune homme
do confiance , qui connaît les tra-
vaux do la vigne ct du jardin. S'a-
dresser chez M. Georges Bel pcrrin ,
Areuse.

Jeupje Fille
hors do l'école et pouvant loger
chez ses parents , cherche emp loi
quelconque. S'adresser Parcs 91.

Un jeune homme sachant les
deux langues et connaissant bien
la vente des tissus, confections ,
mercerie et chaussures , cherche
place do

commis-vendeur
ou magasinier

dans uno bonne maison tic la place
ou des environs. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n J
195 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neucbâtel.

Une lionne repasseuse
demande du travail en journée ou
à la maison. S'ai ' resser chez M»«
l' aime Ans^hiirL " r. Côte HT.

une jeune Une ne la finisse alle-
mande , ayant terminé son appren-
tissage de lingère , cherche place
lans une lingerie où elle aurait

l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M mo Strauss , lingerie ,
Lenzbo u rg. et pour références ù
M"10 Matthey,  «la Maison Blanche n ,
a Peseux.

^IJ PAIB
Jeune garçon (1.. ans), intelligent

et de bonne fami l le ,  cherche, pour
une année , place dans une maison
l'affairés ou chez un artisan.

S'adresser à M. P. Weber,
,-.„. .',. r p n i v ,  ,- i Zurich IV.

ON CHERCHE
pour faire l 'éducation et suivre les
éludes de 2 en fan t s  (garçon 9% el
li l le  6 ans), jeune fille ou jenne
dame protestante, de très
bonne lamille, ayant l'usage
lu monde, très instruit*, parlant
parfaitement le français et l'alle-
mand , musicienne ,  au courant do
tous les travaux ù l'aiguille et
bonne ménagère.

Adresser offres détaillées avec
photogra p hie à M. Henry Cries,
ingénieur, 7, rue dn Bassin,
ù Mulhouse (Alsace). 11 . '.!'. _ vi.

J-tude de notaire demande
employé de bnrean.

Envoyer les offres A. R. B. poste
restante ; indiquer prétentions ct
références.

âPPRëNTTSSâGES'

Apprenti de lnirean
Un bureau d'assurances

de la ville cherche com-
me apprenti uii jenne
homme intelligent, pos-
sédant une bonne écri-
ture et sachant l'ortogra-
phe. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres
case postale n" 57-8."APPRENTIE "
demandée par lingère capable. Oc-
casion d'apprendre l'allemand . M"0
Adèle Schilt , Granges (Soleure).

Apprenti
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. 

On demande un apprenti

c_ _u_.nr-mécanicien
S'adresser Direction de l'hospice

de Perreux , Boudry.

Pour boulan^r
On cherche place pour un garçon

de 16 ans , désirant apprendre le
métier de boulanger. Entrée après
Pâques. S'adresser à M. Weber ,
cordon nier, à Montilier près Morat.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de bonne famil le , qui pourrait 

^
ap-

prendre la cuisino et en même
temps la langue allemande comme
il faut. Les conditions seraient très
favorables. S'adresser à l'adresse
suivante: Automat-Rcstauraut , Ros-
tock i. M., Blutstrasse n° 12. 

Apprenties
ou assujetties

sont demandées chez M mc Huf-
schinid , ling ère , Treille 7.

PERDUS
PERDU

un petit sac de dame maroquin
brun , fermoir et chaîne oxydés. Le
rapporter contre récompense , à la
papeter ie veuve G. Winther.

Trouvé , Place Numa-Droz , un

portemonnaie
Le réclamer au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 216
Hl I i. _ _ _ _ _ _ _M_ ___M__ III ¦!¦ *!¦--*

AVIS DIVERS
Famille de Berne désire un

ÉCHANGE
pour son garçon de 14 ans. La
fréquentation de l'école est dési-
rée. _ Offres à Schluter , Waiseu-
hausstrasse 22 , Berne. 

luelejersoiiiie généreuse
viendrait en aide à une vendeuse
capable (orpheline) en lui facilitant
la reprise d'un petit dépôt , ce
qu 'elle ne peut faire faute de
moyens. — Ecrire à M. B. 217 au
bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchàtel.

Cours d©

ctessin et d'aparelle
d'après nature

Arrangement pour pe nsionnats

M-" BLANCHE VUILLE , Côte 47.

Docteur

Ernest Se Reynier
de retour

Pensionnaire
Bonne famille à Bàlo prendrait

en pension une je une fille ou de-
moiselle , qui désire apprendra
l'allemand. Vie de famille. Piano.
Prix modéré. S'adresser à Mra»
Borcher; Guterstrasse 104. Bàle.

Séjour d'été à Montezillon
(Villa « LA PRAIRIE »)

Séjour tranquille _ l'abri des vents dn nord, proximité des
l'orêls de sapin , beaux ombrages, grands jardins , vue étendue sur
le lac et les Alpes.

A louer , 'dè's le Pr mai, deux logements confortables de 6 pièces
chacun , dont 3 indépendantes, qui peuvent être louées séparément.
Belles cuisines avec .eau sur l'évier, chambres de bonnes et tou-
tes dépendances. Vérandas vitrées , salle de bains et buanderie
dernier système. W.-C. avec appareil de chasse a cha-
que étage. Eventuellement , quel ques belles chambres meublées à
lnuer. — Pour visiter , s'adresser à M. Alcide Çéguin , à Montezillon , et
pour traiter , _ Chs Ducommun , à Corcelles.

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

I_a Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logement- de
4, 5 et 8 chambre- con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A ppartement de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
à lmièr pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

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

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

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisier , ruo Saint-Honoré 2. 3me .

A louer à la Colombière,
dès 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
r_ ATP Hï 9 • à- l°uer P0U1' Saint-
liMl-JUJ _ .  j ean logement de
2 chambres , grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon , vue
étendue.

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

f i  louer pour séjour d'été
à MONTMOLLIN

un joli logement de trois chambres
et uno cuisine , en partie meublé.
— A la même adresse , on offre à
louer également une chambre meu-
blée. Vue superbe.

S'adresser à Joseph Ilugli , char-
ron , à Montmollin.

À louer rue de la Côte,
dès 24 juin,' ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin. — S'adresser
Etude Brauen, no aire.

Séj our d 'été
A remettre petits logements. —

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

A louer pour Saint-Jean à une ou
deux personnes soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser an magasin
Garcin , Grand' rue I. c. o.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean , au cen-

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

WPTTAT.V A louer pour Saint-_¦__ V ______ Jean beau et grand
logement do 7 chambres , cuisine
et dépendances , avec terrasse , ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

On offre à louer, pour
le 24s Juin 1905, Boine n*
14 (maison de it apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
a la cuisiné. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Lac 13.

Au centre de la ville appartement
de 5 chambres , dont une dite de
fllle , pour Saint-Jean. — Demander
l'adresse du n° 152 au bureau de
la Feuille d'Avis de N.euchâtel. ,c.o.

CHAMBRES
^

Belle chambre meublée, au so-
leil. Parcs 14, 1er.

Belle ebambre et pension.
Orang-urie 8, rez-de-chaussée, c.o.

A_ louer chambre meublée , deux
fenêtres , plus jolio mansarde, au
soleil. Pension si on désire. Sa-
blons 18, 2™e.

A louer jolie chambre avec pen-
sion si ou le désire.

Grand' rue i , 2mo .
Belles chambres meublées et

pension soignée, dans famille ne
prenant que deux pensionnaires.

Demander l'adresse du n° 175 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Peseux
Une ou deux jolies chambres

meublées, belle vue sur le lac et
les Alpes , proximité de la forêt ;
conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'adresser Peseux 67 a.

Jolie chambre meublée , pour
monsieur rangé.

S'adresser Cassardes 10, 2me , dès
6 heures du soir.

Jolie chambre meublée à louer.
Parcs 57, 3mo, à droite.

Chambres et tonne pension
Demander l'adresse du n° 197

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

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

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé, avec pension.

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

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

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

A lmior* J°''e chambre meu-1UUC1 t,lée ou non j ,j_ QS
une très belle situation en dessus
du village de Serrières , vis à vis
du Château de Beauregard , prix
très modéré. — Cercle du Grutli ,
Serrières.

Jolies chambres ct bonne pension
pour jeunes gens. Vie de famille.
Faubourg do la Gare 3, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée , avec
balcon ; vue superbe. S'adresser
Côté 33, au 2"°. 

Jeune homme rang é trouverait à
partager chambre à 2 lits. S'adres.
faub.de l'Hô pital 34 , rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée à
monsieur rangé , avec ou sans pen-
sion. Château 4 , 2m<! étage.

Belle chambre meublée , complè-
tement indépendante de l'apparte-
ment , lumière électrique , à louer
à partir du 15 avril. S'adresser à
M>« Arthur Delachaux , rue de la
Serre 4.

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

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

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2mo . c.o.

Belles chambres
meublées. Place' d'Armes 5, au 1er ,
à gauche. c. o.

Citante et pension
Faubourg du Lac 21 , 2rao. c. o.

Chambre k louer, rue Pour-
talès 3, 3ra° étage. c. o.

On cherche
iitio nl-ini- Pour une iuunc
U-IC y itH iC mie désirant ap-
prendre la langue française , dans
une bonne petite famille , pour
garder les enfa its. — S'adresser à
\lm. veuve J. Ilowald , boulangerie ,
Wppgan a/A. (ct. Berne).
******mm îmi^̂ ***** m̂ *̂̂ **m m̂**a*mmmmmm

PLACES
On demande une

J EU N E nus
honnête, pour aider aux travaux
du ménage.

S'adresser à M™ " Ed. Linigcr,
Sablons 20. c.o.

On demande une

bonne sommelière
et une bonne servante. Demander
l'adresse du n° 222 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchiltel .

On cherche pour mai
femme de chambre
et bonne d'enfants

pour famille chrétienne. Gages 20
i 30 fr. S'adresser avec rop es de
certificats sous initiales ZP3.315
à Rodolphe Mosse, Zurich.

On cherche , pour tout do suite ,

un domestique
de confiance , sachant traire et tra-
vailler à la vigne. Gages selon en-
tente. S'adresser à A. Robert , Bou-
dry .

On demande , pour une famille
de trois personnes, une

CUISINIÈRE
expérimentée, pas trop jeune , par-
lant le français et de toute mora-
lité , sachant faire une bonne cui-
sine , ainsi que les travaux d'un
ménage soi gné. Bonnes recomman-
dations exigées. Gages 30 fr. Se pré-
senter chez M mc Ubcrt , Coq d'Inde
10 II , entre 2-3 h. ou 6-7 h.

FEMME de CHAMBRE
connaissant à fond le service, est
demandée pour dame seule ; entrée
14 avril. S'adresser Evole 9, 2mc
étage, entre 2- . heures.

CUISINIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

sont demandées pour le 15 avril
dans un village du canton pour
ménage soi gné avec 3 enfants. Bons
gages. Adresser offres ot rensei-
gnements sous chiffre H. H:î5ii N.
à Haasenstein & Vogler,
]_euch-_tel.

On demande
dans un bon restaurant , une tille
pour aider au ménage ct s'occuper
un peu .des enfants.  — Demander
l'adresse du n° 221 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel ".

On cherche pour quel ques heu-
res do la journée , une

jeune personne
robuste et recommandable , pour
aider au ménage. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 18 poste
resiante , Neuchàtel.

On demande pour le 7 mai , une
jeune lille de toute moral ité 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 3mo .

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

On demande
une personne de confian-
ce et bien recommandée

S 
our tous les travaux
'nn petit ménage.
S'adresser Peseux 88.
On demande , pour tout do 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 2mc .

On cherche une

sommelière
tout de suite , pour pension de de-
moiselles et messieurs , jeune fllle
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 do Neu-
chàtel

^ 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 Neuchàtel.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique charretier
Inutile de so présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres-
ser à Bêla-Louis Choux , Hauterive
ct. Neuchàtel).

ifl Je cherche , pour un nié- t
j j  nage do deux personnes , une I

| jeune fille I
H honnête , sachant faire la oui- I
j sine. Ecrire à M. Schadé, H

B Bienne , rue de Nidau . H

AV7S
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADj nrniSTHA Tion
ds la

Feuille d'Avis de Neuch- tel .



BOUDRY

le lundi 10 avril, à 2 h. après midi
à la

HALLE DE GYMNA S TIQ UE
lie soir à 8 heures

dans la

Grande Salle du Collège

RÉCITAL
de

M. F.-L. SCHULÊ, rédacteur do la Feuille d'Avis de Neuchàtel
et M1 <« M. BERTRAND, prof, de musique à Neuchâtol.

S U J E T :
— Enoch Arden —

poème de TENNYSON (traduction Lucien de la Rive)
Musique de Richard Strauss.

Ecole professionnelle communale
de jeunes lilles

NEUCHATEL

Prochains cours
o) Classe d'apprentissage de lingerie

42 heures par semaine (nouvelle classe).
b) Cours professionnels spéciaux : Rentrée le 12 avril.
i° Lingerie h la main, cours professionnel , 1G h. par semaine.
2° Raccommodage, D » 20 h. _
3° Lingerie _ la main, cours restreint, deux matinées par sein.
4° Raccommodage, » » • » » •
5° Broderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
G" Broderie, » restreint, G » »
7° Repassage, » prof., quatre après-midi »
8° Repassage, » inférieur , deux » »
9° Repassage, » supérieur , deux » »

10° Cours de coupe et confection pour élèves des classes do
français , deux après-midi par semaine.

Ci » Cours de coupe et confection de vêtements d'enfants (cours
nouveaux), deux après-midi par semaine.

Pour renseignements, programmes et inscri ptions, s'adresser à ___ »•
Légerct, directrice , au nouveau collège des Terreaux , salle N° G,
tous les jours do 11 h. a midi et le mardi Cl avril de 9 h. à midi.

' COMMISSION_SCOLAIRE:_

i GUSTAVE DUBOIS - BEVAIX |
Relier ie serrurerie et réparafions mécaniques

Spécialité do réparations de faucheuses do tous sys-
tèmes et autres outils agricoles.

Pièces de rechange pour faucheuses WOOD, HELVETIA
et DEEUING.

Sections à 30 cent, p ièce. Envoi franco contre rembour-
sement, à partir de 25 pièces.

Sur demande, on se rend à domicile pour les réparations.
____aa_-»a________i_»__-««aB«-»_w»-_>_M

LA SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier

contre l'incendie
informe ses sociétaires et le public , qu 'ensuite du décès do M. Pierre
Claudon à Colombier et de la démission de M. Wilhelm Bonhôte à
Peseux, ses nouveaux agents sont :

M. Charles Robert-Barbier, à Colombier, pour les localités
do Colombier , Bôle et Auvernier :

M. Jules Terdan, _ Boudry ;
M. Alfred, Poclion, à Cortaillod ;
M. James Leidecker, à Bevaix ;
M. Emile Bonhôtc-Ronlct , à Peseux, pour les localités clo

Peseux, Corcelles ct Cormondrèche.
Les agents principaux :

€.. FAVRE ct JB. SO GUEI., notaires.

Pensionnat pour enfants arriérés
In Dr J. BUCHER , à Regensbera , Zurich

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes
d'écoles s'appropriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de
travaux manuels. Sallo de gymnastique. Grand jardin. Prospectus à
disposition. ' 

Dr CHARLES JEANNERET
Dentiste américain

Lauréat de la Faculfé dentaire de (Jené .e — Dr of dental Surr/cry
Reçoit jusqu'en juillet chez son père,

M. J. JEAKNERET, chirurg.-dcntit.te, TERREAUX 1
île 9 â 11 heures et de 2 à 5 heures

Pour consultations tous leg jours de 11 à 12 heures
TRA VA UX EN TO US GENRES

SPKCIA.LITÉS :

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

Extraction des dents au moyen de l'anesthésie locale combinée avec
l'anesthé-ie à la lumière bleue.

N.-B. Ne pas déduire du fait que je reçois TERREAUX 1, que M.
J. JEANNERET renonce à son établissement. Ne pouvant entrer dans
mon logement, TREILLE 10, qu 'en juillet prochain , mon père a bien
voulu ine céder à son domicile la place qui m'est nécessarre.

" Ch' JEANNERET.

Ecoles communales 9c j feuchâtel
KENTKÉE DES CLASSES

Primaires et Enfantines
Mercredi 12 avril, à 8 heures du matin

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire
1905-1906 auront lieu mardi 11 avril, de 8 heures du matin à
4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la Promenade , des
Terreaux (ancien), des Sablons, de la Maladière et du Vauseyon. Los
parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège lo
Elus voisin de leur domicile. I.e certificat de vaccination ' et
'acte de naissance sont exigés.

Aux termes» de la loi , la fréquentation est obligatoire, pour les
classes primaires , dès le commencement de Tannée scolaire dans
laquelle l'enfant atteint l'âge do 7 ans. En conséquence, tout élève
qui aura cet âge avant le 1" mai I. OG doit fltro inscrit le 11 courant.

Pour les écoles enfantines. 1RS pare-is R**nt :re««hw atten-
tifs au fait  que les adinissiuiiH ne peuvent avoir lien dans
le courant de l'année scolaire, mais seulement. _ la rentrée
d'avril. 11 est entendu toutefois qu 'on admet à cette date tous les
enfants qui auront atteint l'âge de 4 ans avant le 1er mai de
l'année courante.

Le Directeur des Ecoles primaires el enfantines,
Henri !.. MAGflïf

Mwg», __ ___ _ MBS- .i _ -_____ iffa_ - ..5_____ffi_SK _il- -̂--wB  ̂ g Sv._ _̂_f __aJ__ la_-__ __^

I i ŝ&e* • •

i ûuwrturt 5ê la Saison printemps et Qé
I Grand arrivage de Conf ections p our Dames et Fillettes
I GRAND ARRIVAGE .»
HE **&
I Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes

m Z  Choix énorme de Coslumes-laiHeisr, _._„. el „,„ _.„ _4. as, s», .s, as.?.?, .«, »», «_. _ . _»
M j, i Choix énorme de Jaquettes et Paletots, Pèlerines, Cariks, Collets Sgj,,_ oute. *es .talués. *_$____- ,u8qu_ F. Q.8_

H Z Redingotes, Manteaux, Qaai. extra s.igne.mv-t s» i ¦ i i ¦

•*| *\% i fflanteaux de pluie à r». a», a», a», «_ , _ Q, _s j w-qu _ i6._« /dSIÈ -W

¦ •* **twm\ Manteaux caoutcho uc extra . fP^B
HKH O ___ \*\m\\\"• • '" _ T~ "' 'H_>_____ . _̂__fr r; ,f .^ j-, - i-, j -̂  -  ̂ {KJ3&, IJ _T_WA

¦ Jaquettes et Manteaux pour Fillettes fc Fr. a.90> 3.5o, 3.90, 4.50, 5.-0, 6.90, T___ 1»
¦ Choix énorme Jng»es-_Rofi»eg longues et façon trotteur 0D toutes teintes. . depuis Fr. 6.50 iwm-k Fr. 45

H J oli choix de Robes Voile-laine, Mousseline, en beau laiDage uui ot faDtaisi0 . 
H Costmues blancs snperhes en Voile-laine, haut chic . depui3 Fr. 38> 48> 45> etc.

