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ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville f t .  ••— *?•*-— >• —
Hor» de viBe ou p*r 11 port»

d»nj toute I» Siriise . . . .  9.— 4. Jo t.»5
Etrangpr (Union postale) . »5.— I1.ÎO 6.iS
Abonnoncnt eux bureaux de porte, 10 ct. en tui.

1 Ottngtmtnt d'adresse, So ct.

f ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yentt au numéro aux kiosques, dép oli , ele. 

i> _•

Les annonces reçues &
avant 3 heures (grandes I
annonces avant u h.) K

p euvent paraître dans le h
numéro du lendemain. |j

Bmmrxmj ttms—j tt—ta *is——^SA ^sS ^<ss ^4^* Ŝ ^

Librairie A.-Q. Berthoud, ITeuchâtel

Rentrée lis Classes
—¦¦—¦- '¦»¦ ¦¦%¦

Tous les livres et manuels emp loyés au Collège
latin, aux Ecoles secondaires, Ecole sup érieure des
jeunes f illes, Cours prépa ratoires de l'Ecole de
commerce, Ecole normale.

DÉPÔT PATENTÉ ĵJHHJ§fP,
?y . OÊPOT PATENTÉ

Munitions fédérales JL JjE Munitions fédérales
flrmes 9e guerre *4P|ff  ̂ $rmes 3e Jir

CARABINES - PiSTOLETS - REVOLVERS
des 1re» Manufactures

Réparations - Transf ormations - Entretien - Bronzages, eto.
Baguettes de nettoyage - Fourreaux - Graisse - Huile , eto.

PETITPIERRE FILS & C° - Neuchâtel
Téléphone 315 Treille 11 Téléphone 315

Grand déballage
sur la Place Purry j eudi et samedi

Articles du printemps
Immense choix de coupons de rubans pour ebapeaux , ceintures et

lavalières. Petit rubans depuis 5 cent, le mètre. Belle broderie en
pièces et en coupons de 15 cent, le mètre. Gants. Bas pour enfants et
pour dames à 1 fr. 35 la paire. Grand choix de tabliers pour enfants,
depuis 45 cent. Tabliers pour dames, forte cotonne, depuis 1 fr. 45 à
2 fr. Tabliers fantaisie. Fourreaux pour dames et enfants. Grand choix
de blouses en belle cretonne à 2 fr. 45. Grand choix do corsets, depuis
1 fr. 45, 1 fr. 95, 2 fr. 45, à 5 fr. 50 les plus soignés.

Grand choix do coton à tricoter, perlé, vigogne. Lingerie, caleçons
pour' dames ot enfants, chemises, tabliers* blancs, jupons.

• ;"\||ouFpQns de ..spie noire et couleur, 'depuis 10 cent, le morceau .
Sotë au mètre, depuis 1 fr. 45 à 2 fr. 25 le mètre. Chapeaux de paille
pour dames; plumes et beaucoup d'autres :articles.

Toutes ces marchandises seront vendues à des _prix incroyables
dé bon marché. 'V s '"™

• Malgré les prix dérisoires nous ferons encore ponr ces deux
jonrs seulement

le 1© d'escompte
XŴ  

Venez> Mesdames, vons assurer de la réalité !
Twim—— ¦¦¦¦ ¦MBIIIII ¦[¦¦¦¦iiMiiM m ¦ ¦¦ ¦II-IIIM

T̂BBIH m_t\_WtjatjTSmammmAaAm^^

I

-Nouveau et grand choix de Printemps 1
GRAND MAGASIN I

A la HALLE AUX TISSUS g
ALFRED DOLLEYRES i

Rue dn Seyon 2 — NEUCHATEL — 2 Rne dn Seyon I

§ 

Maison fondée en -1824. A-USéEG. PÉTREMAND MÊ
Rue des Moulins 15 — NEUCHATEL A£& 11

CHAUSSURES ¦ ifÛM " CONFECTION NÉES /MBL
Des meilleures marques suisses, continentales et américaines f J3JP l̂»|Jm»

Grand choix d'Articles noirs ct couleurs j / 4.. . ¦.. ¦_f ii ¦•¦¦_?m&___
— PRIX MODÈRES — Ŝ T̂ qi~'smA ^̂ *

SPÉCIALITÉ : CHAUSSURES FINES ^̂

SACS D'éCOLE"
pour garçons et fillettes

SEEVIETTES '̂ÉCOLIEES
BOITES D'ÉCOLE

et petites fournitures

GRAND BAZAR
SCHINZ , MICH EL & C°

PLACE DU POKT

POUTRELLES
Tèlépïone 293 — Fers T et \Z — ™*ne 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

E_m. BILLATJD, NEUCHATEL
INDUSTRIE 32 

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE I
JAIES ATTIIVGElt, iVeuchâtel I

Rue Saint-Honoré , 9 et Place Numa Oroz |

P O U R  P AQU E S :  I
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édifi- m

cation. Cartes pour catéchumènes, en français et en i
allemand. Photographies, Verrotypies, Platinotypies I
et Photogravures avec sujets religieux. — Livrets I
fantaisie avec versets bibliques et pensées religieu- ¦
ses. — Ecriteaux bibliques français et allemands. — M
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses. K

Œuvres dn peintre EUGÈNE BURNÂND
reproduites on gravure et en photographie B

OMBRELLES
Hautes Nouveautés

dans tous les genres

en Soie, Mi-Soie et Satinettes

OMBRELLES RICHEïTAVEC VOLANTS
couvertes de dentelles et broderies

RÉPARATIONS RECOUVBAGES

SÏÏYE - ROSSELET, Treille 8

ANNONCES c. 6
«*»

Du canton : i " insertion, t a 3 lignes So ct.
4 et 5 ligne» 6S ct. S et j  ligne» j S »
8 lig. et plus, i" ins. , ls llg. ou »on espace I O  »
Insert, suivante» (répét.) * § & s,

Ve la Suisse el d* l 'étranger :
tS ct. la llg. ou son espace. i»« ins., minim. • i fr.
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les ré-

clame» et les surcharge», demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, j

les manuscrits ne sont pas rendus\ J

AVIS OFFICIELS
:T5air| COMMUNE

P̂ NEUCHATE|L

Ferrais de construction
Demande :

1. de M. Virgile Vnilliome-
net, maître charpentier , de
construire une usine mécanique,
au Vanseyon ;

î: do 91. Alphonse Dlonnard,
do construire une maison d'ha-
bitation , au Vanseyon;

3. de M. Jacob Hurni, do
construire une maison d'habita-
tion , aux Péreuses.

Plans déposés, jusqu 'au 15 avril ,
au bnrean des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

ïffiiatiois officielles
Le docteur A. ©orna» vacci-

nera à son domicile Evole 21, les
mercredi 12 et 19 avril, h
3 heures.

IMMEUBLES
Vftla à venôré

entre X enchâtel et Saint-«liïise, 10 chambres, élec-tricité, buanderie, jardin,ligne. Belle vue. Convien-drait pour pensionnat.
Etude A.-lV. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

1 II
pour cause de départ, aux Fahys,
« ouvriers de bonnes vignes, avec
maison d'habitation et jardin. S'a-
dresser à ïi. Amiet, avocat,
Heneliâtel. (O 1607 N)

ÊNCHèRES
Vente aux enchères

d'un terrain pour villa
M. Panl Bnrger expo-

sera en vente par vole
d'enchères publiqnes, le
samedi 29 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre,la partie nord-onest, soitla vigne et une partie du
verger dépendant de sa
propriété de la Boine,mesurant environ OGOm-.

Le terrain mis en vente
est limité au nord par la
route de la Côte, à l'ouest
et au sud par le chemin
de la Boine et le surpins
ne la propriété du ven-
deur et à l'Est par la pro-priété de M. Lœw-Spring.

Ce terrain est admira-
blement situé dans un
quartier tranquille, jouis-sant d'une fort belle vue;ses dimensions permet-
tent d'y créer une char-
mante propriété.
, 1>G funiculaire se trouve
" Proximité immédiate.

S'adresser, pour pren-dre connaissance du planne l'immeuble, des condi-tions de vente et pourtons autres renseigne-
ments en l'Etude du no-taire Ed. Petitpierre,
epancheurs 8.

Vente 9e mobilier
. Pour cause de dé part , on vendra
f ar voie d' enchères publiques li-ores. dans la maison de A.«"erregaux-Dieif, à Boudry,
1-kD'aio-pied , le jeudi SO avril
Un a* dès ^ heures dn ma-¦*» les objets mobiliers suivants :
arm

1- 18 t}ois' ' bulTet bois dur ' 1
rai '.

0lr c, 1 lavabo-commode dessusarbre , l machine à coudre , 1 har-
4 „n !Um - ' grande glace antique ,.* «utres glaces, 1 régulateur , 3 ca-

• î t  M' tnb'° à ouvrage , 4 tables ,
ienf do nui t - 4 I,otî>£îer , 1 cou-
i,ïl ' V01't'crie, vaisselio , couver-«ires, etc..
«** vente anra lien an
"•mptnnt.

Greffe de Paix.

Propriété Je 15,000 Ir. à nain
dans un village à l'Est de Neuchâtel, comprenant une maison en bon
état d'entretien , bien située, adossée à un coteau , jouissant d'une 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. Avec la maison sontatte-
nants 12,000 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.

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

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

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

Le samedi 15 avril 1905, à 4 heures du soir, ft. l'Hôtel
dn Jura ((Jare de Corcelles), le citoyen Gnstave Gerster
exposera en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu il possède au territoire de Cormondrèche et qui est désigné au
cadastre comme suit:

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

r Subdivisions : >
Plan folio 30, n» 33, Porcena du Bas, logements 8T m1,

'¦¦ '¦¦¦¦ - » n° 35, » .  bûcher, lessiverie 123 m»; ¦
» n° 36, » jardin 1017 m*.

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

Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epancheurs 8, Neuchâtel, ou à ANDBE
VUITHIJBB, NOTAIRE A PESEUX, dépositaire des condi-
tions de l'a vente.

Villa neuve à vendre
à CORCELLES

sur la ligne du tram, dans une belle situation.
Denx beaux appartements de 4 pièces et nn pignon
de 3 pièces, bien éclairés et exposés au soleil le-
vant et couchant; chaque appartement a ses dé-
pendances, savoir : cave, bûcher et chambre haute ;
lessiverie commune; eau et gaz dans chacun des
appartements ; parquets et poêles dans tontes les
chambres; jardin d'agrément au midi de la villa,
vue magnifique sur le lac et les Alpes; proximité
des magasins d'approvisionnements.

Lies plans de construction et tons autres ren-
seignements sont envoyés franco aux amateurs.

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

Vente Je bois
A vendre de gré à gré à Chaumont

42 billons sapin ,
6 » mélèze ,

13 stères sap in ,
9 » hêtre,

335 fagots.
Ces bois sont à proximité du petit

hôtel ot faciles à dévêtir.
S'adresser à M. Veillon , inspec-

teur forestier , à Cernier.

VENTE
de

Jfatêrtd agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1er mai 1905, à par-
tir de 10 heures du matin , les
enfants de fen 91. Jules
Huguenin, exposeront en vente
par voie d'enchères pub li ques , dans
leur ferme , à Montmollin , les ob-
jets suivants :

3 chars complets, 1 charrue Bra-
bant , 1 char à brecettes pour bou-
cher , 1 herse , environ 300 quintaux
de foin , plus 3 chars de foin d'es-
parcette non battue , 1 pompe à
lisier , 1000 pieds do fumier de va-
ches , 1 voiture avec capote, 1 bat-
toir à bras , 1 hacîse-paille , 1 bosse
à purin , brouettes, coffres , échel-
les, cordes et chaînes , 1 collier
pour bœuf , des sonnettes pour va-
ches, fourches, râteaux et d'autres
objets.

Pour visiter ces objets , s'adres-
ser à M. Edonard Hugli, fer-
mier , à Montmoll in , ot pour les
conditions , au soussigné, a Corcel-
les,

F.-A. DERROT, notaire.

A VENDRE

Bicyclette
A vendre bicyclette de dame ,

peu usagée , avantageuse.
Demander l' adresse du n» 228 au

bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

ÏP E. HOFMANN , corsetière
rue Saint-Maurice 3

a l'honneur do prévenir sa clien-
tèle qu 'elle EI-tfcUIDE des cor-
sets do Paris à très bas prix. —
Spcc-iaitfë de corseis sur mesure

Coupe parisienne
ĝ ggggBBBgBgSfiSfiSCSE^gg^BS

Xg§~ Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

A vendre

14 f enêtres
avec impostes , pratiques pour ate-
lier. S'adresser à M. Ulysse Mu-
nier , Côte 68. 

