
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville fr. ».— 4— » —
_ |ori de ville ou par la poste

d»nj toute la Suiue . . . .  9.— 4.S0 I._
Etnngfr (Union pojljje). si.— lï.io 6.\S
jalonnement mux bureaux de potte, 10 ct. en tut.

Changement d'adresse, io et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux Jfciosçuei, dép ôt*, etc.

. _•

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'IMPWMEIUE DB LA VEUILLE D 'AVIS DE JMEUCHATEL

CHANCES ENCHERES
de Bétail et Matériel rural \

- L A  COUDRE j
Pour causo do cessation de culture , lo citoyen _ouis Liavan-

chy, propriétaire , fera vendre par voie d'enchères publiques . & son
ancien domicile, à la Coudre, le samedi 15 avril 19©5,
dès 9 heures du matin, ce qui suit :

3 vaches portantes dont 2 prêtes au veau , 3 génisso3 dont 1 por-
tante , 1 forte jument bonne pour la course et le trait ;
divers chars , 1 fort tombereau , 1 bra_ , 1 brouette d'écurie , 1 dite à
herbe , 1 charrette légère , I bosse à purin montée sur son char , 1 ma-
chine à battre pouvant marcher avec manège. 1 herse , 1 rouleau ,
1 gros van , 1 coupe-racines , 1 brancard à vendange (5 gerles), 1 arche
a Farine, divers colliers de campagne , 1 harnais à la française , 1 joug,
des râteaux dont 1 gros en fer , fourches , haches, chaînes , enrayoirs ,
l étau , des scies ;
1 outillage complet pour boucherie de campagne; comprenant 1 eu-
veau , i saloir , 1 machine à faire les saucisses, 1 couteau à hacher,
1 trébuchet , 1 tronc ;
2 chaudières en cuivre dont t à goudronner les échalas, 1 tonneau
do goudron ;
2 pétrissoires , 1 fromag ère en ciment , 1 barato ;
1 fit en fer , 2 tables et bancs pour auberge , 1 fourneau à' -pétrole,1 poussette , plusieurs bonbonnes ;
3 ruches d'abeilles , fortes colonies ;
12 mesures d'esparcette ;
et quantité d'autres objets donl on supprime le détail.

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

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

Occasion unique
A'V5_n'ds*é. aux environs de Saint-

Blaise, au bord de la route oanto-.
nale et & proximité d'une station
dé chemin de fer , une magni-
fique propriété comprenant :
maison d'habitation s avec deux loge-
ments de >ô et 6 pièces et pignon,
cuisinés et dépendances, bûcher,
poulailler et remise, deux grandes
terrassés et véranda ; le tout en
bon état d'entretien. Eau dans la
maison. Assurance des bâtiments
52,080.fr. Grand verger avec quan-

• tlt-".'''d!ajbrs3s fruitiers en plein
report, vigne "et champs. Super-

.$$#,jtoj$lf^0500 m». Vue splendide,
:ti _ 'étëïs_ è_ imprenable. Convien-
drait également pour pensionnat.
..'¦: S'adresser pour .renseignements
et pour yistter _ M. Numa Guinand,
agent-d'assurances, à Neuchâtel ,
Evole-Balance 2.

s à vendre tout de suite

nne belle propriété
situation agréable et très avanta-
geuse. Verger en plein rapport.
Eau et lumière électrique- •
. ;5.!aidresser au notaire Montandon,
à BctaUry. . .

£̂N€HÈRES
VENTE

de

Matériel agricole
à nONTHOLLIN

Le lundi !.«• mai 1905, à par-
tir de 10 heures du ' matin , les
enfants de feu M. Jules
Huguenin, exposeront en vente
fiar voie d'enchères publiques, dans
eur ferme, à :_<__oliin, les ob-

I jets suivants :
3 chars complets, 1 charrue Bra-

bant , 1 char à brecettes pour hou-
| cher , 1 herse , environ 300 quintaux
' de foin , plus 3 chars de foin d'es-
j parcetto non battue, 1 pompe à
; lisier , 1000 pieds de fumier de va-¦ ches, 1 voiture avec capote, 1 bat-
toir à bras, 1 hache-paille , 1 bosse
à purin , brouettes , coffres , échel-
les, cordes et chaînes , 1 collier
pour bœuf , des sonnettes pour va-,
.ches,- •fourches, râteaux et -^autres,
objets. . ¦ . ; , '• • ; \¦ Pour visiter ces objets, s'adres-.
sur à M. Edouard Ilugli, fer-f
iriier, à Montmollin , et pour les
conditions, au soussigné , à Corcel-
les, !

F.-A. DEBBOT, notaire.
OFFICE DES POURSUITES - MUIMEL

Enchères publiques
•On vendra , par voie d'enchères

publiques , le samedi 15 avril 1905,
dès 9 heures du matin , au local
de .ventes , ruo de l'Aucien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants : Un buffet bois
dur deux port es,un lavabo-commode ,
des régulateurs , un tap is , une table
de nuit , un potager avec accessoi-
res, une lampe suspension , une
mandoline , du matériel de cave ot,
devant les dépendances de l'hôtel
du Vaisseau, un cheval gris-brun.

En outre , dès les 3 henres
après midi, au chantier près
du Café du Mont-Blanc , aux Fahys ,
dn matériel pour entrepre-
neurs, tel que civières , brouettes ,
pelles, p ioches , chevalets , perches ,
plateaux , échelles, barres â mine ,
sacs de chaux , etc., etc.
, La vente aura lieu au comptant

et conformément aux articles 126
h 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 12 avril 1905.
Office des poursuites.
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Aubon MarCmhe
B. MUSER-L0G & Fils

_ 7 f Rue de l'Hôpital, _ .

Choix immense 9e vêtements ponr hommes
jeunes gens et eniants . ;

COMiÉ^LETrà VESTONS
deuanfs indéformables '

DEPUIS «5 FBANCS

Parue» demi-saison et «tÉM, ta ta les genres
Vêtements et chemises sur mesure |

PAILLE
pour attacher la vigne

Paille d& seigle du pays, "préparée, en paquets de 10 poignées :
0 45 cm. longueur , à 1 fr. 50 le paquet ,

j 13 50 cm. . » à 2 fr. — » -:¦
; Prière de s'inscrire le plus tôt possible au bureau de l'Econo-
mat da Pénitencier, Mail 5, ou an Dépôt, rae da _ yen,
Neuchâtel.

A la même adresse :
Paillons pour litres et bouteilles. — Tressé de paille.

Nattes de couches pour jardiniers. — Empaillages
de chaises. — Cannages. — Rhabillages.

Economat du Pénitencier.

Potagers économiques
système avantageusement connu

Magasin Edouard Koch
- - . i RUÉ DU CHATEAU E l  .• *Tt?î- .*•»* _» -_ __t i_ : : 

E. Wullschleger-Elzingre
NEUCHATEL

Place Noma-Droz et rae Staint-Honoré

É LI ili I0B11N1
y  \r Elégant - Conforta„le

f  \v __rincit la taille San» ancane près-
/s»s~s. \K sion sur l'estomac, plus de 30 modélea
7^. _3_ ^ .  dans les nonvelles formes, du meilleur
/ / _Ms_ marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

Y/M Très grand choix ôe Corsets
f ^J JjÊ de 85 cent, à 5 \t_

WJ l_eSavonBergmann (deuxmineurs) à50c.
_e W erry ê S»von Mikado. q"allt6 extra * à c0 c-

_ . __p

ANNONCES c. 8
* .

Du canton : i" inur_n, ¦ à 3 ligne» 5o et.
4 st» 5 lignci 65 ct. 6 ct 7 lignu j S •1 lig. et phi», 1" In»., l»li_ . ou «on ctpac* 10 •Iniert. «n„ntt» (tiptt.) » » • •

D» la Suisse el de l'étranger :
l îct.  I» Ug. ou son espace. 1" In». , minim. 1 fr.
N. B. — Pour lu cvl» tardifs , mortuaire», le» ré-

clame» et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temple-Tieuf, t
tes manuscrits oe sont pas rendue_ _

AVIS OFFICIELS
Sfîn" COMMUNE

^P IVÈDCHAT ^L

Permis flejsonstruction
Demande :

|. de M. Virgile Vuilllomé-
net, maître charpentier, de
construire une usine mécanique,
au Vans ey o h;

., de 91. Alphonse Monnard,
de construire une maison d'ha-
bita tion , au Vauseyon ;

3. de 1H. Jacob llarni, de
construire une maison d'hab ita-
tion , aux Pérenses.

Plans déposés, jusqu 'au 15 avril,
au bnrean dès Travaux pi-
Micg, Hfttel municipal.

Ta_Ss_IiM_
M. lo docteur Henri de Mont-

mollin vaccinera d'office à l llô-
Îiital communal chaque matin à 8 h.
usqu 'à fin avril. , . :
Neuchât sl , le 12 avril 1905.

Direction de Police.

Vente île bois
Le lundi de. Pâçueg,, 24. avril-

*v _l'fl»/?__t> - jlff--^T3**J**i _rTf-nrt __ie_fl_fli________ *vendra aux enchèroli _̂_ __ _^_i_rtnts^ ëltués dans sa fotôt dé
i Chaumont : ••:

' 209' stères sapin,
m J • hêtre,
(58 ; ,» chêrte,

J3.15Ô fagots,
3 tas de perches,

10 tas de charronage,-
18 tas de verges à haricots.

Rende**. , us , à 8 h. % du matin ,
l la jnâlson du garde, au Plan.

Directio n des Finances .
¦__8_ COM*V»sJNE

j |̂ VALANŒIN

Vente iejois de feu
Le mardi 25 avril 1905, à

l M n_e 1 après-midi , la Com-mune de Valangin vendra , par en-cbèr . publi ques et contre paie-ment comptant, les bois de
bu . désignés ci-après :

67 stères sapin , .
32 •' t hêtre,

J_ fag0t3 de cot>Pe- sapin ,
"00 D éclaircie, hêtre et sapin.

Rendez-vous devant l'hôtel do laCouronne.
Vplangin , lo H avril 1905,

_ Conseil communal.

pgsssj COMMUNE

™ AUVERNIER
:• Mise à bail

de la boncherie communale
&£ji mercredi l » avril cou-

t̂»,^ 7 heures et demiein soir, .à l'hôtel du L-ac à Au-
* .nier , la commune procédera parvote d enchères publiques aux con-cilions qui seront préalablement
ÏÏ.e . à la mise à bail do la bou-«Wno communale.

Conseil communal.
\ ^̂ SS m̂emmÊsm m̂mÊmmmsmsessmmnntn m̂na

ÎMMEUBLES

liijlili»
H0MOLOGATIO1V
fer î̂îi,,'
_ sti _ ff"» d« Cernier, la
fltmaàdn A-i x statuora sur la
du «lomain- _'.,0«ation du vent0
Bochfll ' eJ . P^e «Sur les
lie .r!» «rntoire de Boudevil-

' d 'AriioiT'r .!'!eVlant à M»« veuve
»npei _cs_ _,1 et à ses entant*.
eall°n . dei __._**'£_ ,l-'homol°-rpni êtro f _s.nr^nchères. pour-
enclusrT Q- p0^' à la première
s'adréssi.r __. ___ ? rons . iu 'mcnts ,
' . a Boudevillieii».

Propriété ie 15,000 lr. à venflre
dans un village à l'Est de Neuchâtel , comprenant une maison en bonétat d'entretien , bien située, adossée à un coteau , jouissant d'une vueagréable et ayant de l'eau en abondance. La maison renferme 2 loge-ments do 3 et 5 pièces, bien éclairés et au soleil ; le Jugement de 5pièces a toujours été loué pour séjour d'été. ••Avec la maison sont atte-
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 de 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.

A VENDRE OU A LOUER
à SAINT-AUBIN-SAUGES

jolie propriété» comprenant maison d'habitation de 3 logements(2, 4 et 9 chambres) pouvant être réunis en un seul. Eau et électricité:Jardin d'agrément et potager , grands vergers, vastes dépendances ,,
nombreux arbres fruitiers , le tont en nn seul mas. Très bellesituation, vue magnifique. Assurance du bâtiment 81,700 t .Conviendrait spécialement pour pensionnat on pension-famille.

A VENDRE
comme place à bâtir , verger de 1438 m*; superbe situation, bellevue; accès sur deux routes.

S'adresser à II; J. Ctùinjehard, & Sauges-Saint-Aubin.
'i _ "; '." ' "" "

¦-¦¦¦¦¦ ¦ ¦- , " ¦¦ ¦—¦ s »— -̂' - ¦;• ¦ m "¦•> '_ _
¦" '  i "

-^ *- "i !

à Cormonc&ècïïçy
Le samedi 15 avril 1905, à 4 heures du soir, k l'Hôteldu Jura (Gare de Corcelles), le citoyen ttustave «ersterexposera en vente par voie d'enchères publiques l'immeublequ il possède au territoire de Cormondrèche et qui est désigné aucadastre comme suit :

• _ArtIcIe 173ft ' Porcann du Bas, bâtiments et place de1227 i_ Limites : Nord , 1741, le chemin de fer ; Est, 1738, 1737, 1748;Sud , 1748, la route cantonale ; Ouest, 238, 1741.
Subdivisions :Plan folio 30. n» 33. Po> __ .  du Bas, logements . „ 87 mf,;

• . 35. y » bûcher , lessiverie 123 m*,• » n» 36, » jardin 1017 m*.. Assurance des bâtiments contre l'incendie 16,300 f r. .Rapport annuel 1300 fr. — La maison d'habitation renferme 3logeuients. — Eau et gaz. — Orand jardin. — Arbres fruitiers, —Ombrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable à proxi-mité des gares de Corcelles et d'Auvernier et du tram Neuchâtel-Cor-celles.
Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitpierre, no-taire, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel, ou à ANDREVUITHIER, NOTAIRE A PESEUX, dépositaire des condi-tions de la vente.

deux Villas à vendre ou à louer
v';w . . _ BI_EVAIi 5̂IB_LT 

. ;

M. Oscar Prêtre, négociant, à Neuchâtel, offre 
^^^^^^là vendre ou à louer avec entrée au 24 juin pro- r̂ jf Tj , _ _aa__» ̂

chain, les deux villas de 8 et 6 pièces qu'il a fait Oll ai'il' i |_ nlf N] 1
el _'!. H *W I _ ¦ 8_a 1 |„ '-Tr> _.

construire à Bellevaux-Gibraltar et du modèle 
^

LJ
L f* àj  . JO ^Ŝ *l!%>*_ci-contre. ^d ^^^ ir ¦ ^*** _ .¦ **•**&*•+ g |i>̂ *̂_B*_ B a U ¦ J u» _u-M a*y ¦¦>!#

Ces deux villas sont bien situées et exposées f^tnrtVi ^«̂ 1 jnrnil
au soleil levant et couchant ; les chambres sont f JL " T ^ Fj  _L
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- S_ _H ^ M̂^^^que, leur chauffage s'opère au moyen de bouches 

^â \ -J—*l T 
' '"

_
""

«
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambros *|_  " : _T _ ' *
de bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons __L fin 6_
aux étages; terrasses et jardin. _ Vr?:̂ à__H^^Û^Ù!À-^^\[x^î ^

L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la M_iMsi_
Maladière et depuis la route de BeUevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes,

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

S-r*S ATTENTION Ŷ T%
\ 0.30 | 

A bon marché 
jOjOj

G!ST!_ S Bibliothèque musicale JH~*
Morceau x favoris , classiques et modernes , en numéros détachés.

Musi que en tous genres pour p iano à 2 et à 4 mains , pour violon seul
ou avoc piano , violoncelle avec piano , Gesangs-Musik (ein- und zwei-
stinuni g), Humoristika , Musique pour zither.

Catalogue gratis et franco. Cette musique n'est pas donnée en examen.
Dépôt général chez Bahon & C», 9, Evole, à Neuchâtel. H. 31. 310

Maladies des poumons
L' AnritnliD _linP " gn^"1 rapidement, et sûrement, même le3 cas les

n Mlllll_ lliulUlu plus invétérés, .de«atarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix: 1 fl., 5 fr. — S fl-, 3 tr. 60.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

Le meilleur brillant à métaux En vente partout
Fabrik. Lubszynski _ C», Berlin N. O. Ba. 253G g.

B©- Voir la suite des t A vendre > aux pages deux et suivantes.

DUSIF fi Cie

¦™™«" Croix du Marché ¦¦¦¦¦

£es Ombrelles et les Tissus pour recouvrages
sont arrivés

00" Genres exclusifs ~VQ
Ayant soldé entièrement ce qui provenait dû

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

W _ *_* A ... Pharmacie - Droguerie fine 4&
K. MARQUE /__ Il OeFOSEC ¦ " i ¦¦ _¦

I _J_L DB L. EEUTTEE i
|̂  *i__^̂ ^̂ ^ h_\̂^L_4 Dépôt de toutes les spécialités nationale s ct étrangères W
!̂ L/ ^^^_^^^^^ M̂ U f̂  ainsi que des objets de pansement de 

ScbaUttousc 

JB

Wm. s__ !IB _. «_** . Vin de Pepsine au quinquina Cola, , -j
¦W *̂jW. ïff i? . _T  ̂ Condùi*àngo, Théà e't Pilules .dépuratif s M\
w X̂^^î rm* trts regjjBnanflabies _ celte èpape . *U
Pé__ ______________!_______É_B

i "Les annonces reçues &
I avant 3 heures (grandes |i annonces avant 11 b.) |
| p euvent paraître dans le |
I numéro du lendemain, fi



LOGEMENTS
A louer pour époque à

convenir, a Colombier, 2
logements de 9 chambres
dans maison «l'ordre, 1" et
3'"* étage, cuisine, balcons,
chambres hautes,eau,gaz,
beau jardin d'agrément;
belle situation. Convien-
drait pour pensionnat ou
logement séparé. Adres-
ser offres sous A. V. 241
au bureau de la Feuille
__ ls de yench&tel.

A touer pour lo 24 juin , un joli
petit appartement de deux cham-
bres-, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue du Château 1.

S SéJourJ'ôté
A louer jolie propriété, situation

agréable, jardin, véranda, terrasse.
W, Bugnon , Gorgier. e.o.

