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ON SV. BON NE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: / . Temple-Neuf , t
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Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHI «ER <& Cie
HUE DE L'HOPITAL - HUE DU SEffll 51 

1 Halle aux Tissus I
k 1 Mesdames, il vient de rentrer h i
'(- J de 800 à 1000 pièces pour Robes Ë'j
W 1 légères. Collections de Nouvea utés p|

HH Se recommande, p||
B ALFRED DOLLEYRES g
H HALLE AUX TISSUS H

Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75

F. B1CKEL- HENRIOD *
en face de la Poste *"

Maison spéciale de fournitures pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE
a-*a, .̂^^a-a*̂m̂ *̂taa, * a

FABRIQUE DE REGISTRES
Cahiers, Copie de lettres et Formulaires

de première qualité

Branfl eboîx 4e Serviettes, asseois, etc.
I Prix modérés — Escompte 5%

: 'i «w» A. JOBIN
\%1 BIJOOTIER-ORTÊYBE
; X§r NEUCHATEL
' * Maison du Grand Hôtel da Lac. a¦ni riii m __ mri i ii-iii ni__ iii "n_ ii i i«iiii

ANNONCES c. 8

Sa ca.tsm: t** Insertion, ¦ à S lignes So et
4 et S l _aa...... 65 ct 6 ct 7 ligne* ji t
t Ug. O pki», ln Ins., lallg. ou son espace s e »
Insert. sul»a_m (rfpét.) > » I »

B- f« Saisst tt dt l 'étrtsngtr :
s5et. la Ug. ou son espace, i** in*., minJm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

dames ct les surchargea, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf. »
IM manuscrits su sorti pas mats,

'a 

Société Industrielle et Commerciale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGLEMENTAIRE

Mardi 25 avril -1905
à 8 h. K du soir

A LA SALLE DU TRIBUNAL

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion ;
2. Rapport de la commission de vérification des comptes et vota

sur leur approbation ;
3. Nomination de la série sortante du comité ;
4. Nomination de trois vérificateurs de comptes;
5. Budget;
6. Fixation de la contribution annuelle;
7. Divers.
Neuchàtel , le 20 avril 1905. ._LE _________

Ecole Professionnelle Communale
DE JEUNES FILLES

Ouverture de la section cl'apprentissage de
lingerie, le lundi 1er mai ;

Ouverture d'un cours professionnel nouveau de
coupe et confection de vêtements d'en-
fants , le jeudi 27 mai.

Pour renseignements, s'adresser à MmB LEGERET , directrice , au
Nouveau Collège des Terreaux , chaque jour , de il h. à midi.

COMMISSION SC.OI_.H_RE

AVIS OFFICIELS
MiL%f—\ COMMUNE

|Pi NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obliga-

tions à lots de la ville de Neuchà-
tel, emprunt de 1857, aura lieu en
séance publique le lundi Ier mai,
à 8 heures du matin, à l'Hôtel
municipal , salle des commissions.

Newhitel, le 25 mai 1905.
Direction

des Finances communales.

Vente de bois de service
Le samedi 29 avril, à 11 heures

du matin, la Commune de Neu-
chàtel vendra aux enchères publi-
ques à l'Hôtel Municipal , les bois
suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

91 billons m3 72,38,
81 pièces charpente m3 62,20,
5 pièces chêne m3 2,34.

Pour visiter, s'adresser aux gar-
des-forestiers au Plan et à Champ-
Monsieur.

Direction des Finances.
1 7 gy, l COMMUNE

H|p Corcelles-ConnontlrÈclie
La commune de Corcelles-Cor-

mondt'èche met .en soumission Testravaux do prolongation de condui-tes d'eau ot de gaz , — pose d'un
hydrant et d'une lanterne à gaz, —depuis l'avenue Frédéric Soguel à
la propriété de Comble-Emine par
lo chemin de la Nicole ; longueur
approximative : 145 mètres.

Les offres avec la mention « Sou-
mission » devront être adressées
Jusqu'au vendredi 5 mai prochain ,
\ 5 heures du soir , au bureau
communal à Corcelles, où le ca-
hier des charges est déposé pour
consultation.

CorceUes-Cormondrèche , lo 15
avril 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

Anx Saars : Vigne de 2012ra2 ,
vue imprenable. — Denx mai-
sons d'habitation , belle vue
imprenable , dont l'une de 14 cham-
bres , 2 étages, eau , gaz, électri-
cité, verger de 800m2 ; l'autre de
7 chambres , rez-de-chaussée et
étage, buanderie , verger de 490m2 .

A Corcelles : Sur la route
cantonale , arrêt du tram : trois
Vignes de 2709 m2, 1635m2 et 1912m .

Bureau de gérance de
domaines et vignes, José
Sace, 23, rue du Château.

VENTE
de

jKîatériel agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1" mai 1905, à par-
tir de 10 heures du matin , les
enfants de feu M. Jules
Huguenin, exposeront en vente
fiar voie d'enchères publi ques, dans
eur ferme , à Montmollin , les ob-

jets suivants :
3 chars complets, 1 charrue Bra-

bant , 1 char à brecettes pour bou-
cher , 1 herse, environ 300 quintaux
de foin , plus 3 chars de foin d'es-
fiarcette non battue, 1 pompe à
isier, 1000 pieds de fumier de va-

ches. 1 voiture avec capote, 1 bat-toir à bras, 1 hache-paillo , 1 bossea purin , brouettes , coffres , échel-les , cordes et chaînes, 1 collierpour bœuf , des sonnettes pour va-ches, fourches , râteaux et d'autresobjets.
Pour visiter ces objets , s'adres-ser à M. Edouard Hugli, fer-mier , à Montmollin , et pour les

Conditions , au soussigné , à Corcel-

F-A. DEBROT, notaire.

Raison à vendre
Ou offre à vendre une«naison de rapport située"ans le quartier de lagare, renfermant qnatre

appartements. Situation
»Me, Jardin. Prix :

ï»~ f?«dp,eS8e* Etude Ed.
di?. V1 erro* "«t» 1™, rueues Epaut-lieurs 8.

ENCHÈRES

République el Canton de KeucMtel

Vente je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le lundi !<"* mal dès les
8 y, heures du matin les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du Bols I/Abbé:

4900 fagots,
100 stères sapin , hêtre et chêne,
10 tas de chênes pour charron-

nage et échalas,
3 tas perches sapin pour écha-

faudages ,
63 billes de chêne,
19 billons de sapin ,
34 charpentes sapin ,
quelques lots de verges et dé-

pouilles.
Le rendez-vous est au banc de

pierre sur Champ Monsieur (croisée
de la vielle route de Chaumont et
du chemin de la Chatelainie.

Saint-Biaise, le 22 avril 1905.
L'inspecteur des forê ts

du I er arrondissement.

Vente aux enchères
d'un terrain pour villa

m. Paul Burger expo-
sera en vente par voie
d'enchères publiques, le
samedi 29 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre.
la partie nord-ouest, soit
la vigne et une partie du
verger dépendant de sa
propriété de la Boine,
mesurant environ 660 mJ.

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

Ce terrain est admira-
blement situé dans nn
quartier tranquille, jouis-
sant d'une fort belle vue;
ses dimensions permet-
tent d'y créer une char-
mante propriété.

Le funiculaire se trouve
à proximité immédiate.

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

A VENDRE

A la ii...
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX^ 
 ̂

PINCEAUX

Peaux chamoisées

UHGES A PARûÊm
"- SERPILLIËRES

ENCAUSTIQUE
en boîtes et au détail

PAIL LE DE FER
Pâtes et poudres à polir

Papier hygiénique en rouleaux
et paquets

5 % d'escompte au comptant

A VENDRE
pour cause de départ

1 lit à 1 '/2 place, bon crin,
1 armoire en bois dur,
1 petit canapé.
Demander l'adresse du

n° 285 an bnreau de la
v euille d'Avis de Neuchà-
tel.

Excellente occasion^
A vendre un vélo de dame et

un tandem , tous deux en parfait
état. — S'adresser à M. Widmaan ,
réparations de vélos, PromeiHKle-
Noire.

«pin jj  PUE
Les Jaquettes de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas prix. 

FOYERS XESTQ1JT
Il est recommandé aux communes ainsi qu'à

MM. les propriétaires et viticulteurs qui ont Tin-
tention d'utiliser cette année les Foyers Lestout,
pour préserver leurs vignes contre les gelées prin-
tannieres, de ne pas attendre à la dernière minute
pour se munir de Foyers.

Adresser les commandes sans retard à l'Agence
Agricole et Yiticele James de Reynier, Neuchàtel.

POUTRELLES
TéiepbOBB 293 — Fers T et Q — TÉlÉphone 293

QROS ET DÉTAIL, CHEZ

HEÏ_RI BILLAÏÏD, 1TEUCHATEL
INDUSTRIE 3» — 

.——M——_ _________ ¦___.—¦_¦__—

I Si et pi cloii I
DE

RIDEA UX
nui M in

Alfred DOLLEYRES
**%9 NEUCHATEL I»

__________¦__¦__¦_¦ ——^—

C'est le vrai moment
de faire une CUBE DU RAISIN, ce qui est possible en toute sai-
son, grâce au Ferment par et actif G. Jacqnemin, très effi-
cace contre les boutons, clous, etc., et tous les malaises occasionnés
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez Burmann et O», an .Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-JConoré et place ffama-Droz

OKAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen ,
Schaffhouse , Hambourg, ete.; QUAUTÉS if LUNES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre Jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sons-vêtements système Jœger.

La vente se f ait au comptant , arec des pr ix  très bas. c. o.

Voulez-vous acheter une glace ou un tableau ?
Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cadre
à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer :
adressez-vous au magasin

P. STUDER
18 - BUE SAINT -HONOBÉ - 18

s Jfiagasin R. }allegger ]
t 22, rue ae l'Hôpitai, 22

i Reçu uit grand et beau choix de !
|,Corsets, Passementerie, Guipures,
I Entredeux et Dentelles^ Broderies \
p de Saint-Gall , soie et coton, Cols
| guipure et lingerie , Eeharpes et
I Cravates, Gants de peau, soie et
Z coton.

Magasin à remettre
Ensuite de circonstan-

ces imprévues on offre à
remettre immédiatement
nn bean magasin dans
une des grandes localités
du canton. — Commerce
facile. Excellent rapport.
Reprise 25,000 fr.

" " i offres Etu-
de & Guinand,
avocats, & NeuchâteL

A LA

2 PLACE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

Seilles de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des réparations.

5 °/o d'escompte an comptant
JEUNE VACHE

prête au veau , à vendre. S'adres-
ser à Adrien Peràoz , à Cressier.

FOIN
à vendre, 50 à 100 quintaux, de
l r" qualité. S'adresser à Gustave
Béguin, Bter sur Cressier.

paille 9c blé
chez J. d'Epagnier, à Epagnier.

Pommes ae terre printanières
roses.

M™ VÏ6 E. HUGUENIN
BOUDRY

vient de recevoir un beau choix de

broûeries de Saint -Gall
sur nansouc , mousseline et cambric ,
ainsi que des belles blouses , des
échantillons de mousseline, linon

j et zéphir , petits cols etc., à des
prix très avantageux.

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

BEAU MIEL M RAYONS
Miel extrait garanti pnr

CONFITURES - GELEES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au jus

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lhre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epan cheurs, i

ATTENTION
Tons les jours de marché

devant le magasin Tripet , ainsi
qu 'à mon domicile Ecluse 50, je
vendrai de

Mes j eunes poussines
du Tessin. — Marchandise de 1er
choix.

Angelo FONTANA

On offre à vendre
faute d' emploi environ 50 pipes
avinées en blanc et en rouge à
choix, 3 pupitres , dont un à 4
places , une banque , 10 boules de
gomme et 18 quilles avec anneaux
en caoutchouc.

S'adresser à M. A, Decreuze , à
Auvernier.

Entreprise de menuiserie
Sévère AKJtlCr©

PESEUX
Ensuite du départ de F. Fontan a, la société Arrlgo & Fontana a

été amiablement dissoute. Sévère Arriço a repris seul l'actif
et le passif de la société et la suite des affaires.

Il se recommande à cette occasion à MM. les architectes ot aa
public en général pour tous Travaux de menuiserie qu'il s'eflor*
car» d'exécuter à satisfaction des clients et très consciencieusement.

BOUCHERIE

fiUSTAïl WAlTfR
Grand'Rue -14-

ACOTEAIJX "

de Pré-Salé
Hlle E. HOFMÀM, corsetière

rue Saint-Maurice 3
a l'honneur de prévenir sa clien-
tèle qu'elle I_UtEII>JE des cor-
sets de Paris à très bas prix. —
Spécialité de corsets sur mesure

Coupe parisienne 

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gdrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHÎSTE SP jETBE (Piannla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FABK1CAMT DE P1AH0S

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès BOS 9-11

au i» étage
N E U C H A T E L .

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre

nn petit commerce de lai-
terie. S'adresser Etude
A.-H. Branen, notaire.

AVIS DIVERS

LEÇONS
l'allemand, Sanglais -o-

-o- et de français
par demoiselle expérimentée

Prix modéré. — Arrangement
pour pensionnats. — S'adresser
Beaus-Arts 19, 3°" étage. c. o.
Horaire des Chemins de fer, Bateaux i

vapeur, Messageries, ete.