UAFBIIA
long, blanc, solide

POUR

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.60
5 » b, » 1.50 le kilo.

10 » » » 1.40 »
25 » » » 1.30 »

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands-G miniers

Place Pnrry, NEPCHATEIi

Superbe occasion
à vendre ou à échanger contre vélo '
un phonographe neuf avec rouleaux.
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis dé
Nouchâtel.

Morne Iralciie
AU

Magasin de Comestibles
Vve BONNOT

Rne du Seyon et Evole 1
Tlil KPIIONF.  ;>"> '•!

lliil
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant , chez M 1"
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3mc étape.

Coupons

Vente de vin" blanc 1904
A vendre le» quantités suivantes :

1 hegre de 6200 litres
1 » » 1973 »
1 » » 1123 »
1 » » 630 »
1 » » 620 m
1 » » 275 »

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole, Jaune
4e Iteynîer, Neuchâtel.

MAISON FONDÉE EN 1879

f CHAUSSURES
i Rue du Bassin, près du passage du tram
| GRAND ASSORTIMENT de

I Chaussures fines
I pour dames, messieurs, fillettes et enfants
; *" Spécialité de genres élégants et solides , cousu à la main ,
n cousu trépointe, système Welt ; en chevreau glacé, box calf ,
H veau ciré , veau russe , noir et couleur.

î Souliers Richelieu à lacets et à "boutons
1 BOïïlES à lacets el à boutons î°^D!en:érnftotte"sP

srt
i provenant directement des fabriques de
i MM. les fils de C.-F. Bally; Strub, Glutz & Cie , etc.

1 PEIX TEÈS M0DÉEÉS
U Réparations prompt es et bien f aites
B ESCOMPTE 5 «/o
H Se recommande , C BEK^JT-AJBIf i

I Litiraîrie-Papeterie Martiaux S Wiestlé
8 Rentrée des Classes
I EN VEN TE : Tous les manuels employés
i dans les diff éren tes écoles de la ville.
1 Cahiers, Serviettes, Portef euilles de des-
i sin, Compas d'Aara u, etc.

Arrivages réguliers
de

Lap ins f rais
dépecés et vidés

à 1 frailC la lhrc.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN

Ernest Horthier
Bue de l 'Hôp ital

BEAU MIEL m RAYONS
Miel extrait garanti pur

CONFITURES - GELEE!'»

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au j us

A vendre, pour cause de départ
bonne bicyclette

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

las C.
A vendre un Lcgre de 2700 lûres

vin blanc 1904
clair pour la mise en bouteilles.

Wil. Eichenberger-Vouga, Cor-
taillod.

f  THÉ SWOBODA |
3 remède diététique W
fl contre les rhumatismes et la goutte W
a Ce thé est un remède d'un 

^jj effet bienfaisant en cas de k
_ gout te  invétérée et W
a d'affections rhumatis- p
J maies, douleurs dans _.
_ les muscles, membres W
¦ et articulations. p
J ,Son emploi interne éloigne *
5 lés principes morbides du W
û corps, p
3 Prix : 1 fr. 75 le paquet. &
J Dépôt à Neuchâtel : pnar- W
û macie Bourgeois. ffl

I 
Vient 'te p araî tre : |J

. VOYAGE D UN E JEUNE FILLE ¦
i AUTOUR DE SA CHAMBRE 1
H 1 joli volume impression luxe H
y ornements La XV, 1 fr. 50. D
|1 Th. Sack, libraire-édi- H
¦ teur , Lausanne. H31R43 I. B

B 4 beaux poêles anciens I
J catelles peintes (commence- B
g ment du AVlII 1"» siècle). S'a- |:j
H dresser à C. R. Schinz , Grand B

§3 CHEVRONS j _m JQBIN i
J rpfl BIJOUTIER-ORFÈVRE J
i M§K NEUCHATEL I
g Maison au Grand Hôtel du Lao. a S

89* Voir la suite des -.A vendre » aux pages deux et trois.



Bel-Air, Hall. — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances*, disponible dès ce
jour, à louer pour époque à con-
venir, à des personnes tranquilles.
Prix 300 fr. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire ,
8, rue des Epancheurs. 

Logemcmt, écuri e, grange et remise
h louer pour Saint-Jean,
& un voiturier. Situation
avantageuse , sur une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

Pour un cas imprévu à louer à
des personnes tranquilles un loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser h James
Bru n , Tertre 20. c.o.

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

La Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 et S chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor s. 

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 ot
belle vue.

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

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

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

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage Max Meuro n 2.

A loner, dès Saint-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Seudances. S'adresser Etude Ed.

unier, notaire , 6, rne dn
Musée.

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

TÎWîT A T'V A louer pour Saint-
*QAm V éUrffe Jean beau et grand
logement de 7 chambres, cuisine
et dépendances, avec terrasse, ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
. Au centre de la ville appartement

de 5 chambres, dont une dite de
fllle , pour Saint-Jean. —Demander
l'adresse dujn 0 152 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

CHAMBRES
Une chambre meublée

Moulins 17, 2me étage, derrière.
Chambre meublée , Seyon 28,

1" étage.

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

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

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

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

Chambre meublée à louer à mou-
sieur rangé. Industrie 18, 2m<>. 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
Neuchâtel.

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affra nchie.

ADMrnisrnxriOTi
d a t a

Feuille d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS 
*"

Appartement de 4 pièces,
véranda, chambre de bonne et dé-
pendances, à louer dès maintenant,
a Comba-Borel n° 5. Gaz et élec-
tricité. Vue très étendue. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Corcelles
A louer, pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir, beau logement de
Suatro chambres , cuisine et dépen-
ances, eau et gaz ; proximité du

tram, vue splendide. Prix modéré.
S'adresser à Félix Bourquin-Crone,
Corcelles.

Sablons, à louer , ensemble ou
séparément, ponr Saint-Jean
on pins t6t si on le désire :

1. Appartement de 6 chambres
et dépendances usuelles. Prix :
700 fr.

2. Deux chambres indépendantes,
avec eau. Prix : 30© tr.

S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, & Corcelles , dans
une très belle situation , un appar-
tement de i chambres ct dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. ç. p .

Séj our d 'été
A louer , aux Prés sur Lignières,

un joli logement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser an calé Barfuss.

A lmipr P°ur lo 24 Jllin>**¦ 1UUC1 un logement de
5 pièces. S'adresser ruo de l'Hô-
pital 9, au magasin. 

A louer, pour le 34 juin
1905, rue de l'Orangerie,
(cour intérieure) un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser Etude Guyot
6 Dubied, Môle 10.

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda , chambre de bains et
dépendances, à louer pour le 24
juin. Belle vue ; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.

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

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

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

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

appartement
de 3 chambres , Bercles 1, l«r.

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 proprié-
taire, même maison, co.

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

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

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue du Mail , 14

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

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

Belle chambre et pension.
Orangerie 8, rez-de-chaussée, c.o.

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
Neuchâtel.

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

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

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au i«,
à gauche. c. o.

Chambre et pension
Faubourg du Lac 21, 2m«. o. o.

Chambre a louer, rue Pour-
talès 3, 3me étage. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite, à

Neuchâtel , une boulange-
rie avec appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, le tout remis à neuf.
S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Rue Saint-
Honoré 2. H 3388 N

(Ml UU
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché. c.o.

A louer, pour le 24 juin
prochain , faubourg de
l'Hôpital, n° 11, rez-de-
chaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A louer, -pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux ,
un local à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & DR-
bied, Môle 10. 

Petit magasin bien éclairé avec
logement de 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.

DEMANDE A LOUER
BUREAU
On demande à louer deux pièces ,

1er étage ou parterre , pour bureau,
avec accès clair et facile. S'adres-
ser Neubourg 4, 3me.

Monsieur demande chambre et
pension , pour le 25 avril, près de
l'Académie.

Envoyer offres par écrit sous
chiffre A. M. 227 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

ON CHERCHE
chambre et pension (ensemble
ou séparées), pour jeune homme qui
doitfréquenter l'école de commerce.
Offres à M. Heizmanii , maître se-
condaire , HJlgcndorf. H.3349N.

OFFRES 
~

Une jeune f i l l e
de 18 ans, sachant bien coudre et
raccommoder, cherche place dans
hôtel, magasin ou maison particu-
lière de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre le français. — Offres
à Sophie Amstein , Neu-Emsern,
Wohïhusen.

On cherche une place

d'aide
dans la maison pour une jeune
fille de 16 ans, très recommanda-
ble et très intelligente, désirant
apprendre le français. S'adresser
à M»» de Watteville, 16, Schoâs-
haldenstrasse, Berne.îiiîilïi
parlant un peu le français , cherche
place comme volontaire , soit à
Neuchâtel ou dans un village en-
vironnant , S'adresser à Mm« Stras-
ser, faubourg du Jura 21, Bienne.

On désire placer dans bonne fa-
mille jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue. Vie de
famille. Adresser les offres à M""1
Herrenschmied, Pfeffingerstr. 71,
Bâle. *

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

S'adresser à Lina Décostord ,
Ecluse 40 , Neuchâtel.

Une je une f l l l e
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).

PLACES 
~

On cherche

Jeune Fille
Four aider au ménage ; elle aura

occasion d'apprendre la cuisine
ct la langue allemande. S'adresser
E. Herrmann , Restaurant Feld-
schlôsschen (Aarau).

On demande pour la campagne une

CUISINIÈRE
bien recommandée.

S'adresser à Mmo Max de Meuron ,
Hôtel "Victoria , Lausanne. H lt-VnL

On demande une
jeune fille

robuste et active pour faire les
chambres et aider aux travaux du
ménage. S'adresser rue des Epan-
cheurs 5, lor.

On demande tout de suite pour
petit ménage

une domestique
sachant cuire et aimant les enfants.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 2me.

Mme paui Wavre demande pour
le 1" mai une

CUISINIÈR E
bien au courant du service.

S'adresser Saint-Nicolas 3.

CUISINIÈRE
et

FEMME DE CHAMBRE
sont demandées pour le 15 avril
dans un village du canton pour
ménage soigné avec 3 enfants. Bons
gages. Adresser offres et rensei-
gnements sous chiffre H. 3356 N.
à Haasenstein *SL Vogler,
Neuch&tel.

On cherche
£?ur une importante maison de commerce de la Suisse
allemande, uu

employé sérieux
Place stable et bien rétribuée. Occupation principale : Correspon-

dance et travaux de rédaction ; la connaissance de la langue
française à fond est indispensable.

Offres avec indication des prétentions, copies de certificats, résu-
mé de la carrière et, si possible , photographie, sous chiffre P. F. 231
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour une famille de
professeur , en ville,

Une jeune fille
de confiance , bien recommandée,
parlant français, sachant cuire et

-au courant do tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n» 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite,

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

On demande pour le 7 mai , une
jeune fille 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 3m».

On demande une

JEUN S nue
honnête, pour aider aux travaux
du ménage.

S'adresser à Mme Ed. Liniger,
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 Neuchâtel.

On demande, pour dame seule,

personne île confiance
connaissant bien la cuisine, ainsi
que tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bon gage. Demander 1 a-
dresse du n° 193 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

BCOTE
sachant bien faire la cuisine ainsi
que tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats exigés. Bons
gages. Ecrire à Mm« Max Picard ,
42, rue 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
à M»« Weil , J8 , rue Léopold Ro-
bert , la Chaux-de-Fonds. H1184 G

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

EMPLOIS DIVERS

Un garçon
16 ans , cherche place à Neuchâtel
dans un commerce ou maison par-
ticulière, où il pourrait apprendre
le français. S'adresser à Gottlieb
Erni; Neu-Weg, Wohïhusen.

Je désire placer , pour le 1er mai ,
mon fils de 17 ans , honnête et ac-
tif , dans la Suisse romande , soit
dans un hôtel , soit maison de com-
merce. Il a déjà été employé dans
une pension d'étrangers et une
agence de voyage. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Bon
traitement préféré à fort gage. Cer-
ti ficats à disposition. S'adresser à
Henri Gut , employé aux bateaux à
vapeur , Pfistergasse 25, Lucerne.

Assuj ettie couturière
est demandée faubourg de l'Hôpi-
tal 30. 

Un jeune homme de 21 ans,
ayant fréquenté l'école agricole de
RiHti près Berne pendant 2 ans et,
depuis , occupé dans un grand domai-
ne de la Suisse allemande cherche
une place dans le Vi gnoble neu-
châtelois pour soigner le bétail et
travailler à la campagne. Il connaît
toutes les machines agricoles et pos-
sède de bons certificats. Demander
l'adresse du n° 229 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour Le Locle , uu

111111
marié ot de toute moralité, con-
naissant aussi les soins <lu jardin.
Adresser les offres maison Aug'«
Miithey , Jalusc, Locle.