<j  __vOStlllMeS Cil tOile et fil Grand choix _ Fr. 8.50, 9.80, 12.50, 16.90, 17.50 — 35

B Choix énorme Tailles-Rlonses en Coton , Lainage et Soie, etc. ^I3y^; 5.^»̂ i: _S

i Roii_ de Élire, Bies, J USBJS, Us. TaWiers en ein el Alpa

| „ ÂO LOUVRE " X. Keller-Gyger, %: H&ÛM

Bassin 6 -®S
v;$-à-vis du TEMPLE DU BAS

CRAVATES
pour Hommes et Dames

___ AVA_LIÈR_-_S, etc.
depuis -15 cent.

AVIS DIVERS
^

Motel Suisse
SAMËM SOIR

Tripes nature
et à la

MODE DE CAEN
Se recomm.ndcnf ,

Sœurs Allei-baclt.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10* fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50.000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Lea prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

AVIS
Eugène Senaud , poêlior-fumiste,

avise l'honorable public do Corcel-
les et des localités avoisinantes ,
qu 'il vient de s'établir à Corcelles ,
maison Mathey-Colin. U se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier, soit , fabrication , instal-
lation, réparation d'appareils de
chauffage en tous genres. Prix très
modérés. — Plusieurs fourneaux et
calorifères terminés , à vendre ;
Médaille et diplôme , exposition de
Vévoy 1901. ,

DOTËL BELLEVUE
Corcelles

SOÛPEE
aux c. 0.

TRIPES
tons les sameflis

Classe frœbelienne
DB

l 'École normale
Les parents qui désirent faire

entrer leurs enfants dans la classe
frœbelienne dépendant de l'Ecole
normale, sont invités à les faire
inscrire le mardi 11 avril de
9 à H heures du matin , au nou-
veau collège des Terreaux , salle 26.

__es voyageurs ponr l'Amé-
rique sont transportés par les
nouveaux vapeurs de la H788Q

RED STAR LINE
AMERICAF LINE
_ des conditions particuliè-
rement avantageuses.

Louis Kaiser, _ Bftle.

CERCLEJJBERAL
Ge soir à 1 _. et demie

SOUPEE (tripes)
à 2 fr. , vin BOB compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. I_e Comité.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
de NEUCHATEL,

Avis au Pu-Hc
Sur la section Neuchâtel-Auver-

nier de la ligne N.-C.-B., il est in-
terdit de circuler ou de stationner
sur la voie et les perrés adjacents
lors , du passage des voitures. En
conséquence, voie et perrés doi-
vent être évacués dès que les voi-
tures du tramway approchent , et
cela à 200 mètres au moins des
voitures.

En dehors du passage des voitu-
res, la circulation et le stationne-
ment sur la voie et les perrés sont
tolérés aux risques et périls du
public.

Les infractions aux dispositions
ci-dessus, affichées sur le parcours
Neuchâtel-Auvernisr, seront punies
tfonformément à la loi fédérale du
18 reîvrier 1878, concernant la po-
lice des chemins de fer.



CONTE NOIR
Quand mourut M. Regimbai, ancien dé-

puté, nul n'en éprouva plus de chagrin qu 'Oc-
tave.

Ce n'était point seulement parce qu 'Octave,
maître d 'hôtel chez Laurent, le bon vieux res-
taurateur du boulevard , perdait en la personne
de M. Regimbai un client habituel et géné-
reux : nul égoïsme n 'entra dans ses regrets, sa
douleur fut sincère et désintéressée. Depuis
vingt ans que l'ex-représentant de Sambre-et-
Meuse s'asseyait toujours à la même table,qui
lui était réservée, à force de prendre quoti-
diennement ses ordres, Octave s'était mis à
l'aimer.

Qu'on ne s'en étonne point : chez les hom-
mes qui ont vieilli dans un métier, la forme
s'étend, gagne et descend jusqu'au fond ; et à
dire tous les jours aux convives qu 'on recon-
naît: «C est le meursciult qu 'il faut boire, il est
à point», ou bien «Monsieur a tort de manger
des viandes noires, son médecin ne sera pas
content» ; à prendre ce ton d'attentive recom-
mandation , tout maître d'hôtel finit par ac-
quérir une àme de nourrice. Il en est qui ne
s'en doutent point, parce qu 'ils ne voient ja-
mais les mêmes figures. Mais justement M.
Regimbai avai t été un client sérieux ; il élait
devenu , pour ainsi dire, le nourrisson d'Oc-
tave. Et Octave, par choc en retour, avait
adopté les manières de voir et les opinions
politiques de M. Regimbai ; car à la fin du
déjeuner, parfois, celui-ci exposait ses vues.

— Il n'est pas fier, avait dit certain jour un
garçon.

Mais Octave avait répondu assez fièrement:
— Il ne cause pourtant pas avec le premiei

venu l
C'est ainsi qu'insensiblement il s'était per-

suadé avoir eu les confidences de M. Regim-
bai, et peut-être ne se trompait-il pas. Voilà
pourquoi ,quand il apprit la mort de cet excel-
lent homme, il s'écria : «Je perds un ami!» Et
tout le- personnel, autour de lui rangé, crut
devoir, prendre part à sa douleur. Il ajouta :

— Quand vous verrezgon convoi passer sur
le boulevard , il faudra m'en avertir. Je quit-
terai tout pour l'accompagner jusqu'au Père-
Lachaise.

Un peu de curiosité se mêlait sans doute an
dévouement de son affection : M. Regimbai,
qui n'aimait pas le clergé, l'avait souvent en-
tretenu de l'intention qu'il avait de se fai re
enterrer civilement ; et Octave n'avait jamais
assisté jusqu'au bout à. un enterrement civil
D se disait même : « Nul mieux que moi ne
connaissait sur la religion les idées de ce bon
citoyen ; je les exposerai dana un petit dis-
cours».

Le jour des obsèques, vers une heure, on
vint l'avertir que le convoi passait : l'initiale
du défunt brillait sur la voiture funéraire ; une
foule recueillie suivait Octave prit sa redin-
gote à une patère, mit des gants noirs, rejoi-
gnit te cortège et l'accompagna, malgré la
bise. L'idée qu'il accomplissait nn devoir at-
tendrissait son cœur; il lui semblait aussi que
les passants, en saluant le funèbre char,
s'adressaient un peu à lui. Il avait envie de
rendre ces saluts. Il crut reconnaître, parmi la
troupe lente qui marchait aveo lui, d'impor-
tants personnages politiques: «Celui-là, se
dit-il, c'est le grand Rabot. Et celui-ci, l'éner-
gique Maures. Les passions politiques s'effa-
cent devant le malheur». Un homme mai chait
le premier, l'air si affligé qu'Octave jugea

qu'il y mettait de l'affectation; car, à ce qu 'il
savait, M. Regimbai n'avait pas de parents,
même éloignés.

— Quelle est donc cette personne .demanda-
t-il à son voisin.

— Ne le connaissez-vous pointt répondit
celui-ci d'un air scandalisé. C'est M. Rondul

Octave pensa qu 'il était de bon ton de ne
pas ignorer M. Rondu: peut-être un homme
d'Etat dont il avait oublié le nom. El y en a
tant. Et comme celui-là avait l'air de mener le
deuil, il s'approcha de lui.

— J'ai l' intention, murmura-t-il, de pro-
noncer quelques paroles. Y voye_-vous de
l'inconvénient .

Celui auquel il s'adressait parut se réveiller
comme d'un son^e, et lui serra la main d'un
air égaré, mais reconnaissant. D'ailleurs, il
n 'avait pas entendu. Octave commença de
rêver à son discours. Mais il est très difficile
de méditer quand on fait partie d'une foule; et
bientô t son voisin lui parla des travaux du
Métropolitain. Rien n 'égale la variété ni l'in-
cohérence des sujets de conversation durant
qu 'on suit un enterrement. Et parfo is un désir
de gaieté, s'empaiant involontairement de
l'esprit, se peint sur les traits ; alors on regarde
les passants, qui vous regardent. On éprouve
de vifs remords, et l'on reprend un air grave.
La fréquence de ces va-et-vient de la pensée,
et la fatigue physi que df la marche, sont ca-
pables d'anéan tir la mélancolie la plus pro-
fonde; et quand -on plonge en soi-même, on
n 'y trouve plus qu 'un pénible sentiment d'em-
barras et d'humiliation. Octave traversa ces
différentes phases de dégradation intellec-
tuelle. D avait mal dans les jambes et dans les
reins. Il pensait déjà à l'omnibus qu 'il pren-
drai t pour revenir; et c'est alors qu 'il s'aper-
çut qu 'au lieu de passer par l'avenue de la
République, le cortège continuait sa route
vers la Bastille. «C'est encore, sans doute, à
cause- de ces abominables travaux de Paris,
songea-t-il. Tout à l'heure, nous obliquerons à
gauche». Mais le cortège, continuant jusqu'à
la gare de Lyon, prit le boulevard Diderot,
remonta ju\ u'à la place du Trône.

— Où donc, demanda-t-11, inquiet, car il ne
reconnaissait pas sa route, où donc allons-
nous de ce pas .

— Mais, lui répondit son compagnon, à
Fontenay-aux-Roses 1

Le cortège allait à Fontenay-aux-Roses.
Evidemment, il y avait eu quelque chose de
changé dans les dispositions dernières de M.
Regimbai. Octave en fut froissé. Comment
n'avaitril pas été prévenu r II considéra que le
défunt avait, eu quelque sorte, trahi sa con-
fiance. Si le respect humain ne l'en eût em-
pêché, il aurait sûrement abandonné le cor-
tège. Mais il n'osa. D'ailleurs, il pensait
encore ù son discours.

On franchit les fortifications. Mornes et sa-
les, des maisons faubouriennes pesèrent sur
les âmes. Puis une campagne triste et laide
borda les deux côtés d'une route aux durs
pavés, dont les trottoirs étaient couverts de
tessons de bouteilles, et qui sentaient le fu-
mier. Octave avait envie de mourir lui-même
ponr avoir un prétexte à n'aller pas plus loin.
Et la fatigue le faisait divaguer ; il récitait
presque à haute voix les phrases qu'il avait
préparées .

Enfin, on arriva aux portes d'un cimetière
de village. Les pieds alourdis des vivants
grincèrent à fausse mesure sur les allées mal
sablées de la petite cité mortuaire. Un landau

noir s'arrêta. Il en descendit nn prêtre ct deux
antres officiants.

— H ne manquait plus que ce coup ! dit Oc-
tave indigné. D y avait donc du clergé ; c'était
un enterrement religieux?

— Mais oui, répondit son compagnon, qni
parut étonné.

Mais Octave était allé trop loin pour re-
culer. Il résolut de parler quand même, de
dire quelque chose en souvenir de cet ami,
qui avait pourtant, à son dernier jour, renié
ses opinions les plus chères. Quand les céré-
monies suprêmes furent achevées, il s'ap-
procha d'un pas solennel. On le considérait
avec surprise, et lui-même ressentait une es-
pèce d'angoisse éperdue, sans savoir pourquoi.
Il était égaré.

— Adieu! fit-il , cher et excellent ami. Voilà
bien des annéesque je te connaissais. Ta mâle
simplicité, ta bonté d'homme dédaigneux des
différences sociales me permettaient de te
considérer comme un guide sur et expéri-
menté...

Un mouvement de stupeur, un grand mur-
mure scandalisé l'interrompirent On le tira
par lea basques de sa redingote, on lui ferma
la-bouche, on l'entraîna; et il se retrouva, tout
essoufflé, sur le grand chemin.

— C est un fou ! disait-on autour de lui.
Octave répliqua très doucement, sans avoir

même la force de s'irriter, tant il était épuisé
par sa longue course :

Hélas ! vous ne me laissez même pas dire
adieu à M. Regimbai

— M. Regimbai, lui répondit quelqu 'un ,
sans bien comprendre encore, qni donc est M.
Regimbai? Nous enterrons Mme Rondu.

Octave s'était trompé d'enterrement
PIERBE MILLE.

Le vorovt de l'Association suisse pour l'a-
vancement de la protection internationale des
ouvriers a adressé aux gouvernements can-
tonaux et aux autorités munici pales ct com-
munales une circulaire dans laquelle il expose
les dangers d'intoxication inhérents à l'emploi
en peinture du blanc de céruse ou blanc de
plomb.

La circulaire rappelle ce qui a été fait déjà
pour la protection des ouvriers en allumettes
par l'interdiction de l'emploi du phosphore
blanc et demande que des mesures analogues
soient prises pour la protection des ouvriers
peintres. Il est certain que par une hygiène
sévère et des mesures de précaution rigou-
reuses les dangers du blanc de plomb peuvent
être, sinon complètement écartés, du moins
fortement atténués.

Mais l'expérience a prouvé qu'aucune régle-
mentation efficace ne peut être appliquée au
travail des peintres en bâtiment Ceux-ci tra-
vaillent souvent isolément, sur des échafauda-
ges, ou dans des immeubles en construction,
sans surveillance, et ne peuvent être astreints,
comme des ouvriers travaillant à râtelier, à
l'observation de prescriptions minutieuses.

Le seul moyen radical pour supprime!- le
saturnisme serait l'interdiction d'employer le
blanc de céruse en peinture. Or il existe d'au-
tres produits, parfaitement inoffensifs, capa-
bles de se substituer au blanc de plomb, en
particulier le blanc de zinc et le « lithopon »,
alliage âe sulfate de baryte et de sulfate de
zinc. Ces deux couleurs sont, autant ̂ ne les

expériences des médecins permettent de l'ad-
mettre, irréprochables sous le rapport hygié-
nique. :

Les entrepreneurs ont objecté que ces cou-
leurs couvrent moins bien les matières et sa-
chent plus lentement. Or, en 1902, la Société
de médecine publique de Paris a fait procéder
par des experts à des essais comparatifs de
peinture à blanc de zinc et à la céruse. Ces
essais ont démontré que la propriété de s'éten-
dre et de couvrir les matières étaient les mê-
mes pour ces deux couleurs et que les deux
se séchaient aussi rapidement l'une que l'au-
tre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quani
au prix , il n 'y a pas une bien grande diffé-
rence entre les deux substances, et l'on n'a pas
fait des expériences défavorables sous le rap-
port de la résistance du blanc de zinc à la
température.

En ce qui concerne le « lithopon », on dit
qu 'il est meilleur marché que le blanc de zinc
et la céruse et qu 'il est presque égal à cette
dernière sous le rapport de la propriété de
recouvrir les matières. Il existe, en Allemagne",
plusieurs fabri ques de « lithopon », d'où l'on
peut conclure que son usage est assez répan-
du. Il parait avoir donné de bons résultats,
surtout comme couleur de vernissage à l'in-
térieur des bâtiments, pour les meubles et
autres applications.

Plusieurs ministères ont interdit l'usage de
la céruse pour les travaux de peinture faits
dans leurs ressorts, ainsi pour les bâtiments
publics ct les habitations de service.

L'expérience a donné d'excellents résultais
jus qu'ici.

Aussi le vorort de 1 Association suisse pour
l'avancement de la protection internationale
des ouvriers tcrmine-t-il par les conclusions
suivantes :

L Les statistiques et les expériences faites
par les médecins prouvent que l'emploi de la
céruse dans l'industrie de la peinture occa-
sionne l'intoxication saturnine qui produit
très fréquemment chez les ouvriers travaillan t
dans ce métier des maladies très douloureuses
et souvent très longues.

II. Les moyens préventifs qui ont donné de
bons résultats dans les établissements où les
ouvriers travaillent dan^ des locaux fermés
(p. ex. les fabriques de céruse) ne sont d'au-
cun effet pour le métier de la peinture qui
s'exerce dans d'autres condition*

III. D ne peut donc être assez recommandé,
dans l'intérêt hygiénique des ouvriers, que la
céruse soit remplacée par d'autres couleurs
non plombifères.

Le blanc de céruse

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse»;

BLéS ET FARINES. — En France on a parlé
de prix en hausse pour le blé et pour les fa-
rines durant la dernière semaine. Ponr les
marchés de l'Europe le ton est plutôt faible.
On a signalé aussi un léger recul des cours à
New-York et Chicago. Sur nos marchés ro-
mands les cours demeurent les mêmes ; ils
sont toujours nominaux en raison du peu d'af-
faires traitées et des faibles apports de la cul-
ture.

VINS. — Nous n'avons point de modifica-
tion à signaler dans le marché des vins qui
demeure calme avec cours inchangés. La cul-
ture comptant sur la bonne qualité des 1904
qui s --firme de plus on plus et pensant qu 'il

est rare de voir deux années d'abondance et
de qualité se suivre se décide difficilement
aux concessions sur des prix qu'elle considère
déjà comme très bas. Elle veut voir passer
la période critique de la vigne avant de se dé-
cider. D en résulte encore plus de lenteur
que précédemment dans les affaires.

LAIT — Dans le canton de Lucerne on si-
gnale la vente du lait d'été de sept fromageries
anx prix de 13 à 13 fr. 60 les 100 kilos.

En Thurgovie diverses ventes sont relevées
entre 13 '/- et 14 '/- cent le kilo, suivant qu 'il
s'agit du lait d'été ou du lait de toute l'année.

- Dans le canton de Vaud on a fait les prix
de 13,01 et 13,07 à Baulmes, et de 13 et 15
cent' à Romainmôtier.

La tendance générale est bonne pour les
vendeurs.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
La dissolution fractionnée des tissus

Voici les physiologistes en bon chemin de
nous débarrasser de tous les organes gênants
et peut-être des néoplasmes, des tissus parasi-
taires dont l'envahissement dévastateur carac-
térise les tumeurs, par exemple, malignes ou
non — et ce par dissolution au sein de l'orga-
nisme, par affinité élective de certains sérums,
sans aucune intervention chirurgicale.