GUIDES CHAFFARD
1. Guide suisse. 2. Guide interna-

tional. 8. Le Touriste.
Ces guides, qui paraissent de-

Î>uis 1855, se recommandent par
eur format pratique et leur arran-

gement.
Excellent moyen de publication

pour annonces-réclames d'hôtels,
pensions, restaurants, fournisseurs
pour hôtels, industries, exporta-
tions etc.

Les annonces jouissent de l'a-
vantage considérable et unique de
leur apparition simultanée dans
les trois différentes publications.

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

25,000 francs à prêter ai 4°|0
dès maintenant on pour
époque à convenir contre
garantie hypothécaire de

S 
rentier ordre sur immen-
le en ville. Etnde des

notaires Qnyot A Dnbied.

leçons
d'anglais et d'allemand

S'adresser par écrit à Miss P riest-
nall, Plaèë Purry 9. •*

M1163 LePrince
absentes

JUSQU'AU lef MAI
La Clinique des Poupées

a été transférée faubourg de l'HÔ»
pital 13, au 3m'.

HOTEL - PENSION LA PRAIRIE, YVERDON
Séjour dt> campagne dp * n'u* açrè-bles. Tennis

Excellente sonree minérale. Aaalojue comme composition
aux eaux de Contrexeville et de Vittel.

Très diurétique, recommandée par Ifs médecins contre l«s maladies
de l'estomac, des reins , la goutt e et dos voies urinaires. Ver.te de
l'eaa en bouteilles et bonbonne». Otto ROI1P.K:t , .

| L *es annonces reçues §

| avant 3 heures (grandes jf
S annonces avant n £•/'¦
|| p euvent paraître dans le |
Ii numéro du lendemain, g

Pensionnat pour enfants arriérés
to D' J. BU CHER , à RepstarQ, Znncn

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes
d'écoles s'appropria, t b chaque élève. Institutrice française. Leçons dé
travaux manuels. Salle de gymnastique. Grand jard in. Prospectus à
disposition.



Aciheestez SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habutai, Radium, Taff etas caméléon,
Rayé, Ombré, Ecossais, Rroderie anglaise, Mousseline largeur
120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour robes et blouses,
en noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

E X P O R T A TION DE S O I E R I E S— ****

OFFRES
Pow mai, on cherche à pTacer

une jeune ille comme

Volontaire
S'adresser Orangerie 8, 2m« étage.

On cherche une place do

femme 9e chambre
pour une jeune persoune de 19
ans ayant la pratique de l'état de
tailleuse. S'adresser à M. Ed.
Stettler, passage Chaptal 30. à
Mulhouse (Alsace)."Une jeune f l l l e
de 18 ans , sachant bien coudre et
raccommoder , cherche place dans
hôtel , magasin ou maison particu-
lière de Neuchàtel où elle pourrait
apprendre le français. Pexit gage
désiré. — Offres à Sophie Amstein ,
Neu-Emsern , Wohlhusen.

DNElEUNËTÎLLT
de 18 ans , sachant faire la cuisine
et le ménage, désirerait se placer
dans une bonne famille sans en-
fants , pour le 1er mai.

Adresser les offres et renseigne-
ments chez Ed. Châtelain, Confi-
serie du Maupas n° 6, h Lausanne.

PLACES
On demande pour le 7 mai

Une jeune fllle
de toute moralité et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
Se présenter dans la matinée ou
le soir depuis 7 heures, Beaux-
Arts 14, 3m » étage. c.o.

Famille protestante demande pour
Chambéry, Savoie,

bonne d'enfants
propre, active, sachant bien cou-
dre, bien recommandée.

Ecrire à M°" Dautheville , à Cha-
lançon , Ardèche,. France.

On demande

Une personne
capable de se charger de tous les
travaux d'un ménage.

Demander l'adresse du _. « 284 au
bureau de. la Feuille d'avis de
Neuohâtel. 

Soie d'enfants
expérimentée et munie de bonnes
références, est demandée pour soi-
fner deux enfants de 3 mois et de

ans. Bons gages.
S'adresser a Mm« Didisheim, 114

rue du Nord. La Chaux-de-Fonds.

FEMME de CHAMBRE
On demande, pour tout de suite,

une femme de chambre expéri-
mentée et sachant très bien repas-
ser. Inutile de se présenter sans
de bons renseignements. S'adres-
ser à Mm« C. de Coulon, Clos-Bro-
chet 6. 

On cherche, pour Milan, dans
une famille suisse, une

CUISINIÈRE
et une

Femme âe chambre
Gages : 30 fr. par mois. Voyage
payé, moitié après six mois, moitié
après une année.

Offres sous les initiales A. S. 287
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

«MT CHERCHE

FEMME de CHAMBRE
bien au courant du service, pour
bonne maison de Bâle. S'adresser
avec copies do certificats et pho-
tographies sous U 2458 Q à,
Haasenstein et Vogler, Bftle.

On demande , pour le \" mai ,
une bonne H 3553 N

CUISINIÈRE
propre et active. — S adresser à
I»< PanI DnPasqnier, pas-
teur. Môtiers-Travers.

Une demoiselle
sérieuse cherche place dans un

magasin
quelconque, pour servir. Ayant
suivi les cours frœbcliens, elle
pourrait occuper place auprès d'en-
fants. Demander l'adresse du n*
286 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel. 

HD 170
PLACE REPOUVUE

Merci
On désire placer

un jeune homme de 17 ans dans un
commerce

quelconque ou
dans nn hôtel

où il au rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser les
offres a Jean Rot h, Erlaeh
(Berne . Hc 2â47 Y

Un jeune homme
confirmé a .Pâques, chercke place
dans une maison de denrées colo-
niales, à Neuchàtel ou a Genève,
où , en échange de son travail il
serait logé et nourri. S'adresser
sour chiffre O 31ff4 B à OreQ PussH,
publicité, à Bâle. 

Jeune homme avec instruc-
tion commerciale et bonne» motions
de la langue française cherche
plaee de

VOLONTAIRE
dans n'importe quelle maison où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Prière
d'adresser offres sous Z K32I0 b. Ro-
dolphe Mosse, Zurich. 13446e

Jeune fille de la Suisse alleman-
de cherche place comme

Volon taire
dans bureau de poste ou à
défaut dans petit ménage.

Pour renseignements, s'adresser
à M"» R. Bosshard , Sablons 6,
Neuchàtel.

fermier pour Chaumont
On demande nn bon

fermier pour le domaine
dn Pré Louiset. 21 poses
de terres cultivables. Pâ-
turage. Maison de ferme.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. 

TE1E10MME
de 15 ans désirant apprendre le
français, cherche place à la
campagne, où il pourrait fréquenter
de bonnes écoles et l'instruction
religieuse en allemand. Il s'aiderait
aux travaux de maison. Offres sous
H 3558 N à Haasenstein & To-
gler, _\Tencl.atel. 

On demande une

DEMOISELLE
DE MAGASIN*

jeune. — Offres case postale 4951,
Neuchàtel.

Demoiselle
cherche place auprès de un ou deux
enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de fa-
mille et petit gage désirés. Adres-
ser offres sous R. T. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune homme de bonne mo-
ralité, fort et robuste, ayant reçu
bonne instruction primaire trouve»
rait emploi dans une maison de
la ville comme

magasinier-expéditeur
Adresser les offres par écrit, case

postale n» 5769, Neuchàtel.
UNION INTERNATIONALE

des
Amies de la Jeune Fille

Bureau de renseipements :
Coq-d'Inde S — NEUCHATEL

On cherche pour une jeune fille
d'Aarau, 19 ans, ayant fait un ap-
prentissage de couture, une plaee
chez une maîtresse couturière où
elle pourrait se perfectionner.

AVIS
****

Toutt demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagné» d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttlle-ei sera expédiée non affranchie.

ADMimSTH^TIOTi
i t l m

Feuille d'Avis de Neuch!tel.

LOGEMENTS
A louer, tout de suite, au Lan-

deron , à côte de l'église protes-
tante, pour séjour d'été ou à Tan-
née :

un joli logement au 1" étage,
composé de 5 chambres, avec cui-
sine, terrasse, jardin ombragé et,
si on le désire, la lumière élec-
trique. S'adresser aux demoiselles
Plattet, au Landeron. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, dans un beau village

du vallon de Saint-Imier, un joli
appartement de 2 pièces, cuisine,
eau et gaz installes. 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.

Séj our d'été
A louer un beau logement remis

à neuf, composé de & chambres,
cuisine etdépendances. Séjour tran-
quille, belle vue. S'adresser à Al-
fred Monard , Maley sur . St-Blaise.

A loner pour St-Jean,
Ecluse 1S bis, apparte-
ment de trois cbambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
Îure. S'adres. au proprié-
aire, même maison, co.
A louer, pour Saint-Jean , Saint-

Nicolas 6a, à des personnes tran-
quilles, an logement de 3 cham-
bres, enisine, bien éclairé. Eau
sur l'évier, cave, galetas et jardin .

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

Appartement de 4 pièces,
véranda, chambre de bonne et dé-
Sendanees, à louer dès maintenant,

Comba-Borel n° 5. Gaz et élec-
tricité. Vue très étendue. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, roe
Purry.

A louer, dès 24 Juin, lo-
Eémeut de 5 belles ebam-

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

A louer, tout de suite ou pour
Saint-Jean, le 3m° étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le matin. c.o.

Villa in louer au-dessus
de la ville, 11 cbambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Tue superbe. —Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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, 1". c. o.

A louer, an Prébarreau,
Ketlt logement, 2-3 ebam-
res, remis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
Appartement de deux cbambres,

au Rocher, disponible pour Saint-
Jean.

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

A LOUER
Sour la Saint-Jean  ̂ me des

eaux>Arts, appartement de cinq

Ç
ièces. — S'adresser à la Société
echnique. c.o.
Petit appartement de deux

chambres et dépendances, à la
rue des Poteaux , pour époque k
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'ad resser Etude Petitpi erre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer au Rocher, un
bel appartement de trois
ebambreset dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. 

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

A UOUSR
Sour la Saint-Jean, au 21»* étage

u bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde, un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau

i rrince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin, c.o.

PESEUX
A louer un logement de

3 pièces, dépendances et
Jardin. — Situation agréa-
ble. — S'adr. an notaire
André Vnithicr, à Peseux.

A LOUER
tout de suite on à convenir, un
bel appartement, bien situé, de
6 pièces, grand balcon, dépendan-
ces, jardin , eau. Conviendrait pour
séjour d'été ou à bail. S'adresser
àL. Loup-Bessard, Salavaux (Vully).

Logements saignés de deux
chambres , au soleil , véran-
da, belle cuisine, etc., pour
une ou deux personnes tranquilles.
Buanderie dans la maison; double
entrée. — S'adresser l'après-midi
Côte 33, au second. c. o.

A louer, à Gibraltar,pour fin avril,
un logement de 2 grandes et belles
chambres, cuisine et dépendances.
Vue magnifique. S'adresser à M.
GOser, Fausses-Brayes 1.

A louer, aux Creneveys s.
Coffrane , 2 logements dont voici

| la composition : 3 chambres, cui-
sine, bûcher, chambre haute, bal-
con, vue splendide, corridor fermé,
eau sur évier et portion de jardin.
Conviendrait pour

séjour d'été
(Le détail ci-dessus est pour un
logement.)—S'adresser a H.Wuil-
leumier, propriétaire, au dit lieu.

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rne de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

Etude Petltplerre , no-
taire, Epancheurs 8.

Bel-Air, Mail. — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances , disponible dès ce
jour, à louer pour époque à con-
venir, à des personnes tranquilles.
Prix 30© fr. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

Sablons, à louer, ensemWe ou
séparément, pour Saint-Jeatf
on plus tôt si on le désire :

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

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

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

A louer pour époque à
convenir, a Colombier, 2
logements de 9 chambres
dans maison d'ordre, 1" et
2°* étage, cuisine, balcons,
chambres bantes,eau,gaz,
beau jardin d'agrément;
belle situation. Convien-
drait pour pensionnat ou
logement séparé. Adres-
ser offres sous A. V. 241
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

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

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

A LOUER
four Saint-Jean 1905, à

ort-Roniant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
cbambres, chambres han-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Ïour tous renseignements

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

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

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

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

Ea Société immobilière
des Sablons offre à loner
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

A louer, ponr le 24 Juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances,
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
& Dubied.

Bevaix : Beau logement
de 7 pièces, dépendances,
verger et jardin , à louer dès
Saint-Jean ; eau sur l'évier. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8 rue Purry.

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

anier, notaire, 6, rne du
Musée.

A louer, ponr le 24 juin
1905, rue du Temple-neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

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

PESEUX
À louer un beau logement de 3

chambres, cuisine, bains et dépen-
dances, pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser au bureau Squire frè-
res , architectes à Peseux.

A louer , pour Saint-Jean , rue du
Château 7, un petit appartement
da i chambres, cuisine ct dépen-
dances. S'adres. rue du Château 1,
| cabinet littéraire. 
| A louer, pour le 24 juin 1905,
bel appartement près de l 'Aca-
démie, composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

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

A louer, pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie,
(cour intérieure) nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot&Dubied,
Môle 10. 