On demande uno H 1242 C

employée île bureau
sérieuse et capable, sachant le fran-
çais et l'allemand. S'adresser avec
références, sous chiffres Z 1242 C à
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées.
Industrie 28, 3me.

On demande, tout de suite,
2 ouvriers maréchaux

chez E. Viennet & fils , à Frasne ,
Doubs (France).

IH UIFPH M Jeune homme fort et
!!l UlFjlillAL robuste pourrait ap-
prendre le métier de maréchal .
Bon traitement assuré. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M. R. Gloor , maréchal , Gemein-
deammann , Birrwyl (lac de Haï-
wyl). 

Un garçon intelligent de la Suisse
allemande, libéré des écoles, dé-
sire trouver emploi dans une mai-
son de commerce. Pour apprendre
à fond la langu e française, il aime-
rait fréquenter l'école la moitié du
jour , le reste du temps se rendre
utile comme commissionnaire ou
par des travaux quelconques, pour
gagner son entretien. Offres sous
chiffres S 970 Y à Haasenstein &
Vogler , Soleure.

Demoiselle
instruite et de toute confiance , au
courant des travaux de bureau et
sachant les trois langues, cherche
emploi. S'adresser sous chiffres
II 499 W à Haasenstein &
Vogler, Neneh&tel.

Une des principales com-
pagnies suisses d'assu-
rance cherche à Neuchâ-
tel un

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

Adresser les offres sous
lettres B. C, case postale
3056, en ville. 

Dne lionne repasseuse
demande du travail en journée ou
à la maison. S'adresser chez M llc

Jeanne Augsburger, Côte 117.
On cherche à bien placer nn

jenne homme bien instruit , de
10 ans, comme aide dans une
droguerie, épicerie, librai-
rie ou dans une maison de com-
merce. Une petite pension serait
payée. Adresser les offres à M.
Sidler, recteur .Thoune. H2172Y

I On demande

un jeune homme
de confiance , qui connaît les tra-
vaux de la vigne et du jardin. S'a-
dresser chez M. Georges Belperrin ,
Areuso.

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 une bonne maison de la place
ou des environs. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n°
195 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

DEMOISELLE
connaissant l'allemand et le fran-
çais, ayant pris cours de compta-
bilité , cherche pour se perfection-
ner dans les travaux de bureau un
emploi comme volontaire , pour
quelques mois, dans une fabrique
ou maison de commerce. Deman-
der l'adresse du n° 219 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune femme
ayant heures libres , cherche occu-

; pation. S'adresser Moulins 21 , 1«' .

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur

est demandé par E. Gilg, Kauf-
hausgasse 6, Bàle. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

Apprenti île bnrean
Un bureau d'assurances

de la ville cherche com-
me apprenti un jeune
homme intelligent, pos-
sédant une bonne écri-
ture et sachant l'ortogra-
phe. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres
case postale n 5766.

PERDUS

PERDU
dimanche , de Trois-Rods à Bou-
dry , une montre en argent avec
chaîne. La rapporter contre récom-
pense à L» Russillon fils , Boudry.

A VENDRE 
~

Pour cause de transformation ,
occasion exceptionnelle : à vendre ,
à tous prix , 6 jolis

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

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

SOUTIRAGES
du Printemps !

BELLES CHOPINES
neuves h vendre :

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

Echantillon gratis chez B UR-
MANN S- C, Le LOCLE. 

A VENDRE
Une jument de 6 ans, bonne

trotteuse, pour voiture et travail ,
deux harnais à la française, un
dit de travail , une chèvre, une
cage à lapin et lapins, une voiture
légère à capote , très peu usagée,
un banc de charpentier , un petit
char, une pompe à sulfater , outils
divers , une baignoire.

S'adresser à Henri Gianini , Prise
Imer sur Rochefort .

JJ A vendre , faute d'emploi , une

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

BOUCHERIE

lUfl WALÏIB
Grand'Rue -14.

ACHJTEAUX "
de Pré-Salé

Salon de coiffure ponr Dames
MUe IDA GIRARDET

1, Musée, 1
Shampooing anglais ou autre

Encore savon du dernier envoi.
Pour nouvel envoi , prière de s'ins-
crire. 

^^
Pianos Bllithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pieyel , Lipp,

Kapps, Seller, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles .

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Foui'lalès nos 9-H

au l*r étage
NEUCHATEL-

Pour cause ie départ
à vendre à moitié prix

2 lits en fer, neufs,
2 lits en bois, lJ/s place,
14 chaises viennoises,

neuves,
1 glace antique ,
1 potager avec acces-

soires,
1 machine à coudre,
lingerie.
Demander l'adresse dn

n° 190 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucluv
tel. 

OCCASION
A vendre , faute d'emploi et à

l'état de neuf , un four de pâtissier
à deux-ata-ges. Demander l'adrtsmrm-
du n° 215 au bureau 30 Aa Feuille
d'Avis de N euchâtel . 

A vendre faute de place un beau
et grand

potager
ayant peu servi. Demander l'adresse
du n° 214 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Meubles
d'o c ca s i o n

A VENDRE
tout de suite et à bas prix , une
quantité de meubles d'occasion, tels
que lits complets, armoires bois
dur et en sapin , commodes, lava-
bos-commodes, buffet de service,
table à rallonges, bureaux de dame,
canapés , fauteuils , chaise longue ,
divan mécanique, potager , ameu-
blement de salon très confortable ,
tables, chaises, tabourets et quan-
tité d'autres meubles et objets de
toutes sortes, chez M. MEYRAT,
Terreaux 7, 1" étage.
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(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

J'avais reçu, en sortant de l'hôpital, un petit
cadeau de la sœur Saint-Glaire, souvenir tou-
chant offert par la vaillante créature an pau-
vre forçat innocent : un bol et une assiette, —
une fortune, au bagne, pour le réprouvé, lors-
qu'il a fallu jusque-là prendre ses repas à
l'écuelle, comme un chien I

Lorsque je rejoignis le camp, Molinier ne
voulut pas me croire sur la provenance de ces
objets. Sans aucune enquête, malgré mes ré-
clamations et mes prières, il me fit porter cette
punition : «Soixante jours de cellule avec fers
doubles pour vol d'un bol et d'une assiette au
préjudice de l'Etat».

Quelques mois plus tard, on flt une enquête,
enfin. Et l'on est sûr, à présent, que jamais
punition plus injuste ne fut infligée à Saint-
Laurent Je fus puni une autre fois pour mo-
lesse au travail. Je donnais tout mon effort,
mais cela n'était pas assez. Je courbais sous le
fardeau, ma faiblesse était coupable. Les gar-
des-chiourmes ne s'égayaeint pas seulement
de mes souffrances. Tous ceux qui peinaient
en vain étaient logés à la même enseigne, pro-
voquaient leurs rires, leur réprimandes et
leur sévérité.

Le 23 janvier 1890, on me désigna, avec la
troupe dont je faisais partie, pour aller tra-
vailler au Nouveau-Chantier. C'était un en-

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

droit terrible, perdu dans une clairière, et
gardé par trois rangs de casemates. En langage
du bagne, ce langage imagé et effrayant, mais
souvent fidèle à la réalité, on l'appelait le
«Tombeau des Forçats» ou la «Fin des Ba-
gnards».

De ce jour, j 'eus à l'esprit , obstinée comme
une hantise, l'idée de l'évasion...

xvm
I",E KOUVEA.U-CHANTIEn

Imaginez, au milieu des forêts vierges, trois
ou quatre grandes cabanes appelées «carbets»,
formées de quelques pieux plantés en terre,
recouverts de feuilles de wara et ouvertes à
tous les vents. A l'intérieur, deux barres de
bois horizontales, de façon à pouvoir attacher
les hamacs les uns contre les autres. À quel---
que distance, une autre cabane, construite
avec un peu plus de soins, servant à loger les
surveillants destinés à garder les détenus.

Les nuits (oh ! quelles nuits!), la nature rè-
gne dans toute sa sauvagerie. Les cris du
jaguar ou lion puma, le grincement des trou-
peaux de singes, le chant rauque et funèbre
des oiseaux de nuit donnent un concert infer-
nal, cela à cent mètres à peine des carbets.

La manière dont s'exécutent les travaux des
transportés est presque impossible à décrire.
Il est fort difficile de s'en faire une idée, sans
y avoir assisté, même comme simple specta-
teur, n est trois heures et demie du matin,
une légère lueur dessine le jour naissant ; le
coq vient de lancer ses stridents appels et de
donner le signal du réveil. Aussitôt, le sur-
veillant de service sonne de la corne.

Ereintés de la veille, le corps meurtri, les
transportés se sont levés et se rendent d'un
pas lourd et traînant vers le logis des surveil-
lants. Le chef fait l'appel S'il manque quel-
ques appelés, on ne s'en occupe pas, on les
rapportera peut-être morts de faim ou à l'état

de squelettes, rongés par les fauves ou les
caïmans.

Le chef «partage» les chantiers. Quelques
forçats, sous la conduite d'un contremaître,
ancien condamné, presque toujours un Arabe,
vont dans l'intérieur des bois chercher des
bardeaux (sortes de pièces de bois utilisées
comme chaumes) et les apportent sur le bord
du fleuve, où un chaland viendra les prendre
pour les transporter à Saint-Laurent D'autres
doivent apporter des piquets, d'autres des ar-
bres, d'autres du charbon de bois. Enfin il en
est qui sont conduits dans des plantations ou
des terrains plus lointains, occupés à des tra-
vaux de défrichement, de drainage, d'empier-
rement de routes, de plantation d'arbres, de
construction de fortins ou de maisons.

Après les quelques gorgées de café du ma-
tin, les vivres ne sont plus distribués avant
que la tâche soit finie.

Ceux qui sont employés aux travaux des
bois d'ébénisterie abattent des arbres séculai-
res : thuyas, ébènes, palissandres, et s'appli-
quent & les équarrir. Aucun sentier n'existe
dans ces bois profonds, et ce n'est que par la
forme des arbres que les escouades retrouvent
leur chemin. Malheur à celui qui n'a pas la
force phys que nécessaire pour terminer son
travail! H se couchera sans manger et, le len-
demain^ tache sera augmentée de ce qui lui
restait à faire la veille.

Le genre de vie diffère sensiblement de ce-
lui des autres pénitenciers de l'intérieur de la
Guyane. Dans les forêts du «Grand-Chantier»,
le forçat va souvent faire son ouvrage tout
seul ; on ne craint pas qu'il s'évade, car il se-
rait promptement dévoré par les bêtes fauves,
sitôt le soir venu. Les condamnés no traînent
pas la chaîne après eux, mais, aux différentes
étapes du chemin qu'ils parcourent, des postes
de gardiens sont établis, qui les tiennent en
soumission avec la carabine. Le soir ils ren-
trent aux carbets.

Un jour , j 'avais été désigné pour aller en
forêt chercher douze énormes piquets et les
transporter au dégrad (1). Ces pièces de bois,
lourdes de trente à cent kilos, se trouvaient à
une dizaine de kilomètres dans l'intérieur des
bois. Les compagnons qui avaient commencé
la corvée avaient naturellement pris les moins
gros piquets, de sorte que ceux qui restaient
étaient presque intransportables pour un
homme de force moyenne.

Depuis bien des jours, je n'avais plus de
chaussures; j'arrivai donc pieds nus, la chair
meurtrie par ces hautes herbes où l'on rencon-
tre si fréquemment les terribles épines du
wara ; je me traînais péniblement, laissant
derrière moi, sur la terre argileuse, de longues
traces de sang. Quand j'arrivai à la clairière
où étaient les piquets, un surveillant était
assis sur l'un d'eux , fumant sa pipe, l'étui re-
volver débouclé, la carabine de chasse appuyée
contre un tronc d'arbre. Je saisis un piquet
de soixante kilos et le chargeai, puis, comme
je me disposais à partir :

— Il faut en prendre deux , me dit le sur-
veillant.

— Mais, fis-je, je peux à peine traîner ce-
lui-là, je ne pourrai faire dix pas. Voyez dans
quel état je suis!

Et je montrai mes pieds pleins de terre
rougie de sang. Pour toute réponse, le sur-
veillant se leva, prit son revlover et, le bra-
quant sur moi :

— Pas un mot Obéissez ou je vous brûle 1
Seuls tous deux, dans le bois, — un forçat à

moitié nu contre un homme armé jusqu'aux
dents, je me sentis perdu. Je ne pourrais ja-
mais prendre deux piquets dans l'état où je
me trouvais.

