
ABONNEMENTS
«9»

i an 6 mai * 3 mats
En _tc fr. I .— A.— ».—
H or» de ville ou par U pojtc

_mj loutc la Suisse . . . .  •.— A.5 * t.aS
Etranger (Union postale). \5.— n.J» 6.*S
Aboantment aux bureaux de porte, IO ct. en tua.

Changement -Wrease, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Venl» a» mimer» aux kiosques, dépoli , efe.

k . .

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : i" insertion, i I 3.lignes So ct
4 ct 5 Kgno 65 et 6 ct 7 lignes 7I »
8 fig. et plus, i" ira-., 1slig. ou son espace 10 1
Insert, suivantes (repet.) s » â s

D* ta Suiue el dt l 'étranger :
î5 et la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avi» tardifs , mortuaires, les ré-

clames elles surcharges;demander Ictarif spécial»

Bureau: t, Temp le-Neuf, 1
La manuscrit! *t tout ea» rendu *l _ J

Librairie - Papeterie

.elachaux
& Jfiestlé

VIENT DE PAR/UT HE :

Pierre LOTI . La Troisième
jeunesse de Madame Prune 3 50

Je sais tout, n° 3 . . . I 10
DIETERLEN . Arnold Bove t 3 50
G O HNET . La Conquérante 3 50

____________________________________________________<

MODES -QBS
_mT~ NOUVEAUTÉS

re WÂ€t _IIÈEE.S
Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

Exposition de chapeaux modèles de Paris
Grand choix, haute nouveauté j

— On se charge des réparations —
TISSUS EN TOUS GENRES

Lingerie - Confections ponr dames et enfants , etc.
De la Maison du Saunage de Bâle

ENVOI A CHOIX DES ÉCHANTILLONS

_¦________—¦ __W _——_i I

Ë jEcl. Ctflbcrt, Neucliâtel 1
M MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX %
m Grand choix d'articles mortuaires 1

——¦—_—_¦_———___—____________________________________i

_XF~ Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et suivantes.

_________ Il — Il ¦¦! ____—_§

Poussette
peu usagée à vendre. S'adresser
Rocher 36, à la Pive.
__________________________

Â vendre trois grands

LAURIERS RO SES
caisses en chêne. S'adresser chez
M. Albert Anker , peintre , à Anet.

Poussette anglaise
blanche , bien conservée , à vendre.
S'adresser à Mme Breithaupt , Port-
Roulant 13.

Gros - PAPETERIE - Détail

fJickel-JCenriO-
en f ace de la Poste
¦ Maison spéciale de

FOURNITURES »F, BUHËAl
et d'école

. FABRIQUE DE

. Registres
•en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Crnnd assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
pri x spéciaux suivant quantité

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

direction Corcelles ; construction neuve d'une jo-
lie architecture ; 2 appartements de 3 pièces et un
pignon de même ; parquet dans toutes les cham-
bres, appareils à chasse dans les W.-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, gaz;
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 Titicole, James
de Reynier, Neuchàtel.

i i II —IMLI [.iiiwii iw 'i-nrii i !¦

aM_si____ _______B]iaaa_naBKBa}M

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
de

Fenin-V ilars-Saules
Vent-Je bois

Jeudi, 20 avri l 1905, la
commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques et
contre argent comptant :

1. 38 billons;
2. 161 plantes pour billons ot

merrin ;
3. 21 tas de lattes ;
4. 11 lattes.
Rendez-vous des amateurs

h l'Hôtel de Commune _
Saules, a 8 heures du ma-
tin. R364N

Vilars , le 12 avril 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Sol à Tjâtir

à Vienx-Châtel , 1120 m».
Belle vue. — Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
Aux Parcs, y 2344 ma

- VA_--- -JU . -..S. ., j .1575 m* . ¦
S vendre do gré à gré, à "de "favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6. ruo du Musée.

^ vendre tout de suite
pour cause do santé , une pro-
priété renfermant

Grand Café-Restaurant
en pleine prospérité. Il ne sera
répondu qu 'aux offres sérieuses.
Offres par écrit sous H. 348-1 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfftcl.

Sol i fcâtir
1500 mJ., aux Saars. Vue
Imprenable. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour cause de départ,à
vendre de gré à gré, à de
favorables conditions deux

IMW D'HABITATION
h Couvet

me du Grand Clos, l'une
contenant deux apparte-
ments, dépendances et jar-
din, l'autre de construction
très récente à l'usage d'ha-
bitation et situation commer-
ciale, grande cave, dépen-
dances pour magasin, buan-
derie, eau, électricité , jardin.

On remettrait par cette oc-
casion un bon commerce
d'épicerie , mercerie, chaus-
sures, articles de ménage,
etc., etc.

S'adresser au propriétaire
Louis-Ami Borel, Couvet.

1200 urètres
ie terrain à vendre

aux Poudrières n° 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni - Phi-
"Ppin , l'E glantine.

Corcelles sur Concise
A. vendre

Petite maison de construction ré-
cente comprenant 4 chambres , 2cuisinos et jardin.  Belle situation.

S adr esser à E. P. P. poste rca-
_KcJttar.il.

Maison à vendre
9.U offre à vendre nne•nai-on de rapport sitnée«ans ie quartier de la

g** V renfermant quatre
appartements. Situation
2_ _ _*Ie» Jardin. Prix :3e,000 fr. R„p„o_ _ :  5 VA,S adve-ser _îtn _e Ed.
^empierre, notaire , rue««s epancheurs 8.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

à Cornaux
Pour cause de départ, lime H. H OAïtE, a Cornaux,

fera vendre par voie d'enchères publiques , devant son domicile,
samedi 29 avril 1905, dès 9 heures du matin, les objets
mobiliers suivants :

9 lits complets en fer , 2 canapés, 1 chaise-longue, 2 commodes,
2 lavabos-commodes, dont un chemin de fer-(dessus marbre), 1 table
de toilette avec miroir duchesse, • cuvettes et pots à eau, l armoire à
2 portes , 3. dites à 1 porte, 2 buffets., stables diverses, t grande table
à coulisses, 1 grande taltfs _eriouraiàe, 2$ chaises, 2 grands séchoirs
et. 7 petits, 2 grandes glaces. 2 miroirs, .4 tableaux, divers tapis, 2 es-
cabeaux, 2 grands paraveats, 1 poiité*parapluies, 1 grand potager peu
usagé, 2 potagers à pétrole '(1 .-double'et 1 -impie), 1 fourneau à pétrole,
i fourneau à repasser, V gr_a_e couleuse, des ustensiles de cuisine,
2 services complets (1 dîner et i déjeûner) ,* -

1 poulailler en très bon état. • '
2 bicyclettes dont une très peu usagée, pour dame, et quantité

d'autres objets dont on supprime le détail.
lies enchères auront lieu au comptant.
Saint-Biaise , le 18 avril 1905.

GREFFE DE PAIX

A VENDRE

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail à 1 fr. 60 la livre

Soles d'OstenlIe - Maquereau
Cabillaud 

=

f ceat.
Aigrefin { à V I I la

Merlans ( ' V/ livre

BROCHETS - TRUITES

Harengs f umés et salés
Rollmops - Bismarkhœringe

Thon à F huile au détail
Caviar de Russie

Cuisses de grenouilles
Crevettes f raîches

Gimmm
GIGOTS DE CHEVREUIL

Coqs et Poules de Bruyère
Perdrix - Sarcelles - Gelinottes

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Télé p hone 11
Très bonne

machine à coudre
et uu paravent pour terrasse ou
jardin à vendre. Môle 1, 2m<!.

ATTENTION
Tous les jours de marché

devant le magasin Tripot , ainsi
qu 'à mon domicile Ecluse DO , je
vendrai de

belles j eunes poussines
du Tessin. — Marchandise de 1er

choix.
Angel. FONTANA

A vendre un

lit à deux personnes
S'adosser à l'Ecluse , Prébarreau -4.

Lilirairïe A.-U. Berthoud.
Rue du Seyon

NEUCHÀTEL
Pierre Loti. La 3m> Jeunesse

7 . _e Madame J?ruuie ,;: .̂jfcS. ;
Dieterlen. Arnold Bovet , " se-

conde édition . . . 3.50
Lieut. Bilse. Chère patrie 3.50
Georges Ohnet. La Conquérante

3.50
i. de la Brète. Contre l'impossi-

ble . . . . .. . , 3.50
Recouly. Dix mois de guerre

en Mandchourie . . 3.50
Jacques Dhur. Chez tes for-

çats . . . .  . . . 3.50
Ular. La révolution russe 3.50

Epicerie fine -Vins

H. GÂCOND
Spéciales pour malades :

| VINS VIEUX DE BORDEA.UX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE

COGNAC — MALAGA
¦ VINS MOUSSEUX
; VINS SANS ALCOOL

I Zwicbacks de Vevey
I 
[ PoJj iis Je l'Iiislilut sanitaire de Bile

Œufs du jour
I k_________________=_____| _-_ _________________M____

ŒUFSTEINTS
Epicerie

FRANÇOIS CHOLLET
Parcs _2

Téléphone n» 31
A vendre , faute d'emploi , deux

maisonnettes ûB poules
construites en bois. A la même
adresse, on demande à acheter un
pressoir d'une à deux gerles.

Demander l'adresse du n° 268 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

£aif .rie £ambelet
Saint-Maurice 15 - Hùpital 13

Beaux œufs frai- teints
sur commande.

Crème fraîche tous les
jours. j

Beurre de table extra,
beurre à cuire lre qualité.

Fromages du Jura. ..
Véritable charcuterie

de campagne.
Charcuterie de la Bré-

vine.
Se recommande.

t*\ VENDRA
un char à bras , un petit traîneau
et une poussette à trois roues, le
tout en bon état. S'adresser chez
M. Louis Schwab , magasin , Colom-
bier.

2 - Place Purry - 2 ____WÊ MHJT\

Beau choix ie poussettes fi«|f ^̂ IISS.
CHARS AJI)ELLES . ^̂ ^̂ f t ï

Poussettes ie chambre î ^^^^f ll
== i _ >5* _rsP*Mr ĉv -̂ -- fi  _________ r

__. o _R_ _,_C/ l \_ ^%./ I \ \d* _̂ '9' *d'escompte an comptant ^*____«̂ -_______  ̂ —_»_-

Un grand avantage
des

Nouilles aux œufs et au lait
«SINGER"

est leur cuisson instantanée, 1
minute seulement , leur fabri-
cation soignée , même manière
que la ménagère fai t chez elle ,
leur grande valeur nutritive
et di gestion facile.

Demandez également les fa-
meux
Zwiebacks hyg iéni ques „SINGER"

Recommandés par les méde-
cins pour leur haute valeur
nutr i t ive , digestion facile.

Petites Flûtes an sel „SIHGER"
le délice des amateurs d'un
biscuit salé, fameux à prendre
avec le thé.

En vente chez Henri Gacond,
Rodolphe Luscher , Porret-Ecuyer.

Goûtez et jugez I

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2 —
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.58
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
DUT" Nonvonn! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

xi ' neurasthéniques, épuisés , anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
B_F~ Sucre et bonbon- de malt < Wander > $__,

g éncralcmcnl réputés ct encore sans rivaux. — En vente partout .

Cycles Cosmos
AGENCE DE NEUCHA TEL

___. __& Vestibule du Théâtre
¦̂̂ j :̂ Machines ie construction parfaite
¦ ^^_ ¥__ ^ _  ̂ " Pièces interchangeables

¦' ___ wm-_v " Réparation de machines
JmËeiuX^tg.  ̂ de toutes marques

/gSfejff'flliyp!̂  — Travail prompt et soigné —

^^^^M FOURNITURES ET ACCESSOIRES
\ ^l|gpP^ X CA TALOGUE A DISPOSITION
* ^«IBWOO * *** G. VUITEL , agen t.

1 Halle aux 1mm i
H Mesdames, U vient de rentrer WË
1 de 800 à 1000 pièces Nouveautés I j

S I pour Robes légères. Collections de L i
^• ¦1 Nouveautés de 1er choix. 

^

I ALFRED DOLLEYRES M
WË HALLE AUX T8SSUS M

au magasin de Comestible
T^BOIOTOT

rue du Seyon
et Evole Immm

Los soussignés se trouveront
jeudi et samedi

aii Marché devant la fontaine
avec un beau choix d'œufs teints
de toutes nuances.

Vendredi , samedi et dimanche ,
devant le magasin

Grosch „ Gi'ciîî
ŒUFS DE PINTADE

Se recommandent,

AfflODEY et MI. îils.

Vente de chevaux
sortant du service militaire, M.
Jacques Bloch, fournisseur à Yver-
don , vendra le 24 et le 25 avril
devant ses écuries, 20 chevaux de
tous genres, dont plusieurs paires,
sortant de faire les cours d'artille-
rie I et II à Payerne. Facilité de
payement. — Téléphone.

JACQUES BLOCH , îonrnissenr.
Valentin 22, YVERDON.

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

Beaux œnls teints
FRAIS

Prière de donner les commandes
épiceries Mmo Veuve Grivel, Grand'-
Rue 3 ; Maurer , Ecluse 23 ; Gacond ,
rue du Seyon ; Huguenin-Robert ,
Trésor 7; F. Gaudard , Temple-
Neuf; Rutschmann, St-Maurice 10;
J. Perrenoud , consommation ,Grand'-
Rue 4; H.-L. Muller , avenue du 1er

. .Mars Jij ainsj. <ju 'à mon - domicile,
faubourg de l'Hôpital 34. "

Beaux œufs frais blancs
à un prix raisonnable

_>e recommande,

Jules PANIER

"airTHÂiJALI-
est le seul remède inofferisif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents . Succès
croissant. En vente à Neuchàtel :
pharmacies Dardel et Donner.

____________¦_¦_¦____¦____________________________¦__

Schurch & Bohnenblust
NEUCHATEL

^̂ K*g' jfc. CHARRUES BRABANT 0TT

^Bl ^^^^^l^'Herses à 
prairies 

Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande

____________________________________________________

f1B Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896,fxf Grenoble 1902. Zàl659 g.
'ffij i Diplômes d'honneur: Francfort 1880, Paris 1889, etc., etc.

Hj  Eau purgative naturelle de Birmenstorf
mjm. Reconnu comme meillcoi.' remède pur-

_?K_k _ a*'f naturel. Ii'eau purgative est recom-
__ __§k manUée par les autorités les plus éminen-

__ _____ *es en niédecine, en 8nisse et a l'Etranger.
SES ^g Employée avec succès sans pareil contre cons-
_p|_-_wB **Pn**on habituelle accompagnée de hypo-
__ __S condrie> maladies «lu foie, la jaunisse,'W*• " MË dégénération graisseuse du cœur, hémor-
_ B f _ 1 roI<les' nialadies de la vessie, les maladies
_f~ 

^  ̂

des 
organes abdominaux de la femme, etc.

_____ !_ *̂rV ~t°ui spécialement recommandée aux malades d'influenza.
5________S_I *''' venc' c'ans tous 'es dépôts d'eaux miné-
~m Sa raies, les princi pales pharmacies, ainsi que chez

feSSJgP Max Zelinder, prop.. à Birmenstorf (Argovie).

CO UTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc. Linges. Nappages
T. BERTRAND v_s-à-tïs de la Caisse d'Epargne NEUCHATEL

MmB - _¦___* _H_ 1 _<_ P_ B

^
fl -̂J

B- *̂  ̂
_̂___ -̂___T ____F _T ____T ___ ff __TàmmW ____F mmW m Wf  *m*W M ___F _F ___ F

BICYCLETTES ^̂ l̂̂ & Motocyclettes
Jr1—Ë» extra solides, roulement très doux «p ^k

_̂^̂ U 
PRIX MODI

0

UES 

— CATALOGUES GRATIS 
SUR 

DEMAND E 
R̂ _nSp

•BRE NNA Bi -r r 
- '¦ 

TB_5B|IAB r̂

Représentant H. f__ERITI__I- Areuse-Bel-Air
Tente de pneumatiques des meilleures marques :

LE GAULOIS — ISpLY — MICHELIN — DUNLOP
HUILES 1" qualité pour Motocyclettes. Automobiles, Vélos, Machines à coudre

Pose des MEILLEURS MOYEUX à roue libre et f rein 
r ®-ait&ur_f *  T~~ 

^
'
y ^Vmmf l S Tl

e JjijtV^'*̂ y'- - L__________Ë____| '

;? iL-- annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant a i.J |
|; p euvent paraître dans le S

I i numéro du lendemain. $¦

Vente 9e mobilier
Pour cause de départ , on vendra

par voie d'enchères publiques , li-
bres , dans la maison de A.
Ferregaux-JMelf, à B«ud_yv-
au plain-p ied, le jeudi 20 avril
1905, des 9 heures du ma-
tin, les objets mobiliers suivants:

2 lits bois , 1 buffet bois dur , 1
artnoire , 1 lavabo-commode dessus
marbre, 1 machine à coudre , 1 har-
monium , 1 grande glace antique,
4 autres glaces, 1 régulateur , 3 ca-
napés, l table à ouvrage , 4 tables,
3 tables de nuit , i potager , 1 cou-
leuse , verrerie , vaisselle, couver-
tures , etc.

lia vente aura lieu au
comptant.