Petite villa - Pressant
A louer pour tout de

suite ou époque & conve-
rtir sur la ligne du tram
à Hanterive, petite villa
de 6 pièces et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, eau à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au .» oleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
Neuehâtel,

Appartement de _ pièces,
véranda, chambre de bonne et dé-
pendances, à louer dès maintenant ,
à Combn-Borel n° 4. G._ 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
quatre chambres, cuisine et dépen-
dances , eau et gaz ; proximité du
tram, vue splendide. Prix modéré.
S'adresser à Fél_ Bon _ _n-C_ ,
Corcelles.

Sablons, à loner , ensemble ou
séparément , ponr Saint-Jean
Ou pins tôt si on 1_ désire :

*ï. Appartement de é eîiarnbres
et dépendances usuelles. Prix :
70© fr.

2. Deux chambre*. Indépendantes,
avec eaa. Prix s 3O0 fr.

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
ehambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse ,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eaa, gax, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Sour tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
tteuriste, Port-Ro niant 20.

A loner, h Corcelles, dans
une très .beÛe situation , un appar-
tement de 4 ehambres et dépen-
dances. Eau ' et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. c. o.

A l niipr P° . Ie U Jnln -_ <_ uci un logement de
5 pièces. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au magasin.

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

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

s s' V s ¦ s i ' . -j— s ' ¦
Beaux appartements de quatre

chambres et dépendances, près de
la "gare, à louer dès Saint-Jean
ou pins tOt si on le désire. Prix
avantageux.. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. "

Kel-Air, Hall; — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances , disponible dès ce
jou r, à louer pmir époque a con-
venir , à des Dorsouues tranqui lles.
Prix 300 fi*. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

Logement. , écuri e, grange et remise
à loner pour Saint-Jean,
à un voiturier. Situation
avantageuse, sur une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
no(itire , 8, rue dés Epan-
cheurs. '¦ ¦ 

Pour un cas imprévu à louer à
des personnes tranquilles un loge-
ment do quatre chambres , cuisine
et dépendances . S'adresser à James
Brun , Tortre 20. c^

Appartement do trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon,
à louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
ruo dos Epancheurs.

Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de

. 5 et 8 chambres-con-
fortables. Raicoits. Buan-
derie. Un*. Jardin. Belle
vne. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

j Joli appartement dto S pièces
pour tout de suite ou Saint-Jean ,
Gibraltar «t Beflevaœr. S'adresser
â Hon#i Bonhôte, architecte, c.o.

A louer pour Saint- Jean ï 005,
au centre do la ville , joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation et
belle vue.

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisier , ruo Saint-Honoré 2. 3m(1.

A louer à la Colomblère,
dès 23 juin on plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Au centre de la ville appartement
de li chambres , dont une dite de
lille, pour Suint-Jean. — Demander
l'adresse cluju» t._ au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer, pour Saint-Jean , Saint-
Nicolas 6a„ à des, personnes tran-
quilles , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, bien éclairé. Ea»
sur 1 . ier r cavc, galetas et jardin.

S'adresser chez M. L.-A. Perre;-
noud, au rei-dtjr«haussée.

HfflMn îJry M̂a
ï chambres, grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon ,, vue
étendue.

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

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 beUes chant-

res et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. — Etude
Branen, not., Trésor 5.

A louer, tout de suite ou pour
Saint-Jean, le 3me étage de là mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 ehambres et dépendances.

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

Saison d'été
A louer pour trois ou quatre

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

S'adresser Maujobia SL
A louer, au Tertre, pour Saint-

Jean, «n logement composé de
trois chambres et dépendances. —
S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. e. e.

A louer, pour Saint-Jean, beau
logement de cinq chambres, etc.
S'adresser Borne 16. c. o.

A louer, pour le 24 juin
1905, faubourg du Eac, un
logement de 3 chambres,
cuisine, eave et galetas.
Etnde des notaire s Guyot
& Bubied. 

Beau préihïer étage âô 5 cham-
brés, véranda,' chambre de bains et
dépendances,:' à louer pour , 'le $S
juin.r Belle vue; pàsèâge par Villa-
mont. Cote 9% ati-&&__ . c/o.

CHAMBRES
' 

- . • ¦!¦
. ¦ ¦ < \ ; ;¦ ; r n .  ¦ » _

A loue.4 belle chambre indépen-
dante , de prqferen.ee ' non meublée,
;'û fr. par mois, faubourg de i'Uô-
pltal 13, au 3 . 

Jolie cbambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c.o.

Jeune homme rangé trouverait
jolie petite chambre meublée, pour
le 24 avril. S'adresser Ecluse 21,
au 1 .

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

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

A louer chambre meublée, deux
fenêtres , plus jolie mansard e, au
soleil. Pension si on désire. -Sa-
blons 18, 2 . .

Chainbre meublée , Seyon '28,
I" étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée , avec
balcon : vue superbe. S'adresser
Côte 3.3, au 2- , 

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

(Mire et pension
Faubourg du Lac 21 , 2 .; c. o.

Chambre il louer, rue Pour-
taû:ès'3; 3ra _tago. .,. -y  . .c.,o,

LOCAT. DIVERSES

Domaine
On offre & loner, pour tout

de suite, un domaine de 50 poses,
situé sur territoire de Chézard-St-
Martin , Val-de-ttuz. — S'adresser
Ënur conditions sous H. 3393 N. a
laasenstein A, Vogler, _ eu-

chfttel.
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, Bue Saint-
Honoré 2. H 3388 N

1,111111 Mil
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché J ' •' _ ,. c» o.

Pour le 24 juin, à louer
dn ou deux locaux, bien
clairs, & utiliser comme
dépôts on ateliers pour
métier non bruyant.

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire.

A. louer d.  maintenant
où! époque a convenir,
Evole 8, un «rand loeal &
l'usage* d*e«tfrefr_. ou d'a-
telier. S'adresser £_ «<le
Guyot et Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle

demande à louer petit appartement
de 2-3 pièces (bas. de la ville), pour
24 juin, éventuellement 2 eham-
bres non meublées avec pension,
dans intérieur confortable. Offres
sous R. B. M. W. 244 , au bureau
de _ Feuille d'Avis de _e_chàt__ .

VILLA
t On demande à louer, ou éven-
tuellement à acheter , pour St-Jean
H ., une petite villa avec, jardin,

;de 6 & 10 chambres, confort mo-
derne, «t à proximité de NeuchàV
tel. Ecrire prix et détails a MMi
Thiébaud frères, à Bôle. S

On demande à louer, pour fin
avril l_> ,

\. un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec dépendan-
ces. Ecrire à L. W. 23* au bureau
de la Feuille d'Avis do.Neuchâtel.'¦ ___ M mmm ;

On demande à louer pour Saint-
Jean , pour un monsieur et une
dame seuls, un logement confor-
table de 5 pièces, plus chambre
de bonne et dépendances. On dé-
sire bonne exposition.,, vue et accès
facile.

Envoyer tes. offres* p ar écrit, avec
prix,, à_ . Etter. nectaire, Neuchâtel.

I OFFRES 
~

ON CHERCHE
une place dans bonne maison par-
ticulière , pour- une jeune fille qui
a déjà été en service pendant un
an , comme aide de la maîtresse
de la maison , et où elle pourrait
se perfectionner , de préférence
dans famille parlant français. M""
veuve E. liertig, Brugg près Bienne.

Une brave fille, ne parlant" que
l'allemand, qui a été en service
plusieurs années dans la même
famille , cherche place dans la
Suisse française, pour tous le.*-
travaux d'un peti t ménage dans
bonne famille. S'adresser à Marie
Neuensçhwaru_r_ confiserie Krau-
ser, Berne, Lorrainestrassé 12.

Une jeune personne
de toute confiance ,, cherche
placements de cuisinière et p
tenue d'un ménage soigné. — ¦«* »-
dresser à M™* Antoinette Probs*»,
mc* do Trésor S, au 4m«. : ;

• J i _ . N E  FILLE
âgée de _ ans. Bâlbise, chérehe
place aiiprè» dlèiâfànts et pour ai-
der aux travaux du ménage. S'a-
¦iressar âï 'J. Mô&feïj Falqr^ ZS^ .

Une jeune Zùricojse, douce et.
gentille, cherehe une place, de
préférence pour les enfant». E II**
préfère un bon traitement à uu
fort gage.

Entrée le 5 mai.
S'adresser pour renseignements,

n»66, Faubourg de l'Hôpital, 2 .
On désire placer ' dans bonno

famille sans enfants, jeune —lie
comme

volontaire
pour apprendre le français. "Vie de
famille désirée. Adresser les offres
B. G., poste restante, Auvernier. ,

Je cherche pour

une jeune fille
sachant faire la cuisine, plaee dans
maison particulière.

S'adresser 5 Mu° A. Griium . pen-
sion Jeanneret, Auvernier.

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^ I6r Schoss-
haldenstrasse, Bernei

PLACES
li ' ; ' '  ' ; ==-

Une jeune fille, propre
et de bon caractère , trou-
verait place & la cure des
Bayards, pour .s'occuper
des travaux du ménage.
'^Adresser- lés; offres à
M1?36 Matthey«I>oret, ïkux
Bayards. . , . , . ¦; " ' • • '. ; ¦ • • . ¦¦ > .

On demande une . '
bonne fille

propre et active, sachant faire la
cuisine. S'adresser rue des Beaux-
Arts 16, 3m° étage.

On demand e tout de suite

Une jeune f i l l e
de confiance, Sachant cuire et au
courant de tous les travaux du
ménage. Bon traitement.

Demander l'adresse du n« 242 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. " •

Mm" Bonhôte-Paris , à Peseux , de-
mande

une domestique
ayant 20 ans au moins , parlan t.
français , sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'uû mé-
nage soigné. .

ON DEMANDE
pour les mois d'été, .à la campa-
gne, une domestique remplaçante,
sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage!soigné. . .

Demander l'adresse du n« 243
au bureau de _a Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • .-•.¦¦¦>

On cherche pour Bâle

Femme de ehambr$
munie de bons certificats. Offres
sous C 819» Q a Haasenstein
A Vogler, Bftle.

Institutrice
On demande pour pensionnat

dans le Vignoble, une institutrice
diplômée ^ connaissant l'allemand.
Adresser les offres so_ chiffres
C. R. 245 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle do toute morali-
té, parlant français et allemand,
cherche place comme

vendeuse \
dans un magasin. Prétentions Mo-
destes. S'adressera M"« Hildebraffd ,
à Weinfeldeii, Wylerstrasse.

Un jeune homme
âgé de 17 ans , sachant le français
et l'allemand (écrire et parler),
avec bons certificats, cherche place
dans un bureau . — S'adresser à
J. Kamber , H&gendorf (Canton de
Soleure.

Je désire placer, pour te •*. mai,
mon fils de 17 ans, honnête et a«-
tif , dans la Suisse romande, soit
dans un hôtel, soit maison de com-
merce. H a déjà été employé dans
unn pension d'étrangers, et une
agence de voyage. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Bon
traitement préféré à fort gage. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
Henri Gut, employé aux bateaux â
vapeur, Pfistergasse 25, Lueerne.

JEUNE HOMME
cherche place comme commis, ma-
gasinier ou correspondant dans la
Suisse française, sachant les deux
langues et étant bien au courant
des branches

Mercerie, Bonneterie et teiillerie
Demander l'adresse eto n** 226

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchétel.

On demande, pour Le Locle, uxi

marié et de toute morialWé, edn-
naissant aussi les soins du jardin.
Adresser les offres maison Aug'«
Math ey, Jaluse, Locle.

On demande une HÏ2 _ C

employée ûe Bureau ;
sérieuse et eapahle, sachant l«t fran-
çais et EaUemand., S'adresse*; arrèv
références, sou» emffres X Wi4tÇ ;à
l'agence de , publicité Haasepsfeïn
&, vogler, La Chaip-de-F̂ nds. ) .

.On dema . de, tout de- ,sviitç. , ; :
2 ouvrier? ïnaréçhàti^

chez.E. Viennet & fil?, à F^àsne,
Doubs; fFranceSU

Demoiselle
instruite et de toute confiauiçe , ajn
courant des travaux de bureau et
saehant les trois langues; cherche
emploi. S'adresser sons chiffres
Il 4»» ¦_ a Haasenstein &
Vogler- _ encliâtel. .,

Jenne femme
ayant heures libres, cherche oeett-
pation. S'adnj sser Moulins 21, 1er .

APPRENTISSAGES
u. - :¦¦!: '¦'¦' ¦- T*" "  " ¦-¦¦¦¦-¦¦¦¦¦ . ; . , -

Couturière
Deux apprenties , sont demandées

tout de suite chez M°» Burki-
Sunier, Sablons 1.
———— ^—f]f fMffssflg

PERDUS
PERDU

dimanche après midi du Plan s
Boudevilliers, fin passant par Va-
langin, une petite montre en argent
avec initiale E. G. — La: rapporter
contre récompense a la boulangerie
Bourquin.

PERDU
dimanche dé ta.' rae'â<_ :B _s'x»À_
à la forêt un collier en .o». —^.."Le
rapporter contre récompense , au
bureau de la Feuille d'Avit. de
Neuchâtel. • . ¦ ' -240

A VENDRE

Belle occasion,
A vendre 40 jeunes poules , 3 coqs,

2 chèvres dont 1 prête au cabri , ' 1
hache-paille presque neuf, 1 cou-
veuse artificielle à air chaud , neuve,
et du foin et regain.

S'adresser à M. H" Roy. au Bas-
de-Sachet, près de Cortaillod.

Sans concurrence
médaille d*nr

Machine à. laver Sehmid , patentée
avec' moteur automatique, en . fer ,
Recerd, pouf la1 prôSSlô* dé ̂ Teau.
Essai aujourd'hui , 13 arril „ d e 8 h.
du matin à _ heures du soir. Visi-
Bfe èû t_s |è_ps. " '" "[ '"¦ '"' '

Se reco'mmiàihde, ¦. - - .!'
__a___ .¦ Rue d» l'Mtipitat _ , fru_i)_ ÇliâtM .)

un lit complet à une-personne, à
très bas prix , et. un joli potager. **
pétrole S deux trous,' très Bon sys-
tème. — S'adresser Industrie 13,
au 3 .

Soieries
Nouveau et grand choix de Printemps

GRAND MAGASIN

A la HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

Rue d _ Seyon 2 — NEUCHATEL — 2 Rue du Seyon
______ _______________________________

V Diplôme d'honneur à Thoune t — Prescrit par MM. les médecins I I
_ _ _ _ _ _ _ __T_P_ _f_ _ _n n i  Diifurali» v«|ét«[
li3HB9w3iliH3B»_91*BSI__il a_IB_fl f  nniqit» puisqu 'il__«HLua__!__i_lBf_i ki__ BB
i___BHJt3a^^^MWJiMH3aîaBMM3133j ¦n*n( l'ntomac et
IS 9Ksn_rnSranVvH BrSSvB^̂ K 

le» 
nerl». inciiqoé

inMAlItSiiiBllillis?v<S _ I1BIB1_ <^<U> S '"*cas ,,ro'
lMIM€_S'_il_- & _FI k-ttHHMKW_ _ _VVJ W._Bt venant de sang
l||____l__^^_y__i_S_Bs** -HhnâH__l vlcl é .éruplloii ida
fl Préparte par Dr. Bécbaraa * Ole.. Berne. !fs>^i___èSiO-
I Ibtiire». le ««con Mac U mar»iiB d» —totane t oure. rtoMaV rt - «e.I © Hefoser toute contrefaçon . — DEPOT GÉNÉRAL : " __.f,|gas —| g^s__J__!_E_S_________!___ WÉ_BB

Dépôt h Kenehfttel: Br li. REBTTBB, pharmacien.
Pliarmacie CHAPPUI», Bondry.

1 Â la Cité Ouvrière
¦[ \  l%tonm -̂_N *eUG\n^

__ /• _ _ M Demandez le

I(__!_ B*antaIo»
I mffli ^̂ P* 

drap 
indéchirable

I îSP ____ fr',î'*50
¦h M , * \\\\\\ T_llpp^̂ ?̂ l̂_____J1 f _ _ _ _  W^___î lraŝ

VERM OUTH
de TURIN , lr» qualité

_ "fr _>n le litre,¦ ¦ ¦ ¦ ^
s«v«*T verre, compris

Le litre vide est repris à 20" ceint.

AD magasiB ie coms-UU-S.
__ EIZCET Ffls

Rue des Epancheurs, 8

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de-terrenouvll€S
Pois mange-tout

Carottes nouvelles
Laitues-Choux nouveaux

Choux-f leur
Radis-Pommes-Oranges

Conserves de fruits
et Légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon
Se recommande ,

Ye_\e B0_V0T
' Bue dn Seyon et Bvole I

• • ÏÉUSPHONl-l 554

"• Atelier spécial' j imrr la fttbvi-
•cation ct la- .réparation- dos
instruments a archotr,. — YTolôûs
et violoncelles italiens , tvrolicns ,
etc. _ KURZ, îSrtint-llonoi'é
7, Nencliatcl.

On demando , pour le 15. avril,
deux Jeunns filles , robustes etbîen
recommandées, Fune cemme-

f  mm u chambre
l'autre comme

Aide de cuisina
Demander l'adresse du u° 185. au

Bureau de la Feuillo d"Avîs; ù»
Neuchâtel..

Ou demande,, pour tout de suito,
dans petite pension ,

une ïonne ûomesîipe
sachant Bien cuire. S'adresser CkSs-
Brochet 7.

• On cherche pour Bâle
une jeune fille

honnête et robuste , pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements' s'adresse* à
M"« CheraBay, Temple-Neuf 28.

On demande una

femme ae chambre
robuste, parlant français et bieare-
commandëe. S'adresser case pes-
tale. 5.73T. - : . -

On demande tout de suit© pour
petit ménage

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

M me fsjmi Wavre demande pour
le '" mai. une

CUISINIÈRE
bien, au courant du. service.