Appartement de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
à louer pour Saint-J ean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

CHAMBRES
Petite chambre non meublée,

Temple-Neuf 6, l"r étage.
A louer, tout de s'rite, une belle

chambre avec deux fenêtres et bien
exposée au soleil, non meublée ou
meublée, suivant arrangement. S'a-
dresser Saars n» 2, au 2ra .

Belle grande chambre à un ou
deux lits, bien meublée , au soleil.
C6te 19, 2me étage. 

Chambre et pension à proximité
de l'Ecole de commerce. Vieux-
Châtel 17, 3-« étage. 

A louer une chambre meublée,
avec ou sans pension , dans famille
française, à monsieur rangé.

Château 4 , au 2°"*. 
' A louer chambre meublée. Prix
20 fr. par mois. S'adresser Trésor
11, 2m" étage à droite.

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

Premier-Mars 2, 1er étage, cham-
bres meublées, cuisine ou non. co.

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, 3m« étage, c.o.

A louer une grande chambre
meublée avec part à la cuisine,
pour une ou deux personnes hon-
nêtes. S'adresser au n° 8, à Cor-
mondrèche. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 30, au 1»r.

Dans famille neuchâteloise on
offre

j olie cbambre avec pension
pour monsieur. S'adresser rue du
Môle 1, 3m« étage. c. o.

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue dn Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2°". c. o.

Jolie chambre meublée ou non ,
indépendante. Evole 3, 3me. 

Musée 4, 3œe, à droite, jolie
chambre meublée. H 3523 N

Belle chambre meublée, complè-
tement indépendante de l'apparte-
ment, lumière électrique, à louer
tout de suite. — S'adresser à
M me Arthur Delachaux, rue de la
Serre 4. . c.o.

Jolie chambre pour coucheur
honnête. Bercles 3, i". co.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé, avec pension.

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

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

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

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

Sirê et pension
Faubourg du Lac 21, 2ra _ c. o.

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

Belle» chambres
meublées. Race d'Armes 5, au 1»,
à gauche. c. a.

LOCAT. DIVERSES
^

Terrain de culture, en-
viron 1500 m2, en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, des mainte-
nant.

S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, 8 rue Pnrry. 

Magasin
à louer. S'adresser St-IIonoré 10.

A louer, pour le 24 juin
prochain, faubourg de
l'Hôpital U, rez-de-chaus-
sée, un grand local à l'u-
sage de magasin et d'en-
trepôt. S'adresser Etude
Guyot et Dubied, Môle 10.

Pour maraîchers
à remettre, tout de suite , un en-
trepôt, à proximité du marché.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
i, rue du Musée.

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.

A loner dès maintenant
ou époque à convenir,
Evole 8, un grand local à
l'usage d'entrepôt ou d'a-
telier. S'adresser Etnde
Guyot et Dubied, Môle 10.

LOCAUX
Beanx locaux à louer pour Saint-

Jean , pour ateliers ou entrepôts,
accès facile. S'adresser à Clos-
Brochet 13. c. o.

A louer , pour le 24 juin , un local
bien clair, pour atelier. S'adresser
Ecluse 15 bis , au propriétaire, c. o.

H Util
pour entrepôt ou déballage. Con-
viendrait pour entrepreneur ou au-
tre industrie. S'adresser à la bou-
langerie place du Marché. c.o.

DEMANDE A LOUER
Séjour d'été

Ponr trois personnes , on
désire appartement meublé, deux
chambres, un cabinet et cuisine,
à 600 ou 800 mètres d'altitude,
dans maison tranquille, abord pro-
fire et facile ; si on pouvait avoir
es dîners, cela arrangerait. Adres-

ser les offres , avec conditions, à
O. P. Q. poste restante à Neucbâtel.

On cherche une chambre non
meublée pour tout de suite.

Adresser les offres sous R. G.
282 au bureau de la Feuille d'avis
dé Neuchàtel .

On demande à louer , pour tout
de suite, de préférence au cen-
tre de la ville,

deux chambres
sî 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 de 4 à 6 piè-
ces pour le 24 juin ou
époque à convenir. Prière
d'adresser les offres par
écrit, casier postal 1718,
Neucbâtel.

On demande à louer
pour fin avril , une chambre non
meublée , plain-pied , ou un local .
S'adresser E. Gugy, Beaux-Arts 3.~*r " " ¦ _T~
' La Feuille d'Avis de Neuchàtel, '

hors de ville,
i fr. .5 par trimestre.

On demande peur le commence-
ment de mai une

DOMESTIQUE
[parlant français, sachant bien cuire
!et au courant d'un service soigné.
Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du n° 28a au
bureau de là Feuille d'avis de Neu-
châteL 

Cuisinière expérimentée
demandée pour famille en ville. —
Gage 50 fr. par mois. Offres par
écrit sous chiffre G. V. 279 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Ôiï cherche, à Colombier,
pour le i" mai , une personne sa-
chant faire la cuisine et d'autres
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à MŒ« James Montan-
don , 12, rue Haute. 

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 .

On demande , pour tout de suite,
une bonne

sommelière
connaissant bien le service,, et une

aide de cuisine
S'adresser au Buffet de la gare

du Locle.
Mm. Fritz. Lcew demande, pour

le courant de mai , c.o.

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

On demande , pour tout de suite,

one bonne .ome.!ipe
sachant cuire. — S'adresser h iîm*
Schenker, Clos-Brochet 13. 

On demande une jeune tille hon-
nête et soigneuse pour s'aider à
faire un ménage simple de deux
personnes. S'adresser villa Belle-
vue, Cassarde 13.

On demande une

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

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 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

On demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. Bons gages.
S'adresser Orangerie 8 2m« étage.

M11"* Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

MM D. Chable, pharmacie de
Colombier, demande une bonne

iisrai --
EMPLOIS DIVERS

Assujettie couturière ,
est demandée tout de suite. S'adres-
ser ruelle du Port 4, P.™1* étage.

Demoiselle de magasin
Jeune Allemande, ayant suivi

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

19 FEUILLCTOfl DE U FEUILLE D'AVIS DE lUCBÀTEL
^̂ =^̂ ^̂ —^— --•— a aaaag ¦ - — ¦ ¦ - ¦ a

(CHARLES REDON)
PAU

FERNAND SARNETTE

Les cheveux, où flottait un ornement rouge
que j'avais d'abord pris pour du sang, traî-
naient à terre... D'un mouvement fébrile.l'in-
fortuné essayait à se dégager au moyen d'une
sagaie qu'il tenait encore à la main, mais les
dents du fauve refusaient de lâcher la proie,
et, malgré le poids de sa victime, le lion gar-
dait une vive allure, sautait d'une touffe à
l'autre, laissant derrière lui une traînée de
sang.

Hennissant mes forces et retenant mon
souffle, miraculeusement calme, j'ajustai la
bête dès qu'elle eut présenté le flanc. La balle
l'atteignit à l'aine... Comme sous le coup
d'une baguette magique, le tableau changea.
L'animal lâcha l'Indien qui, dans sa douleur,
ne m'avait pas aperçu et qui maintenant pous-
sait des cris à mon approche.

Le fauve se retourna vers moi, s'accroupit
sur son arrière-train, prêt à m'assaillir. Je ne
sais quel sang-froid je récupérai alors. Sans
penser au danger que j e courais, an moment
où le puma, la gueule ouverte, ses terribles
crocs en avant, faisait quelques pas pour se
rapprocher, je pressai la détente du second
coup l Mes autres cartouches étant dans mon
bissac, si j'avais manqué le fauve j'étais
perdu. Par bonheur, mon adversaire roula
Keproduction autorisée ponr les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

dans l'herbe avec un hurlement formidable.
Ma balle l'avait atteint au moment où il bon-
dissait et lui avait percé le ventre de part en
part.

Pendant que je prenais de la distance pour
avoir le temps de recharger, je vis le fauve se
rouler dans les derniers spasmes, vomir un
flot de sang écumeux, pousser un long râle,
étirer ses larges pattes et expirer. Mes mains
tremblaient convulsivement J'eusse manqué
un troisième coup, sans doute...

Le j eune Indien , pendant ce temps, avait
coupé de larges feuilles pour arrêter le sang
qui coulait de ses reins... ; quand il se fut
pansé, il se traîna vers moi, et, mettant ses
deux mains sur sa tête, il vint se coucher à
mes pieds. C'était le premier être humain que
j e voyais depuis la fuite et le vol de Jean,
c'est-à-dire exactement «depuis trente j ours».

En toute autre circonstance, cette créature,
produit d'une race asservie et dégénérée,
éloignée des blancs par tant de points, ne
m'eût procuré qu 'une satisfaction très relative ;
mais, sortant de cette prison naturelle où les
fauves, les reptiles, les insectes, les fleuves et
le bois, étaient autant d'obstacles à vaincre et
d'ennemis à combattre, la rencontre me sem-
bla providentielle et j e l'accueillis comme on
accueille, après un long voyage, le meilleur
des amis... Un problème so précisait.. Com-
ment arriver â me faire comprendre?

En dépit de sa blessure, le malheureux es-
quissait une danse j oyeuse à mes côtés. Je
cherchais dans mes souvenirs, la tête brûlante,
les quelques quinze ou vingt mots de dialecte
indien émerillon que j'avais appris dans mes
divers entretiens avec les Peaux-Rouges ou
les libérés... Autant que je pus le remarquer,

1 ce jeune homme devait appartenir à une tribu
t des Boschs (1).
1 (i) Le mot « bosch », en hollandais, signifie «bois».Par obtention , « sauvage des bols ».

On sait que les Indiens, peuple aborigène
des Amériques, ont gardé les noms dont les
Européens se sont plu à les appeler, tout en
les détruisant systématiquement et en les tra-
quant comme des fauves. C'est ainsi que dans
le Nord ils sont successivement Peaux-Rouges,
Apacb.es, Hnrons, Iroquois ; dans le centre et
les Antilles : Aztèques et Caraïbes ; dans le
Sud, Emerillons, Boschs, Roucougènes, suj ets
d'Incas, Galibis, Patagoçs. Chacune de ces
dénominations désigne bien une espèce diffé-
rente, mais le nom patronymique de tous ces
autochtones est : Peaux-Rouges ou Indiens.

La conversation que j'eus avec mon nouvel
ami ne fut pas bien compliquée de péri-
phrases. Je lui demandai son nom :

— Deko-Has-Hamacca-Brok.
Ce qui signifiait: Deko, fils du Hamac

brisé.
Le petit sauvage était vêtu d'une espèce de

morceau de peau de bête qui lui ceignait les
reins et il portait une arête de poisson au tra-
vers des narines. C'était tout son costume...
Par gestes, et aidé de mes connaissances plus
qu'imparfaites, secouru surtout par sa bonne
volonté, car sa tribu était fort éloignée de cefle
des Emerillons, j e lui demandai de me con-
duire.

II acquiesça avec joie et nous partîmes.
Deko s'engagea dans les buissons. Il était
d'une merveilleuse agilité. Souple comme une
couleuvre, léger comme une hirondelle, il tou-
chait la terre, il l'effleurait plutôt sans pro-
voquer le frémissement d'une branche, la
courbure d'un brin d'herbe. Il était l'adresse,
l'élégance, la grâce. Il gagnait du terrain, se
glissait, s'infiltrait, se mêlait à la végétation,
avançait encore, sans une gêne, simplement,
avec une facilité déconcertante, avare d'inu-
tiles gestes, prodignes des efforts nécessaires,
sachant tout ce qu'il fallait faire et comment

il le fallait, ne perdant ni une minute, ni un
mouvement.

Et, le suivant, l'imitant, le remerciant, j e
pensais: t Combien de ressources précieuses
les civilisés barbares donnent en holocauste à
leurs ambitions lorsqu 'ils apportent,avec leurs
canons, ce qu'ils appellent leurs bienfaits à ces
êtres qu'ils nous représentent comme infé-
rieurs!»

Sans les révoltantes brutalités des puissan-
ces envahisseuses, la race serait forte et fé-
conde, riche de qualités insoupçonnées par
tous ceux qui ne font connaissance avec elle
qu'en conquérants. Les esclaves seraient des
hommes, les ennemis seraient des auxiliaires,
les sauvages seraient des citoyens... Deko,
pour moi, en ce moment personnifiait l'im-
manente injustice...

Longtemps nous marchâmes — si l'on peut
appeler marcher cette course étrange, cette
chasse à la route, accomplie à coups de pro-
diges, d'endurance et de miracles de volonté...
Nous prîmes et parcourûmes cet inconcevable
chemin des écoliers, le chemin des bêtes féro-
ces I... Et quoique ce chemin me fût frayé, à
travers les interminables régions de waras
épineuses, par mon compagnon, extraordinai-
rement agile et vigoureux, je me meurtrissais
à chaque obstacle, je me déchirais à chaque
pas ; j'achevais de réduire en lambeaux les
vêtements déj à loqueteux qui enveloppaient
mal mon pauvre corps épuisé...