Résolument je m'approchai du surveillant
— Monsieur, lui dis-je, vous êtes père de

(1) On appelle ainsi un endroi t au bord de l'eau
où les matériaux do construction sont déposés et
où les chalands viennent les prendre.

famille, vous avez des enfants, vous ne vou-
drez pas déshonorer leurs jeunes têtes par un
crime sur un innocent. Remettez votre revol-
ver et croyez bien que je suis ici pour le
compte d'un autre et que je n'ai jamais mérité
cet horrible sort i

Le surveillant baissa la tête, rengaina son
revolver et s'en alla par les taillis sans dire un
seul mot Je continuai ma tâche, mais ne ren-
trai que très tard, tant la besogne était rude.

Aussi bien, pour retrouver son chemin,
ainsi chargé, il faut savoir à quel endroit on
pourra percer les rideaux inextricables de
lianes et de vanilliers, franchir les racines gi-
gantesques des mandragores, se frayer un
passage à travers les buissons aux larges fleurs
vénéneuses hérissées de pointes aiguës ct lon-
gues de plus d'un décimètre, jeter â propos
un tronc d'arbre tombé sous la hache ou
écroulé par vétusté sur un cours d'eau qui
vous barre la routo et qu'on voit à peine sous
les taillis obscurs, traverser des flaques d'eau,
se faufiler sous les branchages que les coups
de tonnerre ont encroués les uns dans les au-
tres, enfin, faire mille prodiges d'acrobatie...
Et, quand le soir tombe, on arrive épuisé,
anéanti, traînant sa charge, aux carbets, où
vous attend une nourriture grossière et insuf-
fisante,... à moins qu'on ne revienne plus...

Un jour, il pleuvait à torrents ; je me trou-
vais à plusieurs kilomètres des carbets du
Chantier, amenant péniblement quelques pa-
quets de bardsaux, tombant fréquemment,
tant la charge me pesait, sur le sol argileux
détrempé par la pluie, lorsque la route fut
barrée par un arbre gigantesque que les ora-
ges avaient abattu.

Je déposai mon fardeau et enjambai le
géant, mais à peine étais-je assis sur le tronc
que de l'autre côté un énorme boa constrictor
se dressa en sifflant, dardant une langue
bifide, menaçante. J'eus un frisson d'horreur.
Pouvais-je fuir? D'un bond, je fus en arrière.

Mais le monstre était déjà debout Sa tète
aplatie n 'était pas à un mètre de moi, me
fixant de ses yeux d'aigue-marine. Déjà il
rampait sur l'écorce rugueuse. Je sautai de
côté, de façon à mettre entre l'ophidien et
moi une des plus grosses branches, ct pendant
que le reptile s'y enroulait en sifflant , rapide
comme l'éclair, je saisis un des plus gros
gourdins de mes bardeaux et m'avançai sur
l'animal

D'un coup formidable, je l'atteignis sur le
plat de la tête ; le monstre ouvrit une gueule
démesurée, montrant ses doubles crocs meur-
triers; d'un second coup, de revers, cette fois,
j'eus le bonheur de l'atteindre à la partie la
plus ténue du cou et la tète se couvrit d'un
flot d'écume rouge. Le serpent essaya de se
dérouler et d'avancer vers moi, mais les deuJ
coups avaient été si rudes qu'il laissa pendre
sa tête le long de la branche en soufflant

Comme bien l'on pense, je n'attendis pas
qu'il pût reprendre haleine; je saisis mon far-
deau.sans lequel je n'aurais pu rentrer.et pria
la fuite à travers les taillis. Deux heures après
j 'arrivais aux Carbets plus mort que vif , cha-
que pied ne formant qu'une plaie...

Une fois la tâche finie, le transporté reste
libre. Libre jusqu'au lendemain matin.il jouit
de certaines prérogatives ; il peut, s'il le vent»
se construire une petite cabane, cultiver nfl

petit jardin.
Presque tous construisent des trappes, afin

d'augmenter leur pitance par quelques pietés
de gibier, car la faim les tenaille. Les lourdes
tâches qu'on leur impose n'étant pas cou»*

pensées par une bonne nourriture, ils sont

menacés doublement par l'anémie et par »

fièvre. Ils luttent donc avec la nature po°v

. pouvoir se procurer les aliments nécessaire**
(A mivre-l
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

HISTOIRE D'UN FORÇAT



RENTREE DES CLASSES

PAPETERIE V" G.WINTHER
Livres et fournitures en usage dans les écoles se-

condaires, classiques et supérieures, ainsi que pour les
cours préparatoires de l'Ecole de commerce.

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA PORTES
en peau et molesquine

MATÉRIEL DE DESSIN
Vente et achat de livres usagés

JE. Wullschleger-Elzingre
I NEUCHATEL
g Place Nania-Droz et rue Saint-Honoré

il LE CORSET 1Ï0DME
y  ( Elégant - Confortable
/  \\ amincit la taille sans aucune près-

^Çvy^^J^ sion sur l'estoanac, plus de 30 modèles
i
:^££&7Zsu§y dans les nouvelles formes, du meilleur

( / "̂ ^P» marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

wOT Très grand choix ôe Corsets
X ^MM t'e ® oen*- * " 'r*

j a  j Lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c.
Le M erry Le Savon Mikado, qualité extra , à 60 c.

LIBRAIRIE JAIS AÏÏINUR
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Rentrée des classes
Manuels et fournitures

pour toutes les classes de jeunes fil/es et de jeunes gens
(secondaires , latines , supérieure s, étrangères , Ecole de commerce , etc.)
Livres et manuels , matériel do dessin et de peinture (compas ,

porte-feuilles , boîtes , etc.), plumes , encriers , crayons, gommes,
fusains , cahiers , serviettes , registres , papeterie , maroquinerie , etc.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

8. Maurice-Emile Matthey-Doret , peintre en
voitures , Neuchâtelois , et Emma-Louise Jor-
dan chocolatière , Vaudoise.

8. Charles-Alfred Cuérel ,. manœuvre, Vau-
dois ,- et Marie-Fanny Bragoni , journalière , Ita-
liepne.

Promesses de mariage
Paul-Edouard Broyon, agriculteur, Vaudois ,

à Bex , et Anna-Marguerite Graber, cuisinière ,
Bernoise , à Neuchâtel.

Jean Holli ger, manœuvre, Argovien , et Ber-
tha Grimm , servante, Bernoise , tous deux à
Neuchâtel.

Albert Rahm , menuisier Schaffhousois , à
Neuliausen , et Marie Durand , cuisinière , Ber-
noise, à Neuchâtel.

Naissances
8. Emile , à Emile Haldmann , papetier , et à

Rosa-Lina née Jost.
9. Max-Bernard-Eugène , à Bernard Jordan ,

négociant , et à Elisabeth-Eugénie-Marguerite
née Vielle.

Décès
8. Elisabeth-Barbe née Graff , graveuse-guil-

locheuse , veuve de Christian-Adolphe Ducom-
mun-dit- Boudry, Neuchâteloise, née le 19 no-
vembre 1842.

JLA «UJERKE

La marche de Rodjestvensky
La nouvelle confirmée du passage de l'es-

cadre Rodjestvensky dans lo détroit de Ma-
lacca et du débouché de cette escadre au delà
de Singapour dans la mer de Chine, marque
une date importante dans la chronique de la
guerre. Le gros des forces russes est dans le
champ clos où le dernier tournoi naval doit se
livrer; cependant , une fraction importante
manque encore, puisque l'escadre Nebogatof
quittait Djibouti le 8, au moment même où
l'avant-garde de Rodj estvensky se présentait
devant Singapour.

Cette circonstance parait de nature, du
moins en ce qui concerne les intentions russes,
à retarder le drame naval qui se prépare, l'in-
térêt évident de Rodjestvensky étant d'attendre
l'échelon qui est en arrière ct de faire sa jonc-
tion avec lui, pour se présenter, toutes forces
réunies, à l'épreuve qu 'il vient affronter.

Le retard de Nebogatof se mesure par l'in-
tervalle qui sépare le 40e degré de longitude
du 100° degré, soit par 60 degrés ; traduit en
distance, d'après la correspondance qui existe
entre la minute et le mille en cette région du
globe voisine de l'équateur , il est de 8600 rail-
les; cet espace à regagner représente en durée
•"* j ours au moins, à la vitesse économique
lui s'impose, d'après la difficulté du ravitaille-
ment cn charbon. Tel est donc le délai sur
'eqnel on peut encore compter avant la ba-
«sûlle, à moins que l'amiral Togo ne veuille
profiter de la disjonction des forces adverses
Pour les battre séparément; l'ignorance où l'on
651 de sa situation empêche de dire sous quel
pPcct ce problème stratégique se présente à,U1 et en quel sens il peut être résolu.

La flotte russe
Suivant les dernières nouvelles, la flotte

russe que l'on a aperçue samedi à la hauteur
de Singapour ne comprendrait pas les cuirassés
«Prince Souvarof », « Alexandrell», «Borodino»
et tûrel» , ni les croiseurs et contre-torpilleurs
qui leur sont attachés. On ne sait pas dans
quelle direction ces navires se sont dirigés.

Sur terre
On mande de Tokio au «Daily Telegraph »

que six fonctionnaires chinois qui avaient aidé
les Russes dans leur retraite ont été exécutés
récemment.à Liao-Yang.

Un grand nombre de bandits et de soldats
chinois se concentrent au nord-ouest de Vla-
divostok. La glace a commencé à fondre à
Vladivostok. Le 25 mars, la garnison de cette
place a été portée à 32 bataillons. Des troupes
ont été envoyées également à Nicolaïeff. L'ex-
trême-gauche japonaise empêchera l'armée
russe de s'échapper vers l'ouest Les Russes
ont l'intention d'établir un chemin de fer à
voie étroite en Mongolie Le ministre de Chine
à Saint-Pétersbourg i reçu pour instructions
d'info rmer le gouvernement russe que la Chine
ne permettra pas ce manquement à la neutra-
lité et qu 'elle est décidée à recourir au besoin
à la force. Le général commandant les forces
chinoises en Mongolie a reçu des ordres en
conséquence.

— Le correspondant du «Times» à Saint-
Pétersbourg dit apprendre de bonne source
que le général Linevitch a envoyé plusieurs
divisions à Vladivostok.

Suivant les rapports officiels russcs.le géné-
ral Linevitch a de forts détachements à Yan-
Sia-Ho-Tso, près de la frontière mongolienne,
a Sinpingai, sur la voie ferrée, à Chilipi, sur
la route mandarine, et au sud de Kirin. Les
forces du maréchal Oyama sont à cinq j ours
de marche des positions de Linevitch, près de
Kountouleng.

La mort le l évêpe Strossmayer
C est dans son diocèse de Diakovo qu est

mort le célèbre évêque croate Strossmayer.
J.-Georges Strossmayer était né le 4 février

1815, à Essek, en Slavonie, d'une famille alle-
mande originaire de Linz, venue en Croatie
vers 1700.

Après de brillantes études, Strossmayer fut
nommé professeur au séminaire de Diakovo,
mais il n'y resta que peu de temps, car en
1847 il était de nouveau à Vienne directeur
de l'Augustinenm et prédicateur de la cour.

Mais dès 1848, comprenant son devoir de
patriote croate, il accepta le siège épiscopal de
Diakovo, dont la juridiction s'étendait alors
sur toute la Bosnie et une partie de la Serbie,
et se donna tout entier à sa tâche d'entretenir
et de fortifier le sentiment national.

Appelé en 1859 par l'empereur à faire partie
du Reichsrath, Mgr Strossmayer réclama éner-
giquement le système fédératif. A la Diète
croate de 1861, il accentua encore ses vues
fédéralistes et devint le leader incontesté de
tout le parti de l'opposition croate contre les
tendances centralistes allemandes et magyares.

La Diète ne se réunit de nouveau qu'en
1865, et Strossmayer y exerça une telle in-
fluence que le gouvernement, déj à en cours de
négociations avec la Hongrie, crut nécessaire
de l'éloigner.

Les événements devaient rapidement ame-
ner Strossmayer à une situation qui attirât
sur lui l'attention de toute l'Europe. Au con-
cile du Vatican de 1869-70, Strossmayer fut
l'un de ceux qui conduisirent la lutte contre le
dogme de l'infaillibilité.

Son discours du 28 décembre 1869, dans le-
quel il attaquait les j ésuites comme promo-
teurs des propositions faites au concile, fit
sensation à Rome.