S'adresser Saint-Nicolas 3-
On. cherche, pour une famille de

professeur, en ville ,

Une jeune fille
de coHfl.Ttnce, bien recGmm.andée,
parlant français , sachant cuire et
au courant de tous les travaux du
ménage. — Demander Fadresse du
n« 2*25 au bureau de h» Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Oa demande pour le 7 mai, une
jeune fille de toute moralité ayant
déjà été en service et'-aimaat les
enfants, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser le
matin, Beaux-Arts 14, an 3 _

On demande pour la campagne une

CiPIp
biett 're.__aBî_dée. >

1 S'adresser1 à M m' _ax _ ',Meiiron,
Hôtel Victoria,, Lausanne. HH477L

On demande une ¦. -, ,'

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

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

EMPLOIS DIVERS

On demanda
pour la Suisse allemande, un jeune
garçon de 16 à 17 ans comme vo-
lontaire pour aider aux travaux de
campàgnte. S'adresser à M.- Gottfried
Ryser , Hermandingen, Auswy l
let. Berne). 

Jeune homme allemand cherche
place flang commerce comme

Volontaire
pour se perfectionner dans la lan-
gue française . S'adresser _ Abraham
Schwab, boucher, Chules. _

Jetine ftHé de _ ans , ayant fré-
quenté l'école secondaire ptîndant
trois ans, cherche dans la Suisse
française une place de-

dans une maison do, commerçâ  ou
ùné chàrcuterre pour se perfécUbn-
hêr dans'la langu e française.

S -dresser:.M. F. llaffner , Fraoen-s
feld (Thurgoviey. F. 6006 Z.

Jeune homme
de la Suisse allemande , ayant ter-
miné ses classes secondaires, désire
entrer dans une maison de com-
merce comme commissionnaire pour
se perfectionner dans le français.
Pension ou petite rétribution dési-
rée. Adresser lesofff es à M. Buchser,
sergent de gendarmerie, Aarao.

Place demandée
Pâtissier , 17 ans , robuste et actif ,

qui est spvti ides examens d'appren-
tis avec la note « bien », cherche
?lace dans une pâtisserie ' pour le

5 mai. Prière de S'adresser à J.
F. Wanner , Katastergeometer, Tii-
biugue , Calwcrstrasse 2, (Wurtèm-
herg). 

On cherehe pour nne fa-
brique de chocolat de Ier

rang &. Tienne , Wà 54 i2/4

un Ier chocolatier
' Offf 'es ' .sbtis W. S. 1939 iiv.ee
indication des' référehcès et pré-
tentions- , à Itodoliilie MOMHCS,
Tienne _U Beile*&$!& ¦ _¦¦¦ •

Ouvrier tapissier
consciencieux est .demandé tout de
suite, ainsi <_u'un apprenti pouvant
loger chez lui. S'adresser à Ernest
Dessoulavy, ameublements, Peseus.

| On chorej-te
ponr nne importante maison de «ooîmei*«e de 1» \Mnit_ meallemanae, un -•

employé scrienx
Place stable et bien rétribuée. Occupsition principale : Correspon-

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

Offres avec, indication des prétentions, copies de certificats, résu-
me de la cam-iôr, et, si possible, photographie, sous ehiffi*e P. F. Î34
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

: ¦¦ ' ¦ : , ;

A vendre J Bas prix
livres et matériel de dessin, classe
secondaire garçons, ï. année C,
chez- 'M. Jenk, Industrie' 14.

GIBIER
Sarcelles doubles la pièce 2.25
Sarcelles simples » MO
Coqs faisans » 5.50
Poules faisans » 4.50
Coqs de bruyère a 3.—
Poules*de bruyère . .... ; » . 2.1)0:
Perdrix, blanches » 1..90
Gelinottes » 1;80

/ :,; i__ !_S> _M_S
Pigeens romains - . nies â bouillir

lissoirs
SAO ÔP^P. M rAiH

Splcf (lOstetifle- TTcuites
Cabilland t cent

Aigrefin à U I la
Merlan» j W livre

. BrocMs - BondellBS. - Perches

Gros BROCHETS a. détail
: *1 fr.' 20' Ia livre

: Morue salée
Hùreqgs f umés et salés

/ Rollmops - Bismarkhœrrnge
, . . ; ¦¦¦ ¦ ¦. , : Thon à f  huile au ,détail

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

RQO des Epancheurs, S
'. | ' —

Téléphone 71

Le plus beau choix de

immmi
' • ' s- trouve à la

HÂLIEaflï CHADSSmiES
me dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

A vendre _ egh&lg .
A vendre , faute d'emploi,, un

piano usagé
mais en bon état. Prix . 350 fr.
Demander t'adresse du n° 18i n
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

COSTOMES
(pour petites filles et garçons) de-
pnis la layette de bébé, ave»
.-•toile neuve eu k taire revaloil.
Robe» et manteaux, façoi
.lupnia t fr. 5U. S'adresser à M»
I _ct_ r Place-d'Armes ,

COiOlITIOS
Sablons - Mealins - Ca_er _s - Mw i

Grand assortiment de

Brosses de chambrai
BKOSSES A mm

Brosses à racines et aite
PATLIxASSONS

Le rbum au quingaina
mélangé anx essences de planW
aromatitjues est toujours lo me»
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : l fr.

Vente en gros et en détail ch«
le fabricant A. Sandoz, ancies
coiffeur , Monruz. 

/ 0E_\l v" 1

flK TIR
jr Jlhlfticl k Tir

CIBLES
i montées ou non
!| Mouc_j_ _^J
f Pal#es J
.- et*» f

s s- au prix de fabrique de _ //
Manufacture Niederhiiuser, à Granges 1

DÉTOT PATENTÉ , I
des ïimilions fédérales

PETITPIERRE FILS &C8
Treille 11 I

G_ - • PAPETERIE - BitiS

3 .3iGkcl-5Ccnriodj
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURE S DE BL'REAli
et d'école

FAIÏRICfcUE DB

Registres
"' en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

. Classeurs _
,. . ,. " Timbres caaufclioiw |

. . et métal
NumruleiîT* j

Grand assortiment d» I

Papiers à letlre Jet !

éhy l̂oppe ,̂
¦:'* BY9C ou sans impressiM

| Pour tous les artkR
prit spériaui suiïa* nf-'W j

, >H - i i i -. m * ' 

¦¦'•_»*• _ **• « . PT PC 1_L T E C_ T_  R _ _ "° TAT T  T PTT TT _ -®- mwte m mesure
eiO Téiêphone éio mm\V, m Mi. .._ _ _ _ . -^__^__^^_^___ \_r —̂_ \_~_ ^ . -"* -X -X_V X JL__ JLrf XZ é *KJ 1\ en tous gertv es—î — i : '
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¦
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AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

jf ùMimsrnATi Qii
d t t m

Feuille d'Avis d< Hcuchltd.

m_mWn n̂nnmmnnWnWnm%mm¥m
. -.A tendre

f ltaï poeif pieu
eatélles jpéirite s (cômmen'cè-
mèiltdu XVlIlm" siècle). S'a-
dresser à C. R. Schinz , Grand
Ba. ai*.



[SACS D'ÉCOLE I
pour garçons et iillettes

SEEVIETTEO'ÉCOLIEES
BOITES D'ÉCOLE

et petites fournitures

GRAND BAZAR
SCHI _ Z , MICH EL & C°

PLACE DTJ PORT
[lii , ; r_______ ¦_¦_—!____ l_I_gs m . _-__2___E SB__

Mî . ' Vente de vin blanc. 1904
||, A vendre les quantités suivantes:
i-. 

: 
1 liegre dç «200 litres . _
1 » » 1973 »

_,.. 1 » » 112» »
1 » » 630 »
1 » » 620 »
1 » » 275 »

S'adre . er à l'Agence Agricole et Viticole, Jamci
de Reynier, Neuchâtel.

[ Rentrée Bes Classes i

l__ ._ _l_ )
f En f ace de la Poste - NEUCHA TEL 1

L Maison spéciale pour toutes les 1
r Fournitures d'-Ecole j
L pour l'écriture et le dessin 2

FIBEIQIJ&CMIERS
t de premièr e qualité j
? Grand choix de 4
l Serviettes, Boites à compas, etc. .
f  Prix 1res modérés Escompte _ °/« ^

' __________a_l_____5B_______3_B_____B_i

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JAMES ATTI_EU, Neuch_ l

Rue Saint-Honoré, 9 et Place Numa Oroe .

POUR PAQUES:
Bibles. -1- Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édifi-

cation. Cartes pour catéchumènes, en français et en
allemand. Photographies, Verrotypiès, Platinotyples

. et Photogravures avec sujets religieux. — Livrets
fantaisie avec versets bibliques et pensées religieu-
ses. — Ecriteaux bibliques français et allemands. —

• Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Œuvres du peintre EUGÈNE BURNAND
reproduites en grnyuro el ea photographie.

HISTOIRE D'UN FORÇAT

12 ÏEU1UIT0!. DE Li FEUILLE D'ANS DE REWMTBL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

? Quelques jours après, je pus prendre con-
' naissance des divers courriers clé France qui
. . étaient arrivés. Je crois avoir dit que, cha-
que mois, régulièrement,je recevais des lettres

SP ma pauvre famillo. Ces lettres bénies, que
té garde pieusement, étaient écrites en des

fermes qui eussent pu ne paraître que tendres
IligR, cœur inexpérimenté, car mes parents
¦avaient que les missives étaient toujours dé-
cachetées,, lues, relues, compulsées et pesées
avant d'être remisos au forçat destinataire...
Mais jo lisais entre les lignes : je lisais toute la
tonte dos miens.

De même, dans mes réponses, j 'étais tenu à
w prudentes réserves. Lamentable, ce langage
'acite de la douleur, dissimulé do force sous la
tonalité des mots I Le forçat n'a pas le droit
**e s épancher I

IsOrs do mon premier séjour à Saint-Lau-
ront, j'avais vu à l'hôpital un soldat d'infan-
to

(r*c do marine qui connaissait ma famille.
étais sur de son dévouement et de sa dis-

Cr°'' . D devait rentrer dans ses foyers in-
Ces3*»mmont, c'est-à-dire dans trois mois, ct,
comme il habitait non loin de Périgueux, je le
Priai do pousser jus qu'à Moulins et de reiaet-
"e Uno lottio à mes parents.

? . -râas cette épi Ire, jo peignais ma situation
^ ft̂ ses couleurs véritables. Je- déclarais que

la vie serait à peine tolérable pour un coupa-
ble et que je voulais fuir à tout prix, qu 'il ne
mo fallait pour cela que beaucoup de prudence
et de détermination et un peu d'argent».. J'in-
diquais un moyen pour mo le faire parvenir...

L'envoi ne s'était pas fait attendre : lo 16
mars, je reçus un paquet d'effets:une ehemise
de flanelle, deux paires de chaussettes, un
calepin, une brosse à tête. Le calepin et la
brosse contenaient chacun deux cents , francs
en billets et, un. peu d'or. Le manche: do la
brosse à tète avait été vidé, les deux billets de
cent francs roulés y avaient été introduits, le
couvercle replacé ct verni Go maquillage
était si habile qu'aucun limier n 'aurait pu
soupçonner que ce simple objet de toilette con-
tenait une vraie fortune pour moi.

Ma joie fut immense, je me voyais déjà
dans la forêt viergel J'étais on train de sonder
un peu mon brave Chinois sur les connais-
sances qu 'il avait en ville et qui pourraient
m'aider, lorsqu'on vint m'annoucer que le
D' Mathey, en voyage depuis deux jours,
avait été remplacé par un médecin suppléant
qui — trouvant naturellement que c'était assez
de séjour à l'hôpital pour moi — venait de
signer mon «oxat». Le coup fut aussi doulou-
reux qu'on peut l'imaginer.

Je fis mon paquet, j'embrassai l'Anguille et
je me disposai à sortir.

— Pas peur I dit le Chinois, pas oblié toi l
Sauvé moi su bateau. Moi ti ferai parti..

Et comme je hochais la tête :
— Oui, oui, reprit-il, obstiné, moi, moi ti

ferai parti, dis rien sculemontl
— Mais où te retrouverai-je...
— Moi sorti demain aussi.. Irai Grând-

Chautiec.
Je l'embrassai encore avec . effusion et je

m'éloignai Le D'Mathey venait de rentrer de
Caycnno.

— Commeati dit-il R< __ est sorti Où
est-ilt

On lui répondit quo je venais à peine de
par tir.

— Qu'on aille me le chercher immédiate-
ment. Cet hommo n'est pas guéri

Je vouais de franchir lo seuil de l'hôpitaL
Un infirmier ai riva cssoufûë.

— Redon, Redon I Le D' Mathey est de re-
tour. Remontez vite.
; -Mon cœur bondissait d'allégresse. Je baisai
les mains de mon sauveur ct,un.quart d'heure
après, j 'étais de i10.1ivoau . dans la salle Saint-
Pierre à côté de mon ami Loa-Tsu.

— Ainsi donc, lui dis-j e, tu crois pouvoir
me faim évader?

L'Anguille ne répondit rien , il regardait
l'horloge de là salle, puis après avoir réfléchi
cinq minutes, tandis que, anxieux, haletant,
j'attendais, il fit , à voix basse:

— Douraain, moi sorti à lea huitl partirai
avec libérés. Viennent chercher moi pour Sin-
namarie. Doumain soir, quelqu'un vient ici
ti demander.

Ce fut tout ce que je pus tirer de lui En
vain, réclamai-je des explications plus pré-
cises ; l'entêté fils du Ciel demeura muet. Le
lendemain matin , en m'embrassant et me
disant adieu, il ajouta :

— Ce soir quelqu'un demander toi Ti fera
parti., sûr... ti a sauvé mol su le bateau, pas
oblié, ohl pas oblié.

Et avec la résignation calme qu 'il apportait
à toute chose, il s'approcha de l'escalier, gri-
maça un sourire à travers les larmes qui cou-
laient sur sa peau jaune et descendit, la tête
basse, tâtonnant pour chercher du pied les
marches, que ses yeux brouillés de pleurs ne
voyaient presque paa

Quand je fus seul je me jetai sur mon Ut et
me mis à songer. Certes, j 'avais confiance en
mon pauvre petit Loa-Tsu. j e savais qu 'il ne
rae trahirait pas. Mais je doutais de ses
moyens... Que pouvait fairo ie paria pour le
damné?».

L'expérience me démontra que jo mo trom-
pais. Le soir arriva, la journée m'avait paru
un sièclo... Un infirmier vint m'annoncer,
vers sept heures, qu'un colon voulait me par-
ler.

— Sauvé I pensai-je aussitôt
Jo sautai sur le palier de la salle et rencon-

trai l'individu dans l'escalier.
— Redon? interrogoa-t-il, simplement,
— C'est moi.
Sous la lampe qui éclairait le corridor, je

l'examinai à la dérobée.
C'était un homme do taillo moyenne, entre

depx âge3, le regard énergique et doux à la
fois, le teint basané, sous un large chapoau de
jono, le type parfait du planteur français dans
ces régions de l'Equateur.

•*— Allons au jardin, dit-il, nous devons
n'être entendus de personne

Nous nous engageâmes dans une allée. D
s'arrêta et me pria de lui conter rapidement
mon histoire.

— C est bien cela, dit-U.
Puis, après une minulo do pause :
— Loa-Tsu, que vous avez courageuse-

ment sauvé, est employé chez un de mes bons
amis, le trappeur Jean. Quant à moi, voici
mon nom.

n me tendit une carte et, la remettant dans
sa poche :

— Vous allez jurer, sur tout ce que vous
avez de sacré, que jamais il ne sortira de vos
lèvres :

— Je le jure sur ma famille I
Les lecteurs de ces mémoires ne connaîtront

pas le nom de cet homme. Personne ne le
saura jamais tant qu 'il ne l'aura pas révélé
lui-même, ou qu'il ne m'aura pas délié de mon
serment Si mon père était encore vivant je
loi demanderais de bénir cet homme, mais je
ne le lui nommerais pas L. J'ai rencontré,
dans mes tragiques aventures, quelques no-
bles natures, _s_ques v _il_i_ esprits... Si je

devais trahir le secret que j 'ai promis pour
obtenir ma réhabilitation définitive, je ne se-
rais jamais réhabilita.. Je ne faillirai pas à
ma parole, même pour reconquérir complète-
ment l'honneur, mon seul idéal et mon seul
espoir, avec mon enfant.. Les noms que je
dois taire, je les emporterai dans le tombeau.

L'inconnu — celui qui doit rester inconnu
—.reprit :

— Jo viendrai avec un libéré, un gas qui
n'a pas froid aux yeux, je vous assure. Enfant
du quartier Montparnasse, à Paris, il vit de-
puis longtemps ici Vous n'avez pas besoin
d'en savoir davautage sur son compte. J'en-
tends quèlul Hon plus ne _t à aucun mo-
ment compromis dans le coup d'audace au-
quel je veux bien vous aider, mais qui peut
parfaitement mat tournor. n s'appellera la
cPince» pour la circonstance. Et la «Pince»
sera votro mot d'ordre. Vous m'avez compris
et vous m'avez juré. Au revoir I Attendez-nous
demain 1

Le lendemain, effectivement, un avertisse-
ment conventionnel m'invita à me rendre à
l'endroi t do l'hôpital fixé dans l'entretien de la
veille. El l'inconnu me présenta son auxiliaire,
puis disparut Quelle détestable apparenco
avait mon nouveau «sauveur» I Son langage
n'était pas fait pour ra'insplrer confiance. D
me demanda , sur un ton brusque :

— Comment qu 'tu t'appelles?
— Charles Redon.
— Tu veux t'ia tirer?
— Oui Au plus vite.
— Comment qu'tu veux t'y prendre et

quoiqu'tu veux f... ?
— Je veux simplement que tu me passes de

l'autre côté du fleuve. Là, tu me laisseras. Je
me débrouillerai

-f C'est. 'tout! C'est si peu qu'ça,'
— Pas plus.
— Eh bien, cent balles, pas moins!

— Convenu. Cinquante francs au départ et
cinquante au débarquement

— Gil Quand?
— Cetto nuit même,
— Impossible. Après-demain matin, à qua-

tro plombes. Et pas d'bonlments!
— Entendu.
D sortit un couteau énorme, fit le geste de

me menacor. J'eus un frisson, n se retira. Des
pas semblaient approchor. Jo fis mine de ra-
masser des fleurs dans l'herbe que mes pleda
foulaient

Bien m'en prit Deux hommes passaient
deux individus aveo lesquels j 'avais nourri
différents projets du- même genre, rompus i
cause de leur naturel cruètet lâche et de l'or-
gueil odieux qu 'ils mettaient â parler de leurs
crimes passés comme un brave parle de ses
batailles. Ces deux individus me «p_taIent^
depuis quelques jours. L'un d'eux m'avait
déjà dit:

— Tu veux pas fia tirer avec nous? Tâche
do no pas essayer de filer seul, ou gare des-
sous I

U n 'eût pas fait bon pour mol, s'ils eussent
eu vent de mon rendez-voua.. Je repris le
chemin de ma chambre, la nouvelle que j 'oc-
cupais, le n" 21 de la salle Saint-Joseph.