Et Deko poursuivait sa route impunément,
m'amenait par les massifs aux enivrants par-
fums dans les sentiers où des fleurs irréelles
resplendissaient d'un éclat surnaturel Celles-ci

i avaient l'air d'étoiles gigantesques, jetées
dans les nues par le caprice de quelque puis-
sant démon; celles-là ressemblaient aux
¦ gueules sanglantes et affamées de monstres,

engendreurs d'épouvantes... Et d'autres en-
; core, agrément de l'inattendu ou poésie de la

terreur, symbolisaient des bouquets de feux
d'artifices ou des écrins de pierres fines,
brillantes comme de j eunes astres ou raffinées
commede mûres courtisanes. _.

Le supplice, mêlé d'enchantement, dura
trois heures. Enfin , Deko, ayant toujours ap-
puyé sur la droite, poussa un cri. Et j e vis une
clairière. Et je constatai que le sol avait été
foulé, que l'herbe avait fléchi sous la fantaisie
d'une tempête ou sous l'obstination d'un cam-
pement A travers les buissons, nous pénétrâ-
mes en cet endroit..

Je pouvais distinguer plus nettement.. Au
milieu, deux branches brûlées étaient là, attes-
tant la présence récente d'êtres humains...
Sur l'indication de Deko, je m'engageai dans
un passage, où symétriquementon avait écarté
les embarras naturels. C'était comme une
trouée maladroite dans le triomphe d'une
sublime floraison.

Des efforts dépensés, encore, touj ours. Et,
soudain, au bout de vingt minutes de lutte
épuisante, un cri strident que répercutent les
échos, un cri s'éloignant de rameaux en ra-
meaux, s'éteignant très loin, là-bas, longtemps
après avoir retenti Deko avait crié.

Et, perceptible à peine, un bruit indistinct
langoureux comme une plainte... On avait
répondu. Nous étions attendus, reconnus.

Nous étions sauvés... Pas tout de suite, tou-
tefois... D restait encore une étape à franchir...
Mais, bah l c'est une joie, dans la bataille,
d'atteindre la victoire, après mille mouve-
ments d'audace et de bravoure I Il nous fallut
une demi-heure !pour atteindre l'endroit qui
rompait définitivement (et heureusement)
l'harmonie de la forêt vierge.

Saurai-j e le définir? Figurez-vous, dans un
décor magnifique, le sol du premier plan pres-
que entièrement dépouillé sur une vaste éten-
due. De ci, de là, quelques bouquets de coco-
tiers, encore, subsistent, entourés de larges

i baliveaux, pratiqués par la main de l'homme.
Cinq ou six huttes de bois recouvertes de

; waras et de feuillages. Du chaume de l'une
d'elles partaient des torrents d'une fumée
épaisse. (On sait que les Indiens et les trap-
peurs après la chasse boucanent ou fument
leur gibier, afin de le conserver.)

Deko ne résista plus et au détour dœ huttes,
il se mit à courir à grandes enjambées au ris-
que de rouvrir ses blessures. Ponr ma part,
touj ours méfiant, — et ponr cause, — j'armai
ma carabine. Je savais bien que nons étions
trop éloignés des rives du Maroni pour que
cette tribu ou ce clan fût parmi ceux qui ren-
dent les marrons ou les évadés ; mais j e pou-
vais aussi bien tomber chez les anthropophages
et rien ne m'assurait que la reconnaissance de
Deko fût assez puissante pour me tirer de
leurs griffes.

Je tombais en plein campement Une
vingtaine de sauvages étaient assis, en cercle.
Au milieu d'eux bouillait entre deux pierres,
une sorte de marmite contenant une pâte noi-
râtre, dans laquelle ils trempaient de temps
en temps leurs longues flèches.

J'ai su plus tard que cette matière bizarre
n'était autre chose que le terrible et redoutable
curare, au moyen duquel les Indiens empoi-
sonnent leurs armes de trait C'est nne com-
position dans laquelle entre sutout le suc d'une
plante strychninée dont les effets sont des plus
violents.

Non loin de ce groupe, une espèce de tro-
phée, formé par un long piquet, fiché en terre,
et croisé par une autre pièce de bols à sa par-
tie supérieure et sur laquelle était étalée un©
peau de bête séchée et une tête humaine qui
devait sans doute être celle d'un chef de quel-
que tribu ennemie capturé, me fit comir par
tout le corps un frisson d'horreur. Mais il était
trop tard pour hésiter.

(A ornvn.)

HISTOIRE D'UN FORÇAT
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A Vladivostok
&. mande de Tokio au «Daily Telegraph»
le tes trois navires de guerre de Vladivostok
il maintenant réparés. Us vont et viennent
ns le port et même en dehors de la rade,
lis en prenant toutefois des précautions de
dote d'attaques sous-marines.
* Toutes les femmes et les enfants des îles
scadores ont été envoyés à Formose ou à
tfjL On attend à Tokio 400 personnes ve-
nt de Formose.

ETRANGER

Suicide dans le Dôme de Milan. —
todredi soir, pendant que, dans le Dôme,
» foule énorme assistait aux prières du
sndredi-Saint, une jeune dame, très belle et
m élégante, qui priait devant un petit autel,
Bt suicidée d'un coup de revolver dans la
fe L'impression a été immense. La foule a
'immédiatement évacuer le Dame qui a été
«né.
U suicidée a expiré peu d'instants après
te avoir repris connaissance. C'est la mar-
*e Palavicino, de Parme. Elle laisse trois
Hits enfants. Le marquis Roland Palavicino-
¦sconti se trouve, dit-on, dans une mauvaise
dation financière. '
Le cardinal Ferrari a procédé samedi à la
"rification du Dôme.
•^'immigration japon aise aux Etats-
ms- — Le nombre des Chinois et des Japo-

'«8 à San-Francisco s'élève à plus de cent
"jqnante mille, pour la plupart des hommes
tes Japonais immigrés n'appartiennent pas

u Prolétariat industriel ou terrien de leur
*J .  mais à une catégorie mal définie d'indi-
vis venus aux Etats-Unis pour y profiter
Hivernent des avantages éducatifs que la
•nfédération donne gratuitement
Ces Japonais, généralement sans ressources,
engagent par l'entremise de bureaux de pla-
int très nombreux, comme domestiques,
aïs stipulent qu'un certain nombre d'heures
* seront quotidiennement données pour
or permettre de suivre les leçons des écoles
obliques.
Un domestique japonais engagé dans ces
étions vaque aux soins du ménage de six
¦seuf heures du matin, puis se rend à l'ésolej
en revient qu'à quatre heures de l'après-
»<h et retrouve sa liberté après le dîner.

Même ceux qui sont cuisiniers ou garçons
d'hôtel exigent plusieurs heures de liberté,
consacrées à l'étude. Toute cette colonie asia-
tique se renouvelle continuellement les Ja-
ponais s'en retournant chez eux après une
dizaine de mois passés aux Etats-Unis.

Mieux qu'un aristocrate sans valeur.
— On vient de rendre public, à New-York, le
mariage de Mlle Nancy Carnegie, la nièce de
M. Andrew Carnegie, le «roi de l'acier» , avec
M. James Hcver, qui n'est autre qu'un ancien
cocher au service de sa mère. Le mariage, qui
était jusqu'ici resté secret, date d'un an.

M Carnegie ne crie nullement à la mésal-
liance :

«Hever n'est pas riche, dit-il, mais il est so-
bre, moral et de bonne conduite, et ma famille
préfère ce mari pour Nancy plutôt qu'un aris-
tocrate sans valeur. Le mariage s'est fait du
reste quand Hever avait quitté le service de
Mm* Carnegie pour devenir professeur d'équi-
tation. C'est un mariage d'amour et les époux
sont parfaitement heureux. »

SUISSE à

Tunnel du Simplon. — Les installations
pour l'éclairage électrique du tunnel du Sim-
plon et des gares de Biigue et d'Iselle ont été
commandées. A chaque tête du tunnel sera
établie une station génératrice et au milieu
du souterrain une station transformatrice pour
l'éclairage de la voie d'évitement et de ses
signaux. On sait, en effet, que le tunnel, qui
a une longueur de vingt kilomètres, est à sim-
ple voie, de sorte qu'il a fallu prévoir le croi-
sement des trains au milieu du parcours entre
Brigue et Iselle. Quatre cents chevaux de
force seront affectés à cet éclairage.

Chemins de f er f édéraux. — En mars
1905, les Chemins de fer fédéraux ont trans-
porté 4,108,000 voyageurs et 831 tonnes de
marchandises. Le trafic des personnes accuse
une augmentation de 294,000 voyageurs et
celui des marchandises une diminution de
12,334 tonnes. Les recettes de transport en
mars 1905 ont été de 8,500,000 fr.,soit424,000
fr. de moins qu'en mars 1904 Les recettes
totales pour mars 1905 se sont montées à
8,736,000 fr. Les dépenses d'exploitation à
5,977,000 fr. Les recettes ont subi une dimi-
nution de 443,975 fr. et les dépenses de
186,338 fr. Pour le premier trimestre de 1905,
le total des recettes est de 22,951,000 fr., soit
685,575 fr. de moins qu'en 1904 ; les dépenses
du trimestre se sont montées à 17, 127,000 fr.,
soit 791,000 de plus que dans la période cor-
respondante de 1904.

— On annonce que l'administration des
Chemins de fer fédéraux aurait Tintention
d'introduire dans les grandes gares des chiens
qui auraient pour mission d'assurer la garde
des locaux pendant la nuit Ces chiens se-
raient attachés au personnel chargé de la sur-
veillance nocturne et entretenus aux frais de
l'administration.

CANTON

La désaff ectation du pénitencier. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil le
vote de quatre décrets.

1. Décret ratifiant la vente de l'immeuble
du Pénitencier à la commune de Neuchàtel

2. Décret ratifiant l'achat pour le prix de
80,000 fr., du domaine de la Nalière, à Saint-
Aubin. Cette acquisition serait faite en vue
de fournir au Devens des terres en suffisance
pour occuper tous les bras ; le capital engagé
àansl'opération rapporterait un intérêt normal

8L Décret allouant un crédit de 10,000 fr.
pour travaux d'aménagement au Devens.

4 Décret concernant l'application des peines

de la réclusion, de l'emprisonnement et de
l'internement Ce dernier décret consacrerait
notre régime pénitentiaire nouveau.

La portée financière de cet ensemble de
mesures s'établit comme suit : vente du péni-
tencier, 450,000 fr. De cette somme qui entre-
rait dans la caisse de l'Etat, il faut déduire
10,000 fr. pour paiement de travaux d'aména-
gement nécessaires au Devens ; reste 440,000
fr. dont l'intérêt, au 3 3j4 %, 16,500 fr., vien-
drait en diminution des dépenses de l'Etat

En outre, l'Etat économiserait la dépense
nette actuelle du pénitencier, s'élevant, pour
1904, à 57,779 fr. 05; mais il devrait payer
pour la pension de ses détenus envoyés à
Lausanne ou ailleurs, les frais d'entretien des
nouveaux détenus au Devens et l'augmenta-
tion des frais généraux de cet établissement,
37,116 fr. au total ; différence, soit économie
nette, 20,663 fr. 05, qui, ajoutée aux 16,500
fr. inscrits plus haut, constituerait une dimi-
nution annuelle des prestations de l'Etat de
37,163 fr. 05. Sans compter que de grosses
dépenses, évaluées à 95,850 fr., pour travaux
de parachèvement au pénitencier et à ses
abords, seraient ainsi évitées.

Code rural. —Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil l'adoption des deux projets
de décrets suivants :

1° Le second alinéa de l'article 281 du Code
rural : « Les frais résultant des mesures or-
« données en application des articles 279 et
« 280 sont à la charge des communes » est
remplacé par la disposition suivante :

« Les frais résultant des mesures ordonnées
« en application des articles 279 et 280 sont à
« la charge des propriétaires intéressés et des
« communes, dans des proportions qui seront
« déterminées par décret du Grand Conseil »

2° Les dépenses résultant de l'exécution des
mesures ordonnées en vertu des articles 279,
280 et 281 du Code rural, pour arrêter ou pré-
venir les dommages causés par des animaux,
des insectes ou des végétaux nuisibles à l'a-
griculture, sont réparties entre les communes
et les propriétaires intéressés sur les bases
suivantes :

a) Les frais de traitement des vignes contre
le mildiou sont à la charge des propriétaires
intéressés ; les commîmes supporteront les dé-
penses d'organisation et de surveillance de la
lutte ;

b) Les frais occasionnés par la destruction
des hannetons et des vers blancs sont répartis
par moitié entre les communes et les proprié-
taires de chaque district et au prorata des
surfaces protégées ;

c) Les dépenses résultant de la prise des
taupes et souris sont à la charge des commu-
nes

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et re-
cettes, mars 1905.
89,500 voyageurs . . . Fr. 41,600 —

203 tonnes bagages . . » 2,200 —
2,200 têtes d'animaux . » 2,300 —

11,290 tonnes marchand. . » 29,500 —

Total . . Fr. 75,600 -
Recettes à partir du 1"

janvier 1905 . . . . Fr. 210,338,27 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1904 » 232,238, 91 —
Différence . . Fr. 21,900,64 —

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, février 1905.
10,080 voyageurs . . . Fr. 3,513 36

55 tonnes de bagages . » 312 99
29 têtes d'animaux . . » 54 69

824 tonnes marchand. , » 1,010 85
Total . , 

~
Fr_ 4891 89

Recettes à partir du V* 
"~"~—~~~~-*-——

janvier 1905 Fr. 13,254 45
Recettes à partir du lr

janvier 1904 . . . .  » 12,881 98

Différence . . Fr. 372 47

La Chaux-de-Fonds. — Une délégation
des ouvriers coiffeurs s'est présentée chez les
patrons pour présenter à leur signature les
revendications des ouvriers coiffeurs et une
partie des patrons a adhéré à ces revendica-
tions. Les ouvriers ont immédiatement repris
le travail chez les patrons ayant accepté le
nouveau tarit

Val-de-Travers (Corr.). — Le Val-de-
Travers a eu des Pâques blanches. En effet,
dimanche matin, au lever du jour, tout le bas
du Vallon était blanc ; les toits étaient couverts
d'une délicate couche de neige.