«L'Eglise de Dieu, disait-îl, est menacée
par les j ésuites et je me suis levé pour la dé-
fendre. Ce n'est pas à l'Eglise, mais aux jésui-
tes que j e m'adresse. J'accuse les j ésuites
d'avoir caché et falsifié l'esprit, la doctrine et
les enseignements de l'Eglise».

Son discours du 22 mars 1870 souleva des
tempêtes, discours dans lequel il prenait posi-
tion dans la question de savoir si le concile
devait voter les articles de foi à la maj orité
numérique ou à l'unanimité. Strossmayer dé-
fendit la thèse qu'un article de foi ne saurait

être décrété sans l'unanimité morale de tout
l'épiscopat

A peine ces mots étaient-ils prononcés qu'ils
provoquèrent une scène particulièrement
animée. Les membres de la maj orité l'inter-
rompirent avec bruit Le pape Pie IX lui cria :
«Descende ab ambone» (Quitte la tribune), et
au milieu de sa phrase Strossmayer fut obligé
de quitter la tribune.

A cette époque il était, lui, évêque de Dia-
kovo, l'homme le plus fêté du concile.

Dupanloup le caractérisait «le plus distingué
orateur du concile», et Mérode prononça : «Le
concile a trouvé son homme».

La mort de l'illustre patriote a provoqué
dans tout le royaume triple et un de Croatie,
Dalmatie, Esclavonie, un deuil immense qui
retentira bien au delà des contrées j ougo-
slaves, jusqu 'en Bohême,en Serbie.en Russie,
dans le monde slave tout entier.

ETRANGER
Chansons de route. — Sur l'ordre de

Guillaume H, on composera des paroles pour
toutes les marches militaires qui sont actuelle-
ment jouées dans l'armée prussienne. Les sol-
dats, en marchant musique en tête, devront
accompagner l'orchestre de leur chant Les
livrets de ces marches seront distribués aux
troupiers. L'empereur a profité de l'occasion
pour interdire les chansons de route qui sont
d'une note grivoise.

Le tremblement de terre aux Indes. —
La résidence du vice-roi à Simla est tellement
endommagée qu'il faudra plusieurs mois pour
la reconstruire.

Lady Curzon et ses enfants, ainsi que le
personnel de leur maison, ont été obligés de
s'établir dans des maisons voisines. Lady
Curzon a été miraculeusement sauvée. Une
cheminée de pierre s'est abattue dans la
chambre située au-dessus de sa chambre à
coucher, juste au-dessus du lit ; la chambre a
été complètement saccagée.

Les secousses de tremblement de terre ont
cessé à Simla, et les habitants sont rassurés.

La difficulté d'obtenir des nouvelles du
Punjab est due en grande partie à l'interrup-
tion des routes et communications télégraphi-
ques. A Kangra , on croit que 4500 personnes
ont péri. Les habitants européens sont moins
nombreux dans cette région, où tous les édi-
fices ont été détruits.

SUISSE
Nauf rage du paquebot-poste «r Cairo a.

— L'administration des postés égyptiennes
a fait connaître aux offices intéressés que par
suite du naufrage, devant Alexandrie, le 6
mars dernier, du paquebot-poste italien « Cai-
ro ». la plupart des courriers transportés par

ce navire sont perdus. En outre, le contenu
des sacs sauvés a été trouvé complètement dé-
térioré par l'humidité, de sorte qu'une grande
partie des obj ets n'ont pu être réexpédiés ou
distribués, pour cause d'adresse illisible ou
manquante.

Ce paquebot avait à bord les correspondan-
ces pour l'Egypte expédiées après le départ
du train 113, Bâle-Milan, du 25, jusqu'au train
103, Bâle-Milan, du 28 février dernier.

Les offices de poste adresseront à leur di-
rection d'arrondissement les demandes de ren-
seignements qui leur parviendront au sujet de
cet événement.

Horlogerie. — Suivant communication du
Bureau fédéral de contrôle des matières d'or
et d'argent, on a poinçonné dans le 1" trimes-
tre de 1905 seulement 110,909 boîtes de mon-
tres or contre 155,227 dans la même période
de 1904 On a contrôlé en outre 667,842 boîtes
de montres argent contre 645,315 en 1904

Le procès des bons. — Samedi s'est plai-
dé devant la 1r* section du Tribunal fédéral,
en présence d'un nombreux public, d'hommes
politiques, de financiers et d'hommes de loi,
le procès intenté par l'association des porteurs
de bons de jouissance Jura-Simplon, à Ge-
nève (531 porteurs avec 74,010 bons), à la
Confédération suisse et à la Compagnie du
Jura-Simplon en liquidatioa

M Zeerleder, au nom des porteurs de bons,
a formulé 19 conclusions tendant, entre autres,
au paiement, aux porteurs de bons, de 388,970
fr., au remboursement des bons de 50 fr., à
l'annulation du rachat à l'amiable du J.-S.

M. Ernest Correvon, avocat à Lausanne, au
nom de la commission de liquidation du J.-S ,
M Emile Isler, avocat à Aarau . président du
Conseil des Etats, au nom de la Confédération ,
ont combattu les conclusions et montré la ré-
gularité des opérations de la liquidation, du
rachat du sort fait aux porteurs de bons.

M. Zeerleder a répliqué, puis le Tribunal a
renvoyé au samedi 15 avril la suite des débats.

ARGOVIE. —La nuit de mercredi à j eudi,
des voleurs ont pénétré avec effraction dans
le magasin d'horlogerie et de bij outerie
Bischofsberger, situé dans la rue la plus fré-
quenté de Baden, et ont enlevé des marchan-
dises pour plusieurs milliers de francs. Les
malandrins ont fait preuve d'ingéniosité dans
la perpétration de leur forfait On n'a aucune
trace de ces individus.

APPENZELL (Rh.-Ext). — Le 30 avril
aura lieu une Landsgemeinde à Hundwil ; une
question importante lui sera soumise. Il s'agit
de la substitution au gouvernement actuel,
composé de sept membres touchant ensemble
un traitement annuel de 10,000 fr., d'un gou-
vernement mieux rémunéré, avec siège fixe
à Hérisau.

ASSEMBLÉE DU COMTÉ
MARDI 11 courant, â 8 h. % du soir

A LA SALLE DES COMMISSIONS

ORDRE DU JOUR :
\. Rapport sur la loi de protection des ouvrières et communica-

tions diverses.
2. Projet de rapport de gestion.
3. Désignation do la série sortante du comité.
4. Fixation de la date de l'assemblée générale réglementaire,
o. Divers. 
Selon décision prise par le comité, tous les membres de l'associa-

tion peuvent , dés ce jour , assister aux séances de celui-ci et, cas
échéant , formuler des propositions par écrit.

Neuchâtel , le 8 avril 1905.
Le président : A. €OL,OÎIB„

NEUCHATEL
Fête f édérale des sous-off iciers. —Le

plan de tir a paru. Basé sur le nouveau
règlement, il comprend en outre plusieurs

Très bonne

machine à coudre
un grand tapis usagé et une
jardinière à vendre. Môle 1, îm:

<H •¦¦'/ 'tfn : : - . . . . .—— 

A VENDRE
un tonneau ovale , en blanc, de 350
litres, et bouteilles anciennes à
5 fr. le cent. S'adresser Aug. Dé-
costerd , tonnelier.

- L

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
PORTES 7 h. X CONCERT 8 b.

JEUDI 13 AYEIL 1905

CONCERT D'ORGUE
donné par

M. Albert HARNISCH , organiste de Lausanne
avec le concours de

M. E. COUSIN, violoniste de Berne,
M. A. GIROUD, flûtiste de Lausanne.

ÎPRIX DES P L A C E S :
Numérotées 2 fr. ; non numérotées 1 fr. — Les billets sont en

vente chez M"" Godet, magasin de musique , et le soir à l'entrée du
Temple.

fflarché-concours te MB p
LAUSANNE

Place du Tunnel , le mercredi 12 avril 1905
Un marché-concours intercantonal de bétail gras aura lieu à Lau-

sanne , place du Tunnel , le mercredi 12 avril 1905.
Le marché sera ouvert an pablic JJÈS MIDI.
En iyU3 , il a été présenté au concours 250 têtes de gros bétail.
En 1904, » » » 303 » »

dont les trois-quarts au moins étaient des bœufs gras. H 31693 L
Département de l'Ag riculture.

Petite Brasserie ffiobn
JTeute und f olgende Tage

GÂSTSPM,ENSEMBLE
Ernesto Felden

Transf ormiste
2 DAMEN 3 HERREN— Urkomisches Programm —

LA SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier

contre l'incendie
informe ses sociétaires et le public, qu'ensuite du décès de 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
de Colombier , Bôle et Auvernier ;

M. Jnles Verdan, à Boudry ;
M. Alfred Pochon, à Cortaillod ;
M. James I>eidecker, à Bevaix ;
M. Emile Bonhôte-Bonlet, à Pesenx, pour les localités de

Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
Les agents principaux :

G. FAVRE et B. SOGUEL, notaires.

GfiUDE ÏIffl
de COUPONS de soie et
RUBANS, unig et brochés,
à très bas prix,po w blou-
ses, garnitures, abat-jour,
ceintures, chapeaux, etc.Mme Fuchs, Plaçe-d'Ar-
meg 5. 

A VENDRE
pour cause d'â ge avancé , un ma-
gasin d'épicerie , mercerie et quin-
caillerie , bien achalandé ct de
bon rapport. Clientèle assurée. —
Entrée en jouissance tout de suite
ou d'après entente. S'adresser à
M. Knij sli , coiffeur , à Neuveville.

A vendre des

livres
en très bon état pour les écoles
secondaires et latines. S'a-
dresser à la papeterie Fuhrer-Pon-
cin , rue Purry .

AVIS DIVERS
^

£eçons
d'anglais et d'allemand

S'adresser par écrit à Miss P riest-
nall , Place Purry 9.

Chute des
cheveux

Mm* Emery , spécialiste pour soins
à donner contre la chute des che-
veux , lavage de tête, se rendra à
Neuchâtel mercredi 12 courant.
S'adresser chez M m« Gendre, rue
du Trésor 9, au 2mo, de 1 h. à 5 h.
du soir.

Teinture pou r les cheveux.
Une dame , veuve, prendrait en

pension

uEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand. Soins
tout à fait maternels ; contrée très
saine ; bonnes écoles secondaires.
Prix modéré. — S'adresser -à Mm«
veuve Gysi-Bron , à Lenzbourg,
canton d'Argovie.

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à MEUCHATEIi, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. H.11001 L.

Leçons Je ziir
M1Ie Kuth JEAMOT

Cité de l'Ouest 2.

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

Conformément h l'article 13 des statuts, MM. les actionnaires sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 15 avril 1905, à 11 heures du matin , au siège
social , à Saint-Sul pice.

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

16 avril 1904.
2. Comptes de l '.Kl 'i . Rapports y relatifs du Conseil d'administration

et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de
ces rapports et spécialement fixation du dividende pour l'exercice
de 1904.

3. Emprunt à contracter p'*ur installations nouvelles.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1905.

Aux termes de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi-
vent , pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer
jusqu 'au mercredi 12 avril 1905, à midi , soit au siège social ,
soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise , le dépôt de leurs actions.
En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan , le compte de prolits et pênes au 31 décembre 1904, et
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social , à Saint-Sul pice, et à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
à Neuchâtel , où MM. les actionnaires pourront en prendre connais-
sance à partir du 7 avril 1905.

Saint-Sulpice, le 27 mars 1905. H 3205 N
Le Conseil d'administration.

Ecole enfantins jrœbelienne
È Fe iaiire JMERET

La rentrée aura lieu mercredi
12 avril , rue de l'Hôpital n° 3, l"
étage, à gauche.

Leçons d anglais
M™ SCOTT

-W - RUE PURRY - U

Ions 11
de retour

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp.-compt. , Zurich N.59.

ATELIER DE SERKUKERIË
HEGER et FRIEDEN

anciens ouvriers de Jlff. Schorpp
6 - EVOLE - 6

SEMMERK^ERROMERIE
Entreprise de tout genre do tra-

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

POTAGERS NEUFS ET D'OCCASION
OUVRAGE SOIGNE — PRIX MODÉRÉS

Se recommandent.

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

Grande Salle des Conférences
MARDI 11 avril 1905

à 8 heures du soir "

Soirée musicale
et littéraire

donnée par la
Fanfare et le Chœur mixte de Tempérance
avec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs

£ntrée : 50 centimes

Les cartes d'entrée sont en vente
chez M. G. Sahli. magasin d'hor-
logerie, Temple-Neuf : M. Prêtre,
magasin , rue Saint-Maurice , et lo
soir à la porte dès 7 heures.