Je m'étendis sur mon lit et me pris à mé-
diter. Un surveillant, passant près de moi,
me braqua sa lanterne sur la figure et grom-
mela:

— Pas encore couché, vous?
Et comme j 'allais répondre:
— D mo semble quo vous circulez beaucoup

depuis quelque temps; faudra quo je demande
votre «exeat» au docteur.

(A suivre.)

'¦ *— ¦ . . .  , . .  , —¦ --—- 
_ 

-—— 
, _ _ _ . _  . _ ¦ ¦ ¦ ¦ - • .* • 

m

t 

Maison fondée en -182<-V ." ____ & _¦

O. PÉTREMAND BË
Rue des Moulins 15 — NEUCHATEL f ^ È i Èi ïk

CHAUSSURES SB liôûn C0.A_CT 10\ __ /^Mt
Des meilleures marques suisses , continentales et américaines g ~*̂^ \WiÊ!\k

Grand choix d'Articles noirs ct couleurs r̂? g _ ^H__s_
— PRIX MODÉRÉS — ^ _$_̂ l_ •*»* . ^^*à

SPÉCIALITÉ : CHAUSSURES FINES ^ _|.

~%aiïXe\\x§ - __ *MEÎ_f^ $-V

r P^^z_____ __________ __!

S J_gasin R. jalkgger i
{ 22, rue ae / 'Hôpitai, 22 j
m 

¦ ¦ i
i Meçu nn grand et beau choix de J
g €©_>eis, Passementerie, Guipures, j
S Entredeux et Dentelles, Broderies (
W de Saint-Gall, soie et coton, Cols *Ë_ I| guipure et _ii_gerie, Ecliarpes et J
| Cravates, Gants de peau, soie et .
| coton. (
_m_hm^^a^^g_____*

______________ \

Librairie A.-G. Berthoud, Ueuchâtel

Rentrée Ses Classes
Tous les livres,et manuels employés au Collège

la tin, aux Ecoles secondaires, Ecole supérieure des
jeunes f illes, Cours préparatoires de l'Ecole de
commerce, Ecole normale. [ \ }

j GRAND BAZAR PARISIEN
1 EUE DE LA TREILLE
f. Reçu un grand assortiment de

i Dernière, nouveautés
1 POUR HOMMES, JEUNES C__ ' ET ENFANTS
, *¦ dopais les articles très _ .marché aux genres les plus lins

I PRIX TRÈS. MODÉRÉS

Wi . o .  recommande, .- * * - . ; - . ; ^ - -  *- . - _ . - - . - . - ¦1 : . - « C BERÏ -ARD

I UBRMRII JilIS AÏÏIIIR I
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL. — Place Numa-Orw

Rentrée dés olasses
Manuels et fournitures

p our toutes les classes de Jeunes f i l l e s  et de j eunes gens

(secondaires, latines, supérieure s, étrangères . Ecole de commerce , etc.) !
Livres ot manuels, matériel do dessin ot de peinture (compas ,

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

. 'est te vrai moment
s "I ' . '• "-' * ' - - ~
Mo faire uno CURE DE BAISt_, ce qui est. possible en toute sai-son , grâce au Forment pnr et actif «. Jacqneniin, "très effi-
cace contro les boulons , clous , etc., ct tous les malaises occasionnés
p..r lo printemps. En vente diuis .tsMe-s les pharmacies. Brochure gra-
tinte chez ltnrmann et ._ ,  an _ocle.

Ne pas conf ondre avec des pr oduits similaires.

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel puMit
un résumé des nouvelles dix jour; elle te*

çoit chaque mutin les dernières dépèches par
service spécial.

Vente après faillite
: ¦ ' fs , sSl'j .  ;/- - . ; ¦ ' . , ,

i:i 'office dos faillites du Val-do-Travers, adm inistrateur de la faillite
"de <_ •. !_ J_fl, -rtermisior , riréciacleni-nropt tr Buttes, actuellement
en fuite , voudra de gré & gré et en bloc lcs >objets suivants dé-
plaidants do cotte, faillite : une soie ' circu$ai _ ,  une raboteuse-dégau-
chissouso ot uuo meulo muos par l'électricité , des bancs et do nom-
L .!_. OlltUs tic _..'_ lisior, une graudo quantité de planches et plateaux
do sapin , peuplier , plane , cerisier , pin , -fuyard , chêne et tilleul , feuilles
pour placs'ige. etc., etc.

L'acquéreur pourra reprendre , des lo 1er mai 1905, la suite du bail
du logomeut ot des vastes atoliors. Belle installation.

Occasion exceptionnelle
pour une personne laborieuse et sérieuse.

Pour visiter les objets mis en vente, s'adrossor à l'office des fail-
lites du Val-de-Travers , à M-ôtjers , ou-àu citoyen--Lobot-Géroy-, indus-

• Iriol , k Bottes:
Adressor les offres par écrit à l'office précité jagqu'an 15

avril 1005 inclusivement.
Donné pour être inséré dans la Fouille d'Avis de Neuchâtel des 4,

T , 13 avril 1905.
McMsicrs,' le 30 mars 1905.

H 3250 N Le préposé aux faillites , MAIXA. t t_ D

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

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

Poiy cause rie. transformation,
occasion exceptionnelle : h- vc-ndro,
h tous prix , 6 jolis

petits fourneaux
et , çalorifèçe. eftçatellos et en fonte
a'voe tiiyit6_ ''¦'.-¦;¦¦" - : - -

S'adresser à Albort Bach. Trpis-
Porles a . .' [V

SOUTIRAGES
du Printemps. !

BELLES CHOPINES
ueuvecf à veu«_*e :

10.00 fédérales à fond .plat ,
250(1 » » piuué ,
2000 champenoises usagées.

Echantillon (j rutis chez BLr R-
M A N N  .f  C, Le LOCLE. 

. V5HDR .
Une jument de G ans, bonne

trotteuse, pour voiture ot travail ,
d iux ' harnais à la française, un
dit de travail , uno chèvre , une
casfe à lapin et lapins , une voiture
légère .'1 capote,- très peu usagée,
un banc de charpentier , un petit
char , une pompe à sulfater , outils
divers , une. baignoire. .

S'adresser à Ifenri Gianini , Prise
Imor sur Rochefort.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapp.s, Seiler, Krtegel-
-_tei», €ôrs *_

Kailraann, Ritter,
'"' :

^
;

- -'"̂ _ .
"" '  etc. .

'
_ . ;.

' ¦
.

dans toits les styles. {

PURISTE SPJETHECPianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et locaff oh

Hugo-E. Jacobi
nmmt m FIUIK ;:

Maison de confiance
Magasins nie Powr^ièfSn

04 

9 _ A
,-. . -_ _-éthge^ ^ i ',

N EfJGHATEt.  .

Miilles
cl 'o c ca s i on

A Vë_ÎF?Ç" '
tout de suite et à bas prts, uno.
quantité de meubles d'occasion , tels
Sue lits complets , armoires liois

ur et.'en sripi n , commodes, lava-
bos-commodes,- buffet dé sorviue ,
table à rallonges, bureaux! de dame ,
canapés, fauteuils, chaise longue ,
divan .'mécanique, pptag-ér,. ameu-
blement de salon très confortable ,
tables, chaises, tabourets ot quan-
tité d'autres- meubles . et objets de
toutes sortes , chez M. .Ml'lYUAÏ,
Terreaux. 7. 1er . étage. 

A vendre faute de place un beau
et grand

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

H J_ _• 'Crïl h © vt9 -;_ îeuc_tâ.Éel B
rJ MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||î

H Grand choix d'articles mortuaires M

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, donlears de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

FRI€TIO_r ' §J_i_IAY
remède domoslique dont l'efficacité est reconuuo depuis do longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales , névral giques , goutteux , etc.,.d'ossayor co remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et uno prompte guérison.

lie flacon : 1 fr. 50.
D.pét dans toutes les pharmacies de Neuchâtel. Colombier , Bou-

dry, etc. '

4 

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

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

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. _ eau purgative est recom-
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, ei* _*_ _ et _ r_traiiger.
Employée avee succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
dégénération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des organes abdominaux de la femme, etc.
_f£_r* Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza.

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

P_<air©K;
A vendre , faute d'emploi et à

l'état de neuf , un four de.pâtissier
à deux étagos. Demander l'adresse
du n° 215 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,.

RAPHIA
long, blanc, solide

¦ POUR

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 kilo _ î .  1.60
5 » à » 1.50 le kilo.

10 » » » 1.40 »
25 » » » 1.30 »

Chez DUCRETTET FRÈRES
A/s _ fiands-Graïnicrs

Place Purry, NEUCHATEL

Superbe occasion
à vendre ou à échanger contre vélo
uu phonographe neuf avec rouleaux.
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. ;. :

Bic)[çlette
A vendre bicyclette de dame ,

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

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
-châtel. ...; " ' * ' ; 

¦

Ceçons¦'anglais et fl'allemaafl
.S'adresser par écrit à Miss 1J riest-
nbll , Place Purry 9. 

GO ^ iîiuïis
nota nuisibles

pour teindre les œuf s
à 4 cent le sachet

Baume St-Jacques
• de

G. ÎMHT_\RN, pharmacien , BALE :
Marqué déposée. Prix : 1 fr. 35.

Remède souverain et inoffousjf
pour , la . guérison rapide de toutes
Jftl_MM. _ géuéral ; ulcérations,
coupures,...brûlures, varices,. pieds
ouvorts , hémoroïdes, éruptions , et
tnflammatipn.de la peau.

8e trouvê di_s ies pharmacies.
Dépôt général ': à la pharmacie St-Jacquos, Bâle,

Neuohâtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus, à disposition. 111340 Q

Epicerie fine-Vins

H. GACOND
- spëGlalti -S ponr - malades :

VINS VIEUX CE BORDEAUX
-, VINS VIEUX DE BOURGOGNE '

COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

Ziwiebacks de Vevey

Produits de l'Institut sanitaire de Bille

Œufs du jour

40 ans de succès

Chimiquement pur. Contre la toux ot les catarrhes opiniâtres .; . Fr. i.30
Créosoté.,Ilmployé aveo grand succès contro la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de ïer. Oontre la scro.fulôso, les dartres , eczémas, etc. ¦•* 1.40
Au phosphate de chaux.. Contro los - affoctibns "ràclïitiqiiës . . .  » 1.40
A la santoni;^ Excellent vermifuge pour enfants . . . . . . » 1.40
Au Cascara. __ellent laxatif végétal pour femmes et eufauta . .« < 1.40

if â^ " NOHVeao I — 0_ _ali_e. Aliment-de force naturel :'
pour néùfasthéliiques, épuisés, anémirrues; nourriture concentrée » I.7S

gggy Sucre de malt et bonbons de niait „ Wander " *̂ 3_3I
Très recherchés contre los affections catarrhales. — En vente partout.

yjj.î M»«  ̂ Bijouterie"- Orfèvrerie * 1

W

Horlogerio - Penduieri e

A. JOBIN
HÊmlmon da Grand H&tol da Lao,

NEUCHATEL
* ____9 1 iii>«[iik____tr_^ . 1

. w*r(id _ottoi) autort_ pour les }»urna_ _«nt *__!_

. :V trait , avec la Soci.tf les Cens de lettres.



I Grande teinturerie O. Thiel - Neuch&ieï
Faubourg du Lac Nos 45 et 47

favage Chimique -. dégraissage et j fettoyage à sec des Costumes tes plus compliqués et Vêtements en tous genres, etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

B&- Téléphone 75f USINE A VAPEUR SIfr Téléphone 751
¦¦H Installations perf ectionnées BOBS! © [______! Etablissement de premier ordre en Suisse S___i S __tlll_ Nouvellement agrandi BffigKiProspectus ct renseignements a disposition an bureau de l'usine, faubourg dn _ac 17SE EECOMMAIDE, WmW La maison déj à avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville " __S O. TliiEï_.

- -éf m\_¦___¦—__m_____B_B_—_B_____3___B____S__S__>V

S

^M. TJB Ef -̂ sW YJ_ B_ V__ ssf_| __ *_S _ _  H _ _t _k SsW_ '*fM**

HQ* __ S90 ^Bl f̂ •_ 8_ fKl. s__r ŝWBB O» 8S «a «w^s—**&£_, __, fil |3

mousse librement I
est absolument exempt d'impureté! . _ _̂ I

conserve #PL I
(ea lainages et les flanel fesj il__ilP _ i

économise c^^^.
du travail _FÏS,_^____liS_f

et de l'argent WHXT"X-||
6e vend partout! ^^^^mi33rmm ĵ ^.M $

Viiiiwiiiiiimii ¦iiiiiiii -i iiirini r iMiiiriiTi iM ¦¦ i mi— I M IIHUHH m i n i
Sa^annerie Helvetia à Olten

CADEAUX dit Savon de toilette et autres Savons pour les
coupons des papiers d'emballage du Sunlight Savon

Pour obtenir t morceau de savon de toilette ..Helvetia" envoyez 26 Coupons, _ * t ... *. _ ;_. _ _ „Corai." » 20 » 
» ». 1. » . » » „Reine Berthe" » 15 >
» > I » » désinfectant „Cordelîa" » 25 »' ! ":"»' *' :i a à25 cis.Sav. à nettoyer „Monkey Brandi » 10 »

_ _ _ : *_ .  ». L . .». _!- .» * „MonkeyBi -and _ 5 »
Ces Savons peuvent être eèchis assortis ou dans, une seule sorte.

Coupez ees coupons le long de la ligua marquée par des
pointa et ea voyez-les,, suffisamment affranchis , au

C- _p_ __cnf - Savonnerie Helvetia - Oltca.
i _ indiquant exactement votre nom et adresse ainsi que les
savons que _u. tairez. reee^«ir. Ceux-ci ^oua seruat envoyés
eu échange de ces coupons, à la condition pourtant, que, si
vou_ eu vendiez l'un ou l'autre, vous ne le céderez pas au-
dessous des prix de vente dans les magasins. [-

HALLE ADX CHAUSSURES
Rue du Seyon

_____ NEUCHATEL DéTAIL_
m*̂ î***nlmm*ntm'̂ a*̂ ^a *̂*̂ .: ***••|| Immense assortiment dans tons les genres

-t de chaussures¦ 
- *¦«_ - " * :

¦ ¦_ . ..
— 

'

! | . ":/'.. ' ——— . .. .. --:_:-- 

i g W* ««savemart Ion «archél
ç En .ne dit prochain cïtan^emeat des magasins,

i 4 -I sera fait rat escompte de

* ïii *i
 ̂ MW o*g . ..i ,  a sur toup ies articles de l'année dernière, afin de

^ diminner les frais de déménagement j
• . S e  recommande,

• 
^ ̂ 635 Téléphone 635 Th. Fauconnet-Nicoud.I • - |

1 r— —T———™^!HtTm—l- *m1^—-T~*¥~a**»

W. S A N DO Z  
_

. ÉDITJ-V».
. Rué des Terreaux -t et 3 - MEUCI-iATEL

Six mots (tans rjCtmalaya
le Karakorum et rHindu-Sus_

muées ET EXPLORATIONS AUX PLUS HAUTES M ONTAGNES OU MONDE'¦ ¦'¦¦ -¦ '¦ par le D- J. JACOT-6 _ _M.MQ1_ r- - .: ¦

£9G illustr ations , IO hors texte phatotypiques, St cart.:.., dont _ inédite

_P_ri_ _a . _ : S0 fr»
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

| Scliifti'elt et I&ahneiiMust
NEUCHATEL

_ m̂*&f  Jf c CHARRUES BRABANT OTT

î ^̂ ^̂ ^ , ButtolFS simples et combinés
^B^^^^B^ Herses à 

prairies 
Laacke

[ ROULEAUX - SEMOIRS - PQMPIES À PUR1W
Prospectus et renseignements sur demande

Cent-deux p ièces de bé tail
sont inscrites pour lo

Marché « Concours
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE ;

qui aura, lieu à v, ... -
IW NEUCHATEL. A LA MALADIÈRE -fj_

le Jeudi 13- avril
A partir de miiTr , après les travaux du jury, et j usqu 'à 4 heures,le local sera ouvert an- public, moyennant uno financed'entrée de 50 centimes.

_____———* llll  I I __——s : ~ — — —

i Technicuiii du JLocle
.. IlorfoijCiTC et _ __ 'annexes . M_ nique. ÈIe_ i_ fec liniq> _
i Etadtes te-Imiques' et travail pratique
I Examon d'entrée : le 15 avril.
S Règlement, programmes, renseiii . menls a disposition. H. 970 C.

EN POLOGNE
Un des ahannés du «Jotirnal de Genevea,

ioxi au courant cie ce qui se. pas.se eu Pologne,
lui communique Jes notes suivante^ qui inté-
resseront sans doute nos leeteurs :
,- Les troubles récents dont les villes «le Po-
logne furent le théâtre et qui s'étendent an-
,io_rd'l_ dans les campagnes lurent une sur-
prise ponr le gouvernement et pour l'opinion
publique dans le pays même. Cette surprise
s'explique de part et' d'autre; "

Le gouVernement est très m_ renseigné par
ses agents sur la situation intérieure déa pre-
vinces polonaises. Cette ' situation, le fonc-
tionnaire russe, se .se soucie pas même de 1 a
connaître. H se berne à s'enquérir de ce qui
est susceptible de lui procurer quelque béné-
fice direct II a, du reste, pour mission.
d'Vagir»,. non de sonder le terrain. Son rôle
est de démontrer que toute mesure prescrite
est opportune.. H s'attache dont*, à deviner, r_i>
ce qui se passe autour de loi, mais les désirs
de son. aupéïîeur hiërai etâque, auxquels ce
qui se passe, dait se conf_m_ . Depuis qua-
rante ans, les représentants de 1 autorité en
Pologne-r___ rt, dans leurs rapports, deux
mensonges, toujours les mêmes et qui se con-
tredisent. D'ordinaire, ils affirment que le
pays est troublé, afin de rehausser l'impor-
tance de leurs services. Au» jours de parade,
lors des visites impériales ou d'autres solen-
nités, ils déclarent que la pacification du pays
est absolue.