Greffe de Paix.



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

A loner an Rocher, nn
bel appartement de trois
cliam fores et dépendance-.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, tranquille ,

16 fr. Place-d'Âraies h, g»°», droite.
Jolie chambre meublée

Industrie 28, 3m°. 
A louer jolie chambre meublée

indépendante . Temple-Neu f 8.
Belles chambres meublées et

pension soignée, dans famille ne
prenant que deux pensionnaires.

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

A louer , pour le 15 mai , ensem-
ble ou séparément, 2 chambres
non meublées , toutes les deux ayant
Eart à la cuisine et eau à l'évier,

'adresser à M. Salager, rue de
Flandres 7, au 2mc.

Deux chambres non meublées,
au 1er étage. S'adresser Balance 2,
2m« étage.

Cbaffl&res et fionne pension
Demander l'adresse du n" 197

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

Place pour detfx coucheurs, rue
Saint-Maurice 6, 4œc.

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

Une jolie chambre meublée avec
un ou deux lits. Champ-Bougin 44,
I 0' étage.

Premier-Mars 2, l«r étage, cham-
bres meublées , cuisine ou non. c.o.

Chantres à louer
On offre à louer tout de suite ou

pour époque à convenir , deux belles
chambres non meublées, indépen-
dantes et exposées au midi , avec
antichambre attenante.

S'adresser Sablons 26 , .de préfé-
rence le matin.

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

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

Belles chambres conforta-
blement meublées et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3mo étage, c.o.

Jolioohamfare meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3mc à gauche, c.o.
___«———__¦¦________________

LOCAT. DIVERSES
A louer au Neubourg, grand

local , bien éclairé, pouvant servir
d'atelier, dépôt de marchandises ,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry, 8.

PAYERNE (Vaud)
Magasin à louer

A louer , à Payerne , un spa-
cieux magasin. Pourrait être
aussi transformé partiellement en
logement. — Excellente situation.
Conviendrait pour tout genre de
commerce.

S'adresser Etude Bersier, no-
taires, Payerne. II 22564 N

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour tout

de suite, de préférence au cen-
tre dé la ville ,

deux chambres
si possible contiguës

et indépendantes. — Adresser les
offres par écrit sous M. W. 269 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande à louer
pour bureau, en ville, un
appartement «le _ à 6 piè-
ces pour le 2_ juin ou
époque ù convenir. Prière
d'adresser les offres par
écrit, casier postal 1718,
Neuchàtel .

OFFRES 
~~

On cherche, pour une

3eunc fille
de 17 ans, parlant déjà le français ,
une place dans une bonne famille,
pour aider au ménage. S'adresser
à M"" R. Sahll, Boudry . 

On cherche à placer , après Pâ-
ques, une jeune fllle de 16 ans,
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français. S'adresser à Hosa Steiner,
Evole 7, Neuchàtel. 

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

Ecritures
oeune homme, commis de _ an-

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

Modiste
Bonne ouvrière trouverait occur

patioa tout de suite. S'adresser par
écrit à M. B. 265 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuch àtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, abstinent , cher-

che place comme apprenti chez un

peintre en bâtiments
Adresser les offres avec conditions
à M. Fritz Marti - (Kreppen), Lan-
geiSthal, -canton de Berne.... ¦.

PERDUS °__2
Perdu , dimanche, en ville , une

breloque
forme branche de gui. La rappor-
ter contre récompense Avenue du
1er mars 8, 1er étage. '

A VENDRE

Fougères
Environ 100 plantes à vendre. S'a-
dresser J. Rieser , Seyon 7.

Le rhum au pipa
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

Pour avoir des parquets bien
brillants ot bien entretenus, em-
ployez__'eiican_tique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt a Neuchàtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre&C' 0,
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyor , Lœrsch , fers et
métaux , H. Gacond , rue du Seyon ,
Mmo veuve IIuguenin-Robert, So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , ot M. F. Gaudard.

LUNDI DE PAQUES
Casino Beau-Séjour

BAL 1W BAL
C O N CE R T

dès 3 heures et 8 heures

«ORCHESTRE NEUCHATELOIS

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 , 177 f r .  40

Siège central à Neuchàtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux . Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry et La Béroehe.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 J4 %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

_ t, _ ,,, „„. j jusqu 'à 1000 fr. 4 %Sur livrets d'épargne : ' ft„ foQ i f r  h 40Q0 fr 360 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres » 4 % % i

Sanatorium Bellevue SUI ï-S-
0N

Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les
affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste._*~ BAINS ^m

Place d'Armes, 10
—— ]OT__y€HAT_E_L —

installation h 1er orDre - Service soigné
Etablissement complètement remis à neuf

Le tenancier,
L. DUVANEL -BUCK.

ÏÏEBMAM THALMÂM
architecte

a ouvert son bnrean à

Comba Borel 5, Neuchàtel
INSTITUT ST/EFA, au lac de Zurich

Fondé en 1859, par M. H. RYFFEL
Préparation soignée et rap ide pour la carrière technique (Poly-

technikum à Zurich) et commerciale. Système de petites classes,
enseignement individuel.

Langues modernes , le meilleur allemand en peu de temps.
Situation magnifique et salubre au bord du lac, excellente pension.
Prix modérés. , H 1528 Z

Prospectus , références et détails parle directeur A. Krnkenberg.

Mais _L-_ l->rtlrB #- T-7 T^RTROT^F? TVTD TA TT T :PrTT"F_ -©- Vêtements sur mesure
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LOGEMENTS
A louer à Vieux-Châtel,

«lès 24 jnln, bel apparte-
ment 6 chambres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etude A. -N. Branen , no-
taire, Trésor 5.

Séj our d'été
On offre à louer , pour séjour

d'été, un .l^èau logement cle trois
chambrés', ôuisiho et dépendances ,
eau sur l'évier ; vue très étendue.
S'adresser a M. Paul Huglî Crotêt,
Geneveys-s'ur-Coffrane.

A louer à Trois-Portes,
dès 24 juin, logement de
2 chambres. Jardin. 25 fr.
Sar mois. Etnde A. -JV.

Iran en, notaire, Trésor 5.

A LOÏÏËB T
pour le 30 ju in ou époque à conve-
nir , à Che_ard, à proximité de
la ligne du tramway du Val-de-
Ruz , un magnifique appar-
tement de huit chambres, cuisine ,
chambre de bain et vastes dépen-
dances; buanderie dans la maison.
Très grand jardin. Conviendrait
pour séjour d'été ou pour
pensionnat.

S'adresser à la Manufacture de
Chézard. - R 387 N

A louer an Prébarreau
logement de 3 belles
chambres et dépendan-
ces. Remis à neuf. Jardin.
Etude A.-ST. Branen, no-
taire.

pour séjour d'été
A remettre, pour cause de santé,

un logement de deux chambres et
toutes les dépendances , eau sur
l'évier ; jardin au soleil levant. Du
10 mai au 10 norembre, le bail
peut être prolongé pour le prix
de 80 fr. pour 6 mois.

S'adresser à M"" Steudler , à
Fontaines (Val-de-Ruz).

A loner dès 24 juin, fau-
bourg de la Gare, n° 1, 3m°
étage, bel appartement
5 chambres . Véranda .
Buanderie. Jardin. Belle
vue. — S'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire.

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

SfcJOU _ D'JTJ
A louer , dans un beau village

du Vallon de Saint-Imier, un joli
appartement de 2 pièces, cuisine ,
eau et gaz installés. Beau jardin
d'agrément et belle situation , à
proximité de la forêt.

Demander l'adresse du n° 267
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Petite villa Pressait
A louer pour tout fie

suite ou époque à conve-
nir sur la ligne du tram
à Hauterive, petite villa
de O pièces et dépendan-
ces, jardin, yne remarqua-
ble, ean à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au t-oleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
Neuchàtel,

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

A UOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

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

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

A louer , au Vauseyon, pour
le 24 juin 1905, un appartement de
3 chambres. Prix 30 fr. par mois.

S'adresserEtnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

A ÛÔUIrf
pour la Saint-Jean , au 2rao étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin, c.o.

A louer pour Saint-Jean à une ou
deux personnes soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Garcin, Grand'rue 1. c.o .

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, S"" étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1" étage.

A LOUER
comme séjour d'été, à la cam-
pagne, un bean logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Ulysse
Soguel, a Cernier. R 324 N

Séjour d été à Montezillon
(Villa .LA PRAIRIE»)

séjour tranquille à l'abri des vents du nord, proxiro _ des
forêts de sapin , beaux ombrages , grands jardins , vue étendue sur
le lae et les Alpes.

A louer , dès le 1er mai , doux logements confortables de 6 pièces
chacun, dont 3 indépendantes , qui peuvent être louées séparément.
Belles cuisines avee eau sur l'évier, chambres de 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 il M. Alcide Béguin , à Montezillon , et
pour traiter , à Chs Ducommun , à Corcelles.

On désire
placer trois jeunes filles, bien éle-
•vées, comme volontaires dans ho-
norables familles pour apprendre
le français. Petit dédommagement
suivant entente. S'adresser à Mme
veuve Emile Schwab, Anet (Berne).

PLACES
On demande une jeune fille hon-

nête et soigneuse pour s'aider à
faire un ménage simple de de_x
personnes. S'adresser Yillà Belle-
vue, Çassarde 1_ .

On demande , pour tout do suite,
une bonne

sommelière
connaissant bien le service, et une

aide de cuisine
S'adresser au Buffet de La gare

du Locle.
On demande , pour tout de suite ,

une bonne domesti que
sachant cuire. — S'adresser à Mmc
Schenker , Clos-Brochet 13.

On cleiA pour Bàle
une jeune

f eue h chambre
parfaitement stylée. S'adresser â
Mme Emile Mertz , constructeur,
à Bâle.

M_ e Fritz Lœw demande , pour
le courant de mai , c.o.

une file
parlant français , sachant cuire et
faire un ménage soigné. Se pré-
senter dans la matinée Parcs 13.

On demande , pour tout de suite ,

un bon domestique
propre et actif , sachant soigner et
conduire les chevaux, chez Emile
Colomb, Peseux 86.

On demande une

Jeurj e fllle
sérieuse et bien recommandée,
propre , active et déjà au courant
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mmc Wuithier-Prince ,
place du Marché 7, Neuchàtel.

MœB Pauli , Bureau de placement.
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre , fille de cuisine,
fille d'office et pour ménage;

Dp -omestlp cteMer
est demandé muni  de bonnes recom-
mandations chez Henri Bonhôte ,
architecte-constructeur. c. o.

On demande pour le commence-
ment de juin une

CUISINIÈRE
expérimentée ou à défaut une rem-
plaçante pour 3 à 4 mois d'été.

Demander l'adresse du n° 271 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

OirCHERCHË
jeune fille , forte , de bonne santé ,
ayant quelque connaissance de l'al-
lemand , comme Z à G 697

DOMESTIQUE
dans bonne famille catholique de
la ville de Saint-Gall. On engage-
rait aussi débutante , mais pas au-
dessous de 20 ans. Bon traitement
ut bon paiement. Demander • l'a-
dresse du n° 270 au bureau , de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche une jeune fille
française (comme volontaire) dans
une petite famille allemande (à la
frontière suisse) pour aider au mé-
nage et surveiller un enfant , elle
aurait bonne occasion d' apprendre
la langue allemande et elle y serait
en famille. S'adresser à M1»0 Rady,
poste restante , Laufenburg(Suisse).

On cherche ' pour Lucerne une

FEMME de CHAMBRE
ayant appris la couture et sachant
bien raccommoder.

Adresser photographié et certifi-
cats à M"10 Spillmann , Grand
Hôtel du Lac, Lucerne.

On demande

bonne cuisinière
pour simp le cuisine — S'adresser
sous K 1709 Ii_ a Haasen-
stein SSL Vogler, Eucevne.

On demande pour le 1er mai une

bonne d'enfants
expérimentée et de toute confiance.
S'adresser à M rao Louise Delorme ,
banque Pury .

On demande une

femme ae chambre
robuste , parlant français et bien re-
commandée. — Demander l'adresse
du n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

Mm« E. Bauer cherche pour tout
de suite ou époque à convenir , une

lene ie clih
bien recommandée, au couran t du
service ct parlant le français. Se
présenter le matin , rue du Môle 5.

Monsieur seul, avec 9 enfants,
cherche

servante
recommandée, sérieuse, connais-
sant cuisine et ménage. S'adres-
ser U , rue de la Paix , i" étage,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour tout do suite,
dans petite pension ,

une bonne domesti que
sachant bien cuire. S'adresser Clos-
Brochet 7. c. o.

On demande tout de suite

Une jeune f ille
de confiance , sachant cuire et au
courant do tous les travaux du
ménage. Bon traitement.

Demander l'adresse du n° 242 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche pour une famille,
en ville,

une j enne fille sériense
et de confiance, sachant cuire et,
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné;. Bonnes rëfé'
rences exi gées. S adresser faubourg
de l'Hô pital 19, 2 mc étage , Neuchàtel:'

On cherche, pour tout de Suitej

jeune volontaire
désirant apprendre lo français. Vie
de famille. — S'adresser au petit
hôtel de Chaumont.

EMPLOIS DIVERS
On demande un ' '¦¦

JEUNE HOMME
de la campagne, de 18 à 22 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire suivant capacités.

S'adresser à A. Christen , Hôtel
de l'Etoile , Lenzbourg.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
à l'année, 30 à 35 fr. par mois, se-
lon capacités , chez H. Crausaz-
Tattét , Rolle. 

On cherche , pour une jeune fille
hors de l'école, place dans la Suisse
française , de préférence .

dans un. magasin
où , plus tard , elle pou. rait un peu
aider. S'adresser à Fr. Hirsbrun-
ner , Rosengasse, Olten.

Ponr la Suisse française
on cherche

représentant actif
à la provision pour article de pâtis-
series , boulangeries et épiceries.
Pas d'échantillons.

Offres avec références sous chif-
fre Qc 2301) Z à Haasentein et Vo-
gler, Zurich.

Porteur de lait
est demandé pour la m&tiL e, à la
laiterie Lambelet.

Demoiselle de magasin
Jeune Allemande, ayant suivi

l'école commerciale , cherche place
comme demoiselle de magasin ,
pour so perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres sous
chiffre F. B. 272 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande un

JEUNE HOME
de 14 à 15 ans , ayant l'habitude
des travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Prix de pension modique. S'adres-
ser à M. F. Stotzer , ob. Buren sur
Aar (Berne).

Un bon jardinier
trouve tout de suite placé. Sera
nourri et logé. Gago 40 à 45 fr .
Chez N. Mejer , jardinier , Witznau
(Lucerne).

lis cteclis
do bons monteurs sur automo-
biles, des perceurs et des frai-
seurs, ainsi qu 'un traceur ex-
périmenté. Travail assuré et bien
rétribué. Société par actions ci-
devant F. Martini & Çi°, St-Blaise.

Demoiselle allemande demande
place comme ouvrière chez une
bonne

«chemisier es
.,S' adresser a M. Ehrsam ,. Thenvil

(Bàle campagne).J 
' JEUNE HOMME

âgé de 10 ans , cherche place de
volontaire dans magasin , ou autre
emp loi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. S'adresser à
J. Mohler , Fah ys 25.