L'état de la question est exposé par Emile
G;iutier, dans le «Journal», et de main de
maître. Il commence par rappeler comment on
a obtenu la dissolution des globules sanguins,
1' «hémolyse». Injectons à un cobaye du sang
de lapin, à intervalles convenablement es-
pacés, puis saignons le cobaye et filtrons le
sang pour n'en garder que la partie claire, le
bouillon de ce potage pourpre dont les globules
r juges sont comme qui dirait le tapioca. Ce
sérum est devenu toxique pour le sang de la-
pin; il a acquis la propriété d'en dissoudre les
globules comme s'ils étaient plongés dans un
liquide corrosit Ce qui est remarquable, c'est
que le phénomène exige strictement les con-
ditions indiquées. Un cobaye non-inoculé
garde un sérum tout à fai t inoffensif , et il doit
S'ibir l'influence du sang du lapin pour agir
plus tard sur ce sang «exclusivement» : Inoculé
à un chien, à un cheval, à un porc, à un hom-
me, il ne produit aucun effet Mais le fait est
général et se reproduit avec des animaux
q ielconques: l'animal inoculé fournira tou-
j  turs un sérum doué do pouvoir mystérieux
de dissolution ; il «boulottera» les globules rou-
ges du sang de l'espèce animale ayant servi à
la vaccination, mais de celle-là seulement La
médecine légale utilise maintenant cette pro-
priété pour identifier les taches de sang des
diverses espèces.

Ce qui est vrai pour le sang semble l'être
également pour les autres tissus et liquides
vivants de l'organisme, et on peut obtenir des
sérums toxiques pour telle ou telle catégorie
de cellules, pour tel ou tel organe distinct

Si l'on écrase un rein ou un foie de cheval
avec de la glycérine et que cette émulsion soit
donnée à un cobaye, le sérum do ce cobaye va
devenir destructeur pour les éléments du rein
ou du foie chez les chevaux auxquels on l'in-
jectera, mais rien que chez les chevaux. Les
chèvres,les souris ctles cobayes s'en moquent
et même chez le cheval, les autres organes
p'auront pas â en souffrir. Au lieu d'une hé-
molyse, on a une «cytolyse», spécialisée à
certaines cellules, soit donc une hépatotoxine,
une nèphrotoxiae, etc.

En vaccinant un canard avec de l'êtnulsion
de substance nerveuse de chien, M. Delezenne
a obtenu un sérum de canard névrotoxique^
d'une énergie telle que deux ou trois gouttes
mises en contact avec le cerveau d' un chien
suffisent à paralyser la pauvre bête et à la
rendre à peu près folle.

A côté des sérums dont le pouvoir destiTic-
leur n'agit que sur les animaux d'une espèce
différente, il en est qui agissent sur la mè*_*
espèce. De là, la posaibilïtë de s'attaqu_r
«cytoJ yti quement» — sans troubler la santé du
sujet à tel ou tel tissu ou organe dont il serait
désirable de provoquer la régression ou l'atro-
phie. On vise spécialement les tumeurs fibro-
mateuses si fréquentes chez les femmes, et si
on est loin encore d'avoir le philtre sauveur
qui dissoudrait les cellules usurpatrices dans
les profondeurs de l'économie comme le sucre
dans l'eau chaude, on a déjà certaines confir-
mations des prévisions théoriques. Par ce
procédé opothérapique . on a pu déjà mettre
un terme aux hémorragies et aux douleurs
qui accompagnent les fibromes utérins, ré-
duire le volume du néoplasme qui se résorbe
peu à peu jusqu'à la disparition. Mais, bien
entendu , il ne s'agit pas encore de pratique
courante, et il est trop tôt pour demander au
pharmacien pour cinq sous de fibroinotoxine;
il ne vous entendrait pas.

KTR-IT Di H FEUILLE OFFICIELLE
— Tous les créanciers ou autres iHtcresséa

à la succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de feu Jules Duvoisin, quand vivait voi«
turier , à Môtiers-Travers, où il est décédé le
14 décembre 1904, sont convoqués à l'audience
du juge de paix du cercle de Môtiers-Travers,
siégeant à l'hôtel de district de Môtiers-Tr»
vers, le samedi 8 avril iyt)5, dès 3 heures de
l'après-midi , pour suivre aux opérations de li-
truidation.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile Ro_ »
let, époux de Rosalie née Graf , domicilié à
Peseux , où il est décédé le 23 mars 1905. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix d'A«_ -
vernier , jusqu 'au jeudi 4 mai 15)05, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
j uge, nui siégera à l'hôtel do ville d'Auvernier,
le vendredi 5 mai 1905, à 10 heures du matin.

— Homologation du concordat de Joseph-Léon
Mounat , négociant , à La Chaux-do-Fonds._ Com-
missaire : Henri ÎIotT-iann , préposé _. l'office
des faillites à La Chaux-dc-Fonds. Date de 1 __ ¦
mologation : 16 mars 1905.

— 9 mars 1905. — Jugement de divorce, entre
Bernard-Alcxandre-Georges-Ed mond de Pourta-
lès, rentier , et Floronce-Kirkr_.no de Pourtalès
née Drouillard , les deux domiciliés à Paris.

— Demande en divorce de dame Estelle-Emma
Jeanmonod née Marti n , ménagère, domiciliée à
Couvet, à son mari, Emile Jeanmonod, ma-
nœuvre , actuellement au pénitencier do Neu-
cbâtel.

— Demande en divorce de Moïsctto-Antoi-
nette Gozel née Paillard , ménagère, domiciliée
à Fleurier , à son mari , Charles-Auguste Gozel,
couvreur, domicilié au même lien.

— 29 mars 1905. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Gertrud KJcb née
Wflrsch , ménagère, et Sébastien Kleb , ouvrier
boucher, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Elise
Sandoz née Frutschi , cultivatrice, domiciliée
aux Eplatures, & son mari , Daniel-Henri San»
doz, agriculteur, au mémo lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Margucrite-Elise Jacot-Guillarmod née Perre»
noua, à son mari , le citoyen Frédéric-Charles
Jacot-Guillarmod, voyageur de commerce, les
deux domiciliés aux Hauts-Genève} s.

Publications scolaires
Postes au concours

Fleurier. — Instituteur de ta _»» classe des
garçons. Entrée eu fonctions le Î5 avril t .05.

iffros do service jus qu'au 14 avril 190».

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

A VENDEE
les livres de la _ •»« secondaire A,
à bas prix. S'adres. aux Parcs 47a,
'.""• étage , à droite.

Pour une cure de printemps , exi
gez, la véritable

Salsepareille Jfol
Le meilleur £2_1 ___ __ __ __ _D„_r sang

contre

Boutons, Dartres
épaissit-scmc-it da sang:,
rongern-, man _ d' yeux,
i-i .i. inlcs , démangeaisons,
goutte, rhnuiatism s, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

A irèabte h prendre
% lit. 3 fr. 50; x lit. 5 fr. ;

I lit. S fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies a
Neuchàtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del, Guebbart, Jordan , D' Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner; à Fontaines: Borel ;
_ Couvet : Chopard ; à Corcelles :
l.euba ; à Colombier : Chuble ; à
Fleurier : Schelling.

«-Là CORPULENCE-g»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de forte-
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas dé méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel nç nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.  — Prix du paqupt , 2 fr. r>fl ,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.I201B. Gi)tcrstra__e , 17..

A vendre , fauté d' emploi ct à
l'é.tj it de neuf , un four de pâtissier
à deux étages. Demander l' adresse
du n° "215 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

A VENER E
un tonneau ovale, en blanc , de 1150
litres, et. bouteilles anciennes à
5 fr. le cent. S'adresser Aug. Dé-
costerd , tonnelier.

A vendre faute de place un beau
et grand

potager
ayant peu servi. Demander l'adresse
d'il n° '.14 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

TKICipÛSÊ
A vendre nne grande tricoteuse ,

à un prix modéré. — S'adresser à
M"« Dessemontet, rue du Four 22,
Yverdon.

Bassin 6 "US
vis-à-vis du TEMPLE DU BAS

E|p|S8_ ? IIg§||Sl||  ̂||__J|ÉM

. Corsets en tons genres
Prix très avantageux

Formes nouvelles
à tons prix

PÔTAGEH
A vendre un p .ia^ur neuf ayant

servi '2 mois , avec grande bouilloire
en enivre. Cunuiliou . avantageuses.
W adresser , le malin , ruo du Hoc 'J,
3"'° etaye.

lUJOUTKRÎB h— — W
U0RLOURRIB Ancienne -,lS.n

0KF-.VI.BKIB feUWfl & f
BM. (ton Jan» tous kl _m Fmiit '" J«M-

j " .___ . cro:Bx:_>r
Successeur

. InWon dn Grand HAtel du LAC
N E U C H A T E L

AVIS DIVERS
Café âe ia Toiir

Tous les samedis

T R I P E S
et tous les j ours

FOND UE
Dépôt des remèdes

Elecîrolioiéopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M 1»»»
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, I". c.o.

ECHiilvG^
Une famille bourgeoise de Bâle

prend rait une jeune fille ou garçon
de 13-14 ans, protestant, en échange
d'une jeune fil le do 14 ans. Ecrire
sous B. X. 621)3 à Rodolphe Mosse,
Bâle. iZag B. 20:1)

On désire placer dans la Suisse
française

un garçon
robuste, de 14 ans, en échange, et
où il aurait l'occasion de suivre
l'école. S'adresser à N. lleri , voi-
turier, à Derendingen près Soleure.

VENTE PAROISSIALE
do

SAINT^LAÏSE
La vente annuelle en faveur des missions ct do diverses œuvres

locales, cantonales, etc., aura lieu D. v. le jeudi 13 avril , à \% h. du
l'après-midi , au Nouveau collège, salle de gymnastique. — Buffet h . h.

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez M 1»" H. Jeanre-
naud et A. Rosset , ou le jeudi matin au collège

"FClElETOMMlRCElElEDCHATEL

-ixamens d'admission : mardi 25 avril , à 8 h. dn matin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les

bulletins de la dernière classe qu 'ils ont suivie.
Il est désirable que l'inscri ption des- nouveaux élèves ait lieu aussi

tôt quo possible afin do permettre l'organisation d'un nombre de
classes suffisant.

Des classes spéciales seront organisées ponr les
élèves de lungne française avec le programme suivant:

Allemand , l"2 heures par semaine ; Français, 4 heures ; Tenue des
Livres, 6 heures ; Ari thmétique, G heures ; Calli graphie , 2 heures ;
Anglais ou-I ta l ien .  4 heures.

Le Cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent , le canton dn Neuchàtel.

Si le nombre des inscriptions est suffisant, il sera
organisé nn cours préparatoire spécial ponr apprentis
postaux.

Pour programme et renseignements , s'adresser au directeur ,
Ed. BERGER.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, te Sciences, ie Droit, .e TMolope

-I-IR! DE FRANCO Pfll'li ÉLÈVES
DE «E -Tffl G-R.

ii _e du premier examen fédéral .e médecine

Ouverte _ti semestre d'été le lundi 10 avril
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

'Ac adômie.
. Le recteur, M. DE TBIBOLJ-T

Oè Ilôtel-Pension Oberlantt
\ l l l f  s) If fl Maison confortable, avec jardin , près de la gare.
tàm *r\ U Mil V Position dominante. Prix très modérés.

Jl .- M. Wellhauser-von Allmen , nouv. prop.
~' TRAVAUX EN TOUS GENRES

» L*1MPRIMER.E DB LA FEUILLE DAVIS DE JVEUCTUITEL

SeeoMaires, Uigp^et Siéri _ TO
OBÏERÏCIIE DE L'Util SCOLAIRE .MM!K

le Mercredi -12 avril -1905
à 8 heures du matin

--.SCRII _TI _ > _ .S ET EXAJIEXS «'ADMISSION :
.. Au Collège classique, le mardi H avril , à 8 heures, au bnrean

du directeur , Collège clas-tique , salie n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inf ér ieure  el

division supérieure), le mardi 11 avril , à 3 heures , au Nouveau Collège
des Terreaux , salle n° 11.

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mardi  li avri l , à 8 heures,
au bureau du directeur. C<dlt-ge classique , s;ille n° 15.

Tous les élèves promus de I"- pr imaire  en 1JI'"' ¦ secondaire, et de
111""= secondaire en ll n" secondaire, doivent se présenter avec leurs
bulletins de promotion , le mardi  11 avril , à 8 heures du matin , ao
bureau du directeur , afin de so faire inscrire d*lis J un ou l'autre
des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A, trois ans d'études,
groupe li, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales ue
français , le mardi M avril , à 2 heures , au Nouveau Collè ge des *
reaux , salle n° 11.

Pour renseignements et programmes , s'adresser au directeur
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.

HOTEL DI DAUPH ÏX
S E R R I È R E S

POISSOS- FiÔTE HEURE
CHOUCROUTE GARNIE

TRIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande, __ e tenancier.

Branle Me pur sociétés

SAGE-FEMME
M» A. S A V I O N  Y

Fustorie t GENÈVE
Consultations tous les jour»

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE -_ti(W

00TE1DP-ISS1AB
Le .Samedi soir

b, 1 heure*

TRIPES !- Ai DUE
Tripes J_tle i. Cara

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre de langue italienne
M. le professeur Amiei donnera , pendant le semestre d'été, dcoi

cours de langue i tal ienne de 3ii leçons chacun : un cours inférieur spé-
cialement destiné aux débutan ts, un cours supérieur destiné aux élèves
plus avancés.

Commencement du cours, le jendi 13 avril 190».
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat tte

l'Académie. LE RECTEUR

l NUI!
Magasin de Porcelaine, Faïence

Cristaux. Verrerie, etc. .

COUTEAUX
en tous genres

VéritablesJtamas & G»

COUTEAUX de poche
u de table
u de cuisine
» de touchers
» de cuisiniers

Egalement -rilables Damas _ Cj*
!£&- OCCASION

Les couteaux en écrins se-
ront vendus pendan t quelques
jours avec un rabais de

20 X

Voir l'étalage
dans rintérieur du magasin

GRAND BAZAR PARISIEN
EUE DE LA TBE1-I_

Reçu un grand assortiment de

Chapeaux 9e paille
Dernières nouveautés

POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
depuis les articles très bon marché aux genres les plus lins

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande ,
C. BERNARD



AUX DEUX PASSAGES
UI_I_MA_ _-__ FRÈRES, Successeurs

S, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz
-»—W-^-ffc_ W*ÉP«l ||M|W >-BW^%

§ 

Maison fondée en -182 _. _0SS____

O. PÉTREMAND J fRue des Moulins 15 — NEUCHATEL j d sk *é

CHAUSSURES SIR MESÛJÛTn C0\FECTI0\!\TÉES /fila
Des meilleures marques suisses , cnilinentales et aniériiaines S _^^^W^^^

Grand choix d'Articles noirs et couleurs j r@ j f . ^̂ L— PRIX MODÉRÉS — <|É|N«gf B8 _ K-_ ^^^__.
SPÉCIALITÉ : CHAUSSURES FI_ .ES ^P

OLD MLAM)
Maison II®FMAMM Père *& Fils

Faubourg de l'Hôpital 9

TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS

^O-f" Ouverture H e h _ Saison9 _té "_SŒËH
Grand assortiment de draps Anglais et rrançais

1 __1 DE DRVP AU DETAIL - COSTUMES DE SPORT

C'est le wà moment
de faire une CURE DE RAISIN, ce qni est possible en toute sai-
son , grâce au Ferment pur et actif G. Jacqnemin, très efli-
cacc contre les boutons, clous , etc., et. tous les malaises occasionnés \
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez But-manu et O, au Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

Bassin 6 ~^S
vis-à-vis du TEMPLE DU BAS

-__?Aiî j^______-É?̂ -__s__j

Chapeaux k paille
pour

JCommes et garçons
à 35, 50, 75, 95

1.25, 1.50 jusqu 'à 7.50

Beaucoup fle Nouveautés Panamas
en tous genres

MAISON FONDÉE EN -1879

CHAUSSURES
Rne du Bassin, près dn passage du tram

GRAND ASSORTIMENT de

Chaussures fines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants et solides, cousu _ la main ,
cousu trépointe , système Welt; en chevreau glacé, box calf ,
veau ciré , veau riis.se, noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES à lacets et à Doutons '&^e^1a"sel__ I Ŝ

provenant directement des fabri ques de
MM. les fils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & Cie,etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations promptes et bien f aites,

ESCOMPTE 5 %

Se reeommandc, C. _f5_____ t_ _'A__E-0

J E. WullscMeger-EMngre I
I NEUCHATEL 1
B Place NitmaD.oz et rue Saint-Honoré 1

Il LE CORSET IODEME
I ' 5 \ Elégant - Confortable
9 y  \» amincit la taille sans aucune près- M
'3 (^fr^v^-

i/v) 
si*n 

snr l'estomac, plus de 30 modèles r
J 7^S^ÎW 

dans 
les 

nouvelles formes, du meilleur R
1 I /^_É?;W 

marc
'
lé 

jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

-' Yff l_ f  Très grand choix ôe Corsets
1 f -̂iMË «le 85 cent, à 5 fr.

9 Wj ï_e Savon Itergmannideux mineurs) à 50c.
I>e M erry ^

j G Savon Mikado, qualité extra , à 60 e.
L ¦ I ___¦ I —¦ ¦¦_¦!¦ ________

¦HM9M Mmmm. _____________ BESB ________ ¦ _____ _ ¦______ j il .HHiiiHi | R___E____ *_ FmîTp __ TTTT T flïl f îlft se "¦«coit-tt-iM-àe à ses eo._ __atg-a_-4.cg ainsi qu'au public e» général, pour tons les travaux concernant
W$% B_S _f __k fâOf» H_T _K_P Jffi_P BH ¦«___¦ ^__E___P «U"»w -TU1U1IU1P IIIO swn métier. Stores, Mterie, Tapisserie, Meubles, liinolénm, Crin , Plumes, Duvet et Courîl. - TRAVAII.