Quant à Popinion publique, en Pologne, elle
n'existe que de nom ;. la presse étant musclée,
et tous les autres moyens de publicité faisant
défaut, eHe ne peut ni prendre eorps, ni
s _claircr. Le pays s'ignore lui-même. Il voit
des faits sans pouvoir en discerner le sens. La
plupart interprètent les choses contemporaines
sur des données vieilles de quarante ans et
latant de l'heure où, pour la dernière fois,.le
peuple fit librement entendre sa voix.

Pour apprécier la portée des événements; il
fcudrait connaître les modifications qu 'appor-
tèrent ces quarante années à la mentalité des
diverses classes de la population. Je veux en
indiquer ici queïqucs-unes.

Apres, la dernière insupefitioa polonaise, en
1863, te gouvernement se proposa d'écraser la
noblesse «rebelle* eh s'appuyant sur le peuple
dés campagnes, supposé «fidèle» au tsar. Dans
ce but, on iomenta la discorde entre ces. deux
classes. Les propriétaires fonciers se virent
dépossédés de vastes proportions de leurs ter-
res, qui fu rent partagées entre les paysans.
Ces derniers devinrent acquéreurs à titre gra-
tuit. Aux anciens propriétaires, il fut alloué
un dédommagement dérisoire. Cela ne suffi-
sait pas ; l'entente aurait pu se rétablir. On
institua une cause do litige permanente. Des
lots de pâturages ct de bois restèrent indivis
éati c les anciens et les nouveaux propriétai-
res, et , pour arbitres des différends qui ne
pouvaient manquer de surgir, on nomma des
commissaires dont le rôle fut delcs perpétuer.

C'est ainsi que s'accomplit en Pologne l'œu-
vre de l'émancipation des paysans, oeuvre
grande, malgré tout, et. d'immense portée his-
torique, mais dont l'exécution, dans ces pro-
vinces, devint  l'arme d'une politique hostile à
la nation conquise et qui ne visait qu'à son
écrasement.

- ,(_' 'deaâeia . toiUefc_, devaient échoua-.
En dépit des commissaircs_ranimosités'apaisa
entre les paysans et; çeu_ qui . aient ees.se
d'être leurs maîtres. Il s'établit entre eux de»

rapports de bon voisinage Les prérogatives
de classe u'_Kisfant plus, l'antagonisme des
classes perdit son acuité. Sous le joug de l'au-
tocratie étrangère, nohles et paysans se virent
également asservis. D'autre part, la crise éco-
nomique et la rareté de là main-d'œuvre ré-
sultant en bien des lieux d'émigrations en
masse, placèrent souvent le grand propriétaire
dans la dépendance des paysans, ses voisins,
et le portèrent à s'en rapprocher. Il peut exis-
ter, sans doute, des causes d'irritation entee
mai_ _ et serviteurs^ Il peut — notamment
dans les provinces orientales, où la noblesse
et le peuple des campagnes sont de races diffèv
rentes-— subsister entre eux des sentiments
d'hostilité. Mai _ dans le royaume de Polo-
gne, nulle cause économique, politique ni
sociale ne saurait motiver un antagonisme
durable entre les grands propriétaires et les
paysans.

D advint une chose inattendue. Les rancu-
nes dont jadis le seigneur était l'objet se
tournèrent contre le gottvernement Celui-ci,
en effet, se trouva occuper la place de l'ancien
maître, Des deux sei"vîtudes, la nouvclTc ne
parut pas la plus douce». Le seigneur usait de
la bastonnade; mais le gouvernement russe
connaît - autres maj ens de répression. Jadis,
il y avait les corvées; aujourd'hui, ii y a ies
impôts; .aggravés des pot_ de-vin. L'ancien
maître était Polonais; le nouveau, c . t
l'étranger. Autrefois, pas de service militaire;
aujourd'hui, la mobilisa_Qn et la tuerie en
Extrême-Orient

L'ouvrier agricole, en quête de travail,
passe ta. frontière. II voit la Prusse constitu-
tionnelle, la Silésie, la Galicie, où ses pareils
jouissent de toutes les libertés,. H va plus loin
encore, et c'est d'Amérique, souvent qu'il re-
vient transformé.

L'émigration fut longtemps considérée en
Pologne comme une calamité nationale. Au-
jourd'hui on connaît ses véritables effets. Ces
émigrés innombrables, qu'on croyait perdus
pour le pays, travaillent à Fenrichir. Ils y
placent leurs économies, ils y achètent des
terres par procuration, Hs y reviennent sou-
vent La Galicie reçoit d'eux plus d'un mil-
lion >le dollars par année, la Pologne dix
millions Le paysan, de retour d'Amérique, en
rapporte l'expérience de la liberté, l'esprit
d'entreprise ct un idéal nouveau. L'émigratio»
a été pour notre- peuple une académie des
sciences

Le paysan, serf corvéable il y a dix ans,
s'est donc profondément modifié II a subi les
premiers stages d'une éducation de citoyen.
Jusqu'en ces derniers temps, ses pensées
n'avaient pas pour objet la «patrie . Mais déjà
il avait appris â envisager les besoins de s«n
village, ceux de sa commune. Il s'initiait aux
intérêts de hv classe agricole. Depuis que la
guerre sévît, et surtout depuis que les trou-
bles éclatent dans tout l'empire, il commence
à prendre conscience des intérêts du peuple
polonais dans son ensemble.

Des circonstances spéciales ont aussi formé
la mentalité de l'ouvrier des fabriques, en
Pologne. La grande extension actuelle de l'in-
dustrie date de l'année 18i8. Sa cause pre-
mière fut la loi par laquelle le droit d'exploi-
tation des mines cessa d'être compris dans la
propriété du sol. Cette réforme ouvri t un
champ énorme' ;', l'esprit d'entreprise. Quinze
ans plus tard, la grande industrie s'était cons-
tituée. D'immenses exploitations minières et
d'importantes fabriques étaient entrées en
activité, et des cités ouvrières de 50 et de
100,000 habitants avaient remplacé les vastes

solitudes boisées de Sosnovice,de Dombrava,
de Dembavva(_ „ Une classe de grands in-
dnstrîels se constitua, et, d'autre part , une
classe ouvrière, an prompt développement de
laquelle contribua la proximité soit de la iroi-
ticre, soit des villes. M

Ce peuple ouvrier était étranger aux tradi-
tions du patriotisme polonais- En revanche, il
prêta l'oreille âla propagande socialiste inter-
nationale. Le patron était allemand, français
ou belge} rarement polonais. D était en bons
termes avec le gouvernement, dont il tenait
sa concession e. qui le favorisa- < _ trr„ i.
surgit des, différends entre patrons et ouvriers,
le gouvernement intervint en faveur des pre-
miers, poussant même la-répression plus loin
qu'il n'était nécessaire et supposant aux con-
cessions qu'Us eussent été tentés d'accorder.
L'ouvrier se vit en butte au fouet des cosa-
ques, aux salves de carabine; il fut arrêté,
déporté» même condamné à mort. Lorsque, ea
1886, einq membres du groupe ouvrier te
«Prolétariats furentpendus, ee fat le signal
d'un changement de front.

Les répressions sanglantes auxquelles se
livra .la troupe durant la grève de Lodz, en
Î 8_  achevèrent d'aliéner l'ouvrier. L'annê.
suivante, sar les ruines de 1 _nàen parti s_

cial-déraocratique, fut fondé le parti socialiste
polonais, qui mit en tète de son programme
l'affranchissement politique et l'autonomie dea
provinces polonaises. Issu de la gnerre. es
classes, ce parti milite aujourd 'hui pour les
intérêts nationaux et ses revendications son*
celles dont jadis la noblesse avait le monopole.
C'est ee parti qui marche à l'avaat-garde do
mouvement et qui lui donne une extension
croissante. C "est lui qui, d'une simple grève,,
a fait une révolution.

Les classes cultivées, non moins que le peu-
ple des campagnes et des fabriques, ont vu se
former un parti du progrès qui s'oriente dans
le même sens.

Vers 1870, un groupe déjeunes gens, s'étant
pénétré à l'étranger de nouvelles idées scien-
tifiques et sociales, inaugura à Varsovie une
propagande active contre les vieilles formules
et les routines traditionnelles en faveur de la
pensée libre. La censure, qui ne se méfiait
que des aigles blancs et dés réminiscences in-
surrectionnelles, fut d'abord clémente à l'égard
des «positiv.is_s». .Dis ans plus tard elle . sa

ravisa et , après avoir ̂ toléré- le progrès des
idées libérales aux dépens du catholicisme, elle

jrêta son concours au çlériœdïsn . contre le
progrès A bout de ressources dans ht lutte,
qui s'ensuivit, le parti se fractionna en deux
groupes, dont l'un, se retranchant dans le do-
maine strictement scientifique, poursuivit
ouvertement son travail, tandis que l'autre,
fidèle u ses aspirations sociales, devint clan-
destin et fut réduit à conspirer. On vit alors

des esprits éminents , des homu_ cle haute
moralité, respectueux div droit, conscients des

devoirs de l'individu et du citoj _ n, se trans-

former peu àpeu en contrebandiers politiques ;
aux yeux desquels les ruses pour introdime
des livres et journaux prohibés et l'adresse ii

tromper le gouvernement devinrent des vertus

civiques.
Ce «prolétariat iiuellceinel» . ainsi noniàé,

se pénétra d'idées et de . i limon ts démocrati-
ques et se voua avec zèle à répâ_rc l'instnic-

tiion dans le peuple. I! lui manqi_ l toutefois

un pi ognvmni'.* p_ i.iq_ réalisable.
Les derniers événements le lui fQU .T.it-'eÈt

11 me reste à parler .de. lasses uulrrfc»8

dirigea n tes et déle.ii .iUiîutle en face tlu mûU*

ve_e_ - 8€_l, - • ¦ - ^'« ' '

ECOLE
D_

Dessin professionnel et 9e JKodelage
DISTEIBUnON DES EÉCOMPEISES

SAMEDM5 Avril ,, à 8 heures du soir
à l'Annexe du Collège des. Terreaux (grand auditoire^

0flT _a séance est publique " _ S

AVIS DIVERS

Leçons de zitto.
M»« Ruth J__ _W_ OT

Cité de l'Ouest 2.
Qui donnerait à uu Jeune honiàie

d'es Icçoas do ' '

langue allemande
ou de piano !?

Adresser affres et conditions ,?QUS
chiffre M. M. _4 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. . i

Jeuno: -111 _ d.sirant pren dre dj es
leçons, l'après-midi , cherche place '
<le demi-ponsiouuairo. Elle payie-
rait 20 à 30 fr. par mois et s aide-
rait aux travail- dir ménagé. S'a-
dresser ù M»11 Moreau , boulangeri e,
Orangerie _

Ltpns raillais
Mffle SCOTT

4. - RUE PURRY - .

SVPEBiCURBf ¦&*

^fcfc . %e<;MJeM.tâh,
AVE__J_ _»_ 1 ._%_•* »4

Téléphone

J. ED. BOÎTEL
Médecin-Dentiste

de 9 b. à M h. et de 2 h. a 0 h.
Pour con;imitations. ':

de lth, 4t2 _ h. (dimanche excepté).
m, fanbonrg; «le l'HOpital

SAGE-FEMME

Mœ« A. ISAVI __ i.Y
Fmtarie 1 GENÈVE - ;.£ .:-.

, Consultations tous les jerars
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
; •sihÉp uexs 2G08

Modiste
j MIle Pei'ccnoud se recommande
pour les giunrtigsagcs. «le cha-
peaux, à la maison ou en journée.
S'adressèr C_iieert 4. I er ét^a-e.

ï' f i .  jlfîorel
méd.-chir.

ru& du IVTôl . _
Consultations de 1 h. ii «. 3 heures

le mercredi excepté.
wgr ___Ë__g j__ ______

£a Société l̂autique
de NEUCHATEL

I . s . . . .

_ttîo»0i_ !•_ toudes gea<» désireux
de profiter des avantages qu 'elle
offre et do pratiquer l 'Aviron ,, que
la saison sportiv. a recommencs*).

I Ils SQBt invitéa à adresser sau,-*
retard ,., au Comité , leur- demande
d'admission.

Condit ion«: .
Etre iigé do . 10 an» et savuû'

f nager.

. Goti .satias annuelle 15 Tr. Entré G 3 _
POUF tous anilrcs rcnsergnements',

; s'adresser au pr<_ident.
Le Comité de la S.-V.-Ar.~, Oud . sîre

placer m> gur^aa 
de 14 ans. daus

une hoiioritblc famille où il aurait
Foeeasi_i 'éé fré^uont_r les écoles
LSec«nd_re8 étv d'appre««_ ,e à fond
la langue française. Prière d'adres-
ser les offres avec pris à M. _.
Maii't *-Ba«hinann, à _cnve-

s _U>SS H 3H» N_ m _ïffl
Cordonnier

GRAND' RUE 5
fait pavt à sa bonne
elientèlc et an publie en
général, qu'elle s'oeen-
pera eomme par le passé,
«lu coiunievee «le t 'en son
inavi et se rceontmamle
vivement.

' ¦¥• Pr. STE_Bll

. Tr^yaui en tous- genres,
• r i. i*_u^n_i«rj e,̂ e :i_ ;

Feuille d'Avis de WeucftâteZ
à '

! MUe SARAH JEAHITOT
Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
_eçoii& de dessin et de peinture

J.e jeud i., et -ta¦¦ samedi conr» do dessin «d'après te maetèle vivant.
.— Cours, de paysage d'après nature. . *

. Composition décorative, cuir, étain, etc. .
JBgfr**" Cours pour enfants ™@at J?.

^EMPLE DU BAS - NEUCHATEL
PORTES 7 _. }'» CONCERT 8 h.

JEUDI 13 ATRIL 1905

i CONCERT D'ORGUE
donné par >' •

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

M. E. COUSIN, violoniste de Bernev
M. A. GIROUD-, flûtiste de Lausanne.

P R I X  DES PLACES:

Numérotées 2 fr. ; non numérotées 1 fr. — Les billets sont en
vente chez M'*« Godet, magasin du musique, et 1« soir à l'entrée da
Temple.

liSlMïlI
Sablons

V_JSS|_LE
Oiielps pièces ipareilfe

fiMNIÏ lJREOE LAVABOS
Deux cheminées

Désaruod ,, aiarbro gris, ù vfliidre.
S'adresser à. M. J. L'ail ier, à Saittt-
Anbin.

FBiK irte
iioiftvelle i.

Su magasin de ComestiWis
SEINET Fît S

au* de» Épaaciieur/i, I
Téléphone 21"1 YSNME

vin tonnemi ovale, en _uiic, dô 3ùff
litres, et '¦. boiUdilJeâ- iHioîemiés è
5 -{r. \B e.. *V«' £ _ h' _ ci* .\tt_ . B_ -
eOsStbru, tonnelier.



Irairîe-Papfe Delachaux S Istl.
1 Rentrée des Classes

EN VENTE: Tous les manuels employés
dans les diff éren tes écoles de la ville.

Cahiers, Serviettes, Portef euilles de des-
sin, Compas d*Aarau, etc.

Pour 1 cen- BPPfS_S
on guérit sûrement les p laies inflammatoires ou suppu- ï
rantes rongeu rs, boulons, eczémas, suenrs fétides, _J
maladies sexuelles, perles, etc., les affections de la S
peau , de /a _ >rge, de la bouche et du cuir chevelu, -r
sans'odeur, sans di«ii(|er , ni toxique , ni caustique. Z^Ha.i-.on, iOO gr., 90 c. (U) doses) ; savon toilette, 75 e. ; •**
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antisepti e G°. Lausanne

EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS lit

MAISON FONDÉE EN .879

CHAUSSUEES
C. BERNARD

Rue dn Bassin, près du passage dn tram
GRAND ASSORTIMENT de

Chaussures f ines
pour ttames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES a te& et * Mus 8KÏ*ïy_ tTSS

provenant directement des fabriques de
MM. les fils de €_-F. Bally ; Strub, Glutz & G>«, eto.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Répsurations promptes et bien f aites

ESCOMPTE 5 o/«
Se recommande, C. BERNARD

POUTRELLES
WWw m , .  _ .  s JPers £ et £_ — T6Î t!ooe 29S

GROS ET DÉTAIL,. CHEZ

HEUm BULAUD, _3TJCHATEL
— INDUSTRIE 3» m*

2, Trésor jffa JnCOtaje TrésoF 2
Reçu beau choix de coton

SC HICKHARDT
/ véritable marque)

depuis 1 fr. 90 le paquet de 5 éeheveaux
ainsi que différents genres, à des prix très avantageux

Mercerie, gants, cols guip ure, etc.
Bas, chaussettes, cache-corset, caleçons d enf ants

i en magasin oit sur commande
Rantage de bas et chaussettes

sc___ A. Wittwer, tTteotense.

ETAT-CIVIL DE NIUCIIATEL
Mariages célébrés

tfl avril. Karl-Ludwig-Bernard Nlggll, doc-
teur-juriste, des Grisons, à Zurich , et Amia-
Lina-Elisabetû Camenzind, Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

10. Kdouard-Albert Bord, employé C. F. F.,
Neuchâtelois, à Vevey, et Louise Reymond ,
couturière , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Vincent Glaus , pâtissier , Bernois , au _oc_ .

et Angèle Perrenoud , sans profession , Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Naissances
9 avril. Blanche-Agnès, à Charles- uiyss*

Perret, instituteur , et à Lucie-Mélanie nt;
Perrenoud.

9. Mau rice-Albert , à AKred Schorer, contrô-
leur J. N. . et à Louise-Zéline née Girardin.

M «UEHITE
Sur mer.— On se bat

On télégraphiait de Manille au «Daily Mail»,
le 12, à nuirait 10: Un vapeur anglais arrivant
d'Australie annonce qu 'il a vu un grand croi-
seur japonais dans le détroit de Basilan.

— On télégraphie de Djibouti au même
j ournal que l'on a vu la troisième escadre de
la Baltique croiser près de l'île Socotora, au
sortir du golfe d'Aden. Le bruit court qui
l'amiral Nebogatoff attend l'arrivée de ren-
forts pris dans la flotte de la Mer Noire.