Aux parents
Une famille de Frauenfeld pren-

drait en pension une j eune fllle
qui aurait l'occasion d apprendre
l allemand et de fréquenter les1 bonnes écoles de la ville. Soinis
assurés et vie de famille. Prix mo-
déré. — S'adresser a M°>» Henry
Vetterl i , St-Gallerstrasse, Frau«n-
feld. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 b.
à 11 b. y*.

On désire placer dans la Suisse
française, où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire,
un garçon de 15 ans , en

ÉCHii ĜE
d'un garçon ou d'une fille. La pré-
férence serait donnée à un garçon.
Offres à J. Richard , magasin île
chaussures , Erlach.

CONVOCATIONS
Société des

AKIE1ES CATÉCHUMÈNES
de ('EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 41
avril , au Nouveau Collège des
Terreaux, sallo n8 5.

Madame veuve
TRE Y VAUD JEANNET et
famille , profondément tou-
chées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été données à l'occasion
de la mort de leur bien-ai-
mée mère, remercient sincè-
rement fouies les personnes
qui les ont entourées d'af-
fection dans leur pé nible et
douloureuse épreuve.

lie voyage d'Edouard TU
Le roi Edouard a reçu dimanche les auto-

rités de Port-Manon à bord de son yacht «Vic-
toria and Albert». Puis le roi est descendu à
terre. La population lui a fait une ovation en-
thousiaste. Le roi a visité la ville, puis a été
reçu par les autorités. Il restera deux jours à
Port-Mahon.

Crète
Les détachements internationaux ont res-

serré le cordon militaire et empêchent tout
rapport avec les insurgés. On annonce que des
désordres se sont produits dans la province de
Selinos ; mais on n'a aucun détail Le croiseur
anglais «Juno» est parti de la Sude pour Po-
liochota ; il avait à son bord 26 soldats anglais,
40 français et 40 italiens, ainsi que 20 gendar-
mes. Dimanche, à l'aube, une compagnie
partie de Candie a cerné le,village de Aghuo-

miron ; le maire et les notables du village sont
intervenus pour éviter une rencontre de la
gendarmerie avec les insurgés qui se trou-
vaient dans la localité. Les insurgés se sont
retirés à Melopotamos. Les gendarmes ont
alors quitté le village. A Retymo, malgré les
ordres du colonel Urbanovitch, plusieurs mil-
liers de personnes ont fait une manifestation
à l'église et ont arboré le drapeau grec sur la
préfecture et l'hôtel-de-ville. Les soldats rus-
ses y ont replacé le drapeau crétois.

POLITIQUE

Ligue contre la tuberculose. — Une
section de la Ligue neuchâteloise s'est formée
dimanche à Auvernier pour le district de
Boudry.

Son comité provisoire a élu président le D*
Weber, à Colombier ; secrétaire, M. Jean Mon-
tandon, notaire, à Boudry, et trésorier, M. P.
Dumont, pasteur, à Cortaillod.

La Ghaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, à 2 heures et demie, une tuile s'est dé-
tachée du toit d'une maison de la rue Léopold
Robert, côté sud, et dans sa chute est venue
s'abattre bur la tête d'une petite fille qui pas-
sait avec son père.

La pauvrette a été transportée évanouie et
en sang dans une pharmacie où elle a reçu un
premier pansement Elle a été transportée en-
suite chez ses parents et un docteur a été ap-
pelé immédiatement, car l'enfant se plaignait
de vives douleurs dans la tete.

Couvet. — Le corps du j eune garçon tombé
dans la Reuse, la semaine dernière et dont on
n'avait pas encore de nouvelles, a été retrouvé
au lieu dit à la Belleta, près Travers, diman-
che matin.

Môtiers. — Cent quatre-vingts bêtes sont
entrées au champ de foire. Les transactions
sont nombreuses, la vache prête au veau est
recherchée ct se paye 600 à 650 fr. Quant au
bétail ordinaire, les acheteurs ne paraissent
pas en être très amateurs.

La gare a expédié 45 têtes de bétail à des-
tination de Aarau, Berne, Morat, Liestal et
Yverdon, etc.

CANTON

tmW" Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

2/

_^_. millions de morceaux de
l̂ ^ft savon Dœring, marque
H M hibou, ont été expédiés en 1904.
H H Aucun autre savon n'a atteint an
_%t ¦ tel succès 1 Cette consommation
W est la meilleure preuve des qua»__>%_ litôs efficaces excellentes de co
H 

__ 
produit. Qu'on refuse toute imi-__ H tation de moindre valeur et qu'onH M exige seulement le Savon Dœring

H^V marque hibou , en vente partout
~MW à fr. le morceau.

SEî SftÉSâSi
J_ Â Veuille d 'Avis de JVeucbâtel puWc

un résumé des nouvelles du jour; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



améliorations sur les plans précédents : le
rétablissement du tir aux deux distances do
800 et 400 mètres, la suppression du plom-
bage des armes et l'institution d'une bonne
cible avec classement au carton le plus pro-
fond .le nombre do ceux-ci étant limité à cinq.
Oa peut dores et déj à prédire la réussite de
cette cible, dont le 1" prix de 150 fr. et la
modicité du prix des passes sont bien faits
pour engager tous les sous-officiers à la tirer.
En raison du tir cantonal qui aura lieu à Neu-
châtel l'année prochaine, la corporation des
tireurs, de concert aveo la Commune, a décidé
d'établir au Mail des installations modèles et
complètement neuves qui seront inaugurées à
l'occasion de la XV* fête fédérale de sous-offi-
ciers. Le stand au revolver, en particulier, qui
Ee trourait éloigné du stand au fusil , sera
construit d'une manière permanente à proxi-
mité de ce dernier avec tous les perfectionne-
ments modernes apportés à des constructions
de ce genre. D y aura à la disposition des
tireurs 30 cibles à 300 m., 8 à 400 m. et 8 à
50 m

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 5 avril courant, la commission scolaire a
nommé professeur de sciences naturelles â
l'Ecole secondaire et de physique à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, M Paul Mattbey-
D*ret à Peseux, en remplacement de M. Aug.
Dubois démissionnaire. Elle a nommé comme
maîtresse surveillante de la P* classe secon-
daire B. de filles, Mlle Emma Fischer; aux
m-èmes fonctions dans la H* secondaire A.,
Mlle Marie Pries ; ot à la tête de la III" secon-
daire D Mlle Rose Rigaud. Enfin , elle a
nommé auxfonctions d'institutrice delà classe
spéciale de français C. Mlle Emma Porret.

La commission scolaire a pris connaissance
d'une lettre de M Ch. Yuaridel, à Serrières,
par laquelle celui-ci lui annonce sa démission
do ses fonctions de membre du comité scolaire
dé cette localité, pour la fin de l'exercice sco-
laire courant,

y

Tournée Chartier. — Salle assez bien
remplie, spectacle plutôt médiocre, voilà ce
qui reste de la représentation d'hier soir. La
fine ct délicate comédie de MM. Crémieux et
Decourcelle, cl'Abbé Constantin> a été donnée,
couci couça, par la troupe de M. Chartier. Pas
d'interprétations prédominantes, cn général
note terne. Et c'est dommage pour cette pièce.
Mais malheureusement, elle a déjà été donnée
deux fois, sauf erreur, par Coquelin Cadet, et
franchement, malgré toute la peine qu'il s'est
donnée, M. Charly ne peut pas prétendre à
rivaliser avec lui Un bon point, toutefois, à
M. Rochemay, qui, malgré un douloureux ac-
cident survenu il y a quelques jours (déboite-
ment du genou), a su tenir son rôle jusqu'au
bout.

« Les Boussigneul *, opéretteîî - vaude-
villeîîï, cd'apiès le programme, immense
succès de fou rire>, peuvent peut-être faire les
délices du grand théâtre de Landerneau ou
de Tolochenaz, mais, s'il vous plaît, M. Char-
tier, faites-en grâce, à l'avenir, au public de
Neuchâtel I ABNOLD MABTI.

Conseil général de la Commune
r . .' . Séance du lundi 10 avril 1905.

Finances communales. — Le rapport du
Conseil communalsur les comptes et la gestion
de 1904 est déposé sur le bureau.

Amortissement des capitaux des services
industriels et fonds de renouvellement —
M Pierre de Meuron donne lecture d'un rapr
port du Conseil communal présenté au Conseil
général, sur les amortissements des capitaux
des services industriels et les fonds de réserve
etde renouvellement Ce rapport établit comme
suit la répartition des capitaux engagés actuel-
lement dans les services industriels de la
Commune :
Pour le service des eaux . Fr. 2,836,041 11

» » du gaz . . » 1,287,319 01¦» » de l'électricité » 3,252,401 30
Il prévoit l'ouverture, dans la comptabilité

générale de la commune, d'un compte d'amor-
tissement des capitaux engagés dans ces diffé-
rents services, et d'un fonds de réserve et de
renouvellement, destiné à parer aux répara-
tions importantes ainsi qu 'au renouvellement
ou remplacement des machines et installations.

Ce rapport est déposé sur le bureau.
Musée des Beaux-Arts. — M. F. Porchat lit

un rapport du Conseil communal sur l'achève-
ment de la, barrière entourantle jardin dé ce
bâtiment, rapport exposant qu'une somme de
4800 ir. est encore exigée par les travaux en
cours. Cette dépense sera couverte par les
reVefius de là succession Jeàiirenaud. Dépôt
ear le bureau.

Achat d'un immeuble aux Sablons. — L'a-
grandissement à venir du collège des Sablons
a nécessité la conclusion d'une promesse de
vente de la propriété Petitpierre en faveur de
la commune; le prix de cette acquisition est de
81,369 fr. Le rapport relatif à cet achat est dé-
posé sur le bureau.

Mobilier, des collèges. — Le Conseil commu-
nal, par l'organe de M Boss, demande un cré-
dit de 780 fr. 10 destiné à payer l'assurance du
mobilier des collèges, pendant une période de
10 ans. Dépôt sur le bureau.

Agrégations. — M. Eoss donne lecture d'un
rappor t du- Conseil communal présenté sur
treize demandes d'agrégation, comportant un
total de 44 personnes. — Renvoi à la commis-
sion des agrégations.

Cette dernière rapporte ensuite par l'organe
de M Bonjour- et propose d'accorder l'agréga-
t ion aux personnes suivantes :

Suisses : Straub, Emilie, institutrice et Wei-
bel, Gottfried , maitre-boucher, sa fernmo et
six enfants ininj urs ; étrangers: Brun , James,
négociant, sa icmin c ct deu x enfants mineurs;
Doclorian , Miûran, étudiant ; Lehmann, Ch',
rcpi-6scntiinl.de somme! ce; Morstadt. Wilhelm,
étudiant , et (tewahl. Charles, j ardinier.

Les propo?iUù.n«s de la ccmmisôion sont
adoptées.

Collège des Sablons. — Un crédit de 800 fr.
est demandé par la commission scolaire, pour
meubler une salle de ce collège. Cette demande,
recommandée par M. do Chambrier, est ac-
cordée sans opposition

Détournement du Seyon. — M. Th. Krebs
constate que la création de nouveaux abat-
toirs est aussi nécessaire que celle de terrains
dits industriels, sur lesquels seront établis des
entrepôts. Quant aux acquisitions de terrains
qui seront nécessitées par le détournement du
lit du Seyon, elles s'imposent d'elles-mêmes.

Le proj et présenté par M. Ladame, ingé-
nieur, est évidemment séduisant ; mais l'es-
pace qu'il exige à Champ-Coco, est trop con-
sidérable ; cn outre il ne donne pas une solu-
tion définitive aux travaux "en question. La
commission qui sera nommée devra s'occuper
spécialement de la création d'une gare, rem-
plaçant la halte actuelle du Vauseyon.

M. A Calame : Le projet du Conseil com-
munal donne toute la satisfaction désirable
quant aux abattoirs prévus ù la sortie du tun-
nel du Gibet; de plus, l'emplacement choisi
pour la gare facilitera l'établissement de ter-
rains à entrepôts. Ge projet mérite donc de
faire l'objet des études d'une commission spé-
ciale, bien que le Conseil communal se place
à un point de vue trop optimiste, lorsqu'il es-
time que les travaux dont il s'agit seront une
opération rentable.