_ _m»_ mÊBÊff lr m **&•*%& ̂ $m \_k L"_ FS' BD laP _l SOINGÉ. PRIX TRÈS MODÉRÉ. — Pose de Tapis et Rideaux. Grand dépôt et entretien de Tapis. — S'adresser à l'atelier, ruelle
dm B~L_________ i_! "̂ ®™B* B^̂  Mi ffl-Iiaifl ___¦ jji. <ln Port- 

^̂  Qn derrianC|e un apprenti -gsg Emile CwlIlEi-L^PE) jTfllg

/«AROU I en qualités recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité
la Tricoterie mécanique

_ _ PO _« ^'J - l^«nzli A 0*e_ à Slreng clbach, Argovie
80~ N.-B. J_a fabrique ne livre pas aux particuliers ___,

POUTRELLES
T.lép_c_e 293 — Fers T et C — Téléplione 233

GflOS £T DÉTAIL, CHEZ

HENUI BILLAUD, NEUCHATEL
— INDUSTRIE . 32 — ——-

MAGASIN i
SAVOIE-PETÎTPIERRE 1

très bien assorti m

dans tous les articles de là saison ;

SPÉCIALITÉS

Us - lises - Jupons I
et autres articles de toilette i|

Grand choix de Cravattes, Gants, etc. f 1

Le plus grand soin a été apporté aux achats

BOIES MCHAMSES - PRIX TRÈS MODÉRÉS §

AU COMPTANT 5 % ESCOMPTE M

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - j(ors concours

..̂ ç-^̂ rr-?^- ETABI_IS-_ I_MJ3-.T

__s ŝ_i:V*i^_â_ > » # • _ _> _ _ » *_ # » . _
dÉ3_JiW". Ê^àh Société des laits Saluores
^Êt^^J^^^^ÊfJ JVi? VCHA TEL

'̂ îÊâ^T^ï^liSfe' BEAU 

CHOIX 

DE 
JEUNES 

P°RCS
*̂ ^i^_^_IS___&-_-l_l_^^^--«** pour l'engrais,
""^:'̂ ^^_2_^^_»_^^_=s—-v races Yorks et Graonnaise

I 2, Trésor f i \ \  TriCOtajC Trésor 2 S
B Reçu beau choix de coton

SCHICKHARDT
H t véritable marque)
H depuis 1 fr. 90 le paquet de 5 écheveanx
B ainsi que différents genres, à des prix très avantageux

¦ Mercerie, gants, cols guipure, etc.
. Bas, chaussettes, coche-corset, caleçons d'enf ants

t* en magasin ou 'sur commande

g Rantagc de bas et chaussettes

Ij 
Se "̂»"aDde> A. Wittwer, tricotense. |.

Le Livret Tar tarin
contient la liste des principales maisons , de chaque localité , accordant
au porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusiwirs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente, •_ 1 fr., aux bibliothè ques des gares
ki<>8qiica à journaux et princi pales librairies , ainsi qne chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOITD & Cie, à Neuchàtel

MAISON DE BI-ANC/A
Trousseaux Complets yr j d ^ ^r

GRAND CHOIX /
S 

"̂ Ô /
de y/  ^k) 

/
<§>

Rideaux /
 ̂̂ VIEDC HATEL

VITRAGES /  ~ ™ /
^ y ^ _ks y N _ii_a-_>roz

etc., etc-/ Ë̂$r x —
/  ̂ j £ ?^mr jS Articles en Broderie de

®/
^̂  /  

Saint-Gall
^

_T___  ̂ /
S mm COMCnOS-Éi ET SDR MESURE

wjy yS p. Dames, Messieurs & Enfants f )

g /^TéLéPHOîIE 383 ¦ ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383 |

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

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

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

(marque déposée: deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-jaune
En vente, 75 ct. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , -
Jordan , »
Dr Louis Reuttcr t>
AU. Krebs , à la Ménagère ;

M1'0 Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer, épicerie ;
Schinz , Michel & 0°, Bazar ,

Neuchàtel.
E. Mellier , épicerie. Bevaix ; phar-

mac. Chable , Colombier ; pharm.
1-1. Zint -raff. Saint-Biaise.

Bassin G ""C __
r/s-n-ws du TEM "L E DU MS

CHOIX IMMENSE
de

Chapeaux garnis pour Da:tss
depin -

1 fr. 50 à 50 fr. la piceo
A vendre une *•

jolie bicyclette
en très bon élal;, laute d e i:p-Oi,
peu usagée. Prix , 8 . fr. Sadresser
f>. Place d'Armes, -magasin é*}
meubles. . L .

I—^_^v _à )___f __(v^ _H

« N-ÏÏÏRASTHÉ NIE
^J — DES HOMMES —
WJËÂ Œuvre couronnée , uni-
Mp9 quement faite d'après des

^  ̂
expériences récentes , 370

'(0tM pages, nombreuses illus-
|__3| trations. Guide sur , indis-

pensable à la guérison des-
nalndies nerveuses, générales et

sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
e -ntre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste D' RUMLER , Ge-
nève n» 264, ainsi que les librairies
-ivant'es : A. -G. Berthoud , James

Attinger , Delachaux & Niestlë,
Neuchàtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
(îourvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D* RUMLER
est ouvert toute l'année.

pâtisserie
Fritz WEN&ER-SEILER

22, I er Mars, 22
Tous les samedis :

Brioches viennoises
Torches viennoises

Pains anx raisins
Tous les jours :

Pain Graham
Zwieback rôti frais
tous les jo urs. 

A VENER E
lits, canapés, divan , chaises-lon-
gue et autres, buffets , buffets dp
service, tables en tous genres. —
S'adresser Coq-d'Inde H , 3mt étage.

des circonstances qui m'avaient si durement
frappé. Mais, tout haut, nul d'entre eux n'en
aurait convenu jamais .

L'instruction a dit : «Redon est coupable» ;
le jury a répété : «Redon est coupable ». Des
preuves démentent l'instruction et le j ury. On
n'en a que faire? Redon ne peut plus être in-
nocent. Lui rendre l'honneur serait déshonorer
une institution.

Ahl quelle colère j'aurais éprouvée, là-bas,
au bagne, si j'avais su ce qui se passait en
France, si j'avais pu mesurer l'étendue de la
mauvaise foi judiciair e!...

J'ai raconté, au début de ces mémoires,
qu'une voisine avait vu , le j our du crime,
sortir deux individus de la maison de Tala-
bard. Le soir de l'entretien , une certaine
veuve Leiour fit une autre rencontre, non
moins étrange.

Je passe rapidement sur les détails pour en
arriver au fait. Je note que cette femme parla
de sa rencontre au brigadier de gendarmeri e
de Moulins ; ce dernier lui conseilla d'aller
faire ses confidences au procureur . Mais tout
ce qui touche à la justice épouvante les gens.
La veuve Lefour quitta la ville sans s'être
rendue au parquet

C'est seulement après ma condamnation que
le procureur qui avait été pour moi un bour-
reau reçut de mon défenseur la lettre qu'on
va lire:

Moulins, 17 février 1887.
Monsieur et cher confrère,

O s'est produit depuis le prononcé du verdict
concernant Charles Redon des témoignages
_Qi auraient très probablement changé la face
de l'affaire si le jury en avait en connaissance
W qui à cette henre j ettent le trouble dans la
conscience publique, par suite de leur incoro-
PUibiliié avee l'-ccusaUoa.
h crois de mc_ devoir de les mettre sous

'os yeux en vous «ntorisant à M faire devant

la cour de cassation l'usage que vous trouverez
bon. Je regrette vivement que la clôture de
l'instruction j udiciaire ne permette pas une
enquête régulière.

Néanmoins, je me fais un devoir d'envoyer
au parquet le double de la communication que
j'ai l'honneur de vous adresser et qui consiste,
du reste,simplement dans le résumé de ce qui
m'a été dit dans mon cabinet , en présence de
mon éminent confrère M° Armand M..., ancien
député :

Le témoL a déclaré so nommer Juliette
Cellier ou Sellier, veuve Lefour, vingt-neuf
ans, journalière, demeurant à Moulins , rue de
Bourgogne. Elle a déposé en ces termes :

«Au mois d'août dernier, je demeurais rue
du Petit-Riz, n° 12, et après ma j ournée finie
j'allais vendre des fleurs à la Rotonde , place
du Chemin-de-Fer. Le mercredi soir après
mes courses j e revenais, suivant mon habitude,
de la Rotonde.

Il pouvait être minuit ou minuit moins le
quart. Je passais rue J.-J. Rousseau devant la
maison de M Talabard. J'étais au milieu de
la rue quand tout à coup j'ai vu un homme
sortir de chez M Talabard par la porte dn
bûcher. D a fermé la porte derrière lui. Il
était grand, vêtu comme un ouvrier et armé
d'un énorme bâton, son allure m'a fait peur,
n m'a regardée d'un air effaré. En passant
devant moi, il a prononcé certaines paroles.
J'ai cru entendre qu'il disait:

— Voilà une femme qui ne me fera pas de
mal

Je me suis dit en moi-même, c'est plutôt lui
qui pourrait m'en faire. De la façon qu'il me
regardait, j'avais peur qu'il me donnât un
coup de bâton. J'ai continué mon chemin
pour aller chez moi, rue da Petit-Riz. Cet
homme marchait devant moi ; arrivé place des
Minimes, je l'ai vu continuer rue Gambetta ,
et quand U a été devant les terrains vagues et
profonds situés du côté de la rue de la Batte-

rie, il a.j eté son bâton dans l'excavation qui
est à d roite en descendant, au milieu d'un tas
de bois ; il parlait tout seul, il avait l'air d'un
fou.

J'ai été très impressionnée de tont cela, je
n'ai pu dormir de toute la nuit: j'en ai parlé à
plusieurs personnes les j ours suivants. Après
la condamnation du fils Redon , j'ai eu un re-
mords de n'avoir pas été raconter cela au par-
quet J'ai demandé l'adresse de M. Redon père
ct j'ai été lui dire ce que j e savaia

Je me rappelle notamment en avoir parlé
deux ou trois j ours après à un ancien gen-
darme, M. Morel, que j'ai rencontré du côté
du Marché Couvert ct qui habite Vichy de-
puis qu 'il a quitté Moulins».

Vous avez entre les mains, mon cher con-
frère, une lettre de M. Morel, ancien gen-
darme, qui confirme ce qui précède. Je n'aj ou-
terai qu'un mot :

En présence de révélations d'une telle gra-
vité, ne serait-il pas trois fois désirable que la
eour de cassation pût trouver dans les moyens
de nullité que vous saurez faire valoir des
motifs suffisants pour renvoyer le malheureux
Redon devant un autre j ury?

Veuillez argèer, mon cher confrère, etc.
Signé: A. R***, ancien bâtonnier.

Enregistré à Avignon le quinze mars mil
huit cent quatre-vingt-huit».

«J'étais dans le cabinet de M' R. lorsque la
femme Lefour a fait la déclaration qui pré-
cède et j e partage entièrement l'opinoin de
mon confrère sur la gravité de cette révéla-
tion.

Signé: M'", ancien bâtonnier.»
cVu pour la légalisation des signatures de

M" It.. et M... apposées ci-dessus:
Le maire de Moulins: V"*.»

La veuve Lefoar fut mandée au parquet

sept ou huit j ours après l'expédition de cette
lettre. Elle affirma que tout ce qu 'elle avait dit
était vrai, que ses souvenirs étaient bien pré-
cis, qu 'elle reconnaîtrait l'homme rencontré si
on le mettait en sa présence. Le juge d'ins-
truction Lh... dit , à ce propos, au procureur :

— H faut avouer que Redon a été condamné
sans preuves.

Et le procureur répondit sèchement :
— S'il y a lieu , nous saurons le réhabiliter.
S'il y a lieu !... J'étais au bagne... Il y avait

lieu, tout de suite, de mettre un terme à mon
supplice immérité. Je souffrais d'horribles tor-
tures. Le procureur n'était pas pressé...

La confrontation entre la veuve Lefour et
l'individu mystérieux donna-t-elle un résultat?
Le silence fut bien observé.

Le lendemain mon père fut appelé par mon
défenseur.

— Cette fameuse confrontation n'a pas été
faite dans les règles exigées...

— Comment cela?
- Je ne saurais m'avancer imprudemment,

mais plusieurs points me semblent suspects.
Le procureur ne tient pas,j'en jurerais,à faire
éplater l'innocence de votre fils.

— Par quel exécrable tom1 de force aurait-il
donc raison de la vérité f

On allait l'apprendre bientôt.. On allait
s'inquiéter de la mentalité de la veuve Lefour.
Elle déposait en ma faveur. Elle était comme
folle L. L'opinion s'émut enfin. One campagne
de presse se fit pour et contre moi. Certains
j ournaux publièrent une note hypocrite, peut-
être dictée en haut lieu, et laissant supposer
que mes parents avaient tenté de suborner
deux témoins.

D'autres répliquèrent Dn écrivain eonra-
geux n'hésita pas à traiter cette invention de
nouvelle infamie. La querelle s'envenima. EH
l'affaire fut portée devant la justice. Le tribu-
nal se réunit le 20 novembre pour prononcer
sur l'action en diffamation intentée par mon

père. C'était le moyen le plus sûr de rouvrir
le débat

Deux maîtres du barreau de Paris étaient à
la barre, notamment le citoyen Millerand. Le
siège du ministère public était occupé par le
même procureur qui avait réclamé ma tête.

— Non seulement Redon a été condamné
sur des preuves insuffisantes, dit un des avo-
cats, mais l'instruction de son affaire a été
conduite de manière à accumuler contre lui
les témoignages à charge et à éliminer ceux
qui pourraient lui être favorables. J'ai les
preuves en mains qu'au moment où Talabard
fut assassiné Redon n'était plus à Moulins...

Le procureui' l'interrompit:
— Je ferai observer à mon honorable con-

tradicteur que j e suis assez connu des mem-
bres de ce tribunal pour qu 'on ne croie pas
que j'aie pu requéri r cette chose monstrueuse:
la condamnation d'un innocent?

— Monsieur le procureur de la République,
reprit M" Millerand, cette affaire est entre
vous et votre conscience !

Un frisson secoua l'auditoire.
— J'ai les preuves complètes de la culpabi-

lité de Redon, reprit le procureur, elles sont là
Les deux avocats bondirent dans l'hémi-

cycle.
— Donnez-les nous ! Nous sommes venus

pour les chercher. Avez-vous seulement com-
muniqué toutes les pièces à la défense?

— Mais, repri t le procureur, les pistes con-
duites sur d'autres que sur Redon fils n'ont
pas abouti ; j'ai communiqué à M* R..., l'avo-
cat défenseur de Redon, toutes les pièces con-
cernant ces enquêtes. Je convie M. R.., que
j'aperçois dans l'assistance, à venir déclarer
que mes paroles sont vraies.

Un coup de théâtre se produisit: M* R..,
invité à venir prendre part aux débats, dit au
président:

— M. le président ne m'a jamais communi-
qué les pièces dont il parla

Alors M" Pourq uery se lève, et, blême d in-
dignation :

— Comment se fait-U, Monsieur le procu-
reur, que vous n'ayez pas communiqué au
défenseur de Redon toutes les pièces du pro-
cès? Pourquoi les avez-vous communiquées,
en revanche, au commissaire de police qui a
rédigé la note insérée dans les quatre j ournaux
cités devant ce tribunal? Y a-l-il deux poids
et deux mesures dans la justice?

L'auteur coupable de cette publication n'est
pas le commissaire de police, il faut chercher
plus haut que lui, car il n'a été qu'un inslru
ment Pourquoi ne veut-on pas laisser enten-
dre tous ces témoins? Pourquoi ce qui est
permis aux uns est-il refusé aux autres?

Après être sorti de la légalité pour nous
frapper; il ne faut pas essayer de s'abriter
derrière elle pour nous empêcher de nous re-
lever. Je demande qu'on entende séance te-
nante les témoins Lefour ct Morel, qui ont va
sortir de chez Talabard un homme armé d'an
énorme gourdin , la nuit du crime.

Les juges entrèrent dans la salle des délibé-
rations et déclarèrent:

«Que les témoins Lefour et Morel ne seraient
point entendus».

En appel, à la cour de Riom.ce fut la même
réponse. La cour déclara que ces deux person-
nes n'avaient été citées que depuis deux jour s
et ne pouvaient être entendues. On objecta que
depuis trente-cinq jours citation leur avait été
faite.

Le tribunal passa outre. Les juges condam-
nèrent les j ournaux qui avaient accusé mon
père d'avoir suborné des témoins à vingt-cinq
francs d'amende, un franc de dommages-inté-
rêts et insertions, mais déclarèrent pour la
seconde fois:

«Que les témoins Lefour ot Morel ne seraient
point entendus!»

Cela se passait le 16 j anvier 18SS
(â tttmrmj



I OUVRIERS
H faites vos achats au nouveau magasin

I f i  la Confection Populaire
Û Rue du Seyon 5 bls NEUCHATEL
M Vous serez bien servis et à des prix déf ian t toute concurrence

i COMPLET!- __0_1____S cle 1S à 3© fr.
i . COSTCMES __.MFA_.T_J de 4 à 15 fr.
M |

MMBMgMMBa_____ _̂_____ IM-J>fcl̂ MI-_|i |-Î H Ill'-m I I -WW*-B-_--__B-IIIIBJ-UlM_tl-_---_---g ¦

| p? Vêtements pour Catéchumènes h I
m "̂ ™Tj <-K depuis 20 francs I*"" J
P -?H____H___________-_________H-____a_________________________ 'H

I CHEMISES ElaUCÎieS et CoillsUrS à des prix excessivement bas [
1 CALEÇONS - CAMISOLES I
ïy i  ** ir-:̂ '
jM ,-r gjK

|| -Faux-col», Cravates, Chaussettes, Bretelles, à tous prix ?':. • ; m

I BLOUSES en tons genres, ponr tons les métiers -©- TABLIERS de travail depuis 1 Ir. 201
9 j ' Vr ¦

1 HP" Le Magasin tient spécialement les Articles pour Ouvriers "HiHH < fg

1 _LA VENTJS NE SE FAIT QU'AU COMPTANT . i
s_l - » - . -¦¦ ' . •.' '

i Vente de vin blanc 1904
A venAre les quantités suivantes :

1 laegre de 63©0 litres
1 _ » 1973 »
1 » » 1123 »
1 » » 630 »
1 » » 630 »
l a »  275 »

S'adresser à S'Agence Agricole et Viticole, Jantes
de Bejn__ert NenckâteL

GUÉRISON
des H3. .4X

MALADIES DE L'ESTOMAC
et des voies digestives..

par le traftement _n lait CAILLÉ SUISSE (oit laetico-e .
organiqne) préparé asoptiqueincnt avec le ferment lacti que
dit « Bacille Bulgare » dans les laboratoire s Uenneberg
8. A. Oeoère.

_JMMi^_M______-____________-___________-_-_-_---MI I I IIIW I I H  I I I  ¦_-_—¦ 
DÏÏEIF & Cie

«̂ ""¦" Croix du Marché ¦MWMMM ,

£es Ombrelles et les Tissus ponr recouvrâmes
sont arrivés

ŒËT Genres exclusifs "98
Ayant soldé entièrement ce qui provenait de

notre prédécesseur, nous n'off rons que des articles
nouveaux.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Vente après faillite
L'office des faillites du Val-de-Travers, administrateur de la faillite

de Charles Rod, menuisier , précédemment à Buttes , actuellement
en fuite , vendra de gré h gré et on bloc les objets suivants dé-
pendants de cette faillite : une scie circulaire , une raboteuse-dégau-
chisseuse et une meule mues par l'électricité, des bancs et de nom-
breux outils de menuisier, une grande quantité de planches et plateaux
de sapin , peuplier , plane , cerisier, pin , fayard , chêne et tilleul , feuilles
pour placage, etc., etc.