— On télégraphie de Singapour au «Daily
Telegraph» que l'on n'a pas de nouvelles fraî-
ches de la flotte russe. Trois grands vapeurs,
que l'on croit être des charbonniers allemands
en route pour rallier l'escadre russe, ont pass»'
sans arborer aucun pavillon. Le croiseur an-
glais «Thetis>, appelé d'urgence de Penang
•st arrivé lundi, en attendant l'arrivée de la

division de la flotte anglaise de Hong-Kong.
— Le «Handelsblad » d'Amsterdam publiait

hier la dépêche suivante de Batavia:
On se bat près de» îles Anambas.

Les détails manquent. Cinq vais-
fieanx de guerre néerlandais as-
sistent à l'engagement.

En Russie
Jean Kalaïev

Le meurtrier du grand-duc Serge ŝ appelle
décidément Jean Kalaïev.

Fils d'un commerçant et d'une Polonaise,
Sophie Piotrovska, U naquit à Varsovie le 24
juin 1877 ; le «Slovo Polskie» le dépeint comme
un jeune homme blond, de maintien modeste,
très différent par son aspect dé l'idée qu'on
pourrait se faire de lui d'après ses actes. En
19Ô2, il avait passé en Gaîicie, pour se sous-
traire à une pénalité encourue à l'a suite d'un
délit politique, et vivait dans la gène à Lem-
berg où il cherchait à donner des leçons de
russe en même temps qu'il suivait les eours
de la faculté d'histoire et de philologie. Il re-
fusa de collaborer alors, au «Slovo Polskie»,
au nom duquel on lui demandait des articles
sur la situation intérieure en Russie, prit pan
une fois à une discussion anodine sur «le but
et l'essence de la patrie» et donna de tous
points à ses camarades l'impression d'nn jeune
homme paisible et parfaitement modéré;

Revenu en Russie en 1903, il collabora
quelque peu an «Moskovski Kourier», qui
imprimade lui une correspondance sur l'inau-
guration du monument d'Adam Mickiewicz;
son affiliation aux sociétés secrètes paraît de
toute fraîche date.

Agitation agraire
L'agitation agraire s'étend dans la.pi_ .nee

de Viatka o_ les paysans protestent contre la
lourdeur des impôts et des redevances» et
manifestent des velléités dé s'affranchir. Les
fonctionnaires exercent de la pression sur les
paysans pour leur faire signer des adresses de
fidélité au tsar. Une démarche de ce genre a
été tentée sous une forme comminatoire de la
police, mais elle fut énergiquement repoussée
par une commune rurale ainsi sollicitée.

Le congrès agronomique
A Moscou, le congrès agronomique» adopté

une résolution tendant à multiplier les efforts
en vue de propager dans la population l'idée
du développement agronomique de la Russie,
dans un sens social et démocratique.

POLITIQUE
France

L'inculpation qui pesait sur le capitaine
Tamburini et sur ses complices a été modifiée.

Lundi, une quatrième arrestation a été
opérée, celle de M. Hansen, représentant de
commerce et M. Chênebenolt a délivré nn
mandat d'amener contre un cinquième in-
culpé, le capitaine Vblper, chez lequel on per-
quisitionna le 25 mars dernier, et qui a été
déjà entendu comme témoin à l'instruction.

Mardi, M. Chênebenolt était au travail,
compulsant son dossier et préparant les futurs
interrogatoires. Le magistrat ne tarda pas à
être appelé chez le procureur général, où M.
Fabre, procureur de la République, avait été
mandé également Dne conférence assez lan-
gue eut alors lieu, au cours de laquelle il fut
décidé de changer l'inculpation de «vol d'effets
militaires et détention de munitions de
guerre», en celle de «complot contre la sûreté
intérieure de l'Etat», crime prévu et puni par
les articles 86, 87, 88, 89 et 91 du code pénal,
et plus particulièrement par le paragraphe
premier de l'article 91, ainsi conçu :

«L'attentat, dont le but sera soit d'exciter la
guerre civile en armant ou en portant les ci-
toyens à s'armer les uns contre les autres, 9_t
de porter la dévastation, le massacre et le pil-
lage dans une ou plusieurs communes, sera
puni de mort».

France et Royaiune-U n_3
; Le «Daily Express» affirme que le roi et la
reine d'Angleterre feront â Pari» m» séjour de

. heures au retour de lenr «roMêre. Ds wnt
attendus pour le 1" ou le 2 mai.

Allemagne
La Diète d'Alsace-Lorraine a aoopté e»

troisième lecture le proj et de loi présenté par
le gouvernement et relatif au droit de réunion
et d'association, dans le texte primitif du gou-
vernement M. de Kœller, secrétaire d'Etat,
«avait déclaré qne l'amendement Blumenthal.
adopté en deuxième leeture, et tendant â au-
toriser l'emploi de langues étrangères pour les
nanifestalions publiques des associations, ne
ttnnvait être accepté par le gouvernement.
L'ensemble de ht loi a réuni l'unanimité des
_flrage8.

Royaume-Uni
A la Chambre des Communes, une proposi-

tion présentée par un nationaliste irlandais,
demandant certaines informations au sujet
des dépenses pour l'instruction pnbliqoe en
Irlande, a été repoussée par 124 voix contre
1:12 Ce vote, qui donne une majorité si mi-
nime au gouvernement, a été accueillis par les
applaudissements de l'opposition.

— A la Chambre haute, lord Balfour de
Burieigh présente une résolution demandant
de plus amples renseignements sur la confé-
rence coloniale projetée, avant que le pays
-.oit appelé iî se prononcer sur son opportunité.
Cette résolution a été repoussée.

Maroc
Le correspondant dn «Times» à Tanger dit

apprendre de bonne source qne le makbzen se
propose de signifier à la mission francise le
refus définitif dn sultan d*adopter les réformes
proposées. Ce refus serait communiqué offi-
ciellement à la légation de France. Le sultan
désirerait que l'Allemagne envoie, le plus tôt
possible, une mission à Fez pour négocier un
nouvean traité de commerce et discuter les
meilleurs moyens d'obtenir une convention
européenne sur la question marocaine et des
garanties internationales pour l'intégrité du
pays.

— Le correspondait dn «Morning Post» à
Berlin se dit informé officiellement que le
comte de Tattenbach, ministre intérimaire
d'Allemagne à Tanger, se rendra dans quel-
ques jours à Fez pour porter les présents des-
tinés an sultan.

La vie en Australie

Le correspondant anglais du «Journal de
Genève» communique quelques impressions
de voyage d'un de ses a__,ho_me de grande
valeur, économiste et pnbliciste distingué, qui
fut pendant plusieurs années correspondant à
Londres du «Temps» de Paria 11 a dû quitter
l'Angleterre ponr des raisons de santé ; il a
parcour u la Nouvelle-Zélande et le voici qui
étudie de près le continent australien.

Le contraste entre ma vie d'ici et celle de
Londres, écrit-il, ne laisse pas que de me ré-
j ouir. L'Australie dont on parle ne s'étend
guère au delà de Sydney ou de Melbourne, en
y ajoutant quelques centres miniers... B s'est
développé, ou plutôt il se développe ici, à
l'écart, un monde tout différent

Les vieilles formes et les vieilles idées n'ont
pas encore disparu, mais elles ressemblent à
ces feuilles mortes qui restent encore anx
branches des chênes longtemps après que les
bourgeons du printemps ont commencé de
s'entr'ouvrir. Catholiques, anglicans, pres-
bytériens, méthodistes peuvent bien se rendre
chacun à leurs chapelles respectives; ils n'ont
rien de leurs synonymes d'Enrope, et les pré-
dicateurs qu'on leur envoie de Sydney vien-
nent et s'en vont sans plus pénétrer dans leurs
idées que l'huile ne pénètre dans l'eau.

Il n'y a aucune institution politique locale,
ni eonseii municipal, ni antre assemblée, et
néanmoins la vie publique est intense : sociétés
d'agricuIture,rénnions dn conseil des diverses
crémeries coopératives, danses, bals, concerts
d'amateurs, ventes aux enchères, tout est oc-
casion pour se réunir. Le même homms j oint
l'ignorance la plus profonde de certains sujets
à Ja connaissance approfondie de certains au-
tres;

C'est un chaos plein de vie, que je com-
mence à apprécier maintenant que ma santé
me permet de suivre de loin des gens capa-
bles, tous les jours qne Dieu fait, de se lever à
six heures du matin au plus tard, de travailler
jusqu'à six heures du soir, et, deux ou trois
fois par semaine, de s'amuser jusqu'à quatre
heures du matin, gens ponr qui c'est un jeu
de faire quatre ou cinq lieues à cheval pour
aller danser, après avoir trait les vaches et
fauché, toute la journée, depuis le lever du
soleil...

ETRANGER

Le tremblement de terre des Indes.
— On compte 424 cadavres à Dbarmsala, 200
à Sultampour et 300 à Palampour. Une cen-
taine ont été recueillis parmi les ruines du
bazar de Palampour. On évalue à 3000 le
nombre des morts dans les. environs de cette
ville et à 10,000 ceux des «avirons de Kangra.

La catastrophe de Madrid. — Un grand
nombre d'ouvriers se sont rendus hier matin
en groupes pressés an cimetière de l'Est ponr
assister aux funérailles des victimes de la
catastrophe du réservoir. De sévère» mesures
d'ordre ont été prises. La cérémonie s'est ter-
minée sans incident

Mystérieuse lueur. — Depuis quelque
temps, une lueur étrange apparaît chaque soir
dans le ciel au-dessus de la mer, au large de
Cherbourg. Toute la population est ea émoi.

On a cru d'abord à des manœuvres noc-

turnes d'une escadre anglaise munie de puis-
sants projecteurs. Pois on s'est convainc»
qu'il s'agissait d'en phénomène météorologi-
que ou astronomique tout à fait inusité.

La lueur avance de quelques minutes cha-
que soir l'heure de son apparition ; par consé-
quent, il semble que, d'ici quelque temps, fat
nuit se faisant de plus en plus tardive, il ne
sera plus possible de l'observer. Mais, en te-
nant compte de la longueur des jours et des
constatations faites, on pense qu'il sera possi-
ble encore de l'apercevoir pendant deux mois,
â moins qu'un beau soir il ne disparaisse su-
bitement , comme il est venu.

Un phénomène aussi singulier que celui qui
se passe dans le ciel s'est passé sur la t erre
les savants du monde entier ont refusé d'aller
étudier à Cherbourg cette nouveauté sidérale
qne tout un peuple ému contemple ehaque
soir. La peur du ridicule étreint les astrono-
mes, qui tremblent que l'on ne se moque
d'eux.

Il parait toutefois que l'observatoire de Nice
a signalé mardi même à Cherbourg l'appari-
tion d'une comète jusqu'alors invisible et dont
l'arrivée n'était point attendue. C'est une nou-
velle hypothèse; Est-elle plus exacte que les
précédentes?

Fuite démentie. — D'une enquête à Wia-
sembourg, il résulte que le krekdirektor Heite
avait quitté Wissembourg uniquement pour
raisons de famille et que son absence n'avait
duré que quarante-huit heures*

Un hôtel qui s'eff ondre. — On mande
de M3ros-Vassarhely (Hongrie) qu'un hôtel
s'est écroulé Deux voyageurs ont péri, mais
on craint qu'il ne se trouve encore d'autres
victimes sous les décombres.

Singulière requête. — Le «Diario iml-
versal» de Madrid publie une curieuse requête
des détenus de la prison d'Ocana. Les neuf
cents prisonniers de cet établissement pénal
demandent qu'à l'occasion du centenaire de
«Don Quichotte.» le goovernement lenr rende
la liberté en souvenir d'une grande action du
héros de Cervantes. On se souvient que don
Qukhotte,rencontrant sur sa route une troupe
de galériens, fondit la lance en arrêt sur les
gens de la Sainte-Hermandad et les délivra
«parce qu'il lui semblait eruet, ainsi qu'il le
dit à Sancho, de rendre esclaves ceux que
Dieu et la nature avaient faits libres et qu'il
n'était pas bien que des honnêtes gens tussent
les bourreaux d'autres hommes».,.

Mais il convient de se souvenir aussi qne
don Quichotte n'avait pas plutôt rend» fat,
liberté à ces malandrins qu'ils s'empressèrent
de dévaliser leur libérateur, qui se repentit
fort de n'avoir pas écouté son bon écuyer.

Cela ne plaide point en faveur de la pétition
des détenus d'Ocana; néanmoins on croit qu'à
l'occasion du centenaire, il y aura une an_
nistie accordée à on certain nombre de con-
damnés de droit eommun.

Mutinerie aux Etats-Unis, — Le deu-
xième escadron du IS* régiment de cavalerie
régulière B'est mutiné, un lieutenant déplai-
sant anx hommes. Cinquante-cinq soldats ont
été arrêtés. La troupe mutinée était en garni-
son à Fort-Ethan-Allon, dans la Nouvelle-
Angleterre.

COURRIER BERNOIS
(De notre eorresp.)

Berne, 12 avril.
Les rapports des diverses sociétés militai-

res ainsi que des autorités cantonales, avec
les observations suggérées par le projet de ré-
organisation militaire, sont à l'heure qu'il est
tous parvenus aft département militaire fédé-
ral, à Berne. Une conférence, à laquelle assis-
teront outre le conseiller fédéral MiiBer, qui
la présidera, les commandants de corps d'ar-
mée et de division ainsi que les différents
chef» de service, se réunira probablement au
commencement dn mois prochain, à Langnau,
pour discuter les propositions faites. Cette
conférence, des plus importantes, durera sans
doute une huitaine de jours. Ces messieurs
ont choisi, paraît-il, Langnau comme siège de
leurs travaux, pour être tout à fait tranquilles.
Espérons que la solitude leur sera bonne con-
seillère et que cette réunion fera faire un pas
ea avant à la réorganisation.

• m

Parmi les innombrables annonces de • bock-
fest » ou autres beuveries qui s'étalent en qua-
trième page de nos journaux , on peut lire sou-
vent des « invitations ( I) à un rams ou à un
Jass (le jeu de cartes par excellence de la
Suisse allemande) avec prix en volaille ou es
charcuterie ». Or la loi sur le jeu du 27 mai
1869 défend les jeux dans les établissements
publics, pour de l'argent ou des objets ayant
valeur en espèces, si le gain dépend seule-
ment du hasard. Se basant là dessus, quelques
personnes avaient porté plainte contre des au-
bergistes qui avaient organisé dans leur éta-
blissement plusieurs de ces rams. Le tribunal
de police a jugé que les deux aubergistes en
question ne s'étaient pas rendus coupables
d'une infraction à la loi sur le jeu et les a ren-
voyés des fins de la plainte. Il est évident que
ce jugement est fondé en droit mais il est per-
mis de se demander s'il ne serait pas indiqué
de compléter la loi dans le sens d'une inter-
diction plus stricte des j eux de ce genre, même
avec récompenses en nature. H est affligeant
de constater combien de j eunes — et de vieil-
les — gens sont affligées de la manie de taper
le carton, peut-être inoffensive si l'on joue
pour le plaisir de j ouer, mais nuisible à coup
sûr si l'on joue pour de l'argent Au vu et su
des aubergistes et de la police, on engage dans
les « pintes > d'interminables parties, aux
enjeux parfois considérables, dont certains
joueurs sortent parfaitement plumés. Ce n'est
pas là le moindre désavantage des longues
stations au cabaret

_

A VENDRE

DEM. A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter à Neuchâtel on
anx environs nne petite
ireprtété bien située,

dresser les offres avec
Indication de prix et con-
ditions Etnde L-ambelet
& Guinand, avocats. Neu-
châtel. ______

Je suis acheteur
de fonds de magasins do tous
gt;lires de marchandise, par iots ou
magasins entiers . Argent comptant .

H_DER, soldeur,
Bienne.

AVIS DIVERS

Jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter l'école supé-
rieure ou primaire, trouvera _
Schœnenwerd près Aarau , bonne
pension , vie de famille et soins
maternels dans patite famille ho-
norable. La maison est joliment
située, entourée de jardin , un peu
sur la hauteur , à 5 minutes de
l'école. Prix : 5Û fr. par mois. Piano
neuf à disposition. S'adresser pour
tous renseignements à M. Otto
_____ Bienne. )H 2275 Y)

D' le PonrtÈs
absent

» Lavage ciiimip el teinturerie •
\H.HINTERMEISTERZ
I TEELINDEN & C", suce. Z
i Rue de l'Hôtel-de-Ville 4* #
f Le plus grand établissenot _ ce genre es Suisse %

| Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS S
S PROMPTE LIVRAISON S
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm» vouve MQgeli , chaussures. m Touj ours belle Maculaf ure, à o,25 te iifo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Restauration du Temple 9e Provence
Airahiteete ï M. CHARLES BOR«EAU_>, LAU_A»N_

C O N COU R S
Les municipalités de Provence et Mutrux mettent au conceura let»

travaux suivants :
1. Pointure.
2. Mobilier.

Les pièces sont déposées au bureau de l'architecte Charles Bor-
geaud, 9, rue Sain. Roch , à Lausanne, où MM. les entrepreneurs peu-
vent tes consulter de 9 heures _ midi et de 2 heures «V 5 heures du
soir.

Les soumissions sous plis fermés seront adressées à M. le syndic
de Provence, pour le samedi 29 avril prochain , à 1 heure du soir,
moment de leur ouverture en séance publique. ¦

', H 22425 L Greffe municipal.

CARTES DE VisiTE EN TOUS GENRES
â împ rimerie de ee jo urnat.

Ancien magasin de tapisserie et meubles
A. HERTI .

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

ces, ainsi qu'au public en général , qu 'il vient d'installer un magasin de
tapisserie, literie et meubles

— RÉPARATIONS —
Marchandises de Xn qualité. — Travail conscieneienx

11 profite de cette occasion pour se recommander a l'ancienne
clientèle de son prédécesseur.

G. Vnitel, tapissier-_3rate_

Hôtel Fillien_ - Marin
SPÉCIALITÉ DBRepas de _ . ees

Exécution très soignée. — Grand choix de menu s à tous prix.
Vastes salles. — Grands jardina ombragés. — Jeux. — Téléphone.