Il est vrai que, vers neuf heures du matin,
un rayon de soleil, arrivé à point, faisait rapi-
dement fondre toute cette neige. Mais à ce bon
soleil rapidement voilé, ont succédé pendant
le reste de la journée des chutes de neige qui,
quoique légères, ont contribué au refroidisse-
ment très sensible de la température.

Après notre long hiver le fait est vraiment
extraordinaire pour le bas du Vallon. Il fait
en tout cas mentir le poète :
Salut à l'avril I Salut au printemps I
Le voici venu le bienheureux temps
Des folles chansons, des nids sur les branches,
Des ciels bleus et purs, des floraisons blanches,
Salut à l'avril) Salut au printemps !

Mais, par contre, ce fait de neige pour des
Pâques si tardives donne raison au vieux pro-
verbe:

Noël vert
Pâques blanches.

C'était le cas cette année I
La vieillesse a toujours raison.
(Lundi matin). Tout le Val-de-Travers est

sous la neige. Tourmente de pluie, vent et
neige. Température de décembre.

Couvet. — On nous envoie les détails sui-
vants concernant l'histoire de cet Apache dont
nous avons parlé samedi :

«C'est M. Louis Borel, à L'Auge-Belin, sur
Couvet, qui vient d'avoir l'honneur de servir
de point de mire à l'un de ces intéressants
personnages

Il recevait, il y a quelques jours, une lettre
timbrée de Pontarlier, dont voici la substance :
«Si vous ne mettez pas à une telle date, sous
le banc qui se trouve sous tel arbre, la somme
de 2,000 fr., vous serez poignardé, vous ou
quelqu'un de votre famille. — Signé : La so-
ciété des poignardeurs français.

M B., très ébranlé par cette menace, en
tomba malade;il eut recours à son beau-frère ,
M. Kuderli, qui partit pour Neuchàtel, d'où il
ramena trois agents de la police secrète. On
fabriqua des écus en laiton, et le sac qui les
contenait fut placé ostensiblement au jour fixé,
sous le banc en question. Au bout d'un certain
temps, les agents, soigneusement dissimulés,
virent arriver un individu assez bien mis, qai
s'assit tranquillement sur le banc, attira le sac
sous ses pieds, et se mit à en soupeser le con-
tenu du bout de ses semelles Quand il se vit
entouré par les agents, il fit mine de résister ;
mais on lui dit : «Si vous bougez, vous êtes
mort». Et il se laissa docilement emmener.

C'est un charron, nommé Pasche, habitant
Couvet et célibataire, n a dû porter lui-même
son glorieux sac jusqu'à la prison de Môtiers
où il a été écroué mardi On a trouvé sur lui
un revolver chargé de douze cartouches, ce
qui rendra son affaire mauvaise.

M Louis Pernod avait aussi reçu de la
même source une «commande» de 10,000 fr.
«en or» à déposer le lendemain sous le même
banc. L'appétit vient en mangeant, et quand
on en est là, pourquoi se gênerait-on ?

Malgré la raison sociale énoncée dans les
deux lettres, on ne croit pas que Pasche ait
des complices Son exploit prouve qu'il n'a
pas un brin de la rouerie de ses confrères pa-
risiens».

Frontière f rançaise. — Une bande de
bohémiens, composée d'environ 12 hommes,
14 femmes et d'un nombre considérable de
gosses, sans compter chevaux, voitures, chiens
poules et moutons, ea un mot nne communau-

té en ballade, envahissait, jeudi 13 courant
le village de la Brévine. Ds y commirent quel-
ques vols, puis ils tentèrent de dévaliser la
ferme qui se trouve au Bredot mais ils en
furent empêchés par les gardes-frontières suis-
ses.

Passant la frontière , ils arrivèrent au ha-
meau de La Fresse. Trois femmes entrèrent
chez M. Poureelot et crurent être autorisées à
se servir de lait et à décrocher de la viande
pendue à la cheminée. M™* Poureelot, qui
était seule, appela ses fils au secours. Les trois
bohémiennes rejoignirent alors le gros de la
troupe.

Lettre du Val-de-Travers
Môtiers, le 22 avril 1905.

La population du Val-de-Travers a été très
heureuse de posséder l'étude graphologique
faite par M Albert de Rougemont de la
lettre de Jean-Jacques Rousseau à la Com-
munauté de Couvet, et lui en exprime toute sa
reconnaissnee.

Dans la reproduction de document, quel-
ques erreurs (errare humanum est) se sont
malheuieusement glissées, erreurs que nous
vous prions de bien vouloir rectifier par égard
pour la personne de l'aimable et savant gra-
phologue, qui avait bien voulu faire ce long
travail à titre absolument gracieux.

n est bien évident que les lecteurs intelli-
gents de la «Feuille d'Avis» ont fait eux-
mêmes les rectifications nécesaires,mais quel-
ques-uns ont pu se demander quel était ce
nouveau «prophète » , surgissant à l'horizon,
auquel on attribue cette maxime: «Du côte de
la barbe est la puissance. > On fait maintenant
de si curieuses découvertes qu'il faut ne
s'étonner de rien.

Substituons donc au mot «prophète» celui
beaucoup plus modeste de «proverbe».

Au lieu du membre de phrase «s'il voyait
son devoir», M. de Rougemont avait écrit
«s'il «y» voyait son devoir».

Enfin l'épithète de «caché», appliqué à un
volcan, n'est décidément pas heureuse ; com-
bien est préférable l'expression du grapholo-
gue «causé». Ainsi donc au lieu de «un volcan
intérieur, «caché» par des difficultés» , nous
lirons «un volcan, intérieur, «causé» par des
difficultés. »

Nous prions M. de Rougemont et les lec-
teurs de la «Feuille d'Avis», de bien vouloir
agréer nos excuses pour ces erreurs tout à
fait indépendantes de notre volonté.

P.-S. On nous prie d ajouter que M. de
Rougemont avait fait précéder la grapholo-
gie de cette fameuse lettre du préambule sui-
vant :

«Pour pouvoir bien juger du caractère d'une
personne d'après son écriture, il faut avoir
sous les yeux un spécimen de son écriture
tracé au courant de la plume, une lettre à un
parent ou à un ami, par exemple.

L'écriture du document en question a tout
l'air d'être au contraire appliquée, même
très soignée. Elle risque donc sur pins d'un
point de ne pas nous donner la note juste et
ceci doit nuire à la justesse du jugement à
porter.

Quoiqu'il en soit ce qni saute aux yeux..»
(La suite a paru dans la «Feuille d'Avis» de
jeudi 20 avril )

millions de morceaux de «»-
f \  tf \ 'vou t9*x>rlng. marque hibou,
l l l l  ont été expédiés en 1904. Aucun autre
IJ1 \f savon n'a atteint un tel succès! Cette
w» m consommation est la meilleure preuve

m il  des qualités efficaces excellentes da
/J  1 ce produit. Qu'on refuse toute lnrf»

^̂ 1 I tation demoindrevaleuret qu'onexiga
*̂ " seulement le Savon Dœring marque

hibou, en vente partout à fr. 0.60 le morceau.

MPLOiS DIVERS

'/ n garçon
llS cherche place à Neuchàtel
. QQ commerce ou maison par-
lera, où il pourrait apprendre
rançais. S'adresser à Uottlieb

Heu-Weg, Wohlhusen.

lardinier
j demande tout de suite un
jardinier connaissant bien la

ure maraîchère pour un hôtel,
a 60 fi"- Par mo'3 et l'entretien
)|US.
adresser à Emile Burla, jardi-¦
:JL___ .
•une homme recommandé, un
j'Ecole de commerce et trois
, (/'apprentissage , demande
plot dans maison de com-
ree, ou banque, ou ba-
il, pour se perfectionner dans
ançais. — Adresser les offres
; conditions Etude G. Etter,
ire. 8, rue Purry.

lOffiLE ALLEMANDE
lDSi distinguée , brevetée pour
ouvrages dessin et peinture ,
jt de "expérience dans l'ensei-
peot de ces branches et pos-
int de bons certificats , cherche
» dans pensionnat ou famille.
Mser les offres à E. R. 275 au
iao de la Feuille d'Avis de
çiâteL 

Un employé sérieux
psant de 3 à 5000 fr., connais-
1 ]a comptabilité et l'allemand,
dactylographie et au courant
travaux de bureau, cherche
iee stable, dans administra-

quelconque. Adresser offres
écrit sous H. 553 N. à Haa-
istein & Vogler, Neuch â-

REPASSEUSE
D demande une bonne ouvrière
r l'année, tout de suite,
'adresser chez Mmo Boullard,
ichisseuse, rue d'Italie 15, Vevey.

Bonne pension
dans famille française. Prix mo-
déré. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 280 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

LEPSJMLMS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde _ _ ),
au ?"¦•.

"CONVOCATIONr
8

Société d'histoire
et d'archéologie

Section de Neuch&tel

SÉANCE mercredi 26 avril
à 8 h. du soir

au COLLÈGE LATIN
(SALLE DE LA COMMISSION)

Communications :
MM. Armand DuPasqruter, W.

Wavre, Ch. Robert:

Cercle national
Perception du 1er semestre

de la cotisation de 1905
CES jouns-ci

Aa cercle eC à domicile
lie Comité.

TianpMs
Le docteur Otz vaccinera à son

domicile, faubourg de l'Hôpital 19,
les jeudis 20 et 27, et samedis 22
et 29 avril.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neucbâtel, de 10 h.
à il  h. 7_.

Importante administration
cherche ds bons agents dans le
canton de Neucbâtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Genève. 

Un j enne homme de 11 ans
cherche emploi dans un bureau ou
maison de commerce, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française, dont les prin-
cipes lui sont connus ; il a été vo-
lontaire dans le bureau d'une
grande fabrique d'horlogerie , pen-
dant une année, par conséquent
au courant des petits travaux de
bureau. Au besoin on accepterait
un jeune homme en échange.

Adresser offres à M. Ed. Kum-
mer. Horlogerie , Bettlach (Soleure).

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant fréquenté
de bonnes écoles et ayant fait son
apprentissage dans une maison de
gérance de Berne , cherche place
légèrement rétribuée dans une
maison de commerce ou autre en-
treprise, pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
offres à M. O. Bohnenblust , fau-
bourg du Crêt 23, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
sagzss:

On désire placer un jeune gar-
çon de 14 ans, comme

api j arûinler
S'adresser avec les conditions à
Henri Weber, chef d'équipe, Régio-
nal, Brenets.

On demande un

apprenti jardinier
S'adresser à la Direction de l'hos-

pice cantonal de Perreux.

APPRENTI MARÉCHAL
est demandé chez M. Emile Ber-
nath, maréchal, La Chaux - de -
Fonds. Hc. 1368 C.

Gomme apprenti
on désire placer garçon de la
Suisse allemande , 15 y,  ans, Intelli-
gent et ayant bonne instruction ,
chez

 ̂
maître serrurier ou mé-

canicien, capable, où il aurait
l'occasion de bien apprendre le mé-
tier et lo français.

Offres avec les conditions sous
chiffre Z 1*3877, à Rodolphe
Mossc, Zurich. Z 3386 c

PERDUS 
~

PERDU
vendredi , sur la route de Neuchâ-
tel-Boudry, une paire genouillères
pour chevaux (protecteurs inté-
rieurs). Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au manège
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
On cherche pension

pour un garçon de 15 ans, dans
une famille bourgeoise où il aurait
l'occasion de fréquenter les clas-
ses secondaires de la localité et
de se perfectionner dans le fran-
çais ; ou bien, pour une année ,
dans un bureau. On ferai t aussi
échange avec un garçon. S'adres-
ser pour renseignements à Paul
Spiegelberg, Moulin, Aarburg (Ar-

On cherche

PENSION
dans bonne famille pour un jeune
homme qui entrera à l'Ecole de
commerce. — Offres sous initiales
E. M. H. 288 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

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

v Grande Salle des Conférences
JEUDI 27 AVRIL

à 8 heures du soir

Conférence avec pjeiis collées
par

M. A. GRANDJEAN, secrétaire de la Mission romande

„f i  travers les stations 9e la fission romande M

en faveur le la Vente les Hissions
Billets au prix de 1 tr. en vente chez M. Perregaux, Faubourg i ,

et à la pharmacie Bauler, dès mardi 25 avril, jeudi à la vente des
Missions et le soir à l'entrée de la salle.

