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Enchères publiques
• Ch vendra, par voie d'enchères
publiques, le sariiedi 15 avril 1905,
dès 9 heures du matin, au local
de ventes, rue de l'Ancion-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants : Un buffet bois
dur deuxportes .un lavabo-commode,
des régulateurs , un tapis , une table
de. nuit , un potager avec accessoi-
res, une lampe suspension, une
mandoline, du matériel de cave et ;
devant les dépendances de l'hôtel
du Vaisseau, un cheval gris-brun.

En outre , dès les 3 heures
après midi, au chantier près
du Café du Mont-Blanc , aux Fahys,
du matériel pour entrepre-
neurs, tel que civières , brouettes,
pelles , pioches , chevalets , perches,
plateaux , échelles, barres à mine,
sacs de chaux, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
à 129 de la loi fédéralo sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 12 avril 1905.
Office des poursuites.

SUISSE FRANÇAISE
Belle occasion

Pour cause de surcroît d'occu-
pations, on vendrait à dé favora-
bles conditions

; UNE ïïSIIE; .,
comprenant scierie, -battoir à
grain/ moulin ct boulange-
rie, le tout en pleine activité , à-
l'état de neuf et à proximité de
gare , dans une contrée populeuse ,
qui, par son développement, offre
un avenir, assuré à quelqu'un de
sérieux. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 21 ,944 L. à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

lâOO iiaèfros
T vif terrain à vendre
aux Poudrières n° 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni - Phi-
lippin , i'Eglantine.

DofflaiMalpp
HMOLOpiflN

Lundi \7 avril 1905, &
11 heures du matin, & l'Hô-
tel de Ville de Cernier, la
Justice de Paix statuera ; sur la
demande d'homologation de vente
du domaine d'Alpage «Sur les
Roches», territoire de Boudevil-
liers, appartenant à Mm» veuve
d'Arnold Guyot et à ses enfants .
Superficie du domaine: 121
poses. — A la séance d'homolo-
gation , des surenchères pour-
ront être faites sur le prix de
19,100 fr. offert à la première
enchère. — Pour renseignements,
S'adresser AU notaire Ernest
Guyot, h Boudevilliers.

ENCHÈRES

Vente 9e mobilier
Pour cause de départ , on vendra

par voie d'enchères publiques li-
bres, dans la maison de A.
Perreganx-Bielf , à Bôùdry,
au plain-piod , le jeudi SO avril
1905, dès 9 heures du ma-
tin, les objets mobiliers suivants:

2 lits bois , 1 buffet bois dur, 1
armoire,, i lavabo-commode dessus
marbre, 1 machine à condre, l'har-
monium, 1 grande glaco antique ,
4 autres glaces, 1 régulateur, 3 ca-
napés, . table à ouvrage , 4 tables,
3 tables de nuit , 1 potager, 1 coû-
teuse, verrerie , vaisselle , couver-
tures, etc.

La vente aura lieu au
comptant.

Greffe de Paix.

A VENDRE

TlfiS lplG
pur Cevlau , exquis ot bon marché ,
à 2 fr.," t fr. 50 et 3 fr. la livre
anglaise , GO c , 70 c. et 85 c. le
quart. En vente chez M*" veuve
Fanny Juvet, 5, faubourg de
la Gare , Nenchatel. H 2298 Q

TMJBÀNT
Reçu un grand choix de

toutes largeurs et tein-
tes, pour chapeaux, cein-
tures, etc., aux prix les
plus bas.

Prière de venir s'en
rendre compte chez 3Ime
Faehs, Place-d'Armes 5.
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dernières Nouveautés de cette saison

serait imimi avec un très fer! rabais
^QUETTÉS NOIRES ET COULEURS
JAQUETTES SOIE, CARR1CKS NOIRS ET COULEURS
MANTES ET CAPES NOIRES, IMPERMÉABLES
COSTUMES "&_ gg* COSTUMES 

Haie aiiX TiSSUS, Alfred Dolleyres
I 2 Rue du Seyon — WElJCHATEIi 1: — ilue du Seyon 2 1

¦¦BMBBHBBBBMBM'MMIMMMiMHBBMMi

I GRAND BAZAR PARISIEN
BUE DE LA TEEILLE

Reçu un grand assortiment de '¦->- -* - •.;-

Chapeaux depatUc
Dernières nouveautés

POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
depuis les articles très bon marché aui genres les plus (ins

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,
C. BERNARD

I————H B^MBMB—B———i

COHnSEUIE-PATIcSSERIE

L Eichenberger, traiteur
Rue du Seyon 12

A partir d'aujourd'hui

Spécialités :

FLAN ' DE PAQUES
an riz et semoule

Grand choix d'Œufs et Lapins, etc.
en Chocolat, Nougat, Fondant

; CONSERVES et BISCUITS FOURRÉS

Toujours excellents Petits pâtés au jus et Ramequins
PLAT DE CUISINE

Se recommande.

¦¦ —̂a— iiiwwiiwiwiia—

E. Wullschleger-Elzingre
NEUCHATEL

Place Siuma-Drois et rne Saiut-Ifonoré

fl m CORSET MODEM
j  L Elégant - Confortable

f  \\ amincit la taille «ans aucune pres-
-y^T X̂ -̂Jfe 

si©» *ô\x 

l'estomac, plus de 30 modèles
¥" $̂£^ 3̂$ 

dans 

'es nouvelles formes, du meilleur
i / l̂l§*l',w marché jusqu'au plua soigné de 12 (r.

Y0W 1res grand choix de Corsets
l ĴMi 

de 85 cent, à 5 Ir.

W j Le Savon Bergmann (deux mineurs) à 50c.
Le IM erry -*iC Savon mikado, qualité extra, à !', :* <:.

AVIS flFFICIELS

P 

COMMUNE
do

NEUCHÂTEL
A. louer, Saint-Maurico n» 12,

•jppartement de 3 chambres et cui-
sino. S'adresser Finances commu-
nales. ^Concierge

Le Conseil communal cherche
un ménage sans enfants pour les
(onctions provisoires d'aide-con-
cierge au Musée des Beaux-Arts.
Entréo immédiate, .

Adresser les mres avec certifi-
cats à la Direction des Finances
communales jusqu'au 17 avril à
midi. ¦"'

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

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

S'adresser à la caisse commu-
nale

 ̂ _̂ 

VaccïnatïonsjBfflGielIes
M. le docteur Henri de Mont-

mollin vaccinera d'office à l'Hô-
pital communal chaque matin à 8 h.
jusqu'à fin avril. "3 . . .¦̂
S^ t̂^^TT t̂^^^ -̂^¦ , . Direction, dé Police.

I1IR111 COMMUNE:

M | VALAIT GIIT

ïente (Iris fle feu
Le mardi 85 avril 1905, à

I Jtourç . de l'après-inidi , la Com-
mune de Valangin vendra, par en-
chères publiques et contre paie-
ment comptant, les bois de
feu désignés ci-après :

'67 stères sapin,
32 » hêtre,

1300 fagots de coupe, sapin, .
2400 : , » éclaircie , hêtre et sapin.

Rendez-vous devant l'hôtel do la
Couronne.

Valangin , le H avril 1905.
Conseil communal.

|j§|j§ COMMUNE

IBI AUVERNIER
Mise à bail

de la boucherie communale
Le mercredi 19 avril cou-

rant, a 7 heures et demie
«lu soir, à l'hôtel du Lac à Au-
veriiier, la commune procédera par
voie d'enchères publiques aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, à la mise à bail de la bou-
cherie communale.

Conseil communal.
r—t

- IMMEUBLES

Occasion unique
A vendre, aux environs de Saint-

plaise, au bord de la route canto-
nale et à proximité d'uno station
«B . cjiemin de fer , une magni-
¦-ïle propriété comprenant :
•prison d'habitation avec deux loge-
ments de 5 ct 6 pièces et pignon ,
-uisitie** et dépendances , bûcher ,
poulailler et remise, deux grandes
'-rrasses et véranda ; lo tout en
JKMj état d'entretien. Eau dans la
maison. Assurance des bâtiments
nu fr ' (-* ranc' verger avec quan-
*'« d'arbres fruitiers en plein
Wort, vi gne et champs. Super*
"«<? totale 6500 m*. Vue splendide ,
"*3 étendue et imprenable Convien-
-â'.1 également pour pensionnat.0 adresser pour renseignements«Pour visiter à M. NumaGuinand ,

Pvli *? -^surances, à Neuchâtel ,
S12l£ âlance 2.
i ll»---eùblê~à vendr<Tô u
ft.il?118* au Val-de-Ruz."«tUuent remis à neuf«*>-uprenant trois loge-
*Uto£* écurle» grange cl««pendances. — Facilitéspowr exploitation rurale
d«.P«Kni'achat °" location
i„11*f»l,uPs. - Entrée en
$&8ance à convenir. -
Gnî«rser Etnde Ernest
SÏÏ?rs.n0talPe' * Bou<le-

Y ente d un domaine
aux enchères publiques

Mardi, 25 avril 1905, dès 7 heures du soir, au café-ros-
taurant Alexandre Geiaer â Xiordel ». Enges, les hoirs de
Jean-Frédéric Droz vendront par enchères publiques le do-
maine qu'ils possèdent aux Gravereules s. Fnges, comprenant
bâtiment de ferme avec logement , assuré 6700 fr. et 22 poses de
bon terrain cn champs ct pré boisé. Grande citerne remise à neuf.
Belle situation sur la route de Chuffort ot de Chasserai . — Con-
viendrait pour séjour d'été . — Fntrée en jouissance iinmé--
diate. — Vente définitive.

Pour visiter la propriété s'adresser à M. Alexandre G-eiser,
à Lordel s. Enges et. pour renseignements et conditions an notaire
•fricot-au Eianderon, chargé do la vente.

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

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

Article 1739. Poreena du Bas, bâtiments et place do
1227 m2. Limites : Nord , 1741 , le chemin de fer ; Est, 1738 , 1737 , 1748 ;
Sud , 1748 , la route cantonale ; Ouest , 238 , 1741.

.-ft Subdivisions :
. Plan folio 30, n° 33, Poreena du Bas , logements - 87 m2,

» n° 35 , •> * bûcher, lessiverie 123 m2,
t n" 36 , » jardin *: 1017 m2.

Assurance des bâtiments contre l'incendie 16,20© fr. —
Rapport annuel 1200 fr. — La maison d'habitation renferme 3
logements. — Eau et gaz . — Grand; jardin. — 'Arbres fruitiers. —
Ombrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable à proxi-
mité des gares xle Corcelles et d'Auvernier et du tram Neuchâtel-Cor-
cellcs. "-f ' • '• '-%

Pour tous rb|tsèTgnements s'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epancheurs 8, Nench&telj ou à ANBBS!
VUITHUEB, NOTAIRE A PESEIJX, dépositaire des condi-
tions de la vente. •»

Vente die maison avec dépwes en j ardin
et yp à Sainl-Blaise

:
.h. . . _ . . :¦. . ¦. ,  y. - ..,,, , -TT . . . ;*;- - ¦¦¦- . . .  ...v-. -r.:". Luiatll 17 iSvi3r«oii n̂ïra«*»^C^
à la satlè de l'hôtel dû Cheval , blanc, à . Saint-Biaise , M. Fritz Baillod
et l'héritière do sa femme, Augusta née Fornàllaz* défunte, exposeront
en vente par enchères publiques . la petite propriété qu ils pos-
sèdent_ au haut du village de Saint-Biaise , comprenant maison d'ha-
bitation avec places, jardin et vigne contigus, superficie
636 m2. Assurance du bâtiment 8900 fr. — Belle situation ; vue très
étendue sur le lac et les Alpes. — Pour renseignements s'adresser à
Ht. F. Baillod ou h M.  James Dardel-Broz , à Saint-Biaise.

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

Villa à vendre, à Peseux
; Dans une belle situation, à la sortie da village,
direction Corcelles ; construction neuve d'une jo-
lie architecture ; S appartements de S pièces et un
pignon de même ; parquet dans toutes les cham-
bres, appareils à chasse dans les W,-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, gaz et
électricité ; la prise de possession pourrait avoir
lieu tout de suite. Tramway à la porte. — Prix
31,000 fr.

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

Office des poursuites Saint-Biaise

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

1905, il sera procédé , le lundi l" mai 1905, à 3 heures après midi, à
l'hôtel communal, salle de la justice de paix, à Saint-Biaise , à la
seconde enchère des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au
citoyen Charles-Frédéric IIumbert-Dro/., fils de Frédéric-Louis , meunier
et scieur, à Saint-Biaise savoir :

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

Biaise (bas du village), bâtiment, plaee, jardin et prés, 1257 mètres
carrés. Limites *. Nord, un ruisseau, 109 et $97 ; Sud, 238 ; Ouest, 302 ;
Est, finissant en pointe.

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : E. BERGEB.

Vente aux enchères d'une grève du lac
entre SAftT-BLiUSE et MARIN

Lundi 17 avril conrant, dès les 8 heures du soir, à
l'hôtel du Cheval blanc , à Saint-Biaise , M. Ch. Zbin<ion , propriétaire ,
exposera en vente par enchères publiques LiA GRÈVE DU LAO
qu il possède devant sa propriété de la tuilerie et désignée au cadastre
de Saint-Biaise : Article 1874, pi. f. 47, n»» «3 k «6 : Sous
les vignes, place, jardin et buissons de 3197 m2. Ce
terrain , entre la route cantonale et le lac qui le limite
au Sud, est par sa belle situation et sa superficie ad-
mirablement placé pour en faire une propriété d'agré-
ment eu y créer tout autre établissement.

S'adresser pour rensei gnements au propriétaire M. Zbinden ou
a 1 Etude du notaire J. F. Thorens, â Saint-Biaise.

IMMEUBLES

in inmiiu riiv
\?- d'un Iinmenble

flépenflant i fle la laite i'Wes-ffiM wM
j ; —.i- 

-' ! - Ensuite des pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par la première
assemblée des créanciers de la faillite de Charles-Henri Diacon, à
Neuchâtel, l'administrateur de cette masse exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le vendredi 5 mai 1905, à 10 heures du matin,
en l'Etude et par le ministère du notaire Ed. Petitpierre , 8, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel , l'immeuble désigné comme suit au

Cadastre de Neuchâtel
Article 3738, plan f» 71, n° 50. Les Ravières , champ de .1022 mè-

Limites : Nord, Est et Ouest, 3737 ; Sud, chemin des Ravières et
chemin du Gibet.

Provient de l'article 3733 divisé , qui provenait de division des ar-
ticles 3723 , 3015 , 2064 et de suppression des articles -1244 et 1250. . .

Acte du 9 avril 1904 reçu E. Bonjour, notaire, stipulant défense de
bâtir sur la partie Ouest de l'article' 3738, obligation de se clôturer
sur ses limites Ouest, Nord et Est;* grevant eu outre l'article 3*737
d'un droit de passage en faveur de l'article 3738 pour arriver au sen-
tier des Péreuses.

Cet immeuble forme un beau sol & bâtir bien situé
et jouissant d'une très belle vue.

La vente aura lieu sur la mise h prix de 3250 fr.
résultant d'une offre ferme.

L'enchère sera définitive et rechute sera prononcée
séance tenante au profit du dernier enchérisseur.

Le cahier des charges sera déposé dès le 20 avril courant , à
l'office des faillites à Neuchâtel , chez l'administrateur, et en l'Etude
du notaire commis à la vente.

S'adresser pour tous renseignements, à M. Edmond Bourquin
(Etude Bourquin & Colomb, avocat), administrateur de la faillite, et à
M. Ed. Petitpierre , notaire.

Neuchâtel , le 13 avril 1905.
L'administrateur de la faillite Charles-Henri Diacon:

Edmond BOURQUOT.

A VENDRE
Pour cause de décès, à remettre au Locle un

yiïelier 9e tonnelier
et îépôt <le Jière

(Brasserie du Saumon, à Rheintelden)
Grandes caves voûtées avec installation d'eau et matériel en bon

état.
L'atelier de tonnelier jouissant d'une bonne clientèle dans la loca-

lité , et vu la réputation dont jouissent les produits de la Brasserie du
Saumon, à Rheinfelden , la reprise assure existence facile à preneur
sérieux. S'adresser, pour visiter ot traiter, à Mm» Vve Emile Gnehm,
Bôtel de la Croix d'Or, Le Locle.

Grand Bazar Schinz, Michel & C"
PLACE DU PORT

(«MW -̂W^» 0*******»^̂ ^

M choix d'Articles ponr Papes
Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix !

Bottes en osier
Brandes cn métal verni

Seaux, Arrosoirs, Boîtes h herboriser
! Outils de jardin pour enfants

Chars et Brouettes en bois et en tôle
Balles, Berceaux , Jeux d'été

Paniers suédois en buchilles

NOUVEAUTÉ 0EIGI1TALE
Cannetons avec 2 paniers contenant de petits œuf s en couleur ¦

Petits ânes et moutons avec bât, avec et sans œuf s -
tf S~ Voir la suite des * A vendre » aux pages deux et suivantes.

ANNONCES c. 8

Du canton : t" insertion, i à 3 lignes $o ct.
4 et i lignes 65 ct 6 et 7 ligne* j 5 *i lig. et plus, i™ ins., lalig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (répét.) > * 9 t

De U Sniue el de l 'étranger :
15 et. ls lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré*

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Les manuicritt n* tont pat rendus\ J

| L *es annonces reçues |
J avant 3 heures,(grandes |
j annonces avant u h.) ||
1 p euvent paraître dans le S
\ numéro du lendemain. |j
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^T7S
Toute demandé d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
f imbre-p oste pour la réponse; iinôn
telte-ci se> ^diée non aff ranchi*.

AwirimsTnArioN
de la

Ftuillt d'A-Jis dt Ntuchlttl.