J SOCIÉTÉ SOSSE [
j d'Assurances Générales sur la Vie humaine

j ZURICH
**S Prieidemmiut Caisse de Rentes Suisse — Fondée en t8ST

J La plus ancienne Société Suisse d'Assurances snr la. Vie ?
 ̂

le pins gros diidre d'Assurances 
en cours en 

Suisse
•a Entièrement Mutuelle :

J Capitaux assurés . . . . . .  Fr. 195.000.000 >
***¦ Rentes annuelles assurées. • > l.__00O
1 Actif de la société. . . . . .  > 79.000.000
Àm ______________________ ?

I Assurances en cas de décès et en cas de vie .
4M Assurances avec exemption des. primas en cas W

J d'invalidité. L

1 EENTES m__ES .[
1 aux conditions les p lus avantageuses JL

L J ê̂\ . , WWmr

 ̂
Primes modérée». Conditions libérales. I

M Les polices et> faveur de tierces personnes jouissent 
^•mt d'avantages, qui ne sont offertes par nulle autre société.. W

M Les Prospectus, Tarif» et tous renseignements sont en- BL
A voyés franco sur demande adressée à l'Agence générale pour H
^B le canton: SB

Y MB PERRlfllJD |
'« Bureau : -18, rue de l'Hôpital m-
' 1 KEUCHATEX» I

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 avril 1905, & 8 lu da soir

CONCERT
donné par

MPle DUVANEL , cantatrice
élève de Léopold Ketten, dn Conservatoire de __ _ e

avec le concours de
M. Otto WEND , organiste de la Madeleine, de Genève

et M. M. DESSOULAVT, violoniste, élève de M. Petz

PRIX DES PLACES : Réservées, 2 fr., non réservées, 1 fr.

Les billets sont eq vente cfiez M. Robert-Jeanmonod, libraire, à
Colombier, et le soir dit eoncerty à l'entrée du Temp'e. 

Leçons de piano
f rançais et anglais

We MAILLÉ
pourrait reeev _r quelques nouvel-
les élèves. Domicile, rue du Seyon,
entrée Râteau i.

La Clinique _e_ Poupées
a été transférée faubourg de l'Hô-
pital 13, au 3 .

On demande
1 on 2 pensionnaires

dans pension-famille près gare; ta-
ble bourgeoise, prix modérés.

Demander l'adresse du n° 239 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ECHANGE
On désire prendre un garçon ou

une fille de 14 à 16 ans en échange
d'un garçon du même âge. Fritz
Scholl , ancien garde-voie, Pieter-
len près Bienne. B _ ?Y

_PJ[P_
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2 .
_______^__________________________„,

Union ciir.__ia des j eunes filles
Bâtiment de la Crèche

—i 

Jendi 13 avril, à S h. ii

RÉUNION
Invitation eordiale £ tontes les jeu_s _s

English Churcli
¦

During Holv week, the services
will be as follows :

8.15 A. M. Hol y Communion.
6.30 P. M. Evensang.

On Good Friday there will be :
Morning Prayer and Sermon at
10.30 by the Rev* W. Fisher M. A.,
secretary of the Bible Society .

The Three Hour Service from
12-3 and at 8 Lantern Service :
some of Bach's Passion, Music will
be sung.

On _aster Sunday Holy Commu-
nion at 8.15. A. M. and 11.30 o'clock .

Morning Prayer and Sermon 10.30.
Bvensoag and Sermon 5 o'clock.

Monsieur le pasteur
SCHNEIDER et les siens
tiennen t à dire encore un
merc i très cordial à toutes
les personn es qui se sont
souvenues aeux et leur ont
témoigné tant d'affection
dans les longs mois de ma-
ladie et les jours de deuil
qui viennent de s'écouler.



Nous aurons sous peu à Berne de nouveaux
habitante qui nous arriveront de la jolie vallée
du Kientha! Les habitants en question no
sont autres que des marmottes, que l'on ins-
tallera sans doute côte à côte avec nos ours,
dont ils seront toutefois séparés par une solide
barrière, s'entend. Un garde-chasso de Fruti-
gen a été chargé d'aller déterrer une dizaine
de ces rongeurs, encore ensevelis à l'heure
qu'il est dans leur sommeil d'hiver. Les dites
marmottes n 'entreprendront du reste le voya-
ge de Berne qu 'une fois réveillées, c'est-à-dire
Ters la fin du mois. Ces animaux s'apprivoi-
sent facilement et feront une concurrence sé-
rieuse aux ours dans la faveur du public.

SUISSE

Recettes des douanes. — Elles se sont
élevées en mars 1905 à 4,930,564 fr. 63 contre
4,867,679 fr. 76 en mars 1901, soit une aug-
mentation en mars 1905 de 63ï884 fr.87.Dtf 1"
janvier au 31 mars 1905, les recettes se sont
Sevées à 13,351,718 f r. 54 contre 11,947,081
Et, 79 en 1904, soit une augmentation de re-
cettes en 1905 dé 404.636 fr. 75.

VAUD. — Une subvention fédéralo est
allouée à la Confréri e des Vignerons de Vevey
jpour Ira récompenses qui seront distribuées
lors de la prochaine fête au commencement
"d'août de 'cette année. La subvention fédérale
àera égale à celle votée par la Confrérie, soit
de 9000 fr. au maximum.

— L'individu qui s'était présenté au bureau
du télégraphe de Glion , armé d'un revolver,
est mort, dit-on, samedi à l'asile de Cery.
C'était un lieutenant-colonel de la place de
Darmstadt. D n'avait , à la vérité, pas menât é
directement le télégraphiste ; c'est pendant
que ce dernier écrivait la dépèche, qu'il sortit
son arme, avec laquelle, disait-il, il pouvait
tirer cinquante coups à la minute. Sur une
observation du télégraphiste, il remit son re-
volver en poche.
' —Les maçons et manœuvres de Vevey se
sont mis en grève mardi matin. Au nombre
de deux cents environ .ils , ont. .parcouru les
principales nies en un cortège précédé du
drapeau rouge. v_a grève _ été. décidée lundi;
les: pourparlers entre patrons et ouvriers
a _yant pas abouti à une entente. *
" Le désaccord porte essentiellement sur une
question de tarit

Les ouvriers demandent l'application du
tarif minimum suivant: maçons, 50 cts. à
l'heure, mineurs, 45 cts., manœuvres, 40
cts., porte-mortier, 30 cts. Les patrons offrent
les prix suivants comme tarif moyen : ma-
çons, 50 cts., mineurs, 45 cts., ; manœuvres,
38 cts., porte-mortier, 28 cts. Ds entendent en
putre faire supporter aux ouvriers une partie
des frais d'assurance que ces derniers veulent
mettre entièrement à leur charge. H y a d'au-
tres divergences encore concernant le travail
dé nuit, le travail . dans l'eau, les .déplacer
mehts; etc, ,: .; „«. .

CANTON

Examens d'Etat — Les examens pour le
brevet dé ca"pacité"pôur l'enseignement pri-
maire ont commencé lundi. " Quarante-trois
demoiselles et dix-sept .etmes gens ont passé
les .épreuves écrites d'orthographe, composi-
tion, mathématiques, dessin et écriture. Tous
les jeunes gens et quarante demoiselles ont
réussi et sont, admis à passer les épreuves
orales les 25, 26, 27 et 28 avril prochains.

Bevaix (Corr. du 12). — Notre village re-
prend auj ourd'hui sa physionomie habituelle,
c'est , dire le calme complet.
f Votre correspondant n 'étant pas hier sur le
théâtre principal de l'action , il lui a été diffi-
cile d'être parfaitement renseigné. Chacun y
allait de sa petite version, présentant sur d'au-
tres de légères variantes ; toutefois, dans ses
grandes lignes, notre correspondance d'hier
est exacte. . ; . . .

Les Bevaisans redoutaient par dessus tout
d'être bernés, aussi exigèrent-ils au cours de
la journée d'hier des garanties immédiates.
A. défaut, leur résolution était fermement
prise de renouveler ce matin leur manifesta-
tion dans les vignes. M. Droz, chef du dépar-
tement militaire, s'est, alors décidé à se ren-
dre mardi soir encore â Bevaiix, où il arrivait
à' 9 heures, retour de' Berné,' dit-_. - A: 7 heu-
res du soir,.pa_ 'ro&_ttèrf*̂
propriétaires ; étaiéhiconvoqués _ liduVéâd _;'
l'Hôtel- dé'-' commune : ci Re'ponàe ' du Conseil
d'Etat i disait U^publicatioTi. '- .

Au .ours de l'entrevue; les propriétaires ont
exige qu un engagement fut pris le soir même.
M. Droz essaya de maintenir le chiffre de
quinze centimes, mais devant l'opposition ir-
réductible, il a cédé, se réservant toutefois
d'en référer au Conseil d'Etat La réponse de
ce dernier suivra d 'ici trois ou quatre jours.
Les Bevaisans exigent que cette affaire soit
définitivement liquidée avant le 20 courant,
dernier jo ur de tir de l'école de recrues n° 1.

Les propriétai res recevront donc à l'avenir
vingt centimes par ouvrier et cinq centimes
par émine pour chaque jour de tir. Rectifions
un point de notre correspondance d'hier. Les
propriétaires acceptent pour les années anté-
rieures l'offre de l'Etat, soit deux francs par
ouvrier et pur an , mais demandent dès cette
année l'application du nouveau tari f par eux
proposé. Le nombre des j ours de tir a sensi-
blement augmenté et a été de dix-huit l'an
dernier, sauf enéur.

Voici des années que cette affaire traîne en
longueur ; voici des mois qu'cllo eût dû être
liquidée dans l'Intérêt de . nos vignerons sans
doute, mais aussi et beaucoup dans l'intérêt
de TÉiat.

Un point encore. La pres_ e a trop souvent
à se plaindre de l'élément n_ *.9irc. Nous nous

faisons un devoir de relever la parfaite correc-
tion d'attitude de ce dernier au cours de la
j ournée d'hier. Aucune plainte ne s'est fait
entendre, croyons-nous. Du haut en bas de
l'échelle, on a mis beaucoup do politesse et
d'empressement à répondre à nos quelques
questions. Décidément, dans la II8 division , il
règne un ton de bonne compagnie qu'on à
plaisir à noter. L.

Corcelles-Cormondrèche. — Le Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche, réuni
mardi soir, a donné décharge au Conseil com-
munal pour sa gestion de 1904 Les comptes
présentent, en recettes courantes, 92,512 fr.,
et en dépenses, 92,493 fr. , soit environ 19 fr.
de boni.

Lo mouvement de la caisse a atteint, doit et:
avoir additionnés, la jolie somme rondelette
de 360,000 francs, soit une moyenne de 30,000:
francs environ par mois, ce qui n 'est pas mal,'
pour une commune do 1500 habitants.

La Chaux-de-Fvnds. — On se souvient
que M. C., restaurateur aux Eplatures, avait
été dernièrement dévalisé par un jeune homme!
employé chez lui. Celui-ci, après avoir frac- :
turé un meuble, s'était enfui avec un millier,
de franes. Or il vient d'être ai rèté à Cham-
béry ; son extradition est demandée aux au-
torités françaises.

Fleurier. — Du «Courrier du Val-do-Tra-:
vers» :

Un ou des pêcheurs, dont un connu , j aloux
de la bonne réussito d'un collègue de Fleurier, !
ont eu le criminel courage de scier lèsj
points d'appui d'une passerelle où celui-ci;
s'aventurai t depuis longtemps. En la traver-
sant, M. L., arrivé au milieu sent soudaine-
ment celle-ci céder sous son poids et disparait;
dans la rivière haute de 1™ 70 en cet endroit

Co n'est que grâce à son sang-froid qu'il
put se sauver d'une mort presque certaine,
car habillé pour la circonstance, il "n'était pas
en mesure de regagner la rive.

De pareils procédés sont certainement con-
damnables et il est nécessaire de les réprouver.

NEUCHATEL
Simple question. — Un promeneur nous

demandé, sous ce titre, pourquoi on ne dé-
placerait pas, à l'Evole, l'horloge électrique
qui se -trouve au coin de l'immeuble Memmih-
ger, face du côté de la route, — par conséquent
à peu près inutile, lui semble-t-il — pour la
mettre au milieu du fronton du nouvel hangar
des tramways où elle serait vraiment bieri en
place et surtout mieux en vue, tout au hioins
pour les personnes venant de la ville?

Le Conseil général se réunira lundi pro-
chain" jpbur entendre des rapports du Conseil
communal sur un échangé de terrains â Ser-
rières ét! î _iam*^Bougin et l'acquisition d'un
i_ùieû_é' _ _ Piâ'c. dès Halles. _ discutera
les objets' restés a Tordre du j our, soit les
comptes et la gestion de 1904j l'amortissement
des capitaux d_ {SëfvicW industriels et fonds
de renouveHeÉnent; .achèvement dé là bar-
rière dii j ardin dû musée des Beaux Arts et
t'àcà _ itïon d'iïii immeuble àux' Sablôns.

Société industrielle et commerciale.
— Le comité de la Société industrielle et com-
merciale, dans sa séance du 11 courant, après
avoir enregistre l'adhésion de douze nouveaux
membres, a pris connaissance de plusieurs
œmlnUntdaKons, ' parmi lesquelles une _&
poflse dû Conseil communal à la demande
d'examiner'fë'tfànsfert deé baraques 'foraines'
sur un emplacement moins en vue que le ter-
rain situé à l'Est de la poste.

Le Conseil communal feint do comprendre
qu 'on demande le transfert de ces baraques
hors de ville ; il trouve que tout va pour le
mieux dans la meilleure des villes, que les
ménageries ne sentent pas mauvais et que les
orgues de Barbarie ne font pas de bruit; il
n'attache aucune importance aux plaintes de
«quelques rares étrangers » et à l'opinion una-
nime du comité de la Société industrielle et
commerciale;.il s est livre à une enquête dans
«soixante villes suisses», et admire surtout ce
qui se passe à Bâle, pendant la foire, où ces
industriels sont autorisés à travailler de 9 h.
du matin à minuit.

La Société des intérêts généraux du com-
merce de la Chaux-de-Fonds ayant pris l'ini-
tiative d'une revision de la loi de protection
;des ouvrières, initiative qui a donné lieu' a
j une motion déposée au Grand Conseil par
M. C.-F. Redard, député, et quelques-uns de
ise^.boljègués, U ayait parU iptérrààant^la Sor
|ciété'iDdi.lstr,**lle et. .commerciale de Neuchâtel
jde s'occuper aussi de cette question.
! _ la detoérde guî lui fen ïûtr:f_iie, 'N L Èd.
Steiner, président des prud'hommes, a bien
voulu présenter un rapport" fort intéressant
sur la re vision éventuelle de cette loi d'après
les expériences faites depuis la mise en vi-
gueur.

Les membres du comité qui ont pris part à
la discussion, en remerciant M. Steiner de sa
communication, ont rendu hommage à la ma-
manière pleine de tact avec laquelle la loi est
appliquée" à NeuchâteL Ils ont approuvé l'idée
d'une revision dans le sens d'un adoucisse-
ment de certaines des exigences de la loi, et
d'une meilleure classification des dispositions
concernant lès ateliers, les magasins, les hô-
tels et les cafés.
' Le rapport de M. Steiner sera .soumis à

l'examen de la sous-commission de législa-
tion , ct toute la question reviendra ensuite
devant le comité général

L'assemblée générale réglementaire de la
Société industrielle et commerciale a été fixée
au mardi 25 avril prochain, à l'Hôtel-de-Ville.

PROPOS VARIES
voici le scénario d'une pièce en cinq actes

et six tableaux:
Premier acte. — Dans un bar, un monsieur

s'aperçoit, ou croit s'apercevoir, qu'un autre
monsieur le regarde avec insistance.

Deuxième acte.— Le regardé fait appeler
le regàrdeur dans une pièce voisine pour lui
demander des explications. Mais, par avance,
il les trouve insuffisantes, puisque, sans les
attendre, Til frappe le regàrdeur.

Troisième acte. — Le frappé envoie ses té-
moins au frappeur, xiui se refuse à toute con-
ciliation. D'où décision de se rencontrer sur
le terrain.

Quatrième acte. -— Le duel : celui qui avait
cru que l'autre le regardait et qui avait en-
voyé une bourrade à cet autre, lui envoie
maintenant une balle dans le ventre.! Cinquième acte. — (5m• ' ¦tableau. ) La balle
ayant perforé l'estomac, et ce dernier ûè
l'ayant pas digérée, lé blessé meurt le même
soif dans une clinique. (6°" tableau.)Le vain-
queur _t retourné au bar et il regarde si ô_
10 régarde avec insistance. "

Que péhsez-vbus de ce sujet depièce? ?l
Medioefeî Aucun théâtre n'en Vaudrait .
Peut-être bien. ""•' ' ' '-*' ' '' "' '
Il en va autrement dans la vie, puisque ce

draine vient d'être Vécu, à l'exception du der-
nier tableau, qui est fictif niais non' invraisem-
blable. Berlin et sa banlieue en fut .le théâtre :
lé'régardé et le tueur est un ingénieur, M. de
Koblinsky ; le regàrdeur et le tué, M. de Zip-
peiitz, était un colon du sud-ouest africain,
— Un de ces... pionniers qui font... pénétrer
la civilisation chez lés peuplades «àuvagés.
' : on ne saurait leur en vouloir beaucoup, et
copdainner l'acte de ces • deux «messieurs»

i serait injpste s'il . fallait absoudre la galerie,
•jsoit «iè monde»v qui impose aux siens des
(Sottises auxquelles il se doit d'applaudir.

POLITIQUE
ï

La séparation à la Chambre
! La, Chambre française a repris la discussion
ide la séparation. M. Lerolle continue son dis-
cours. Mi Briand combat l'amendement disant
;què l'article 1" est plus large. L'amendement
Lerolle est repoussé par 341 voix contre 236,
puis l'ensemble de l'article 1" est adopté par
J422 Voix contre 45.

M. Raiberti présente une motion préjudi-
cielle tendant à ne discuter l'article 2 du
proj et qu'après les autres. Cet article 2 est
iainsi conçu :
i « La République ne reconnaît, ne salarie, ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à
ipartir du 1" j anvier qui suivra la promulga-
'tionide la lai, seront supprimées des budgets
jde !_ _ti_ des dèpartemen.ts et des commues,
itoutes lés dépenses relatives à l'exercice des
icultes. Les établissements publics; du culte
sont supprimés, -Sous' réserve des dispositions
jénohcéés à l'articte 3. »
j M. Briand combat la motion Ràibcrti disant
qu'il est urgent de se prononcer sur le prin-
cipe du budget des cultes.