Pour cause de départ imprévu ,
on demande

m cocher
sérieux , ayant dos habitudes d'or-
dre et de propreté et connaissant
bien les chevaux. Entrée 1" mai.
S'adresser au directeur de l'hos-
pice de Porreux sur Boudry.

Jeune ouvrière diplômée cherche
place comme

repasse use
b. NenchAtel ou dans les environs.

S'adresser Peseux n° 60.

attention!
On désire placer un jeune gar-

çon , sortant clo l'école secondaire
ce printemps, dans une bonne fa-
mille ou dans uno maison de com-
merce, où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Il
pourrait aider aux travaux de la
maison. On désire un petit gage.
Bons certificats. Adresser les offres
à J. Jènny, Wohlen (Berne).

Un j eune homme robuste et hon-
nête, libéré des écoles, trouverait
place de

commissionnaire
chez Ch. Strœle, tapissier. Oran-
gerie.

lia Tricotel
[ Rue du Seyon 1

Tricotage à la machine, de- B ;
puis le plus gros au plus fin H
ouvrage , prompt et soigné ; |1|
prix bon marché. WÊ

Beanx clioix Ma

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses m !

Représentant des 13
Machines à tricoter F ja

de la maison Ed. Doiicd &C io , à Couvet 9 '<

„ Flcurin "
Sel nutritif (aliment Horning)
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti.

Résultats surprenants
Seul produit suisse, honoré de
quatre « Premier Prix > aux
expositions horticoles des der-
nières années.

Alphonse Horning, Berne
Dépôts : M. Fréd. Hoch ,

marchand de graines, place du
Marché, Neuchàtel, M°" Oh. Ul-
rich, jardinier , Neuchàtel, M.
Alph. Dardel , jardinier , à Saint-
Biaise, et directement chez le
fabricant.

On est prié de demander
«Fleurin» et de no pas accepter
d'autres produits.

jdfjjj csr&K ifSB_g___l!»!!;jii ;:
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CIBLES
montées ou non

; Mouches .. . |
| Palettes
_ • etc.

au prix de fabrique de la
Manufacture Niederhiiuser , à Granges

DÉPÔT PATENTÉ

. ûes initions fédérales , ' .,
PETITPIERRE FILS &C°

Treille 11 :
ai-— i ________

*\m_s^^_^^^L_^̂ mm^̂ m_Mmmm_______mmmm_\_m

Le plus beau .choi?. de i

CHAUSSURE S
se trouve ù la

HALLE EUX CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Faùconnet-Nicoud

DEM. A ACHETER
On cherche, dans une petite lo-

calité du canton , de préférence
dans les districts de Boudry ou du
Val-de-Ruz , un

petit commerce
à reprendre , magasin (si possible
autre article que l'épicerie). Paie-
ment comptant. Adresser les offres
à J.-Jules Jequier, agent
d'affaires à Flenrier.

On demande à acheter
portails en fer

usagés, de n 'importe quelle gran-
deur. Adresser offres au Cercle du
Griitli de Serrières ,

AVIS DIVERS

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M,,e BTIî-CH
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

¦BB*

Ira et granfl choix
DE

RIDEA UX
HALLE M fil

Alfred DOLLEYRES
;<-_ NEUCHATEL m>

______________________________________B_H___B__—_B

Location de compartiments de coite-forts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

BS|r PRIX MENSUEL : 3 francs -̂ 8
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur "demande.
Renseignements sur toutes .valeurs de placement.

Banque Commekiale Neuchàteloise

¦¦H-Hi U05 Places de Saison 1905 ¦_¦¦_¦

I ïfiîr Personnel d'hôtels ""fâil I
M A côté de l'emploi des bureaux officiels de placement, I
I' une annonce dans le H

M «L U Z E R N E R  TAGBLATT » M
I le Journal le plus répandu dans les contrées- environnant le __
H lac des IV Cantons et dans les hôtels , est particulièrement _m
I recommandée. Los annonces concernant les gfl

Q offres et demandes de places M
I sont à adresser à l'administration du «Luzerner Tagblatt» , â Lucerne

^
H

¦_¦ 1905 Places de Saison 1905 ______¦¦

AVIS
Toute demande d'adrette tf une

tmnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADj mTa$rn *riOTi
4* I*

* Ttuitlt d'Avis de Neuchàtel.

' \f 0f La Veuille d'Jlvà d*\
"Neuchàtel est un organe d«l

.publicité de i " ordre. •
« ___¦_ ^m^mm

On cherche une place pour un
garçon de 14 ans, en

ÉCHANGE
d'un garçon du mémo âge ; il de-
vra suivre l'école secondaire. S'a-
dresser à M>« Bannwart , rue do
l'Hôpital 51, Berne.

ECHANGE
On désire placer un garçon de

14 ans qui doit encore suivre l'é-
cole pendant une année, en échange
d'un garçon ou tille du môme âge.
Bon traitement assuré et demandé.
S'adresser à Antoine Faisst, gyp-
seur-peintre, Brunnhofweg 19a,
Berne.

Alpage
On prendrait du bétail en alpage

pour la montagne «Sur lus Roches»
appartenant précédemment à Mm«
veuve Guyot, à la Jonchère. S'a-
dresser à Arthur Jacot, au Sorge-
reux sur Valangin. 

LEÇONS
de Dessin ' ' '

Peinture
Métalloplastie

Cuir repoussé
Décoration au pochoir

Arrangement pour pensionnats.

BT Blanche Vuille, Côte 47.
Attention

mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
«OO.OOO, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, _ 5 ,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 20 avril, 1er, 14,
15 mai, 15, 20, 30 ju in, 10
juillet, 1er , 45, 20 août, 15, 30
septembre, 1er , 15, 20 octobre,
10, 15 novembre, l«r, 10, 15,
20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par lo

Banoue m olilioations à primes à Berne.

Tennis ae St-jTicolas
ouvert aux .amateurs

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

S'adresser à. M. Bourgeois, phar-
macien.

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

4®©© fr.
Adresser les offres à l'E-
tude Manier & Berthoud,
avocats et notaire, à Sfeu-
cfaâtel. Ç â

On cherche, pour fillette do 12
ans, qui doit suivre l'école pri-
maire ,

PENSION
dans petite famille française de
Neuchàtel ou environs. Conditions
princi pales : bonne éducation , vie
de famille , soins affectueux. Offres
si possible en allemand h J .  Rei-
mann , Munchner Bierhallo , près
du Parlement , Berne.

LEÇONS
ô-allemati., D'anglais -o-

-0- et 9e français
par demoiselle expér imentée

Prix modéré. — Arrangement
pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mo étage. C. 0.

TOURNÉE PARISIENNE

Casino Beau-Séjour, Neucbâtel
Bureau : 7 h. 3/., — Rideau : 8 h. %

JE UDI 20 A VRIL 1905
Grande, repré sentation théâtrale d'opéra

et d'opéra-comî que
; - dohn 'do avec le concours de

M. A. HÉRAUT, i" ténor du Théâ-
tre Lyrique de Paris.

M>« L. EVERS , 1" chanteuse de
l'Opéra-Comique.

M. V. LAMARCHE , l*° basse de
la Monnaie de Bruxelles.

M»« PAULE EVERS , jeune chan-
teuse, âgée de 16 ans.

M. P. EVERS, du Théâtre de la
Renaissance.

et de M. FORGEAT (de Genève),
chef d'orchestre.

LE CHALET
Opéra-comique en un arle , paroles de SCRIBE,

musique de A. ADAM , joué en entier
La scène se passe en Suisse dans le

canton d Appenzel l , vers ITid

INTERMÈDE MUSICAL ET LITTÉRAIRE

Le spectacle sera terminé par
JLA FAVORITE

Quatrième acte en eniier (Le Couvent)
Musique de DONIZRTTI

M m « L. Evers remplira le rôle de Léonore
(La Favorite) , qu'elle a chanté â Paris. — M. A.
Héraut , celui de Femand . — M. V. Umarcbe,
celui de Balthaznr , prieur dn couvent- — M"1"
nés, chœur de coulisse.

Ordre du spectacle :
\» Le Chalet ; 2» Intermède ; 3° La Favorite

Entrée : 1 f r .  à toute» les p laces
P«ur les billets i l'avance, s'adresser au O-

slno Beau-Séjour.
Pour les détails, consulter les programmes.



HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

GROS NEUCHATEL DÉTAIL

i Immense assortiment dans tous les genres
*% de chaussures
-a»

f ~
, prix excessivement bon marché!
| En rue du prochain changement des magasins,
J il sera fait un escompte de

I M O j »
g sur tous les articles de l'année dernière, afin de

^ diminuer les frais de déménagement.
m
\% Se recoinmande,
* 635 Télépi o„5 635 Th.Fauconnet-Nicoud.

AUX DEUX PASSAGES
-H_ _L._aA_ ._ f FRÈRES, Successeurs

5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

<j _̂fc_9 - > M *22

! ^IfPv, ; H lit 3:1 î ^̂ SĤ »
1 ' ' ' » "̂  SB i> * *^* ^ % _^^___fvl: rf ItiWw*

to meilleur brillant à métauz. Ea veate partout.
Fabrik, Lubszynski S; C°, Berlin N. O. Ba. 2536 g.

HISTOIRE D'UN FORÇAT

isJUILLETOM DE LA FED1LLE DAVIS M MlCllATBL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

¦- Avoz-vous des papiers prouvant votre
îentitô. iaton ogea-t-il sur lo même ton. Et
>tre certificat de libération î Sinon, je suis
%e d'appliquer la loi et de vous remettre
rtre les mains des autorités française*.Mo relevant toujours en larmes, je- lui ré-
ondis :
r- Non , Monsieur. Je vous ai dit que je

01 «tais évadé bier et, comme papiers, je n 'ai
¦W-c dcs lettres do ma pauvre famille, mon
*"SMo «aisance ct une brochure détaillant les
Mroctlôs de ma condamnation .

Je tremblais de tous mes membres et mevo>'ais perdu sans retour.
-JD vais me sauver dans les bois, repris-j e,

08 soldats se mettront à ma poursuite, ils me

^
r°r°at dessus 

et 
j'aurai du moins la joie do

°urir Mr une terre libre. Jo vous demande
fSràce une seule chose, Monsieur , c'est

«aboyer la nouvelle avec précautions à mon
qu'il t^10 ~" et à lui seulemeut — do fac0D
ne . 

"'* 'Care Peu * Pca ma more a recevoir ce
f_- 'X ' °°up du destin. Sans cela, la pauvre

^^
mo«rrait 

de douleur !
lui ? **** plu3 Profûncl de moi-même que je
Bftm

av,U3 brossé cette dernière prière. LeB^ erncur n'était pas un monstre. A son re-

-atn
C
-

barrassé' a son changement subit
«"Me, j e sentis qu 'il était ému. Cepen-u*nt U reprit:

ïenE^V* "° puis vo«9 ^rder. Mon go _-•
^

JH^enUat cc 
excellents rapports de voi-

^SS?--^
19,8*" P011' l6S >oura™* «yant unW »V6c 1» Société dos Gens da LaUnss.

sinage avec la France et je ne veux pas rin-
disposer contre moi, en me faisant le complice
do votre ôvasioa.. Je vais faire appareiller le
canot, et tout ce que je peux faire pour vous,
ce sera de donner des ordres pour que l'on
vous dépose dans les bois, aux environs de
Saint-Laurent Là, vous pourrez attendre et
trouver peut-être une occasion pour favoriser
votre fuite.

— Mieux vaut la mort de suite, lui dis-je,
suffoqué par les larmes, mille fois la mort plu-
tôt que de remettre les pieds sur le sol de la
Guyane française. Monsieur, vous ne le per-
mettron pas. Vous êtes père, vous avez des
enfante et, à ce titre, vous me prendrez en
pitié. Vous me rendrez à ma famille, qui
m'attend , et elle vous bénira à jamais. Je ne
suis pas un mauvais sujet, vous connaissez
quelques détails do mon procès, vous savez
combien j e suis malheureux et n'ignorez pas
qu 'une funeste erreur judiciaire m'a plongé
dans la plus affreuse des situations.

En ce moment, pare il à un homme qui se
noie ct quo le courant entraîne, jo cherchais à
m'accrocher au moindre brin d'herbe, à la
plus faible racine. La porte s'ouvrit ot un offi-
cier entra, Jo le reconnus pour l'avoir vu aussi
à Saint-Laurent. D vint demander au gouver-
neur ce qui se passait.

Le gouverneur et l'officier se mirent à
parler en hollandais. La discussion fut longue,
vive, orageuse même, fertile en ripostes de
part ct d'autre, ot je vis bien qu 'il s'agissait
de moL Dans ces moments de crise où l'exis-
tence est en jeu, l'esprit de l'homme est doué
d'une perspicacité peu commune. Je cherchais
à pénétrer les regards, à analyser les mouve-
ments des lèvres, à expliquer les froncements
de sourcils des deux hommes; j'essayais de
saisir tout ce qui pouvait m'éclairer sur la
décision qui allait être prise contre moi. En-
fin , je vis le gouverneur me fixer d'un œil
moins sévère encore. Je bénissais lo jeu ae
officier qui, sûrement, avait dû défendre cha-
leureusement ma cause. Lo gouverneur me
dit, sans colèro;

— Entrez avec nous dans le bureau.
En même temps que nous, entra un homme

d'une quarantaine d'années, au regard déter-
miné, à l'allure intrépide: j'ai su plus tard
qu 'il était un ami du gouverneur, qu'il se
nommait Knot, que sa nationalité n'était pas
sûrement établie et qu 'il était chercheur d'or.

Le gouverneur et l'officier s'assirent près
d'un pupitre et m'offrirent un siège. Jo préfé-
rai me tenir debout, tant je me sentais inca-
pable de rester immobile, esclave de mes
nerfs. Knot nous tournait le dos, le front collé
à la vitre d'une fenêtre. Le gouverneur prit la
parole ct me déclara :

— Je no vous promets rien, je ne m'engage
à rien, je ne prends aucune mesure, aucune
responsabilité définitive quant à vous... Ce-
pendant, je veux bien croire que vos souffran-
ces sont intolérables, que vous ne les méritez
pas, que vous êtes uno victime. J'accepte do
ne pas vous rendre à la Franco, pour le mo-
ment du moins. En attendant , vous pourrez
vivre libre dans ce village.

Je ne lui laissai pas le temps d'en dire plus.
J'étais à ses pieds, pleurant de reconnaissance
et de joie. A cette minute, Knot prit son cha-
peau et sortit.

Le gouverneur me voyant plus calme reprit :
— Mais comment vivrez-vous ici? Vous pa-

raissez instruit, de bonne famille. Avez-vous
quelques moyens d'existence?

— Oui, Monsieur, je dispose d'une petite
somme. Je vais vous la remettre, si vous me le
permettez.

— J'accepte. Jo vais vous délivrer un reçu.
Je mettrai votre argent dans ce coffre-fort. De
cette façon, vous ne courrez pas le risque
d'être dépouillé.

Ce brave et digne homme, auquel j 'ai voué
une reconnaissance éternelle, non seulement
me décrétait libre, mais encore veillait à ma
sécurité. A son grand étonueinent, je tirai
d'uno brosse A tète quelques louis d'or après
e_ avoir retiré U plaque avec mon couteau ;
puis de l'intérieur de la couv ertiue d'un por-

tefeuille un billet do banque, de la ceinture de
mon pantalon un autre billot ; enfin , deman-
dant la permission de retirer mes souliers,
j'enlevai avec mon couteau un cuir intérieur
et j'en tirai deux autres billets et quelques
pièces de monnaie blanche.

La bizarrerie do mon stratagème provoqua
un long éclat de rire. A chaque nouvelle ca-
chette découverte, c'étaient de longs accès
d'hilarité. J'expliquai quo je craignais d'être
volé et qu'en laissant ma petite fortune dissé-
minée aux mômes places où je l'avais mise en
m'évadant, j'étais sûr quo, si je tombais dans
un coupe-jarr ets, on no pourrait jamais me
prendre la somme entière.

Le gouverneur me laissa sur moi une somme
do cent francs environ ; il garda le reste, me
délivra un reçu qu il revêtit de sa signature
et du sceau du gouvernement hollandais.
Après m'avoir fait quelques recommanda-
tions sur la manière de vivre dans cette bour-
gade, sur les us ot coutumes du pays, il me
demanda mes papiers ct la brochure de mes
notes, afin de les lire avec intérêt, ot aj outa
que, si je voulais sortir, je le pouvais, à
l'heure même.