En ce qui concerne les deux projets d'ar-
rêtés soumis à l'approbation du Conseil géné-
ral, le premier, accordant un crédit de 5000
francs pour continuer les études entreprises,
se justifie parfaitement ; mais le second, pré-
voyant l'approbation des conventions conclues
avec les propriétaires de terrains, ne saurait
être pris en considération sans emporter la
décision de l'assemblée sur la question même
de fond. A ce propos-là, il est bon de rappeler
que le bruit public prétend quo la promesse
de vente conclue avec la Société immobilière
neuchâteloise, pour le prix do 285,000 francs,
cache une assez bonne affaire pour celle-ci.

Au nom du groupe radical, M. Calame re-
commande l'adoption du l'apport présenté par
lo Conseil communal.
¦ M. de Montmollin : Le proj et Ladame donne
toute satisfaction tant en ce qui concerne les
abattoirs et les exigences de la police sanitaire,
qu 'en ce qui touche à l'établissement de ter-
rains pour entrepôts commerciaux ; il est donc
préférable au proj et élaboré par l'autorité com-
munale. Le crédit seul de 5000 fr, , demandé
pour continuer l'élude de la question, se jus-
tifie.

M. de Chambrier so place au même point
de vue ; le projet du Conseil communal entraî-
nerait à des dépenses superflues , comme celle
du détournement proprement dit du Seyon,
devisé à la somme de 525,000 fr.

De plus, la nécessité de remplacer les abat-
toirs actuels n'est pas démontrée ; sans ̂ comp-
ter quei'achat des terrains se monte à une
somme trop élevée, surtout celui des terrains
de la Société immobilière.

M. Alfred Borel a l'impression que le rap-
port du Conseil communal ne représente pas
une étude approfondie de la question. Le pro-
j et de cette autorité serait d'une réalisation
très lente, tandis que celui de M. Ladamo
représenterait des avantages appréciables.

. M; Guillaume Ritter : J'ai une opinion très
ferme : le proj et du Conseil communal est su-
perbe, celui de M. Ladame est « raccorni ».
Ceux qui ont peur de faire les choses en grand
sont dans l'erreur ; j'offre, moi, d'exécuter
toute « la boutique » à forfait

Les matériaux pour combler le vallon du
Seyon se trouveront peu importe où: nous
avons assez de montagnes autour de nous. Le
reproche que l'on peut adresser au proj et, c'est
qu'il ne tient pas compte de la force motrice
représentée par le Seyoa

L'adoption des deux arrêtés soumis à l'ap-
probation de l'assemblée se justifie donc.

M J. de Pury déclare que le Conseil com-
munal s'est surtout préoccupé de la nécessité
de travailler pour l'avenir ; c'est pourquoi il
recommande la prise en considération des
deux arrêtés. Répondant à M. Calame, M. de
Pury annonce que les prix de terrains ont été
établis au vu des actes d'acquisition, en les
maj orant d'une somme de 10 %>

M. A Roulet : Malgré l'avis de M. Ritter,
il ne faut pas perdre de vue les exigences de
la caisse communale; la dépense sera déjà
assez élevée, quand on aura ajouté au devis
établi par l'autorité executive les sommes
qu'il faudra engager dans la construction des
nouveaux abattoirs. Au surplus, il faudra ac-
quérir la certitude que L'ancien lit du Seyon
ne restera pa^ propriété de l'Etat — M. Rou-
let votera la pose en considération

M. Junier est frappé du fait que les pro-
messes de vente prescrivent un délai très
court pour la ratification du Conseil général ;
la première chose à faire est d'obtenir leur
prolongation.

M, S. Porchat : Bien que la question du dé-
tournement du lit du Seyon soit déjà ancienne,
le Conseil communal a dû se hâter de présen-
ter le fruit de ses travaux parce qu'il a été
contraint de prendre des mesures conserva-
toires pour arriver à la réalisation du projet
dont il s'agit En effet , il n'y a plus qu 'un
seul endroit où le Seyon puisse déboucher
dans le lao sans entraîner à des dépenses exor-
bitantes ; c'est celui où le fait aboutir le projet
du Conseil communal. — En ce qui concerne
le remplissage des trois cuvettes du Seyon, il
est établi, par des rapports techniques, que
les matériaux nécessaires se trouveront sur
place. Quant au lit du cours d'eau, 1 Etat le
cédera gratuitement. Enfin , les frais des abat-
toirs seront, couverts par l'élévation des tarifs
d'abatage A laquelle les bouchers de la ville
ne sont pas hostiles.

Le procédé de M. Ladame, qui consiste à
critiquer par avance le proj et du Conseil com-
munal , n'est pas pour faire plaisir à ce der-
nier; ct si vraiment le projet communal
n'est pas assez étudié, celui de M. Ladame
l'est moins encore, car son auteur ne tient pas
compte des frais de construction de la route

et des élévateurs dont il préconise l'emploi.
La discussion est close. Par 23 voix contre

2, la prise en considération de l'ensemble du
rapport est votée. Puis une commission de
neuf membres, nommée par le bureau, est
composée de MM. Ritter, de Chambrier, Krebs,
Gluck, Fallet Bellenot, Châtelain, Calame et
Perret.

Roule des Fahys. — H est accordé au Con-
seil communal un crédit de 90,000 fr. repré-
sentant la paît de la commune de Neuchâtel
dans cette entreprise.

Motion Ph. Godet — Elle est ainsi conçue :
«Le Conseil communal est invité à étudier,
d'accord avec le Conseil d'Etat, les mesures
propres à protéger les abords du Château con-
tre de nouvelles constructions du côté de la
rue des Moulins et do l'Ecluse, et à lui conser-
ver son aspect actuel ».

Cette motion, développée par son auteur,
rencontre l'approbation unanimo du Conseil
général. ,

Urgence. —Ala demande de M. J. de Pury,
président du Conseil communal, l'urgence est
accordée au crédit de 780 fr. 10, voté en fa-
veur do l'assurance du mobilier des collèges.

Session close.
G. va.

POLITIQUE
A la Chambre française

Un proj et de résolution Passy tendant à l'é-
tude de la question des loteries est adopté. On
en revient à la séparation. M. Allard dôve
loppe son contre-projet demandant une sépa-
ration complète et définitive.

M. Henri Brisson demande à la Chambre
de no pas voter le contre projet afin de ne pas
retarder le vote définitif de la loi.

M. Vaillant appuie le contre-projet qui, dit-
il, désarmera l'Eglise. Il fait ensuite l'histo-
rique des rapports entre l'Etat et l'Eglise as-
sociés pour dominer le peuple.

M Bienvenu-Martin, au nom du gouverne-
ment, demande le rej et du contre-projet Al-
lard. L'art 1" du contre-projet est rejeté par
494 voix contre 68.

M. Réveillant! s'étend longuement sur la
question des édifices religieux.

Edouard VII en Italie
On télégraphie de Rome au «Temps» : Lo

bruit court que le roi Edouard viendra à Ve-
nise pendant son voyage dans la Méditerranée
et qu'il s'y rencontrerait avec le roi d'Italie.

Les Allemands au Maroc
Lundi matin, les pauvres de Tanger ont été

convoqués à la légation allemande pour la dis-
tribution à*un secours de 2000 fr.

Des pièces d'argent ont été j etées des fenê-
tres. Il en résulta une terrible bousculade,
dans laquelle une fillette fut écrasée. On pro-
céda alors à une distribution individuelle. ''

Un combat au Maroc
Une rencontre sanglante a eu lieu dimanche

matin entre los troupes du makhzen et celles
de Bou-Amama. La prise d'Oudj a était le but
précis que le prétendant et Bou-Amama pé-
taient fixé.

L'attaque de dimanche avait été combinée
avec soin et fut dirigée de trois points diffé-
rents. La colonne des partisans de Bou-Ama-
ma, dans un effort considérable, parvint à
refouler les troupes du makhzen dans la direc-
tion du sud.

La situation de l'armée de makhzen deve-
nait critique, quand l'intervention du lieute-
nant Mongin , chef de section frontière à la
mission militaire du Maroc, vint modifier la
tournure des événements.

Cet officier donna l'ordre aux servants de
sa batterie de tirer du canon et fit balayer les
assaillants, les écartant ainsi de la frontière
française, en exécution du droit que confère
à la France le traité de l'AHa-Manna et les
accords ultérieurs avec le Maroc.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
Janvier, fév rier et mars 1905.

Mariages
Janvier 13. Frédéric Jenni , ouvrier de fabri-

que, Bernois , ot Julie-Emma Renaud , ouvrière
de fabrique, Neuchâteloise.

Février 20. Wilhelm Lepp, pasteur , Neuchâ-
telois, ot Alice-Emilie Sack née Perrenoud ,
Èuricoise.

Mars 3. Ernest Mombelli , menuisier , Tessi-
nois, et Marthe-Mario Graf , tailleuse, Bernoise.

3. Arthur Wuilleumier , maître ébéniste, Neu-
châtelois, et Marie-Rosine Wenker , couturière,
Neuchâteloise.

4. Ettore-Léonardo-Carlo Dell'Agiovanna , ma-
çon, Italien, et Aline Saam, Bernoise.

Naissances
Janvier 1er. André-Charles , à Charles Gro-

béty , chocolatier , et à Mathilde-Lucie née
Wenger.

9. Lucie-Hélène , à Benj amin Girardier , can-
tonnier communal , et à Rosette-Marie née Gi-
roud.

13. Roger-Maurice , à Maurice L'Eplattenier,
instituteur , et à Marie-Julie néo Bonhôte.

Février 9. Frieda-Mina , à Emile Kurth , maî-
tre charron , ot à Louise née Wyssler.

Mars 15". Albert-Henri , à Charles-Albert Kra-
mer, maître sellier-tapissier, ot à Lina née
Gygax.

15. Amélie-Mathildo, à Frédéric Kurth , vi-
gneron , et à Rosina née Lôffel.

19. Paul , à Jules Serex , architecte , et à Ma-
rie-Louise née Perret.

27. Frédéric-André , à Frédéric Balmer , vi-
gneron, ot à Elise née Hiltbrunner.

Décès
Janvier 21. Elisabeth née Lehmann , épouse

do Jean Kung, Bernoise , née le 11 mars 1839.
22. Julie-Sophie Vuilliomenet, rentière , Neu-

châteloise, née le 8 juin 1827.
30. Ferdinand-Wilhelm Spittler , domestique-

vigneron , Bernois , né le 28 avril 1858.
Février 10. Honrietto-Sophie née Guohj sbnh-

ler, rentière, veuvo do Auguste Bovet , Neu-
châteloise, née le 22 septembre 1848.

17. Henri-Louis Henry , propriétaire-négo-
ciant, veuf do Louise-Françoise née Quidort ,
Neuchâtelois, né le 21 juillet 1838.

Mars 21. Abram-Louis , fils de Abram-Louis
Borger , né le 13 décembre 1903.

21. Willy, fils de Frédéric Kurth , né le 7
octobre 1900.

23. Louis-Emile Roulet , aubergiste , époux
de Rosalie née Graf , Neuchâtelois , né le 28
mai 1858.

27. Elisabeth née Dunkel , ménagère , épouse
de Charles-Antoine Perolli , Italienne, née lo 4
juin 1846.

28. Luoie-Hélône , fllle do Benjamin Girardier ,
née le 9 janvier 1905.

ï- 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Jtvis de
¦ TVeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part

Extrait de la Feuille officielle Suisse dn Commerce
— Le chef do la maison Henri Pasche, à la

Chaux-de-Fonds , est Henri Pasche, domicilié
au dit lieu. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie pour tous pays.

— La Société anonyme des Fabriques da
chocolat et confiserie J. Klaus , dont le siège
est au Locle, fait Inscrire que James Perre-
noud a cessé de faire partie de la direction
de la société ; la signature , quo lui conférait
sa qualité de directeur , est cn conséquence
radiée.

— La maison Alf. Jaccard , à la Chaux-do-
Fonds, a modifié son genre do commerce qui
est actuellement la représentation commerciale.

— Le chef de la maison Maurice Weill , h
la Chaux-de-Fonds, est Maurice Weill , demi-
cilié au dit lieu. Genre de commerce : Fabri-
que de bâches et couvertures de chevaux.

— La raison Charles Dulché, à la Ohaux-de-
Fonds , est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— La raison Paul Richardet , à la Chaux-de-
Fonds , est éteinte ensuite do renonciation du
titulaire.