La motion est rej etée par 321 contre 257
voix,
. M. Oflivier dépose un amendement tendant
au maintien du budget des cultes. L'amende-
ment est repoussé et la suite renvoyée au len-
main.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté le bud get de la marine

et abordé celui de l'agriculture.
Pendant la discussion du premier, le minis-

tre de la marine, M. Thomson, a indiqué où
en , est l'exécution du programme naval de
1900. R dit que les crédits relatifs aux grosses
unités ont été dépassés de 36 millions et demi.

Le ministre explique le rôle des différents
types do sous-marins. Il aj oute que la France
possède une flotille de torpilleurs et de sous-
marins très supérieure à toutes les autres.

Répondant ensuite au discours de M. d'Es-
tournelles de Constant de mardi, le ministre
dit que ses.conclusions sont aussi chimériques
que respectables et généreuses. Le meilleur
moyen d'avoir la paix est de se montrer pré-
voyant et de posséder une flotte puissante. D
faut se préparer chaque j our à repousser une
agression.

M. d'Estournelles de Constant proteste avec
véhémence contre l'intention du gouverne-
ment de maintenir actuellement un crédit de
121 millions pour la construction de navires.

A la Chambre italienne
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères, répondant à une question posée par plu-
sieurs députés au sujet du plébiscite des ci-
toyens italiens en faveur d'une médiation dans
le conflit russo-japonais, dit que l'Etat ne peut
assumer de telles initiatives tant qu 'elles n 'ont
pas de probabilité de réussite, mais que s'il se
présente une occasion propice, l'Italie ne man-
quera pas d'intervenir afin de faire œuvre
d'humanité.

A la Chambre des communes
Sir Henri Campbell-Bannerman demande

à M. Balfour de fixer une date pour la discus-
sion d'uno motion relative à la politique et à
la manière d'agir du gouvernement irlandais!
depuis la nomination de M. Mac Donel. ,

M. Balfour demande le renvoi de là disais-,
sion de la motion après les vacances de Pâ-
ques qu'il propose de fixer du 19 avril au 2
mai.

En Macédoine
Une bande grecque est entrée le 8 -dans le

village de Zagoritza près de Castoria Cin-
quan te granges ont été incendiées. Les Grecs
ont tué 37 personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, et ont emmené une
soixantaine de prisonniers.

La question marocaine
Une dépêche de Tanger à la « Gazette de

Cologne » dit que ce sont les efforts de plus en
plus visibles de la France de transformer le
Maroc en une deuxième Tunisie qui ont
amené 1'énergique intervention de l'Allema-
gne.

Une dépêche de Berlin au même journal
dit :

L'Allemagne ne vise pas la situation per-
sonnelle de M Delcassé, elle désire seulement
que la question du Maroc soit résolue d'une
façon équitable et juste, en tenant compté des
intérêts allemands et de ceux de toutes les na-
tions. Nous pouvons attendre tranquillement
une démarche de la France ; car dans nos rela-
tons avec le M_m notre conduite _e dépend
nullement des déclarations du gouvernement
français. Nous avons du reste à notre disposi-
tion d'autres moyens et d'autres voies pour
affirmer notre désir.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de le feuille d 'Avis dt neucbâtel)

Edouard VII et Alexandra
Palmas, 13. — Le roi ct la reine d'Angle-

terre sont arrivés hier à midi et demi.

4/_ . 13. ¦:•— Le consul général d'An-
gleterre a été informé que le roi et la reine se
rendront à Alger; Ds arriveront probablement
vendredi et y séjourneront quarante-huit heu-
res.

I_A C.U_SM1S_S
Navires aperçus

Singapour, 13. — Un croiseur anglais, qui
vient -d'arriver, -dit avoir rencontré la flotte de
la Baltique lé 12, au loyer ;du ioûr. Elle se di-
rigeait vers le nord. • ''. -' : "

Labuan (Bornéo), 13. —On rapporte qu'une
escadre importante a été aperçue au large.

Le combat naval
Washington, 13. — _ \Ue brait cou-

rait hier que les Russes auraient
perdu dans le combat naval avec
les Japonais, au large de Java,
trois de leurs navires de guerre.
; Sorabaya,' 13. — Un yacht allemand, avec
deux officiers russes à bord, et quatre r char-
bonniers sont arrivés à Batavia \ !
Ils rapportent le bruit non con-

firmé . nne bataille navale, dans
laquelle lès Japonais, attaqués par
les Russes, auraient perdu quatre
navires.

En Mandchourie
Paris, 13. — Le correspondant du «Matin»,

qui se trouvait.à Kouan-tchou-tsé, a télégra-
phié le 12, à minuit :

J'arrive du front où j'ai été l'hôte du géné-
rai Kaulbars; Mon impression est que l'armée
rù_e renforcée s'est ressaisie et est prête à
accepter une nouvelle bataille.

Partout, sur les lignés de bataille, les trou-
pes manœuvrent, s'exercent chaque j our, à
des formations de combat basées sur les leçons
de cette guerre. On travaille ferme partout

La cavalerie de Mitchenko est très active.
Les cavaliers j aponais prisonniers, que j'ai
vus après le combat de la cavalerie de Mit-
chenko, avaient la tète couturée de coups de
sabre.
. La cavalerie j aponaise, qui évolue à 10 kilo-
mètres à peine devant son armée, refuse le
combat, et elle se dérobe promptement der-
rière son soutien d'infanterie.

Je repars immédiatement pour la deuxième
armée à laquelle j e suis attaché.

AVIS TARDIFS
Petite Brasserie Hohn

Aujourd'hui et jours suivants

Grands Concerts
par la _

^Troupe MARTEL
et

Mmê DENISE
romancière I et virtuose violoniste

LIBRAI RI E
Bibliographie musicale. — MM. Fœtisch

frères publient des « Chansons » de Henri
Warnery, musique d_ Gustave Dorct, On dit

qu 'en France tout finit par des chansons. La
Suisse française ne paraît avoir rien à envier
à la France. Nous avouons que beaucoup de
chansons sont trop de chansons ; mais la qua-
lité de celles de MM. Doret et Warnery ne
nous plaît pas médiocrement E y en a dix, et
ce sont dix jolies petites œuvres. Si nous di-
sions celle que nous préférons, il en resterait
trop pour nous plaire moins. Nous pensons
que chacun y trouvera la sienne, et que cha-
cun aussi sera désireux de l'aller chercher en
se procurant le recueil que publient MM. Fœ-
tisch frères. P. B.

(ïx journal réserve son opinion
à l 'tp rd da lettres paraiss ant sons cetl* rabriipmf

Neuchâtel, le 12 avril 1905, I
Monsieur le rédacteur,

En réponse aux lignes de M. le recteur de|
l'Académie, je tiens à déclarer qu'il n 'a pas|
été prouvé que des élèves de l'Ecole de com-i
merce aient commis les actes de vandalisme!
signalés par la presse. '. ¦ .

M. le recteur s'est un peu trop hâté de dé-'
clarer coupables de simples prévenus ; il est1
vrai qu 'il ne s'agissait pas d'étudiants de'
l'Académie. !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,:
l'oxpression de mes sentiments distingués, , , !

; Le , directeur de l'Ecole de commerce : !
;,;, ED. BERGER. .. ... )

CORRESPONDANCES

___.__. cn_r__nio_
L'armée japonaise du Yalou

Les Chinois assurent qUej'arrnèe japonaise
du Yalou se dirige vers Vladivostok, tandis
que 30,000 hommes de Nodgi chercheraient
à .ouper lès communications dusses avec
la placé. Le mystérieux a_aibl_sement des
armées j aponaises devant le front fait prévoir
un danger pour le flanc, droit russe.
**, ¦ • . • .^:^Vô_i .'Kharbin^ . '¦¦"¦ '¦¦'
- Les avant-gat*dés j aponaises avancent^ vers
Girin. Les Japonais continuent à1recevoir des
renforts. 1 La débâcle du Tsungart , commence.

Les Russes continuent à fortifier leurs posi-
tions sur l'a route de Girin à Chïng-Chun.

Le général Madrikoff et l'extrême gauche
japoiîâisë soht toùj ours en Contact. 11 y à des
escarmouches continuelles. ,

On assure que les Russes ont armé les for-
çats de l'île Sakhaline en leur promettant de
l'argent ot la liberté. Les Russes essayeraient
de se maintenir à Sakhaline. . •

Sur mer
Le « Telegraaf », d'Amsterdam, reçoit de

son correspondant à Batavia la dépêche sui-
vante : *¦ • '

L'escadre de la Baltique a traversé le dé-
troit de Malacca. EUe se composait de huit
croiseurs, sept contre-torpilleurs, ainsi que de
navires charbonniers. On ignoré où soht les
cuirassés. - - . . - ¦

En Russie
Le mouvement agraire

Les paysans ont exigé à Bielostock la des-
truction de toutes les machines agricole^ do la
propriété Sliwuikoois et la reprise du travail
à la main. La cavalerie à arrêté le mbuvemetit
qui commençait à prendre de l'extension.

A Saint-Pétersbourg
j Hier matin de bonne heure, uù ^mmissaisre;
;de police et deux agents, ont yisitél las maison:
'dans laquelle les avocats avaient tenu leur
réunion, et au nom du général Trépoff , ont
informé les personnes présentes que, si eUes
ne quittaient pas la ville auj ourd'hui même,
elles seraient expulsées. L'ordre du gouverneur
général pour la dispersion du meeting a été
reçuo par des exclamations ironiques et des
rires et personne n'en a tenu compte. Les
avocats ont ensuite décidé de s'entendre avec
les groupes révolutionnaires pour s'efforcer
d'établir un nouveau régime.

Reconnaissance ¦
La tRouss» annonce que comme témoignage

de remerciements pour les concessions reli-
gieuses qui leur ont été faites, les Vieux-
proyants organisent un mouvement pour
réunir un milliard de roubles qu 'ils offriront
au gouvernement à titre de prêt, sans intérêt,
mais remboursables dans un temps déterminé.

Nouvelles diverses

La grève de Zurich. — Mercredi après
midi a eu lieu une conférence de conciliation
en vue de mettre fin à la grève des maçons.
• La -grève des menuisiers employés dans la
maison Wolf et Asbaoher a pris fin. Le travail
a recommencé. Le *. Volksrecht » assure que

la maison s'est engagée par contrat à Intro-
duire la j ournée de neuf heures.

Les gypsiers de Zurich ont cessé le travail
pour protester contre les mesures prises con-
tro leurs collègues de Lucerne et d'Interlaken.
A Winterthour , les peintres en bâtiment se
sont mis en grève mercredi matin.

Une explication. — On mande de Cher-
bourg au «Matin» que le phénomène lumineux
qui passionne la curiosité do Cherbourg est
simplement le lever quotidien de Vénus, qui
sort, normalement, non pas de l'onde amère,
mais tout simplement des profondeurs de l'ho-
rizon , à son heure et à sa place.

Inonda tions à Madagascar. — De terri-
bles inondations ont détruit de nombreux
villages. Plus de 100 indigènes sont noyés ;
toutes les routes sont coupées ; les voies ferrées
ont subi de grands dégâts qui vont interrrom-
pre la circulation pendant plusieurs mois.
Pour échapper à l'inondation , les habitants de
Brickville ont dû se réfugier au premier étage
de la gai . Tous les fleuves de la côte est et
dé la côte b _st :s.-nt ';débordê,.déhùîsant les
cultures. Le Mangoki et le Vohitra charrient
de nôinbreux cadavre, d'indigènes qui ont été
surpris par Jjes;( eau£{d&is Ia^^ du . sJU;._
avril; ' ' ,:

Madame A. Droz-Matthey, à Cornaux , Madame
et Monsieur Georges Dumont et leur enfant , à
Alexandrie , Monsieur Paul Droz , en Amérique,
Monsieur ot Madame Alphonse Drôz-Clottu et
leurs enfants , Mesdemoiselles Lucie et Adèle
Droz , Messieurs Albert et Robert Droz , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent

i d'éprouver en la personne do
Mademoiselle Cécile DROZ

leur bien-aimée fllle , sœur, belle-sœur , tante
ot cousine , que Dieu a rappelée à lui , aujour-
d'hui dans sa 34me année , après une longue
imaladio.
. Cornaux , le 12 avril 1905.

Il y a plusieurs demeures
daDS la maison de mon Pèro..
Que votre cœur ne se trouble
point. Jean XIV, i, 2.

L'ensevolissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 14 avril , à 2 heures
.et demie.

• Domicile rnortuairo : CORNAUX
" . ' Prière de no pas fair o de visite,
Cot avis tient Hou de lettre de faire part.

En Russie

Tif lis, 13...—• Le mouvement agraire est
„ès _ntense dans les villages habités par la
noblesse, ou qui comprennent des terres du
département des apanages. Des troupes ont
été envoyées dans les grands villages de la
Géorgie. ,

' Le* général. Alikkanof a disposé des troupes
dans tous les districts et il est interdit aux
habitants de sortir après huit heures du soir.

On procède à de nombreuses arrestations et
expulsions.

Monsieur et Madame Adrien Lambert et leur»
deux enfants , la famille Lambert à Châlillon
(canton de l'Yibourg l, les familles Lambert et
Devaud , à Lausanne et Fribourg, ont la dou-
leur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la porto cruelle qu 'ils vien.
nenl d'éprouver en la porsonnede leur cher et
bien-aimé tils , frèro , petit-fils , neveu et cousin

E D M O N D
enlevé subitement , par accident , a leur affec-
tion aujourd'hui , dans sa 8m<! annéo.

Neuchâtel , le H avril 1905.
L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant ,_ 1 heuro.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 16.
Le présent avis tient lieu do lottre do faim

part.

Ban que Cantonale Mlteloise
lia banque bonifie :

en compte courant , 2-3 0/0
sur bond de dépôt à 30 jours de vuo 2 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 mois 2 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 6 mois.... 3 0/0
sur bons de dépôt à 1 an . ; 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels- 3 3/4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels .".'.......... 3 3/4 0/0
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne ,- de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/0

iJa banque exige :
pour les crédits en compté courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires.7 '.. ' 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules; k un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets, .à . mois. 4 1/2 p/0
pour les avances .sur titres..... i.... 4 0/0 '

L'escompte du papier commercial L'.' sur la Suisso ost _........._ '.... 3 1/2 0/0
; Nous Sommes- vendeurs d'obligations :
3 _ _ Chemins de fer fédéraux, de 100_ ft*.;

à 99.70 et lut.
3 Y. % Etat de Neuchâtel , de 10110 fr.,

à 98.50 et int.
33/j % Commune de la Chaux- slu-Fonds , de

1000 fr., à 100.— et int.

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 avril (7 h. 14 matin) 
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3 M STATIONS t= TEMPS & VENT
mna *£ Q} O<J •*- " 
394 Genève 7 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 8 » •
398 Montreux 10 » »
537 Sierre 8 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 4 Tr.b .tps.  »
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 4 » »
066 Interlaken 7 » »
280 Bâle 1 » *
'i°n l_crne 6 Nébuleux. »

H09 Gôschenen 4 Tr. b. tps. »
3-.8 Lugano 11 » »
410 Zurich 6 Brouillard. »
407 Schaffhouse 9 Couvert. »
673 Saint-Gall 7 Tr. b. tps. » ,
475 Glaris 8 >• . » . ,
505 Ragati 7 » ' )
587 Coire 0 • V ¦}

1543 Davos 1 » * . ,
1356 Saint-Moritz. 0 .. ¦
_̂^M__M<___BM_ sMMM_^S_S  ̂'

ÏMPIUMEKIE VYOI,FR/sïll & Sl'BUI^

Bulletin météorologique — Àvrjl
¦ . Les observations se fpn*. '. ; . ;

à 7 _ heures . 1 *_ heure et 9% heures.
OBSERVATOIRE D_ -_ _ TJCHATEL

Tempèr. en degrés neatr ij g .g. V _ mi_t S
5 Moy- Mini- Maxi- g "g. 2 _ ^S enne_ mum mum J § | 

Dir- r°M g
ÎF +10.0+7.6 +14.8 716.6 1.4 S.O. faib. eouv

13. 7 _ h. : +6.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 12. — ' Pluie intermittente jusqu 'à 1 h.

Soleil visible par moments. Le ciel s'éclaircit
complètement vers 9 h. y, du soir.

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

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 7l9 ,5'n,*'.

Avril j 8 ) 9 I 10 | H 12 j 13
rara

735 s=n •• * ¦:-•• ¦- •

730 _§""
'725 r ĵ1

_ 720 _r-
' 7.15. ; ||r=
, 710 ~- •

706- . S- ¦

700 ^^ . J J  lil .M l n l tll
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Ûj+U3 |+:s.O |+10.0|C61.9|2.0|Nr.O.| T6rt |couv.
Fluie le tiiatin. Cumulus tout le j our. Alpes-

voilées.
7 heures du matin

Altit Temp. Barom. Vsj.«. Ciel.

12 avril. 1128 +3.5 668.6 N.O. eouv
_____w_________________mmm ^ n̂snm___—_——mam—gg

BOURSE DE GENÈVE, du 12 avril 1905
Actions : Obligations ',

Jura-Simplon . ' — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 18.50 3 54 C. do fer féd. 1006.—

Saint-Gothard . —.— 3 . Gen, à lots. 105.-r
Gafsa ,..,,. . >. . . 1477.50 Bgypt. . if. '. . 536.--
Pco-Suïs. élec. 573.r_ Serbe , . .. i% 400.—
Bq». Commerce 1085.— Jurii -.S.F .3 y,'. „ 4S>6.—
Union ffn. gen. 725/.— tranco-Suisatr- 4T2.—
PartS. de Sétif . À52.51) N,-^. Suis. 3 V, 498.—
Cane Coppér . —.— Lomb- aac 3% 339.25
, , ; . , . . Mirig. ita., 3» 362.75

Demandé Offert
Chanass France :.' 100.15 100.21

. Italie ...:.... 100.11 100.20a Londres 25. 19 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.05

Vienne ... .... 104.87 104.97
^^M^̂ MM^̂ M _̂^M__________ —¦___¦—_»