Après l'avoir encore remercié du fond du
cœur, je pris congé, accompagné cle l'officier.
J'arrivai à la porte du pavillon. La j ournée
était vraiment radieuse. Lo soleil très haut
brillait d'un éclat magnifique. Je respirai à
pleins poumons...

— Libre I libre 1 enfin , m 'écriai-j e!
— Eh bien .me dit l'officier , en me frappant

sur 1 épaule, vous ne voulez tout de même pas
coucher ici!

— Ohl j e ne sais plus ce que je veux faire,
tant je suis heureux! lui rôpondis-je.

— Je vais vous le dire, moi. Il faut d'abord
faire l'emplette d'un vêtement plus confortable
que celui que vous portez. Rasez-vous à la
mode du pays. En un mot,faites-vous une tète
de créole hollandais/ C'est «n bon conseil que
j e vous donne.

Je lui promis de le suivre en tous points.
— Maintenant, ajouta-t-il, en attendant le

moment propice où vous croirez devoir quitter
la colonie, vous viendrez demain chez moi,
ot,sivous voulez aller à la chasse,vous pouvez
disposer de mon fusil et de mes cartouches.

Je lui serrai la main avec effusion. On le
voit, il n'avait pas oublié l'Infirmier de Saint-
Laurent

— Dites-moi au moins votre nom que je ne
l'oublie jamais, lui demandai-je .

— Fritz.
— Et le gouverneur? repris-j e.
— M. Makintosch.
— Voilà deux noms, repris-je, qui sont et

resteront gravés à jamais dans mon souvenir.

Le lendemain , vêtu d un costume de toile
blanc, coiffé d'un chapeau do planteur et
chaussé de caoutchoucs, je partais en chasse
vers la forêt, les poches pleines de cartouches,
Ma jambe n'était pas encore guérie, mais j e
voulais accepter l'offre de l'aimable officier et
faire honneur à son hospitalité. '

Je me dirigeai sur une petite montagne, face
au soleil couchant, ct éloignée de six kilomè-
tres du village, mais, pour y arriver , c'était
un travail compliqué: point de sentier, des
mai es d'eau croupissantes à traverser, des
bosquets où les papayers, les palétuviers,
s'enchevêtraient de lianes et de buissons inex-
tricables. Seul , celui qui a vu la forêt vierge
peut so faire une idée de cette végétation ex-
traordinaire...

En allant, j e tuai un agouty ct deux perro-
quets, puis un serpent liane qui se trouvait
suspendu par la queue à un arbre. La charge
fit balle, une moitié du reptile resta suspendue
à la branche autour de laquelle elle s'enroula
dans les dernières convulsions. Enfin , j'arri-
vai à la montagne et j e fis la collation. Je vis
un petit singe noir qui faisait mille contor-
sions. Je l'ajustai avec du petit plomb, seule-
ment pour le blesser, car j 'avais l'intention do
c rapporter en France, mais le gaillard ne
m'en donna pas le temps : en trois bonds il
dsiparut dans les taillis.

Je revins à mon repas que j e terminai rapi-
dement, puis, allumant une pipe, mon fusil
chargé à côté de moi, je me mis à réfléchir
sur les événements qui allaient se succéder.
J'avais écrit la veille en Franco quelques
lignes, quelques mots hâtifs faisant espérer à
mes bons parents une longue lettre. Jo comp-
tais, d'ici deux ou trois jours, prendre un
guide qui me conduirait jusque sur le cours
du Vana-Krique et de là à Nacaracibo ct enfin
à Paramaribo, d'où j e pourrais soit m'em-
barquer , soit attendre une réponse de mes
parents m'annonçant leur arrivée.

Mais avant d'en arriver là, pour franchir
cet espace qu'on parcourt d'un trait du doigt
sur la carte et qui est un monde, un monde
immense où les forêts se succèdent pendant
des centaines et des centaines do kilomètres,
abritant les fauves et les reptiles les plus dan-
gereux, les tribus les plus féroces ; pour par-
courir cette redoutable zone des forêts vier-
ges, qui voudrait m'aider?

J en étais là de mes reflexions, lorsqu'à peu
de distance de moi une sorte de rugissement
rauque, tenant à la fois du hu/lement et du
miaulement, me fit tout à coup lever la tête.
Un jaguar! J'étais solidement pourvu de car-
touches à balles. Mais étais-jc bien sûr de l'at-
teindre ? Et si j e no faisais que le blesser,
reverrais-j e mon pays?

Ma décision ne fut pas longue à prendre. En
trois sauts, je fus à distance, ct m'enfonçai
dans les fourrés en face do mot n était temps.
A peine avais-j c quitté la clairière depuis une
minute que je me retournai.

La clairière où je venais de luncher d'une
boite de conserves et dont les abords étaient
hérissés de petits thuyas et de hautes herbes
se trouva tout à coup occupée par deux fau-
ves, dont l'un émergeant des buissons piqua
droit sur les reliefs de mon festin. Jo pris pru-
demment la fuite. Il n'était pas question pour
mol de chasser le gros gibier, mais do recon-
quérir mon honneur. Je rentrai an village.

(A suivre,)

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

¦ - — ¦ . _ — ._.— . ¦'

I 3QQ CONFECTIONS ^
B dernières Nouveautés de cette saison Mè

1 seront vendues avec nn très fort rabais I
EB _̂F̂ _r̂ _F MBS;

I JAQUETTES NOIRES ET COULEURS I
BE *~-""*~" ' i i '- i ~ I

El [JAQUETTES SOIE, CARRICKS NOIRS ET COULEURS I
I j ——- 1 _ï—l

B MANTES ET CAPES NOIRES, I M P E R M É A B L E S  B
H COSTUME S ~m SUT COSTUMES B

I Halle auxTisSUS, Alfred Dolleyres I
B 2 Rue du Seyon — M_EUCMAT_E___ — Rue du Seyon 2 B

Die Buch- und Kunsthandlung
Timotltëe JA.COT

ô - FAUBOURG DE L'HOPITAL - 5
cmpfiehlt fur dio

SSPOSTERTAGE^
Bibeln, Gesangbûcher, religiôse Bûcher, Postkarten
in allen Genres, Gravûren, Photographien, Glûckwun-
sche zur Kommunion etc., in grossier Auswahl, sowie

in allen Preislagen.

Grand Bazar Schinz, Michel & C"
PLACE DU PORT

Grand choix d'Articles pour Papes
Vannerie et Panier- fantaisie da tons genres et tous prix

Hottes en o~îo_
Xtrandes en métal verni

i ' j -eaux, Arrosoirs, Boîte- â herboriser
OntilN «le jardin pour enfants

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

Paniers suédois en buchilles

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Gannetons avec 2 pani ers contenant de petits œuf s en couleur

65 centimes
Petits ânes et moutons avec bât, arec et sans œuf s

AU SAMS RiyjJL
3, rue de Flandres, 3

Cette semaine a l'occasion de Pâques
Immense choix do magnifiques rubans , haute, nouveauté pour garni-
tures de chapeaux, ceintures, lavalières, depuis 30 centimes à i fr. 20
le mètre.

Bel assortiment de Cols de guipure pour Dames et Enfants
Grand choix de tabliers pour Enf ants. - Grand choix de corsets

Le tout à dos prix incroyables de bon marché
Se recommande.

Au bon Marché
B. HAIJSER-LAÏVG & Fils

i7f Rue de l'Hôpital, 17

Choix immense de vêtements pour hommes
jeunes gens et enfants

COMPLETS VESTONS
douants indéformables

««PUIS 25 FRANC»

Paitans demi-saison et caoutebouc, dans tous les genres
Vêtements et chemises sur mesure

Spécialement préparé pour la ToiletSe
et l'usage domestique , adouoit l'oau, embellit la teint, nottuis tont

objet de meu&ge. Mode d'emploi dam chiuiue boite.
So vend partout en cartons de 15, SO _ 76 cents.

Seul fabricant; Helnrtck Mae— à -lin mit.

"'_____ ' * 
^^^ ^  ̂ ____ ______ ___ ___ ~ véritable seulement st. elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleur», à partir

H ï _î H I __k -1 SB_ __ _9 ! £______ B__B_I i BE_ ,_j_ __L _^ ____ -_ ^T __ F_l I __f _ ¦ do 95 et. jusqu 'à 25 fr. le métro — en uni , rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc.
_ *! I _H_ ^^ S 
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1-S B_l P __, Hkfil re_j_i_- i -P  iT i__T If? g» Mm H ™ _8__r^ _¦ ïMl PSI __ Etoff es en soie écrue par robe » » 1 _ .80 » » 85.— Etof f es  de soie p. Robes de mariées " fr. 1.35 » 25.—
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"*̂ i $M ¦_T  ̂ __ '_t";̂  In ^__ _l mWt vfil ___ __l  ̂ __T ___i ¦__ ¦_ _ ¦* ___ mW __i __l I le mètre. BJP~ Ko/7es </«so/e, Wessalines, Taff etas Caméléon, Armure Sirène, Cristalline, Ottomane, Stircth. Echantill. par retour du courrier.

g « I B _ _ _ l -l_ -l---_yP ___lflliJl *_P1_F 1__- 0. HMNEBEll G, fabricant de soieries, à ZURICH

Pâques
A LA MÉNAGÈRE

2, Place Purry, 2

Grand choix de petit» ¦"%
#_¦_¦ paniers ponr les œufs

HOTTES, SEAUX, etc.
5 % d'escompte au comptant

On offreun chien
bon pour la garde et facilement
dressable pour l'arrêt. S'adresser :
Docteur Paris, directeur de l'hos-
pice de Ferreux.

Pïarmacïe - Droguerie

A. DÂRDEL
Neuohûtei

Fleurs de soufre

LYSOL FRANÇAIS

Lysol en poudre
pour le traitement

des maladies de la vigne

Cessation de commerce
Un j eune petit cheval (hauteur

1 m. 45) est ft vendre tout de suite
avec ou sans l'équipage, on l'échan-
gerait aussi volontiers contre fro-
mages, vins, etc. Adresser offres
soiis Y Z 2G6, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Reçu un grand choix de
toutes largeur- ct tein-
tes, pour chapeaux, cein-
ture-, etc., aux prix les
plus bas.

Prière de venir s'en
rendre compte cites Mme

Fuchs, Place-d'Armes 5.

Œufs teints
Les personnes qui désirent do

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

Vente de couleurs variées.
Nonuettes de Dijon.

Magasin Ernest ïorier
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs
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DÈS AUJOURD'HUI 1

5- Rabais exceptionnel ^H S
sur lois les MBé,. ie PrinlcMjs g

Pour cause de décès, à remettre an Locle un

Relier ie tonnelier
et Dépôt 9e pre

(Brasserie du Saumon, à Rheinf elden)
6f_ides caves voûtées avec installation d'eau et matériel en bon

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

lité, et vu la réputation sont jouissent les produits de la Brasserie du
Saumon, à Rheinfelden, la reprise assure existence facile à preneur
sérieux. S'adresser, pour visiter et traiter , à M»» Vv« Emile Crnelun,
Hôtel de la Croix d'Or, le Locle.

LA CEIUTUEE HYfilÉNiaU E
Pour dames, brevetée, lavable,

WII. __ __ __ Mil. A
est la meUleuie, la moins chère et la plus agréable
de toutes celles qui ont été inventées jusqu'à pré-
sent, Se Tend au magasin des corsets

B. FONTANA
Grand'Rue 9, — Rue du Seyon -18

¦V* Demander les prospectus et examiner la marque "m****-

WILHELM IN A

T ft _Er _^
; __3B^ ,̂K""1 n'est Pas un remède

1 _____ ¦______________! cuir chevelu, bouche ~!
et gorge, maladies des voies urùiaires, de la vessie, '
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- _
dorisant, ni toxiqu e, ni caustique, sans odeur et sans S
danger. Flacon ,lOOgr., 90c. (GOdoses); savon toilette, Z
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C", Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons Itt
t 

Magasin GMÏE PARIS
Les Jaquettes de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas pr ix.
-—¦—. — . . . . . .  .. —. <*. •' II-II- IIJ « ». i _¦¦¦

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros po ur maisons, etc.

do toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des-
prix très avantageux JJ»_227 g..?!>\

Me tallwairen-Val)_ik JKug
En vente dans tous les magasins, de papeterie, quincaillerie , etc.
_____¦¦¦__¦_____ —m****** ___»¦

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

A04. - TÉLÉPHONE - 4-04-

Album et prix-courant à disposition de tonte personne
qni en fer» 1» demande

MAGASIN DE MEUBLES
OE

J. PERRERAZ, Tapissier
Fanboarg de l'Hèpital - MiaiATEL

JOIil CHOIX DE:
Meubles pour salle à manger, Divans se transf ormant

en lits en moquette depuis 225 f r . ,  Secrétaires, Canapés-
lits, Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils,
Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.
Jolies couchettes à treillis métalli que , Iacp.es blanches , pour enfants

PRIX MODÉRÉS

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
lu loi de lainage ct mousseline laine . . 1 fr. le mèlre
lu lot de j aquettes fillettes 3 » pièce
Du lot de jaquettes el collets grandes persoucs 3 » pièce
Uu lot de matinées colon 3 » pièce
Uu lot de (j i'uuds rideaux O » pièce
Quelques costumes en drap 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prix.

f LIBRAIRIE-PAPETERIE
JAMES A-TINGER , NenchAtel

Rue Saint-Honoré, 9 et Place Numa Droz

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

cation. Cartes pour catéchumènes, en français et e»
allemand. Photographies, Verrotypies, Platinotypieo
et Photogravures avec sujets religieux. — Livrets
fantaisie avec versets bibliques et pensées religieu-
ses. — Ecriteaux bibliques français et allemands. —
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Œuvres du peintre EUGÈNE BURNAND
reproduites en gravure et eu photographie

DÉPÔT DE BRODERIES
R_ E POURTALÈS; Z

Il vient d'arriver uu nouveau choix de
BLOUSES HAUTE NOUVEAUTÉ

A liquider un stock de
BLOUSES SOIE!, TAB_,IEltS et BKOWEIUES

a grand rabais

FROMAGE
E ______ cutis al. fin, gras, pour fondue - - - -- - . . .
Brévine, excellente qualité _ . - - . _ . . _ _ _ _ _ . .
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix - - - * •

Forte ïétlitetiom pay pièce
Se recommande, J ^BLER, ÛB St BIaiS-

£-9 Tous les jours de marché sur la Place à Neuchàtel ,

LOUIS QUELLE!
CARROSSIER

Atelier mécanique
Rue du Coq-cF/nde, 18 —- Cour Uarvai

Construction et réparations, de voitures en tous genres. —
Livraison de carrosserie d'automobiles et réparations. — Sur
demande spéciale» livrais©»de roues eu bois Hickory et Tortillard .

Promptct livraison — Se recommande
' ' _____ ' - ——

Voulez-vous acheter une glace ou un tableau*
Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cath
à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer:

adressez-vous au magasin

P. STUDER
18 - HUE SAINT -HONORÉ - 18

EN FUTS, BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

_Irï_m_JiCi§
. v . l'i'i -, '. '. —

Grand choix «j e pianos suisses cl étrangers , des meilleures ma.̂ ,réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou naju
Vente , location , échange, garantie.
Instruments de musique ci» tous genres;, & cordes «t à veut ; «M4_

et fournitures.
Accords et réparation» de pianos, harmoniums et de tous i_a_fc

raeBt» de musique ; travail soigné , prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G, LUT2 & Cie, facteurs de pianos, à Neuchîtd
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 4 8 2 9

______ -- «il? F _] ™ H ii ___ __ S t __ •**n ___¦

11 A GLYCÉRINE 1
' *¦ a fait son temps ¦
i ? ? ? ? ? ? ?B

I_a Crème DermopliilB «Alhert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et eu peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les f e u x , Us boulons,
les rougeurs chez 1rs enfants et
les grandes personnes , les brûlu-
res, etc. Soulage toujours ct gué-
rit les p laies varitjueuses. Une
seule application suffit p our pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Crôme D ermopÈiIe «Albert »
donne toujours, par son emploi,
des. résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  2(1 le pet et 50 cent.,
la boîte. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer; à Neuchàtel , Phar-
macie CSucbhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire altenticemenl le prospectus

MANNEQUINS
tontes grandeurs , pour
corsets droits et antres,
et sur mesures exactes._»« Fucus, Place-d'Ar-
mes 5. 