(MIT f IM IttTOlS
Conversion d'obligations f oncières ̂ WO" CATÉGORIE)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 _ %, **•>• 2001 à 2500,émises le _ ¦" novembre 1900, sont informés que le Crédit Foncier
Neuchâtelois, usant du droit qu'il s'était réservé, dénonce le rembour-
sement de ces titres pour le f« novembre 1905 et offre leur conversion
à cette date en obli gations i %, à 5 ans, au pair.

Toutsfois, l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rem-
bourser par anticipation, dès le 1" novembre 1907, les titres convertis,
moyennant trois mois d'avertissement préalable.

Tous les titres de cet emprunt devront être remis au siège
central , ou aux agences, du 1" au 31 mai prochain,
munis de leurs coupons non échus, pour être visés au remboursement
ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchàtel, le 25 avril 1905.
Le Directeur: C_.-E. PERRET.

VENTE
en f aveur des

MISSIONS
La vente en faveur des Missions, annoncée précédemment, aura

lieu le
JEUDI 27 AVRIL

. dans 2a

Grande Salle du bâtiment des Conférences
et s'ouvrira à ÎO heures précises

Cette vente se recommande d'elle-même aux amis du règne de
Dieu. Ils connaissent les besoins de nos sociétés de missions, leurs
lourds déficits, leurs épreuves diverses, tous désirent leur venir en
aide, chacun selon ses dons et dans la mesure du possible.

Rien ne manquera à cette vente, ni fleurs , ni buffet bien garni.
M. A. Grandjean, secrétaire de la Mission romande, veut bien donner
une conférence le soir de la vente, avec de fort belles projections, et
nous connaissons l'intérêt de ces séances. Que tous donc apportent
leur pite avec entrain et avec joie et la vente des Missions pourra
compter sur un beau rés Hat.

Dès le 26 courant, à 2 heures de l'après-midi, nos amis pourront
visiter la vente, à condition de débourser les 50 centimes de rigueur;
on leur offrira du thé. Le lendemain, dès 10 heures et demie, ils
trouveront des glaces et des petits pâtés, et à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis au local de la vente, le mercredi,
dès 9 heures du matin.

Les langues
ALLEMANDE, FRANÇAISE et ANGLAISE

enseignées d'après la

Méthode Berlitz
La plus prompte des méthodes pour apprendre à parler, à

écrire et à comprendre en peu de temps une langue vivante.
S'adresser pour prospectus, références et liste de résultats

remarquables obtenus récemment, à M. C. Ducommun-
Boillot, 64, faubourg de l'Hôpital.

petit JCotel de Chaumont
Altitude 1170 mètres

Vue magnifique sur le lac de Neuchàtel et les Alpes. Belles pro-
menades et grandes forêts de sapins à proximité. Courses d'Automo-
biles Neuchatel-Chaumont. — Prix spéciaux pour écoles et
sociétés.

Le petit hôtel est ouvert toute l'année. H 3J.69N
TéLéPHON E. Se recommande. M. JUIEEERAT.

Mariages

). Jacques-Emile Hummel, commis-voyageur,
nçais, et Irma Schumacher, sans profession,
noise, tous deux à Neuchàtel.

Naissances
). Georges-Hennann, à Georges-Hermann
iver, agriculteur, et à Berthe-Esther, née
bezat.
1. Henri-Emile, à Adolphe Stauffer, agricul-
r, et à Emma-Rosa, née Saurer.

ITAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

Egypte
Un décret du khédive reconnaissant la
igue anglaise comme langue judiciaire de-
nt les tribunaux mixtes a été publié mardi,
i sait que jusqu'à ce jour la langue tran-
se était la langue de ces tribunaux. C'est
pilogue de l'exclusion définitive de la
ance hors de l'Egypte.

POLITIQUE

(Lt j<m —ial rhtrv* —m mmmwm
i téf trd de, ttttrm partsissamt sms «Mk mmréf mè

Un pénitencier est une chose;
un hôpital , une antre chose

Neuchàtel, le 20 avril 1905.
Monsieur le rédacteur,

Vos «Propos variés> de mercredi dernier
me suggèrent les réflexions suivantes :

M. le président du Conseil communal envi-
sage inopportun de discuter le projet de trans-
formation du Pénitencier du Saareberg en
Hôpital de la Ville. C'est une opinion, on peut
ne pas la partager.

Le Conseil communal,pas très enthousiaste,
dit-on, a lié promesse d'acquérir le Péniten-
cier ; la transformation de cet établissement
exigera naturellement la démolition complète
des bâtiments cellulaires et partielle dn bâti-
ment central ; le pavillon des habitations su-
bira de son côté des modifications importantes.
Voilà l'opération 1 —

L'auteur de l'article visé plus haut pense
qu'elle coûtera au bas mot 550,000 fr. soit
compris les frais d'acquisition, 1,000,000.

Cette appréciation pourrait sembler un peu
exagérée, mais certainement la dépense sera
fort élevée et plus certainement encore le ré-
sultat peu brillant : on ne crée pas un Hôpital
répondant à la conception moderne en «rafis-
tolant» — pardonnez l'expression — un bâti-
ment de prison. Ce sont là deux catégories
d'édifices dont la connexité entre eux n'appa-
raît pas nettement ; pourquoi ne pas bâtir sur
un terrain libre, sans entraves et surtout sans
avoir à démolir d'importantes constructions
préalablement payées fort cher!

On admet généralement le coût d'un Hôpital
moderne à raison de 5000 fr. par lit de malade
— il nous faut, dit-on, 80 lits, total 400,000fr.,
disons 450,000 — c'est ce que coûterait le Pé-
nitencier où tout serait à créer.

M. le président du Conseil communal trouve
la discussion d'une combinaison de cette na-
ture inopportune — soit l Qu'il fasse donc pro-
céder à l'expertise dont il a parlé et qu'a
veuille bien y appeler des médecins et archi-
tectes qualifiés réellement compétents, sans
attaches avec vendeur ou acquéreur et sans
intérêts quelconques directs ou indirects dana
la question — il serait surprenant que le ré-
sultat de cette consultation ne soit pas celui
auquel aurait conduit — et à moins de frais
— la discussion dont on ne veut pas...

Qu'un nouvel Hôpital de la Ville doive être
créé un jour ou l'autre, personne n'en doute;
mais ne vaudrait-il pas mieux que la question
fût étudiée pour elle-mêmc,sans précipitation,
et le bâtiment érigé à l'heure jugée opportune,
non occasionnellement parce qu'il convient à
l'Etat de se débarrasser d'un immeuble... cPun
placement peut-être un peu difficile à tout au-
tre qu'à la bonne Ville de NeuchâteL

UN CONTRIBUABLE.

mWm*******a'm m̂mmsma

CORRESPONDANCES

I 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Mvis dû
"Neucbâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie & part.

WmW Voir la suite des nouvelles k la page quatre.

EL_J_ _^9U^3M

I 

Eviter les contrefaçon *
I/Wématogèue Homm*. n*«_isu ni

en forme 4e pilate*. ni en forme
de pondre : il n'eat f»br*qa< qu'en
forme liquide «t n'omi véritable que
ae trouvant ea •»*••»* »-*i*aot le nom
• HwaMl»toMVi>«fc*«ur W vin» G_ftm. ***t

—_—¦¦___—¦-—
Monsieur Gustave

RENA UD et famille , touchés
des très nombreuses marques
de sympathie qu'ils ont re-
çues en ces jou rs de deuil,
en garderont un souvertir
sincère de reconnaissance.

Roche fort , 22 avril 1905.



POLITIQUE
Ecole normale de Berne

Lundi après midi a eu lieu au café des Al-
pes, à Berne, une assemblée des instituteurs
et autre» personnes s'intéressant aux écoles,
membres du parti radical de tous les points
de la partie allemande du canton. L'assemblée
comptait plus de 400 personnes. Elle a protesté
contre la nomination du directeur de l'école
normale supérieure. Les rapporteurs, MM.
Badertscher et Welngart ont critiqué cette
nomination à différents points de vue, puis le
préaident de la commission de l'école normale,
M. Lâmmlin, de Thoune, a motivé les raisons
qui avaient amené la retraite de cette com-
mission. Après une courte discussion, l'as-
semblée a adopté à l'unanimité moins trois
Toix une résolution par laquelle elle se dé-
clare solidaire aveo la commission des écoles
normales et se réserve, dans le cas particulier,
comme aussi dans toutes les questions intéres-
sant l'école publique, de prendre librement
attitude.

Congrès ouvrier
Le congrès ouvrier suisse s'est ouvert à Ol-

ten, lundi matin, dans la salle de concert, en
présence de 444 délégués, représentant 821 or-
ganisations auxquelles appartiennent deux
cent neuf mille quatre cents ouvriers. Le pré-
sident de la Fédération ouvrière, M. Otto
Lang, de Zurich, présidait

Le pasteur Heer, de Betschwanden, rap-
porte sur l'assurance-maladie et accident, et
moMve sa proposition d'une demande d'ini-
tiative, qui peut se résumer comme suit :

L'article 34 bis de la constitution fédérale
est remplace par 1 article suivant: La Confé-
dération verse aux cantons pour l'assurance
contre la maladie et l'invalidité, ot pour les
soins à donner aux malades, des subsides
dans la proportion de 2500 fr. par mille habi-
tants. Les cantons restent libres d'employer
les subsides reçus de la Confédération , soit à
appuyer les caisses-maladie existantes ou à
créer, soit au traitement médical gratuit. Ont
seules droit au subside, les caisses apparte-
nant à une fédération de libre passage d'une
caisse à une autre, comprenant tous les Suisses,
ou accordant à ceux de leurs membres, qui
devraient quitter le rayon d'assurance, leur
subaide sur tout le territoire de la Suisse. Le
traitement médical gratuit doit profiter à tous
les habitants dont le revenu ne dépasse pas lé
montant à fixer par les cantons. Les cantons
sont tenus de présenter un compte exact de
remploi des subsides de la Confédération et
surveillent les caisses de secours mutuels sub-
ventionnées. La Confédération instituera, par
voie législative, l'assurance-accident.

La discussion a été très animée, M. Gràf,
au nom de la société du Griitli de Winterthur,
propose de renoncer pour le moment à une
initiative.

M. Baldinger, conseiller national, croit que
le moyen proposé n'est pas de nature à faire
avancer le projet d'assurance. S'il faut modi-
fier la constitution, il faut aussi introduire l'as-
surance contre la vieillesse et l'invalidité.

M; Pûrholz (Soleure) et M. Senn (Ruti) se
prononcent contre la proposition. M. Lang
partage les craintes de M. Baldinger au sujet
de la demande d'initiative et veut réserver la
question à une décision ultérieure.

M. Grculich, conseiller national, fait obser-
ver que le Conseil fédéral n'accepte pas le
traitement médical gratuit, parce que l'article
34 bis de la constitution s'y oppose. Si l'on
veut avancer, il faut adopter l'initiative pro-
posée.

M»1' Isler, ("Winterthur), M"* Couzett, (Zu-
rich) et M"0 Faas, (Berne) demandent que l'on
comprenne les accouchées dans l'assurance.

A la votation, la demande d'initiative est
adoptée en principe à. une grande maj orité.
Le texte de M. Heer réunit 67 voix Le comité
fédéral et le comité des caisses libres contre
la maladie reçoivent pleins pouvoirs pour lan-
cer l'initiative.

La proposition relative à l'assurance des
accouchées est adoptée ainsi qu'une proposi-
tion de M. Wassmer tendant à fixer dans la
demande d'initiative l'obligation dél'assurance
et le traitement médical gratuit comme les
buta à poursuivre.

M. Greulich est confirmé pour la septième
fois dans sa charge de secrétaire ouvrier
L'assemblée procède ensuite à l'élection du
comité fédéral qui est porté à 80 membres.

Le professeur Beck rapporte ensuite sur la
question de l'augmentation du subaide de la
Confédération au secrétariat pour la création
d'un poste d'adjoint de langue italienne. L'as-
semblée décide d'exprimer à* M. Greulich
toute sa reconnaissance pour la manière éner-
gique dont il a défendu au Conseil national
les revendications de la'classe ouvrière contre
celles des autres groupes. Le comité fédéral a
été chai gé de demander de nouveau au Con-
seil fédéral d'augmenter de 5000 fr. le subside
annuel au secrétariat ouvrier.

M; Studer rapporte ensuite sur la revision
de la loi sur les fabriques. L'assemblée ap-
prouve ses thèses. Sur la proposition de M.
Decurtins, conseiller national, l'assemblée dé-
cide qu'il y a lieu de publier périodiquement
les jugements prononcés dans les cas d'infrac-
tion à la loi sur les fabriques.

Une commission a été nommée pour s'occu-
per de la propagande en faveur de la revision
os cette loi

Législation suisse de travail
Trente délégués des associations ouvrières

faisant partie de la fédératiou ouvrière suisse
se sont réunis dimanche à Olten et ont voté un
certain nombre de décisions visant l'organisa-
tion d'une propagande énergique en faveur de
la revision de la loi sur les fabriques,
TA Séparation — La grève da Limoges

Les vacances
Dam sa séance de samedi m>.t_n \_ cham-

bre a continué la discussion du projet de sè-
'(Hraflax . Si Leygscs propose le renvoi i la

commission de tous les amendements à l'art. 4.
La discussion s'engage entre MM. Briand et
Leygues au suj et des associations cultuelles.
Finalement, M. Leygues retire son amende-
ment

La Chambre repousse ensuite un amende-
ment Allard demandant que l'on fasse la li-
quidation des biens sans port» atteinte au
droit de propriété et en évitant d'enrichir
l'église.