— Charles-Augustin Boucard-Matthey, domi-
cilié au Locle , et Charles Besançon , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , ont constitu é au Locle,
sous la raison sociale Charles Besançon & C'",
une société on nom collectif , commencée lo
1er avril 1905. Genre de commerce : Appareils
d'optique.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 10 avril

VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale — 485 490
Banque du Locle — — 060
Crédit fonc. Neuchâtelois. 605 600 —
La Neuchâteloise 418 410 418
Câbles ôlectr., Cortaillod. 500 500 500

» » Lyon — — —
» « Mannheim ct Gen. — — —Fab. do ciment St-Sulpice. — — —Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 500

Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. do Neuch. Ordin. — — 460
» » » Priv. . — 525 —

Immeuble Chatoney — 570 —
» Sandoz-Travers — 275 —
» Sallo des Conf. — 230 275
» Sallo des Conc. — 125 —

Hôtel de Chaumont — 80 —
Laits salubres — — 260
Villamont . — — pair
Bellevaux , — — 900
Société Iinmob. Neuchât. — — 1250
Etablissement Rusconi.. .  — 350 —
Ed. Pernod — — —
Moteurs Saint-Aubin — — . —

Obligations
Rente féd. ch. do fer 4 % — 107 K —

B » » 3 •/ ,  % — — —
B » » 3 % _ _ _ _

Franco-Suisse, 33/ ,% — 465 —
Etat do Neuch. 1877 4 y , % — 100 /. —

» » » 4% — — 101.80
» » » 3 y,  % — 98 —

Bq. Cant. fonc. remb. nov. 4 % % — 100 î-i —
» » com. 4y« J6 — 10054 —

Com. de Neuchâtol i% — 100 —
» » 3 <A % — 97 98

Lots de Neuchâtel 1857.. — 32 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

' 33f4 % — — —
Locle '4 % — 100 —

» 3.GO % — — 98
Aut. Com. neuch. $ *j , % — — I —

« » 3-JT55 : — -*' — —-
Crédit fonc. neuch. 4 % %  — 100 54 —

,, » 456 — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — 490 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100 54 —
Soc. techuiq. 3% s/fr . 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin — — 10054

Taux d'escompte :
Banque Cantonale 354 % — —
Banque Commerciale 3 54 56 — —

liA &IT122tmX2
La flotte russe

On mande de Singapore au «Lloyd» :
Le vapeur «Gregory Akear», qui vient d'ar-

river annonce avoir aperçu lundi matin à une
heure une escadre russe à l'ancre à 20 milles
au nord-est de Manki Anambas, à 150 milles
de Singapore. Un autre vapeur a aperçu l'es-
cadre russe dimanche à 2 h. moins S0 à cinq
milles de Poulo-Dumas faisant route sur
Poulo-MentL Quatre navires de guerre appa-
remment j aponais ont été aperçus le 7 au
large du cap Saint-Jacques..

Le «Handelsblad> d'Amsterdam reçoit de
son correspondant de Batavia la dépêche sui-
vante :

La flotte russe est près de Mutnch. Elle
était attendue lundi à Batavia. .

Gn n'a reçu aucune nouvelle à Tokio de
l'escadre de la Baltique depuis son passage
devant Singapore. On estime généralement
que Rodjestvensky n'a pas l'intention de
livrer bataille à l'eseadre j aponaise, mais qu'il
espère soit gagner Vladivostok, soit s'emparer
d'une base navale.

On croit cependant que cette dernière alter-
native, en raison du danger de complications
diplomatiques qu'elle présente, ne trouve pas
grande chance' de succès.

En Russie
Pendant les pœlèrea du matin dans l'école

supérieure do Remny (gouvernement de Pol-
tawa), un portrait du tsar a été détruit par un
explosif. Quatre élèves ont été blessés, dont
l'un grièvement

— On annonce, d'après des renseignements
officiels, qu'il n'y a rien do fondé dans la nou-
velle répan due à l'étranger, d'après laquelle
une dame de la haute sociôtt aurait été arrêtée
à Tsarskole-Solo, parce qu'elle était soupçon-
née d'avoir préparé un attentat contre l'impé-
ratrice douairière On aj oute qu'il ne s'est
rien passé qui ressemble à un pareil fait

Trois individus ont tiré neuf coups de feu
contre le gouverneur de la prison de Libau.
Los agresseurs ont réussi à se sauver ; mais
un homme dont les mouvements avaient paru
suspects a été arrêté.

La grève à Zurich. — La séance de la
commission de conciliation, instituée à propos
de la grève des maçons et convoquée pour sa-
medi après midi, n'a pu avoir lieu. Elle a été
aj ournée à ce matin à neuf heures. La situa-
tion de la grève ne s'est pas modifiée.

Le «Sechselàuten». — La fête du « Sech-
selàuten» a eu lieu lundi à Zurich par un temps
très favorable.

Pendant le cortège des enfants, un accident
s'est produit sur le quai de la Limmat Le
cheval d'une voiture, sur laquelle se trouvaient
plusieurs personnes qui regardaient le cortège,
s'est emballé.

Trois personnes ont été jetées à terre ; l'une
d'elles, un homme de 34 ans, a eu le crâne
fracturé. Son état est désespéré. Les deux au-
tres ont été légèrement blessées.

La catastrophe de Madrid. — La « Ga-
zette» publie un ordre royal autorisant les mi-
nistères de l'agriculture et des travaux publics
à ouvrir une souscription pour secourir les
victimes de la catastrophe du réservoir. Une
foule nombreuse continue à se rendre sur les
lieux.

Le père Martin opéré. — Le général des
Jésuites a subi hier lundi, l'amputation du
bras gauche. L'opération a bien réussi.

Nouvelles diverses

(Service ipécial de I* Tevitte d'Avis et* ntucbûM)

Le tremblement de terre de l'Inde
Lahore, 11. — Un télégramme de Simla

dit que les indigènes venant de l'intérieur dé-
clarent qu'une éruption volcanique s'est pro-
duite dans les collines de l'Etat de Bachar.

On a retrouvé maintenant presque tous les
cadavres des victimes do Dharmsala.

A Kulu, les édifices gouvernementaux ont
été fortement endommagés. Le nombre des
morts est considérable.

Le tremblement de terre a été le plus terri-
ble que l'on ait ressenti dans la contrée.

Lea gens qui fuyaient leurs maisons ne pou-
vaient se tenir debout et devaient se cram-
ponner aux arbres pour ne point tomber.

Anarchistes espagnols
Barcelone, 11. — Quatre anarchistes ont

été arrêtés. La police a saisi à leur domicile
des imprimés exaltant la révolution.

L'affaire d'Oudjda
Alger, 11. — L'attaque de Oudjda par le

prétendant est confirmée.
Une dépêche dit qu'après quatre heures de

combat les troupes du sultan ont pu repousser
celles du prétendant et leur infliger des pertes
sensibles.

DERNI èRES DéPêCHES

Varsovie, 11. — Un Anglais, directeur de
la filature de coton Ponansky, à Lodz, a été
frappé lundi matin à coups de couteau. Il re-
venait d'un service religieux destiné à célé-
brer la fin de la grève.

On croit que son agresseur est un gréviste ;
la filature était le centre principal des récents
désordres.

Deux ouvriers ont été trouvés poignardés
hier à deux endroits différents de Lodz. On
suppose que ce sont des renégats qui ont été
frappés par les grévistes. Tous deux sont
morts.

En Russie

La flotte russe
Londres, 11. — Une dépêche de Singapour

confirme la présence de la flotte russe dans les
environs de l'archipel de Ananba. On croit
que Rodjesvensky cherche une base navale à
Saïgon ou à Amoy.

A Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 11. — Un télégramme

de Vladivostok annonce que cinq officiers j a-
ponais, déguisés en terrassiers, ont été arrê-
tés au moment où ils photographiaient les dé-
fenses de la place. Us ont été pendus.

!LA CiUKiKBJBS

AVIS TARDIFS
Un bon . . , . * ;

ouvrier serrurier
est demandé tout de suite, atelier de serrure-
rie, faubourg de l'Hôpital 50. — Même adresse,
place pour un apprenti.

Monsieur Henri Fleur de Lys, à Bouge-
Terre , Monsieur Frédéric Fleur de Lys et
famille , à Lausanne, Mademoiselle Mari e Isoher,
à Marin , Mademoiselle Marie-Anna Ischar, à
Berne, Messieurs Fritz et Jean Ischer et leurs
enfante, à Grossaffoltern , les familles Neuen-
sohwander et Fischer et leurs enfante, à
Bienne , Monsieur et Madam e Schmid , à Saint-
Biaise, Monsieur Jean Neuenschwander et sa¦.fiancée Mademoiselle Jeanne Chautems, à
Reuge-Terre , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le dé-
part pour le ciel de leur chère épousa , sœur
et tante,

Madame Anna FLEUR DE LYS née ISCHER
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
et pénible maladie, dans sa 50m° année.

Rouge-Terre, le 9 avril 1905.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car
c'est ton bâton et ta houlette qui
mo consolent.

Ps. XX11I, 4.
; L'enterrement aura lieu mercredi 12 avril,

à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rouge-Terre.
Le présent avis, tient lieu de lettre de faire

part.

H!a
Madame et Monsieur James Huguonin-Du-

commun , Madame et Monsieur Henri Chapuis-
Ducommun et leurs enfants , Mademoiselle Ca-
roline Graff , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Clément Brachotte-Ducommun et famille , à
Sonvillier , Monsieur Wilhelm Graff , à Neu-
châtel , Monsieur ct Madame Auguste Glanzmann
et famille, à Marin , Mademoiselle Madeleine
Lœderach , à Neuchâtel , font part à -leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la poi-sonne de

Madame DUC03OIUM-GRAFF
Chef d'atelier

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée a lui , aujourd'hui 8 avril 1905,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
R. I .  P.

Monsieur et Madame Albert Gerster-Tricot et
leur fils , & Cornaux , Madame veuve Marie
Gerster et famille , à Cormondrèche , Madame
veuve Henriette Tricot et famille , à Vallamand-
dessus (Vaud), les familles Gerster et Tricot ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher petit

ALBERT-ANDRÉ
leur cher et regretté fils , frère , petit-fils , ne-
veu et cousin , que Dieu a repris à lui à l'âge
de 14 mois.

Cornaux , le 10 avril 1905.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi , h 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Elise Humbert-Droz , Monsieur et
Madame Edouard Humbert-Droz et leurs enfante,
à Neuchâtel , Monsieur ot Madame Seiler-
Humbert-Droz, à Reppen , Monsieur Alfred
Humbert-Droz , Mademoiselle Sophie Humbert-
Droz , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Zandt-
Humbert-Droz , Mademoiselle Joséphine Hum-
bert-Droz , à Montreux , les familles Hirschy, à
Meyriez et Rognon-Humbert-Droz, à Auvernier ,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable do leur bien-aimé époux ,
dère , frère, grand-père et parent
Monsieur Jean SIUMBERT-DROZ

employé postal
que Dieu a rappelé à lui le samedi 8 avril , â
11 heures 3A du soir , après une courte mais
pénible maladie.

Quo ta volonté soit faite.
Matth . 26, 42.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course , j' ai gardé
la foi ! II Timoth. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 avril ,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Braycs 19.
La famille affli gée ne reçoit pas .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs los membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
Monsieur Jean HUMBERT-DROZ

employé postal
leur collègue et ami et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 11 avril ,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.

Messieurs les membres de la Société de
gymnastique Hommes, sont informés du
décès de
Monsieur Jean HUMBERT-DROZ
Eôre do leur collègue et ami M. Ed. Humbert-

TOZ, caissier, ot sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mardi 11 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Braycs 19.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à IV,  heures, iy ,  heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 10. — Les Alpes visibles le matin. Averse

vers 8 heures du matin et pluie fine intermit-
tente à partir de 5 heures du soir. Soleil visi-
ble par moments entre M heures et 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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11 avril (7 h. 14 matin)
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il STATIONS fï TEMPS & VENT
mm- _* (M CD

< 5 I fc_S .
394 Genève 10 Pluie. Calmo.
450 Lausanne 10 » »
3£) Vevey 9 Couvert. »
303 Montreux II » »
537 Sierre 11 » V' d E.

¦1609 Zermatt — Manque.
482 xNeuch ;*el 9 Pluie. Calme.
995 Chaux-de-Fonds 7 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Borne 7 Couvert. »
562 Thoune 7 » »
566 Intorl aken 8 » »
280 Bâle H » "
439 Lucerne 9 » »

H 09 GOschenen 3 » »
338 Lugano 6 Pluie. »
410 Zurich 8 Couvert.
407 Schaffhouse 9 » »
673 Saint-Gal l 10 ¦ » V' d E.
475 Glaris 13 » Calme
505 Ragatz 7 Qq. n. B. Ftëhn.
587 Coire 9 Couvert. »

1543 Davos l Pluie. Caimc.
1356 Saint-Moritz 2 Neige. » 
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