OCCASION
A vendre, a bon compte, un ac-

cordéon. — S'adresser È. Paillard ,
café Mont-Blanc , Fahys 5. 

Si vous avez une éruption de la
|ieau ou des boutons de 1 i r r i t a t ion
dans le nez ou des i ->utanir< -ixnns,
emp loyez de suite le GLY_5©KO,
nom et marque dé poses , étiquette
bleue. Vous serez soulagés ct salis-
laits de son bon et rapide effet.

Pharmacie Jordan.

Pieds de bas noirs
coton et fil fins, laine, soie
se posant soi-même, toutes
grandeurs.

I__TTKES et ÉCUSSONS
pour trousseaux.

GARNIT , KES pour ro-
bes.

M"'» FUCHS, Place-d'Armes 5

Fromage depuis 5ft à l fr.
Saint-Florentin, Camembert,

Roquefort, Gorgonzola, Par-
mesan.

Charcuterie • de Payerne et
de la Béroehe.

Beurre de table fin.
Beurre de table en motte.

Liquidation de petits pois,
haricots et confitures.

¦AGiSM IL DESBIILES
Bue du Trésor 9 j

¦__________WtW_MP_»__-W-g

J THÉ SWOBODA I
| remède diététique K

fl contre les rhumatismes et la goutte H
â Ce thé est un remède d'un ¦
J effet bienfaisant en cas do _
*J gout te  invétérée ct V
Ê d'affection» rhiunati-- m
J maie-, douleurs dan» £_ le» muscle-g lucinbres P
(f et articulation». p
*s Sou emploi interna éloigne g.
 ̂ les principes morbides du W

û corps. ¦
3 Prix : 1 fr. -5 le paquet, t
1 Dépôt à Neuchàtel : phar- r
Ê niacio Bourgeois. \y

FÎIt#ï!fLACÎ__S
Emmenthal, Gruyère, Brévine

(I boit trwnay.e po_' la tj nihie

Excellent tara i_ table et ea motte
Se- reeom mande»

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16.
! ________________¦_¦ imi— H imii nin nnm

ASPERGES"

Pommes Je terre
nouvelle»

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone It

Pour une cure de printemps, exi-
gez la véritable

Salsepareille JU o_l
,' ___? Sang

contre

Bontons, Dartres
épaî»»i»»enient du &a,*.g,
rongeur», manx d'yeux.,
scrofule» , déiuanseuison»,
goutte, riiuinati»_i », mala-
dies de l'estomac , héuiorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Atiréabte à prendre
% lit. 3 fr. SO: % lit. 5 fr.;

\ lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neucliâtel : Bauler, Bourgeois, Dar-
del , Guebhnrt , Jordan , l> Rentier ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner; à Fon taines: Borel ;
h Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; h Colombier r Chable ; à
Fleurier : Schelling.

IPIiitoeleg
n 50 et. pièce. Au magasin Amodey.
rue du Trésor.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos !Yland, Pleyel , Li pp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein , Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfïHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour tente et location

Hugo-E. Jacobi
FABR1CABT «E PIANOS

Maison de coniiance
Magasins rue Pourtalès n08 9-11

au I01- étage
N E U C H A T E L

^PL Rou ge d'Angleterre
^^_^* Sans rival pour rendre

à l'argenterie ct à la bijouterie
l'éclat du neuf.  — Chez Pcrrçt-
Péter, Epanclieur» 9.

Magasin de musique
et instruments J .Jf

H. SANDOZ
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchàtel

Cordes et fournitu res
Mandolines napolitaines
Gui-ares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Grand eto d'inslromeats
Abonnement à la Lecture musicale
WJ_ „_ _  Vente - Location-r laSioS mm^
S ""ly* Répamlifliis - Acearfe

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal.

m¦____—_BB____I________B___I

^^^arrrrs^̂  
ETABL.ISSEMEMT

î ^_^Mkt Société ôeslaits Salubres
•*̂ ^©^fc _^|S^_l//  NEUCHA TEL

^^__-__r _7^__feÈfer 

BEAU 

CH°,X °E JEUNES P0RCS
"̂ ^—" races Yorks et Craonnaise

E j ftagasin R. f  alkgpr 1
E 22, rue ae l 'Hôpitai. 22 S

| Reçu un grand et beau el.oix de I
| Corsets, Passementerie, Guipures, _
| Entredeux et l>en_elles, Broderies §
I de j -aint-Gail, soie ct coton, Cols €
I guipure et l_ingerie, Ecliarpes et f
| Cravates, Gants de peau , soie et il
a coton. J|

Grand déballage
snr la Place Pnrry j endi et samedi

Articles dn printemps
Immense choix de coupons de ruhan s pour chapeaux, ceintures et

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

Grand choix de coton à tricoter , perlé, vigogne. Lingerie, caleçons
pour dames et enfants, chemises, tabliers blancs, jupons.

Coupons de soie noire et couleur, depuis 10 cent, le morceau.
Soie au mètre, depuis 1 fr. 45 à 2 fr. 25 le mètre. Chapeaux de paille
pour dames, plumes et beaucoup d'autres articles.

Toutes ces marchandises seront vendues à des prix incroyables
de bon marché.

Malgré les prix dérisoires nous ferons encore pour ces deux,
jours seulement

le lO d'escompte
_36T* Venez, Mesdames, voas assurer de Ja réalité!

^
_̂t^_^A^_ii___ll_____illil_____l________i^^__l̂ b

i ©@ AVIS ©<§> I f
e|j [f J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames "p
M ¦ do Neuchàtel et environs do l'arrivée de toutes les p

_h NOUVEAUTÉS DE PEÏNTEMPS g
f a  -j de Paris, Bruxelles et Vienne

j jjj Con fortable ^^W C(mo(le 
\

Wt ufif- 300 façons dlff.-cntes -̂ SS Q
S : . j  je  me charge de la garantie en itère p.  chaq ue corset 7.W

1 Magasin fle Corsets „J0_V' - Mme BERTA FONTANA , Gorseliere |f
<1! Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Beyon lSJ B^

" ¦ !

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont ?api-
dément soulagés et guéris par l'emploi de la

FMCTIO]? SÉJ&Al-
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toute» personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux , etc., d'essaj 'er ce remède qui leur
procurera uu soulagement immédiat et une prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes lea pharmacies do Neuchàtel, Colombier, Bas-

dry , etc.

C AUX TROIS CHE VRONS "
_*

f  Bijouterie \ ^7 Horlogerie 1
I Orfèvrerie NgjK Samismati .ae I
l A. J O BIN J
> I E BCHATEI Ç
<*»i_ -_ w ii^Twa_w.i«-Tri ¦M-ii-iin,---H"-rr--_i___g'

/  ParaplHiés-ftœUrelles

M\\ k r
Croix du Marché \

Recou.rages, Réparations



____________ _______ _______-¦__-_. BU __¦_ [__ ________ ____¦ ________ ___ !_______ Emile GUIIiLÛD fllS rec?«m8»de * *es connaissances ainsi qu'au publie en général, pour tous les travaux concernant
f ___ B __ ____ H________ T___T _K3" ___ Î_-P IF «L» H___9 """"V \A \JâUU MMJ «lia «on métier. Stores, lâterie, Tapisserie, Meubles, I__noIeum, Crin, Plumes, Duvet et Coutil. - TRAVAIL
¦ JHBk f̂™  ̂ fil 

^̂ fc ^ l̂___l m BPH §_F _ _ _& 
SOIGKE- PRIX TR'E  ̂MODÉRÉ. - Pose de Tapis et Rideaux. Grand dépôt et entretien de Tapis. - S'adresser à l'atelier, ruelle

Jb -ftt-bl M Ê * *\ **mmW -kâfA S_____5_i A Ci HBT- On demande un apprenti -®S_ Elllïlc CJ Ul_LI_OI> fils

Pensionnat pour enfants arriérés
fln Dr J. BUCHER , à Regensherg, Zurich

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes
d'écoles s'appropriaut à chaque élève. Institutrice française. Leçons de
lravau_ _ manuels. Salle de gymnastique. Grand jardin. Prospectus a
disposition. tdisposition.

EGLISE NATIONALE
________—_—,________

La paroisse est informée que les cultes de vendredi 21 avril , jour
du "Vendredi saint, auront tous lieu , comme de coutume, au
/remple du Bas, et dans l'ordre suivant :

A 10 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2mo culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N. -B. Le produit do la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné à Ta caisse de paroisse.

La paroisse est inf ormée de plus que le i er culte du dimanche
23 avril , JO UR DE PA QUES, se f era _ 10 heures '/ , .  au TEMPLE
OU BAS. — Ce jour- )à, le catéchisme et le culte de 10 heures 3/4 , à
la Chapelle des Terreaux , n'anront pas lien.

Ancien magasin de tapisserie et meubles
I A. HERTIG

Rue du Temple-Neuf 6
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissan-

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

— RÉPARA TIONS —
Vai'chanâises de 1'° qualité. — Travail consciencieux

Il profite de cette occasion pour se recommander à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur.

fi. Vnitel, t.pi..ier-..corale_r
BRASSER IF HEL VÊTIA

i Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
. . par la

TBOCPE PEBBETTI
M. Noël Delsonn, comique de Paris

PREMIÈRE FOIS J__ f SUISSE

ÉTAT-CIVIL DE 1UCHÂTEL
Promesses de mariage

Raymond-Alfred-Prosper Penel , docteur-mé-
decin , Français , et Claire-Gabrielle Godet , sans
profession , Neuchàteloise , tous deux à Neu-
chàtel.

Euea-Attilio-Félice Carzaniga, horloger-élec-
tricien , Italien , et Anna-Alice Muller , employée
àt*—commerce, 4-P penzelloise, tous deux à
^uchâtel. ¦

Louis-Samuel Debrot , agriculteur , Neuchâ-
f lelois , à Chézard , et Ida Uecoppet , sans pro-
fession , Neuchàteloise , à Neuchàtel.

Naissances
¦ 16. Maurice , à Henri-Gottfrie d Niggeler ,
nettoyeur C. F. F. et à Carolina-Cécilia née
Laubselier.

16. Bertlia-Elis-, à Jules-Edouard Barbezat ,
horloger , et à Augustine-Bertha née Rebetez.

Décès
15. Céliaa Currit , blanchisseuse , Vaudoise ,

nce le 14 juin 1878.

En Russie
En armes pour le 1er mai

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
'Petit Journal » : «On a distribué dans les rues
1158 proclamations invitant les hommes à sor-
Dr armés le 1" mai et engageant les femmes
et les enfants à rester à la maison ce jour-là».

Les réformes
Le comité des ministres a ordonné de pro-

céder à l'élection des représentants de la
°Wesse dans neuf gouvernements des pro-
Wces occidentales. Il étudiera prochainement
question de l'autonomie administrative ur-

ai»e et rurale, au point de vue de leur appli-
on aux provinces polonaises ct la question

. a'mission du polonais comme langue offi-Cle«e au même titre que le russe.
Le conseil de l'Empire a décidé de mettre

* v > _iieur , à parti r du 1" janvi er 1906, une
. ouvclle législation de droit pénal général ; Us."apuresrelatifs aux délits de presse et en
leur

1C
'iV

eUgicUSC seront aPPH -ttès dès que
âèrn-V- °D' P,c<5,:i-il« P*»' l'nkase du 25Membre, sera terminée.

L'usine Poutiloff
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'«Ech o de Paris» : «L'usine Poutilofï , où se
fabri que le matériel de guerre, est fermée. Le
bruit court que le gouvernement va prendre
l'usine à son compte».

Maxime Gorki
De Sain t-Pétersbourg à l'«Echo de Paris» :

L'enquête sur Maxime Gorki est considérée
comme terminée ; il n'y sera pas donné suite.

POLITIQUE

France
Le Sénat, dans sa séance de lundi matin, a

discuté la loi de finances. H a décidé que les
frais de réfection du cadastre incomberaient
à l'Etat. Les articles jusqu 'à 29 sont adoptés
sauf l'article 29 qui est réservé.

Dans la séance de l'après-midi, on reprend
la loi de finances.

Les différents chapitres de loi de finances
sont successivement adoptés ; puis l'ensemble
du budget est adopté à l'unanimité de 230
voix. La séance est ensuite levée.

Macédoine
Boris Sarafof a déclaré au correspondant de

la « Nouvelle Presse libre » que la situation
en Macédoine se compliquait par suite des
violences commises par les Grecs, les Turcs
ct même les Serbes contre la population bul-
gare de cette province.

Le chef macédonien révolutionnaire a ajou-
té que de graves événements peuvent se pro-
duire très prochainement si les Bulgares se
trouvent obligés d'engager une lutte acharnée
contre leurs nombreux adversaires.

— On écrit de Sofia :
Le massacre d'une centaine de Bulgares,

parmi lesquels nombre de vieillards, de fem-
mes et d'enfants, par une bande d'environ 200
hommes, à Zagoritchani, au sud de Monastir
et des grands lacs, et .plus exactement entre
Kastoria et Vlacha-Klissoure, et les détails
atroces relevés dans ce massacre par les con-
suls européens et les officiers de gendarmerie
italiens, ont causé en Bulgarie un profond
sentiment d'indi gnation contre les Grecs, « ces
barbares civilisés », comme on les appelle.
Les Macédoniens de Bulgarie se répandent en
menaces et parlent de sanglantes représailles
contre les Grecs qui ne sont pas moins de
70,000 an total dans la princi pauté.

Voici les détails qu'adresse au < Temps »
sur cette affaire son correspondant de Salo-
nique :

Zagoritchani était une riche bourgade com-
posée de près de 500 maisons, relevant du
caza de Kastoria , vilayet de Monastir. D y a
deux ans, loi- de la dernière insurrection,
toute la bourgade fut pillée et détruite par les
troupes turques. Pour s'abriter, cette malheu-
reuse population , composée de Bulgares, de
Valaques et de Turcs, dut se construire des
baraques en planches.

Vendredi dernier 7 avril (25 mare pou. les
orthodoxes), ceux-ci célébraient la fête de l'An-
nonciation. Les exarchistes bulgares étaient
réunis dans leur église, lorsqu'une forte bande
grecque envahit la bourgade, incendia une
cinquantaine de baraques et tira sur l'église ;
33 personnes furent tuées, dont 14 hommes,
7 femmes et 12 enfants.

La bande grecqu e se retira en chantant
l'hymne national grec ; elle rencontra un prêtre
bulgare qu'elle tua et regagna les hauteurs de

KJissoura, en emmenant une soixantaine de
prisonnière.

Ce n'est que vingt-quatre heures après en
avoir été informée que l'autorité songea à
faire poursuivre la bande.

La question marocaine
Une dépêche de Berlin à l'«Echo de Paris»

dit que l'on apprend , en dernière heure, qu 'un
accord entre la France et l'Allemagne est prêt
à s'établir sur les bases suivantes : La France
icconnaît , pour l'Allemagne, le princi pe de la
porte ouverte, mais elle se déclare opposée à
tout monopole exclusif. L'Allemagne s'engage
à ne pas contrarier l'œuvre de réformes finan-
cières, militaires et administratives.

Arabie
Une dépêche de Constantinople donne des

renseignements sur les récents combats livrés
par le général turc Riza pacha aux insurgés
arabes partisans du cheik Hamid-Eddin. Riza
pacha a réussi à entrer à Sana assiégée par
les Arabes mais en laissant aux mains de
ceux-ci ses canons, ses munitions et ses appro-
visionnements. La situation des assiégés de
Sana continue donc d'être extrêmement pré-
caire, et le gouvernement turc est obligé de
préparer une nouvelle colonne expédition-
naire.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de JNeucbdlel, Temple-Neuf 1

COSTUMES
(pour petites filles et garçons) de-
puis la layette de bébé, avec
étoffe neuve ou à faire revaloir.
Bobes et manteaux, façon
depuis 1 fr. 50. S'adresser à Mmo

Fuchs , Place-d'Armes 5.