L'acquéreur pourra reprendre , dès le 1er mai 1905, la suite du bail
du logement ct des vastes ateliers. Bolle installation.

Occasion exceptionnelle
pour une personne laborieuse et sérieuse.

Pour visiter les objets mis en vente, s'adresser à l'office des fail-
lites du Val-de-Travers, à Môtiers , ou au citoyen Lebet-Céicy, indus-
triel , à Buttes.

Adresser les offres par écrit à l'office précité jusqu'au 15
avril 1905 inclusivement.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchàtel des 4.
T, 13 avril 1905.

Môtiers, lô 30 mars 1903. _ . - .. ... ... 
H 3250 N Le préposé aux faillites, HAIXARD

sorez-vous le plus sûrement et le plus promptement
de toutes les affections rhumatismales, des rhuma-
tismes musculaires, des rhumatismes articulaires chroniques,
du lumbago , du torticolis , des maux de reins, des névralgies, §
des maux de dents rhumatiques, du catarrhe de poitrine , do
la toux , do l'enrouement , en un mot de toutes les affections 1
provenant de refroidis sements externes, en procédant iminé- j|
diatement à des frictions au Rheumatol, remède or- I
donné par les médecins et reconnu être supérieur h tout 1
autre remède. Prix du flacon de Rheumatol 1 fr. SO
avec mode d'emploi; se trouve dans toutes les pharma-
cies. I

A NEUCHATEIi : pharmacies Rauler, Bourgeois, §
Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan, Dr Rentier;
à €ORCJ_ __ L__ S : Leuba ; à COLOMBIER : Cha- §
ble, etc. S

Potager 55 f r.
Grand potager et accessoi-

res usagés, a rendre faute
d'emploi , le tout en parfait
état.

Demander l'adresse du
h" 192 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

BMMBBia__________B________________________ —*

fftfG^* Sirop contr
e 

la to
ux

J||5--ïlir du D' BURTOLF
MT Remède domestique éprouvé ct préféré "1§3X

En vente dans les pharmacies. II. 6300 Z.

A Avanta ges !
__B__r ____ f-H SOn* °^er*3 grâce à mes achats en gros _ p qui KRf
*̂r BtïSËS 

au
£meute chaque auuûo la vente dfruios chans- Ex

--— ] Ê̂L -̂Ja—feoogft- palM? H
Jj| || po la bonne forme! I

D Souliers forts ponr otivrittrt, ferrés . • 40146 C.60 y&
Souliers ù laeer pour messieurs, crochets, Se

terrés, Bolides. . . . . . -D|_8 6.— g|
Soulier * île dimanche A laeer pour messietirt, Kg

avee bouts, eolides et élégants . . _o|48 8.50 gS
Souliers pour tînmes, terrés, solides . • 3t>]4- 5.50 gS
Souliers de dimanche ù lacer pour dames, |5P*

avec bouts , solide, et élégants . . 86113 G.50 gg'
Bottines tic dimanche pour dames, à élastiques K£

solides et élégantes . . . .  8GI43 0.80 H
Soutien pour garçons et f illettes, solides . 2B|29 8.50 BJ; i
Souliers pour gai-ions et f illettes, solides . 30J 35 4.60 jS

Grand choix de chaussures en tous genres. 9
D'innombrables lettres do remerciement, constatant la satis- «

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de fij|
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. Hg *

Mon premier principe est do ne point tenir de marchandises Hp
de qualité inférieure , comme on eu offre ai souvent sous des lar;
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange K
immédiat et franco. — Prix-courant aveo plus de 800 illustra- JS
tiens , gratis et franco. raq

Rod. flirt , Lenzhourg. I
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition i
| de chaussures de la Suisse. |

8 FEU1LLE10.. DE LA FEUILLE D AVIS DE KEDGHAIEL

(CHARLES REDON)
PAR

FERNANO SARNETTE

Hier encore j' étais plein d'espoir, je sou-
riais ; mou regard se levait vers le ciel, ma
pensée s'en allait vers la France. Auj ourd'hui
ma chaîne a un maillon de plus. Et le boulet
sera plus lourd , et le châtiment sera plus
cruel, «parce que j'ai fait mon devoir-, .

La lièvre me brûle. J'ai des cauchemars
hideux. Je me débats. Et je me souviens. Je
me souviens du j our fatal de ma condamna-
tion , lorsque j e sortis du Palais de Justice. II
y ava'lt foule sur la place. Au milieu d'un
rassemblement, un camelot chanta it.

Il chantait une complainte , d'une voix gé-
missante:

Ecoutez tous en silence ,
Braves gens du Bourbonnais ,
I.e récit de ce fo r fait
Dont chacun demand' vengeance.
Talabard sera vengé.
L'assassin est condamné !

Le pap ier était imprimé avant que le ver-
dict fut prononcé.. .

Braves gens du Bourbonnais , Talabard n'est
pas veng é encore , mais celui que l'on accusa
de l'avoir assasiné paie chèrement la méprise
de la iusi.ice!

Ma fièvre s'apaise... J'apprends que je suis
puni ite huit jo ur» de cellule... Ces huit jours
me semblent bien longs... Je ne les termine
Rcj -oduetton autorise» [mur les journaux ayan t un

traité avec ia Société dos Gens da Lettres.

que pour recevoir une autre mauvaise nou-
velle : je suis désormais privé des petites fa-
veurs conquises et l'on m'interdit désormais
l'espoir.

Je n 'ai pas trahi la confiance que l'on avait
en moi. J'ai été une fois de plus du côté de
l'honnêteté dans la bataille. C'est bien le
moins que l'on m'en tienne rigueur I

— Vous reprendrez les travaux des < _a-
gnards», m'annonce-t-on.

Je tente do m'expliquer. C'est oser l'impos-
sible. E. von m'inflige comme une leçon de
morale _e- _orm__£»£t des insultes;

— L'administration avait 'j voulu entrepren-
dre une sorte d'essai de relèvement sur une
partie des condamnés. Le résultat est négatif.
On va "sévir, "tas de chenapans! Vous rie méri-
tiez pas l'indulgence I Vous êtes indignes de
toute commisération I Vous allez voir si l'on
va vous calmer!...

...Guatemala avait été synonym e d'espé-
rance pour les déportés. Il devint , à dater do
ce j our, synonyme do géhenne.

Tous les matins, après le café, c'est le chan-
tier , la pioche, l'outil , sous les yeux'd' un gar-
dien , p ipé à la bouche et revolver au côté.
Une plainte est interprétée comme un mouve-
ment de rébellion. Et la rébellion , c'est la
balle dans la peau , sans jugement.

Quelle plume saurait peindre l'horreur de
ce bagne du bagne?... Le soleil verso du feu
comme un volcan do la lave sur deux cents
tètes écrasées par cet informe chapeau de
paille tressée sous lequel la sueur ruisselle et
dégouline sur la vareuse ou la blouse, telle
une pluie d'été sur des terreaux desséchés.

Pas une minute , le labeur épouvan table ne
doit s'interrompre. C'est à peine si l'on voit,
de temps à autre, un forçat relever son cha-
peau et s'essuyer le front du revers de la
main.

Le soleil darde touj ours, ironique et im-
placable, et son feu tropical donne à la four-

naise la majesté d'un enfer. Pendant le repos,
les surveillants se relèvent et les nouveaux
venus s'empressent de visiter l'ouvrage déj à
fait, afin de constater les progrès.

Un coup de sifflet... Le dur travail recom-
mence, jusqu'au soir. Demain il en sera de
même, et touj ours, jusqu 'à la mort , jusqu 'à la
baignade finale à la Roche-aux-Requins... A
perpétuité!

XVI
OA.YENNE

Six mois après, les chantiers d'équarrissage
de bois à Cayenne manquant de bras, j'y fus
envoyé avec une trentaine de mes compa-
gnons. C'est là que j e retrouvai Cavailhès,
qui , lui , n'avait pas quitté la capitale.

Cayenne ! Ce mot si souvent prononcé, si
souvent entendu , produit toujours , avec Nou-
méa, la même sensation d'épouvante et de
répulsion que faisaient sur nos pères les mots
de Brest et do Toulon. Cayenne! Ce mot fait
frémir, traînant dans sa terminologie je ne
sais quoi de brutal , de cinglant et à la fois de
lugubre.

Aussi bien ,les trois-quarts, pour ne pas dire
la totalité, des cas de transports à Cayenne ont
pour racine l'argent ou la femme. La femme
et l'argent sont les deux chevilles ouvrières de
cette horrible machine à souffrir qu'est la
Guyane.

Cayenne , comme toutes les villes américai-
nes, est bâtie en damier; les rues y sont pour
ainsi dire tirées au cordeau, en ligne très
droites à angles de 90°. Le système, s'il n'est
point artistique ni original, est assez pratique
et offre de grandes facilités pour les travaux
d'h ygiène et d'assainissement. D est vrai qu 'à
Cayenne ces deux opérations ne sont guère à
l'ordre du j our.

La ville s'étend sur une assez grande éten-
due, quoique la population en soit relative-
ment restreinte : une quinzaine de mille âmes,

si l'on ne compte pas la population flottante .
Toutes les maisons, à la façon de certaines
villes flamandes , n 'ont qu 'un étage, ce qui
fait quo les rues sont fort longues et peu
peup lées.

De plus , il y a dans l'intérieur de la ville
d'immenses places, entre autres la place de
l'Esplanade, dito «des Palmistes», entourée
d'une quadrup le rangée d'arbres dits «Pal-
mis», d'uno hauteur prodigieuse et droits
comme un fil à plomb. L'aspect de cotte place,
une des plus belles du monde, est vraiment
imposant et maj estueux. La place du Gouver-
nement , située un peu plus loin , est plantée
do mangliers dont le fruit , la «mangue» ou le
«mango », très apprécié des naturels, est
connu sur tous les marchés maritimes euro-
péens.

Do Cayenne, la mer n'est point belle à voir.
Louche, trouble , vaseuse. La cause doit en
être imputée au Gulf-Stream, que nous avons
cité plus haut ct qui , longeant toute la côte
équatoriale de l'Améri que du Sud, rej ette sur
le rivage la vase que les immenses fleuves de
la partie nord du Sud-Amérique charrient en
si grande quantité.

Les rues, les places, les environs do Cayenne
sont d'une saleté repoussante , car tout y est
permis, et l'herbe y croît à hauteur d'homme.
La population , en maj eure partie de race
noire, doit se plaire dans ces éléments ordu-
riers, car, avec un peu do soin, la ville pour-
rait présenter un tout autre aspect.

Nous pourrions , nous Français, si j alousés
par les étrangers, retourner un peu les rôles
et prendre modèle sur les autres capitales colo-
niales étrangères. Voyez Georgetown dans la
Guyane anglaise et Paramaribo dans la
Guyane hollandaise. Quelle différence de
moyens de colonisation! Quelle régularité!
Quel ordre I II y a aussi beaucoup de la faute
de l'administration ; ce qu 'on appelle là-bas en
bon style bureaucrati que la «tentiaire », par

abréviation , ne so donne vraiment pas beau-
coup de peine.

Il est vi ai que le soin de la propreté est
laissé à un oiseau étrange, de la taille d'un
agami ou d'une oie : c'est une sorte de corbeau
au plumage très noir , à la crête d'un blanc
sale, à l'aspect grotesque ct effrayant à la fois,
qui dévore les charognes avec une avidité que
rien ne peut apaiser. Il serait facile de le dé-
truire , car son vol est lourd et bas, son allure
empêtrée , mais l'hygiène et ses édiles défen-
dent avec j uste raison de lo tuer , car il fait ce
que l'administration et la voirie ne font pas,
par indolence.

Enfin , disons en résumé que Cayenne, si
elle était propre ct bien tenue, serait une des
plus belles villes d'Amérique.

En faisant la corvée devant lo pénitencier
qui longe l'avenue Nationale , et au moment
du repos,j e m'entendis appeler par Cavailhès :

— Dis donc , est-ce que tu reçois souvent
des lettres de chez toi?

— Pas mal, oui ! Jo les reçois après lecture
de l'administration , naturellement.

— Il faut croire que tes parents s'occupent
de toi sans irop te le dire, car tu ne me fais
pas l'effet de savoir que tu vas nous quitter.

Jo suis sceptique maintenant.
— Comment ça? dis-je.
— Eh oui! j e viens d'entendre un gardien

dire qu 'on allait le 3 du mois prochain (3 jan-
vier) te rembarquer pour la Franco.

C'était trop précis pour ne pas m'intrigue..
Je courus aux nouvelles : on no savait rien de
précis, mais «il pouvait étro question de ça».
M. Campana , le directeur, me reçut assez
bien , mais ne put me procurer d'autres dé-
tails. Cependant il étai t certain que la chose
s'agitait depuis longtemps et qu 'on ne tarde-
rait pas à avoir une solution satisfaisante.

Helas ! le 3 janvier passa, et aussi lo 10 et le
20, et le 1er février , ct rien ne vint.

Enfin , on me fit appeler à la direction , mais
ce n 'était que pour m'annoncer que, fidèle à
sa tradition de permutations, l'administration
allait me changer encore une fois et me faire
transporter à Saint-Laurent- du-Maroni.

XVII
VÉUS LA. JUSTICE

J'ai appris, depuis mon retour , des faits
qu'il faut placer à cet endroit de mon j ournal.
Ils démontrent clairementle parti-pris qu 'exer-
çait la justice à mon égard.

Je n 'ai pas le délire de la persécution; j e no
prétends pas que d'odieuses machinations
étaient dirigées contre moi. Je constate, avec
l'impartialité d'un historien , des irrégularités
flagrantes; j e vais citei des documents à l'ap-
pui de mes dires. Pourquoi ces irrégularités,
pourquoi ce parti-pris, pourquoi cet acharne-
ment?

Je n'avais rien fait aux juges. Je n'étais pas
leur ennemi personnel. Ils n'avaient à tirer do
mon individualité chétive aucune vengeance.
Et j e m explique leur conduite , leur obstina-
tion , leur cruauté. Ils s'étaient trompés. Et
c'est pour ne pas confesser leur erreur qu'ils
assumaient d'un cœur léger la responsabilité
de ses conséquence..

L'intérêt livre ainsi une éternelle bataille à
la conscience et il en est presque touj ours vic-
torieux. Reconnaît re que des doute, avaient
subsisté tout lo temps sur ma cul pabilité,
c'était me laver de la souillure , m'ai i a- be-
au bagne, me rendre à la vie. Mais c'.tait
aussi avouer la faillibilitô de L uiag i._raiura
Périssent mille innocents plutôt qu'un peu de
réputation j udiciaire !

Plus d'un des hommes à qui je devais ma
condamnation , mon martyre, devait r_gt '

,'i<- r,
au fond de son cœur, l'enchaîuc-mout _tup i<ty

HISTOIRE D'UN FORÇAT

Morue Irai.
AU

Magasin de Comestibles
V** BONNOT

' Rue d_ S.p et Ev.lB 4
TÉLÉPHONE 554

Bassin S " _̂S'v} **h-m du TEMPLE DU BAS
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CAIIES
Parapluies  ̂Ombrelles

Choix très varié

Prix très bon marc hé" ' COSTUMES
(pour petites filles et garçons) de-
puis la layette de bébé, avec
^tolTe neuve ou à faire revaloir.
Robes et manteaux, façon
depuis 1 fr. 50. S'adresser à Mmc
Fuchs, Place-d'Armes 5.

A vendre , pour cause de départ
bonne bicyclette

roue libre. Prix 85 francs.
S'adresser teinturerie, Saint-Nico-

las 6.
A vendre, faute d'emploi , uno

glacière
peu usagée, en très bon élat. S'a-
dresser Boucherie Chautems, Au-
vernier.

Salon de coiffure ponr DamesMUfl IDA GIRAEDET
1, Musée, 1

Shampooing anglais ou autre
Encore savon du dernier envoi.

Pour uouvBL.oaïai..,pi iàai-dai sïriâ-
criro.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins nie Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

A vendre, fauto d'emploi , un

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

_ Diplôme d'honneur à Thoune I — Prescrit par MM. les médecins I

11 __tt_T„_r _fl _ __n5__ _̂_ _ n___ l.. _ _  M _ _ _ _ _ _y Oèouratll v.gMal
11 ___§____ J il IH _ K___W i 1 _J1 _.#_ l _ï - -___ . f_  un,tius puisqu'il
_______ H1•_ _i _ _ _ _ _ _ _  ira!. B ¦ _>l _ _  ni I ¦ Il m ' 'ort "la simuitan.
ll__S_l____i_¦_____!__ arCmmutta* iririi_____ l______l n,ent |'osioma<: at
3 ta_____nr___n_ nr___B ?* •*«_ _ _ _ _ _ ¦ _ _« les nerfs. Indiqu.
INfVHlo11kl Ima*¦ 11__ F-V—. *'~ "¦¦" "v —!__fil_____H_ . dan* les cas |.r*.-
|__I_W _ _ .  IA -VA _ _ I _ _» _BB_ _ _ nP*m a\9â -¥__-_ ¦ venant de sang
|UQB^gJJBjB____________fl̂ -W___ Ww>--gBM»Mi vicié , éruptions d»
ff Préparée par Dr. Béoh.ra- * OleL. Berne. &K_fhŒ

I

Eilter lo flacon aveo la marque de fabrique 2 ours. rhoides et »er-
0 Refuser toute contrefaçon. - DÉPÔT GÉNÉRAL: *" tiges. 

Pharm a .e Dr. lt-.< IIKR -Z _. CI... _rr__ HIMPl|M|lfflltfflllill|

Dépôt h Ncnchfttcl: D L. Kl.UTTl-lC , pharmacien.
Pharmacie CHAPPUIS, Boudry.

Sellerie et Articles de voyage
E.BIEDERMANN

RUE SAINT-MAURICE ET BASSIN 3

Reçu un joli choix de
POUSSETTES SUISSES ET BELGES

Riches ct ordinaires. Bonne qualité
SÉPARATION!. PRIX MODÉRÉ

__M__________-__i ___¦_______________¦__________ ____¦ _ _____

Jugez \
TOUS -mêmes 1

et vous constaterez que les t

ZWIEBACES ., SINGER I
-ont incomparables connue n

qualité ; 
^sont indispensables aux per-B

sonnes faibles d'estomac et H
aux enfants ; P

f_o.it de longue conservation ; M
sont d'un prix très modeste H

et à la portée de toutes les S
bourses. *B
<S_F~ Produit recommandé B

par les médecins. -$J_[ S'
En vente che_ __ c ;ir .  oacond , m

Rodolphe Luscher, Poire.-¦
Ecuyer. m*

Demandez également les gf
Petites Flûtes uu sel «Singer» |

le délice des amateurs d'un §?;
biscuit salé. jjÊ';

OCCASION
A verid.c 2 buffe ts à 2 portes , 2

buffets à une porte , sapin faux-bois ,
fi tables , pieds tournés , 1<»10XC"',7_ ,
12 tabourets, 1 lit , massif noyer
avec sommier, 2 malles, 2 chevalet-
à lessive, 6 chaises, l chaise d'en-
fant. 1 échelle* de 30 pieds. S'adr.
à H. Gerber , Corcelles. (Téléphone.)