LOGEMENTS
A louer, pour le 2& juin

1905, faubourg du Lac,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, Cave et ga-
letoâ. Etude dés notaires
C-ruyot & Dnbied. 

A louer dès maintenant , à des
personnes tranquilles et sans en-
fants, logement , 1 chambre, cui-
sine avec eau et dépendances. —
S'adréi'ser . faubourg de la Gare
7, î*'.' c. o.

À la. mémo adresse à louer pour
lo 25 juin , logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau et dépen-
dances ; les deux exposés au soleil.

Â LOIJER 7

un peti t logement d'une chambre
et une cuisine. S'adresser boulan-
gerie de Gibraltar.

Beau 1er étage a louer
près de la Gare, pour le
2é juin ou époque à con-
venir, de 5 pièces, cuisine,
terrasse, et belles dépen-
dances, bien expose au
soleil, avec vue étendue.
S'adresser Etude BOREL
& CARTIER, rue du Môle 1.

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

A louer pour époque à
convenir, a Colombier, 2
logements de .9 Chambres
dans maison d'ordre,'i" et
2m° étage, cuisine, balcons,
chambres hautes,eau,gaz,
beau jardin d'agrément ;
belle situation. Convien-
drait pour pensionnat où
logement séparé. Adres-
ser offres sous A. V. .-Ml
au bureau de la Feuille
d'Avis' de Xenchâtel;

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

Séj our d'été
A louer jolie propriété, situation

agréable, jardin , véranda , terrasse.
J. feugnon , Gorgier. c.o.

Petite Yilla_- Pressant
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir sur la ligne du tram
à Hauterive, petite villa
de 6 pièces et dépendan-
ces, jardin, yue remarqua-
ble, ean à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au s-oleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
Nenchatel,

Corcelles
A louer , pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir , beau logement de
quatre chambres , cuisine et dépen-
dances , eau ut gaz ; proximité du
tram , vue splendide. Prix modéré.
S'adresser à Félix Bourquin-Crone,
Corcelles.

Sablons, à louer , ensemble on
séparément , pour Saint-Jean
on plus tôt si on le désire :

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

2. Deux chambres indépendantes ,
avec eau. Prix : 300 fr. ,

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

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

E. Hess, horticnlteur-
flenriste,Port-Roulant20.

A. louer, à Corcelles, dans
uno très belle situation , un appar-
tement de 4 chambres ot dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. c. o.

A louer , pour le 24 juin , plu-
sieurs logements de trois pièces
et dépendances , bien exposés au
soleil et situés près do la gare.
S'adresser , entre 1 et 2 heures du
soir , chez M. A. Bcp;u in-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, en viile. c.o.

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

Bel-Air, 31 ail. — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances , disponible dès ce
jour , a louer pour époauo & con-
venir , à des personnes tranquilles.
Prix 300 fr. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

Jmmeuble philippin, anx Rochettes

Appartements de 3 et 4 chambres avec véranda
et chauffage central par appartement: eau, gaz,
électricité, bnandCrie et séchoir. Vue étendue im-
prenable. La distribution se prête à l'établissement
d'appartements do 7 on 8 chambres. Prix très
avantageux.

Etude ED. PETITPIERRE, notaire , 8, rie des Epancheurs

I 

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES I

chez tous les clients de la 9

Grande Brasserie du Pont g
SAINT-IMIER „. 4S97 J. I

M"" Alïolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offr e et demande
dés cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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

femme de chambre
l'autre comme

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON M5MAHDE
pour les mois d'été , à la campa-
gne , une

domestique
remplaçante , sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du n° 243
au bureau de la Feuille d'Avis de
Netichfltel.

Domestip célibataire
sobre et travailleur, con-
naissant les chevaux, la
Culture des jardins pota-
f;ers et, si possible, le
ravail de ëave, trouve-

rait tout de suite place
stable et bien rétribuée
dans nn commerce de
vins du Vignoble.

; Préférence accordée à
dispensé dû service mi-
litaire.

Offres éerites sous A. R.
n° 247 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche pour Bâle
dans une maison particulière

lu bonne ciiiiiière
de bon caractère. Le voya-
ge sera payé.

S'adresser sous chiffre
P. B. 248 ait bureau de la
Feuille d'Avis de Ï-Teuchâ-
teL

On demande une

fmm z u chambre
robuste , parlant français et bien re-
commandée. S'adresser case pos-
tale 5737. 

Une jeune fille , propre
et de bon caractère, trou-
verait place à la cure des
Bavards, pour s'occuper
des travaux du ménage.

Adresser les offres à
Mme Matthey-Doret, aux
Bayards.

EMPLOIS DIVERS
Four tonnelier

Un jeune tonnelier , robuste, ha-
bile dans le. travail du bois et de
la cave, parlant un peu le français ,
cherche placé où il pourrait so
perfectionner dans la langu e fran-
çaise. Entrée lo 1er mai. Adol phe
Oberli , tonnelier , p. a. M. Clottu-
Bernard, Saint-Biaise.

Une jeuno tille demande des

j ournées de repassage
S'adresser Industrie 22 , 2mo ..étage.

i On demande un

"bon cocher
connaissant bien les chevaux.

S'adreseer î» SI. Pierre Konrad ,
voiturier.

A. R. B.
est pourvu d'un employé. Merci
pour les offres reçues.

On cherche , pour Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
instruite et bien recommandée ,
aimant les enfan ts , auprès d' une
fillette de cinq ans pour lui ensei-
gner un joli frança is.  Offres sous
initiales SB. U. 3570 à Rodol-
phe MOBSC, Zurich.

Placier-encaisseur
est demandé à la Compagnie Sin-
ger. S'y adresser , le matin , muni
dn références.

On demande à placer
un jeune garçon, libéré des écoles ,
dans uno bonne famille , pour ai-
der aux travaux ( do la campagne
et où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins et pe-
tit, gage exigés. S'adresser à M.
Nydeggor-Notï , - aubergiste , Kehr-
satz , près Berne. H 1282 C

AU PAIR
Allemande , instruite , 26 ans ,

cherche place convenable, pour se
perfectionner dans le français. Elle
est autorisée à instruire les en-
fants jusqu 'à la 12*"* année et donné
des leçons de musique. Offres sous
J.N.5298 1\ Rodolphe Mosse,
Berlin S. W. B\v. cpt. 0625

Cratnier
On demande un bon ouvrier gaî-

nier. Adresser les offres poste case
116, La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

Adresser les offres sons
lettres B. €., case postale
205«, en ville. 

DEMOISELLE
connaissant l'allemand et le fran-
çais, ayant pris cours de compta-
bilité, cherche pour se perfection-
ner dans les travaux de bureau un
emploi comme volontaire, pour
quelques mois , dans une lubrique
ou maison de commerce. Deman-
der l'adresse du n° 2* 19 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
sachant allemand et français, cher-
che place tout de suite pour aider
au ménage et s 'occuper des en-
fants.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Henri Thorens, marchand de
vins, Sainte-Croix, Vaud. Q1613N

Bonne ouvrière désire se placer
tout de suite chez

UNE COUTURIÈRE
de la ville. S'adresser à M 11* Zim-
mermann , chez Mm< - Bertram , Saint-
Maurice 2. ^
Office de placem ent jn Seeleoâ Bernois

On cherche de bonnes places
d'apprenti chez serrurier , mécani-
cien ,tonnelier, maison decommerce.
S'adresser à M. Eggcr, pasteur.
Corgémont, Jura bernois. 1132741

Jeune homme allemand cherche
place dans commerce comme

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

Jeune homme
de la Suisse allemande , ayant ter-
miné ses classes secondaires, désire
entrer dans une maison do com-
merce comme commissionnaire pour
se perfectionner dans lo français.
Pension ou petite rétribution dési-
rée. Adressoiiesoffrès à M. Bueliser ,
sergent de gendarmerie, Aaran.

On cherche pour mie fa-
brique de chocolat de I«;r
rang* a Vienne Wà 5412/4

un Ier chocolatier
Offres sous W. S. I03i> avec

indication des référence s et pré-
tentions à Rodolphe Mosse,
Vienne I. Seiïerstattc 2.

Institutrice
On demande pour pensionnat

dans lo Vignoble , uno institutrice
di plômée , connaissant l'allemand.
Adresser les offres sous chiffres
C. R. 245 au bureau de la Fouille
d'Avis do Nenchatel. 

Uno demoiselle de tonte morali-
té , parlant français et allemand ,
cherche place comme

vendeuse
dans un magasin. Prétentions mo-
destes. S'adressera M)le Hildubrand ,
h Wcinfeldcii, Wylerstrasse.

On demande
pour la Suisse allemande , un jeune
garçon do 16 à 17 ans comme vo-
lontaire pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à M. Gottfried
Ryser , Hermandingen, Auswyl
(et. Berne).
t**i***g*ffgf *f ^^B^*S***B^^*i*

APPRENTISSAGES
Garçon intelligent et robuste,

cherche tout de suite placo comme

apprenti serrurier
De préférence fine serrurerie.

Offres à M. Friedrich , Ligcrz.
mmaagaemaa Ê̂am Ê̂mmtmmmmamÊa i^a^mmma t̂mmmt

Cartes de visite en fous genres
à l'imprimerie de ce journal

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

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

A louer , dès le î" mai , deux logements confortables île 6 pièces
chacun , dont 3 indépendantes , qui peuvent être louées séparément.
Belles cuisines avec eau snr l'évier, chambres dé bonnes- et tou-
tes dépendances. Vérandas vitrées , salle de bains et buanderie
dernier système. W.-C avee appareil de chasse a cha-
que étage. Eventuellement., quelques belles chambres meublées à
louer. — Pour visiter , s'adresser à KL Alcide Béguin, là Montezillon , et
pour traiter , h Ch' Ùticommun- à Coi-celles. §3ËE§§

Beau 1er Étage pour le 24 juin,
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. Baleon.
Chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement â des person»
nessoignehses ettranquil-
les. Suivant la convenance
des amateurs, une damé
âgée serait disposée à
loner pour elle, à l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
BOREL. & CARTIER,
Itiôle 1.

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances, près dé
la gare; à louer dès Saint-Jean
o i  plus tôt si on le désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

Rez-ûe-ctiaiissée et j ardin,
SablonS 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24 juin 1905. S'a-
dresser Etude BOREE &
CARTIER, Môle 1.

A louer pour Saint-Jean 190»,
au centre de la ville , joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle Situation et
belle vue.

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

Lopiemî , écurie , grange el remise
à louer pour Saint-Jean,
à un voiturier. Situation
avantageuse, sur une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Éd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

Appartertient de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
à louer pour Saint-Jean, Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rué des Epancheurs.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gin-. Jardin.' Belle
vue. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

J.-J. LaiieMim i, i'.ss:
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A loner ponr le 24
juin 1905. S'adresser Etu-
de BOREE & CARTIER,
Môle 1.

Beau premier étage de 5 cham-
bres , véranda , chambre de bains et
dépendances, à louer pour lo 2-i
juin. Belle viie ; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.

On offre a louer, pour
le 24 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), nn logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et bnanderie dans
la maison, part de jardin.

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

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

S'adresser che*'. M. L.-A. Perre-
noud , au rcz-dc-cliausséo.

nUTFAll ?" à louer P0U1" Saint-UllJlllj l-U *. Jean logement de
2 chambrés, grande alcôve, cuisine
et dépendâtices. Grand balcon , vue
étendue.

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

A louer, pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie,
(cour intérieure) un lo-
gement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser Etnde Guyot
& Dubied. Môle 10.

, A louer pour Sainte-Jean à une ou
deux personnes soigneuses loge-
ment de deux çhan*ifi*es et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Garcin , Grand'rue I. c. o.

A louer à laColombîère,
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 5 chambres, dont une dite dé
fille , pour Saint-Jëan. —demander
l'adresse du"n° 152 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

J.-J.LalleianJi^aÇïe?
ment, très clair, de 3 piè-
ces, dépendances. S'adres-
ser Etnde BOREE & CAR-
TIER, Môle 1.

Saint-glaise
A remettre, dès à présent Ou

pour époqu e à convenir , un , loge-
ment de trois pièces, cuisiné,
cave et galetas. Eau et électricité.

S'adresser h l'étude du notaire
J. P. Thorens, à Saint-Biaise.

A loner, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-Xeuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, caVe et ga-
letas. — S'adresser Étude
Gnyot & Dubied. ;

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec élec-

tricité. Vue admirable. Le Gor y
Ecluse 8.'

Belles chambres meublées et
pension sàigliée, dans famille ne
prenant que deux penSicinnaires. -

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

A louer
une ou deux jo lies chambres meu-
blées pour demoiselle ; part à la
cuisine si on lo désire. S'adresser
Gibraltar 8, 2iat*, h droite.

Petite chambre non meublée ,
Temple-Neuf-6 , 1er étage. ¦

/
Place pour deux coucheurs , rue

Saint-Maurice 6, 4m°.
Bcllo chambro meublée.

Avenue du lor Mars 24 , 3mo étage.

ChamLres et bonne pension
Demander l'adresso du n° 197

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

Parcs 51 , l" étage , chambre
meublée à louer.

A louer chambre meublée ; pour
monsieur rangé, avoc pension.

Demander l'adresse du il0 138,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

A louer belle chambre indépen-
dante , de préférence non meubléo,
20 fr. par mois , faubourg do l'Hô-
pital 13, au 3mc. 

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

Jeune homme rangé trouverait
j olie petite chambre meublée, pour
le 2*4 avril. S'adresser Ecluse 21,
au 1".

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

Chambre meublée , Seyon 28,
l« r étage.

_ Chambro meubléo à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2mo. c.o.

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

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au Ie»,
à ganche. c. o.

ebambre et pension
Faubourg du Lac 21 , 2™°. c. o.

•Chambre & louer, rue Pour-
talès 3, 3™° étage. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 juin

{u-ochain , faubourg de
'Hôpital, n° 11, rez-de-

chaussée, nn grand local
à l'usage «le magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dnbied,
Môle 10.

A louer au Noubourg, grand lo-
cal , bien éclairé , pouvan t servir
d'atelier , dépôt de marchandises,
etc, S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry, 8.

Beau local à louer , ïiït
ment, sous la terrasse de
Villamont, près de la Gare,
pour magasin, atelier ou
entrepôt. S'adresser Etu-
de BOREE & CARTIER,
Môle 1.

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 Étude E. Bon-
jour, notaire, Rne Saint-
Honoré 2. H 338Ô N

pour entrepôt ou déballage.: S'a-
dresser à la boulangerie place'< du
MargSèv.".''. ..*' ' :. ; ' '"-"!,:¦¦¦¦ .>, _ ¦, , c.o.

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

S'adresser Écluse 15 bis*au propriétaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour ' fin

avril 1905, \

un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec dépendan-
ces. Ecrire à L. W. 238 au bureau
do la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer soit à Auver-
nier , Peseux , Saint-Biaise ou envi-
rons , pour le 2*'i juin , un

•appartement
bien exposé au soleil , 3 chambres
et dépendances.

Demander l'adresse du n" 2l2 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande Œ ouut
Poï

Saint-Jean , un appartement en ville ,
de trois ou quatre chambres, pour
deux daines seules.

S'adresser b M'!<! Matthey, : rue
des Epancheurs , 11, 2mo.

On demande à louer
pour bureau, en ville, un
appartement «le 4 à 6 p!é-1
ces pour le 24 juin ou
époque à convenir. Prière
d'adresser les offres nai*
écrit, casier postai 1718,
Neuchâtel.

VILLA
On demande. IV I DIIOI*, pu éven.-.

tuellement à acheter , pour St-.Tcàn
1905, une petite villa avec jardin ,
de C à 10 clnuiibrcs , confort mo-
derne , et à proximité de Neuchâ-
tel. Ecriro prix et détails à MM.
Thiébaud frères , à Bôle.

PESEUX 00 CflltCELLËT
On demande à louer pour Saint-

Jean , pour un monsieur et une
dame seuls , un logemont confor-
table do 5 pièces , plus chambre
de bonne et dépendances. On dé-
siré bonne exposition , vue et accès
facile.

Envoyer les offres par écrit , avec
prix , à M. Etter , notaire , Neuchâtel ;

OFFRES
PLACE DE VOLONTAIRE

cherchée pour jeune fille de 17 ans ,
de bonne famille , avec occasion
d'apprendre lo français (écrire et
parler). — Offres ù M 1*-» Dietrieh ,
Bahnhofstr., Uster (Zurich).

ON CHERCHE
pour une jeune fille , bien élevéoî
âgée Je dix-huit ans , parlant déjà
un peu le français , nne placé
dans une bonne famille comme
bonne d'enfants. ïlon traite-
mont exig é.

S'adresser sotis init.  Z. K. 3659
à Rodolphe MOMHC , Zurich.

WLOW Demande île place *"!!$
\ Jeune fille de 17 ans, de fa-
if mille respectable, au courant
| du service , désire , pour ap-
I prendre la langue française,
î uno place commo

| fille de service
| dans une pension ou dans un
1 hôtel. . Prétentions de salaire
| très modestes. Adresser- les
j offres chiffres R 81 R à l'office

de publicité F. Rncgg,*, ïtay-
i perswyl , lac de Zurich.

Une honnête famille
allemande, désire placer une jeune
fille de 16 ans comme volontaire ,
pour apprendre le français et aider
dans le ménage. S'adresser à M m*
Gutkneeht , Râteau 6.

Une jeupe fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, cherche placé a
Neuchâtel : ou dans les environs,
pour le !" mai , dans bonne petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendro le français et s'aider
au ménage. — Ecrire à Baumann-,
boucher , Erlach.

JEUNE nul
demande placo pour servir dans
hôtel ou restaurant. — Entrée au
l" mai. Rëféronces à disposition.