Deutsche reformirtc Gemeindc
Gottesdienste

an Karfreitag und Ostern
a) A m hg. Karf reitag

9 Uhr. Schlosskirche. Fest-
gottesdienst.

2% Uhr. Schlosskirche.
Konfirniation der S&bne u.
TOchter. Chorgesang.

b) Am hg. Osterf este
8% Uhr. Untere Kirche.

Festgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier. Chorgesang.

2!4 Uhr. Schlos-kirche. 2.
Festgottesdienst.

Die Gemeinde -wird noch beson-
ders darau f aufmerksam gemacht,
dass an Ostern der Morsrengot-
tesdienst in der untern Utirelte
um Sy ,  Uhr beginnen wird.

Les trade-unions et la Chambre to lords
La Chambre des lords qui représente en

Angleterre le point de vue conservateur s'est
toujours montrée hostile aux organisations
ouvrières à tendances socialistes et l'on se
souvient qu 'elle a fortement menacé les trade-
unions par le ju gement sur l'affaire des che-
mins de fer de la vallée de Taff , jugement qui
rend l'association responsable pécuniairement
des actes de ses représentants officiels.

Un nouveau jugement,rendu le 14 avril der-
nier, poursuit cette jurisprudence défavorable
aux trade-unions, dans une affaire dont voici
les grandes lignes.

Les mineurs du pays de Galles travaillent
sur un contrat mensuel.

En 1900, la position du marché du charbon
montra que la surproduction menaçait de
faire baisser les prix. En prévision de cette
occurcnce , le comité exécutif de la fédération
des mineurs du sud du pays de Galles enj oi-
gnit à ses adhérents de chômer un jour: 9
novembre 1900. Ce même jour , une conférence
générale autorisa le comité executif à déclarer
un jour de chômage chaque fois qu'il le juge-
rait opportun. Les 25, 26, 30 octobre 1901, le
6 novembre de la même année, les mineurs
chômèrent sur l'ordre du comité exécutif.

Les propriétaires de mines attaquèrent la
fédération, demandant 1,500,000 fr. de dom-
mages-intérêts. Le tribunal de Cardifî donna,
en juill et 1902, raison à la fédération , disant
que son action avait été dictée par un désir
sincère d'être utile aux ouvriers sans vouloir
porter préjudice aux employeurs. La cour
d'appel infirma ce jugement. Les mineurs en
appelèrent alors à la Chambre des lords, tri-
bunal suprême, mais la décision de la cour
d'appel s'est trouvée confirmée, le lord chan-
celier soutenant que faire rompre un contrat à
un certain nombre de travailleurs est illégal
quelle que soit l'intention.

Ce jugement de la Chambre des lords,
s'ajoutant à la jurisprudence inaugurée par
celui des chemins de fer de la vallée de Taff ,

restreint de façon très sérieuse et même grave
la liberté d'action du comité exécutif des
trade-unions en cas de grève, chômage et
conflits de travail

La Chambre des lords a pris le même jour
une autre décision non moins importante à
l'égard des trade-unions, Ala suite de la grève
des charbonnages du Denaby, un mineur
nommé Howden avait attaqué l'association
des mineurs du Yorkshire pour l'emploi qu'il
jugeait abusif des fonds de l'association pour
continuer la grève. Howden gagna son procès.
L'association fit appel devant les lords qui
viennent de la débouter, le lord chancelier
ayant fait admettre par la majorité de ses col-
lègues qu 'il serait extraordinaire que la légis-
lation accordât aux trade-unions les privilèges
syndicalistes sans prévoir aucune protection
aux syndiqués contre ceux qui sont chargés
de la gestion des fonds.

ETRANGER

La grève des f errovieri. — On mandait
Mer de Milan : Le service des trains de voya-
geurs s'effectue assez régulièrement car la
moitié du personnel est à son poste mais l'en-
combrement est énorme à la gare des mar-
chandises où la grève est presque complète ;
3000 vagons sont immobilisés sur la voie de
la gare de Portadelsantione. La ville est com-
plètement tranquille. On ne croit pas que la
grève pourra durer longtemps.

Chemineaux en Suède. — Environ 500
employés de chemins de fer de Stockholm et
des environs ont tenu une assemblée pour
protester contre le projet du gouvernement de
loi sur la grève. Ds ont voté une résolution
dans laquelle ils protestent énergiquement
contre ce projet et invitent les employés de
chemins de fer à se joindre aux autres ou-
vriers dans la lutte des classes. L'assemblée a
envoyé un télégramme de sympathie aux fer-
rovieri italiens.

Le prix de la beauté. — La dixième
ebambre correctionnelle de Paris avait à sta-
tuer samedi sur la question de savoir quels
dommages-intérêts il convient d'allouer à une
femme du monde qui, à la suite d'un accident
de voiture, a reçu à la joue une blessure dont
la cicatrice ne disparaîtra jamais .

Sur plaidoiries de M* Guillemant pour la
femme du monde, réclamant 20,000 fr. de
dommages-intérêts, et de M" Démange pour le
cocher auteur de l'accident, le tribunal a con-
damné ce dernier, pour blessure avec impru-
dence, à huit jours de prison avec sursis et à
25 fr. d'amende.

En ce qui concerne les dommages-intérêts,
le tribunal a alloué 7000 fr. de dommages-in-
térêts à la femme du monde, dont les frais de
maladie s'étaient élevés à 1000 fr. environ ,
soit 6000 fr. pour l'irréparable cicatrice à la
joue .

La chasse du président. — On reçoit de
Newcastle (Colorado) des nouvelles des ex-
ploits cynégétiques de M. Roosevelt II y a
quelques jours,le président et ses amis ont tué
dix-huit loups ; samedi, la carabine présiden-
tielle a abattu un ours grizzly de six cents
livres.

Toute la population s'ingénie à favoriser et
à embellir les grandes chasses du président.
Les habitants de Newcastle avaient organisé
un cortège imposant dont une musique de
mineurs ouvrait la marche et dans lequel figu-
rait un ours en cage suivi du président et de
ses compagnons à cheval.

Une fois le cortège arrivé dans les monta-
gnes voisines, l'ours devait être lâché et les
chasseurs devaient, après lui avoir laissé
prendre une avance de trente minutes, se lan-
cer à sa poursuite. Mais on a renoncé à ce
projet , dans la crainte que l'animal rendu fu-
rieux ne rentrât dans Newcastle, au grand
danger des femmes et des enfants.

CANTON

Enseignement prof essionnel. — Le Con-
seil d'Etat propose la revision de l'article 7 de
la loi sur l'enseignement professionnel dans
ce sens que la subvention cantonale aux écoles
professionnelles communales serait égale au
40 % de leurs dépenses par traitement du per-
sonnel enseignant, déduction faite des écolages.

Actuellement la subvention est égale au
tiers des dépenses nettes et ne peut dépasser
la moitié des frais pour personnel enseignant
et matériel d'enseignement.

Les mesures transitoires s'étendraient sur
une période de dix ans.

Les f oires. — Il y avait peu de vaches
laitières, jeudi , à la foire de Pontarlier ; mais
beaucoup de bœufs ct de chevaux. Transac-
tions faibles et acheteurs rares, bien que les
prix eussent une tendance à la baisse ; c'est à
peine si les cours du bétail de boucherie se
sont maintenus : les bœufs (poids vif) par kilog.
60 centimes ; vaches, 55 ; veaux , 90 ; moutons,
80 ; petits porcs, 1 fr.

Eienf aisance. — Le département de l'in-
térieur a reçu de la famille de feu Henri-Louis
Henry, à PeseuS, en souvenir du regretté dé-
funt, une somme de 1500 fr. , en faveur d'œu-
vres cantonales de bienfaisance, savoir : 500
fr. pour le fonds de construction d'une cha-
pelle à l'Hospice de Perreux, 500 fr. pour le
fonds des vieillards-femmes et 500 fr. pour le
Fonds des vieillards-hommes.

La Chaux-de-Fonds. — Deux ouvriers
ajusteurs des ateliers du Jura-Neuchâtelois
ont été victimes d'un accident survenu mardi
matin, vers huit heures et demie. Tandis qu'ils
travaillaient sous une locomotive qu 'une grue
tenait à une certaine hauteur, la barre d'acier
qui supportait le poids glissa dans ses anneaux
et la machine s'abattit soudain sur les doigts
des ouvriers et leur causa de douloureuses
blessures.

— Lundi soir, dit le « National », le syndi-
cat des ouvriers coiffeurs de notre ville s'est
réuni au Casino pour discuter les revendica-
tions suivantes :

1° Fermeture des salons de coiffure à 8 heu-
res du soir. 2. Liberté pour les ouvriers coif-
feurs de prendre logis et pension où bon leur,
semble. 3° Salaire mensuel minimum de 110 fr.

Ces revendications ont été soumises aux
patrons coiffeurs , et la réponse est attendue
jusqu 'à jeudi soir; si, à cette date, aucune ré-
ponse favorable ne leur est parvenue, les ou-
vriers déclarent vouloir se mettre en grève.

Val-de-Tra vers. (Corr. ). — A certains
endroits les vers blancs recommencent à foi-
sonner. Tout le monde sait que c'est une plaie
et pour notre agriculture et pour nos finances
communales.

A ce propos on nous signale la recette sui-
vante, dite « infaillible » :

« Pour détruire les vers, qui, dans moins
d'une journée, dévastent quelquefois tout un
jardin , il faut faire brûler les feuilles de char-
dons, orties, ou tout autre espèce d'herbage
inutiles, faire une lessive avec les cendres et
en arroser les couches du j ardin que vous
voulez garantir du ravage de ces insectes;
deux ou trois arrosages suffisent pour les dé-
truire. »

Boveresse, (Corr.). — Des enfants de Bo-
veresse ont trouvé dans la journée de lundi
de magnifiques morilles aux environs du vil-
lage. Ce fait en lui-même n 'aurait rien de bien
extraordinaire , cette année surtout, où les
champignons sont nombreux , si, parmi ces
délicieux cryptogames, il n'y en avait pas
deux qui, ensemble, mis au bout l'un de l'au-
tre, ne mesurent pas moins de 35 centimètres :
l'un 16 et l'autre 19 centimètres.

Fleurier, (Corr. ). —Le  j eune Lebet, de
Buttes, qui avait disparu dans la nuit du 29
mars, a été retrouvé lundi , à la tombée de la
nuit, au batardeau qui forme l'embranche-

ment de la Reuse et du canal, nn pen en aval
de Fleurier. Le cadavre, qui n'avait pour tont
vêtement que sa chemise enroulée autour de
sa tête, a été transporté à la Morgue et con-
duit mardi matin à Buttes.

C'est un pêcheur, M. Bovet-Leuba, qni a
fait la lugubre découverte, mais sans être sûr
de son fait, déjà le samedi : l'eau, très agitée
et profonde en cet endroit ne permettait pas
de distinguer suffisamment lesobjets j leniveatt
a légèrement baissé pendant ces deux j ours et
la rivière a rendu aux siens, au bout de trois
semaines, le malheureux jeune homme, met-
tant ainsi un terme aux angoisses affreuses de
sa famille désolée.

Région des lacs. — A Bienne, lundi ma-
tin, vers 11 heures, un pochard est tombé sous
le tramway devant l'église catholique. Quoique
déjà pris sous le filet , il en a été quitte pour
la peur, grâce à la piésence d'esprit du con-
ducteur. Lorsqu'il fut délivré de sa fâcheuse
position, l'ivrogne exprima des regrets au su-
j et des avaries éprouvées par sa blouse !

Les Brenets. — Les comptes communaux
présentent un boni de 203 fr. , avec 49,143 fr.
de recettes et 48,940 fr. de dépenses.

Saint-Biaise. (Corr ). — Le principal objet
à l'ordre du jour du Conseil général pour sa
séance d'hier soir était la reddition des compr
tes de 1904.

Les recettes courantes ayant été de 90,406
francs 61 et les dépenses courantes de 86,318
francs 16, le boni de l'exercice ascende à
4,088 fr. 45.

Le budget ne prévoyait qu'un boni de
508 fr. 66. H y a eu des recettes en plus sur
presque tous les chapitres du budget, prove-
nant entre autres de la récolte des vignes, qui
a dépassé de 1230 fr. les prévisions, du pro-
duit des impôts de 810 fr. supérieur au budget
et des services des eaux et de l'électricité dont
le produit des abonnements a dépassé respec-
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Méfiez-vous du printemps charmant , mais
dangereux. Vous êtes faibles , tous vos organes
sont faibles. Votre sang est chargé d'impuretés ,
ct vos reins trop faibles ne peuvent éliminer
ces impuretés. Il faut qu'elles sortent. Elles
sortiront par la peau et votre joli visage sera
dégradé , abîmé par des éruptions , des rougeurs ,
des boutons , de gros furoncles.

Vous n 'avez pas faim et vous n 'avez pas de
forces, vous ne mangez pas et vous auriez be-
soin d'un supplément de
nourriture. Votre intestin
est faible. Résultat : la cons-
ti pation qui vous occasion-
ne la migraine et co teint
jaune ou couleur de terre
qui vous enlaidit.

Vos di gestions sont péni-
bles et douloureuses , après
vos repas , vous avez une
impérieuse envie de dormir ,
vos digestions sont incom-
plètes et leurs résidus empoisonnés vont en-
core empoisonner votre sang déjà impur.

Vous êtes pâles , vos yeux sont éteints, votre
démarche est traînarde , vous aves les jambes
coupées à la plus petite marche et vous êtes
de suite en transpiration.

Ne vous purgez pas, la purgation débilite et
vous êtes déjà débilitées. Donnez-vous un coup

de fouet , pronezuntonique.
Les pilules Pink sont

lo plus puissant tonique.
Elles donnent du sang, et
vous avez trop peu do
sang. Elles purifient le
sang, et le peu de sang
que vous avez est impur.
Elles tonifient le système
nerveux et vos nerfs que
vous avez surmenés par
les dîners , les réceptions ,

lus bals et les fêtes et le travail , ont grande-
ment besoin d'un tonique.

Les pilules Pink stimuleront tous vos orga-
nes, ils feront alors tout le travail qu 'ils ont
à faire et l'équilibre sera enfin rétabli. Vous
redeviendrez jolie. Si vous ne vous soignez
pas maintenant , vous payerez cher votre négli-
gence. Au lieu de profiter de la belle saison ,
d'en jouir , vous resterez
à la maison à souffrir ,
à vous soigner et à vous
ennuyer. Les pilules Pink
qui ont une action si puis-
sante sur lo sang et sur
les nerfs , guérissent l'ané-
mie , la chlorose , la fai-
blesse générale , les maux
d'estomac, les migraines ,
les irrégularités des fem-
mes. Elles sont souverai-
nes contre la neurasthénie , la débilité nerveuse,
les névralgies, la sciatique.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse , MM. Cartier et Jorin , droguistes à
Genève. Trois francs cinquante la boite et
dix-neuf francs les six boites , franco contre
mandat-poste.

JOLIES

FEMMES

MÉFIEZ-

VOUS

FORTIFIANT
M. le Dr Mertcn à Berlin écrit:
Votre hématogène s'est montré excellent

dans nn cas de rachitisme tenace
chez an enfant de denx ans. Cet en-
fant , qui auparavant ne pouvait marcher , com-
mença à courir déj à après l'emploi d' un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon. » Dépôt dans
toutes les pharmacies. 14

La souscription pour la flotte
La commission spéciale nommée pour rece-

voir le montant des souscriptions destinées au
renforcement de la flotte russe a publié son
rapport pour l'année 1904-1905.

Il parait que le montant total des sommes
reçues s'élève à environ :>_ ,000,000 de francs,
et que des ordres ont été donnés pour la cons-
tmetion de 18 croiseura-torpilleurs de 500 et
615 tonnes de déplacement et d'une vitesse de
25 nœuds, et de quatre sous-marins. Ce type
de croiseur-torpilleur , jus qu'ici inconnu dans
la marine russe, a été choisi parce que sa
construction dans les chantiers russes n'offrait
aucune difficulté.