TJ -SE
| a faiblesse des nerfs

|H (Neurasthénie)

I es rhumatismes
- _*_L__lii ̂ 'e manque d'app el il ,
les / eux, les boutons au visage et
sur le corps , l'obésité , les glandes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par lo

Régénérateur fln sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue ct les produits
similaires, le rég énérateur « AU
bert a peut être pris eu toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr: la bouteille d'un hilo ,
3 fr .  la 'A bout. En gros : à Dulé-
mont , chez le fabricant , Pharmacia
Fesseninaj _ r ; à Neuchàtel ,
Pharmacie Wnebîiart.
Lire attentivement le pro spectus.
Méfiez-vous &SB contrefaçons

Pour cause _e ..part
à vendre à moitié prix

2 lits en fer, neufs,
â lits en bois, l1/. place,
14 chaises viennoises,

neuves,
1 glace antique,
1 potager avec acces-

soires,
1 machine â coudre,
lingerie. -_ - _ -̂
DemaMèr r»ares8e au

n° ÎOO au hure au «le la
Feuille d'Avis de _ euchâ-
teL 
Bassin 6 ~fgg

vis-à-vis du TEMPLE DU BAS
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CALEÇONS, CM-ISOLES
Cache-corsets

GANTS peau, coton et fil
Robettes , Brassières, Bavettes

PEIGNES, etc.

rrr ATTENTION r î
10.30 { A boa ™rcb° 10.301
cSS^Sît Bibliothèque musicale fe~ f
Morceaux favoris , classiques et modernes , en numéros détaches.

Musique on tous genres pour piano à 2 et à 4 mains , pour violon seul
ou avec piano , violoncelle avec piano , Gesangs-Musik. (ein- und zwei-
stimmi g), Ilumoristika , Musique pour zither.

Catalogue gratis et franco. Cette musique n 'est pas donnée on examen.
Dépôt général chez Bahon & C»° , 0, Evole , à Neuchàtel. H. 31.310

On offre à remettre
dans une localité du Tignoblc, de» , ervie par che-
min de fer ct tramway, a proximité du centre des
affaires ,

UN COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
en pleine prospérité. — Adresser les offres sous
II. 3265 __. à Haasenstein & Vogler, Neucliâtel.



ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Froraesses de mariage

Eugène Bonny, chocolatier. Vaudois , et Bertha
TOilutr^haus, chocolatière , Bernoise , tous deux
4 -errieres.

Oéorges-Adrion Montandon , comptable. Neu-
châti -lois , ot Marthe-Isabelle Matthey-Jonais,
sans profession , Neuchàteloise , tous doux a
Neucliât el.

Simon Pousa, manœuvre , Italien , et Fanny-
Ailo lo Cornoloup née Junod , Française , tous
«MX à Neuchàtel.

Uottol phe Cavin , conservateur des droits
réels , Vaudois, et Lucie-Marguerite Hegelbach ,
sans prol'ossion , Neuchàteloise , tous deux à
Mou don.

•Justin-Henri Girau licr , boulanger , Neuchâte-
lois, à Cortaillod , et M arguerite-Elisabeth
Jacoi , couturière, Neuchàteloise , à Auvernier.

Naissances
T>. _ n  enfant né mort , masculin , h Célestin

winboni , gypseur , ct _ Charlotte-Cécile née
mitpio iTo.
i. Colombe-Yvonne , à Jcan-Baptiste-Ainbroise

Mar tin , carrier , el à Mario-Louise née Joamiet.

Décès
,6. Marie-José phine née Grandvouict , ména-

Pro , veuve de Ivlouard Jeanuet , Neuchàteloise ,
w« le 22 ju in  l.'.C.

LA GUERRE
Nouvelle pessimiste

On mande de Saint-Pétersbourg au.Tinies» :
IV *u après les derniers renseignements officiels,
n croit que les Japonais marchent en avant
?¦ forme de croissant , avec Oku à gauche,

• No _ i et Nodzu au centre, Kuroki et Kawa-
«tra ;\ droite. Leur effectif total serait de

°>00O hommes. On craint que le général
, î'cviie h nu soit obligé de se retirer pour
Cv'Hcr d'èire tourné.

Les déserteurs russes
depuis ie __ DU { (j e ja gUerrC| mande-t-on

^
Lemberg àla «Frankfurter Zeitung», 37,000

Jjsses astreints au service militaire ont fran-
.. frontière autrichienne. Le nombre des

ortcurs qU j on { franchi les frontières sné-
•fi > allemande et roumaine doit accroître3rieia .m ce chiftre de 37.001

MUe SAUAH JEAOOT '
Cité de l'Ouest, 2

Elève de F Académie Julian de Paris
I-eçons de dessin et de peinture

Le jeudi . t lo samedi cours ttC dessin d'après lo modèle vivant.
— Conrs de paysage d'après nature.

Composition décorative, cuir, étain, etc.
B__F" Cours pour enfants Qflt 

POLITIQUE

I_a question marocaine
L'ambassadeur d'Allemagne, à la suite des

instructions qu 'il a reçues de Berlin , s'est
rendu mercredi au département de la guerre
à Washington et a remis à M. Taft un mémo-
randum déclarant que l'Allemagne a pris po-
sition ea faveur de la porte ouverte au Maroc ,
comme dans l'Extrême-Orient , pour maintenir
le statu quo et sauvegarder les droits commer-
ciaux , non seulement cle l'Allemagne, mais de
toutes les nations commerçantes du monde.

M. Taft , sans engager nullement le gouver-
nement des Etats-Unis, a remercié l'ambassa-
deur d'Allemagne ct a immédiatement envoyé
le mémorandum au président Roosevelt. Dans
ce document , l'Allemagne ne mentionne pas
la France et ne demande pas aux Etals-Unis
d'exprimer leur opinion.

France
Des perquisitions ont été faites au sujet de

la récente découverte, à Paris, de cinq cents
uniformes d'infanterie de ligne et de fusils de
guerre qui avaient été dérobés au dépôt d'ha-
billements de l'école militaire.

A la suite de ces perquisitions, plusieurs
milliers de cartouches ont été saisies dans une
maison faisant partie d'une cité de chiiïonniers
à Putcaux , près Paiis.

La police est également sur les traces dr
lieu où ont été déposés les fusils volés et qu 'oi.
n 'avait pa* encore retrouvés.

Le capitaine en non-activité Tamburini.
arrêté par le service de la sûreté, a été con-
duit devant le juge instructeur. Après interro-
gatoire, M. Tamburini a été écroué au dépôt
Le beau-frère de M. Tamburini , un ancien
sous-officier, a été également arrêté.

Le juge d'instruction a entendu M. Mézière.
lequel a dérobé les cartouches. Après son in-
terrogatoire, M. Mézière a été égalemeni
écroué.

Royaume-Uni
Mercredi a eu lieu dans la circonscription

de Brighton une élection complémentaire. Le
candidat libéral, M. Villiers, a été élu par
8209 voix contre 7392 à M. Loder, conserva-
teur.

Aux dernières élections, les conservateurs
avaient encore 3000 voix de majorité. Le der-
nier résultat constitue une grande victoire
pour les libéraux.

Lorsqu'on apprit ce résultat à la Chambre
des communes, M. Georges Lloyd déclara
qu 'il était contraire à tous les usages qu'un
gouvernement continuât à rester au pouvoir
en présence du sentiment manifesté par le
pays.

M. Balfour étant absent, l'orateur demande
à sir Alexander Fuller-Acland Hood , repré-
sentant le gouvernement au banc ministériel,
s'il ne considérait pas de son devoir de propo-
ser l'ajournement de la Chambre jus qu'à
lundi , afin de donnei au gouvernement l'occa-
sion d'envisager la situation , l'élection de
Brighton constituant, en effet , l'expression du
dégoût qu 'éprouve le pays pour le gouverne-
ment Plusieurs députés radicaux se sont
élevés ensuite contre M. Balfour et le gouver-
nement.

Antri che -Hongrie
Le vteux souverain est rentré à Vienne

comme il en était parti il y a dix-sept jours,
sans avoir réussi à dénouer la crise qui agite
depuis trois mois la Hongrie. Il a quitté Bu-
dapest sans avoir pu former ni un cabinet de
coalition, ni un cabinet d'affaires, pas même
un cabinet de transition,contraint à conserver
encore le ministère démissionnaire et le comte
Tisza, qui est détesté par la majorité de la

Chambre. François-Joseph est àonc rentré à la
Hoibourg, non pas tant découragé ni fatigué
— car il a montré, au cours de ces dix-sept
jours de multiples entrevues avec des hommes
politiques, une verdeur, une activité et une
ténacité remarquables — qu 'humilié certaine-
ment par les échecs qu 'il a subis de la part
d'une coalition tout au moins aussi obstinée
que lui. H a pu surtout considérer comme une
véritable offense de voir ses propositions de
compromis repoussées de la façon la plus ca-
valière et ressentir le plus vif désappointe-
ment en constatant que le conflit entre lui et
l'opposition , qui forme la majorité, est entré
dans une phase beaucoup plus aiguë.

On assure que le souverain va s'en tenir
maintenant à une résistance encore bien plus
passive ; qu 'il ne convoquera pas de sitôt de
nouveaux hommes politiques et ne cherchera
même pas, à moins de désordres sérieux, à
empêcher à la Chambre hongroise les débats
sur les deux propositions de François Kossuth
tendant à annuler la loi Daniel ct à voter une
adresse a la couronne. En un mot, il serait dé-
cidé à laisser les Hongrois, pour employer une
expression vulgaire, cuire dans leur jus, per-
suadé qu 'ils en arriveront finalement à se
montrer plus conciliants. Les Hongrois, d'ail-
leurs, font le môme calcul à propos de là cou-
ronne.

Océanîe
Les autorités allemandes dos îles Marshall

avaient pris des mesures prohibitives et vexa-
toires contre le commerce australien.

fiOrd Lansdowne, interrogé à la Chambre
des lords par le comte de Jersey, a déclaré que
des représentations ont été faites au gouverne-
ment allemand à ce sujet, sans être en mesure
de pouvoir faire connaître les résultats de ces
négociations.

D n 'est pas inutile de rappeler que les Aus-
traliens ont non seulement proposé, en guise
de représailles, d'imposer une patente à tous
les négociants allemands faisant de" a ffaires
dans les ports de la Nouvelle-Galles du Sud ,
de frapper d'un droit fixe de une livre sterling
par tonne et d'un autre droit «ad valorem- les
marchandises allemandes débarquées dans ces
ports, mais qu 'ils ont adressé au ministre des
colonies une réclamation de 250,000 fr. de
dommages-intérêts dont ils demandent le
payement par le gouvernement allemand qui
aurait , suivant leur thèse,contrevenu au traité
de Berlin du 10 avri l 1886, assurant l'égalité
de traitement pour le commerce anglais et
allemand dans le Pacifi que.

Scandinavie
Le «Journal officiel» publie une déclaration

que le prince-régent a faite jeudi devant le
Conseil d'Etat de Suède et Norvège.

Le prince héritier invite les conseillers
l'Etat à reprendre sans retard des négocia-

tions amicales pour le règlemeut de toutes les
affaires communes, en abandonnant les points
de vue auxquels ils s'étaient placés jusqu 'ici
et en admettant pour principe que l'on doit
s'efforcer de réaliseï l'égalité de droits com-
plète des deux pays. Avec de là bonne volonté
des deux côtés, on pourra arriver à une solu-
tion satisfaisante pour chacune des parties en
introduisant les réformes suivantes : nomina-
tion d'un ministre des affaires étrangères
commun aux deux royaumes ou responsable
devant une institution commune aux deux
royaumes.

Ce ministre pourra être un Suédois ou un
Norvégien. Consuls indépendants pour chacun
des royaumes, mais relevant du ministère des
affaires étrangères pour toutes les questions
concernant les relations avec les puissances
étrangères.

Si l'on trouve, au cours des négociations,
une autre forme d'organisation des affaires
communes, en conservant, cela va sans dire,
la communauté pour les affaires extérieures,
condition indispensable à l'existence de
l'Union , le prince héritier la prendra aussi en
sérieuse considération.

Turquie
On écrit d'Usku b : L'agitation albanaise se

propage de plus en plus vers le sandjak
l'Uskub et vers la frontière serbe en passant
par Kumanovo. Elle met en danger tou te la
population chrétienne.

Crète
Le comité révolutionnaire a publié un ma-

nifeste déclarant que le colonel français Lu-
binsky a agi comme mandataire des puis-
sances protectrices et au su du prince Georges.

Maroc
Une rencontre a eu lieu mercredi à Mou-

nouya entre les contingents de Beni-Nassen,
aidés par les partisans du Rogui elles troupes
impériales. Un combat long et acharné s'est
livré. Les ennemis du sultan ont été battus et
ils ont abandonné leurs tentes.

Asie centrale
Le «Times of India- se dit informé de

source sûre que les troupes russes ont remplacé
celles de l'Emir de Boukkhara dans les postes
de l'Oxus supérieur ; 4000 hommes détachés
de la garnison de Merv sont venus remplacer
de façon permanente les contingents de Koursk
et de Murghar.

ALBERT QUINCHE
professeur _e musique

A B S E N T
Reprendra ses leçons le lundi

11 avril.

Ure honorable famille de Baden
(Argovie) voudrait placer sa

JEUNE FIL-LE
dans une famille où elle pourrait
fréquenter l'école ct se rendre
utile dans tous les travaux du mé-
nage. — On accepterait aussi en
échange un jeune garer n. — S'adr.
dans la matinée , place du Mar-
ché 9, -m0 étage, Neuchàtel.

£a richesse en bétail 9e la Suisse
Le Bureau fédéral de statistique vient de

publier les résultats du recensement fédéral
du bétail , qui a été opéré le 19 avril 1901.

La Suisse possède 2 millions 599,470 têtes
de bétail , représentant une valeur de 625 mil-
lions 32(5,932 francs.

Le canton de Berne est le plus riche en bé-
tail : 569,275 tètes, valant 138 millions 839,904
francs.

N ient ensuite vaud , avec 199,02/ têtes va-
lantes millions 922.000 .francs.

Le canton des Grisons » plus de bétai l que
celui de Vaud (221 092 têtes), mais la valeur
en est moindre (33 millions 800,000 francs).

Saint-Gall arrive au troisième rang pour la
valeur du bétail : 52 millions, pour 174,000
têtes ; Zurich au quatrième : 50 millions, pour
157.000 têtes ; Lucerne, au cinquième : 47 mil-
lions, pour 188,000 têtes; Fribomg, au sixiè-
me : 45 millions, pour 174, 372 têtes.

Le Valais possède pour 25 millions de francs
de bétail (173,000 tètes) ; Neuchàlel , pour 11
millions (37,900 têtes) ; Genève, pour 6 mil-
lions (16,900 têtes).

Il y a en Suisse 284,174 propriétaires de bé-
tail et apiculteurs (dont 5901 de ces derniers),
soit une moyenne de 39 propriétaires de bétail
par 100 ménages.

Dans un grand nombre de cantons, la
moyenne est sup érieure à la moyenne géné-
rale : ainsi, en Valais, il y a 75 propriétaires
pai 10 ménages ; au canton des Grisons, 64;
dans le canton de Fribourg, 5/; dans celui de
Berne, 47, etc.

Sur les 284,174 propriétaires de bétail re-
censés, 221,911, soit le 78 %, sont en même
temps a-riculteurs ; 147,165 sont adonnés ex-
clusivement à l'agriculture. Quelques cantons
ont une proportion de propriétaires de bétail
agriculteurs inférieure à cette moyenne : ainsi
Fribourg, 76 %; Berne, 74; Vaud, 70.

La proportion des ménages agricoles par
rapport aux ménages en général est en Suisse
de 30 %; dans la plupart des cantons, cette
proportion est dépassée : ainsi à Fribourg,
43,4 % ; en Valais, 67 % ; à Berne, 35 %. Dans
le canton de Vaud , la proportion descend à
26 °/o ; dans celui de Zurich, à 19 «/. ; Neuchà-
tel n'a plus que 11 % de ménages agricoles et
Genève 4 %.

L'effe ctif du bétail recensé se décompose
comme suit : espèce chevaline, 129,762 têtes;
bêtes bovines, 100,340,375 têtes ; porcs,
555,261 têtes ;moutons, 219,438 tètes ; chèvres,
354,634 têtes ; ruches d'abeilles, 242,544.

.-urr_ N T ir-Bini. ————

SUISSE

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant du 53° régiment d'infanterie et
du fort de Savatan, le lieutenant-colonel d'in-
fanterie Auguste Bonna, de Genève, actuelle-
ment à disposition.

Le Simplon. — Le célèbre historien Pas-
quale Villari a envoyé de Florence, à l'occa-
sion de l'ouverture du Simplon , un télégram-
me à M. Brandau , qui a dirigé les travaux du
côté sud. Avec une fine ironie, M. Villari
venge les Italiens des reproches qu'on leur
adresse trop souvent. Voici la traduction de
sa dépèche :

« A M. l'ingénieur Brandau , aux ouvriers
italiens du Simplon , au peuple du dolce far-
niente, qui exécute, les travaux trop durs et
trop pénibles pour les autres, salut et félicita-
tions. - VlLl__Rl.

— La fête du percement du Simplon , le 2
avril, a eu un lendemain qui a été consacré
spécialement au beau sexe. Sous la conduite
de M. Locher, les directeurs, ingénieurs et
autres fonctionnaires de l'entreprise ont fait
faire à leurs femmes la traversée complète du
tunnel. Au milieu du souterrain, il y eut un
pique-nique des plus joyeux. Les dames
d'Iselle y arrivèrent un peu en retard , mais
l' accueil qu 'on leur fit n'en fut que plus en-
thousiaste. Après un toast de M. Sulzer-Zie-
gler aux épouses de ses collaborateurs, les deux
gracieuses cohortes poursuivirent leur voyage,
l'une sur Iselle, l'autre sur Brigue.