S'adressbr à M 11" A. Zchr, Hauts-
Genève jrs.

Une jeune personne
de toute confiance , cherche rem-
placements de cuisinière et pour la
tenue d'un ménage soigné. — S'a-
dresser à M ra « Antoinette Probst,
riie du Trésor 3, au -t1*--*.

Une jeune Zuricôlsc, délice et
gentille, cherche une place, de
préférence pour les enfants. Elle
préfère un bon traitement à un
fort gage.

Entrée le 5 mai. •
S'adresser pour renseignements,

n° 66, Faubourg de l'Hô pital, 2D"\
On désire placer dans bonne

famille sans enfante, jeune fille
comme

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

Je cherché potlr ' ' ;

une jeune fille
sachant faire la cuisine, placé dain^
r"n i«én particulière'.

•i'aUresser à M1'0 A. GrimiB, peri-
sion j feanneret,, Auvernier. ..

Onj cherche une place

! d'aide
dans ; la maison pour une jenne
fille de 16; ansK très recomniaiida-
ble et trèjs intelligente, désirant
apprendre i le français. S'adresser
à M"**." de IWatteville, 16, Schoss-
lialdejùstrasse , Berné.

: PLACES
i * - ' ' C '—

On!cherche, pour un pensionnat
de demoiselles, ..

une lionne domestipe
sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser chez Mrac Hiegler ,
Beaux-Arts 26.

ON CHERCHE
pour le mois de mai nne jeune
fille de la Suisse française, do 17
à 20 ans, recommafidablo sous tous
les rapports , pour Soi gner petite
fille de 18 . mois dans très bonne
famille , habitant l'été dans la Suisse
allemande , l'hivor en Franco.

Offres sous init. Z. Z. 3635 à
Rodolphe Mosse, Znrich.

On demande une

femme 9e chambre
aimant les enfants ; bonnes réfé-
rences sontexi gées. Arheitsamt.
Berne. ; H 2335 Y

ÛR cherche
pour tont de "snlte. auprès des
enfants , une jenne fille capable
et forte désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Salaire : 20 fr.
par mois. Voyage payé. Offres , à
M*«- &ciinc£-Brnuitër, Bberseft-
strasso 25, Zurich. ; 'ZS'7163

ON CHERCHE
pour (Zurich , ufic joiirie volontairo
comme aide dans le ménage,; elle
recevrait leçons d'allemand et au-
rait agréable vie de famille. Dé-
part dans le courant de mai. S'a-
dresser ii M rao Furer-Donz , passage
Meuron 2 , le matin , de 10 h. à 12 h.

Bureau clé placement , Moulins 5,
cherche

femme de chambre
pour la Suisse allemande. Bon gagé.

On demande , pour commencement
mai ,

BONNE
expérimentée. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 23:> au bureau
do la Feuille d'Avis de NeuçhAtcl.

On deinando une
bonne fille

propre et active , sachant faire la
cuisiné. S'adresser rue dès Beaux-
Arts 16, à1"0 étage.

On demande tout de Suite

Une jeun e f ille
de confiance , sachant cuire et au
courant tle tous les travaux du
ménage. Bon: trai tement.

Demander , l'adresse du n° 242 au
bureau de la 'Feuille d'Avis do
Neuchâtel*. • • - ¦  • ' 

M"*" Bonliôle-Paris , à Peseux , de-
mande

une domestique
ayant 20 ans ai» moins , parlant
français , sachant cuire ct au cou-
rant (le tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

PERDUS 
~

PERDU
jeudi matin , un petit sac bran,
contenant clefs et portemonnaie.
Le rapporter au poste de polk*
contre récompense.

Perdu en ville
mercredi ou jeudi , une broche en
or. La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 252

A VENDRE 
~

FOIN
h vendre , 50 à 100 quintaux , «le
ir- qualité. S'adresser à Gustave
Bégnin , Eter sur Cressier.

A vendre , faute d'emploi ,

UN VÉLO
à l'état de neuf. S'adresser Oran»
gerie 6, rez-de-chaussée.

Beaux œufs teints
FRAIS

«-W*-»!"'****'

Prière de donner les commandes
épiceries M1**" Veuve Grivel , Grand'-
Rue 3; Maure»*, Ecluse 23; Gacond,
rue du Seyob; Huguenin-Robert,
Trésor 7; F. Gaudard , Temple-
Neuf ; Rutschmann , St-Maurice 10;
J. Perrenoud , consommatiori.Grand'-
Rue 4 ; II.-L. Muller , a-venue du 1"
Mars 6; ainsi qu:'à mon domicil»*.
faubourg de l'Hôpital 34.

Beaux œufs frais blancs ~
h un prix raisonnable

Se recommande,

Jules PANIER
FOIN

Toujours foin de 1" qualité à
vendre » à un prix raisonnable,
rendu sur vagon gare Verrières.
S'adresser à Paul-Gustave Guye,
Verrières-Suisse.

Œufs teints
Les personnes qui désirent dfi

beaux œufs teints en couleurs as-
sorties et très frais , sont priées de
donner leur commande au plus tôt
au magasin Porret-Ecuyer. -

Vente de couleurs variées.
Nonnettes de Dijon.

Aprd'lifli ôès B ii. * J 2 an soir
¦prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Mayonnaise de homard
CHKZ

ALBKRT HAJFNEB
traiteur-pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital , 9

Salon 9e coiffure
pour Dames

NT Ida Girardet
Rue du Musée 1

Savon épuisé. Prochain envoi ;
mai. — Traitement par brossage.
Prix par mois. (Instrumenta désin*
fectés.) 

Très bonne

machine à coudre
un grand tapis nsagé et nne
jardinière à vendro. Môlo 1, 2^*

A vendre

20 chèvres
S'adresser chez Guggenbiilil .. hôtel
de l'Arbre, Oerlier. 

A vendre

IE BICYCLETTE
très peu usagée. S'adresser atelier
de tapissier ruelle du Port ,

pâtisserie
Fritz WENBER-SEILER

22, 1» Mars, 22

Dès aujourd'hui :

Pain de Pâques
Taillaules

Qâfeaux 9e piques
(Spécialité)
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composé exclusivement de racines -île chicorée
extra supérieures
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HISTOIRE D'UN FORÇAT
(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Enfin les deux bandes de surveillants, fon-
«Ks en une seule, repassèrent bredouilles. Da
?Nièrent mon fourré ea marchant de mauvaise
W»eur, ne se doutant pas que»* .d'un geste,
"Suaient m'avoir à leur eaeroi. ;-.
r '•̂ émotion était indescriptible. 

Je 
diatjn-

PJpourtant l'un de ces hommes qui, élevant
8*8Ét, disait aux autros :

t**j2É^°
ns doac' U n y a lico àfi J-erclier' A

^**-*-ve, il est bien loin. Vous comprenez
.. n *-Uo -- gaillard a dû prendre des précau-
*"*>¦»en conséquence !

^
passèrent beaucoup plus vite que la prc-

•* fois, et je l'en entendis pas davantage.
e Pis m'empècher de sourire aux mots dn

•^•3-chiourme.
jj . D -*>u Plus tard, le soupçon de la trahison
. jennt encore à l'idée, j e jugeais par la
tteuf h

T d« soleU qu'U devait être près de
Heures du matin , ot depuis longtemps

il -.̂
P*

1---1-011 aurait dû venir me chercher;
Que fa*

111
-» Pas cacore l)aiu *-fe désespérais.

»ncoro °' Jo Be voyais qu 'un seul moyen, et
Par lB "e Pouvait-il devenir réalisable que
Js!] us Providentiel des hasards,

-aïdi ri! "° Vieat pas- mc di3"ie' J'a-^idrai
•Wiiw °Ù t0ut le mondc fait la sieâte> *e
-.i-e tr^T 

Ver3 lc Ŵ 1™ ^-«ois et. là , peut-
KSV 

* i0 UQ ami de Loa-Tsu ou quel-^^oue

qui ene 

passera de l'autre côté du

iî2«~~~T~ -

I **v -c U Saclcte dos Gens d9 Lettres.

Toutefois, avant de partir, je résolus de re-
garder du côté du Maroni, pour voir si la
pirogue de la Pince ne se dessinait pas à l'ho-
rizon. Soudain , j e me sentis perdu.

A quelques mètres de moi, dans l'éclaircie,
se trouvait un surveillant, celui qui avait con-
duit les dix hommes de la culture ; il était en
train de satisfaire un besoin naturel, son étui
de revolver suspendu à une branche à côté de
lui.

Je ne pouvais reculer, il m'avait vu. Com-
ment ne soupçonna-t-il point, à voir ma pâ-
leur, mon attitude, que j'étais un gibier pour
lui, une proie facile, une occasion d'avance-
ment?...

Le surveillant se rajusta, me considéra avec
indifférence et me demanda, en passant tran-
quillement son étui-revolver en bandoulière:

— Qu'ost-ce que vous faites donc par iciî
n fallait maîtriser mon émotion ou me

livrer,.. J'affectai do l'assurance. Je crois que
j'eus la forco de paraître calme. Et je fis :

— Mauvais j our I Je péchais. Mais le poisson
ne mord pas l

—¦ Ça viendra i me dit-iL II ne faut pis se
décourager!

Ne pas se décourgaer. Oh ! le conseil su-
blime en un pareil moment

Le surveillant reprit :
— Avez-vous du feu ?
Je lui demandai de répéter la question.
— Oui, avez-vous du feu à votre cigarette?
J'avais une cigarette. C'est vrai. Je n'y pen-

sais plus.
— J'ai du feu...En voulez-vous?
Je tendis ma cigarette. Il alluma sa pipe. Je

me demande encore, si longtemps après, com-
ment mon tremblement oonvulsif ne fut pas
romarqué par le surveillant à qui je donnai du
feu pour allumer sa pipe.

Ce surveillant me connaissait. Sa femme
était restée à l'hôp ital, en couches, quand
j'étais l'infirmier du D' Mathey. Je l'avais
dix fois rencontré dans les salles. Il boucla sa
ceinture et- partit- eo.so dandinant Quand je lo

vis s'éloigner, je conçus une autre crainte :
—- Il m'a reconnu, songeai-je, ' mais il n'a

pas voulu m'attaquor seul, d'hommo à homme.
Il va prévenir ses camarades, Ds,vont revenir
en troupe!

Je n'y tins plus. Je m'emparai de mon pa-
quet, j 'y fixai mon tabac, j'ajustai le tout sur
mon chapeau ct j 'entrai résolument dans l'eau
a** risque d'ôtre happé par un caïman ou tout
au moins mordu par un piraiL

J'étais résolu, au moindre bruit, à plonger
et à me maintenir sous l'eau, couleur do vase,
jusqu'à ce que les chercheurs d'hommes fus-
sent partis. Tout à coup, j'entendis lo bruit
d'une pagaye, battant régulièrement les flancs
d'une pirogue.

Il pouvait être un peu plus de dix heures,
et je vis apparaître mon «sauveur», chantant
dans son bateau, d'une voix indolonto, et
fouillant des yeux le fottrré où je m'étais blotti
devant lui. Je sortis de l'eau à mi-corps afin
4e ne pas être aperçu de ceux qui travaillaient
non loin de 1*\ , et, à la faveur d'une touffe de
cannes à feu, jo pus ombarquer sans être vu.

La Pince me fit coucher au fond de l'embar-
cation, étendit sur moi une petite voile et se
remit à ramer, n reprit sa marche en aval,
¦ans s'éloigner du bord, sur lequel croissaient
des touffes inextricables de palétuviers, com-
mencement sans fin de ces forêts mystérieuses
de l'Amérique méridionale.

• •

A peine y avait-il une demi-heure que noua
étions on marche que j 'entendis le piston pré-
cipité d'une chaloupe à vapeur, marchant à
toute vitesse sur nos traces. Je voulus lever
un peu la tète afin de voir et d'envisager ce
aouvean péril, mais mon guide, par un juron
comme on en entend seulement dans ces
contrées, me dt bien vite rectifier la position.

Deux minutes après, la chaloupe nous joi-
gnait et passait aa large à cinquante mètres
de noua à. bâbord.

— Ils viennent? interrogcai-je... Ds vont
nous tirer dessus? ,

—¦ Tais-toi I me disait la Pince, Laisse ces
mecs-là tranquilles et dors.

Au moment où la chaloupe était parallèle à
nous, il me dit :

— Y a un mec qui nous lorgne avec ses
gaffes (lunettes), mais il peut allumer (re-
garder), y a rien pour lui là! H reprit, tandis
que je retenais mon souffle :

— Y sont une tapée sur ce bateau, n y en a
au moins dix de la chiourme et un médecin
major de la marine.

Sûrement ils devaient avoir l'ordre de se
rendre au plus vite à l'embouchure du fleuve.
D ne pouvait pas en être autrement, car ce
n'était point le jour où la chaloupe ravitaillait
les Hattes, poste établi au bord de la mer pour
surveiller l'embouchure du Maroni. Ce danger,
comme les précèdonts, passa à côté de moi
sans me toucher.

— Si cela va toujours ainsi, pensai-je, j'au-
rai le bonheur de revoir ma pauvre famille.

Je n 'étais encore qu 'à moitié convaincu. Au
bout d'un certain temps, l'homme me dit que
nous allions nous arrêter dans le bois pour
nous y reposer ; qu'il connaissait parfaitement
ces parages et que rarement les Peaux-Rouges
y venaient.

— Nous allons boulotter, dit-il, en attendant
la nuit pour te passer de l'autre bord.

Les Peaux-Rouges étaient maintenant le
vrai danger, le plus immédiat pour mol Ds
savent qu 'ils ont dix francs chaque fois qu'ils
ramènent on évadé: «mort» ou «vivant».

Dix francs, pour eux, c'est une fortune; elle
représente de nombreuses bouteilles d'«eau de
feu» avec laquelle les Européens achèvent de
les abrutir.

Malheur au pauvre diable qui tombe entre
leurs mains ! S'il se rend, ils l'attachent par les
pieds et les mains, passent un bâton au milieu
et l'emmènent comme un chevreuil. S'il se
sauve, il est certain d'être traversé par une
flèche d'an mètre et d«mi. qui fait des blessu-

res au curare, empoisonnée qu'elle est d un
venin dont on ne guérit pas. Ces gaillards-la
sont d'une habileté surprenante ; ils atteignent
un oiseau au vol à des hauteurs invraisembla-
bles, n me fallait donc ouvrir l'œil de tous
côtés.

Nous débarquâmes de la pirogue, La Pince
me fit passer un énorme pain , quelques boites
de conserves et trois ou quatre bouteilles de
vin. D s'assit au pied d'un épais bananier,
coupa quelques feuilles d'un autre jet du
même arbro et m'invita à partager le repas. U
mangeait avec un appétit vorace. Pour moi,
malgré mes efforts pour être maître de mes
nerfs, rien ne put passer dans mon gosier.

U replaça les reliefs de notre fostin singulier
dans la pirogue, ot, comme il commençait à
pleuvoir assez fort, m quelques coups de sa-
bre il eut vite fait do couper des branchage;)
de wara pour construire un léger carbet, û
l'abri duquel nous fîmes un brin de conversa-
tion.

Nous parlâmes de la France ctdcs évasions.
Il me dit qu 'il ne voulait poiut retourner en
Europe, qu 'il était beaucoup plus heureux de-
puis trente-deux ans qu 'il était à la Guyane,
qu'il préférait mille fois y rester, n ajouta
qu'avant d'être libéré il avait tenté six éva-
sions et qu 'aucune d'elles n 'avait réussi
C'était rassurant pour moi!

Tout en causant , j o redoublais d'attention,
et j'étais sans cesse aux aguets ; le moindre
bruit de feuilles venant du rivage mc faisait
me dresser, car je savais bien que par l'inté-
rieur des bois toute surprise était impossible

J'entendis distinctement le bruit clapotant
d'une pagaye dirigeant une pirogue dans le
voisinage. J'en informai mon compagnon qui,
immédiatement, alla la reconnaître. Quant à
moi, je m'enfonçai dans le bote et me dissi-
mulai sous un fourré. Bien m'en prit, car
c'était une pirogue moiJtée par trois Peaux-
Rouges, qui venaient h la chaise avec leurs
flèches.

Du taillis de bananiers où jetais , j e les re-

connaissais à 1cm* petite taille, à leur visage
imberbe, aux tatouages qui couvraient leur
chair de sanguine, aux paillettes qui ornaient
leurs cheveux noués et la cote do leurs vête-
ments. Mon compagnon savait très bien parler
leur langue et ils se mirent à causer.

Que direut les indigènes? Je n'en sais rien.
Toujours est-il que, quelque» minutes après,
ils partirent pour une autre destination. Nous
ne les rappelâmes pas I Nous reprîmes notre
cachette, fumant comme des enragés, ot aucun
incident ne vint nous troubler jusqu 'à la nuit.

On sait que dans les pays équatoriaux iln'y
a pour ainsi dire ni aurore ni crépuscule et
que le joui ainsi que la nuit viennent presque
subitement. Donc, vers les huit heures du soir,
je priai mon compagnon de me passer sur la
rive opposée, * * * -

I! jugea à propos d'attendre encore quelque
peu. Jo lui réglai alors, comme c'était con-
venu , le prix du costume qu'il m'avait fourni
lo matin, ainsi que les vivres, plus les cin-
quante premiers francs du passage.

Cela fait , nous nous mîmo3 en route Je pa-
gayais à l'avant et lui dirigeait à l'arrière,
car lc courant était très fort ot la marée des-
cendante menaçait de nous rej eter très loin de
l'endroit où jo voulais débarquer , c'est-à-dire
aux environs d'Albina, village hollandais,
situé en face de Saint-Lauient-du-Maroni. Le
fleuve peut bien avoir à cet endroit deux à
trois kilomètres de largeur.