Si de nouvelles souscriptions sont reçues,
4'autres navires seront mis en chantier. Il est
intéressant de noter que le premier appel fait
au pays en faveur d'une souscri ption pour le
renforcement de la flotte impériale a été fait
k 10 février 1904, et vient de Nikita Polovi-
%> un paysan du gouvernement de Yaroslav,
qui ouvrit la liste avec une souscription de
125 fr.
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L'initiative législative f édérale. — Le
Conseil d'Etat de Fribourg a émis son préavis
sur l'initiative populaire en matière législative
que les cantons de Zurich et de Soleure propo-
sent d'introduire dans la Constitution fédérale.
A l'instar de plusieurs gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat de Fribourg demande
que l'innovation soit admise avec des restric-
tions propres à sauvegarder l'organisation
fédérative de la Suisse. H voudrait, en parti-
culier, que la loi fédérale qui viole la Consti-
tution ne fût plus inattaquable désormais. La
charte fondamentale des Etats-Unis, dont se
sont inspirés les auteurs de la Constitution
fédérale de 1848, permet de déférer au tribu-
nal supérieur les lois votées par le congrès
américain, qui sont considérées comme in-
constitutionnelles. L'adoption de l'initiative
de Zurich et Soleure nécessiterait l'établisse-
ment d'une institution semblable dans la Con-
fédération.

Chasse et protection des oiseaux. — Le
Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance d'exé-
cution de la nouvelle loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux, du 24 juin 1904
L'ordonnance entrera en vigueur le 1er mai
1905.

Les lois et ordonnances que les cantons
doivent édicter devront être soumises d'ici au
1" septembre à l'approbation du Conseil fé-
déral

Cfiexruns de f er. — Les recettes de la Di-
recte N.-B. en mars 1905 sont à peu près les
mêmes que celles de mars 1904 pour ce qui

concerne le transport des voyageurs. Par con-
tre les recettes des marchandises sont en dimi-
nution. Les recettes des marchandises en mars
1905 sont de 54,400 fr. soit 5200 fr. de moins
qu 'en mars 1904. Pour le premier trimestre
1905 les recettes sont de 139,491 fr. soit
11,256 fr. de moins que pour la période cor-
respondante de 1904.

— La compagnie du Gothard enregistre aux
recettes, pour mars 1905, 2,260,000 fr. contre
2,316,096 fr. en mars 1904 Les dépenses en
mars 1905 atteignent 1,155,000 fr. contre
1,104,958 fr. en mars 1904 L'excédent des
recettes est ainsi ponr le mois de mars 1905
de 1,105,000 fr. contre 1,211,058 fr. en mars
1904. Pour le premier trimestre 1905 l'excé-
dent des recettes est de 1*955,000 fr. contre
2,462,918 fr. pour la période correspondante
de 1904

SOLEURE. — Jeudi passé, un ouvrier a
trouvé dans une marnière de la fabrique de
chaux de Barschwil 60 montres en argent. On
se demande comment ces montres sont ar-
rivées là.

SUISSE

BS-T" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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tivement de 936 __ 'T>éar le premier et de
1725 fr. pour le second les recettes supposéea

La fortune nette do la commune, y compris
quatre fonds spéciaux, était au 31 décembre
1904 de 353,851 fr. 19. Il y a uno augmenta-
tion do 24,737 fr. 01 sur l'exercice précédent,
laquelle provient des amortissements opérés
pendant l'année, de la vente d'un terrain pour
carrière à un prix bien supérieur à l'estima-
tion d'inventair., enfin d'un legs fait 5. la
commune par James-Henri Dardel, l'un de
ses ressortissants, mort en Australie.

Ces comptes réjouissants ont été appuyés
par un rapport du Conseil communal imprimé
à la suite du compte-rendu, ct par un autre
rapport très intéressant, présenté par M. Otto
de Dardel au nom do la commission des
comptes.

Après examen des différents chapitres, les
comptes et la gestion du Conseil communal
ont été adoptés à l'unanimité des membres
présents du Conseil générai

Trois postulats présentés par la commission
des comptes ont été votés ensuite avec l'ap-
probation du Conseil communal. Ds ont trait :
1° à l'achat de classeurs pour le bureau com-
munal, qui permettront de serrer méthodi-
quement les différents papiers et faciliteront
les recherches ; 2° à l'établissement de budgets
spéciaux pour les services industriels ; 3° à
l'étude par le Conseil communal de la création
d'un poste de commis au bureau du secrétaire-
caissier.

En outre, la commission des comptes expri-
mait trois vœux dont le Conseil général a déli-
béré, savoir: 1° qu 'il soit fait pliis de réclame
pour lea foires de Saint-Biaise, 2" qu'on exa-
mine la possibilité d'établir au môle un port
où les bateaux soient réellement à l'abri. 3°
qu'on procède graduellement au cimentage du
ruisseau.

Un membre do la commission scolaire, M.
Albert Schori, ayant dû, en vertu de la loi,
donner sa démission par suite de la nomina-
tion de sa sœur au poste d'institutrice, le Con-
seil général a désigné M. G. de Steiger pour
le remplacer dans sa charge.

Il paraît que les chercheurs de vers blancs
n'ont pas satisfait complètement les agricul-
teurs, et qu'en certains endroits ils ont fait
plus de dégâts par leurs fouilles maladroites
que n'en auraient fait les animaux malfaisants
recueillis.

Un conseiller général demandait hier, par
farce sans doute, si le Conseil communal avait
peut-être des fonds pour indemniser les agri-
culteurs dont les terrains ont servi de champ
d'expérience et de mine d'or en même temps
aux chasseurs novices. Alors, si le remède est
pire que le malt

D faudrait peut-être créer des cours pour
apprendre aux ignorants la manière de cher-
cher les veis blancs I

NEUCHATEL

Le concert du Frohsinn. — Certains des
chœurs exécutés hier soir au Temple du Bas,
par le Frohsinn, étaient d'une facture un peu
compliquée, le premier dans le nombre ; les
autres étaient d'un caractère franchement popu-
laire et nous avons trouvé le plus grand plai-
sir à les entendre, ainsi les délicieux chants
de Silcher, l'énergique « Wachtruf » de Schny-
de.j le a Gesellen-Wanderlied » de Wicsner.

Le Frohsinn, qui groupe une cinquantaine
au moins de membres, nous paraît être dans
une de ses meilleurs périodes ; il a d'excellen-
tes voix de basse et de baryton , et des solistes
de mérite : le premier — qui chanta deux ah s
joliment accompagnés au piano — très puis-
sant, mais non encore rompu aux passages
du forte au piano ; le second , plus posé, moins
amateur de contrastes, n fit entendre dans
« Sanct-Micbel », une sorte de cantate d'Atten-
hofër dont le Frohsinn- rendit très bien les
parties d'ensemble.

PROPOS VARIES

Au Conseil général de Neuchàtel, un con-
seiller demande s'il est exact que le Conseil
communal ait lié une promesse de vente pour
l'acquisition, au prix de 450,000 fr. , du péni-
tencier cantonal. C'est un beau prix, ajoute le
conseiller.

Le président du Conseil communal convient
de l'exactitude du fait, mais il trouve « inop-
portun » d'engager une discussioir au sujet
d'informations publiées par les journaux.
Lorsque le Conseil communal'saisira de Tàf-
faire le Conseil général, à la bonne heure 1

Ah! la sérénité, quelle belle chose i
A Neuchàtel, on demandé de nouveaux col-

lèges : c'est très pressant.
On demande aussi une maison du peuple

ou un casino populaire : c'est également très
pressant

On demande encore de détourner le Seyon
et de niveler une surface de terrain d'environ
60,000 mètres carres: c'est moins pressant,
mais on presse quand même le mouvement.

Puis la direction — pardon , le Conseil com-
munal — se prépare à proposer à son conseil
d'administration — c'est-à-dire au Conseil gé-
néral — une joUe petite dépense d' un million
(car ht transformation du pénitencier en hôpi-
tal ne coûtera pas un centime de moins et très
probablement quelques billets de mille de
plus). Mais il n'y a pas lieu encore d'en par-
ler aux actionnaires — ou plutôt aux contri-
buables — parce que ce n'est pas opportun.

Vous saisissez .
n n'est pas opportun de renseigner toute

une ville ni de fournir à l'opinion publique
l'occasion de manifester ses sentiments avant
qu'une aCaire soit bien engagée et qu'on ait
au moins de la peine à s'en dépêtrer.

Si par aventure l'affaire était tellement bien
engagée qu 'il faille la conclure et qu'elle se

trouve être- mauvaise, les contribuables n au-
ront pas à s'en émouvoir puisqu'on ne leur
réclamera rien.

C'est l'édilité qui mettra la main à la poche,
ce sont les conseillers communaux qui paie-
ront de leur bourse, — du moins, c'est ainsi
que nous cru pouvoir interpréter les paroles
du président du Conseil communal

Ce qui nous montre bien pourquoi il n'était
pas opportun de le questionner.

Les troubles de Limoges
A la Chambre française

M. Etienne déclare accepter la discussion
immédiate de trois interpellations sur les dé-
sordres de Limoges.

M. Reille reproche au gouvernement de
n'avoir pas agi plus tôt»

M. Bouvier réplique que des mesures exces-
sives auraient pu amener des désordres beau-
coup plus graves.

M. Reille croit qu'il s'agit d'un mouvement
révolutionnaire ct non d'un mouvement gré-
viste.

M. Etienne déplore les événements ; il fait
l'éloge du préfet dont il donne lecture des
rapports sur la grève jour par jour . Il dit qu 'il
y a eu un poreelainier tué et qu'il y a une
autre victime, mais non encore retrouvée. Il
y a eu 68 soldats blessés, dont huit officiers.

M. Etienne termine en faisant appel à la
concorde et.en promettant de rétablir l'ordre
avec fermeté. (Applaudissements à gauche et
au centre). . . .

M. Doumer a reçu trois ordres du ' j our de
MM. Vaillant, Godet et Rëillé et deux déman-
des d'enquête de M. Zévaès et Gauthier (dë!
Clagny).

M. Rouvier repousse toute demande d'en-;
quête, n accepte l'ordre du j our Godet, qui
exprime les sympathies de la Chambre pour
toutes les victimes, sans distinction de classes.

La première partie de l'ordre du jour Godet,
ainsi conçue, est mise aux voix :

« La Chambre, profondément émue par le
récit qu'elle vient d'entendre, adresse ses
sympathies aux victimes et aux familles de
tous les blessés » , est adoptée à l'unanimité
de 580 votants.

La deuxième partie, ainsi conçue : - Et con-
fiante dans le gouvernement pour apaiser et
donner une solution lo plus rapidement possi-
ble au regrettable ct douloureux conflit qui a
éclaté â Limoges », est adoptée par 415 voix
contre 60, puis l'ensemble par 422 contre 59.

A Limoges
L'enquête a démontré que les manifestants

ont tiré quelques coups de feu sur la troupe ;
22 arrestations ont été opérées. De nouvelles
troupes sont attendues.

Au cours des événements qui ontmarqué la
soirée de lundi, de nombreux officiers et sol-
dats ont été plus ou moins grièvement blessés
ou contusionnés par des projectiles lancés sur
eux par les grévistes. Ceux-ci se sont servis

notamment do barres de 1er, de pavés, de
pierres, do tessons de bouteilles. Cinq officiers
et 44 cavaliers du 20° dragons out été atteints
dont 10 assez sérieusement. Un officier et cinq
cavaliers du 21* chasseurs ont été blessés. Le
nombre des soldats de ces deux corps de trou-
pes qui ont été seulement contusionnés est re-
lativement élevé, soit environ 100. En outre ,
le 78" d'infanterie auquel on a dû faire appel
pour dégager la cavalerie qui était cernée par
les grévistes a été également éprouvé. Un
officier et 14 hommes ont été blessés, dont un
grièvement.

Il résulte des constatations faites par les
autorités quo quelques coups de feu ont été
tirés sur la troupe par les manifestants. On a
notamment relevé sur la crosse du fusil d'un
sous-officier la trace profonde d'une balle.

—¦ Les obsèques do l'ouvrier Bardel, tué au
coure des troubles de lundi soir, auront lieu
auj ourd'hui. On s'attend àco qu'elles donnent
lieu à de graves manifestations. Les places,
les rues sont toujours occupées par la troupe.
La ville est de fait en état de siège. Les mesu-
res d'ordre autour de la préfecture ont été
supprimées.
. On annonce la grève des ouvriers cordon-
niers.

— Les rumeurs les plus alarmantes circu-
lent. C'est ainsi quo l'on raconte que des
bombes sont fabriquées clandestinement pour
faire sauter la prison, la préfecture et d'autres
monuments.

Des barricades s'élèvent partout en ville.
On s'attend pour cette nuit à de très graves
événements. A la suite des désordres de lundi,
le drapeau de la bourse du travail a t.J mis
en borne.

Le fronton de la porte principale est sur-
monté d'une large bande portant ces mots :
«Aux fusillés do Limoges». La plupart des
syndicats de la Bourse du travail ont arboré
à leuts fenêtres des drapeaux rouges munis de
crêpe.

_a grève des ferrovieri
la Chambre des députés

A la Chambre, le président donne lecture,
aux-applaudissements des députés, d'une dé-
pêche des ferrovieri au mouvement des mar-
chandises, déploran t la grève décidée sans
qu'on les consultât. Ds adhèrent aux décisions
que prendra le Parlement pour donner satis-
faction aux justes aspirations de leur classe.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet d'exploitation des chemins de. fer
par l'Etat. L'entrée en matière est votée à
l'appel nominal par 374 voix contre 34. Seul
le groupe socialiste a voté contre.

L'opinion publique
Un organe du parti socialiste à Milan a dé-

claré que la grève a éclaté dans des conditions
désespérées par le personnel des chemins de
fer, contre lequel est incontestablement liguée
toute l'opinion publique. , , ; i : _

Le trafic ' '- '

Sur la ligne Porto-Ceresio-Milan, quatre
trains dirigés par des ingénieurs ct inspec-
teurs ont circulé mardi.

. On a augmenté, mardi matin , à Romç, le
service des trains. . . ' '.'. '

- 
¦ 

. ¦

, Les trains express et directs pour l'Adriati-
que sont , partis régulièrement et on a assuré
l!arrivée du train de luxé Berlin-Naples, En
général, dans diverses garés, on a fait, mardi'
matin, outre le service réduit, un service sup-
plémentaire. Le gouvernement a pris ses dis-
positions pour que la Malle des Indes arrive
parfaitement à l'heure cette semaine, comme
la semaine dern ière.

— A Milan, le nombre des grévistes aug-
mente. On annonçait pour hier soir, mardi , à
neuf heures, une réunion publique provoquée
par les socialistes révolutionnaires. A Venise, !

les employés de chemins ie fer ont voté lai
grève la nuit dernière, mais la plupart d'entre
eux Se sont présentés au travail, mardi matin. ;
Beaucoup ont dormi dans les vagons pour:
n'être pas molestés par les agitateurs. A Turin ,
presque tout le personnel des machines est en
grève. Quelques pierres ont été lancées contre
des trains en manœuvres. D'une manière'gé-
nérale, on peut dire que la grève est presque
complète dans les provinces méridionales,
tandis que jusqu'à présent, dans l'Italie sep-
tentrionale, le service n 'est que désorganisé,;
mais non interrompu sur aucune ligne: Toutes
lés lignes sont occupées par la troupe qui dort,
sur placer • '- - ¦¦'?¦¦• ¦•

En Russie

Le meurtrier jugé
Les délibérations du Sénat au sujet du

meurtrier du grand-duc Serge, Koliajew,, ont
eu lieu à huis-clos. . .• .. ;¦. • •

Le président, sénateur Deuer, a adressé à
l'accusé les questions d'usage au sujet de son
identité. Ce dernier conteste que le président
ait le droit de lui poser ces questions, n se
considère comme un citoyen fait prisonnier
en-temps de guerre et ne répondra que com-
me tel Le président fait alors emmener le pré-
venu, qui est défendu par MM. Mandelstamm
.et Schtchanow.

Le meurtrier du grand-duc Serge a été con-
damné à mort.

L'affaire Gorki
L'avocat de Maxime Gorki a présenté à là

cour de justice de Saint-Pétersbourg une réfu-
tation de l'acte d'accusation qui ne repose,
dit-il, que sur une erreur d'interprétation dii
code. ' f

Il fait appel aux témoignages du prince
Sviatopolk-Mirsky, cle M. de AVittc et de di-
vers fonctionnaires , écrivains et professeurs.
L'avocat demande aussi que le jugement de
Gorki soit entièrement public.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do la Société dos Restaurants éco-

nomiques sans alcool de La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : lo 27 mars
191)5. Première assemblée dos créanciers : lo
lundi 17 avril 1905, a 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds. Clô-
ture des productions : lo 8 mai 1905.