BER.NE. — Le conflit entre les ouvriers
menuisiers et leurs patrons paraît s'accentuer
et prendre même un caractère aigu à Berne.
La police a dû être renforcée, afin de protéger
la liberté du travail. De nombreuses défections
se sont en effet produites dans les rangs des
grévistes. Des pères de familles, apparemment
fatigués de ne faire que des dettes, ont repris
le travail

Les conséquences de la grève se font sentir
dans l'industrie du bâtiment. C'est ainsi qu 'a
la mise au concours des travaux de menuise-
rie pour l'Ecole normale supérieure, aucun
patron menuisier de la ville n 'a fait des offres.

— Trois aubergistes de la ville de Berne
avaient été condamnés à des amendes de 50,
80 et 100 francs parce que, lors d'une inspec-
tion, leurs pressions à bière avaient été trou-
vées malpropres. Le procureur public ayant
appelé de ce jugement, la chambre de police
vient de porter les amendes infligées aux dé-
linquants à fr. 400, 400 et 450.

La Veuille d 'Avis de "Neucbâtel,
en ville, 8 fr. par an.

Chambre cantonale du commerce. —
Le Conseil d'Etat a nommé M, Auguste Ro-
bert, fabricant d'horlogerie à Fontalnemelon,
aux fonctions de membre de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail , en remplacement de M. Auguste Sandoz,
décédé.

Tribunal cantonal. — Dans le «National»
daté du vendredi 5 février 1904, paraissait une
correspondance, signée « un groupe de ci-
toyens -, et destinée à renseigner les électeur-
sur les circonstances dans lesquelles M. Arthui
Bourquin , à ce moment-là candidat au poste
de pasteur de là Chaux-de-Fonds, avait quitté
le poste qu 'il occupait auparavant à Fleurier.
Cette correspondance , après avoir raconté la
démission de huit anciens d'Eg lise, de Fleu-
rier au moment de la réélection de M. Bour-
quin en 1899 se terminait comme suit: « Un
bon nombre de ses paroissiens quittèrent
l'Eglise et la situation devint  si difficile pour
M. Bourquin lui-même qu'il finit par donner
sa démission au mois de septembre dernier.»

M. Bourquin , qui prétendait n'avoir nulle-
ment élé forcé de quitter sa place de pasteur
de Fleurier, a estimé que la correspondance
parue dans le « National » à son suj et consti-
tuait un acte illicite, et il a intenté à la per-
sonne qui en prenait la. responsabilité, M. G.
Dubois, imprimeur, une action en domniages-
mterets.

Le tribunal cantonal , qui vient de rendre
son jugement , a estimé que M. Bourquin en
se présentant comme candidat au poste de
pasteur de la Chaux-de-Fonds s'était exposé
à être discuté publi quement; puis, constatant
que l'article incriminé ne contenait rien d'in-
exact, il a débouté purement et simplement
M. Bourquin de ses conclusions.

Hautes études. — L'Ecole polytechnique
fédérale a décerné le brevet d'ingénieur-chi-
miste à M. Georges Matthey, de Savagnier.

Montmollin. —¦ La classe mixte de Mont-
mollin se trouvait vacante par suite de la dé-
mission de M"° Jeanne Auberson, la commis-
sion scolaire de Montmollin a nommé une
nouvelle titulaire en la personne de M"'
Bei 1_e Douava.

Chézard. — A la suite d'un examen de
concours qui a eu lieu jeudi, la Commission
scolaire de Chézard a nommé au poste d'ins-
titutrice de la classe primaire inférieure, M""
Marguerite Leroy, de Cernier.

Couvet. — Le petit garçon qui, mardi est
tombé dant l'Areuse en voulant repêcher avec
son fouet une poupée que l'eau entraînait , n'a
pas été retrouvé. Une barque a été amenée
de Rosières pour faciliter les recherches de la
police, restées sans résultat jusqu 'à ce moment
où nous mettons sous presse.

Autour du lac. — A Yverdon , mardi, on
comptait sur le champ de foire 45 chevaux de
400 à 450 fr. et de 600 à 650 fr. ; 60 bœufs de
700 à 800 fr. et de 1200 à 1300 fr. la paire ;
310 vaches et génisses de 250 à 300 fr. et de
550 à 650 f r.

200 porcs : les gros, de^20 à 130 fr. la paire ;
les moyens, de 80 à 90 fr. la paire ; les petits,
de 45 à 55 fr. la paire. Ecoulement rapide sur
les porcs, avec hausse.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Alfred Guyot, gérant d'immeu-
bles, à La Chaux-de-Fonds, eu qualité d'ex-
pert de district et de suppléant extraordinaire
de l'expert d'arrondissement pour le district
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. Jacob Streiff , décédé.

Le Locle. — Le Conseil général a voté l'ac-
quisition de la propriété de Saignolat pour la
création d'un nouveau cimetière , ratifié une
convention relative à la construction de bains
publics à l'angle de la rue des Envers et de la
future rue de l'Hospice, et voté un crédit do
6500 fr. pour abaissement de la chaussée et
des trottoirs autour du Temple français.

Une heure au-dessus de l 'abîme. —
De l'« Echo du Vallon»: Dimanche dernier,
M. S. K,, de Couvet, partait dans l'intention
de visiter les gorges de l'Areuse. Au lieu d'al-
ler par le chemin de droite il prit celui de
gauche, conduisant à Brot Quand M. K re-
connut son erreur, il voulut simplement redes-
cendre dans la vallée, ne songeant pas qu 'en

CANTONTmm
Hagasin _e Porcelaine , Faïence

Cristaux, Verrerie, etc.

NATTES
DE CHIITE

Grande Salle des Conférences
SI A ROI 11 avril 1905

à 8 heur. s du soir

Soirée musicale
et littéraire

donnée par la

Fan fare el le Chœur mixte de Tempérance
avec le bienvei l lant  concours de

plusieurs amateurs

Entrée : 50 centimes

Les cartes d' entrée sont en vente
chez M. G. Salili , magasin d'hor-
logerie , Temp le-Neuf ;  M. Prêtre ,
magasin , rue Saint-JIaurico , et le
soir à la porto dès 7 heures.
i On désire placer dans la Suisse
française , où il aurait l'occasion
de fré quenter l'école secondaire ,

nn garçon
de 14 ans , en échange d'un garçon
ou d'une (ille du même âge. Offres
à II. Wolfensberger , Bûlaclu

Vu monsieur cherche

bonne pension
de préférence dans fami lle.  Offres
avec prix sous A. C. 208 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Modiste
M"" Perrenoud se recommande

pour les garnissages de cha-
peaux , à la maison ou en jour née.
S'adresser Concert 4 , 1er étage.

Leçons ie lier
M11* Riitlt JE AIO.OT

Cité de l'Ouest 2.

BAINS DE L'HOTEL DE L'ETOILE, BADEN |
i (Suisse) Hpgg- Ouverts toute l'année CM f M

Etablissement île cure très bien installé ct agrandi par de non- 13
velles constructions. Très agréable séjour pour cure de printemps. I; i
— Source thermale particulière 48° R. avec installation de bains Mm
répondant à ,.oute_ les exi gences modernes. Prix de pension mo- I
derés. Bains de vapeur. Grand jardin ombragé. Omnibus à la gg
gare. Prospectus gratis. — Se recommand e au mieux. | •
O t-' m Ad. BCCHElt- -VRRBF.R __

AVIS AUX PROMENEURS !
PLACE DU FLAN DES FAOULS (sur Peseux)

Ouverture de la buvette tous les dimanches de beau temps

Consommation k premier choix - pain 9e ménage
Se recommande , Le tenancier,

ALBERT MOULLET.

Cent-deux pièces de bétail
sont inscrites pour le

Marelié - Concours
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE

qui aura lieu à
Wfg- NEUCHATEL, A LA MALADIÈRE -QS

le Jeudi 13 avril
A partir de midi , après les travaux du jury, et jusqu 'à 4 heures ,

le local sera ouvert an public, moyennant nne finance
d'entrée de 50 centimes.

SOCIÉTÉ DE TlaJinOUS-OFFICIËRS
Dimanche 9 avril 1905, de 1 à 5 h. du soir

Ŝ™c Tir ©Migratoire
Distances : 300 et 400 mètres

Sont tenus de présenter les livrets de tir et de ser-
vice, tons les militaires astreints au tir cette année.

On peut se fa ire  recevoir de la sociélé pendant le tir
Entrée : 2 fr. —o— Cotisation : 2 fr. 50

ï.l. ____ fT _ _ .

A.adame Louis ROULET
et ses enfants , pour rêpon- :
dre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils
ont reçus, se sentent  pressés
d'exprimer leurs remercie- '¦.
monts à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur i
af fec t ion  dans leur grand g
deuil. i

\\W_M Dexitsch.es

T e mp eren z -Konzert
mit Ansprachen

im Temperenzlokal : SEYON 32
Sonntag don 9. April , nachmittags
3 Uhr , und Montag den 10. April ,

abends 8 Uhr.
EINTRITT : 50 cent.

On demande

à emprunter 900 francs
contre bonne garantie. Demander
l'adresse du n° 10-1 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

CONVOCATIONS
AVIS

AUX

COMMUITIEHS
de Neuchàtel

Les Communiers do Neuchàtel ,
domiciliés dans la circonsCi .ption
de cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
les quatr e Rues , sont invités à se

fair e inscrire aux adresses ci-des-
S'uis . avant le lundi &_  avril
1905, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
a teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient
¦tre portées sur le rôle d'une Rue
uitre que celle où elles avaient
our domicile en 1904 , sont invi-

tées à se faire inscrire avant lundi
2. avril:

Fourla Rne des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux ,
(' aisse d'Epargne.

Pour la Rue des Halles
et .Moulins, cho_ M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères. Evole

Pour la Hue des Chavan-
nes et Neii-Oiirg, di__ Ai. Ad.
'1ère notaire , Coq-d'Inde 10.

Ponr la Bue dn Château.
liez M. Alfred Perregaux , faub

l e l'Hô pital 1. '

Ecoîe-CËapeUe ae Flandres
(25e année)

Fcole dn dimanche : 9 h. du mat.
(- iillc public*: 10» »
îléiinion religieuse: 7 h.7a sois

Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée qne, demain 9 avril,
le culte du soir, à 8 heu-
res, se fera exceptionnel-
lement,

au Temple du Bas

SOCIÉTÉ de SECOURS
aux détenus libérés

Assemblée générale annuelle
Jeudi 13 avril 1905

à 3 h. après midi , à Neuchàtel
Collège latin , Sillc des Cj mmissi.ns

OnDnE DU Joun :
Rapport de gestion et comptes d<

1904.
Nomination du bureau.
Divers.

Croix + Bleue
RÉUlVIOrV DE GROUPE

DOIÀNCHI- 9 COURANT
à 2 h. après midi

tons le TEMPLE DE SERRIÈRES
Invitation cordiale à tous

Le cataclysm e de l'Inde. — Le vice-roi
des Indes télégraphie que plusieurs grands
bâtiments ont été endommagés par le trem-
blement de terre à Lahore. Le cantonnement
de Dhavm-Sala et la station civile sont dé-
truits ; les maisons et bazars sont rasés ; on ne
connaît pas encore exactement le nombre des
victimes, mais on sait que neuf Européens ont
été tués. Le gouvernement local a envoyé des
secours.

Les communications télégraphiques sont
interrompues au-delà de Monrtour. à 75 milles
au nord-est de Amritsar. Selon nn rapport
établi par un fonctionnaire, le 80 % de la po-
pulation de Dharm-Sala a été tué ou blessé.

| «Les cerises ». -*• Lés premières cerises
ont fait leur apparition à Paris. Le prix? Deux
francs la cerise.

Pincé. — Le prince de Broglie vient d'être
arrêté à Naples, où il était de passage en au-

; tomobile. Le prince et la princesse étaient
partis de Rome il y a trois jours, se dirigeant
sur Naples. Près de Sparanice, la voiture

i écrasa une jeune femme qui expira peu après.
Le chauffeur, responsable de l'accident, s'est
enfui. Le prince, accusé d'avoir favorisé la
fuite du chauffeur, a été arrêté.

ETRANGER

Les réformes
On attend pour vendredi un manifeste fixant

la date de la convocation de l'Assemblée na-
tionale.

Au ministère de l'intérieur, on déclare que
le gouverneur d'Orel a agi arbitrairement en
interdisant aux zemstvos et aux doumas de
discuter le resent impérial relatif aux réfor-
mes.

On soumettra vendredi à la signature de
l'empereur l'ordre de convocation de l'as-
semblée ecclésiastique.

En Russie

tltW Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Sans rivale pour les soins de la peau

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de coniection ,

¦̂ _5ysjTP|E B̂W seulement la qualité I

Wf -<^^^_^m tYJ-NlH-CK» ftre- de
II. G.287 9 l'lu. do . «i p -vriers.

FOBTiriAMT
M. le Dr M. Hclf à Vienne écrit : « C'est

avec plaisir que je vous fais part de ma satis-
faction pour les excellents résultats que j 'ai
obtenus avec l'hétnatogène du Dp Hommel.
Dans trois cas de chlorose prononcée, il s'c'ot
montré en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le reconvrenient complet
de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux, que 'conque foiit u_ -.ctre
préparation une précieuse acquisition pour lo
trésor médical.» L'épôt dans tO'itoa le_ phar-
macies. W

p. prger
lap. .. Porcelaine. Faïence i

teto, Vsmk ete.

piïiiii
¦̂ ^H__-_B__a-____-__-_n_-i_i___-J

« -*
Le bureau de la Feuille d'Avis 1

de 'Neuchàlel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
a midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
1 m



cet endroit la rivière toute bordée de rocher-
escarpes rend la traversée impossible.

Dans son élan, M. K. ne remarqua le dan-
ger qu 'il courait qu 'au moment où il ne pou-
vait plus l'éviter. Par une disposition toute
providentielle, un arbre se trouve au passage ;
mu par l'instinct de la conservation , M. K.
l'enlace, s'y cramponne et teste suspendu au-
dessus des flots imp étueux , grondants et me-i
naçanls.

Une heure se passa ainsi qui dut avoir pour
lui dès relations très intimes avec l'éternité,
enfin des promeneurs arrivèrent sur le sentier
vis-à-vis de l'infortuné, mais ce n 'est qu 'après
avoir requis au Plan-de-1'Eau lo nécessaire
au sauvetage qu 'ils purent mettre fin au sup-
plice do M. K., lequel reprit ensuite sa prome-
nade si tragiquement interrompue.

NEUCHATEL

Société neuchàteloise de géographie.
— Nous sommes heureux d'apprendre que,
dans sa séance du 7 courant, la Société de
géographie de Paris a décerné le prix William
Huber (grande médaille d'argent) à l'un des
professeurs les plus méritants de notre Acadé-
mie, M. Hans Schardt, géologue du Simplon.
M. Schardt est l'un des principaux collabora-
teurs du Dictionnaire géographique de la
Suisse, en cours de publication, et un membre
très actif des Sociétés des sciences naturelles
et de géographie du canton.Le prix Hubcr est
décerné tous les ans à l'auteur français, ou
suisse, du meilleur travail sur la structure des
montagnes ct des vallées, sur les régions des
glaciers et des lacs de montagnes dans toutes
les parties du globe indistinctement. M.
Schardt a mérité cette distinction pour ses
études géologiques sur les Alpes ; le rapporteur
était un des maîtres do la géologie française,
M. de Lapparent

Dans cette même séance, le R. P. Morice a
reçu une médaille de bronze pour sa Carte des
sources et du bassin supérieur de la Nét-
chakhoh (Colombie britannique) parue au
tome XV 1904 du Bulletin de la Société neu-
chàteloise degéographie.

C'est la quatrième fois que notre Société de
géographie voit l'un ou l'autre de ses travaux
ou de ceux accomplisparl'un de ses membres
être l'objet d'une récompense. Nous espérons
bien que ce ne sera pas la dernière.

Asile des vieillards-hommes. — Le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri H_ fliger , à
Neuchàtel, membre de la commission de sur-
veillance de l'Asile cantonal des vieillards-
hommes, à Bèauregard.

; La séparation de l'Eglise et de F Etat.
— L'idée de séparation entre le pouvoir civil
et l'influence spirituelle .est loin d'être nou-
velle ; cependant, si ancienne qu'elle soit, per-
sonne n 'en peut nier l'incontestable actualité,
les modifications importantes qu'elle apporte-
rait, en progressant, dans les conceptions reli-
gieuses de la société future. Néanmoins la
conférence .qu'a donnée hier soir sur cette
question si passionnante» d'intérêt ML le pro-
fesseur Carrara n 'avait attiré qu'un très faible
contingent d'auditeurs au Chalet de la Prome-
nade.

M-. Carrara, avait prononcé, il y a quel-
que 'temps déjà, un violent réquisitoire contre
le protestantisme actuel'; hier soir, une nou-
v -lié charge à fond contre l'Eglise, ses dog-
mes et ses sacrements, charge plus violenté
q te la première, si possible, quoique courtoise,
natons-nous de le dire , a contribué à placer
conférencier au premier rang des lutteurs par-
mi les partisans irréductibles de la libre pen-
sée.. ' .

Dès le début M. Carrara fait une différence
marquée entrel'Eglise etla religion , qu 'il assi-
mile à la conscience pure et individuelle.
L'Eglise est un ensemble de rites, d'exercices
accomplis machinalement par habitude ou in-
térêt. Elle avait son importance au temps des
persécutions chrétiennes , à l'époque de la ré-
forme naissante. Actuellement , elle n 'a plus à
combattre, à opposer à la force l'union ; elle
n'est plus la ga rantie morale de toute une so-
ciété comme au temps de Luther et de Calvin ;
elle est, par conséquent , devenue inutile , c'est
un vestige du passé, un anachronisme.

On doi t donc «classer» l'Eglise jusqu 'à ce
qu'elle tombe en ruine car de nos jours elle
n 'est plus qu 'un vaste et antique théâtre oi-
son , jouées des pièces sans vie, sans action,
sans vente, et ou se meut une troupe perma-
nente d'acteurs invraisemblables subvention-
nég inutilement et fort mal à propos par l'Etat

Le professeur Cairara fait ensuite le pro-
cès en règle des dogmes et des sacrements de
rEglise. Il attaqué successivement la cérémo-
nie du baptême qu 'il qualifie d'insensée et
considère comme la première main-inise sur
la conscience de l'individu ; les saints Livres
•ju 'il proclame immoraux et dangereusement
suggestifs ; la bénédiction nuptiale, l'assistance
»ux mourants qu 'il trouve du plus haut comi-
que, l'ergotage fastidieux et ridicule de nom-
breux prêcheurs de dogmatique.