Enfin , après une traversée des plus péni-
bles, nous approchâmes du lieu tant désiré.
Je réglai ma dette. Mon «sauveur» me recom-
manda de ne pas bouger du point où il me '
débarquerait jusqu 'à ce qu'il ait eu le temps
de s'éloigner un peu. Jo le lui promis et j e
tina nia parole : il avait tenu la sienne.

Et , deux minutes après, je mis pied à terre
sur un banc de sable, au bord d'une petite ¦
crique. Il ¦'•tait dix 'heures et demie. J'étais
libre*! [A suivre.)

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et |~ — Téléphone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HEsïïRI BILLAUD, NEUCHATEL
— iatI>lJSTBH3 38 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» tlMwuMHWB DB LA. FEUILLE D'AVIS DE TiEJiCTLTTEl

m.wy vv wtwwy w v w wwww ??;?, r~~%
l Rentrée Ses Classes ' i
i rillI.NU-lH!
J En f ace de la Poste - NEUCHA TEL 1
> Maison spéciale pour toutes les J

* Fournitures d'Ecole <
> pour l'écriture et le dessin à

: FABEIQUËM CAHIEES S
* de première qualité j

> ¦- Grand choix de 4

? Serviettes, Boîtes ̂ compas, etc. <t- ' * • * ' " ^~ • • : * <h ® -Prht Cr^ miHU^>és" Escompte 5 •/, i

Le Livret Tartarin
contient la liste des princi pales maisons, de chaque localité, accordant
nu porteur des réductions jusqu'à, 15¦% sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusieurs chemins do fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , h 1 fr., aux bibliothôqwes des gares,
kiosques & journaux ot princi pales librairies, ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & Cie, à Neuehâtel

MAGASIN 1
SAVOIE-PETITPIERRE I

très bien assorti H
dans tous les articles de la saison S

SPÉCIALITÉS I

-Ii *- "' •" ' .' ̂ M
et autres articles de toilette SI

Grand choix de Cravattes, Gants, etc. I
Le plus grand soin a été apporté aux achats I

BONIS MARCHANDISES - PRIX TRÈS MODÉRÉS I

AU COMPTANT 5 % ESCOMPTE I

LUIiW JillS lïïIiM
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Rpfifrpp rip? pfôççpç•U11.IS 00 Uod binao-Oo
Manuels et fournitures

p our toutes les classes de jeunes f i l / e s  et de je unes gens
(secondaires, latines, sprieures, étrangères . Ecole fle commerce , eic.)
Livres ot manuels , matériol de dessin et do peinture (compas ,

porte-feui lles , boîtes, etc.) , plumos, oncriers , crayons, gommes,
fusains , cahiers , semottes, rogistros, papeterie , maroquinerie , otc.

f  PAQUES 1905 I PAQUES io©5
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Ljfîtt fOUVre" mr Dès aujourd'hui
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Id Articles pour Pâques
lp BJT achetés spécialement |wur cette circonstance "Wl
fti- >. - . qui sont arrivés seulement ces jours .
KslU-U M ¦' I L L i  I ¦ ****** i .m jl I — i s ta ' 

¦ ¦., ., . . .UHIM I I  ! I « 'I

I Hautes Nouveautés noir pour Robes de Coinmanîoii
¦ lie pins grand choix do Serge, Granités, (loublo largaUft dapuia . fr. t.45, 1.85, a.*»
IHantes Nouveautés eu noir, dernière création depuis . fr. 3.75 jUSquà6.50
¦ Confections ponr Daines et Fillettes , en Jaquettes, Mantes,
I Manteaux, Paletots, etc. Costumes tailleur. 1
I Robes et Costumes, haut chic, façon ia pins perfectionnée.
I fll'ffclIStf-'l-a •pllOÎTir llllimii. de t?l,tos IIautes Nouveautés qui peuvent se fabriquer à Paris, Vienne et

I CHOIX SANS PAREIL m HAUTES NOUVEAUTÉS
m pour

COSTUMES ET ROBES
I -.- , dans tous les genres et teintes et pour tous les goûts possibles

I JUPONS, JUPES-ROBES, CORSETS, TABLIERS
B âpsa-asanaMe 

., 
» ,, , « n u ,  ¦ ,—s—. ,,., , M\

* ; i ¦»'-'::!=;;=g^̂ ==!-MMBMMBBWMBBBBBBBBl ^̂ ^BHBBMWM BM||

I ARTICLES il «TOUR £r
H--"-- .- - en noir, blanc et noir, etc. d£V

I Article spécial"©! tout nouveau BELLES Wmm
l P«ar le Printemps et Eté DAMES ETjnLLETÎES
M —; Coupons en beaux lainages

I lHWiM MB «IIS KAOASIN
I -*'. ;? aé (jaiiids et fillettes wfll f Ail%fT& ^
I EXTRA LAVABLE ff f * ™  -ftWil VI %

... ¦ "T "T ~T~ _T T Xi KELLER"GYGER¦ Toujours le plus grand assortiment à NEUCHâTEL
I articles pour Trousseaux ^d tg;^t^ gMa^

Poussette
pou usagée a vendre. S'adrcssur
Rocher 36, à la Pive.

A venta, à lias prix
livres et matériel de dessin , classe
secondaire garçons, 3mo année C,
chez M. Jenk , Industrie 14.

Grande Brasserie
de Ne uCmhâtel

s JVII S3g fqigy o

ï2" JBL ': - PEte
S* lii III 2 o
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C'est le vrai moment
de fairo une CUÎtE M3 RAISIN, co qui est possiblo cn toute sai-
son, grâce au Ferment pur et actif O. Jacqueiiiiii , très effi-
cace contro les boutons , clous, etc., et tous les malaises occasionné»
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez Burniann et C", an Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

IOi Avanta gës~|
WHS 8981 'toht OS'erta grice imei aclutt* •» <*t*o» ce qa! WB
^̂ yw KB suffmBBts cuaque année U vents i* 

ma* chsu- H

BK 1 ia bonne qualité! B
ftW- \__ii\ [_ n\ H

ï̂iB  ̂ par exemple : Ho*. F™ Kl
Sèttlicr * fort * pour ouvrier*, ttrt&a . . tO|(S 0.60 HB
Souliers A Uscer pour messieurs, crochet*. K«

5 ferré*, solldei. . . . . . U>\U *.— Bf
Swtilier* de dimanche ù lacer p o u r  messieurs, m;1>' arec bouta, roNds-js et élégants . , *0jt8 8.60 Kg
Souliers pour dames, terri», solides . , tajtt 6,60 Ka
Soulier * de dimanche A lacer pour dames, K9

''" aveo bouta, solides et élégante . . t6|U 8.W B 1
I '- Bottine* de dimanche pour dame *. * élastlnua* . . c tLM . * • - , -• -

, c solides et élégantes .- ¦ . .. . ... 80 42 8.S0 E|a
Soutiers pour garçons et f illette *, solides , 80 29 DM */S3

i * Soutier * pour garçons et f Vlctteo, solides . 80 85 *-&0 HGrand choix ds chaussure* en tout genres. : Bj
; D'Innombrables lettres de remerciement, constatant la aatla- B

s fiction de ma olieotèle et provenant de toutes les contrées de BI
la Suisse et de l'Etranger, sont i la disposition de tout le monde. WSk

Mon premier principe est do ne point tenir de marchandises Bal
de qualité inférini're.- ' comme on en onVo si souvent eoua dos KM
noma tallacieux. — Harantle pour chaque paire. — Echange MB
immédiat et framcn. — Prli-courant aveo plus do 801) Illust ra" BBjl
tions, gratis et franco. W&È

Rod. Hirt, Lenzbourg. 1
La plus ancienne «I la plus grande maison d'expédition EH

de chaussures de la Suisse. j||

n H1UÏ0N DE LA FEUILLE D AVIS DE NEIHMEL
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I P a i i So h / m i n iP C !  T lmRmRPITNCr  T T I R A T. A FANEUSES à fourches «TIGRE» et système «OSBORNE-* . I
I JrailCneUbCb 4/,a.OXU.il U- J.1JJM U 

£ 
I 

 ̂ » Faneuses ft tambour « HEUREKA », marchant légèrement. R A- Iw de eonsti-uotion habituelle et éprouvée, non verticale et verti- -(,3, A W__m£b TEAUX à cheval, forts et légers, excellentes constructions. \
) cale à 1 et 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains. Yente ,**Jjg43k!£*.5-;. JBÊ Bateaux à mains. Monte-foin. Presses ft foin. Bouleaux. *
* en Suisse jusqu'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- f Ŵmm-̂ _̂ l Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses ot Butteuses. Dis- â
I commandation pour celte faucheuse c est son écoulement considé- Vp-|̂ ^̂ ssŝ  ~ tr-buteurs i\ engrais. Machines h semer. Pompes à purin. Mo- 1
I rablo qui n'a point été atteint par d'autres systèmes et qui est dû à \2â-****w*fc*&te tours etc. Ecrémeuses. I
I sa solidité ot son travail oxcellent. """^̂ ^̂ ^¦ofefa'/ — 1
W m^ É̂OÊlamWSRr %-i

I Livraison à l'essai. Garanties étendues. JîraJSfl--**"̂  Itcpréseiiluiit: Chailcn PEKRIER, à Saint-Biaise je

AUX DEUX PASSAGES
¦UMJMAHN FRÈRES, Snccesseui s

B, Ru« Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

^E ^k ¦§ 'r~:, ¦*-*. *—¦ Vv '̂ «̂ *y ŵ *̂f^̂ s x̂
aa L̂^^* m L̂w ̂ ^* w mt * **•—-"*•* rJS. <Ja. Jl y *  —tft-js ̂ J êj ^\̂ — .t. v ĵ t /SÊu

/J BSaam»-. smm^am ça* <****P "**N * ^ •*! i^f f
'ij C. U—' f\ ̂  / ^ 

^-.̂  ***v f I r

J^l Sr ' 1VA^*m|0 (****•*¦' -s *° E j  ^ Hjj [ il // '/ sV̂ } /
am\\ aW /é $S *\ \*% T! ¦- Si &• -9L m a  0> f i l  I // ' / ; /  /K1̂ ^̂ ,̂ S<S% M ^̂  m" 5* r̂ fl I II II / y /

Jj ^wiw' *̂ î \^'$_lm ¦ •*¦ •* -^ * 2 * Jl lilr <***-*' i

¦Sa ca K^^^^^-^^-w
- — ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦  ...

<T3s * * * * * • Maison fondée en -182.4 #*!&&_
ŜlËg  ̂G. PÉTREMAND Jn

•jgr â^^  ̂ Rue des Mou

lins 

15 — NEUCHATEL Am W

H Sn| OIDSHIB » HËSLÏMTïî CONFECTIONN éES fmÈ_
T^̂ J^WL ĵf • Bes meilleures marques 

suisses, cintiiicutalcs ct américaines l l&^̂ lxÊk
*̂\[\̂ â ^r Graad eheix d'Articles ntirs .èt "wâOTS' -' " - - "

^
rl.- "_ K:'P 7*IHk?

ŜSŝ  ̂ — PRIX MODÉRÉS — É̂ -̂dF slist-t* ̂ - '-
SPÉCIALITÉ : CHAUSSURES FIXES ^̂ P

MMjll-SSHBiiJfiESIéPw^  ̂ '- ¦ "• W "'¦• *
B<^<^<^̂ ^MB^BMBMHBH BBHBiiBB aftirM«ii *-%** ~*^**

#% Jt J." -Fi^nnfopfiAn-ewUlllvl/ lllll lo

Soieries
Nouveau et grand choix de Printemps l

- - -

GRAND MAGASIN

A la HALLE AIX TISSUS
ALFRmEB DOLLEYRES

Rue du Beyon 2 — NEUCHÂTEL — 2 Rue du Seyon ,

Au bon Marché l
B. HAUSEMÂNG k Fils |

-17» Rue de l'Hôpital, -17 |
Choix immense De vêtements pour hommes

jeunes gens et enfants

COMPLETS VESTONS
driiaiiU l 'ï d-'/ 'ttrma 1rs

DEPUIS «5 FJKA.1VCS

Pardessus itemi-saisu et ca: .'loi, dans uns les près
Vêtements 2i chemises sur mesure

* . , . .
¦¦¦¦¦¦ BW—WWW BBW——^

¦•" BAINS - |̂
Place d'Armes, 10

. — ]\Kt€HATEL m.
installation 9e 1er ordre - Service soigné

Etablissement complètement remis à neu|
Lo touancier,

L. DUVANEL -BUCK,

AVIS AUX PROMENEURS !
PLACE DU PLAH DÈS FAODLS (sur Pesem)

Ouverture de la huvette tous les dimanches de beau temps

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

ALBERT MOULLET.

•¦'''''''''•̂'•'•'•'•'•'•'•'•'-<'''''''''''1''''''''''''''»1'1''1'""1'1'1'1'̂ ^

Attention
mérita la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut so procurer
contre payements mensuels do i,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux do fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obl igations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 20 avril, lu*, 14.
15 mai, 15r 20, 30 juin, 10
juillet, le-*, 15, 20 août, 15. 30
septembre, 1er, 45, 20 octobre,
10, 15 novembre, 1er, 10, 15,
20, 31 décembre.

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

Leçons le zitler
MUeRuth JEAMOT

Cité de l'Ouest 2.
Qui donnerait à un j euno hommo

des leçons de j - * -

langue allemande
ou de piano ?

Adresser offres et conditions sous
chiffre M. M. 234 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Leçons d' anglais
Mme SCOTT

m% m RUE PURRY - *%
SAGE-FEMMË

M»» A. S A VI ON Y
Fusterie 1 SfAffW

Consultations tous les Jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES OE DAMES
TÉLÉPHONE 2608

£eçons
d'anglais et d'allemanfl

S'adresser pax-éerit à Miss 1-* riest-
nall, Place Purry 9.

Leçons de piano
f rançais et anglais

W MAILLÉ
pourrait recevoir quelques nouvel-
les élèves. Domicile, rue du Seyon,
entrée Râteau 1. 

La dipe des Poupées
a été transférée faubourg de rilo-
pital 13, au 3mt*. 

On demande
1 on 2 pensionnaires

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

Demander l'adresse di» n° 235 ai*
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliàtel. 

LEpypuis
Miss RIGKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Co*i-d'In«ie SO,
au *2m'-. 

COSTUMES
(pour petites lilles et gan-ons) «le-
poi» i» layette «le l>ét><&, avec
étolïe neuve ou à l'aire revaloir .
Mobes et iiiiiitteaux , façon
depuis t ft* . 50. S'adresser à Mn">
Fuehs, Place-d'Armes 5.

BOTlDpiSll
Le Samedi soîx

;> 7 heures

TRIPES MTlliE
fripes JlHode 9e Caen

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 avril 1905, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M"e D UVANEL , cantatrice
élève «le Léopold Ketten, dn Conservatoire de Genève

avec lo concours do
M. Otto WEND , organiste de la madeleine, de Genève

et M. M. DESSO ULAVY , violoniste, élève de M. Petz

PRIX DES PLACES: Réservées, a ir., non réservées, 1 fr.

Les billets sont en vente chez M. Robert-Jeanmonod, libraire, à
Colombier, et le soir du concert, à l'entrée du Temple.

Ji Hôtel-Pension Oberland
\ l lif^IlBn Mi'ison conl'ortahle, avec jardi n , près do la gare,
¦APMU VIIIW ! isilion dominante. Prix très modérés.

m *j M. Wellhftuser-Yon Allmoiv, nouv. prop.

t%W~ Ins-Anet ~ ĝ
EESTAUEAUT DE LA GARE

Ligne directe Berne-Neucliâtel

Mets chauds et froid s à chaque heure du jour
DINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles.
Excellente bière Beauregrard de Fribourg

mmm SALLE POUR SOCJMS I.T NOCES
Se rccomniancfc au --îu'eti.y, M"1* venve lff. Bttnzli.

If GUSTAVE DUBOIS - BEVAIX II
y f *9\\*iï 9e serrurerie et réparations mécaniques I
|t Spécialité de réparations de faucheuses do tous sys- H

lèmes et autres outils agricoles. H
y Piècqs de rechange pour faucheuses WOOD , IIELVETIA |/j

¦s Sections à 30 cent, pièce. Envoi franco contre remhour- H
H sèment, à partir de 25 pièces. ¦
¦ Sur demande , on se rend à domicile pour les réparations. ES

Placements j  l'étranger
Le Comité officiel de protection des jeunes gens à l'étran-

ger li on à uu, "t ' li ' i- quo lus seules agences autorisées et ©< -
isicîellenieiit recommandées poui* le placement des jeunes
tiiii-s ii Pétranser sont celles de l'Union internationale des
Amies de la jenne fille, savoir & Ncuehâîtel, faubourg de l'Hô-
pital 28 11111 r , • a 11 ouvert le mardi et lo jeudi de lu h. à und.) : à £.a
Çhaux-de-Ponds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert lc mardi et
lo vendredi).

Ces iloux agences sont absolument gratuites pour les ieune filles.
Les dames qui les dirigent prennent des renseignements détaillés sur
Us places à pourvoir , et n'effectuent un placement quo lorsque les ren-
seignements obtenus sont satisfaisants. Elles prennent en outre toutes
l .s  mesures propres à faciliter le voyage des ieunos tilles et à leur as-
surer aj ip tî et protection. Lo comité officiel do protection engage vi-
vement a s'adresser pour tout placement aus agences ci-dessus indi-
quées. C'est le seul moyen d'éviter aux jeunes filles qui s'expatrient
¦ les expériences pénibles et de les préserver des dangers auxquels elles
p.cuvent être exposées. 

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la

TROUPE NEUCHATELOISE
* Dernier passage do l'année

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

Ecole de Commerce de Neuchâtel
SECTION DES DEMOISELLES \

COUitô PRÉPAKATOIRE
l&xaiiiens d'admission

Hlardi 85 ainril, a 8 heures du matin, au bureau de la
niiiît: esse surveil lante , Hôtel des Postes, 2ra<* étage, entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription
les bulletins do la dernière classe qu 'elles, ont 6iiivie. 11 est désirable
que l'inscri ption des nouvelles élèves ait lieu aussi tôt que possible,
afin do permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisantr

Dcs classes spéciales sont organisées ponr les élèves
de langue française, avec le programme suivant : Allemand, 12
hciïros par semaine ; Français, 4 n. par semaine ; Tenue des livres,
ti , h. par semaine ; Ar i thmét ique , 6 h. par semaine ; Calligraphie, 2 h.
par semaine ; Anglais on Italien , À h. par semJiine.

ILe eonre préparatoire est gratuit pour les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de Xfcuch&tel.

Pour programmes et rensei gnements s'adresser au
. Directeur Ed. BERGER.

lesfaFaiion M Temple 9e Provence
Architecte : M. CHAM.ES BORGEAUD, LAUSANNE

G O N C O U R  S
Les munici palités de Provenco ct Mutrux mettent au concours les

travaux suiv.ints : . . ..
1. Peinture.
\ Mobi' er.

Les pièces sont déposées au bureau de l'architecte Charles Bor-
proaud, 0, rue Saiut-lioch , à Lausanne, où MM. les entrepreneurs peu-
vs -ut les consulter de 9 beures à midi ct de 2 heures ù 6 heures du
soir.

Les soumissions sous plis fermés seront adressées a M. le syndic
<le Provence, pour le samedi 89 avril prochain , à 1 heure du soir ,
moment de leur ouverture en séance publi que.

H S2425 L Greffe municipal.

Selle occasion
A vendre 40jeunes 'poules, 3 coqs,

? chèvres dont 1 prête au cabri , 1
hache-paille presque neuf . 1 cou-
veuse artificielle ;h air clia neuve,
et du foin et repain.

S'adresser à M. II" Roy, au Bas-
• le-Sachet. près de Cortaillod.~ArVËNDRmT
lits, canapés, divan , chaises-lon-
gue et autres, biiflVts , bulî'ets de
service, tables en tons penres* —
S'adrtj fwer Coq-d'lnde '.'4 . 3°*e étage.

A vaiisii o un laegre do ?700 l i t rt s

via ..I-OG ÎS04
ciu,r psi- '¦ .. -. uu.-.-" oii lioûieilles.

Wii .  l-j .s ne uberger-Vouga, Cor-
laitlotl. '¦ '

f t̂.ïiiiwiSife
rue Saint-Maurice 3

a l'honneur <le prévi -.mr " sa clien-
tèle qu 'cl.e Iil̂ lJIDfcl des cor-
sets du l'aria i\ très- bas prix. —
sSpéciali/ . de corse.¦* sur mesure

Vuupe parisienne

î kTj ttllTKR '.B " -: "
II01U.O«*EBI B .• *** ; "'e'"°. 1

OH : A'HEIU Ë J-3*ui..*-J -* U"!
H-aa ci-o i .l3J» t..i|. le» f*m *"***" "' *"iM* I

_. JOBIH I
Suooesse ii r cf|

*>lnl«<>n du Hrand * 1 da "Lac j
"HC HA ' i

t * '*y»'jm&Uoto Vit:- " ;- . ': ¦ / ¦' '* ;-• *¦

A ' < •  
' ~-

i: :AU çIIKVAX.
iile/.. . e t'< uns , a . a . :  in»'un *em>
le teni |>  - anioiil, ti re»*-** v,,l,r Ss*lle

i *t v o i ' i i . e  el ne fti*a»tr . ¦ i auto
ui tram. — A la ni ' iu se,

CHIENS
(iiire raci' s toi ricr

1.,<S. « Tii (culs », E p .ij^ ,jr , près;.*iiiiî-B l .*ii*ie.

SOUTIRAGLS
du Printemps \

BELLI S CHOPINES
«le.ive» t\ vendre :

iWHl Ii d iisos a I'U I K I , i .
Ï '>W) » | . é,
2 II " cl.a |> iM Hri S..'S IIKi ;. r's.

, Ë '»' i.l - - .  >ir :>> ¦ 'n« BUU-v /.

AViS DIV- .:ts
Cours de

dessin et ftpïflî
d'esprès nature

Arrangement pour ptnsi onnats
M»"* BLAN' UE VUILLl!;, Côte 47.

lilO^L
Ce SOI i î U. et demie

SOUPEU (tripes)
à 2 ir., vin HOU compris

i 
_____

nr Dernier souper de la saison
mwmmmwi

MM. les membres du cercle sont
eu outre informés que le tenancier
^st autorisé a servir les tripes dans
la grande salle, do 7 heures à
9 heures du soir.

c. o I*e Comités.
Dépôt des remèdes

i AUTHENTIQUES
|da M., lo comte Matte't, chez M""-
L. Frecb, rue rfo l'Oratoire 3, t**. e.o*.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel. Lipp,
Kapps, Seiier, Kriegel-

$tam, 6ûf$ &
Kallmann, Ritter,

eto.
dans Cotiscv les styles.

PIAHISTESP*THE(PilHOla)
rlauoa des fabriques suisses

Harmonioms americans et autres
Oraitê eh*'» pou r- tente- et location

Hutjo-E. Jacobi
. FAJK1UST E PUIS

liaison de eonAance
Miujasius rue Pourtalès nos 9-11

au ,** étage
N E U C H A T E L

RAPHIA
long, blanc,, solide

POU R

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 Mlo "TrTl.60
h ¦ ili » 1.50 le kilo.

10 » » » 1.40 «v
25 » n D 1.30 »

€hez DUCRfiTïET FRÈRES
M arc htrnds- G ra in icr.s

Plaee Pnrry, 3fKBCI1AT1SI.

Bicyclette
;A vendre , bicyclette de. dôme,

peu usagée, avantageuse.
. Demander l'adresse du iv> 2281 au

tureau de la Feuille d'Avi,s de Neu-
châtel.

¦ mi Miii»iiiT.iw>p^m__tM_ ii mmi iii,h;<Mwi n

MAISON DE BLANC/ A
Trousseaux Comp lets y  ̂J*_^^^

GRAND CHOIX yS AQ /d6 y/ * ĴmmJ / Ç>
Rideaux y  ̂ , P̂ sX  %> XNEUCHÂTEL

VITRAGES X m  ̂/
etc., etc.yS _̂ y L * yf  
j m  y/  ^ ^5̂  yS Articles en Bp oderie de

y Ŝ^&T 
' 
j r  Saint-Ba/t

^  ̂y^imim CJlsMCTIOiÉE ET SDR BSDRE
I ^^^

' s^ P- Dames, Messieurs & Enfants

B y  TÉLBPH01IE 383 • ESCOMPTE \ % - TÉLÉPHONE 383
i ag/gammmjgmmg m̂mmmm m̂a m̂g^ L̂rfm ĝ^^^^^^^^^^^^^^^mm ^ m̂an^

lOTIL mlllIPI
SERRIÈRES

POISSOBS A TOUTE HEU
CHOUCROUTE GAUNIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE,

Se j ecommawde,
IiC tenaneia

Grande salle paur sociéîss——_„.
On cûcrche, pour deux garçon

de 15 et 16 ans , qui fréqucDtcr oK
l'Ecole de commerce,

une f amille
qui les recevrait pour le dîner el
où ils pourraient , à l'occasion , ni
liser une chambre pour la prépa-
ration de leurs devoirs. Adressa
les offres à A.N.236 au bureau di
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Café de la Tour
Tous les samedis

T R I P E S
et tous les jours

FONDUE
HOTEL BELLEVUE

Corcelles

SOÛPEE
aux c. o.

TRIPES
Ions les samedis

AVIS
Eugène Son and, poélier-fumistf,

avise l'honorable public de Corcel-
les et des localités avoisinantes,
qu'A vient de s'établir à CorceM»,
maison Mathey-Colin. Il se recom-
mande cour tout ce qui concerw
.son métier, soit, fabrication, instol*
lation , réparation d'appareils H
chauffage eu tous genres. Prix trts
modéréa. — Plusieurs fourneaux «<
calorifères terminés, à vendre;
Médaille et diplOme, exposition de
Vevey 1901. ,

Hôtel Suisse
SAMÉM SOIR

Tripes nature
et à la

MODE DE CAE W
Se ïeeomi*wBil«Df,

Sœura Allenwo.ct,
I lies voyageur» pourl'-W**
riqne sont transportés par '«j
nouveaux, vapeurs de la .HîW

EED STAE LU®
'AMERICAN LDB
àk des eonditions particttU-"
renient, avantageuses.

IiOuis Kaiser, à gj^u-

absent ,
LA

FEUILLE D AYIS
DE NEUCH**1̂

entre le f euilleton quoHJieii, '

p ublie f r équemtnti 't ' ]
DES NOUVELLES, f t i
DES VARI éTéS LITT éRAIRES , se*
ET DB NOMBREUX FAITS D VJtSS-

.^

M116 SAEAH JEAMOT
Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
Iieçons de dessin et de peinture

Le jeudi et lo samedi fouis de dessin d'après lo modèle viviji—¦ Cours de paysage d'après nature.
Composition décorative, cuir, étain, eto.

Djjjjr Cours pour enfants "WKt >

iMW Ç^MISIEB : / \...

k m  BIJOU 1
est à comparer un vie- aire doux I
et pur , d'un air de fraîcheur do I
la j eunes.-ce, d'une peau vuleu- 1
ti '-e et d un teint rosé. Tout, s ces I
qualités sont obtenues par l'ein- j
pi -i joun i - i  ;or du v**ai |

I Savon au Lait de Lis ]
j de Bargmann & C , laricli
c ^TTMWsfjW." 's j ) i iso.c:dei i . \  mineurs )¦ Pour évils ci- toute conlrefaçon ,

leui si >' ¦ nnrt'ui t !¦• n nvcj
Bij S!3KiHa*;e noir-jaune
i .n v s * , s cl. ic p < i . ciiez :

..M. lt u w-coi s , pit i tnuacien ; |I) >nnei \ a 11
; Gu. hhart , s t
I Jordan, » ||

D1* Louis Reutter  » H j
j AH. lvrs bs, à la Ménagère ; 1
î Mn« Ma *iu Linilei * , coiffeuse ;

P. Porrei-Ecuyer , épicerie ;
' Sehinz. Michel & C°, Bazar ,

Neuchâtel.
Ii. Mulli  r. épicerie. Bevaix ; pliar-

mac. Chable, Colombier ; pharm.
11. Zi ' - t  n f, Saint-Pi -'se. . |



JLA ©UJEMlt.fi]

On dément officiellement à Tokio l'informa-
tion émanant de Saint-Pétersbourg d'après
laquelle quatre navires japonais auraient été
coulés.

— On construit actuellement à Kiel, pour le
compte du gouvernement russe, dix torpilleurs
qui devront être livrés en mai. Le gouverne-
ment russe a commandé à plusieurs cartou-
cheries étrangères 400,000,000 de cartouche?
qui doivent être livrées à bref délai.

De Shanghaï au «Morning Post» : On croit
que r*Askold» et le «Gromoboï » se préparent
secrètement à s'échapper ; on assure qu 'ils ont
embarqué beaucoup do charbon. Les Japonais
ont prévenu la Chine des intentions de ces
doux navires, mais il est impossible aux Chi-
nois d'empêcher leur départ .

A quand la bataille navale?
La rencontre décisive attenduo est peu pro-

bable cn ce moment, les Japonais n'ayant pas
ou encore le temps de se concentrer. Elle n 'est
pas probable non plus si loin de Formose, ct
Togo ne doit pas avoir envie de combattre
sans appui effectif , sans refuge possible, enlin
aussi «en l'air.» que l'est Rodjestvensky.

L'intérêt de celui-ci est toujours d'attendre
Nebogatof , ct cette considération est encore
do nature a retarder le choc décisif. Neboga-
tof , aperçu lc 11 devant Socotora, parait faire
cinq nœuds seulement. Cette vitesse très faible
ne lui permettrait pas d'atteindre les îles
Anambas avant un mois ; cependant il est dou-
teux qu 'il puisse aller beaucoup plus vite avec
ses cuirassés bas de bord , qui naviguent diffi-
cilement en plein océan.

Ce lohg retard a fait naître l'idée que Rod-
j estvensky pourrait renoncer à la jonction
projetée pour prendre seul le chemin du nord ;
mais cet acte serait peu militaire, en ce que
l u-tfèûcc de la bataille n'est indiquée par rien
e* surtout en ce qu'il aurait pour efiet d'aban-
donner Nebogatof à lui-même ; or, ce serait le
vouer à une perte certaine, sa division étant
«*P faible pour gagner toute seule Vladivos-
tok, ou bien ce serait lc condamner à rétro-
P"ader verS l'Europe. Rodjestvensky ne peut
gemment prendre ni l'un ni l'autre de ces
«eux partis.

Oh doit conclure de là , jusqu 'à plus ample
«wormè, que l'amiral russe est sur une «dé-
icnsive relative» et que l'initiative des opéra-

0l-s ue peut appartenir en ce moment qu'aux

Japonais. Cette attitude générale n'exclut de
part et d1autre ni les mouvements d'explora-
tion et de placement stratégique, ni les com-
bats épisodiques, mais elle remet la rencontre
décisive à un pep plus tard. ,

En Russie
Ajournement des réformes

On apprend de source autorisée que les
nouvelles des journaux relatives à l'ajourne-
ment des réformes dans l'Eglise sont exactes.

M. Pobiedonostzeff , procureur du saint-
synode, a soumis à l'empereur, cn même
temps que le projet du saint-synode prévoyant
des réformes et l'élection d'un patriarche, une
résolution où il déclare considérer comme
inopportune la convocation des sobors, tout en
souscrivant cn principe aux souhaits de
l'Eglise. On prétend que l'empereur a accepté
cette résolution.

Pour les paysans
Un rescrit impérial institue, sous la prési-

dence de l'ancien ministre de l'intérieur Gou-
remykine, une conférence spéciale chargée
d'étudier les questions concernant le rôle des
paysans en tant que propriétaires fonciers,
ainsi que le régime des terres.

Troubles à Varsovie
Suivant un journal de Cracovie, des désor-

dres graves se seraient produits jeudi à Var-
sovie dans le quartier Israélite. La troupe a
dû intervenir, mais elle n'a pas eu à faire
usage de ses armes.

M. J. Oornely envoie au « Journal de Ge-
nève » Son opinion sur la question qui domine
actuellement la politique intérieure de la
France :

Dans la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
les républicains progressistes viennent de pré-
senter une série d'amendements qui ont pour
but de transformer en texte législatif les idées
que j'exposais ici-même, il y a un mois, c'est-
à-dire d'abandonner aux catholiques l'usage
gratuit des locaux nécessaires au culte et de
transformer purement ct simplement en ren-
tes viagères les indemnités payées actuelle-
ment aux ministres du culte.

Ces amendements n'ont aucune chance
d'être adoptés par la majorité. Ds sont trop
politiques et trop généreux pour être acceptés.
Et la séparation, dont le vote est désormais
certain, au lieu d'être un grand acte suscep-
tible d'influer sur les destinées nationales,
sera un épisode de la lutte mesquine et achar-
née que se livrent en France deux races de
sectaires aussi peu intéressantes l'une que
l'autre, les sectaires catholiques et les sectai-
res libres penseurs. Car, il faut bien recon-
naître que nous autres, hommes paisibles, nous
assistons depuis cent ans à la lutte entre les
jésuites et les francs-maçons, qui ne se con-
tentent pas de se culbuter réciproquement
dans l'arène, mais qui viennent encore faire
le coup de poing au milieu des spectateurs.

Etant donné, d'une part, que, depuis sa

constitution en société, l'homme a toujours
prouvé qu'il avait besoin d'étayer sa morale
sur une religion positive ; étant donné, d'autre
part, que l'Eglise catholique romaine ne peut
pas vivre en paix avée la République, dont la
France ne veut pas se défaire, quel aurait dû
être le plan d'un législateur avisé en face de
la séparation?

Ne pas combattre la foi religieuse catholi-
que, mais mettre le catholicisme français dans
des conditions d'existence telles qu'il fût ame-
né à vivre d'une vie propre et à se soustraire
à la domination absolue de Rome, ennemie
de la République.

On le pouvait, en favorisant les associations
cultuelles, qui se seraient rapidement trans-
formées vis-à-vis du pape en des organes
d'indépendance et de contrôle semblables
aux zemstvos vis-à-vis du tsar. L'autocra-
tie de Saint-Pétersbourg ne veut pas de
zemstvos. L'autocratie de Rome ne veut pas
de nos associations cultuelles. Les cardinaux
français viennent de le déclarer, et les lec-
teurs du « Journal de Genève » se souviennent
peut-être que, dès le dépôt du projet de loi,
lorsqu'il fut question des associations cultuel-
les, je leur ai dit : Rome n'acceptera jamais
cela.

Pourquoi ? Parce que les associations cul-
tuelles rappellent l'organisation des commu-
nautés luthériennes, le protestantisme, et parce
que la monarchie absolue romaine repous-
sera touj ours l'intervention du laïque, comme
la monarchie française repoussa toujours l'in-
tervention du tiers-Etat, avant la Révolution.

Avec les associations cultuelles, nous ver-
sions doucement non pas dans le protestan-
tisme, mais dans le gallicanisme, qui est, à la
fois, la solution nécessaire et l'épouvantail des
papes, qui le détestent plus que tous les schis-
mes et toutes les hérésies réunis.

Pour cela, que fallait-il faire? Puisque Rome
n'en voulait pas, il fallait fortifier les associa-
tions cultuelles. Et le meilleur moyen de les
fortifier était de leur remettre en mains les
églises. On ne l'a pas compris. C'est pourquoi
je considère l'affaire de la séparation comme
une affaire ratée.

En effet, dans la lutte qui va s'ouvrir, les
adversaires de l'Eglise ou les catholiques
triompheront ; c'est forcé. Si les adversaires
de l'Eglise triomphent, nous deviendrons un
peuple sans religion, et nous aurons perdu
l'idéal, sans l'avoir remplacé, ce qui est mau-
vais.

Si les catholiques triomphent, ils useront de
leur victoire comme de toutes celles qu'ils ont
remportées antérieurement, c'est-à-dire qu 'Os
en abuseront, de manière à amener une nou-
velle réaction contre eux ; et il faudra recom-
mencer une lutte imbécile.

Poli ticiens aveugles

Norddeutscher
LLOYDjpME

Prochains départs
Pour New-York :

via Cherbourg, <ïe Brème, « Gneiseaan » . 22 Avril
via Soutkmpfon et Cherbourg, de Brème, t Kaiser Wilheft» der Grosse. 25 Avril
via Cherbourg, de Bréme,«GrosserKarfûrst» 29 Avril
via Sjutliamptott et Chcifionro, de Brème, « Kaiser Wilhelm II » 2 Mai
via Cherbourg, de Brème, « Pvinzess Alice » 6 Mai
via Cherbourg, de Brème, « Bremen s . . 13 Mai
via Naples et Gibraltar, de Gènes, « Weimar » . . 20 Avril

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ dé Gènes, « Zieten -> . . . . . .. .  . 26 Avril
Départ Se Gênes, « Darmstadt » . . ., ,.  JOMal

Pour Australie :
Départ de Gènes, « Oldenburg *» . , . . . . .2 Mai

Pour Alexandrie :
Départ de Marseille, « SehlesWig*-. . . , , . 19 Avril
Départ de Marseille, « Hohenzollern > . « ¦ . 26 Avril

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général ; ou G.
RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meuron, NEUCHATEL

CANTON
Le projet de loi sur renseignement

primaire. —Voici, d'après le « Neuchâtelois »
les dispositions nouvelles introduites dans le
projet :

La question des incompatibilités entre les
fonctions d'instituteur et celles de membre
des autorités communales disparait, la loi
n'en parlerait pas. — sinon pour autoriser,
cependant, le Conseil d'Etat, sur le préavis
de la commission scolaire, à interdire à l'ins-

tituteur des travaux ou l'exercice de fonctions
qui seraient préjudiciables à l'accomplisse-
ment de leurs devoirs. >

Au lieu de trois échelons que le « Code sco-
laire * contraignait de franchir aux aspirants
instituteurs et institutrices pour être définiti-
vement incorporés dans la gent enseignante,
l'avant-projet maintient, à peu de chose près,
le système actuel : certificat de connaissances
obtenu après examen subi devant une com-
mission spéciale (examens d'Etat), donnant
droit d'enseigner une année au minimum et
deux ans au maximum; brevet définitif déli-
vré après nouvel examen, essentiellement
pratique et portant sur la pédagogie et les
méthodes d'enseigDement, après un ou deux
ans d'exercice de la profession.

Les nominations auraient lieu par voie d'ap-
pel ou à la suite d'examens, au choix de la
commission scolaire ; le même concours pour-
rait déployer ses effets dans un délai de six
mois.

Les frais de rempla cement pour cause de
maladie seraient mis, dès le huitième jour et
pendant un an, à la charge des communes,
l'Etat remboursant la moitié des dépenses
faites de ce chei

Voici l'échelle des traitements proposés:
Villes (Neuchâtel-Serrières, le Locle et la

Chaux-de-Fonds). — Instituteurs : 1M' et 2m"
classes, 2120 fr. ;3m" à 6"" classes, 2060 fr. —
Institutrices : 1'" et 2m" classes, 1320 fr. ; S""
à 6"" classes et classes enfantines, 1260 fr.
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Gare de "Berne '• *

| dès » heure * après midi.
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A VENDRE j
' "" l

A vendre, faute d'emp loi ,

deux bicyclettes
de dames. S'adresser Ecluse 44,
¦1" étage. 

LEGLER k SCHULTZ, Neucbâtel
Agents généraux

¦*-——*!«———

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une voi-

ture (landau) ou break pour 10 &
12 personnes , ainsi qu une paire
de harnais anglais, le tout usagé
mais en bon état. Demander l'a-
dresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT - *VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande h acheter des vieilles

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

ON DEMANDE
à acheter à Neuchâtel oa
anx environs nne petite
propriété bien située.
Adresser les offres avec
indication de prix et con-
ditions Etude Lambelet
é. Cxiiinand, avocats, Neu-
châtel.

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Teuille d'Avis de Neuchâtel

j AVIS DIVERS 

MISE A BAN
La Société Immobilière de l'Ermitage à Nencha-

tel met à ban tonte la propriété de la Grande Cas-
sarde et dn vallon de l'Ermitage. En conséquence,
défense est faite a tonte personne de circuler sur
les dits ïmmenbles. Il n'existe anenn sentier public
dans la propriété. Les parents Sont responsables
de leurs enfants.

Nenchatel, le M avril 1905.
Le Gérant de la Société :

A.-MJMA BKAUEN, notaire.
MISE A BAN AUTORISÉE

Nenchatel, le 14 avril 1905.
Le Juge de Paix, (signé) MONTMOLLIN 

Petite Brasserie Molin
Aujo urd'hui et j ours suivants

Grands Concerts
par la TROUPE MARTEL

Mm* DENIS Léon DAL
romancière et virtuose violoniste lé bien connu comique

M. DUBOIS
Ier comique de l'Espérance de Genève

TBamT" CONCOURS N° -4 -@B
organisé par le journal «LA S UISSE »

15,000 FRANCS DE PRIX
Premier prix : MILLE F R A N C S  EN ESPÈCES

Deuxième prix : TJN CHRONOMÈTRE (valeur OO© ft.)
de la maison Tâcheron &. Constantin. — Troisième
prix : UNE BICYCLETTE CLEMENT, et plus de
1500 prix en nature.

BtT Lire «LA SUISSE» du mercredi -19 avril
En vente dans tous les kiosques el chez tous les marchands de journaux

Champ dn Moulin
Hôtel-Pension du sentier des Gorges

Dimanche le 16 avril, de 2 à 6 heures

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie la PERSÉVÉRANTE DE TRAVERS

Dîners de société à partir de 2 fr. — Ctata et pension 4 fr. par joor
TRUITE DE I/AREIJSE

P.-L. SOTTAZ

Mise _ M
Ensuite de permission obtenue,

le domn ine de PONTAINE-
AXJDKÉ est mis à ban. Il est
spécialement interdit d'y circuler
avec des attelages ou des chevaux.
Cette défense ne concerne point
les promeneurs paisibles qui sui-
vent les chemins.

Xeueh&tel et St-Blaise ,
7 avril 1905.

MONTMOLLIN ,
Juge de paix, Neuch&tel.

J.-F. THORENS,
Juge de paix, St-Blaise.

Conversation
française est demandée par un
étranger distingué, en échange de
conversation anglaise ou allemande.
Offres par écrit sous W. Z. 251 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

rÉiiïéiite
dont nous avons parlé aura lieu

samedi 15 courant
h 8 heures y,

au Collège Des Terreaux
salle no 7

ÉCHANGE
Une famille allemande de Berne

désire placer son fils , âgé de 14
ans, dans une famille française de
Neuchâtel ou environs où Û aurait
l'occasion de fréquenter l'école se-
condaire. En échange cette famille
accepterait un jeune garçon pour
apprendre l'allemand.

Renseignements chez Ch. Koch ,
chaussures, Seyon 26, Neuchâtel.

Horaire des Chemins de fer, Bateaux ft
vapeur,. Messageries, etc.

;1. Guide suisse. 2. Guide interna-
Henal. â. Le Touriste.

i Ces guidés, qui1 paraissent de-
puis 185.r-, se recommandent par
leur format pratique e* leur arran-
gement,

i. Excellent moyeu de publication
!pour annonces-réclames d'hôtels,
pensions, restaurants , fournisseurs
pour hôtels, industries, exporta-
tions etc.

1 Les annonces jouissent de l'a-
vantage considérable et unique de

[leur apparition simultanée dans
les trois différentes publications.

Propriétaires-éditeurs :
C. SCHWEIZER & C'% Bienne (Suisse)

Les Pensionnats
et le public

sont informés que la maison d'ex-
péditions et camionnage»
J. Ans*. LAMBERT, bureaux,
gare P. V., et en ville , Balance i,
se charge de prendre le» malles
à, domicile pour les transporter
soit pour le» bagages soit pour
les expédier en grande ou petite
vitesse.

Voiture capitonnée
Déménagements à forfait

TÉLÉPHONE

ALLEMAND
Institutrice , à Bâle, recevrait

deux jeunes filles en pension. Oc-
casion de fréquenter I école secon-
daire supérieure ou l'école ména-
gère. S adresser h C. Geiger, H ,
place du Marché, Bâle.

CONVOCATIONîT
EGLISE NATIONALE

DIMANCHE 16 AVRIL
à 8 h. du soir

¦ à Ja Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. le missionnaire Hermann,

ûe Paris, sur

la Jfôsston dans
le Congo français

N. B. — Une collecte sera faite
à l'issue de la conférence en fa-
veur des Missions de Paris.

IHUItt fTtRtfUtOI
Bénirions de préparation

A LA

DANS LA

Grande Salle des Conférences
1 à S heures du soir
i —
Lnndi 17 avril 1905 : La scène

de Césarée de Philippe. Matth. XVI,
43-23.

Hardi 18 avril : Les Crées de-
mandent à voir Jésus. Jean XII , 20-36.

Mercredi 19 avril : Le reniement
de Pierre. Marc. XIV , 66-72.

Jeudi 20 avril : Jésus condamné
et conduit à la croix. Lue* XXIII ,
13-34. 

m: -.— ..M ., —II.

Tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités » prendre part & ces
réunions.

On chantera les Psautiers

AVIS
AUX

COMMTJiriEES
de Neuchâtel

Les . Communiera de Neuchâtel ,
domiciliés dans la circonscription
de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses eMes-
sous, avant le lundi SS4 avril
1905, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements. • -

Les personnes qui, par suite de
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1904, sont invi-
tées à se faire inscrire avant hindi
24 avril:

Pour la Rue des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux,
Caisse d'Epargne.

Four la Rue des Halles
et Moulins, chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères, Evole.

Pour la Bue des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. Ad.
Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10.

Pour la Rue du Château,
chez M. Alfred Perregaux, faub.
de l'Hépita) 1. ,_,ç

EcoMapiManfe
(25e année)

Eeole dn dimanche: 9 h. damât.
Cnlte public : 10» î
Réunion religieuse: 7 h.1/» soir

' Vendredi saint ie 21 awil, il y mm
culte spéciale à 8 b. fc soir

L'histoire de lac Passion sera re-
présentée par des projections îttmir
.neuses (tableaux de Tissot) . Quel-
ques parties de musiques de 1»
Passion, d* S. Uath. de- Bach* s*ront chantées.

Société fédérale
9e gymnastique

•fancienne section}

Course obligatoire
ûu Printemps

i Himanehe 16 avril
i . .

itinéraire ;
Corcelïea - Rocbefort - Noiraigue •

Champ-du-Moulin - Boudry - NwK
ebâte£
Rendez-vous au local, Café de U

Poste, à 7 h. du matin.
rnm"ta..OT. cordiale aux mern.

i ores, honoraires et passifs *.

(

Monsieur FLEUR DE
LYS et ea famille, prof on-
dément touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pa thie, reçus, pendant ces
jours de deuil , se sentent
pr essés çtexptimer leur vive
reconnaissance a toutes les
personnes qui y ont pris part.

¦' Monsieur et Madame m
AWERT GERSTER et fa * I
mille remercient bien sin- ¦
cèrement toutes les pers on- ¦
nés qui leur ont témoigné ¦
tant de sympathie dans la I
douloureuse épreuve qu'ils I
viennent de traverser. m

Cornaux, 13 avril 1905. J

»,

Promesses de mariage
Albert triisch, négociant, Bernois, h Soleure,

el Alice-Albertlne Jfiggi , Sqleuroise, à Neu-
Jean-Emile Serment , menuisier , Vaudois , et

Jeanne Vesin , femme de chaimbre, Française,
tous deux à Neuchâtel.

Charles-Edouard Bovet, manœuvre , Neuchâ-
telois, et Clara Wyler, ménagère, Bernoise,
tous deux à Travers.

Naissances
; 11. Charles-Alfred , à Léo-Albert Gobât , ma-
nœuvre , ct à Marie-Louise née Grandgirard .

Déoés
13. Jean-Henri Monard , cafetier , époux de

Julie néo Gauthey, Vaudois, né le 19 juin 1849.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Royaume-Uni
A la Chambre des Communes, lord Lans-

downe, répondant à une question au sujet de
la correspondance échangée entre l'Angleterre
et la Russie et concernant la contrebande de
guerre, déclare que la Russie a adopté les
vues de l'Angleterre en ce qui touche aux
denrées alimentaires. Il ajoute que l'Angle-

terre a accepte l'invitation de M. Roosevelt à
nne seconde conférence de La Haye qui se
réunirait pour examiner notamment les droits
des neutres en temps de guerre.

Maroc
Le correspondant du «Daily Graphie* là

Berlin se dit autorisé à démentir formelle-
ment que le gouvernement allemand désire la
convocation d'une conférence internationale
qui contrecarrerait les projets communs de
l'Angleterre et de la France au Maroc.

D'après le correspondant du «Daily Tele-
graph» à Tanger, le sultan aurait donné sa
réponse définitive aux demandes de M. Saint-
René Taillandier, ministre de France à Fez.
Le sultan déclarerait qu 'il a déj à signé un ac-
cord avec la France au sujet de la frontière
algérienne.

En ce qui concerne les autres réformes, le
sultan dit qu'il est lié par la convention de
Madri d et que ces réformes doivent être sou-
mises à l'examen des puissances signataires
de la dite convention.

Le «Matins croit savoir que le séjour de M.
Saint-René Taillandier à Fez se prolongera
encore.

Les dernières nouvelles reçues au Quai
d'Orsay disent que les négociations avec le
sultan du Maroc se poursuivent dans des con-
ditions satisfaisantes.

POLITIQUE

Le dévouement d'un député anglais. —
Mardi , à Londres, M. Balfour a offert, au nom
de trois cent cinquante députés, une coupe
d'argent massif à sir William Arrol, soucieux
de ses devoirs politiques au point d'aban-
donner son épouse, ses beaux-parents, ses
témoins, ses garçons d'honneur et ses amis, le
j our même de son mariage, pour prendre le
train, venir siéger à son banc, écouter de
longs discours sur la question fiscale et donner
sa voix au ministère menacé d'être mis en
minorité.

Le sacrifice d'une nuit de noces aux devoirs
parlementaires méritait certes un éclatant té-
moignage.

Les divorces à Chicago. — La législature
de l'Illinois a voté un bill interdisant aux
divorcés de se remarier dans l'année qui suit
le divorce. Il n'y aurait pas moins de trente
mille femmes divorcées dans la seule ville de
Chicago.

il Panama. — La nouvelle commission du
canal de Panama, constituée sous la prési-
dence de M. Shonto, a décidé de commencer
immédiatement les travaux du canal et d'em-
baucher à cet effet 2000 Japonais et 2000 Chi-
nois.

ETRANGER

Le commerce suisse. — Les importa-
tions de la Suisse se sont élevées en 1904 à
1,240,071,144 fr. contre 1,196,165,028 fr. en
1903. Les exportations se sont élevées à
891,479,298 fr. contre 888,521,588 fr. en 1903. '

A propos du f éminisme. — On nous
éerit:

«L'excellent résumé de la conférence donnée
à Paris sur le «Féminisme» par M. Hoffet, et
que publie la «Feuille d'AVis de Neuchâtel-*
de mercredi, nous engage à vous commu-
niquer, Monsieur le rédacteur, la réflexion
suivante que vient de nous faire un ami:

H parait que dans le canton de Thurgovie,
tous les membres du corps enseignant ont le
droit d'avoir une ou plusieurs vaches. Ainsi
chaque instituteur et chaque institutrice a
généralement sa vache.

Or, tandis que l'Etat fournit deux ou trois
chars de foin, (compris dans le traitement)
pour la vache de l'instituteur, il n'en fournit
qu'un seul pour la vache de l'institutrice.

Voilà comment on comprend l'égalité des
deux sexes dans certains milieux.

ARGOVIE. — On vient de découvrir dans
le canton d'Argovie une fraude fiscale qui
provoque une grosse surprise, étant donnée la
personnalité du coupable. Un contribuable qui
payait l'impôt pour une fortune de 200,000 fr.
a été convaincu de posséder un capital de
400,000 fr. , en actions seulement 1

— Deux habitants du village de Talheim,
employés à des travaux de réparation dans le
tunnel du Botzberg, revenaient lundi matin
du travail. Soudain, à la suite d'une futile
querelle, l'un d'eux frappa violemment son
camarade à la tète avec sa pioche.

Deux heures plus tard, la victime de l'at-
tentat succombait à ses blessures. Elle laisse
cinq enfants. Le meurtrier, qui est sous les
verrous, est père de sept enfants. Tous deux
étaient, parait-il, adonnés au schnaps.

ZURICH. — Nous avons annoncé, il y a
quelque temps, l'arrestation du notaire Hans
Manz, à Zurich, qui était accusé de détourne-
ments. L'enquête instruite sur cette affaire a
établi que l'infidèle notaire avait détourn é
30,000 fr. provenant de sommes qu il avait cn
sa possession en vertu de ses fonctions offi-
cielles, plus 10,000 fr. qui lui avaient été
confiés à titre privé. Manz a fait les aveux les
plus complets. Il sera renvoyé devant la troi-
sième Chambre d'appel du tribunal cantonal.

SCHWYTZ.—- Le canton de Schwytz ne
manquera pas de fêtes cette année et à cet
égard il n 'a absolument rien à envier aux au-
tres Etats confédérés. D y aura tout d'abord le
tir cantonal à Schwytz, qui durera neuf jours ,
ensuite la fête de gymnastique de la Suisse
centrale à Einsiedeln ; la fête cantonale de
musique à Lachen ; la fête des pompiers des
petits cantons à Artb ; la fête cantonale des
chanteurs à Goldau, enfin un grand concours
de tir de sections à l'EtzeL

SUISSE

JOBF " Voir la suite des nouvelles à la page six.
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FORTIFIANT
M. le Dr Jules Brings à Tienne (Au-

triche) écrit : « J'éprouve un véritable plaisir à
vous faire savoir que l'hèmatogène du Dr Hôm-
mél m'a donné de brillants résultats,
dépassant de beaucoup mes espérances. Dans
ks cas où j'ai employé votre préparation , elle
m'a rendu de grands services comme apéri-
tif et hématopoiétique. Je l'ai souvent
employé dans des cas d'anémie divers ; après
de violentes liémorrhagies ou d'autres per-
tes de sang ; dans des cas d'anémie simple
ou de chlorose, de faiblesse générale
ou de convalescence laborieuse et j'ai
pu constamment constater une améliora-
tion très rapide de l'état général et
de la richesse da sang. Jusqu'à mainte-
nant , je n'ai pas rencontré un cas dans lequel
l'administration de l'hèmatogène soit restée
inefficace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses succé-
danés. J> Dépôts dans toutes les pharmacies. 13



•̂ Autres localités. — Instituteur: 1820francs.
--- Institutrices : classe primaire, 1200 francs ;
classes enfantines 1140 francs.

Co sont là les traitements initiaux. Le sys-
tème actuel de la haute-paie est maintenu:
après cinq ans de service, le traitement s'ac-
croît annuellement, pendant dix ans consécu-
tifs, de 60 fr. pour les instituteurs et de 40 fr.
pour les institutrices. En outre, à partir de la
16M année do service, le traitement est aug-
menté d'une somme fixe de 200 fr. pour les
instituteurs et de 100 fr. pour les institutrices ;
cette augmentation est prélevée sur la subven-
tion fédérale à l'école primaire.
"" L'avant-projet du département maintient à
25% le taux des allocations de l'Etat pour la
construction de locaux scolaires, mais il fixe
uno limite de prix au-delà de laquelle l'Etat
no subventionne pas : les dépenses de cons-
truction seraient calculées sur la base de 15 à
20 fr. le mètre cube des locaux scolaires.
Comme mesure d'exécution, il est prévu que
les communes qui se proposent de bâiir un
collège ou d'exécuter des réparations majeures
à leurs maisons d'école doivent en aviser le
le Conseil d'Etat avan t le 1" octobre de cha-
que année ; les allocations seraient alors por-
tées au budget annuel et votées, ensuite d'un
décret du Grand Conseil, par annuités dont
le nombre serait fixé en se basant sur la situa-
tion budgétaire.

Les innovations les plus marquantes ins-
crites au projet que nous avons sous les yeux
concernent le Fonds scolaire de prévoyance,
qui. serait organisé sur des bases toutes, diffé-
rentes et aurait des tâches nouvelles : les as-
surés au Fonds scolaire auraient droit doré-
navant soit à une rente d'invalidité, soit à
ufle rente de vieillesse. La rente d'invalidité,
temporaire ou permanente, serait calculée en
multipliant le 4 % de la rente vieillesse par le
nombre des années d'enseignement de l'as-
suré, elle ne serait toutefois pas inférieure à
un franc par j our.

La rente annuelle de vieillesse est fixée au
choix des membres du Fonde à 1000 fr. ou à
1200 fr. ; elle serait acquise à tout membre du
corps enseignant qui se retire de l'enseigne-
ment après trente ans d'activité. La. cotisation
annuelle des assurés serait de 84 fr. pour la
rente do 1000 fr. et de 100 fr. pour, la rente de
1200 fr. . ,7... 7k "' 1 "'"
¦ Le 'versement annuel de l'Etat* au Fonds

serait porté de 20,000 fr. à 40,000 fc , la diffé-
rence de 20,000 fr. étant prélevée sur la sub-
vention fédérale.

Peseux. —- Hier matin, dans une vigne où
plusieurs ouvriers étaient occupés au fos-
6oyage, l'un d'eux, père de six enfants, a reçu
au bas des reins un terrible coup de t eroc ».

Il reçut les soins du médecin appelé en tou-
to hâte, qui constata la fracture du coccyx.

Val-de-Travers. (Corr.). — On signale
de. nombreux vols d'hirondelles au Val-de-
ïravers. : .¦•¦• ., '••
. Dimanche dernier, des' bandes de ces aima-
bles précurseurs du printemps arrivaient chez
nous, voltigeant de tous côtés pour retrouver
les anciens nids ou en construire de nouveaux.

Le coup de tonnerre de mardi après midi
ne les a point effrayées ; aussitôt après la grêle
elles ont repris leur vol gracieux. Elles savent
peut-être que le tonnerre du printemps an-
nonce une bonne année et que, comme dit le
Vieux-proverbe: ' ~ *

Tonnerre d'avril.
Remplit les barils.

Avec l'arrivée des oiseaux du printemps
•dans notre haute vallée, nous nous permettons
«4e rappeler lès nichoirs artificiels où nos hôtes
ailés aiment tant à se réfugier et qui sont mis
à la disposition de tous ceux qu'intéressent
ces amis de nos jardins et de l'agriculture.
< Nous ne saurions assez applaudir aux efforts
tentés au Val-de-Travers dan3 le sens du re-
peuplement de la population ailée.

Cernier. — Les comptes communaux de
1904 bouclent par 124,699 fr. 38 aux recettes
123,196 fr. 37 aux dépenses, laissant un boni
de 1502 fr. 51. Le compte rendu du Conseil
communal prévoit cependant que ce boni se
serait transformé en déficit si le service d'in-
térêt et d'amortissement de L'emprunt nouvel-
lement conclu en consolidation de la dette flot-
tante avait commencé déjà en 1904

lies Brenets. — D après certains indices,
»?tt supposait, aux Brenets, que deux jeunes
amoureux de la Chaux-de-Fonds avaient mis
fin à leur existence en se j etant dans le Doubs.

Les recherches qui ont été activement pous-
sées jusqu'à jeudi soir.pour îêtrouver leurs
corps ne donnèrent aucun résultat., et pour
cause.

On a maintenant des nouvelles plus pré-
cises de cette fugue qui n'a rien de tragique.
Depuisrle Pré du Lac, où se trouvaient effec-
tivement les amoureux mardi à 1 heure du
matin, ceux-ci se sont dirigés sur Villers-le-
Eac, en passant par le Col-des-Roches, où ils
ont échangé quelques mots avec un douanier
de service, vers 2 heures y* du matin.
. n ont dû se séparer aux Villers, d'où la
jeune fille est partie pour Besançon, chez une
tante qui en a avisé sa famille à la Chaux-de-
Fonds. Quant au j eune homme, il est rentré
chez ses parents,
. Le parapluie trouvé au bord du Doubs n'ap-
partenait pas à la j eune fille.

NEUCHATEL
L'hôpital communal au pénitencier.

— Pour réaliser dés économies, l'Etat se pro-
pose de supprimer.le pénitencier ; il pourrait
s'entendre avec l'Etat de Berne pour envoyer
une par tie de nos détenus à Witzwil et il cher-
cherait à agrandir le domaine du Devens.

Le bâtiment du pénitencier aurait preneur :
la commune de Neuchâtel, qui y installerait
son hôpital, décidément mal placé au centre
de la ville. Avec un arrangement possible
entre l'hôpital communal et l'hôpital de Chan-
temerle touchant certains services, qui pour-
raient être réunis, l'un et l'autre de ces hos-
pices y trouveraient avantage.

On parle de 400,000 à 450,000 fr r comme
prix de la,cession à la Ville du pénitencier ;
ce serait le chiffre porté dans la promesse de
vente passée entre l'Etat et la communev de
Neuchâtel, sous réserve de la ratification Jdes
corps compétents.

Conseil général. — Le Conseil communal
présentera encore à la prochaine session un
rapport sur la construction d'un mur de sou-
tènement au Vauseyon.
"Ligue contrer la tuberculose. — Lacollec-*
tè organisée à Neuchâtel-Serrières par ' le
comité de district de Neuchâtel de la Ligue
contre là tuberculose, a produit 25,200 francs,
dont 10,074 f r. sont souscrits comme cotisa-
tions annuelles et 15,126fr. comme dons pour
1905.

Mort subite. — Un nomme L., ne en 1858,
avait été conduit j eudi pour ivresse au violon.
On l'y trouva mort hier matin ; une congestion,
probablement.

(Le journal réiero* ton opinion
¦ '¦ . è f i  f a r d  des lettres parait tant tous cette rubrique)

Philosophie actuelle
Cortaillod, 13 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
L'année scolaire est terminée. La clôture,

évidemment, doit être le rapport, compte
rendu des faits qui se sont passés durant
l'année écoulée. La matière ne doit pas man-
quer de charme, aussi est-ce un véritable
aimant pour ceux qui s'intéressent à l'instruc-
tion publique.

Cette année le rapport scolaire a été court
et,., bref 1 paissons.Personne ne se serait douté
— les inconnus du moins — que l'auteur de
ce mélodrame est un soi-disant philosophe. Je
n'anticiperai pas sur certains faits qui nous
mettraient en plus parfaite communion
d'idées : lo silence est d'or quelquefois. Ce
dont j e ne doute pas, c'est que la maj orité des
auditeurs en ait ressenti un léger frisson ; car,
contrairement à la belle et chaude j ournée de
dimanche, le rapport était plutôt sombre et
glaciaL

Ma façon de voir ne vous paraîtra peut-être
pas très judicieuse; mais il me semble qu'un
rapport scolaire doit se borner uniquement à
un résumé du mouvement qui s'est, produit
durant l'année, soit : le résultat des travaux
classiques et la conduite de l'écolier en classe.

Plutôt que de s'attarder sur des faits qui ne
sont plus de saison, notre éminence pastorale
eût évidemment mieux agi en remerciant les
membres du corps enseignant pour leurs ser-
vices rendus durant l'année. Le président de
la commission a-t-il peut-être craint de blesser
la modestie de nos instituteurs et institutrices*.
Je l'ignore. Le simple fait des dix élèves pré-
parés par M E. B. pour l'obtention du certi-
ficat d'études aurait mérité d'être mentionné,
mc semble-t-il, vu que tous les dix ont obtenu
le certificat. Honneur soit donc à M E. B.
Et puisque M. le président n'a pas été assez
courageux pour le remercier du haut de la

chaire, je le fais par la voie de la presse, avec
nombre d'intéressés reconnaissants.

Ce fait méritait d'être annoté dans la mar-
che de l'école; mais il est peut-être trop mes-
quin aux yeux de la présidence, amie de l'hu-
manité souffrante.

Pourquoi fallait-il faire allusion au rapport
de 1837??

Pour la bonne raison, Monsieur le rédac-
teur, qu'en 1837 nous n'avions que deux clas-
ses pour 225 élèves et que maintenant nous en
avons six et même sept pour 215, soit une
diminution de dix actuellement. Et notez bien
ceci : en 1837 l'instituteur n'était payé que
600 fr. par an, les élèves recevaient une meil-
leure éducation. Inévitablement les pédago-
gues d'autrefois valaient mieux que ceux
d'auj ourd'hui. C'est donc la décadence de
l'humanité. La chute du pédagogue entraîne
le philosophe, et comme autrefois ce dernier
ne dit plus: «Cu'micus Plato, sed magis arnica
véritas».

Si l'on voulait apporter le rapport de 1837
sur le plateau, il fallait aussi parler des
moyens d'existence d'hier et d'aujourd 'hui,
faire la comparaison, et chacun aurait com-
pris,' mënie les moins stylés, que l'instituteur
actuel necvole pas son salaire.

Veeuillez m'excuser si j'exprime mon opi-
nion dans vos colonnes, mon intelligence est
borgne ; mais, ce qui est inconcevable et pour-
tant réel, c'est que l'œil de verre perçoit plus
nettement que le naturel.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
dermes sentiments distingués. V.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La lutte contre le chômage
La commission du Conseil des Etats pour

les bureaux de placement et l'assurai nce contre
lo chômage a terminé aujourd'hui, à Zurich,
ses délibérations.

En principe, elle propose l'adhésion aux
décisions du Conseil national. La rédaction
qu'elle a adoptée précise encore davantage le
devoir pour la Confédération d'agir sur ce ter-
rain. ,

L'office central des bureaux de travail Puis-
ses, que la commission a visité à Zurich, a
produit sur ses/ membres une imjbressiôn fa-
vorable et. leur a donné la conviction qu'on
pourrait par là.réaliser un progrès; sérienx; ,

Conférence économique ¦ I •*•*'"
internationale

Suivant une communication de la chambre
du commerce et de l'industrie du canton de
Berne, les chambres de commerce des Etats
suivants ont donné leur adhésion à la confé-
rence économique internationale : convoquée
pour le mois de mai par la Société allemande
des traités de commerce : la Suisse, l'Autriche-
Hongrie, l'Italie et l'Angleterre. En outre,
l'Union soandinave, la Russie, la France et
les Etats-Unis seront représentés par des or-
ganisations analogues.
, La chambre cantonale demande aux asso-
ciations économiques du canton de Berne et
^ux particuliers intéressés de faire connaître
leurs vœux et propositions au sujet des trac-
tanda suivants , de la conférence : difficultés
techniques, au point de vue douanier, du tarif
international des marchandises.

Procédure dans les procès entre maisons de
différentes nations,

Les relations entre la politique des tarifs de
transport et la politique douanière.

Enfin , la création d'une conférence périodi-
que internationale ..(congrès pour discuter- les
questions relatives au trafic international).
La bienfaisance privée . • .

à la Chambre française
La Ghambre discutant des interpellations

sur les établissements de bienfaisance privée,
l'abbé Lemire prend la défense du Bon Pas-
teur.

Il recommande la recherche de là paternité
et réclame la répression de la licence dans les
rues ainsi que la diminution du nombre des
cabarets. Il demande une surveillance plus
sévère et plus sérieuse des inspecteurs du tra-
vail sur les conditions dans lesquelles sont
logés les enfants. M Lemire termine en disant
qu'en recueillant les orphelins, les catholiques
obéissent non à un esprit de prosélytisme,
mais à la charité chrétienne.

M. Guieysse dit qu'il veut arracher le mas-
que de charité derrière lequel se cache une
exploitation purement industrielle. Il demande
que l'Etat ait la garde obligatoire des enfants
abandonnés et que la surveillance des inspec-
teurs du travail s'exerce effectivement sur
tous les ateliers prétendus charitables.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi pochain et la séance est levée.

A la Chambre belge
La Chambre a adopté en deuxième lecture,

par 108 voix et 38 abstentions, l'ensemble du
proj et de loi sur le repos dominical.

La question marocaine
On mande de Tanger au «Temps».:
Une grande effervescence recommence

parmi les tribus marocaines, surtout dans la
région entre Casablanca ct Rabat La nomi-
nation de M. de Tattenbach est vivement
commentée; elle semble indiquer que l'Alle-
magne est décidée à continuer d'affecter
d'ignorer les accords diplomatiques français,
et de suivre une politique absolument indé-
pendante.

Les hauts fonctionnaires marocains trans-
mettent immédiatement à Fez les commentai-
res de la presse française et étrangère sur
l'incident soulevé par le voyage de l'empereur
Guillaume. Maigre l'attitude de l'Allemagne,
quelques-uns de ces fonctionnaires pensent
que les griefs de la France sont assez fondés
pour qu'il soit urgent de procéder aux ré-
formes que réclame la situation.

Nouvelles diverses

Les grèves de Zurich.—Le « Volksrecht »
annonce que la grève des ouvrière gypsiers et
peintres, à Zurich et Lucerne, est terminée,
une entente étant intervenue entre l'Associa-
tion suisse des maîtres gypsiers et l'Union des
ouvriers gypsiers et peintres. La grève des
maçons dure toujours.

— L'assemblée des maçons ct manœuvres
grévistes a décidé vendredi de maintenir sa
revendication relative au salaire minimum,
et en conséquence de continuer la grève.

Accident — On "Tôande 'tle .Lpcarno -que
j eudi soir, à 5 h. y»; un éboulement s'est pro-
duit sur la ligne en construction du funiculaire
de là Madoha del Sasso, ensevelissant deux
ouvriers italiens. L'un d'eux est mort; l'autre
est légè^ajenfclsAç^^*;*-, ' ,*'\ Tï* , ...- |̂ j

Militaire . — Sont nommés premiers-lieu-
tenants des troupes sanitaires (médecins) :
MM Ch. Perret, de la Sagne, à Berne ; Henri
Martin , de Peseux, à Berne, et Jules Sarbach,
au Locle.

Un renseignement onéreux. — D y a des
juges à Londres. Le chauffeur du duc de Fife,
gendre du roi d'Angleterre, vient d'en faire
l'expérience. , ,

Comme il conduisait le duc et la duchesse
de Fife à la vitesse de 35 à l'heure, un police-
man prit son numéro et il fut convoqué devant
le juge de la cour de police.

Ce magistrat lui rappela que le règlement
interdisait une allure supérieure à 30 à l'heure
et qu'il l'avait enfre nt. Alfred Lillywhite —
c'est le nom du chauffeur — répondit avec
sérénité qu'il était au service de la famille
royale.

Le magistrat le remercia de ce renseigne-
ment et lui déclara qu'en raison de sa situa-
tion même il aurait dû, plus que tout autre
chauffeur, observer le règlement : en consé-
quence de quoi il le condamna au maximum ;
et Lillywhite, un peu penaud, dut payer six.
livres d'amende.

En Russie
Le choléra

Saint-Pétersbourg, 15. — Dans plusieurs
villes de province, notamment à Charkoff et

'¦. Rostof , la police a interdit par crainte de ma-
nifestations les conférences sur les moyens
pratiques de combattre le choléra,

Bakou, 15. — On a constaté hier trois cas
de choléra, dont l'un suivi de décès.

Les incendies
Libau, 15. — Les incendies des granges et

des fermes dans les grandes propriétés conti-
nuent dans beaucoup de districts.

Exodes et condamnations
Varsovie, 15. — De nombreuses personnes

quittent la ville par crainte de troubles pen-
dant les vacances de Pâques.

| Toutes les places dans les trains pour Berlin
et Vienne sont retenues pour plusieurs jours.
De nouvelles grèves se sont produites à Lodz,
où la situation cause beaucoup d'inquiétude.

Le jugement des personnes arrêtées pendant
les émeutes de j eudi a lieu actuellement à la
citadelle qui est interdite au public. Les dé-
bats sont à huis clos

On dit que les condamnations sont très sé-
vères et dans beaucoup de cas la servitude
pénale pour de longues années a été prononcée.

Dans le Caucase
Tif lis, ,15. — Les ouvriers en grève ont

coupé les fils du télégraphe près de la station
d'Elisabethpol ; ils ont chassé les employés des
trains arrêtés dans la steppe.

A Ekaterinenbourg, uno révolte des déte-
nus du pénitencier a été réprimée par la
troupe.

du l'a avril 1905

Affaire Barbotti-Rosetti. — La cause est
jugée sans l'assistance du jury. Barbotti Jo-
seph, né le 25 juillet 1881 à Arola (Novarre,
Italie), d'où il est originaire, peintre gypseur,
domicilié à Berne, d'une part ; et Rosetti
Maxime, né le 29 août 1885 à Arola (Novarre ,
Italie), d'où il est originaire, domicilié à
Berne, gypseur et peintre, d'autre part, sont
prévenus d'émission de fausse monna.'e com-
mise à Neuchâtel. Cinq pièces de deux francs

à l'effigie de la Confédération et au millésime
do 1903 ont été écoulées dans différents ma-
gasins de cigares. Le procureur général, en-
suite des aveux complets des deux prévenus,
requiert contre eux le minimum de la peine
prévue par la loi.

Après s'être retirée, la cour rapporte un
verdict de culpabilité. Barbotti et Rosetti sont
condamnés chacun à un an d'emprisonne-
ment, dont à déduire pour le premier, qua-
rante jours de prison préventive subie, et
pour le second trente-neuf jours de la même
peine. L'un et l'autre sont en outre condamnés
à dix ans de privation de leurs droits civiques
et respectivement à une amende de 30 fr. Les
frais qu 'ils supportent en commun s'élèvent à
la somme de 205 fr. 85.

Affaire Vuille. — La cause est jugée sans
l'assistance du jury. Vuille Paul Augustin, né
le 20 mai 1879 à Colombier, originaire de la
Sagne, jardiuier, est prévenu de vol commis
au préjudice des chemins de fer fédéraux à la
gare, de Colombier.

L'inculpé reconnaît les faits qui lui sont in-
criminés, savoir : le vol d'une valise apparte-
nant à M. Théophile Zurcher, fils, à Colombier,
la soustraction d'une malle osier, propriété de
demoiselle Frida Matter, au dit lieu. La valeur
des obj ets dérobés atteint une somme de plus
de 600 fr.

Le procureur général requiert contre l'ac-
cusé, qu 'il considère comme atteint de klepto-
manie, le minimum de la peine prévue par la
loi.

Après délibération, la cour condamne Vuille
à un an d'emprisonnement dont à déduire
vingt-six jours de prison préventive subie, à
dix ans de privation de ses droits civiques et
aux frais s'élevant à la somme de 229 fr. 65.

Affaire Hirschy. — La cause est jugée sans
l'assistance du jury. Hirschy, Paul-Edouard,
né le 30 janvier 1882 aux Brenets, originaire
de Schwangnau (Berne), domestique et mé-
canicien, sans domicile fixe , est prévenu d'es-
croquerie et de vol commis aux Taillères
(Brévine) et au Communal (Le Locle). L'in-
culpé s'est présenté au bureau des postes des
Taillères, tenu par Mme Jacot-Dumont Angèle,
et a réclamé au nom de M. Vermot, des .Ro-
ches, le. montant d'un mandat postal de 43 fr.
qu'il s'est approprié; Hirschy a en outre sous-
trait à M. Jules Humbert,- mécanicien au
Communal (Le Locle), la somme de 30 fr.

Le procureur général demande pour le ¦¦cou-
pable le minimum de la peine prévue par la
loi, vu le peu d'importance du vol commis.

Après s'être retirée pour délibérer, la cour
condamne Hirschy à un an d'emprisonnement
dont à déduire quaraute-six jours de prison
préventive subie et aux frais s'élevant à la
somme de 202 fr. 60 ; il lui est en outre imposé
une amende de 20 fr. , transformée en quatre
j ours de prison civile en cas de non paiement

Affaire Jaquet- — La cause est jugée sans
l'assistance du jury. Jaquet, Numa-Henri, né
le 19 février 1878 à Neuchâtel , originaire de
Rochefort; garde-frein , est prévenu de vol
commis sur le territoire de Neuchâtel, au pré-
judice des Chemins de fer fédéraux. L'accusé,
à diverses reprises, poussé par la nécessité,
s'est permis de détourner différents colis
confiés aux soins de la compagnie susnommée
dont il était l'employé. La valeur des objets
dérobés, tej s,. que articles de lingerie, chaus-
sures, chocolat, graisse comestible, etc.,atteint
la somme de 1400 fr. Le procureur général
conclut au minimym de la peine prévue par la
loi, vu les circonstances dans lesquelles les
actes délictueux ont été commis.

Après délibération, la cour tenant compté
du repentir sincère de Jaquet et de l'appui
dont seront privés ses trois j eunes enfants,
condamne le coupable à dix mois d'emprison-
nement dont à déduire 122 j ours de prison
préventive subie, à cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais s'élevant à la
somme de 422 fr. 45.

Affaire Beuchat-Biihler-Bardet. — La cause
est jugée avec l'assistance du jury. Beuchat,
Alphonse-François, né le 8 mars 1867, à Cour-
tetelle*(Berne), domicilié à Neuchâtel, boîtier;
Buhler, Louis-Auguste, né le 6 août 1865, à
Diesse (Berne), originaire de Diemtigen
(Berne), j ournalier, domicilié à Neuchâtel ;
Bûhier, née Wirz, Èmilie-Bertha, née le 10
juillet 1872, à Corgémont (Berne), revendeuse,
originaire de Diemtigen, (Berne) ; Bardet,
Louis-Charles, né te 16 novembre 1875, à
Viilars-le-Grand (Vaud), d'où il est originaire,
domicilié à Neuchâtel; Beuchat, née Gête,
Marie-Joséphine, née le 1" juin 1861 à Gou-
mois (Berne), originaire de Courtetelle (Berne)
ménagère, Aaniciliée à La Coudre; Besson
Joseph, né le 29 septembre 1859, à ' Gohsans
(Doubs), chiffonnier, à Cortebert (Berne),
précédemment à Neuchâtel, sont prévenus
d'avoir commis différents vols et tentative de
vol avec effraction à Cortaillod, Neuchâtel et
Valangin, facilité l'écoulement des objets dé-
robés, agi de complicité avec les auteurs des
larcins incriminés.

Beuchat avoue avoir pris chez M. Piguet,
contre-maître à Cortaillod, dans la propriété
duquel il est entré avec effraction , différents
effets de lingerie suspendus dans le jardin à
proximité do la maison. Il reconnaît en outre
avoir été complice d'un vol do lapins et de dif-
férents articles de ménage, tels que draps, ta-
bliers, chaudron , etc., au préjudice de M.
Rapp, commissionnaire, domicilié à Neuchâ-
tel, Buechat ne conteste pas non plus la part
qu'il a prise dans la soustraction d'un char
d'enfant appartenant à M. Moulin, pasteur à
Valangin.

Il est enfin accusé, fait qu'il nie énergique-
ment, d'avoir contribué à une tentatiye de vol
avec effraction effectuée au domicile des de-
moiselles Breguet, à Valangin. Bûhier recon-
naît avoir participé aux deux vols successifs
commis par Beuchat, à Cortaillod et à Neu-
châtel,

Emilie Buhler, laquelle ne s'est pas présen-
tée à l'audience, est prévenue de connivence
dans la soustraction dout M Rapp a été la

victime ; Bardet avoue la tentative de vol avec
effraction opérée en compagnie de Beuchat au
domicile des demoiselles Breguet, ainsi que
la participation au rapt du char d'enfant en-
levé à M le pasteur Moulin.

Quant à la femme Beuchat elle est prévenue
d'avoir fait consciemment disparaître toutes
traces des délits imputés à son maru

Besson, enfin, est accusé d'avoir caché aux
agents qui lui en faisaient la demande, la pro-
venance, qu'il devait connaître , semble-t-il,
d'un chaudron et d'un lapin qu'il avait achetés
aux inculpés.

Une vingtaine de témoins viennent déposer.
Leurs témoignages, pour la plupart, sont acca-
blants pour les différents accusés ; quelques-
uns toutefois délivrent à Bûhier et aux époux
Beuchat en particulier des certificats de pro-
bité tels qu'il est permis d'en inférer quo ces
malheureux ont agi sous l'empire des priva-
tions de toute nature que la plus profonde mi-
sère leur faisait endurer.

Le jury répond par un verdict de culpabi-
lité à toutes, les questions qui lui sont posées
concernant les prévenus^ 

Beuchat Alphonse,
Bûhlor'Louis et Bardet Joséphine Beuchat est
déclarée non "coupable en vertu du partage
égal des opinions émises par„MM. les membres
du jury. La non culpabilité do Besson est
également reconnue.

La cour condamne Beuchat à 18 mois de ré-
clusion, dont à déduire 99 j ours dopri6on pré-
ventive subie ; Buhler à 8 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 98 jours de prisQn
préventive subie ; Bardet à 105 j ours d'qmprir
sonnement, dont à déduire 99 j ours de la
même peine; Bertha Bûhier, laquelle est coq-
damnée par défaut à 6 mois d'emprisonne-
ment Tous les. quatre sont en outre privés
pendant 10 ans de l'exercice de leurs droits
civiques et condamnés, en commun, aux frais
s'élevant à la somme de 776 fr. 60, frais ulté-
rieurs réservés. La cour prononce la libération
immédiate des prévenus Besson et Marie Jo-
séphine Beuchat

Séance de la Cour d'assises En Russie
La cour d'Abo a acquitté M Schaumann,

ancien sénateur finlandais et général de l'ar-
mée russe, pèro du meurtrier du général Bo-
brikoff. n était accusé de haute trahison.

liA CtlD&RKE
En Mandchourie

On mande de Kharbin que trente mille Ja-
ponais avancent. Ds seraient à la hauteur de
Gountchouline.

Les Russes s& replient
On annonce officiellement à Tokio que les

Japonais, qui s'avancent vers l'Est par la route
de Fouchoun, ont battu les Russes dans la ma-
tinée du 12, à Erhuolo, à sept milles à l'Est de
Ying-Puan. Les Russes se replient vers Hai-
lung, combattant pas à pas. Sur la route de
Girin, les Russes battent en retraite graduel-
lement depuis le 11 courant

Sur mer
Le j ournal «De Telegraaf» d'Amsterdam

reçoit de son correspondant à Batavia la dé-
pêche suivante :

On peut douter que le bruit concernant un
combat naval près des îles Anambassoit exact

La présence de navires japonais près des
côtes de la Cochinchine n'est pas confirmée.
On assure que les Russes sont arrivés en vue
de Saigon.

Le ministre de la marine à Tokio dit que
le bruit d'un engagement naval avec les Rus
ses n'est pas fondé.

Uno ordonnance impériale japonaise déclare
que l'état de siège est établi à partir de ven-
dredi dans le port de Mako, dans les îles Pes-
cadores.

De plus, une proclamation do l'autorité ma-
ritime crée une nouvelle cour , navale à Mako.

— On mande do Manille à New-York que
l'amiral Train a reçu dans l'après-midi de
Saigon un télégramme disant que le navire-
hôpital russe * Orel » est arrivé jeudi à Saigon
avec de nombreux blessés. —

Excuses
Le ministre des affaires étrangères de

Russie a exprimé à la légation de Suède et
Norvège ses vifs regrets au sujet du bombar-
dement du vapeur norvégien « Aldébaran »,
par l'escadre russe de la Baltique.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de 11 Teuille d 'Avil de JVtucbàttt)

Une collision. — Nombreuses
victimes

Gênes, 15. — Un train venant de Turin est
entré en collision à l'entrée du tunnel de
Ronco, avec un train de marchandises.

Trois vagons remplis de soldats du 45°" ré-
giment d'infanterie ont été brisés. Le nombre
des morts est actuellement de sept et celui des
blessés de trente-deux. Deux trains de secours
sont partis pour Gênes avec les autorités.

L'insurrection Cretoise
La Canée, 15. — Les insurgés ont fait pri-

sonniers dans le district de la Canée deux of-
ficiers et neuf gendarmes.

Us ont débarqué une nouvelle cargaison de
quatre cents fusils.

CULTES DU DIMANCHE 16 AVRIL 1905
JOUR DES RAMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du B.as.
9 3/. h. I" Culte à la Collégiale. Comnuiuion.

M. DUBOIS.
10 h. 50. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux

M. MOREL.
8 h. s. 3™" Culte à la Chapelle des Terreaux,

Conférence de M. HERMANN , missionnaire
(Voir aux annonces.)
Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle

des Terreaux..
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdi enst
mit AbendmalUsfeier.

2 V, Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.
Vignoble :

8 % Uhr. Colombior. Communion.
2*7. Uhr . Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 15 avril : 8 h. s. Service de prépara-

tion a la sainte cène. Salle moyenne.
Dimanche 16 avril :

8 '/ , h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle. (EsdrasIX , 6;

Marc VIII , 38). Petite salle. .
10 3/4 h.m. Culte avec sainte cène. Temple du Bas

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle.

MM. JUNOD et ESCANDE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culto. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer and Holy Communion.
5.—. Evening Prayer.

f as de changement aux ~ heures habituelle,
des autres cultes .

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Groix-du-Marché

Madame Julie Monnard , Monsieur Paul Mon-
nard , Monsieur et Madame Feutz - Monnard ,
Madame Emma Rognon-Monnard et ses enfants ,
Monsieur et Madame Alphonse Monnard et leurs
onfants , Monsieur Jean Monnard et ses enfants ,
à Neuchâtel , MonsieuB et Madame Charles
Guenot-Monnard' et* leurs enfants-,,A La.Chaux-

-de-Fonds , Monsieur et Madame Pierre Gauthey
et leurs enfants , à Peseux , ainsi que les familles
Aegerter , Tripot ,* Frank , Sauser , Gauthey, a
Neuchâtel ,1 La Chaux-de-Fonds,- Colombier et
Peseux, ont-la profonde douleur de faire part

:*a leurs parents,: amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Henri MONNARD-GAUTHEY
que Dieu a enlevé à leur affection le 13 avril
1905, après une longue maladie dans sa 56m"année.

Ps. XVIII , 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura liou le dimanche 16 avril 1905, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDI FS

Union Commerciale
Lies participants au Banquet

annuel sont priés de .se rencon-
trer ce soir a 7 Ii. 50 a la place
Purry. Départ du tramway : 8 h*
précises. .

Boulangerie 3ules Breguet
MOULINS -17

TOUS LES LUNDIS
Oâteaii an fromage

On a perdu , jeudi après midi , aux environs
de la place Purry ou de la rue du Seyon. un
paquet contenant une paire de souliers jaunes
d'enfants . Prière de le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 253

Yjo Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

à 7 K heures, I X  heure et 9 ft heures .
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér, en Jearcs cent5 -ë g -3, Y* dominaul !§
% Moy- Mini- Maxi- 1 | S „ §
« enne mum numi_|_i_ J_ 

Dir* toroe g
Î4~ +12.7+5.0 +19.5716.0 5.1 var. faib. elai»

¦

15. 7 X h. .* +7.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillard sur le sol par moments

jusqu 'à 8 heures du matin. Premier chant du
coucou. Fort vont N.-O. à partir de 5 h. 54 du
soir. Eclairs au S.-E. et S. à partir de 7 h. X
du soir. ^__

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los doanées de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9.5mnl.

Avril '|| 10 M j 12 | 13 | 14 j 15 _
mm
735 ==~"

780 EST

725 jE=-
M 720 S"

715 j==- | |

70."* m-mT-

700 ==- J _ _ I -
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)_

13|+7.3 I+4.0 |+10.0|665.6| 3.0 |N.O.| var. | var.
Brouillard le matin , puis soleil et grand beau

7 heures du matin
AltiL Temp. Barora. Veal- Cita-

it avril. 1128 +6.0 667.4 N- c0
^

Niveau da lac
Du 15 avril (7 h. du matin) : 4?9 m, 837
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