Dans la séance de l'après-midi, M Vache-
rie dépose une proposition tendant à ouvrir
un crédit de 20,000 fr. pour venir en aide aux
victimes de l'échauffourée de Limoges, n de-
mande l'urgence et la discussion immédiate.
M. Etienne accepte la proposition à condition
que le crédit s'applique indistinctement à
toutes les victimes, ouvriers ou militaires. Le
ministre annonce que le conflit survenu à Li-
moges entre ouvriers et patrons est terminé
depuis ce matin par un accord également sa-
tisfaisant pour les deux parties. (Applaudisse-
ments unanimes. ) Le projet de crédit est voté
par 518 voix contre 5.

On reprend la discussion du projet de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat

M. Massé propose une modification tendant
à élargir le contrôle de l'Etat

Cette modification, acceptée par la commis-
sion et le gouvernement, est adoptée, ainsi
que l'ensemble de l'article 4, par 509 voix
contre 40.

M. Jaurès s'écrie; < Maintenant la sépara-
tion est faite 1 »

La Chambre s'aj ourne au 15 mat
Retrait de la démission

de M. Delcassé
M. Delcassé s'est rendu samedi à deux heu

res chez M. Rouvier et lui a annoncé qu'il re-
nonçait à se retirer et qu'il conservait la di-
rection des affaires extérieures.

Voyage présidentiel
Le train présidentiel eat arrivé lundi matin

à 7 heures à Libourne (Gironde). Le maire
souhaite la bienvenue au président Après une
distribution de médailles d'honneur aux ou-
vriers et employés de la compagnie, M Lou-
bet monte en voiture pour se rendre à la mai-
rie, où a lieu la présentation des fonctionnaires.,

Le président s'embarque ensuite pour Bor-
deaux. A 11 h. un déjeuner offert par le con-
seil général de la Gironde au président de la
République a lieu à bord de la « Gironde et
Garonne » qui aborde à midi l/_ . Le président
Loubet descend suivi de M Fallières, de mi-
nistres, de sénateurs et de députés. Le maire
de Bordeaux, ayant à ses côtés M Doumer, le
conseil municipal et les hauts fonctionnaires
civils et militaires, s'avance vers le président
et lui souhaite la bienvenue.

M Loubet, accompagné des présidents de
la Chambre et du Sénat des ministres et c1 s
autorités, s'est rendu à la préfecture où ont
eu lieu les réceptions.

De la préfecture le président de la Répu-
blique a passé dans la salle de réunion du
conseil général, où se trouvaient 500 maires
du département de la Gironde, qui lui ont été
présentés par le préfet A 4 h., le président
monte dans la daumont présidentielle et se
rend vers l'esplanade des Quinconces où a
lieu la fête de gymnastique.

En Crète
Au couvent d'Aradia a eu lieu une réunion

des Cretois de la préfecture d'Héraclès convo-
qués par le gouvernement provisoire, pour se
prononcer sur la question de l'annexion. Cinq
mille hommes en armes y assistaient L'an-
nexion a été acclamée, et après une messe
d'actions de grâce dite dans l'église du couvent
les assistants ont juré de rester sous les armes
aussi longtemps qu'il le faudrait pour assurer
l'annexion de la Crète à la Grèce.

Immédiatement après, M Irakis, au nom
du gouvernement provisoire, a pris possession
de la contrée et publié un décret en organisant
l'administration. Les révolutionnaires ont
également occupé la ville de Viraos.

A l'heure actuelle, on peut dire que seules
La Canée, Retymno et La Sude demeurent
encore sous l'autorité du prince Georges.

Le prince Georges a fait communiquer aux
députés la réponse des puissances confirmant
ses décisions. Les députés ont résolu de se
concerter avec le peuple sur la ligne de con-
duite à suivre.

Au Maroc
On mande d'Oran que, depuis deux jours,

les partisans du roghi massacrent les Kabyles
du territoire de Mazuza,près de Mellila, parce
qu'ils refusèrent d'aider le prétendant dans
l'attaqur. contre Oudjda. Les chefs et les nota-
bles seul) sont capturés vivants, le roghi ayant
l'intention de tirer d'eux une vengeance écla-
tante.
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Rodjestvensky reçoit l'ordre de
partir et s'en . a

L'agence Havas a reçu de Saint-Pétersbourg
une dépêche disant que le tsar a ordonné à la
flotte Rodjestvensky de quitter les eaux terri-
toriales françaises.

La même agence annonce que le gouverne-
ment français a été officiellement informé que
l'escadre russe a quitté la baie de Cameraigne.

Le consul du Japon à Manille a reçu un
télégramme annonçant que la principale esca-
dre de Togo se rassemble au sud de Formose.

On mande de Saigon au «Temps » : D'après
des renseignements officiels, l'escadre russe
est sortie de la baie de Cameraigne samedi à
midi. Une violente canonnade a été entendue
dans la soirée au large de la baie. On suppose
qu'il s'agissait d'un engagement avec les
éclaireurs japonais. Quatre transports russes
sont à Saigon. .

En Mandchourie
Le correspondant du «Rouss» en Mand-

chourie dit que le général Linevitch ne peut
pas avancer. Le maréchal Oyama n'a pas
besoin de presser la bataille, qui n'aura lieu
probablement qu'après le prochain combat
naval

Quelques survivants du 5"-" tirailleurs sont
arrivés à Girine avec le drapeau et 150 sur-
vivants du 10°" tirailleurs qui a été fait pri-
sonnier à Moukden.

En mer
On mande de Tokio au « Daily Telegraph » :

Il apparaît maintenant que l'équipage du croi-
seur « Diana » a été transporté de Saigon à
bord des croiseurs de la flotte de la Baltique
par le croiseur auxiliaire « Saint-Pétersbourg ».

Cette nouvelle doit être accueillie avec
les plus grandes réserves. Nous croyons sa-
voir en effet que des appels de l'équipage du
* Diana » sont faits tous les jours par les soins
des autorités françaises.

— Une dépèche de Manille annonce que
trois navires de guerre ont été aperçus au
large de l'île de Corregidor. On croit qu'ils
font partie d'une escadre japonaise sous les
ordres de l'amiral Hashima.

La flotte russe
Le correspondant de l'agence Havas, arrivé

à Camranh, télégraphie à Saïgon que 52 na-
vires russes, transports compris, étaient à
Camranh samedi, d'où ils sont partis à midi
dans la direction du nord, ne laissant en vue
de la baie que le croiseur protégé «Svetlina»
et le transport-hôpital «Orel», ainsi que trois
transports russes, quatre allemands et sept
danois.

Un contre-torpilleur russe surveille la côte.
Le croiseur français «Descartes» est parti
samedi à deux heures de l'après-midi pour
Nahtrang.

Un pêcheur déclare qu'il a rencontré près
de Nahtrang 20 navires de guerre sans en
distinguer la nationalité. Des pêcheurs et des
Européens affirment avoir entendu une vive
canonnade samedi soir au large de Cam-
ranh. Il est possible qu 'il s'agisse de tirs
d'essai.

Sur terre
Le correspondant du « Novoié Vremia » à

Goutchouline rapporte que des indices font
supposer que de très grandes forces j aponaises
agissent actuellement vers la ligne de commu-
nication Kirin -Tielin, et que les Japonais pa-
raissent construire un chemin de fer dans
cette direction.

Nécrologie. — Dimanche, est mort à Hé-
risau, âgé de 67 ans, M. John-Jacob Sonde-
regger, conseiller national. Il a été frapp é
d'une attaque d'apoplexie. Le défunt avait
d'abord été maître secondaire. A 32 ans, il se
vouait à l'industrie. H a rempli dans sa com-
mune et son canton toutes les charges. De 1887
à 1898 il fit partie du gouvernement des Rho-
des-Extérieures. Jl fut landammann de 1892
à 1895, et de 1896 à sa mort siégeait au Con-
seil national

— A Genève, dimanche matin , est mort
subitement à la catédrale de Saint-Pierre M.
Georges Ormond , chef de la maison de ban-
que de ce nom. H était âgé de 78 ans.

La mission militaire suisse. — Le capi-
taine Vogel, envoyé au Japon en mission mi-
litaire, avec le lieutenant colonel Gertsch, est
rentré à Bern e vendredi soir. Il s'est présenté
samedi au département militaire.

Sous le train. — A Vaulruz (Fribourg),
mercredi soir, pendant l'arrêt du train de

8 heures, on aperçut sous le train un chapeau
d'homme. Lorsqu'on voulut le ramasser, on
constata que, sous le train, replié en deux en
travers des rails, gisait le corps d'un homme.

On s'empressa de le retirer. C'était celui
d'un nommé Xavier Seydoux, atteint de sur-
dité, il avait été tamponné par le train, jeté
sous la voiture, et, chose étonnante, il n'avait
que des contusions sans gravité. Un de ses
souliers avait été coupé par les roues sans que
le pied eût été atteint

Le préfet de la Gruyère, qui se trouvait
ju stement dans le train, a procédé aux cons-
tatations et à l'enquête d'usage.

Les grèves. — La grève des porcelainiers
de Limoges est terminée. L'accord entre les
délégués des patrons et des ouvriers a été si-
gné samedi matin à l'Hôtel de ville.

— La grève de Cluses est terminée.
— Le service des trains a repris régulière-

ment dans toute l'Italie.
La catastrophe de Madrid. — Une impo-

sante manifestation de deuil pour les victimes
de la catastrophe du réservoir a eu lieu di-
manche matin. Plus de 10,000 ouvriers for-
maientle cortège, avec de nombreux étendards
de sociétés Sur la demande des ouvriers, le
gouverneur avait ordonné que la police ne se
montrât pas sur le parcours des manifestants.
On ne signale aucun incident

Un beau couple. — Samedi soir un laveur
de fenêtres, François Buni et sa femme, ont
été arrêtés à Budapest sur la réquisition de la
police de Térésiopel (Hongrie). Il a été établi
que Buni est le chef d'une bande d'assassins
qui a déjà commis sept assassinats et 12 ten-
tatives. On a trouvé à son domicile de nom-
breux fusils et 3000 cartouches. Deux autres
individus ont été arrêtés à Waitzen sous l'in-
culpation de complicité.

Le canal de Suez obstrué. — On mande
de Port-Saïd au « Lloyd », le 22: Le vapeur
« Havraise » et la canonnière portugaise « Diu »
sont échoués dans le canal La circulation est
interrompue.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrvtec tpuia) de U T tutti* d'Avis à* TincMM)

Gymnastique
Bordeaux, 25. — A la fête de gymnasti-

que,, la société « Pro Patria », de Genève, a
obtenu le prix d'excellence dans la catégorie C.

Musique
Toulon, 25. — Lundi, au concours inter-

national de musique, la « Lyre de Vevey » a
obtenu le 1" prix de lecture à vue et le l°r prix
d'exécution, ex-sequo avec la Fanfare de Mar-
tigny-ville.

Au Maroc
Tanger, 25. — Un courrier de Mogador

annonce que l'interprète de M de Segonsac a
été arrêté avec toute la caravane et enfermé
dans la casba de Taroudant

Le cataclysme de l'Inde
Lahorre, 25. — Le gouverneur du Penjab

déclare qu'on espère maintenant que le nom-
bre des morts dans le tremblement de terre ne
dépassera pas 15,000, mais une population de
250,000 personnes est sans abri

L'insurrection crétoise
Le « concert » européen

Home, 25. — Lundi après midi se sont réu-
nis au ministère des affaires étrangères, sous
la présidence de M. Tittoni, les ambassadeurs
de France, d'Angleterre et de Russie, comme
représentants des puissances protectrices de
la Crète.

Le secret est observé sur les délibérations
de cette réunion.

Les violons du concert
Malte, 25. — Trois croiseurs anglais, sous

les ordres d'un contre-amiral, sont partis pour
la Crète.

Saint-Pétersbourg, 25. — Lundi a eu
lieu la première séance de la société qui porte
le nom de «Renaissance russe» et qui a pour
but d'amener le gouvernement à exécuter
aussi rapidement que possible le rescrit impé-
rial du 3 mars et dé combattre le terrorisme.

En Russie
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Sur mer

Paris, 25. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg au « Matin » :

A l'état-major de la marine, on dément
qu'un combat se soit engagé entre les esca-
dres russe et japonaise ; on déclare qu'elles
sont sorties de la baie de Càmeiaigne. ¦

Rodj estvensky a interrompu momentané-
ment sa route vers le nord et a rétrogradé jus-
qu 'à Java ou Bornéo, au-devant de l'amiral
Nebogatoff , qui ne doit être séparé de lui que
par trois ou quatre j ours de navigation.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jules Huguenin-Nardin , ex-bou-

langer au Locle. Date du jugement clôturant
la faillite : 17 avril 1905.

— Faillite de Adolphe Zutter , serrurier , pré-
cédemment à Travers , actuellement en fuite.
Date du jugement prononçan t la clôture : 18
avril 1905.

— Tous les créanciers ou intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de dame Bertha Junod-Lonz , quand vivait maî-
tresse de piano , , au Locle , sont convoqués n
l' audience du juge de paix du cercle du Loelo ,
à l'Hôtel de Ville du Locle, le mardi 2 mal
1905, à 10 heures du matin.

— Demande en séparation de biens do So-
phie-Emma Iseli née Golay, ménagère, h La
Chaux-de-Fonds , à son mari , • Emile-Ed mond
Iseli , peintre en cadrans, domicilié au mômo
lien.

La Terre sur le Soleil

Rassurez-vous, lecteurs, notre modeste pla-
nète n'est point menacée d'un épouvantable
cataclysme, comme pourrait le faire croire le
titre ci-dessus. Il s'agit ici d'un phénomène
fort curieux qui se produira, non pas pour
nous, mais bien pour les habitants de la pla-
nète Mars. Voilà qui est assurément singulier,
me direz-vous. Point du tout, la chose est
toute naturelle, vous allez vous en convaincre.

Le monde de Mars passe, cette année, à une
distance relativement faible de la terre et cette
distance se trouvera réduite à son minimum
au commencement de mai. A cette époque-là,
l'astre en question,sera en «opposition»,c'est-
à-dire placé au delà de notre globe, à l'extré-
mité d'une ligne passant par le soleil et nous.
Or, dans la soirée du 8 mai, cette condition
sera remplie d'une façon tellement exacte,
que les plans des trois corps célestes se con-
fondront en un seul et, comme la Terre est
située plus près du soleil que Mars, elle se
trouvera projetée en perspective, pour ce der-
nier, sur le disque de l'astre du j our. Quelle
fête pour les astronomes martiens I

D'après les calculs de M. Crommelin, ce
passage aura lieu le 8 mai, de cinq heures du
soir à une heure du matin, soit pendant huit
heures de temps. Comme je le disais plus
haut, si les habitants de notre voisine céleste
(en admettant qu'ils existent et cela est plus
que probable) braquent, ce jour-là, leurs téles-
copes sur le soleil, ils apercevront une petite
tache noire et ronde qui, après avoir paru à
l'un des bords du disque enflammé, s'avan-
cera lentement devant celui-ci, pour dlspa-
raîte ensuite à l'autre bord. Dn peu plus
tard, un autre point noir, beaucoup plus petit
que le précédent, pourra être suivi de la même
manière. Ces deux points minuscules, lec-
teurs, ne seront autres que notre globe, qui
nous semble si vaste, et son satellite, la lune.
Ohl que les contemplations astronomiques
sont bien faites pour abattre un peu l'im-
mense orgueil de l'humanité tout entière et
surtout celui de certains savants, en retard
de plusieurs siècles, qui affirment (très étroi-
tement, entre nous soit dit) que seule la Terre
est habitable I

Ce phénomène est d'autant plus intéressant
pour Mars qu'il est fort rare, car le dernier
s'est produit en 1879 et l'avant-dernier en
1800 ; le prochain n'aura lieu que dans quatre-
vingts ans. Pour nous, un événement sembla-
ble est aussi chose rare ; il ny' a que les deux
planètes inférieures qui puissent paser devant
le soleil. Vénus, par exemple, a accompli le
dernier traj et de ce genre, à la lin de 1882.
Pour ma part, j'ai toujours regretté de n'être
pas venu plus tôt au monde, j'aurais pu au
moins observer ce curieux phénomène. Mais
lorsqu'il se produisit, j'étais, j e dois l'avouer,
absolument incapable de tenir la plus petite
lunette existante 1 C'était regrettable, mai s que
voulez-vous , je n 'y pouvais rien l Le malheur
est d'autant plus grand que le prochain pas-
sage de cet astre n'aura lieu qu'en l'an 2004,
il ne sera, par conséquent, de nouveau impos-
sible de l'observer. O la destinée I Enfin ne
désespérons pas tout à fait, peut-être aurai-je
le bonheur, (ou le malheur si vous voulez)
d'être touj ours du nombre des vivants à cette
époque-là. Mais j' y pense... la vieillesse
m'aura sans doute rendu aveugle I

Avant de terminer ce petit etnretien, deux
mots encore pour ceux qui désireraient avoir
quelques renseignements sur la position que
Mars occupera dans le ciel, cette année. Pen-
dant ce mois d'avril, il n 'a guère été visible
dans la soirée, car son lever n'avait lieu que
vers dx heures. Cependant toute personne qui
aurait dirigé ses regards du côté de l'horizon
est-sud-est, à ce moment, l'aurait facilement
aperçu. Sa calme, mais forte lueur rougeâtre,
le révèle touj ours au premier coup d'œiL Du-
rant l'opposition actuelle, Mars, la planète de
la guerre, accomplira sa course principale-
ment dans la constellation de la Balance, au-
dessus et à droite de l'étoile Autarès du Scor-
pion Il sera alors observable dès neuf heures
du soir ; son bel éclat rouge orangé atteindra
son maximum en mai, dépassant de beaucoup
celui des étoiles les plus brillantes. Sa dis-
tance, comme j e le disais plus haut, se trou-
vera être la. plus réduite: 80,000,000 de kilo-
mètres. Pour les astronomes, ce n'est qu'un
pasl Cependant pour bien se faire une idée
d'un tel chiffre, remarquons qu'un train ex-
press aurait besnin, pour franchir ce simple
«pas astronomique», de plus de 115 ans. Quant
à nous autres hommes, bipèdes rampants, il
en nous faudrait pas moins de 1800 années
pour accomplir ce même traj et, en admettant
qu'on puisse le faire à pied I Voilà certes, un
voyage qui serait un peu long et, ma foi, j e ne
conseillerais à personne de le tenter... si ce
n'est en imagination ! GUSTAVE ISELY.En Russie

Un ukase impérial du 23 avril charge M.
Bouliguine de nommer, dans les gouverne-
ments où s'est manifestée l'agitation rurale,
des commissions provisoires qui auront à re-
chercher les personnes ayant participé aux
troubles, fixer le montant des dommages cau-
sés et à le faire rembourser par tous les habi-
tants des communes rurales où se sont produits
des désordres, même par la vente de leurs
propriétés. On proj etterait également des
prêts en argent par l'Etat aux propriétaires
ayant subi des dommages, afin de leur per-
mettre de reconstruire les immeubles détruits
et de reconstituer leur matériel

— A la suite du refus collectif opposé par
les ouvriers travaillant à l'impression des
journaux de Saint-Pétersbourg de prendre
leur travail les dimanches, les journaux, à
l'exception de deux, n'ont pas paru lundi.
Désormais ils observeront le repos domini-
cal

Dans le sud
On a découvert à la douane d'Odessa que

des marchandises consignées pour l'Allemagne

comme instrumente agricoles étaient en realite
des armes à feu. n y en avait pour 16,000
roubles.

— Les ouvriers du port d'Odessa se sont
tous mis en grève samedi.

Dans le centre
La population de Moscou a été très troublée,

samedi, par la déclaration de grève des bou-
langers, Ceux-ci, au nombre de 15,000, récla-
ment une augmentation de salaire. La police
a tenté de disperser une centaine de grévistes.
Quelques individus avaient déjà été arrêtés
lorsque leurs camarades les arrachèrent des
mains de la police et continuèrent ensuite
paisiblement leur manifestation.

La fabrication du pain est assurée dans les
établissements municipaux par 150 ouvriers.
Les agents de police protègent les boulange-
ries. Le prix du pain a quintuplé.

Dans la capitale
L'usine Poutilow fonctionnera jusqu'au 4

mai, jour fixé pour la fermeture et le règle-
ment des comptes des ouvriers Environ 2000
ouvriés, notés comme turbulente, seront ex-
pulsés de Saint-Pétersbourg cette semaine.

Monsieur et Madame Armand Leschot-Beun* iet leurs enfants , Berthe, en Allemagne, Alic?Edmond , Georges , Marcel , Mademoiselle lSthilde et son fiancé Monsieu r Ernest KaufmannMonsieur et Madame Léon Leschot-Renfer ileurs enfants , a Madretsch , Monsieur et M*dame Ar thur Leschot-Berthoud et leurs enfanta,à Renan , Monsieu r Georges Leschot-Bobilli2
et ses enfants , à Môtiers , Monsieur et MadamiEdmond Kullmann-Leschot et leurs enfants !La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame HenriLeschot-Ménétrez et leur flls , à La C haux-de.Fonds, Monsieur et Madame Louis Colomb.Loschot et leurs enfante, à La Chaux-de-Fond»
Monsieur et Madame Emile Beuret-Leechot ejleurs enfants , Mad ame veuve Froldevaux-Lea,
chot ct ses enfants, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Zélim Leschot-Roth jl
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsiem
et Madame Albert Roulet-Beuret et leurs eafants , Monsieur et Madame Arthur MazzonV
Beuret et leurs enfante, font part à leurs p»rente, amis et connaissances de la perte sansible qu 'ils viennent de faire en la perso _n
de leur chère fille , sœur, nièce et cousine
mademoiselle Jeanne IJ3SCHOT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui, lan&
dans sa 22m" année, après une courte maladif

Neuchàtel, le 24 avril 1905.
Veillez donc, car voua msavez ni le jour, ni l'heurt

à laquelle le fils de l'hom _y
viendra.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu mercredi 26 courant, à 1 heu .
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse ii.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa!»

part.

Monsieur Christian Fischer-Evard et ses en-
fants : Fritz et Willy, Madame et Monsieur
Gottlieb Fischer-Evard et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Ulysse Evard ot leur en-
fant , à Cortaillod , Monsieur ot Madame Lucien
Evard et leurs enfants , à Concise, Mademoi-
selle Lucie Evard , à Berlin , Madame et Mon-
sieur Frédéric Grau-Evard , ù Neuchàtel , Ma-
dame et Monsieur Jules Catlin-Monuior et leurs
enfants , à La Chaux-do-Fonds , Monsieur et Ma-
dame Jean Fischer et leur enfant, à Neuchà-
tel ainsi que les familles Evard , Marchand ,
Monnier et Kocher , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parent s , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

Madame Lina FISCHER née Erf ARD
leur bien-ai uu . o épouse , mère , sœur , belle-
sœur , tenta et parente, crue Dieu a enlevée, à
leur affection , après une longue et pénible ma-
ladio, dm*!* s" :«•'«<• année.

Neuohâtel , 1<> ?4 avril 1905.
N<» pleurez pas, mes bien-a i inés,
Mes souffrances so'it passéos ;
,1e pars pour un monde meilleur ,
Er. priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura .lia .» jeudi 27 avril , à 1 heure
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Oratoire i.

AVI S TARDIFS

CONSOMMATION [1
Notre magasin des Sablons sera ouvert

depuis 9 h. i/a du matin seuleme ni
IiE JEUDI 187 AVRIIi _,

pour cause d'inventaire.

CERCLE NATIONAL .
mercredi »6 avril 1905 /f J

dès 8 h. _ du soir '

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par les Jeunes Radicaux

Invitation cordiale à tous les radicaux et 1
leurs familles. __, .. _

Le Comité.

PERDU
vendredi matin, depuis la rue Purry au Temtdj
du Bas, une broche or. Prière de la rapporte»
contre récompense rue Purry 2, 2m*.

Boulangerie R. SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Tous les j ours

PAIN DE PAQUES
_ «

On demande an plus tôt un

garçon sommelier
pour le bateau.

S'adresser b bord de l'Helvétie. .

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

& 7 _ heures, 1% heure et 9% heures.
° OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en tores cent*_ J s |j Y1 dominant |

5 M°y Mini" Maxi- i l*  Dir. Force j« enne mum mum « a ,g s,
22" "Tl 2T "8X717.6 N7Ô. fort niuj
2H 4.8 0.2 8.8 720.2 » » •
24 5.3 2.2 9.7 720 .1 1.3 S. O. » »

25. 7 y, h. : 5.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
DU 22. — Le vent tombe vers 8 h. !_ du soir.

Gouttes de pluie fine par moments dans 11
Q(\ î •pa.f i  ¦ '

Du 23. — Tourbillons de neige par moment-
dans la matinée. Soleil visible par moments.
Le ciel s'éclaircit un moment après 9 heure.
du soir. ._ , . . i.Du 24. Averses intermittentes tout «
jour mêlées de flocons de neige. Soleil visibl»
par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5°"̂

Avril j  20 21 | 22. | 23 | 24 j 25
~

mm
735 ==~

\ 730 j=ir
725" g" '

«720 ___ "
716 ==-_____
710 ==~ I
705 ==~ I I

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.) 
^

2l| 5.9 | 4.0 | 10.0 |658.9| 5.0 [N. 0.| faib. [couv.
Cumulus tout le jour. Alpes voilées.

7 heures du matin
Allit. Terap. Barom. Vejt. Ciol.

22 avril 1128 4.5 657.0 N.O. couv.

Niveau da lac
Du 23 avril (7 h. du matin) : 430 m. 01J
Du 24 » i> 430 m. w
Du 25 » » 430 in. 040

^
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procure aux annonces toute la publicité désirabh
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