— Faillite de Joseph-Jean Sabaini , entrepre-
neur , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l' ouverture de la faillite : lo 25 mars 1905. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 17
avril 1905, a 9 heures du matin , à l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des pro-
ductions : lo 8 .mai 1905.

— Faillite de Sabaini frères, Société eu nom
collectif , entrepreneurs-constructeurs , domici-
liés il La Chaux-de-Fonds. Date dé l'ouverture
do la faill i te : lo 27 mars 1905. Première as-
semblée des créanciers : le lundi 17 avril 1905,

à 9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : le 8
mai 1905.

— Faillite de Arnold Weber , architecte, do-
micilié précédemment à Neuchàtel , actuelle-
ment à. Lausanne. Date du jugement clôturant
la faillite : 6 avril 1905.

— Demande en divorce de Rose-Jeanne Bol-
dini née Jean-Richard-dit-Brcssel , lingère , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , à son mari ,
Biagio-Dionigi Boldini , scul pteur , domicilié au
même lieu.

— Demande on divorce do Marie-Louise Bor-
thoud-dit-Gallon née Dumont , horlogôre , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , à son mari , Elle
Berthoud-dit-Gallon , remonteur , domicilié au
même lieu.

u luiui us
ne paraissant pas le Vendredi S;> lut
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 22
avril seront reçues jusqu'au jeudi
20 courant, û trois heure-, et celles
devant paraître le mardi 25 avril
jusqu'au samedi 22 avril , à trois
heure- également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parv enir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

(Le journal rtttrt-e ton opinion
è rigu-J des Mirai paraissant tout etltt tttirltp*)

'rotestation
i_a commission scolaire de Cortaillod dé-

clare avoir approuvé et adopté, dans sa séance
du 6 courant, à l'unanimité de ses membres
et avec remerciements, le rapport, présenté
par son président sur le dernier exercice sco-
laire et In à la cérémonie des promotions, le 9
courant Elle se fait un devoir de protester
énergiquement contre les insinuations inexac-
tes et malveillantes contenues dans la lettre
d'un certain personnage peu scrupuleux, et
parue dans le n° de samedi de la «Feuille
d'Avis». Elle s'empresse de renouveler publi-
quement à son président l'expression de son
entière confiance.

Enfin , elle envisage, pour ce qui la con-
cern e, l'incident clos par la présente déclara-
tion.

LA COMMISSION SCOI-UUE UNANIME.

Cortaillod, le 17 avril 1905.

Philosophie actuelle
Cortaillod, le 18 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
A la suite de certains bruits qui circulent

dans notre public, je tiens à déclarer que je ne
suis pas l'auteur de la correspondance de Cor-
taillod signée V. qui a été insérée dans L nu-
méro du 15 courant de votre honorable jour-
nal

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

C. V_-U-à_ -

GORRESPONDANCES

POLITIQUE

Grand Conseil tessinois
Quarante-huit députés de la gauche assis-

taient seuls mardi à la séance du Grand Con-
seil Le Grand Conseil a décidé de publier
une protestation contre l'obstructionnisme de
la droite, puis s'est ajourné au lundi 8 mal

En Macédoine
On mande de Sofia que l'agitation de la po-

pulation à propos du massacre de Zagoritza
continue dans les provinces. Des meetings
sont tenus pour protester contre ces atrocités
et inviter le gouvernement à prendre des me-
sures énergiques afin de protéger les Bulgares
de Macédoine.

Voyage d'Edouard VII
Le roi Edouard VII, enchanté de son séjour

â Alger, vieût de faire conhaître ' au gouver-
neur son désir de le prolonger. Le roi visitera
le département de Constantine.

l 'f trimestre de 1905

Mariages
4 mars. Louis Aubert, aubergiste, Bernois,

domicilié _ Valangin , et Adèle Monney, tail-
leuse , Fribourgeoise , domiciliée - Delley (Fri-
bourg) .

Naissances
3 février. Fritz , _ Frédéric Schnooborger ,

manœuvre , et à • Bertha née Huguenin-Vuil-
lemin.

8. Paul-Emile , à Joachim-Auguste Wenger,
tapissier , et à Bertha née 'StUber.

14 mars. Pierre-Roger , à Ileuri Wenker ,
tonnelier , et à Marie née Zttrchor.

. Décès .
6 février. Charles-Henri Berger, né le 19'

mars 1904.
13. mars. Jacques-Auguste Martin , -né le 30

septembre 1904.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN

(Servie* tpcciil de I* Tnillt d'Avis dt Ntucbtittl)

Démission collective
Berne, 19. — La commission de sept mem-

bres des écoles normales de l'Etat de la partie
allemande du canton de Berne a décidé à
l'unanimité d'adresser sa démission au con-
seil d'Etat.

Cette résolution est motivée par le fait de
la récente nomination du Conseil d'Etat con-
cernant le poste de directeur do l'Ecole nor-
male supérieure. _..

'_; tjar-*.
Pas de troubles '* '"'"'

Limoges, 19. —Contrairement aux craintes
que l'on éprouvait, la journée de mardi a été
parfaitement tranquille.

Enorme incendie au Chili
Valparaiso , 19. — La ville de Bizagua qui

avait souffert de là peste a été, le 18, le théâtre
d'une catastrophe.

Un incendie a détruit un tiers de la ville.
Les bâtiments de l'Etat et les succursales

des banques ont été la proie des flammes.
La grève en Italie

Rome, 19. — Après avoir entendu les ex-
plications de son président sur la grève des
chemins do fer, la Chambre des députés a
voté, par 306 voix contre 34, lo passage à l'or-
dre du jour pur et simple sur la proposition
du député Villa.

Rome, 19. — D'après des dépêches reçues
à Rome, le maintien du service des chemins
de fer est maintenant assuré dans toute l'Italie.

A Rome et dans les autres villes, la situa-
tion s'améliore d'heure en heure. Dans un
certain nombre de gares, le personnel n'a pas
cessé de travailler

DERNI èRES DéPêCHES

Dans les mers de Chine
Londres, 19. — Plusieurs journaux pu-

blient une dépêche d'Amoy disant :
Le bruit court que plusieurs croiseurs lusses

ont dépassé Keelung dans l'île Formose, pen-
dant la nuit de dimanche.

Toutefois ce bruit demande confirmation.
Le réservé de Rodjestvensky

Londres, 19. — On mande de Djibouti au
« Daily Mail ». le 18, que quelques.navires de
la principale flotte russe ont rallié la deuxième
escadre près de Socotora ct sont partis dans
la direction de Diego.

Les mines
Londres, 19. — On mande de Shanghaï au

« Morning Post » :
Deux jonques ont sauté après avoir touché

une mine flottante près de Chousan
L'apparition de mines au sud de Shanghaï

produit une vive émotion à cause des dangers
qu'elles font courir aux paquebots européens.

Un cas de scarlatine
COI-OMBIER, 19. — Un des sol-

dats du bataillon de recrues, at-
teint de scarlatine , a été transféré
hier à l'hôpital de Neucliâtel.

La caserne a été désinfectée.

I_A OTE!_ __*__-

. . . l !

ÎOO blessés
Saint-Pétersbourg, 19 — Environ trois

cents ouvriers des ateliers Poutiloff se sont
rendus hier de bonne heure sur la tombe d'un
de leurs camarades mort par accident.

Après les prières dites par un pope, des
discours révolutionnaires ont été prononcés.

Tous les ouvriers ont organisé une manifes-
tation. La policé montée est alors intervenue.
Les ouvriers se sont défendus à coups de re-
volver. Les agents ont attaqué au sabre, tan-
dis que les ouvriers essayaient de se défendre
avec des bâtons.

Après dix minutes de combat les ouvriers
étaient vaincus. Une centaine de blessés sont
restés sur le terrain, il n'y a pas de morts ; les
ouvriers ont pu s'enfuir.

En Russie

Monsieur Ernest Favre et son enfant , Ma-
dame veuve Germond et ses flls: Louis, David ,
Auguste, Henri , Mademoiselle Germond , au
Havre , les familles Bonny, à Chovroux et
Cortaillod , les familles Favre, à Gland et Lau-
sanne , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce , cousine et parente ,

Madame Emma FAVRE née GERMOND
que Dieu a rappelée à lui le 17 courant, dans
sa 3&m° année.

Neuchàtel , le 17 avril 1905.
Ello dort on paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 29 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur Gustave Renaud , Madame et Mon-
sieur Théophile Girardier et famille , Madame
et Monsieur Udal Béguin ot leur enfant , Ma-
demoiselle Lina Renaud et son fiancé , Made-
moiselle Emma Renaud , Monsieur Armand
Renaud , à Rochefort , Monsieur et Madame
Arthur Mérillat et leur enfant , à Saint-Imier
et Rochefort , Monsieur ot Madame Honri-Nu-
ma Renaud , à La Chaux-de-Fonds , Madame ct
Monsieur Arthur Pingeon ot famille , Monsieur
et Madame Adamir Renaud et leur fille , à Ro-
chefort , Madame et Monsieur Jules Béguin et
famille , à Chambrelien , Monsieur Auguste Ja-
cot et ses enfants , en Amérique, font part à
leurs parents ,- amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Madame Adèle RENAUD
survenu aujourd'hui 18 avril 1905, à l'âge do
soixante-huit ans, après une longue et pénible
maladie.

Rochefort , 18 avril 1905.
J'ai terminé ma tâche
Et accompli mon devoir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 20 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rochefort.

Au ciel après la terre ,
C'est là qu 'est l'avenir.

Monsieur Jacob Neuhaus , à Morat , Monsieur
et Madame Emile Neuhaus et leurs enfants , à
Neuchàtel , Monsieur Charles Neuhaus et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz
Neuhaus et ses enfants , à Morat , Monsieur
Louis Graser et famille , à Neuchàtel , Monsieur
Paul Stambach et famille , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Paul Grisel et famille, à Neucbâtel ,
ainsi que les familles Neuhaus , Graser , Stam-
bach , Grisel , Stulz et Vogel , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Anna NEUHAUS
institutrice

leur chère fille , sœur et parente , décédée
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 19 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds, rue
Emanci pation 47. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Louis Vessaz et ses enfants : Marie ,
Ida et Léa, à Hauterive , les familles Rossei, à
Hauterive , Neuchàtel et Bel gique, les familles
Vessaz, à Hauterive et Champreveyres, Mon-
sieur François Martinelli , ses enfants et petits-
enfants , les familles L'Epée , Fallet , Noyer ,
Meyer , Simmen et Millet , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline VESSAZ née ROSSEL
leur bien-aimée épouse , mèro , sœur , belle-
sœur , tante, et parente , que Diou a rappelée à
lui  aujourd'hui , dans sa 56rae année , après une
courte maladie.

Hauterive , le 17 avril 1905.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et . je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement , auquel ils sonI priés d'as-

sister , aura lieu mercredi ,.19 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

On demande à louer
(pressant) 2-3000 m. et 20 wagonnets
Decauville , voie do 40 cm.

Adresser offres
Petitpierre fils &G° , Neuohâtel

¦ Explosifs- en gros

Banque Cantonale Neuchàteloise
I_a banque bonifie :

on compte courant 2-3 0/0
sur bons de dépôt à 30 jours de vue 2 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 mois 2 1/2 0/0
sur bons de dépôt _ G mois 3 0/0
sur bons de dépôt à 1 an 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans , avec cou-

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

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

I_a banque exige :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédulos, à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets , a 3.mois . 4 1/2 0/0
pour les avances sur titres 4 0/0

L'escompte du papier commercial
sur la Suisse est à..., 3 1/4 0/0

Bulletin météorologique des C. F. F.
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1J STATIONS ff TEMPS & VENT
<ÉJ! 

394 Genève 8 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 8 Couvert. »
389 Vevey 7 Qq. n .Beau. »
398 Montreux 9 Tr. b .tps. »
537 Sierre ' 8 » ' »

1(109 Zermatt | — Manque.
482 Neuchàtel 6 Qq. n. Beau . »
995 Chaux-de-Fonds 2 • » » ¦
632 Fribourg 6 Brouillard. »
543 Berne 4 Qq. n .Beau. »
562 Thoune 4 « » '
50(3 Interlaken 6 Couvert. »
280 Bàle 5 » "
439 Lucerne 4 » "

1109 GOschenen 0 Qq. n.Beau . » .
338 Lugano U Tr. b.tps. »
410 Zurich 3 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 5 Tr. b.tps. »
673 Saint-Gall 2 Nébuleux. ¦»
475 Glaris 5 Tr.b.tps.
505 Ragatz 3 »
587 Coire . 5 »

1543 Davos , 4 »
1356 Saint-Moritz —4 Qq. n. Beau. *

IMPRIMERIE WOLFRATH & SM-HLé

AVIS TARDIFS
.Espéranto

Qui- intensas organizi en Neucliâtel lokan
sekcion de TSvisa Esperanta ' Société. ' — La
personoj kiujn tiu afero interesas estas insiste
petataj sjt ribï al Sro Jean Wenger , instruisto ,
Côte 47. ' ¦¦

On demande une bonne

CUISINIÈRE
de toute couliance , ires .propre et active , pour
une famille nombreuse , à la campagne.

S'adresser à Mm° do Mestral , pasteur , Ecu-
blens près Lausanne. ' 

Brasserie du Port
Mercredi et jeudi

Concerts d'adieux
par la

TROUPE NEUCHATELOISE
On demande tont clo suite mm bonne

cuisinière
ainsi qu 'une FI__ J___ pour fairo les travaux
du ménage. Demander l' adresse du n° 273 au
bureau de là Feuille d'Avis de Neuchàtel.

BOURSE DE GENÈVE, du 18 avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.50
Id. bons 16.— 3 - C.defer féd. 1006.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 165.25
Gafsa 1470.— Egypt. unif.  . 536.50
Fco-Suis. élcc. 572.— Serbe . . .  4% 402.50
Bq» Commerce 1085.— Jura-S., 3 54 % 495.25'
Union fin. gen. 721.50 Franco-Suisse . 471.—
Parts de Sétif. 460.— N.-E. Suis. 35. 497.—
Cape Conner . —.— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid. ita. 3% 362.75
Demandé Offert

Changes France 100.1 . 100.21
Italie 100.10 100.17a Londres 25.18 25.20

Neuchàtel Allemagne.... 122.97 123.05
Vienne 104.92 105.02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Neuchàtel , 18 avril. Escompte 3 y, %

BOURSE DE PARIS, du 18 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.32 Bq. de Paris. . 1308.-
Consol. angl . . 90.80 Créd. lyonnais. 1128.—
Italien 5% . . . 105.25 Banque ôttom. 604.—
Hongr. or 4% . 100.80 Suez 4335.-
Brésilien i%.  . 87.10 Rio-Tinto . . . . 1571 .-
Ext. Esp. 4% . 90.57 De Beers . . . . 447.-
Turc D. 4% ... 88.95 ch. Saragosse . 277.-
Portugais 3% . 68.75 ch. Nord-Esp. 171.-

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 202.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 81.75
¦________________ ____ ¦¦_¦¦¦__ ¦

1 'ADMINISTRATION de Ja "Feuitf e d'JTvt's -de^
JVeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/. heures, 1 H heure et 9i_ heures.
"~ 

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Tempér, en degrés cent' ' § | -g Y' dominant Ij

% Moy- Mini- Maxi- | g. f m p |o enne mum mum _ § 'Jj g

îs" 7.9 3.5 14.2 711.2 1.6 N.E. moy. nuaj

19. 7y,  h. : 4.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie fine par moments ie matin

et à partir de 3 h. %. Soleil visible par mo-
ments . 

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5mm.

Avril j 14 | 15 16 17 j  18 19
mi-
735 ==~

730 -_-_T"

725 HEEE-
M 720 EE-

715 —_- i
710 E=-

700 ::=- [ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 5.5 | 3.0 | 7.5 |658.0|4.0 |N.O.|moy.|couv.
Brouillard , puis fine pluie et cumulus. : ;-

7 heure» du matin
Allit. Torap. Barom. Ve.it. Ciel. -¦-

18 avril. 1128 3.5 C60.Q .0- as.cottV.

Niveau du lac
Du 19 avril (7 h. du matin) : 429 m. 970