L'habile conférencier termine en annonçant
!a voie à suivre dorénavant , celle de l'avenir
ît de la vérité, savoir : la science ct la libre
pensée.

« Sic transit gloria mundi ! »
E. P.

Compagnie des tramways de Neuchà-
tel . — Mouvement de recettes, mars 1905:
202,631 voyageurs . . . . Fr. 35,041 05
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 , 34,828 70
Différence . . Fr. 212 35

Recettes à partir dn 1" jan- '
vier 1905 Fr. 104,427 25

Recettes à partir du 1" j an-
vier 1904 . . . . ..  » 101,836 65

Différence . . Ft 2,590 60

POLITIQUE
Affaires zuricoises

L'assemblée des délégués du parti démocra-
tique zuricois a décidé de proposer à l'assem-:
blée du parti la réélection de tous les mem-
bres actuels du Conseil d'Etat et le rejet de:
l'initiative concernant le taux de l'impôt

COURRIER TRAÇAIS
Pans, 7 avril.

Le complot "
H y a quelques heures encore on pouvait

douter si la découverte de quelques centaines
d'uniformes et de quelques milliers.de cartou-
chs étaient l'indice certain d'un projet de
conspiration, ou si quelque empereur du
Sahara n'avait simplement songé à rassembler
des munitions pour une entreprise lointaine et
chimérique. Aujourd 'hui , il semble que l'on
puisse affirmer qu 'un complot se préparait,
sérieux seulement, peut-être, dans la pensée
de ses fauteurs.

Ce n'est point, en effet, ainsi qu 'on l'a dit
d'abord les résultats imprévus d'une enquête
snr les partis aux courses qui amenèrent le
gouvernement à penser à un complot possible.
Depuis plusieurs mois déjà, de nombreux
hommes politiques, ct des ministres même,
recevaient d'officiers républicains tenant gar -
nison en province des lettres inquiétantes.

Ces missives signalaient, en eiïet, les voyages
suspects de certains officiers démissionnaires,
qui venaient sans motif apparent , visiter leurs
anciens camarades, tenaient des propos dou-
teux; semblaient préparer quoique chose, son-
daient, en tout cas, les dispositions de chacun.

Notamment, le 23 février dernier , M. Ra-
iner, député du Loiret, reçut d'un capitaine
d'infanterie coloniale en garnison à Rochefort
une lettre qui signalait les agissements d'un
« embaucheur », ancien officier , venu à Ro-
chefort pour rallier à la cause d'un prétendant
certains officiers du régiment, et préparer des
complicités éventuelles.

Le député n 'aj outa pas foi aux allégations
de son correspondant, ou tout au moins les
crut exagérées, Il mit la lettre, dans un tiroir.
Quelque temps après, une seconde missive

vint préciser les premières déclarations du
capitaine.

« On cherche à équiper des hommes, disait
celui-ci en substance. Le plan conçu par les
partisans du prince Victor est celui-ci : compo-
ser une troupe audacieuse qui tenterait un
coup de main à jour fixé. On s'emparerait du
président de la République, clo M Fallières,
président du Sénat, et de M. Paul Doumer,
président de la Chambre, du préfet de police
et des ministres ». . .

Et le signataire citait certains personnages
qui, s'ils n'étaient pas acquis à la cause du
complot, avaient été tout au moins pressenti-. :
un officier général qui eut des démêlés avec le
généi al André, un ancien ministre, apparte-
nant à la gauche, plusieurs députés,des officiers
enfin , de nombreux officiers.

Ce n 'est qu 'hiei que M. Rabier, ayant vu
clans les j ournaux les premiers renseigne-
ments sur le complot, attacha quelque impor-
tance aux lettres déjà anciennes de l'officier.
H alla immédiatement les porter à M. Etienne,
ministre de l'intérieur.

LE THEATRE DES OPÉRATIONS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le budget de la guerre
Après avoir validé deux élections, le Sénat

reprend la discussion du budgct.de la guerre.
M. Antonin Dubost s'élève contre la ten-

dance du Parlement à imposer au gouverne-
ment des dépenses qu 'il ne réclame pas. Les
chapitres de 34 à 39 sont adoptés.

Au chapitre 40, M. de Saint-Quentin déve-
loppe un amendement tendant à relever de
128,700 francs le crédit pour la remonte et le
recensement des chevaux.

Les derniers chapitres du budget de la
guerre sont adoptés après les observations de
divers orateurs, et la séance est levée.

A 1_. .Chambre des communes
La séance à la Chambre des communes a

été levée hier matin à 9 h. 15 après la discus-
sion de nombreux amendements présentés
toute la nuit par l'opposition au sujet de l'orga-
nisation de la milice.

Reichstag
A près avoir adopté définitivement les cré-

dits sup|_ .mentaires pour le budget de l'em-
pire et des colonies de 1905, le Reichstag s'est
ajourné au 10 mai.

Chambre hongroise
La Chambre des députés a voté par 188

voix contre 86 la proposition de M. Kossuth
tendant à annuler la résolution du 18 novem-
bre relative aux modifications du règlement
de l'assemblée.

La question du Maroc
On mande do Tanger: Le bruit court qu 'une

mission allemande spéciale, sous la conduite
du comte do Tattenbach, ancien ministre
d'Allemagne au Maroc, va se rendre sous peu
à la cour de Fez en vue do conclure un traité
de commerce spécial entre l'Allemagne et le
Maroc. Les conditions du traité seraient déjà
en route pour Fez.

— L'agresseur de M. Harris a été interrogé
par des fonctionnaires marocains et britanni-
ques. Un docteur européen a certifié que le
Marocain était atteint de folie religieuse.

Au Sénat français

La question marocaine
M. Delcassé, répondant aux demandes d'in-

terpellation , dit quo la politique de la France
au Maroc n'a pas changé ct qu'elle ne peut
causer aucune crainte;

Nous continuerons, dit le ministre, à donner
des conseils au Maroc en amis, cherchant à ne
nuire à personne et prêt à discuter tout
malentendu.' M/ Delcassé demande l'ajourne- ,
ment des interpellations. '

M. Jaurès compte que le gouvernement four-
nira les éclaircissements promis, puis l'aj our-
nement est prononcé.
Les établissements de bienfaisance

La Chamlwe reprend ia discussion des inter-
pellations sur les établissements de bienfai-
sance. ¦ ¦ .... ¦ ¦ ¦

M. Steeg demande au gouvernement d'ap-
pliquer les lois sur le travail

M. de Pressensé demande au garde des
sceaux d'accorder l'assistance judiciaire aux
victimes de l'exploitation dès établissements
charitables. ". '

M. Lerolle défend les établissements catho-
liques de bienfaisance contre les accusations
portées à la tribune par les orateurs précé-
dents.

La suite de la discussion est renvoyée à uno
séance ultérieure et la séance est levée.

Chambre française

Engagement
Le général Karkevitch télégraphie a l'état-

maj or général russe:
Hier jeudi , nos chasseurs ont forcé la cava-

lerie japonaise à se retirer de Erdaheze sur
Tsulushu. Un de nos détachements, qui avait
atteint le 4 avril au matin la localité de Tsin-
tsatua, aforcé l'ennemi, qni était renforcé par
6000 Eoungouses, à accepter le combat. On ne
connaît pas encore l'issue de cet engagement

.LA GUËfiBE

Liberté du commerce et de l'industrie.
— Le Conseil fédéral a écarté le recours des
maîtres charcutiers de Berne, basé sur une
prétendue violation de la liberté du commerce
et de l'industrie. Il s'agissait de l'autorisation
accordée à une seule maison d'importer des
porcs étrangers pour la place de Berne. Le
Conseil fédéral a estimé qu 'il n'y avait aucune
violation des dispositions du droit fédéral,
mais qu 'il s'agissait d'une mesure de la pblice
du bétail.

La grève à Zurich. — Les maîtres ma-
çons ont accepté la médiation de M. Pestalozzi,
président de la ville. Les négociations s'ouvri-
ront cet après-midi

Le voyagé des souverains anglais. —
Vendredi, à 3 h 20, LL. MM. le roi et la
reine d'Angleterre, ainsi que quelques mem-
bres de la famille royale, Cecil Guerney, ont
pris place dans deux automobiles pour aller
faire une excursion au Bausset, dans le Var.

Les excursionnistes devaient rentrer à Mar-
seille vers six heures.

Le tremblement de terre de l'Inde . —
Un télégramme reçu à Calcutta dit que sept
enfants européens et environ, deux cents sol-
dats, pour là plupart des Kourhans, ont été
itués dans le tremblement de terre de Dharm-
|Sala.

j Interdiction de l'absinthe en Belgique.
''— La Chambre a voté, par 127 voix contre 8,
la loi interdisant le débit de l'absinthe en Bel-
gique. Espérons que cette mesure ne restera
pas limitée à l'absinthe, et qu 'il n 'y a pas là
une simple précaution des fabricants d'alcools
belges.

Nouvelles diverses

Cris séditieux
Saint-Pétersbourg, 8. — Les socialistes

se sont livrés à uno manifestation dans lo vil-
lage de Smolcnsk, situé à 15 kilomètres de la
capitale, à l'occasion de l'ensevelissement d'un
ouvrier des usines de Pahl , tué récemment
par un policier.

Après l'enterrement , un cortège s'est formé,
avec drapeau rouge en tète ; les participants
poussaient des cris clo «A bas le tsar, à mort
l'assassin».

La police et les cosaques ont chargé à plu-
sieurs reprises, faisant de nombreux blessés
dans la foule.

Dénonciation et vengeance
Varsovie, 8. — Un portier d'une maison,

ayant dénoncé à la police des réunions socia-
listes qui se tenaient dans l'immeuble dont il
avait la garde, tous les participants à ces réu-
nions ont été arrêtés sauf un, qui tua le por-
tier à coups de couteau.

Archéologie
Athènes, 8. — Le congrès archéologique

international a été ouvert hier, dans le Par-
thénon, par le prince héritier.

En Russie

(Service spécial de l_ Veuille d'Avis d« Tieuchttltli

Le voyage de Guillaume II

Naples, 8. — Lo « Hohenzollern » est parti
vendredi pour Messine.

La situation en Crète
Paris, 8. — Le. correspondant du «Journal»,

à Rome, dit que la situation paraissant s'ag-
graver en Crète et à la suite d'une conférence
entre M.. Tittoni et le ministre de la marine,
quelques navires de guerre italiens ont reçu
l'ord re de se tenir prêts à partir pour la Sude.

Bruxelles, 8. — Une dépêche d'Athènes
au «Petit Bleu» donne les détails suivants sur
les rapports des révolutionnaires crétois avec
les troupes internationales :

Ces dernières avaient envoyé à Alikiano,
quartier général des insurgés une ambassade
composée de un capitaine français, un lieute-
nant italien et deux soldats pour sommer les
insurgés de se disperser. Les parlementaires
furent arrêtés et conduits au quartier général
les yeux bandés.

A près qu 'ils curent remis leur ultimatum ,
on leur répondit que malgré les regrets que
les Crétois auraient à traiter en ennemis les
soldats des nations europ éennes les plus favo-
rables à l'hellénisme, ils préféraient combattre
plutôt qu 'à so disperser préférant la mort à la
servitude.
Le tremblement de terre de l'Inde.

Les victimes. Les secours.
Calcutta, 8. — Parmi les tués dans le trem-

blement de terre à Dharmsala, se trouve un
capitaine du 7m" Gorkha ; parmi les blessés :
un colonel, un capitaine, un lieutenant et un
directeur de poste
. De tous cotés les autorités militaires en-
voient des secours. On dirige sur les lieux des
médecins, des infirmiers, du matériel d'hôpi-
tal, des remèdes. Des troupes du génie partent
pour réparer les routes et rétablir les ponts

On croit pouvoir dès aujourd'hui communi-
quer telégraphiquement avec Dharmsala. De
toutes parts arrivent des nouvelles montrant
l'étendue des dégâts. Dans certaines localités
il n'y a plus une seule maison debout.

DERN IèRES DéPêCHES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1« Culte à la Collégiale.

M. MOREL.
10 h. 50. 2m « Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s. Culte liturgique au Temple dn Bas.

M. MOREL,
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kircne. Predi gtgottesdienst.

10 3U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
Chaumoi-tkapelle. — 3 Uhr nachmittags.

Deulsclier Gottesdienst.
Vignoble :

9 Uhr; Peseux.
2 54 Uhr. Bevaix. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche '9 avril :

8. 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
954.h. m. .Culte d'édification mutuelle et sainte

cène (Hébr. II). Petite salle.
10 54 h. m. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 9 AVRIL 1905

Monsieur Arthur Leuba,
Madame veuve Auguste-Albert Leuba et ses

enfants ,
Mademoiselle Sophie Favre ,
Monsieur Auguste Favre ,.
Monsieur Henri Favre '
Madame veuve Fritz Favre-Weber et ses

enfants ,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances , de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et vénérée more , belle-mère , grand' mère et
arrière-grand' mère ,

Madame veuve d'Auguste LEUBA aîné
que Dieu a reprise à lui jeudi soir , 6 courant ,
après une courte maladie , dans sa 92m» année.

Lo Locle , 7 avril 1905.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

dimanche , 9 courant , a I heure après midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille affli g ée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame veuve Louise Treyvaud , Monsieur
Emile Jeannet , Madame Florentine Jeannet , à
Couvet , Madame veuve Canverset , à Paris ,
les familles Lévy, à Besançon , Grandvoinnet ,
aux Verrières et Pontarlier , Montandon et Moz ,
à Pontarlier , Jenni , à Paris , Frelet , à Paris ,
Lyon et Dôle , Madame Schopper , à Vienne , la
famille Deleulo et Madame Célina Hurt , à
Pontarlier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chère
mère , grand' mère , sœur , belle-sœur , tante et
grand'tante

Madame Joséphine JEANNET
née GRAND VOINATJ-T

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

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

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

Monsieur lo pasteur Schneider, ses enfants
Maurice , Robert ct Charles , et ses neveux
David ot Jean Frnncoy, à Peseux , Madame etMonsieur Numa Cachelin-Matthoy et leurs en-fants , à Villiers , Monsieur ct Madame Cons-
tan t  Matthcy-Meier et leurs enfants , à Bâle ,
Monsieur et Madame Jules Schneider ot leurs
enfants, à Madrid. Mademoiselle Lucie Schnoi-
ile r , Monsieur et, Madame Frnest Schneider et
leurs enfants , à Vevey, ainsi quo les famille s
Schneider , Matthey et Fallet , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances ,
du décès do leur bien-aimée épouse , mère ,
tanto , sœur , nièce et parente.

madame Lucie SCHNEIDER
née MATTHEY

(lue Dieu a rappelée à lui jeudi , G avril , à 2 h.
du soir , après une longue ct pénible maladie.

Peseux, lo 0 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 normale.
Prière de ne pas envoyer de p.eurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
i—¦——¦——___———————Bn_—__——____——¦¦—_—BB—¦»¦_¦—_____—n

AVIS TARDIFS
Société neuchàteloise

de Tir an -Revolver

TTR
AU STAND DES FAHYS

Dimanche 9 avril, de 2 à 7 h. du soir
LE COMITÉ

__gj__saggag_ ' ! ¦ BB

La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

BOURSE DE GENÈVE , du 7 avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. def.  — .—
Id. bons 19.75 3 5. C. deferféd. 1005.25

Saint-Golhard . — .— 3% Gen. à lots. 105.—
Gafsa 1507.50 Egypt. unif. . 533.50
I _o-Suis. élec. 578.— Serbe . . .  4% 404.—
Bq» Commerce 1085. — Jura-S., 3 % % 495.—
Union fln. gen. 729.50 Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. 455.— N.-E. Suis. 3 '/, 503.—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 339.25v Môrid. ita. 3% 362.50

Demandé Offert
Changes France 100.12 100. IT

Italie 100.07 100.15a Londres 25. 18 25.20
Neuchàtel Allemagne.... 122.97 123.07

Vienne 104.90 105.—

Cote de l'argent fin . en gren. en Suisse,
fr. 96.— le kil.

Neuchàtel. 7 avril. Escompte 3y , %

BOURSE DE PARIS, du 7 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1307.-
Consol. angl. . 91.06 Créd. lyonnais. 1130.-
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 604. —
Hongr. or 4% . 100.70 Suez 4438.-
Brésilien 4% .  . 87.55 Rio-Tinto . . . . 1600 .-
Ext. Esp. 4% . 90.95 De Beers . . . . 442.-
Turc D. i% . . 89.1_ Oh. Saragosac. 282.—
Portugais 3% . 69.10 ch. Nor_ -«sp. HO.—

Actions Ohartered . . . 54.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 206.-
Crédit foncier . • — .— Gœrz 83.-

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se fout

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés _fc_ ' | § -g _ dominant !§

1 M°y- _!,-. mit 11 I Dir- Force fa enne mum mum s g g g
T+4.5 —2.6 +91 718.6 3.7 S. O. moy. nuag

8. TA h. : +5.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 7. _ clair le matin; fort vent d'O. le

soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5ram.

Avril 3 I. 4 ' 5 6 ) 7 j "T
mm
735 =S~
730 =__-"
725 __-

715 __-
710 ~-

705 __r~

700 ==L- I _ __
STATION DE 0K 4UM0NT lait. 1128 m.)

G|_L6 1—4.0 | 0.0 |663.0|7.0 |O.N.O| fort |couv.
Fine couche de neige sur le sol. Fine neige

et soleil intermittent.
7 heures du matin

Allil. Tcmp. Barom. Ve„t. Ciel.
7 avril. 1128 —3,0 663.4 N.O. as. m*.

Niveau dn lac
Du 8 avril (7 h. «lu matin): i?9 m. 74»

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 avril (7 h. 14 matin)

!f STATIONS If TEMPS & VENT
<J tUf 
394 Genève 10 Couvort. Calme.
450 Lausanne 8 » V1 d'O
389 Vevey 9 » Calme.
398 Montreux i0 » Vl '\uS.
537 Sierre 7 • Ca me

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 7 Pluie. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds l » »
632 Fribourg 4 » »
543 Berne 6 ; » »
562 Thoune 7 » Calma.
566 Interlaken 2 » »
280 Bàle - 7 » »
439 Lucerne 7 » »

H 09 GOschenen 0 Neige. »
338 Lugano 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich 5 Pluie. V' d O.
407 Schaffhouse 5 » Calme-
673 Saint-Gall 5 » Vul O.
475 Glaris 5 » Cohns-
505 Ragatr. 2 » »
587 Coire ( '•'¦ Neige. »

1543 Davos 1—2 » ¦ »; '
1356 Saint-Morit- i— i Pluie. V* *V-

tMf -UMER-E \Y_ :.t -l\TH &. Sl'rJxi-t:


