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Broderies de Saint-Gall
Etant entendue dans la branche broderies de Saint-Gall,

j'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode-
ries modernes, comme :

Bandes — Entre-deux — Milieux de tables
Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés

Bideaux — Vitrages — Stores — Bouleaux
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Samt-Gall, je suis _. même d'offrir à mon
honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que
cela peut intéresser.

Prière de voir les devantures.

BERTA FONTANA
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18

PAILIÎJ£
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays, préparée , en paquets de 10 poignées :
0 45 cm. longueur , à 1 fr. 50 le paquet,
0 50 cm. » à 2 fr. — »

Prière de s'inscrire le plus tôt possible au bureau de l'Econo-
mat du Pénitencier , Mail 5, ou au Dépôt, rue du Seyon,
Neuchâtel.

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

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

Economat du Pénitencier.

Scliûrcli et BoSiiacsiMiist
NEUCHATEL

t̂ ^̂ f jf. CHARRUES BRABANT OTT

' *sftT4BSSip ^Eerses à prairies Laacke
ROULEAUX ¦ SEMOIRS - POMPES A PURIN

Prospectus et renseignements sur demande

FROMAGE
Emmenthal , fin, gras, pour fondue - - - - - - - - -
Brévine , excellente qualité 
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix 

Forte rédaction par pièce
Se recommande. J JQBLER, ÛB St-BlaiSB

$09 Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel.
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Let robe* d'été, les blouse» et lea jupe» lavable» paraissent comme neuve» par
l'emploi du Sunlight Savon ; chaque femme peut, à n'importe quel temps et

où que ce soit, laver avec du Sunlight Savon.

Malaga ouvert à 1 fr. le litre,
Vermouth ouvert à 1 » »
Vin pour la table à 40 cent, le litre,
Vin d'Espagne à 70 » »

Ainsi que : Asperges, Tomates fraîches,
Artichaux, Bananes, Fraises, eto.

CHEZ

= Antoine GOLOM =
Produits d'Esp agne

Téléphone - BUE BU SEYON - Téléphone

i Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75

• F. B!CK|L-«I0D
 ̂ en lace de la Poste

Maison spéciale de fournitures pour

. L'ÉCOLE DE COMMERCE
FABRIQUE DE REGISTRES

4 Cahiers, Copie de lettres et Formulaires
de première qualité

Granû choix de Serviettes, Classeurs, ete.
1 Prix modérés — Escompte 5%

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal227g.w

Metallwaren-Fabrik Zug
En vente dans tous les magasins de papeterie, quincaillerie, etc.

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

FRICTTOUT SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

lie flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel, Colombier, Boa

dry , etc. 

.—- -

Magasin de musique et instruments en tons genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

88 *̂ ABONNEMENTS â la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

<£?/£?''fsËaF' j P*' "nf- Représentant des fabriques
;- -•? *•?•&&$* • ' '' gfffr Rômhildt , de Weimar ,

H iÉsËÉl aï Grand choix - Prix avantageux

^^plSfP^^^^ Pianola Aeolian - Seul agent ponr Nenchâtel

Vente — Loc.ition — Echange — Réparat ions — Accords

| Librairi e À.-G. Berthoufl
Rue du Seyon

NEU CHATEL
Pierre Loti. La 3mo Jeunesse

de Madame Prune . . 3.50
Dieterlen. Arnold Bovet, se-

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

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

ble 3.50
Recouly. Dix mois de guerre

en Mandchouri e . . 3.50
G. Freddy. Léopold II, intime,

illustré . . . ... .  3.50
J. Bidegain. Le Grand Orient

de France. Ses doctrines et
ses actes . . . . . 3.50

GEANDE

ÏII! D'OBTUS
et de Mouises

A C E R N I E R
Samedi, 39 avril 1905,

dès 9 heures du matin, la
succession bénéficiaire Louis RA-
VENS vendra en enchères publi-
ques, dans les ateliers du défunt :

Une grande quantité d'outils en
tous genres, pour charpentiers,
menuisiers et forgerons ;

Des marchandises en quantité :
fermentes pour portes et fenêtres,
serrures , rosaces, clous, boulons,
vis, limes en tous genres, râpes,
huile , vernis , verre, colle, crochets,
meules émeri , environ 750 fers à
moulures , etc.

Terme dc paiement moyen-
nant caution. R 408 N

A VENDRE

BOIS
beau cartelage sapin pour boulan-
ger , à vendre chez J. Jacot, In-
dustrie 5. — A la même adresse,
toujours beau hêtre du Montau-
bert. — Prix modérés.

Bouteilles, mile mesure
A vendre quelques cents bou-

teilles, ancienne mesure, à trois
francs le cent. S'adresser Tertre 2 a.

VERS A SOIE
A vendre , tout de suite , de la

graine de vers à soie. Demander
l'adresse du n° 290 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE GÉNISSE
do 14 mois est à vendre chez Char-
les Ilofer , aux Métairies s. Boudry.

Sol à "bâtir
à Vieux-Châtel, 1120 m2.
Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
Aux Parcs, 2344 ma
Vauseyon, 1575 m*

à vendre de gré à gré , à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Kd. Junier, notaire ,
6 rue du Musée.

Soi à Tjâtir
1500 in2., anx Saars. Vue
imprenable. Etude A.-N.
Brauen, notaîre,*Trésor 5.

jYîaison à veirôre
L'hoirie Vuilleumier offre à ven-

dre, de gré à gré, la maison qu'elle
possède à Saint-Biaise (haut du
chemin de Vignier) , comprenant
deux étages et le rez-de-chaussée
ayant servi d'atelier de serrurier
peut être utilisé pour tout autre
industrie. — Belle place de déga-
gement pour l'atelier et jardin der-
rière la maison.

S'adresser pour renseignements
à M. Porret-Ecuyer, à Neuchâtel,
ou à M. le notaire Thorens , à
Saint-Biaise.

ENCHÈRES

Rfyiiips el Canin Ss Httl

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 1er mai dès les
8 % heures du matin les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale du Bois L'Abbé :

4900 fagots ,
100 stères sapin , hêtre et chêne,

10 tas do chênes pour charron-
nage et échalas ,

3 tas perches sap in pour écha-
faudages ,

63 billes de chêne,
19 billons de sapin ,
34 charpentes sapin ,
quel ques lots de verges et dé-

pouilles.
Le rendez-vous est au banc do

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

Saint-Biaise, le 22 avri l 1905.
L'inspecteur des forêts

du /"" arrondissement.

IMMEUBLES

aux fahys
41 ouvriers de bonne vi gne, avec
maison d'habitation ( et jardin.

à Serrières
800 mètres carrés de terrain en
nature de jardin.

S'adresser à M. Louis Amiet ,
avocat , Neuchâtel. 01623 N

SUISSE FRANÇAISE
Belle occasion

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

UNE USINE
comprenant  scierie, battoir h
grain, moulin et boulange-
rie, le tout on pleine activité , à
l'état do neuf et à proximité de
gare , dans une contrée populeuse ,
qui , par son développement , offre
un avenir assuré à quel qu 'un de
sérieux. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 21 ,944 L. à Haasensteln
& Vogler , Lausanne.

AVIS OFFICIELS
;-f-;U COMMUNE
jjj^EEE de

g|pp PESEUX
Projet île plan d'alignement

Le Conseil communal ayant fait
établir le plan d'alignement des
quartiers des Combes Prises
et Bngin, avise le public que
ce projnt est affiché au Bureau
commnnal, où les intéressés
peuvent on prendre connaissance
et éventuellement déposer leurs
observations jusqu'au jeudi 25
mai, & 5 heures du soir.

Peseux , le 2? avril 1905.
Conseil communal.

111I1P11III11I1I COMMUNE

(P BOUDEVILLIERS
VENTE DE BOIS

Lundi 1" mai 1905, dès
8 h. y, du matin, vente , par
voie d'enchères publiques , au
comptant, des bois suivants :

150 stères sapin,
3200 fagots de coupe et d'éclaircie,

22 niantes, .
6 billons,

120 lattes. _.
Rendez-vous des amateurs

a Malvillier».
Conseil communal.

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

MAISONS D'HABITATION
H Couvet

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

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

S'adresser au propriétaire
^puis-Ami Borel , Couvet.
120Ô mètres^

ûB terrain à vendre
aux Poudrières ,,. 45 ; belle silua-t on. S adresser à M. Hurni -Phi -lippin , l E glantiuo.

Ŝ ~ MWE^ -̂ i concentré I
le Thé de pommes Sieber ferru gineux I
souverain contre les maux d'estomac, la constipation , l'insomnie , Ra
l'infiuenza , les refroidissements ou pour remplacer les |
boissons excitantes, telles que le thé de Chine, le café, etc. |||

En paquets de 75 cent, et 1 fr. 50 dans toutes les pharma- uM
cies et drogueries de la Suisse française ou chez le fabricant &Zî

H H1940 Y C. B. SIMON, Berne. |̂

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
•réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement
S. LUTZ Sa Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel

- 2, rue Saint-Honoré, 2
MAISON FONDÉE EN 1829

i 

Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1890,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

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

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. L'eau purgative est recom-
mandée par les autorités les plus émlnen-
tes en médecine, en Suisse et & l'Etranger.
Employée avec succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
dégénération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des'organes abdominaux de la femme, etc.
19* Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza.

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

*̂ ÉB _%__\_ WÊ____________ lBt t̂_ Tf _̂________ t______ -_ \

COMMENCE
avantageux (magasin bien situé) &
remettre & Neuchâtel-ville.
Conviendrait spécialement à une
ou deux dames ou demoiselles. —
S'adresser case postale N° 5830,
Neuchâtel. H 3589 N

A vendre des
livres usagés

de l'École normale. S'adresser le
matin , EcluSe 5, au 1er.

A vendre
64 mètres poutrelles

hauteur 15 cm., coupées en douze
bouts ; prix avantageux. — Cor-
celles 32. 

A vendre un
grand potager

presqu e neuf , conviendrait pour
pension ou grande famille. Deman-
der l'adresse du n° 292 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDR E
faute de place, 6 chaises de paille,
1 belle glace ovale , 1 table carrée,
1 dite toilette et 1 de marbre, cou-
vertures de laine et d'autres arti-
cles déménage. Demander l'adresse
du n° 291 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

un battoir pouvant marcher avec
manège , un fourneau à pétrole très
pratique pour chauffer une cham-
bre . le dictionnaire national , par
Bécherel , 3000 pages en 2 volumes
reliés , chez Louis Lavanchy, à La
Coudre. 

pour cause de départ
1 lit à 1 Va place, bon crin,
1 armoire en bois dur,
1 petit canapé.
Demander l'adresse du

n° 285 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. 

Excellente occasion
A vendre un vélo de dame et

un tandem , tous deux en parfait
état .— S'adresser à M. Widmann ,
réparations de vélos, Promonade-
Noire . __^

Magasin à remettre
Ensuite de circonstan-

ces Imprévues on offre à
remettre immédiatement
un beau magasin dans
nne des grandes localités
du canton. — Commerce
facile. Excellent rapport.
Reprise 25,000 fr.

Adresser les offres Etu-
de Lambelet A Guinand,
avocats, à IVeuchfttcL

"ASPERGES

Pommes ie terre
nouvelle»

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de< Épancheori, %
Téléphone 11

T/3f ~ Voir la suite des <A 'j.nirn
aux pages deux et trois.

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

direction Corcelles ; construction neuve d'une jo-
lie architecture ; 2 appartements de 3 pièces et un
pignon de même ; parquet dans toutes les cham-
bres, appareils à chasse dans les W.-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, gaz;
la prise de possession pourrait avoir lieu tout
de suite. Tramway à la porte. — Prix 31,000 fr.

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

ni ira IBIS HIV
d'nia Immeuble

dépendant k la faillite île Charles-Henri BIACOB
Ensuite des pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par la première

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

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

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

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

Acte du 9 avril 1904 reçu E. Bonjour , notaire, stipulant défense de
bâtir sur la partie Ouest de l'article 3738, obligation de se clôturer
sur ses limites Ouest, Nord et Est ; grevant en outre l'article 3737
d'un droit de passage en faveur de l'article 3738 pour arriver au sen-
tier des Péreuses.

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

lia vente aura lieu sur la mise & prix de 3350 fr.
résultant d'une offre ferme.

1/enchère sera définitive et l'échute sera prononcée
séance tenante an profit du dernier enchérisseur.

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

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

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

Edmond BOURQUIN.

CE— B̂MMWM

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots.

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, a 60 c. la livre

Se recommande, .

Rue du Trésor 9
________________ ______ *_____! I M  II I—

/  Paraplnies-Omlirelles

IÏHIIF l f
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations



Chambre meublée
pour monsieur rangé. S'adresser
magasin de dorure, rue Purry 4.

Belles chambres bien meublées.
Faubourg du Lac 3, 2m« étage, à
droite. c. o.

Chambre et pension soignée.
Premier Mars 6, l«r, à droite.

Chambre meublée
Parcs 12, 3"°. 

A louer chambre meublée, Gi-
braltar 8, 2°", à droite.

Belle grande cbambre â un ou
deux lits, bien meublée, au soleil.
C6te 19, 2°»« étage. 

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

Belle chambre meublée
dans maison moderne, en ville.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Jolies chambres et bonne pension
pour Jeunes gens. Vie do famille.
Faubourg de la Gare 3, rez-de-
chaussée.
m_____m_____maammu—________—ggjgi

LOCAT. DIVERSES
A louer au Nenbourg, grand

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

DEMANDE A LOUER

OUVRIER
cherche chambre propre dans une
brave famille , sans - ou avec pen-
sion. Offres sous chiffres Dc 2570 Y
à Haasensteln & Vogler, Berne.

JEUNE HOMME
qui fréquente l'école de commerce
cherche chambre et pension dans
une bonne famille française, où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. Ecrire en in-
diquant le prix, sous L. K. 73.
poste restante, Neuchâtel.

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

deux chambres
si possible contiguës

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

OFFRES 
~

Jeune fille (20 ans), connaissant
à fond la couture ainsi que le ser-
vice du ménage et qui désire se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place comme

femme de chambre
Petit gage désiré. — Adresser les
offres sous F. Z. 297 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille , au courant de
son service, sachant bien coudre ,
cherche place de

feinte 9e chambre
Ayant suivi un cours Frœbel elle
désire s'occuper d'enfants de 6 à
10 ans. — Demander l'adresse du
u° 296 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 16 ans qui

aime les enfants et parle français
cherche place. Vieux-Châtel 17,
3me étage.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Trésor 11, au 1er.

5ÈÛNË FILLE
de 17 ans, cherche place dans
une bonne famille pour aider au
ménage et où elle pourrait appren-
dre à fond la langue f rançaise.
Elle désirerait un petit gage. —
Offres sous H. 588 N. à Haasen-
stein A Vogler, Neuchâtel.

Une bonne

CUISINIÈRE
recommandée cherche place tout
de suite. Ancien-H ôtel-de-Ville 3.

Une jeune fille
de 17 ans, de la Suisse allemande,
cherche place à Neuchât 4 pour le
!«• mai , dans bonne petite famille
où elle .aurait l'occasion d'appren-
dre le français et s'aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 298,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jenne fille
allemande , de 16 ans, cherche à
se placer auprès des enfants et
pour aider au ménage. S'adresser
Bure au de Placement , Moulins 5.

CUISINIÈRE
cherche remplacements, éventuelle-
ment dans hôtel ou restaurant. —
S'adresser Grand' rue 3, au magasin.

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

PLACES 
~

M11" Guillaume, Mail 14, deman-
dent une

femme 9e chambre
bien recommandée, pour le 1er mai .

un nemanae pou r reseux

une fllle
au courant de tous les travaux d'un
ménage très soigtié et connaissant
bien la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes référen-
ces. Demander l'adresse du n« 294
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite,
une

bonne fille
sachant faire un bon ordinaire.
Gage : 30 fr. par mois. S'adresser
Buffet du Régional , Colombier.

On cherche une

JEUNE nus
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée 1"
ou 15 mai. S'adresser à M"»« Bauer ,
place du Théâtre 8, Berne. H2583Y

On demande, pour un petit mé-
nage,

une domestique
robuste et de toute moralité. S'a-
dresser Orangerie 6, 1er étage.

On demande une

Volontaire
pour aider dans un petit ménage,
enfant de 3 ans. Bon traitement.
Occasion de bien apprendre l'alle-
mand. S'adresser à E. Rohr, chef
de gare, Mettmenstetten (Zurich).

On demande dans une famille en
Hollande , une jeune fille pour un
service facile de

femme i. chambre
Voyage payé. S'adresser tout de
suite à M"" David Perret, à
Jienchfttel. H. 3584 N.

Bonne d'enfants
expérimentée et munie de bonnes
références, est demandée pour soi-
gner deux enfants de 3 mois et de
3 ans. Bons gages.

S'adresser à Mmo 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 a Mmi C. de Coulon, Clos-Bro-
chet 6.

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

CUISINIÈRE
et une

Femme de 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
Neuchâtel.

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.

Un domestique charretier
est demandé muni de bonnes recom-
mandations chez Henri Bonhôte,
architecte-constructeur. c. o.

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

OïTCHERCHJE

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

On demande , pour le 1er mai ,
une bonne H 3553 N

CUISINIÈRE
Sropre et active. — S'adresser à

[me Paul DuPasquier, pas-
teur , Môtiers-Travers.

On demande une

femme de chambre
robuste,.parlant français et bien re-
commandée. — Demander l'adresse
du D» 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

mm
Suissesse française, demandée au
pair, pour très bon pensionnat , à
Hanovre.

S'adresser pour renseignements
M"« Epars , Jumelles 2, Lausanne.

JEUNE HOMME
bien recommandé, cherche place
de voyageur ou commis de maga-
sin. Demander l'adresse du n» 299
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, cherche placo de
préférence dans un magasin où 11
aurait l'occasion d'apprend re le
français. Gage d'après entente. —
S'adresser à Robert Kaiser, Cas-
sarde 18, Neuchâtel. 

On demande une bonne

I ouvrière couturière
pour tout de suite. — S'adresser
Evole 63.

JEUNE HOMME
18 ans, allemand, cherche pour
tout de suite place dans un maga-
sin ou pour soigner cheval. S'adres-
ser à Ernest Wenker, Champion.

Jeune homme
de 28 ans, sachant soigner et con-
duire les chevaux , chercheplaee
de cocher et valet de cham-
bre, dans maison bourgeoise; pour
le 15 mai. Certificats et photogra-
phie à disposition . Offres sous
chiffres <fc. 4769 J. & Haascn-
gtein & Vogler, St-Imier.

On demande une

demoiselle
sachant faire la correspondance
française et au courant des travaux
de bureau. Adresser offres avec
prétention de salaire sous chiffres
S. 1432 C. à Haasensteln & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

On demande
un garçon de 15 à 18 ans pour
aider aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre le français.
Vie de famille et gage selon capa-
cité. Adresse: K. Ciafner, Lan-
deyeux, Fontaines (C. Neuchâtel).

Volontaire
Jeune fille , connaissant les deux

langues, cherche place comme vo-
lontaire dans bon magasin de la
ville, où elle serait nourrie et lo-
gée. S'adresser à M"" Elise Bour-
quin, Landeron.

LIBRAIRE
On cherche, pour une grande li-

brairie du canton de Vaud , un bon
commis-libraire, monsieur
ou demoiselle. Offres sous chif-
fres U. 22655 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Une bonne repasseuse demande
des journées et de l'ouvrage à la
maison.

S'adresser Ecluse 18, 2m° étage.

JEUNE HOMME
23 ans, ayant travaillé dans maga-
sin et pharmacie, cherche place ;
accepterait tout autre emploi. Pos-
sède excellents certificats . Adres-
ser offres sous chiffres A. L. 295 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande un bon

ouvrier jardiner
S'adresser à M. E. Hess, horticul-
teur.

On désire placer
un jeune homme de 17 ans dans un

commerce
quelconque ou

dans un hôtel
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langu e française. Adresser les
offres à Jean Roth, ErlacH
(Berne). Hc2547 Y

Un jeune homme
confirmé à Pâques, cherche place
dans une maison de denrées colo-
niales, à Neuchâtel ou à Genève,
où, en échange de son travail il
serait logé et nourri. S'adresser
sour chiffre O 3184 B à Orell Fussli,
publicité, à Bâle.

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 Mu° R. Bosshard , Sablons 6,
Neuchâtel.

Jardinier
On demande tout de suite un

bon jardinier connaissant bien la
culture maraîchère pour un hôtel.
Gage 60 fr. par mois et l'entretien
en plus.

S adresser à Emile Burla , jardi-
nier, Aigle.

REPASSEUSE
On demande , une bonne ouvrière

pour l'année, tout de suite.
S'adresser chez Mm« Boullard ,

blanchisseuse, rue d'Italie 15,Vevey.

COUTURIERS
demande de bonnes

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.

E. Wagen , Haldenstrasse 13, Lu-
cerne. (H1839 Lz)

Jenne homme
recommandable, 17 ans, sachant
les deux langues, ayant déj à servi
comme commissionnaire dans un
commerce, cherche place analogue.
De même un

JEUNE HOMME
de 16 ans, très recommandable,
possédant belle écriture et bonne
instruction scolaire , cherche place
dans un bureau comme aide.

JEUNE HOMME
recommandable, 16 ans, sortant de
l'école, cherche placo comme com-
missionnaire ou pour aider dans
tine maison privée, éventuellement
on paierait une petite pension.
Offres à « Kirchlîche Vermittlungs-
stelle des Berner Oberland », M. le
pasteur Trechsel, à Reichenbach,
près Frutigen. H 2512 Y

I MAGASIN DE MEUBLES I
B DE B

S. PERRIBAZ, Tapissier g
Faubourg de l'Hôp ital - NEUCHATEL |

JOL.I CHOIX DB: É
Meubles pour salit, à manger, Divans se transf ormant §1

en lits en moquette depuis 225 f r.,  Secré taires, Canapés- m
lits, Chaises-longues , Demi-chaises-longues, Fauteuils , Ff
Chaises, Canapés , Etagères, Séchoirs, etc. H
Jolies cowMlfis â treillis métalli que , laquées Manches , pour enfants 1

PRIX MODÉRÉS |]

LOUIS QUELLE!
CARROSSIER

Atelier mécanique
Rue du Coq-dinde, 18 — Cour Marval

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

Prompte livraison — Se recommande ?

f è =s ^  £anolin - Toilette - Créant
^ f f f r

^
yvX Incomparable pour la beauté

fiïvA Jj) \ e* les so,ns de 1° Peau

7*^̂ ^  ̂ « Se trouve chez tous les pharmaciens et

M
K̂fm\\  ̂

droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES u

LOGEMENTS
A louer ou à vendre une
petite propriété

sur lo parcours du tram Ncuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , à Neu-
châtel. H. 3579 N. c.o.

A LOUER
un joli logement neuf pour Saint-
Jean prochain conviendrait à une
petite famille retirée des affaires
désirant vivre tranquille. S'adresser
Mon Repos à La Coudre.

Logement, écurie, grange
et remise, à louer pour Saint-
Jean à un voiturier. — Situation
avantageuse sur uno route , canto-
nale. — S'adresser Etude Kd.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. 

A remettre dès maintenant, pour
cas imprévu , un logement de trois
chambres, cuisine et belles dépen-
dances, gaz. Seyon 28, 2mt étage.

A la même adresse, à vendre,
une poussette, une couleuse avec
réchaud et un réchaud à gaz, le
tout bien conservé.

A louer pour le 1er j um
Elusieurs logements de trois cham-

res, cuisine, portion de jardin.
Eau sur l'évier; maison neuve, bien
située près la gare. S'adresser à
MM. Mariotti , entrepreneurs, Hauts-
Geneveys.

A loner, rue de la Côte,
dès 24 juin, ensemble on
séparément, denx loge-
ments de 3 et 4 chambres,
avec jardin. — S'adresser
Etnde Branen, notaire.

A louer, pour le 1« ou le 24 juin ,
appartement confortable de 4 piè-
ces, cuisine, électricité, belles dé-
pendances. Prix : 550 fr. S'adresser
Ecluse 15, 2='* étage.

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

ranen, notaire, Trésor 5.

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

d'été, un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier ; vue très étendue!
S'adresser à M. Paul Hugli Grotêt,
Geneveys-sur-Coffrane.

A loner à Vienx-Châtel,
dès 24 juin, bel apparte-
ment 6 chambres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etnde A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

A loner an Prébarreau
logement d" 3 belles
chambres et dépendan-
ces. Remis â neuf. Jardin.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire.

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

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

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

A louer dés 24 juin, fan-
bourg de la Gare, n° 1, 3mo

étage, bel appartement
5 chambres. Véranda.
Buanderie. Jardin. Belle
vue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire.

A louer pour Saint-Jean, Cité
de l'Ouest 6, 2Œ« étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, .1" étage.

Marin
A remettre,dès le rr mai

prochain, nn apparte-
ment avec petit rnral
comprenant grange, écu-
rie, remise, étable a porcs,
portion de jardin ct qua-
tre poses de verger et
champs.

S'adresser à l'Etude dn
notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

CHAMBRES
A louer , à la rue de l'Industrie ,

une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3œe.

A louer, Beaux-Arts 21 , 2m «, belle
grande chambre indépendante , non
meublée, au midi.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 2 1, i". ç. p.

Bei' e chambre indépendante et
confortable avec petit déjeuner si
on lo désire, plus une à deux lits
Faubourg do 1 Hôpital , 68. 

A louer, pour les 1" et 15 mai,
2 très j olies chambres meublées

avec électricité. S'adres. Ecluse 6,
Le Gor.

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

Séjour tranquille ù, l'abri des vents dn nord, proximité des
forêts de sapin , beaux ombrages, grands j ardins, vue étendue snr
le lae et les Alpes.

A louer , dès le 1er mai , deux logements confortables de 6 pièces
chacun , dont 3 indépendantes , qui peuvent être louées séparément.
Belles, cuisines avec eau sur l'évier, chambres de bonnes et tou-
tes dépendances. Vérandas vitrées , salle de bains et buanderie
dernier système. W.-C. avec appareil de chasse a cha-
que étage. Eventuellement, quelques belles chambres meublées à
louer. — Pour visiter, s'adresser à M. Alcide Béguin, à Montezillon , et
pour traiter, a Châ Ducommun , à Corcelles.

Un j eune homme ie 11 ans
cherche emploi dans un bureau ou
maison de commerce , où il aurait
l'occasion dc 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 (Soleuro) .

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune homme fort

et robuste comme

apprenti serrurier
S'adresser à M. J. Metzger,

Vieux-Châtel 33.

On cherche une jeune fille pour
apprendre le

repassage
et. s'aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la' langue alle-
mande. S'adresser à M"" T. Wirth-
Kunz , repasseuse, Grenchen (So-
leure).

On demande un

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

pice cantonal de Perreux.

PERDUS
Disparu

un petit chien blanc à longs poils,
répondant au nom d'Aîa. Le rap-
porter contre récompense à M""
Véron-Flotron , à Neuveviile. 

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 Neuchâtel.

A VENDRE 
~~

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

IiETTKES et ÉCUSSONS
pour trousseaux.

GARNITURES pour ro-
bes.

M"" FUCHS, Place-d'Armes 5

Si vouŝ ffffi z une éruption de la
peau W0aWmoutons , de l'irritation
dans ie nez ou des démangeaisons ,
employez de suite le GrliYBOBO,
nom et marque déposés, étiquette
bleue. Vous serez soulagés et satis-
faits de son bon et rapide effet.

Pharmacie Jordan.

BELLE Mll'lll
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant, chez Mmo
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3<»° étage.

Coupons
Thalmalin

le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
ou se trouvent des enfants. Succès
croissant.

En vente à Neuchâtel • pharma-
cies Dardel et Donner.

JEUNE VACHE
prête au veau, à vendre. S'adres-
ser à Adrien Persoz , à Cressier.

MANNEQUINS
toutes grandeurs , pour
corsets droits et autres,
et sur mesures exactes.

Mme Fuchs, Place-d'Ar.
mes 5. 

A vendre , faute d emploi , deu x

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

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

Pour une cure de printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille jldoôel
Le meilleur £^J —^ __ __,¦MS* »ang

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rongeurs, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, héraorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à p rendre
% lit. 3 fr. 50; X lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies &
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

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

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

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

_^̂ ^_ 
^̂  ^̂ ^̂  m__ ^ — m ¦¦ «m nrr-TMH mnrmnii FltlîlP (vTTTTiTiflTI file se recommande » ses connaissances ainsi qu'au public en général, pour tons les travaux concernant

^̂ ^M M m .  ^̂ ^̂^ 'BP ^̂ m ét âM 
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1IUU1C UU1U1JUJJ llld son métier. Stores, laiterie , Tapisserie, Meubles, Lrinoleum, Crin, Plumes, Duvet et Coutil. — TRAVAIL
IB M M, mÊmW B * Vli& Si Bi MPI SOIGNÉ. PRIX TRÈS MODÉRÉ. — Pose de Tapis et Rideanx. Grand dépôt et entretien de Tapis. — S'adresser à l'atelier, ruelle
JL Jn Ĵ A  |QP KP «H JBI Ja

 ̂
an 

Port. ^_ On demande un apprenti "̂ gg Emile gjgjjLjLOg f ils

AVIS DIVERS

cMpi
Le nombre toujours croissant

d'élèves et les succès obtenus dans
toutes les villes prouvent en fa-
veur de la

méthode du ProIesseurPETODD
qui , en 12 leçons, transforme la
plus mauvaise écriture malgré l'âge
ou les dispositions de l'élève.

S'inscrire poste restante Neuchâ-
tel pour le cours qui commencera
le 1er mai dans cette ville.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

14 ans en échange d'un garçon ou
fille de même âge. Il devrait avoir
l'occasion de fréquenter une école
secondaire. De préférence m Neu-
châtel ou dans les environs.

Faire les offres à M. H. Faut,
visiteur, Soleure.

Deux

garçons ou jeunes filles
seraient reçus dans' une famille
d'instituteur, lac de Zurich , pour
apprendre l'allemand. Bonnes éco-
les. Maison confortable. Jardin. —
Demander l'adresse du n» 293 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , qui désire
se perfectionner dans la langue
française, cherche pension, de
préférence chez un instituteur. —
Offres sous Yc 1901 Lz à Haa-
senstein A Vogler, Ijucernè.

On prendrait

2 pensionnaires
qui désirent fréquenter les écoles
allemandes. Prix modéré. Vie de
famille. S'adresser à M. le pasteur
Speich , à Thoune.

Dr Stauff er
9 Chemin du Rocher

vaccinera
Vendredi 28 avril à » h.

MSHffi DD PORT
Mercredi et Jeudi

CONCERT
par la troupe

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 . fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000, 10,000,5000
iJOOO, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 14, 15 mai, 15,
20, 30 juin, 10 juillet, 1er, 15,
20 août, 15, 30 septembre, 1er,
15, 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, 1er , io, 15, 20, 31 dé-
cembre.

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

Banque pour obligations à primes à Berne.

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 Neuchâtel.

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 Neuchâtel. 

Maître secondaire cherche
un ou deux

pensionnaires
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à E. BUchi , Diesscnhofen
(Thurgovie). H. 334 Z. c.o.

AVIS MORTUAI RES
) 0 Le bureau d'annonces de la
V* Veuille d'Avis de Meucbâtet

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette Informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 >/ 4 h. du matin).

4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créesoté. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . »  1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants s 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . v 1.40

Jg^"" NoUVeail ! — OvO-MallillC. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75

2$ "̂" Sucre de malt et bonbons dc malt „ Wander " - É̂ÊS
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

VOUS GAGNEZ BEAUCOUP D'ARGENT
EZEJBSliilëBliSBi s' voua demandez notre magnifique .Catalogue en
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Bicyclette 
GLOCKENLAG , fr. 74 , 78, 83.

Roue libre 3 fr. 75 de plus. - Porte-Bicyclettes 0.75; Gardes-Boue A ,
5.25, 6.75 ; Chambres à air 3.25, 3.60, 4.50, avec garantie écrite ; Lanternes
acétylène 1.70, 2; Chaînes 1.60 ; Selles 2; Cadenas depuis 0.13;
Pompes 1.10, extra fortes 1.50; Couvertures pour selle 0.80, 1.20 ; Mo-
teurs, Cadres, Moyeux, Axes, Bras, Roues de multiplication pour cha-
que système. — Prix étonnant de bon marché. — Représentants aussi
seulement pour la vente occasionnelle. Grand rabais pour l'achat
d'une machine d'essai , sans obligation d'un autre achat. — Multi plex-
Fahrrad-lndustrie, Berlin , 367, Gitschinerslrasse 15.

AVIS
Toute demande d'adresse f wne

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur la rép onse,; sinon
ttlk-ci sera expédiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de Neuchltd.

Librairie - Papeterie J
Machaux j

S Jfiestlé !
VIENT DE PARAITRE : .

Pierre LOTI . La Troisième I
jeunesse de Madame Prune 3 50 J

Je sa/s tout, n° 3 . . .  1 10 i
DIETERLEN. Arnold Bovet 3 50 |
G. OHNET. La Conquérante 3 50 i l

? THÉ SWOBODA |
% remède diététique W
m contrôles rhumatismes et la goutte p
m Ce thé est un remède d'un b
2 effet bienfaisant en cas de Ë
% goutte  i nvété rée  et W
à d'affections rhnmatis- $
J maies, douleurs dans b
1 le» muscles, membres W
Ê et articulations. m
3 Son emploi interne éloigne £™ les principes morbides du W
û corps. P2 Prix : 1 fr. 75 le paquet. L
\ Dépôt à Neuchâtel : phar- 9
m macie Bourgeois. p

V AUX TROIS OHE VROKS TJ
f  BWcrle \ ^ / Horl0£erie [
I Orfèvrerie ^Çy Nniismatipe I
I A. J O BIN J
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JL
IA BONNE

C UISINI èRE B OURGEOISE
PAR

Mm* L. RYTZ née Dick

Dn volume in-8° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4.-

Donne les meilleures re-
cettes pour cuisine bour-
geoise. — Mets simples et
succulents pour tous les jours.
— Plats extra pour jours de
fête. 

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

II"' GrUtter
directi- .de Cours professionnels de cuisine

Prix 20 cent.
En vente chez K.-J. Wyss, édi-

teur à Berne
et chez, tous libraires.

ivrognerie
(Morphlnisme) môme dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée,
K. Redme, spécialiste à Ola-
ris. Zà 151)8 g

PfcK TIR
P Matériel 9e Jir

CIBLES
montées ou non

I Mouches
Palettes

E * etc.
au prix de fabrique de la

Manufacture Niederhiiuser, i Granges

DÉPÔT PATENTÉ
des Munitions fédérales

PETITPIERRE FILS &C°
Treille 11

Epicerie fine - Vins

H. GACOND
Spéciales pour malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE
COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

Zwiebacks de Vevey

Produits de l'Institut sanitaire de Bâle

Œufs du jour



1 NEUCHATEL i
1 Grand Magasin HALLE AUX TISSUS 1
HSj ~ .. r̂r_. -= ' ¦-- i • i ¦- . '=̂ - ¦ - , ' T - " _T. -li. ¦¦-¦ -", - : - ¦¦ ¦ ! —» —>- SES 'Ëy^K

I Grande vente de Confections à très bon marché I
m De g5Q à ÎËÔO nouve au x modèles Confections vendus dgs ce j our avec M fort rabais H
S Jaquettes, noires et couleurs, depuis 8 et lO fr. f'g
I Jaquettes, Saigon en faille noire. |&|
BE Costumes confectionnés. M
B Carricîts, noirs et couleurs. |fi
m J^oléros, noirs et couleurs. i
II Mantes et Capes noires. H
H ïninernaénbles et Manteaux de Voyage, 

^
1 Grande vente de Confections aveo un tort rabais j
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I Alfred Dolleyres, HALLE aux TISSUS I

Momte-Cfiiarges
ua tous geimj ft ot grandeur» , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
W^ai>ENSWIL.

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

A LA MÉNAGÈRE " A

M Gftoîx * poussettes 
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Poussettes île chambre J^^^^hm 1 !
4'eacompto au comptant *<**___» ___ _mrZ*i*/jj \ J^* ^*-%**!<

1 JSÈd. Gilbert, JSTeuchiltel p
|| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX KJ

p Grand choix d'articles mortuaires H

HISTOIRE D'UN FORÇAT

20 ÏÏMM M M Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(CHARLES REDON)

PAJB

FERNAND SARNETTE

Dcko, tout essoufflé, m'avait devancé et
avait déjà raconté son aventure i\ tout le clan,
car à mon arrivée lea sauvages poussèrent des
cris et l'un d'eux se leva et vin t avec force
gestes, accompagnés d'une mélopée bizarre
tne souhaiter la bienvenue. On me fit asseoir
au milieu des naturels ct l'un des enfanta qui
jusque-là s'étaient amusés à donner des tiges
d'herbe ;\ deux chevaux mustangs qui
broutaient à quelques pas de là, accourut avec
nj iHe petits objets informes et bizarres, tels
qu'arêtes de poissons, espèces de perles multi-
colores, menues pièces de monnaie, graines
de plantes étranges, plumes d'oiseaux, etc., le
tout contenu dans une corbeille informe faite
de feuilles de bambous.

Tous me parlaient ù la fois, mais je ne pus
comprendre que quel ques vagues paroles...
Aussi Dcko se chargea d'être mon interprète
°t je vis à sa mimique expressive qu 'il détail-
lait la scène de la mort du puma. Un des In-
diens que je crus reconnaître pour le chef ,
grtee <<ux nombreux anneaux et arêtes qui le
paraient, et aux armes nombreuses qui gisaient
près de lui , se lova et vint me placer ses deux
mains sur lea épaules en baragouinant je ne
sais quelle allocution.

aussitôt, deux femmes assez jolies enle-
vèrent le pot de curare et le remplacèrent par
Reproduction «ulortsôe pour los journ aus ayant untraité avec la Société des Gens do Lettres.

une chose comestible que je crus être du bufue
entouré de fruits d'une grosseur extraordi-
naire. Nous mangeâmes de fort bon appétit.
Puis, les plus jeunes des Indiens exécutèrent,
avec leurs flèches, une danse guerrière, ac-
compagnée par toute la troupe d'une musique
de calebasses et d'un cliquetis d'armes et de
sagaies.

Après ces réjouissances chorégraphiques,
on servit, dans des noix do coco, une espèce
de liqueur singulière à reflets rougeàtres, que
j'èftleu*ai à peine de mes lèvres. Un des In-
diens, considérant ma carabine (que je n'avais
pas quittée) vint me parler avec force gestes.

Je crus tout d'abord comprendre qu 'il vou-
lait faire l'acquisition de mon arme. Mais je
connus bientôt mon erreur. Il s'était éloigné,
rentrait dans une case, en ressortait muni
d'un fusil d'ancien modèle et me le montrait
orgueilleusement. Et il maniait fort bien son
outil de défense l Et , une fois de plus, je
m étonnais de la sagacité de cette classe
déshéritée capable de s'équiper pour sa sau-
vegarde malgré son éloignement des pays où
mûrit le progrès industriel

Lo jour commençait à baisser... Il devait
être six heures environ. J'appelai Deko. J'eus
tontes les difficultés imaginables à lui faire
comprendre que mou projet le plus cher était
de partir sans retard.

D parut se rendre compte après toutes ces
décisives mimiques... H me St signe qu 'il al-
lait narrer mon projet aux siens. Mes hôtes
manifestèrent quelque étonnement; mais j 'in-
sistai, me souciant peu d'une nuit en cette
compagnie, dont j o n 'étais en somme pas très
sur.

Le chef donna un ordre. Deko prit alors un
énorme bissac rempli de pain de manioc et de
bœuf salé que les Espagnols appellent ctasajo»,
et je pris congé do mes amis d'un moment
avec remerciements et salutations à l'excès.
Avant de partir, je dus, cependant, assister à

une cérémonie , religieuse assez impression-
nante : Tous les sauvages entourèrent Deko en
chantant uno sorte d'hymne pitoyable, tandis
que deux femmes lui lavaient les reins aux
places où la dont du fauve était entrée dans les
chairs. Elles appliquèrent en ces endroits di-
verses feuilles trempées dans je ne sais quelle
liqueur. Et toute la bande s'étendit sur le sol,
en suppliant l'Esprit du Feu.de la Terre et de
l'Eau de les protéger. Je m'associai à ces
chants en criant avec eux à tue-tête... Et on
me laissa partir I...

Deko me fit comprendre que nous avions à
peine deux heures de marche pour atteindre
une lisière où je trouverais des gens de ma
race, <des hommes au visage pâle». Je savais
par expérience que, dans ces régions, le cré-
puscule est presque nul J'engageai mon com-
pagnon à presser le pas. Nous suivîmes un
étroit sentier bordé de cocotiers et de ficus et,
après plusieurs détours, nous arrivâmes à la
lisière dans le court délai que Deko m'avait
promis.

XX vn
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Enfin , j'étais sorti de la forêt ! J'échappais à
cet abîme terrible et sans fond où jo craignais
de demeurer à jamais enfermé. Le ciel, qui
avait pris pitié do ma misère, m'avait tiré de
cette prison merveilleuse. Devant moi, la sa-
vane s'étendait immense, faisant osciller les
touffes d'herbes au soleil couchant. Des car-
bets de trappeurs et de chercheurs d'or s'ali-
gnaient par places irrégulières sur l'incommen-
surable lisière des bois. Je les reconnaissais
aux lumières qui on éclairaient les fenêtres ,
et c'était sur la bord ure de la forêt comme un
chapelet d'étincelles qui serpentait avec des
solutions de continuité et se perdait dans les
ténèbres.

Arrivé devant l'une des cases. Deko frappa
trois coups secs à la porte, un homme vint

«Ces gens sont sans nul doute habitués à de
pareilles aventures», me dis-je en moi-môme,
en le voyant qui m'invitait à entrer.

A l'intérieur, un désordre indescriptible.
Des peaux de bêtes étalées partout, une grosse
lampe fumeuse suspendue au plafond ; dans
les coins, des carabines, des sacs d'approvi-
sionnements et de munitions ; aux murs, des
sabres, des haches, des cordages, des bissacs;
au milieu delà pièce, une grande table, autour
de laquelle quatre gaillards j ouaient aux cartes
avec des pépites d'or pour enj eux... De temps
à autre, deux ou trois nègres passaient verser
aux joueurs des rasades de tafia dans des noix
de coco... Tout cela au milieu de la fumée des
pipes, des cris, des apostrophes, des coups
de poings sur la table.

A notre entrée aucun des j oueurs ne se dé-
rangea ; mais un cinquième blanc que je
n'avais pas vu d'abord se leva d'un coin où il
venait de dormir et poussa un cri comme s'il
me reconnaissait

— Ah! mais c'est Monsieur Redon 1 s ecria-
t-il très nettement

— Oui, rôpondis-je, timidement, plus mort
que vit

Qu'allait-il encore m'arriver, grand Dieu!
après tant d'avatars?

— Je comprends que vous ne me reconnais-
siez pas facilement, car nous ne nous sommes
jamais parlé, en somme, mais nous nous som-
mes vus ct cela suffit!

— Ahl mais oui, fis-je en le reconnaissant,
il mo semble bien, en effet , que j e vous ai
rencontré.

— Certainement, à Albinal
Cette révélation fut un éclair pour mot
— Out oui, m'écriai-je, avec le gouverneur

et mon ami Frits...
— Justement Je suis Knot, le chercheur

d'or, qui était témoin de votre joie lorsque le
gouverneur vous promit de ne pas vous ren-
dre.

Jamais j e n'avais parlé à cet homme, puis-
que lors de la scène déchirante il était, on s'en
souvient resté impassible, le front collé au
carreau do la fenêtre, mais la vue seule de
cette figure et l'idée du moment qu 'il remémo-
rait me le rendirent sympathi que immédiate-
ment Je lui tendis lea mains. E les serra
commj si nous avions été de vieux amis.

— Oui, reprit-il je ne disais rien, habitué
qno j o suis à en voir de toutes les couleurs.
liais vraiment votre cas m'intéressait Voyons,
comment ètes-vous venu ici?

Je lui racontai mon exode terrible : la trahi-
son de Jean, mon prodigieux voyage d'explo-
ration dans la forêt vierge, ma réception chez
les Indiens...

— Mais à mon tour, ajoutai-j e, à vous poser
une question : Je vous ai dit comment j'étais
venu ici Je ne serais pas fâché que vous me
disiez où je suis?...

— Ah! répondit-il en souriant il est certain
qu'au moment où Jean vous a quitté voua

vous êtes égaré. Mais une fois dans la forêk
vierge la route quo vous vous êtes tracée du-
rant un mois était certainement la meilleure.
Vous avez peu à peu gagné la direction des
grandes lisières et c'est miracle quo vous ne
vous soyez pas enfoncé du côté contraire...
Comment avez-vous pu vous frayer une
route t..

Je lui montrai mon pauvre sabre d'abatis
qui maintenant avait l'aspect minable d'une
longue scie hors d'usage ! Il sourit do nouveau.

— Vous êtes, continua-t-ii, dans une bour»
gade de chercheurs d'or. D y a ici des gens dc
toutes les nationalités : des Américains, des
Français, dos Espagnols, des Anglais, des
Russes, même des Asiatiques. C'est un point
de rendez-vous de trappeurs, de chasseurs ot
de chercheurs d'or. Quand vous m'avez vo
chez le gouverneur, qui est un de mes amis,
j'allais justement faire viser diverses pièces
d'identité. Car, ajouta-t-il en jetant un coup
d'oeil significatif vers ses compagnons, il y a de
tout ici.. Vous comprenez... T

— Ainsi donc, nous sommes?...
— Exactement à quinze jours dc marche au

nord-ouest de là rive du Maront.. Vous voyea
que vous n'avez paâ, en somme, perdu beau-
coup de temps... Où voulez-vous aller?

— Mais à Paramaribo, par le wana-criqua
et les plantations de Nacaracibo.

— C'est justement là que je vais... Mais je
dois profiter de ce que la saison des pluies
n 'est pas encore venue pour aller chercher l'or
dans les bois, car vous savez qo c'est ma pro-
fession. Si vous voulez nous suivre... Dan»
trois semaines nous partirons pour Parama-
ribo, je vous emmènerai et vous serez en cent»
plète sécurité pour y attendre votre père, s'il
vient vous y chercher.

Je tombal des nues en entendant des paroles
si réconfortantes... C'était lo phare sauveur
qui apparaissait à mon cœur désemparé...
Secrètement j e remerciai Dieu de m'avoir

ouvrir. C'était un blano do haute taille, à la
barbe courte et grisonnante, coiffé d'un large
panama en feuilles de bananiers, vêtu de
blanc, une lanterne à la main, n me fixa d'un
regard perçant et je redoutais que son hos-
pitalité ne fût pas celle que je désirais ; car j e
songeais aux lambeaux de bardes qui me
restaient de mes pérégrinations à travers la
forêt vierge L., Je n'avais plus de chaussures
ni de coiffure ; mes coudes et mes genoux
sortaient complètement de mai vêtements de
toile. J'étais on haillons. Et chargé de mon
hamac, ma carabine en bandoulière, ma
gourde vido at mon bissac au côté, je res-
semblais à un Vagabond famélique, à un de
ces gueux des grandes pampas, chemineaux
dos routes imprévues, qui disent la bonne
aventure pour quelques sous. L'homme me
toisa rapidement et écouta sans défiance les
quelques mots que loi dit Deko:
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Toiles pour draps de lit, lingerie, etc. Linges. Nappages
P. BERTRAND Tie-ft-vis de la Caisse d'Epargne NEUCHATEL

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE am CHAUSSEES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

v 

n EST ÉviDEOT zh 3005 e mm
que vous n'achetée chez moi que de la chaussure Jffi -«. IIréelle, solide et à prix les p lus avantageux. ^â&slra| W.Je possède comme clients milliers de _Jj£ÉÉllllill W_.personnes en Suisso. La confiance dont je ^^ÉPiilîfflH * !jouis depuis nombre d'années de la part de j &glB$t\WÎËÊÊÈKf âïSBma clientèle est la meilleure preuve. %||?l£l|ffl9@'™TialiF
Pantoufles pour damos, canevas, avec )_ talou . N0' 3042 Fr. 1.81
Souliers de travail pour dames, solides, cloués . » 36-43 » 5.5(
Souliers de dimanche pour clames, tMéeanlS, garnis » 36-42 » 6.5(
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués . » 40-48 » 6.51
Bottines pour messieurs, hautes, avec crocU,,

clouées solid » 40-48 * 8.-
Souliers de dimanche pour uies,»ic»\rs, ôlégan tSj

garnis » 40-48 » 8.5*Souliers pour garçons ot fillettes . . . .. . . .  » 26-29 » 3.51
De nombreuses attestations pour envois en i&rtsae et à l'étranger^̂ *- Envoi contre rembours ement -Sggg ' agg- Echange franco -̂ SJ2Sg- 450 articles divers. _L& catalogue illustré sert
envoyé & tont le monde qni en fer:» la demande.

H. BRDMAM, HDGGE1ERGER , Maison âf Cîiaram, WINTERTHOUR.

I Au bon Marché
1 • B. HAUSEMMG & fils j¦ -17, Rue d0 THôpïtpl, -17
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I Choix immense 9s. vêtements pour hommes
j jeunes gens et enfants

1 COMPLETS VESTONS
 ̂

devants indéformables
E DUS PUIS 25 FJRA.BTCS

§ Pardessus demi-saison et caonMoi, dans tous les genres
|| Vêtements et chemises sur mesure

PIANOS, HARMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

HBBWB—— - Pianos choisis des célèbres fabriques Bech
stein, Schiedmayer , Kraïuss, Rordorf , Pleyel

wÉÈÊÈÈ "fili ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
!j| |g|| i|||||toi|I ' Pianos ct naramoBiiums d'occastioi
|1|§P§| Iliilif raL^ Atelier de Lutheri e - Fabrication - Réparations

t3_aWmmi_^im___Si__mtS Aclia.1 et talc ûo violons ancien?. — Cordes harmonique

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
¦Se recommande,

A. BRET0N-GRAF, rue Fleury 16.

"̂ floflp Angleterre
^^^« Sans rival pour rendre

à l'argenterie et à la bij outerie
l 'éclat du neuf. — Ohez Perret-
Péter, Epancheurs 9.

11 A GLYCERINE I¦ !¦ a fait son temps ¦
B ? ? ? ? ? ? ?i

La Crème DeraopMle «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit saus au-
cune douleur et en peu do temps,
les crevasses aux mains, au vis&ge
et aux seins, lea feux , les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours el gué '
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suffit p our pré-
venir, calmer et guérir le loup .

La Crème DermopMle «Aller!»
donne toujours , par son emploi,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  20 le pot et 50 cent,
la botte. En gros : à Delémont,
cho?. le fabricant , Pharmacie Fes-
semuayer ; à Neuchâtel, Phar*
inacie Cmchkardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

jBjr La -gn

est reconnue la meilleure à co jour.
Demandez toujours „Lfl CAFETIERE"

SAIN DE TOILETTE BE FAILLE
6 morceaux h la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacie A. Donner.

Cru - PAPETERIE - Dtllil

?.$ickel-}(eiiriod
en f ace de la Poste

Maison spéciale i.

FOMTKS M BIMII
et d'école

FABRIQUE DE

Registre»
en tous genre*

Copie de lettres
Presses h copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et |

Enveloppes
avec ou saite impression

Pour lotis les uticlos
prit spéciaux suivant quantité

AUX DEUX PASSAGES
, ULLMANN FRÈRES, Successeurs.

5, Rue Saint-Honoré 5. et Place Numa-Oro*

*Ê4^R'-̂ S/ S. R ____________________ _____

BICYCLETTES ^^^^S Motocyclettes
*p ^V extra solides, roulement très doux JT £•

f|pi1||p PRIX MODIQUES - CATALOGUES GRATIS SUR DEMANDE (|pk Qp

Représentant M. HEH1TOEM irense-M-Air
' '- Tente de iineiuantiquea de» meilleures marques :

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

Pose des BUEIMJIîURS MOYISUX à roue libre et f rein

LE RE MEDE PAR EXCELLEN CE
die* tomiUes, teaHf»fflffipSP*^ns- emploie pt>w
«seiUeur désiu-tSSW*8

 ̂Sj ^M/ *a toilette âcs _
fectant , aattsep-f^^/^T17 * dameset (lesea*^?
Uque et 4tev&A cp )̂ f _̂ j£m i^g 8 Ê m  Unts < oo™"16

^Usant , c'est le{_m_^i_tiff _&_ WBBmWàmm présoryatif et „
curatlf, pour les soins de là peau et dn cuir chevelu, dc la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou-^
geurs, ecséma8,dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur,̂
tfest ni toxique ni caustique, sans danger. Slacons, 100 gr.,
à90 c (80 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40ft
chez tous phannacisns. Gros : Anglo-Swiss Àntiseplic O,
Lausanne. „ .«¦, - '
Eviter «©B nombreuse» Oontrefaçonslll

A LA RENOMMEE
Fromages de choix :

Hnuuenthal la ponr fondue et dessert
Fromage de la Brévine l°r choix

Fromage fin de Tilsit an détail
Véritables tommes de la Vallée

Roquefort persillé français
Beurre de table et h fondre

MAGASIN PRISI, ÏÔTrue de l'Hôpital, 10
_________________a_ â________________________________________________aââââmmtmmmimm m̂tmmm!mmmm âmm

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

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

$ vendre break
se transformant en phaëton en trtA
bon état. S'adresser à M. Oberlé,
rue da Lausanne 11, Ocjaève,



TRAVAUX EN TOUS GENRES
* L'IMPRIMERIE DB LA FEUILLE D 'AVIS 25E TiEUGKMTEL

| Lavage cftiipe el teinturerie §
\H.HINTERMEISTER\2 TER1INDEN & C9, suce S
• Rue de VHôtel-de-Vïlle 4. •
S Le plus grafld établissement de es genre en Suisse %
S Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS S
$ PBOMPTE LIVRAISON 

J
Z Dépôt à Saint-Biaise : cbez M»1* veuve Milgeli , chaussures. X

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

\tmr PRIX MENSUEL : 3 francs -fH
Termes plus longs, proportionaeBement moins cher.
Lo tarif est expédié sur demande.
Renseignement» sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Neuchâteloise

w*~ BAINS ~<m
Place d'Armes, 10

—- WEtJCMATEI, —
*m0*&*Êp* f ^ ^ "t kt0tm >̂mw**a_ia__t

installation de 1er ordre - Service soigné
Etablissement complètement remis à neuf

Le tenancier,
L. DUVANEL-B UCK.

\ Assurances contre les Accidents j
' Assurances viagères h prime unique très ré- '
f  dulte pour chemins de fer, bateaux a vapeur, {
| tramways, funiculaires, Av Assurances de voyage. \
) Assurances individuelles et collectives pour I
L ouvriers. A

Assurance de responsabilité civile pour pro- "
f  priétaive d'immeubles, de voitures et autoniobi- t
_ Ie*' I* S'adresser à ]
[ B. CAIM1, apt général de la Compagnie ZURICH j
) Bue Purry 8, à Neuchâtel i

AVIS DIVERS
*mi ¦ I ¦- ' ¦¦ ¦!¦ —¦ ¦ i m m i ,i i i i

Ecole Professionnelle Communale
DE JEUNES FILLES

Ouverture de la section d'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 M»« LEGERET, directrice , au
Nouveau Collège des Terreaux , chaque jour , de 11 h. à midi.

COMMISSEOJï SCOLAIRE

leçons fl anglais
M"» SCOTT

4- - RUE PURRY - 4,

LEÇONS
de Dessin

Peinture
Métalloplastie

Cuir repoussé
Décoration au pochoir

Arrangement pour pensionnats.
HT Blanche VniUe, Côte 47.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

w1- BTISCH
Faubourg du Lac 21

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

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

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

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décambre 1904 20,019,111 tr. 40

Siège central à Nenchâtel, Rue du Mêle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue lfi),
aux Ponts, à Fleurier , Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche.

Lo Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3U % . on coupures de 500 fr. et tW)0 fr., l\ 3 ans do date,
au pair et intérêts courus.

II bonifie les taux d'intérêts suivants :
{ à 6 et 9 mois 2 >A %

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

Snr livret* d'Aiiar^ne - . Ju9<P'à *000 fr. 4 %»ur îiviets o épargne : | de |0Q 1 fr à 400û fr _ 36e %
Prête hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %Avances sur nantissement de titres » 4 % %

Sanatorium Beilevue ^™ 0N

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

(NOUVELLE)

Les Dovel venaient de s'installer dans leur
jolie maison neuve, au milieu d'un jardin, et
se Élisaient un plaisir d'avoir de temps en
temps quelques amis cbez eux.

— Qui inviteras-tu maintenant? dit un joui '
Léonie.

— Je pourrais inviter le docteur Max.
— Est-ce un homme comme il fautî
— Depuis que je le connais, il n'a jamais

été en prison.
— Oh ! Fred, tu sais bien ce que j e veux

dire.
— Parfaitement. Eh bien ! non, il n'est pas

ce que tu appelles comme il faut II danse mal,
il ne sait pas faire des compliments aux de-
moiselles, il ne s'amuse pas au café ni au cer-
cle, il ne peut comprendre qu 'une partie de
tennis ou de billard est préférable à ses visites
aux malades ou à des conférences scientifi-
ques. Mais Max est un excellent garçon et
j'aurais du plaisir à l'inviter.

— Ecris-lui donc de venir samedi, et moi
j'inviterai Cécile Gold.

— Quelle personne est-ce?
— C'est une jeune fille qui n'est ni désœu-

vrée ni coquette, elle a un but élevé dans la
vie ; il ne faudra pas la taquiner, Fred, elle
est sérieuse et a un caractère très décidé.

— Je me la représente portant des lunettes,
et aussi gracieuse qu'un manche à balai

— Quelle absurdité, elle passait pour la
plus jolie de la pension, elle est très franche,
très active, très pratique, je l'aime beaucoup
et je voudrais posséder ses qualités, ajouta-
t-elle en soupirant

La chose fut donc arrangée pour le samedi
soir.

Lorsqu'à l'heure indiquée, 6 h. 50, le train
s'arrêta à la station, deux voyageurs en des-
cendirent: un grand monsieur aux larges
épaules, et une j eune dame, svelte et élancée,
en costume tailleur et boa de fourrure. Tous
les deux avaient un sac de voyage, et tous les
deux semblaient chercher quelqu'un, mais
personne ne les attendait. La jeune dame
s'approcha d'un employé pour lui faire une
question à laquelle il répondit en lui indiquant
une direction à prendre. A son tour le jeune
homme s'informa de la demeure de M. Dovel.

— Vous n'avez qu'à suivre cette dame, dit
l'employé, elle y va aussi.

Max suivit donc la personne qui marchait
devant lui d'un pas alerte dans la neige fraî-
chement tombée et déjà assez profonde. Tout
en marchant II repassai t dans son esprit un

cas de chirurgie très intéressant, ainsi qu'une
fracture assez compliquée qu'il avait eue en
traitement E fut tiré de ces réflexions pro-
fessionnelles par une exclamation assez sèche :

— Est-ce que vous me suivez, Monsieur?
— Oui, certainement, dit le docteur, pris

par surprise. ;
— Vous feriez mieux...
— Non, non, pardon, j e n'ai pas voulu dire

cela ; mais l'employé de la ' gare m'a dit que
vous alliez aussi chez les Dovel et que je n'a-
vais qu'à vous suivre. J'espère que je ne vous
ai pas effrayée.

— Pas du tout, j e ne suis pas craintive, je
n'ai jamais peur. Vous êtes donc un ami des
Dovel?

— Oui, Mademoiselle ; je suis le docteur
Max, dit-il en soulevant son chapeau.

— Et moi je suis M11* Gold.
— Nous cheminerons ensemble si vous le

voulez bien. Puis-je prendre votre valise?
— Non , merci ; je crois du reste que nous

arrivons ; c'est la troisième maison à gauche,
après le coin de la rue.

Us marchèrent en silence ; le docteur était un
peu vexé d'avoir été pris pour un mendiant
ou un aventurier. D'ailleurs l'air froid et ré-
servé de sa compagne de ronte ne l'engageait
pas à une causerie amicale.

La maison où ils arrivaient était brillam-

ment éclairée, des rayons delomiêre sortaient
dc plusieurs fenêtres.

— D semble que nos amis <mt du monde ce
soir, le saviez-vousf
. — Non, je croyais les trouver seuls.

Le docteur s'arrêta sous un bec de gaz, il
avait l'air ennuyé et se mit à feuilleter son
horaire des chemins de fer, se demandant s'il
n 'y aurait pas un train qu 'il pourrait prendre
pour repartir au lieu d'entrer ; mais pour cela
il devrait attendre quelques heures; il se ré*
signa.

— Le dernier train part à onze heures du
soir, j e le sais, dit M"* Gold. Je pense que
nous ferons bien de nous entendre avant d'en-
trer, repnt-elle. Savez-vous que je me de-
mande pourquoi on nous a invités, vous el
moi, sans nous prévenir que nous trouverions
toute une société. C'est peut-être pour amuser
nos amis; ils aiment tant à rira Ils s'atten-
dent sans doute à co que nous soyons très
raides et cérémonieux au début, et ensuite à
nous voir nous taquiner et flirter dans un
coin, ou rire derrière un livre..... Laissez-moi
vous dire que je ne me rendrai jamais ridi-
cule à ce point ; j'espère que vous ne vous y
attendez pas.

— Pas du tout, je vous assure, je n'y ai pas
même pensé.

— Bon, maintenant entrons, 11 fait froid
ici.

M. Dovel en personne vient leur ouvrir, il
avait son pardessus, son bonnet dc fourrure
et ses caoutchoucs.

— Enfin vous voilà I s'écria-t-il en voyant le
docteur, entrez vite Ohl Max, c'est toi î
je t'ai pris pour le plombier que nous atten-
dons avec impatience. Et qui est là avec toi?

— C'est M1" Gold.
— Sapre... pardon... hem..., charmé de

vous voir, veux-je dire. Entrez je vous prie.
Nous sommes tout en désarroi, nous avions
oublié votre arrivée.

Ls trouvèrent M™ Dovel au salon toute fri-
sonnante devant un maigre feu ; elle était en-
veloppée de châles et de couvertures, et sem-
blait avoir pleuré. Son mari expliqua ainsi la
situation : Les conduites d'eâu ont gelé, im-
possible d'avoir de l'eau dans la cuisine, et
tous les ouvriers de l'endroit ont de l'ouvrage
par-dessus la tête. Nous sommes allés pour
deux jours à G, et avons donné des vauances
à nos bonnes, c'est là la cause de tout le mal
Revenus cette matinée nous avons eu tout ce
tracas depuis lors. Toutes ces misères nous
ont empêchés de penser à vous. Mais si vous
avez le courage de rester, j'en serai enchanté.

Max avait promptement fait son plan ; il ve-
nait de se faire une opinion sur M"° Gold;
cette longue personne aux cheveux blond ar-
dent nc lui plaisait pas du tout, elle avait un
air trop décidé et trop indépendant. De plus
elle l'avait non seulement pris pour un voleur,
mais encore soupçonné d'avoir envie de lui
faire la cour : autant vaudrait s'adresser à un
glacier pensait-il. Elle partirait sans doute par
le dernier train du soir, et cela le décida,

— Je resterai, répondit-il
— Et moi aussi, dit MJI* Gold ; je vais voir

ce qu'il y a à faire pour que Léonie ne gèle
pas.

— Que tu es bonne ma chère Cécile, dit
celle-ci d'une voix dolente. C'est si joli que
vous ayez fait connaissance en route.

Le comique de la situation frappa soudain
le docteur.

— Oh 1 nous avons flirté avec ardeur tout le
temps, reprit-il ; M"0 Gold a déj à dû m'aver-
tir...

— Monsieur ! protesta Cécile.
— Ne m'avez-vous pas dit avant d'entrer

ici, que vous refusiez positivement de vous
asseoir dans les coins avec moi, ou de rire
derrière un livre?

— Oui... mais...
— Vous voyez bien, Madame Dovel.
— Mais Cécile, je ne te reconnais plus, dit

Mmo Dovel stupéfaite et oubliant presque ses
chagrins actuels.

M"0 Gold rougit d'indignation, son amie
s'en aperçut.

Elle rougit, pensa-t-elle ; elle Cécile Gold,
qui l'aurait cru ?

Fred regardait le docteur d'un air perplexe ;
Max lui lança un coup d'oeil malicieux que
Cécile remarqua. Elle résolut de faire bonne
mine à mauvais j eu.

— Monsieur le docteur veut s'amuser à mes
dépens, Léonie, dit-elle, fais-moi le plaisir de
ne pas le prendre au sérieux. Maintenant que
pourais-je faire ? Avez-vous dîné?

— Dînéï... nous avons mangé des sardines
et des petits pains ; la cuisinière s'en est allée
à midi , disant qu'elle ne voulait pas geler
dans cette maison, et la femme da chambre
ne reviendra que demain.

La pauvre Léonie, en achevant ces mots,
soupira et s'enveloppa dans ses couvertures
avec un geste éloquent de désespéranee.

— C'est égal, je vais voir ce qu'on peut
faire à la cuisine.

— Puis-je vous aider? dit le docteur.
— Peut-être, si...
— Si je promets d'être sage?
Alors Cécile prit les choses en main. Elle

avait suivi un cours de cuisine, et chez ses
parents elle s'occupait dans le ménage; elle
montra aux deux messieurs le moyen dc se
procurer de l'eau dont on remplit un chau-
dron , puis elle découvrit qu'on pouvait faire
Un bon feu dans la cheminée de la chambre à
manger, et sous sa direction le docteur réus-
sit à avoir là une brillante flamme qui ré-
chauffa toute la pièce.

Bientôt on eut de l'eau bouillante et on es-
saya de dégeler les conduites d'eau. A 9 h. le
couvert était mis ; il y avait des côtelettes, des
pommes de terre, du thé, etc.

— Cécile, où as-tu appris tout cela? dit Léo-
nie.

Mais M"* Gold sourit simplement sans
répondre.

Le repas fut très gai. Ensuite les deux
messieurs offrirent d'aider à laver les plats.
Fred sortit bientôt dans l'espoir dc trouver un
ouvrier ; on installa Léonie dans un fauteuil
près du fen « pour achever de se dégeler » et
les det» nouveaux arrivés entreprirent leur
tâche à la cuisine.

— Avez-vous jamais essuyé la vaisselle,
docteur?

— Certainement, je m'y entends.
— Bien, voici un linge. Que dois-je vous

donner en premier lieu?
— Les verres s'il vous plait. Ils deviennent

plus clairs lorsqu'ils sont chauds.
— On voit en effet que vous vous y con-

naissez.
— Je suis charmé, Mademoiselle, que vous

me croyiez sur parole.
— Ceci est une pierre dans mon jardin 

Ah! quel ennui ! j'ai oublié de relever mes
manches, s'écria Cécile en regardant d'un air
piteux ses mains clans l'eau chaude et sa
blouse de soie vert-foncé,

— Permettez, dit le docteur.
En relevant les manches, il eut le temps de

remarquer que cette peu aimable jeune dame
avait de magnifiques bras et des mains très
soignées ; ses yeux aussi étaient beaux et
avaient une expression de bonté et de fran-
chise qui le frappa.

Le lavage de la vaisselle suivit son cours,
et le docteur fut si drôle dans ses remarques
qu'en terminant Cécile riait de tout son cœur.

Mme Dovel parut à la cuisine en ce moment.
— Hé ! hé ! on est bien gai ici, dit-elle.
— Oui, Madame Dovel, répondit Max, vous

le voyez ; nous flirtons de nouveau.
— Ce n'est pas vrai, s'écria Cécile ; docteur,

c'est vraiment affreux.
Léonie semblait s'amuser beaucoup.
— J'ai touj ours entendu dire, reprit-elle,

qu'il faut être deux, soit pour se faire la cour,
soit pour se quereller.

— Mais nous n'avons fait ni l'un ni l'autre,
protesta la pauvre Cécile.

— Et pourtant... c'en avait tout à fait l'air,
dit Léonie en riant

Petit à petit , les choses progressèrent Le
dimanche il continua de neiger, le lundi de
même ; et, pendan t ce temps, ce qui n'avait

d abord été qu'un badinage et un échange do
plaisanteries devint plus sérieux ; les deux
visiteurs commencèrent à s'apprécier mutuel-
lement Le docteur, toujours si réfléchi et naas
cesse préoccupé de sa profession, avait un
fonds ignoré jusqu 'alors de gaieté et d'ho-
mour, et la jeune fille cachait, sous son appa-
rence froide et indépendante, un cœur chaud
et enthousiaste pour tout ce qui est beau , vrai
ei bien.

M et MM Dovel se faisaient l'un à l'aube
des signes d'intelligence en voyant l'entente
s'établir entre ces deux jeunes gens, si bien
faits pour se comprendre.

Le jeudi il fallut se séparer. En pataugeant
dans la neige pour se rendre à la station, h
docteur s'arrêta sous le bec dc gaz :

— C'est ici, Dovel, dit-il, quo M1" Goli
commença à flirter avec moi.

— Non, non, s'écria Cécile; docteur, com-
ment pouvez-vous?

— Me preniczrvous vraiment pour un aven-
turier ou un voleur?

— Non, mais cela m'ennuyait d'être ainsi
suivie.

Le train arriva , et on se dît amicalement
au revoir.

— Lêônie, dit Dovtf à sa femme en ren-
trant chez lui, je ne serais pas surpris que
notre docteur persistât à « suivre » ton amie,
quoiqu'elle en paraisse ennuyée.

— Sais-tu bien , Fred, que je suis fière do
ceci, dit M"" Dovel six mois plus tard, en
présentant à son mari deux cartes dc fian-
çailles.

C'est ici qu'ils ont appris à se connaître e*
cela portera bonheur à notre maison. Qu<j
Dieu les bénisse !

(Adapté de l'Anglais par Shc.)

FLIRT POECÉ

ainsi protégé. On peut s'imaginer aisément
que je ne fus pas long à accepter la proposition
que Knot me faisait... Nous nous assîmes. On
servit un repas auquel Deko prit part lorsque
je l'eus présenté;

— Je le connais, c'est un brave petit garçon,
fit Knot en lui doimant une tape amicale ; plus
d'une fois, il m'a servi d'éclaireur et de li-
mier...C'est un des nombreux enfants du chef
de clan qui vous a reçu; et le brave petit
homme ne se doutait pas qu 'il vous conduisait
à moi en vous guidant vers les visages pâles.

Nous mangeâmes de bon appétit. Deko
dévorait; il raconta ensuite l'histoire de notre
rencontre. Quand il eut fini on lui fit im lit dc
feuilles sèches ; il s'y coucha , et le lendemain
matin prit congé de nous et rentra au clan.

— Vous étiez tombé dans une tribu très re-
doutable, me dit Knot , pendant que le jeune
homme dormait; mais, par bonheur pour
vous, elle n'est pas anthropophage. Ces gens
sont en revanche d'une cruauté peu commune
pour leurs ennemis, ainsi que vous avez pu en
Juger par leurs trophées. Il arrive même sou-
vent qu 'ils s'attaquent à des blancs... On les
appelle les Houks-Houssas... Pour moi , je les
connais fort bien et jamais j e n'ai eu d'ennuis
avec eux. Nous partirons demain pour les
bols, ajouta-t-il. Pour le moment, avant de
vous coucher , je vous conseille d'écrire ivoire
famille pour la prévenir clc la date dc notre
arrivée à Paramaribo.

— J'allais justement vous prier dc vous
charger de faire parveni r mon courrier...
Vraiment ma lettre pourra partir?

— Mais certainement!
J'écrivis rapidement ma nouvelle situation

â mes pauvres parents, car, depuis mon éva-
sion, je n'avais écrit que deux fois. Une fois
d'Albina, une autre du degvad Dev is. 11 était,
dans les autres endroits où j' étais passé, im-
possible d'expédier aucune correspondance.
Quand j'eus fini , Knot mit ma lettr e avec un

paquet des siennes et, appelant un de ses nè-
gres, lui dit quelques mots dans une langue
inconnue de moi.

— Voyez-vous, me dit-il, demain matin ces
lettres seront remises à un courriel' spécial
qui part des lisières deux fois par ssmaine à
dos de mules. D'ici dix jours, elles seront à
Albina et de là transportées par un petit va-
peur jus qu'à la côte, où le paquebot qui fait
escale viendra les prendre pour l'Europe.
Dans moins de quarante-cinq jours votre mis-
sive sera ea France. Et maintenant au lit,
conclut-il en se levant.

Nous tendîmes nos hamacs dans une pièce
voisine et nous nous couchâmes: ce fut une
de mes meilleures nuits. Je dormis neuf heu-
res.

B me semble u tile, avant d'aller plus loin,
et pour l'intelligence chronologique du récit,
de donner ici la reproduction des deux prin-
cipales lettres (1) que j'écrivis à mes parents.
L'une datée du Haut-Maroni le 9 juille t 1890,
l'antre écrite des lisières le 28 juillet de la
même année.

«Haut-Maroni , 9 juillet .
Bien chci-s parents,

Dieu merci , je suis sauvé! Cependant tout
n'est pas fini. D'ici quelque temps j e serai à
Paramaribo, capitale de la Guyane hollan-
daise. Je supplie mon cher père, dès qu'il
saura que j'y suis arrivé, de venir m'y cher-
cher, sans cela on me rendrait à la France.

Ah! je n'exigerais pas ce surcroit dc sacrifice
si le cas n 'était pas urgent. Cher père , dès que
lu auras reçu une seconde lettre te disant quo
j e suis en route pour Paramaribo, n'hésite
pas, il y va de la liberté et de la vie dc ton
pauvre Charles que tu as vu traîner à la place
d'un autre sur le banc d'infamie ct condamner
comme le dernier des misérables. J'ai tort de

I te dire cela, de raviver tes douleurs ; je sais

,, , '.; L.j texte c^t Intcgralemctit respecté .

que tu viendras sans tarder. B y a plusieurs
lignes de paquebots en partance :

Un courrier hollandais passant au Havre
vers le 15 de chaque mois et qui se dirige
directement à Surinam ou Paramaribo (ce qui
est la même chose). Un courrier anglais par-
tant à des époques non fixes.

Un courrier français partant le 10 de Saint-
Nazaire ; par celui-là tu changeras de bateau à
Fort-de-France (Martinique) et tu prendras
ton billet pour Surinam (Paramaribo). II est
probable que nous nous trouverons au débar-
cadère ; en tous cas tu descendras à l'hôtel Van
Emdem (Watermolenstraat).

Aussitôt reçu cette lettre, prie M. P. d'écrire
à M. Makintosch, commissaire-commandant à
Albina (Guyane hollandaise), pour le remer-
cier des bontés qu'il a eues pour moi, tu join-
dras quelques lignes; je suis sûr que si tu
connaissais par le détail tout le bien qu 'il a
fait à ton pauvre fils, c'est tout un volume que
tu lui écrirais. Que personne à Moulins ne
connaisse ton projet de voyage. Munis-toi
d'effets de flanelle et d'alcool de menthe. Ne
redoute pas trop le mal de mer. Mais que
vais-je dire là ! Que craindrais-tu de braver
pour ton pauvre Charles?

Embrassez bien ma sœur et croyez, chers
parents, aux sentiments aîïectetuix clc votre
dévoué

Ch. Redon >.
# «

«28 juillet 1890.
Je suis en ce moment dans les bois avec M.

Knot, un ami de M. Makintosch ; il est entre-
preneur d'exploitation de placcrs d'or. En
sortant de la forêt , j *ai eu la bonne fortune dc
le rencontrer. Il m'a pris avec lui pour l'aider
dans ses excursions. Dans une semaine ou
deux nous partirons pour Paramaribo. Nous y
serons à peu près sûrement à partir du 15
septembre , dans tous les cas.

Je dis cette date par mesure de prudence,
car à différentes reprises la fièvre fait de nou-
velles apparitions dans mon pauvre organisme
tant éprouvé par la vie atroce qu 'on m'a fait
mener.

Cher père, avant dc partir, n'oublie pas de
te munir d'une paire de lunettes à coquilles
bleues, car, en montant sur le pont, tu cour-
rais le danger d'être atteint par l'ophtalmie si
fréquente pour les Européens. Ce n'est pas fort
inquiétant à proprement parler, mais aussitôt
que le soleil est couché, on devient aveugle
pour une bonne semaine, jus qu'à ce que les
yeux soient accoutumes à la réflexion du soleil
dans l'eau. N'oublie pas aussi dc te munir
d'un parasol , c'est un complément indispensa-
ble.

C'est tout ce que je puis écrire ce soir, je
suis exténué de fatigue par mes courses ini-
maginables dans les bois. À bientôt l'immense
bonheur de vous serrer dans mes bras.

Votre fils dévoué qui vous embrasse du fond
du cœur.

Ch. Redon ».

Au réveil , après la nuit passée dans les car-
bets des lisières, nous nous mimes en route
avec Knot. La petite caravane se composait
de nous deux et de quatre nègres chargés
comme des mulets. Nous marchâmes toute la
journée , nous arrêtant à peine pour prendre
quelque nourriture.

A un moment, Knot se trouvait à une cen-
taine de mètres devant nous, dans une légère
éclaircic du bois: nous l'apercevions à peine
ù cause des hautes herbes, lorsque nous en-
tendîmes soudain deux coups de feu , suivis
d'un cri sauvage et d'une telle violence que
toute la forêt en retentit.

D'un même mouvement, les nègres ct moi,
nous jetâmes les bagages à terre et, le sabre à
la main, nous bondîmes dans la direction de
Knot. Nous l'aperçûmes ayant à ses pieds un

énorme cochon-marron (1), qu'il venait de
transpercer de deux balles. Nous dépeçâmes
aussitôt le gibier et ne pouvant l'emporter en
entier, nous prîmes les meilleurs morceaux,
abandonnant le reste aux jaguars qui, sûre-
ment , ne tarderaient pas à en sentir l'appât,
et nous continuâmes notre route.

Décrire les difficultés de notre voyage serait
impossible. U fallait franchir d'énormes arbres
tombés en travers du chemin, pénétrer dans
des ravins bcibcux au risque de nous y en-
foncer, escalader des collines dont le sol argi-
leux se dérobait sous nos pas,ou traverser des
rivières, eu entrant dans l'eau jus qu'aux
épaules.

Enfui, il faisait presque nuit lorsque nous
arrivâmes à un endroit où il y avait deux ou
trois carbets en ruine. Nous étions harassés.
Néanmoins, nous dûmes travailler à réparer
une des cabanes. Cela fait , nous fîmes cuire
quel ques aliments. Jo dormis peu dans ce car-
bel ouvert à tous les vents, au milieu des cris
terribles des fauves ct protégé seulement par
deux feux qu 'il fallait maintes fois raviver. Le
lendemain fut consacré au repos. Knot avait
un accès de lièvre et quant à moi, je ne pou-
vais remuer ni bas ni j ambes, tant la cour-
bature m élreignait.

Les noirs se mirent à chasser et rapportèrent
quelques animaux qu 'ils avaient pris au moyen
d'une nappe volante, ainsi que des fruits
nommés canaries-macaques», ou pommes de
singe. Ces fruits sont vraiment excellents et
ont une forme des plus bizarres. Figurez-vous
une boule avec un petit cupule à la partie su-
périeure et formant couvercle. B faut exécuter
dc véritables ingéniosités de mécanique pour le
décortiquer. Les singes savent bien où la
pression doit s'exercer ct soulèvent le cupule
le plus facilement du monde avec leur pouce.
Nous, au contraire, nous étions obligés d'em-

(1) Espèce de sanglier des tropiques plus gros
ct plus rodo ntahle que celui d'Europe.

ployer des pierres ou des morceaux de bols et
nous ne réussissions qu'à briser le fruit.

L'intérieur de cette boule est rempli d'une
véritable confiture que le plus adroit de nos
fa bricants ne saurait imiter. Mais, comme
toutes les bonnes choses, ces fruits ont Icmr
mauvais côté et leur propriété laxativc en-
traîne la faiblesse et l'anémie.

La nuit se passa de même que le jour: avec
l'incessante sérénade des fauves,dcs oiseaux et
des singes. La fatigue s'était emparée de moi
au point qu 'après avoir j eté pusieurs mor-
ceaux dc bois dans le feu. j e ne lardais pas à
m'endormir pofondément en songeant avec
délices à mon prochain retour au milieu de
mu famille bien-aimée.

Le lendemain, vers les six heures, nous
nous mimes en route dans des parages com-
plètement inconnus. Nous marchions mainte-
nant à la boussole, droit devant nous, coupant
des lianes traversant des ruisseaux très pro-
fonds. Parfois des carpins, sortes de chèvres
sauvages qui tiennent à la fois de l'antilope et
de la gazelle, surgissaient devant nous de
quelque lourre. B arrivait souvent que nous
atteignions un dc ces animaux d'un coup de
fusil , ce qui augmentait nos provisions.

D'autres fois, de hideux serpents d'une
grosseur et d'une longueur prodigieuses,
effrayés par notre approche , se sauvaient dans
les herbes. Mais les sauvages me rassuraient. Us
m'expliquaient que fort rarement ces reptiles
attaquaient l'homme à moins d'avoir clé
foulés ; que, dans ce cas, il fallait , sans atten-
dre le redressement du monstre, lui trancbci
le cou ou le corps avec le sabre d'abatis et cela
de gauche à droite, parce que dc cette façon
ils ne pouvaient mordre en se défendant, Bs
m'indiquèrent aussi les diverses herbes spéci-
fiques pour guérir dc la morsure des serpents.

(A suivre.)

Février et Mars

Mariages
3 mars. Robert-Henri Laubscher, vigneron »

Bernois , et Louisa Burgdorfer , Neuchâteloise,
domiciliés à Corcelles et à Cormondrècho.

15. David Bachmann , boulanger , Argovien,
et Jeanne-Hélène Bauen , tailleuse, Neuchal*-
loise, domiciliés à Corcelles et aux Bayards.

Naissances
2 février. Charles-Aimé , à Eugène Pierre-

bumbert, charpentier-menuisier , et à Blanche
née Woiblet.

9 mars. Maurice-Frédéric-Edouard , à Jaques-
Frédéric Gilles , agriculteur , et à Clara née
Reymond.

22. Eugénie-Marthe , à Paul-Louis-Philippe
Colin , vigneron , et à Marie-Louise née Cohn.

22. Julie-Marie , aux mêmes.

Décès
2 mars. Louise née Bcnay, ménagère , Neu-

châteloise , veuve de Charles-Aimé Nicoud , né»
le 1" septembre 1824 , (Hospice).

5. Jules-Willy, fils de Gustave Gersler ,_ et
de Anna-Elise née Tschampion , né lo G jan-
vier 1905.

15. Albert-Georges, flls de Adolphe Esilin-
baum, et de Elise-Cécile néo "Sftt tarifa, nd J G_ ^
10 mars 1904.

16. Charles-Edouard Cliautems, vigneron ,
Fribourgeois, époux de Gbnstancc-Marie née
Enderlé, né lo 29 décembre 1865, (Hospice).

19. Adèle-Cécile Hugucnin-Jcan , née le 1?
avril 1826, (Hospice).

20. Henri-Louis Leuba, serrurier , époux «1©
Louise-Adèle née Gendre, né le 7 lévrier 1866-.

2:i Julie-Marie , fille de Paul-Louis-Philippe
Colin , et de Marie-Louise née Colin , née lé
22 mars 1905.

m I I "̂ ™ " .' ' , ¦ ¦ i ¦ ¦— m

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

— Bénéfice d'inventaire dc damo Marie-
Louise Devaud née Gunerigh , sans profession,
épouse de Jean-Ahram Devaud, domiciliéo à
Boudry, où elle est décédée le 28 juillet 19®.
Inscriptions au greffe de la justice de paix da
dit lieu jusqu'au 29 mai 1905, à 4 heures do
soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de Boodyy,
le mardi 30 mai 1905, 19 >i heures du martin.

— 17 avril 1905. Jugement de divorce en-
tre Elvina Binggcli néo Renaud, ménagère, efc
son mari , le citoyen Fritz Binggeli, manœu»
vre , les doux domiciliés à Brot-Dessous.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Dimanche, 30 avril 1905
DEUX

IRANDES COURSES AUX ŒUFS
à, 2 heures et & 4 heures du soir

organisées par la;

SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS DU VAUSEYON
avec le bienveillant concours de la musique

l'HARMONIE de NEUCHATEL

Durant l'après-midi : FETE CHAMPETRE
iiMjnille — Roues à la vaisselle, aux pains de sucre

et salamis, etc., etc.
CANTINE — Consommation de 1er choix — CANTINE

COSTUMES DE LA MAISON hCGER DE SAINT-GALL

cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

CONSOMPTION
tfotre magasin des ISAJBIiOW!S sera ouvert

depuis 9 h. ±k du matin seulement
LE J E U D I  27 AVRIL

pour cause d'inventaire

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Sra-nds Concerts
par la troupe de Genève

w Les Confetti ~«o
composée exclusivement d'artistes de I" ordre

LA GU£KM£]
Pattes de corbeau

Si les cosaques, les chevaliers-gardes et les
ragons de Linevitch, de Stackelberg, et de
ennenkampf en ont mené si peu large dans
s défilés coréens et les plaines mongoles, ne
rait-ce pas parce que les Japonais auraient
ouvé le moyen de leur jouer un de ces tours
rat ils doivent avoir plein leur sac, dans li
ime de ce qui s'appelle en français familier,
s « pieds de cochon > î
Telle est la réflexion qui vient tout natu-
A&enf â l'esprit d'un quiconque à la lec-
.ure des renseignements transmis au « Globe-
[ïolter » avec dessin suggestif à l'appui, par
oo correspondant en Extrême-Orient
Celui-ci raconte, en effet , que chaque soldat

aponais est muni d'une provision de bombes
t de fer de la grosseur d'une pomme d'api
nuées de quatre clous d'acier finement aigui-
s, dont la disposition est telle que, de quel-
le façon que tombe la boule, l'un de ces cr-
ois se dresse toujours perpendiculairement
i pointe en l'air. On a donné à ces engins bi-
irres le nom suggestif de « pattes de cor-
eau ».
Cela se sème, au hasard du geste, dans les

errains herbeux , vers lesquelles il n 'y a plus
usuite qu 'à attirer à l'aide d'une fausse at-
niueou d'un faux départ, les escadrons eune-
ois. Malheur au cheval qui met le pied sur
me f patte de corbeau », dont la pointe érigée
l'enfonce dans le sabot, et le met du coup hors
fe combat, tandis que son cavalier, s'il n'est
as désarçonné, est au moins réduit à l'état
le non-valeur 1
Il paraîtrait que c'est grâce à ce truc, qui

m rien de sorcier, grâce aussi un peu aux
feeaux de fil de fer barbelés et aux t trous à
wps » que les Japonais doivent d'avoir brisé
flan des cosaques.
Ce n'était vraiment pas la peine d'inventer

i poudre sans fumée, la mélinite et les balles
tondum pour en arriver à se battre comme
M moyen âge ! Mais qu 'importe, en fin de
«oipte, si cela réussit? C'est surtout à la
pierre qu'il est vrai de dire que la fin justi ce
« moyens.

Sur mer
| Rivant uno dépêche de Saint-Pétersbourg
[•r«Ectio de Paris», un personnage bien ren-
*%né déclare que Nebogaioff a probablement
fré dimanche ou lundi sa jonction avec
Rodjestvensky. Toutefois, il est impossible
obtenir de l'amirauté le inoindre renseigne
""ot à ce sujet.
- Les bruits représentant l'équipage du

'foiseur russe «Diana» comme ayant été réem-
^qué par Rodjestvensk y ne reposent sur
">solu ment rien de fondé.

""J On télégraphie de Hong-Kong à la «Daily
«j» que des nouvelles de source chinoise

Confirment que des croiseurs et des charbon-
»*«* russes sont à Hainan. Trois cuirassés et
,.eux cr°iseurs sont partis pour une destina-u°o inconnue.

~- On télégraphie de Shanghaï à la «Mor-g Post», qu 'un navire-hôpital japonais a^se dimanche en vue des îles Selle, dans'estuaire du Yang-tsà
- En présence des informations contradic-ires au sujet du séjour do la flotte russe dans

J* oaie de Cararaigne, l'Agence télégraphique^se est en 
mesure de 

déclarer que le gouver-
jw général de l'Indo-Cbine française n'a"nais adressé de demande au gouvernement
JJ» et que Rodjestvensky n'a j amais reçu'^ne invitation d'avoir à quitter les eauxt̂onales françaises on 

lado-Chine, parce
L 1 , deromeQt *bservé scrupuleusement'«Mes les règles de h neutralité.

— On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph» que le ministre des affaires étrangères
du Japon a reçu de France la notification du
départ de la flotte de la Baltique de la baie de
Gamraigne, le 22 avril On dit à Hong-Kong
que la troisième escadre russe ralliera la flotte
de la Baltique le 28 et que les Russes feront
un séjour prolongé à Hainan.

— Le correspondant du «Times» à Saint-
Pétersbourg apprend , de source bien informée,
que l'amirauté n'a pas approuvé le projet de
constructions navales, à cause des divergences
d'opinion au sujet de la politique navale à
suivre en Extrême-Orient Plusieurs amiraux
considèrent Vladivostok comme inutile sans
la possession d'une base dans le détroit de
Corée.

Sur terre
On télégraphie de Tokio à la «Daily Mail»

que les Russes ont achevé le chemin de fer
à voie étroite de Chang-ching à Kirin. Ils
construisent des magasins et des entrepôts ;
leur cavalerie est active.

Le correspondant du «Times» à Saint-Pé-
tersbourg apprend que 25,000 hommes choisis
dans les différents régiments des environs de
Moscou partiront prochainement pour le théâ-
tre de la guerre.

Navire anglais et
torpilleurs japonais

Plusieurs j ournaux de Londres publient la
dépêche suivante de Amoy, 24 avril : Le na-
vire anglais «Rudi» annonce que trois torpil -
leurs lui ont donné la chasse et l'ont rattrapé
à la hauteur de Punta Bianca, à 60 milles à
l'est de Hong-Kong, samedi soir. Ces torpil-
leurs, que l'on croit être j aponais, se sont
bornés à braquer leurs projecteurs sur le
«Rudi».

L* f euille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

BAINS D'YVERDON
Ouverture le 1" mai 1905 H . SIBW L.

Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte, des maladies de la peau et de la gorge, ete.

Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains
GRAND PARC CONCERTS

2K Walter BUHLMANN. La Direction.

SUISSE

Un roi des tireurs. — On signale la. mort
de Henri Knecht, de Saint-Gall, ancien roi
des tireurs, âgé de 62 ans. Knecht avait acquis
ce titre au tir fédéral de Lausanne, en 1876.
Le nombre des coupes par lui remportées
forme un véritable musée.

ZURICH. — Tous les patrons menuisiers
de la place de Zurich, qui appartiennent à
l'association des patrons, ont prononcé l'ex-
clusion contre leurs ouvriers.

BALE. — Les ouvriers charpentiers ont
décidé de se mettre en grève.

Les maçons ont nommé une commission
des salaires. Us réclament principalement
l'introduction d'un salaire minimum.

VALAIS. — Mmo Burnat-Provins, au nom
de la Ligue pour la Beauté, cherche à sauver
de la destruction le plus beau bloc erratique
du Valais : « la Pierre aux Mermettes » sur
Monthey. Cette masse imposante, qui mesure
1600 mètres cubes, vient d'être vendue à un
graniteur pour la somme de 15,000 fr.

Son propriétaire, Jean-Joseph Donnet, de
Monthey, en avait fait présent à la commune
dans le désir d'assurer sa conservation. Cha-
cun considérait la chose comme entendue, et
tout à coup on apprend avec une douloureuse
surprise que la pioche est levée, qu'elle va
s'abattre sur le magnifique monolithe.

L'exploitation devait commencer le 24 avril,
mais la municipalité de Monthey, effrayée, a
télégraphié à Berne au Conseil fédéral, et sus-
pendu cet arrêt de mort, en attendan t la déci-
sion des autorités.

M"" Burnat-Provins fait un pressant appel
au monde savant pour qu'il appuie la requête
des Valaisans qui défendent la pierre vénéra-
ble dont ils ont compris la beauté. Elle a
adressé immédiatement une demande au Con-
seil fédéral au nom de la Ligue, avec grand
espoir qu'elle sera entendue.

VATJD. — Dimanche, un automobile allant
de ' Lausanne dans la direction de Vevey,
marchant à l'allure réglementaire et tenant la
droite, rencontra, sous Corseaux, un groupe
de trois cyclistes. Les deux premiers croisèrent
correctement et sans incident, mais le troi-
sième se lança du côté gauche, entre le mur
et l'automobile, dont il accrocha le marche-
pied. L'automobile, qui avait cherché à l'évi-
ter, dévia et alla se briser contre un mur. D
est fortement endommagé et aura besoin de
réparations évaluées à deux ou trois mille
francs.

Quant au cycliste, un j eune homme de vingt

ans nommé Brandt, employé chez M. Riede,
tripier aux abattoirs de Vevey, il a été relevé
avec une j ambe brisée et des contusions gra-
ves, quoique ne mettant pas sa vie en danger.

Les personnes qui montaient l'automobile
s'en tirent avec des contusions sans gravité.

FRIBOURG. — « La Liberté » annonce que
M. Loubet, président de la République fran-
çaise, par un acte de haute bienveillance ins-
piré par le souvenir de l'accueil fait par la
ville de Fribourg aux internés de l'armée de
l'Est, a fait savoir, par l'intermédiaire de
l'ambassade de France à Berne, qu'il se fai-
sait un plaisir d'offrir au gouvernement et à
la ville de Fribourg un prix d'honneur pour
le tir cantonal qui aura lieu au mois de juillet
prochain.

Le Rempart de Soleure

On lit dans la «Gazette de Lausanne» :
«Nous avons dit la démarche faite par le

département fédéral de l'intérieur auprès dn
gouvernement de Soleure dans le but de sau-
ver si possible la Turnschanze, dont M. Ph.
Godet a pris si éloquemment la défense dans
nos colonnes.

«Le gouvernement de Soleure a répondu,
et sa réponse est une fin de non-recevoir. Il
argue que la Turnschanze, intéressante encore
comme vestige du passé en 1873, a perdu son
intérêt depuis les travaux de construction des
lignes Olten-Lys et de l'Emmenthal. Tout un
quartier a été construit entre la ville et la
gare construite sur l'ancienne place d'armes.
La Turnschanze s'est bientôt trouvée sub-
mergée et sans horizon.

«L'état de la Turnschanze ne permet pas,
en outre, de la conserver telle quelle. Même
les partisans de sa conservation parlent de
lui faire subir quelques retouches qui lui ôte-
raient toute signification comme curiosité
historique.

« Le Conseil d'Etat était depuis longtemps
convaincu de la nécessité de faire disparaître
la Turnschanze ; mais il ne voulait pas prendre
l'initiative de la démolition, considérant que
la ville de Soleure était première intéressée
dans la question. La construction proj etée
d'un arsenal n'a pas été le motif, mais seule-
ment le prétexte qui a provoqué la décision
presque unanime du conseil communal de So-
leure approuvant la disparition de la Turn-
schanze. L'Etat, propriétaire du bastion, avait
en effet déclaré que si la ville voulait con-
server la Schanze, il lui demanderait de la
racheter, et la ville n'a nulle envie de faire
cette acquisition. L'Etat ne peut donc inter-
venir pour imposer à la ville de Soleure la
conservation d'un monument dont elle déclare
ne pas vouloir.

«Le Conseil d'Etat, dans sa lettre au dé-
partement de l'intérieur, déclare qu 'au surplus
les opinions varient beaucoup sui la valeur
historique et architecturale de la Turnschanze,
même parmi les architectes et les archéolo-
gues».

CANTON
Les nouveaux impôts. — On lit dans la

«Suisse libérale» :
«Pour éviter de compromettre le timbre et

les successions en ligne directe avec les paten-
tes d'auberge on a retardé de quelque temps
la présentation de ce dernier proj et d'impôt

« Le « National suisse » s'avise maintenant
que le timbre est compromettant pour les suc-
cessions en ligne directe. H réclame avec éner-
gie la dislocation du proj et de la commission,
afin de permettre au peuple de se prononcer
séparément sur les deux lois.

« Vous verrez que l'on finira par propo-
ser de ne plus présenter au peuple que l'impôt
sur les successions. »

Tir. — Le tir cantonal d'un jour se fera
cette année à Chantemerle sur Corcelles, pro-
bablement le dimanche 16 ju illet.

Régions des lacs. — Un différend assez
original vient de s'élever entre les autorités
d'Yverdon et le corps enseignant de cette
ville, dit 1'«Educateur».

Jusqu'à maintenant, les instituteurs étaient
chargés de l'enseignement des travaux ma-
nuels (menuiserie, cartonnage, etc.). Or, les
autorités, dans un but d'économie, ont décidé
de diminuer le prix de l'heure de leçon et de
le fixer à 1 fr. 50. Les instituteurs n'ont pas
goûté cette manière de procéder, car il est
généralement d'usage d'augmenter les salaires
plutôt que de les diminuer. En conséquence,
ils ont décidé de ne pas s'inscrire pour l'ensei-
gnement des • travaux manuels. Les autorités
d'Yverdon ont dû faire appel, pour les rem-
placer, à un certain nombre de maîtres d'état.

Frochaux. — Un audacieux malfaiteur a
réussi à pénétrer le dimanche de Pâques dans
l'habitation de M. Aug. V. Il a fracturé un
secrétaire et enlevé la somme de 900 fr.

Un nommé R , de Cressier, sorti du péni-
tencier il y a peu de j ours et qui a été vu di-
manche tout près de la maison, est soupçonné
d'être l'auteur de ce vol important La police
est à ses trousses, dit la «Suisse libérale», à
qui nous empruntons cette nouvelle.

La Chaux-de-Fonds. — Les patrons coif-
feurs ont décidé d'adresser aux j ournaux une
déclaration disant qu'à l'exception d'un seul,
ils sont toujours décidés à résister aux reven-
dications des ouvriers, celles-ci étant absolu-
ment impossibles à concilier avec les exigen-
ces du travail à La Chaux-de-Fonda Us avi-
sent les ouvriers d'avoir à retirer leurs outils
et à quitter les chambres qu'ils occupent chez
les patrons.

Les ouvriers coiffeurs se sont organisés en
coopérative et continuent à servir la clientèle
dans les locaux du Cercle ouvrier.

— La Société athlétique de Mont-rouge, ve-
nue de Paris, s'est rencontrée avec le
« Chaux-de-Fonds F.-C. » au Parc des sports,
dimanche après midi.

Après une partie vraiment intéressante,
j ouée devant 7 à 800 spectateurs qui n'avaient
pas craint le froid et la neige, le match est
resté nul, chaque équipe marquant 4 goals.

Ponts-de-Martel. — Le village, d'ordi-
naire si paisible, avait pris lundi une anima-
tion inaccoutumée par suite de l'arrivée de
l'école de recrues. Parti à 7 h. de Colombier,
ce bataillon fort de 580 hommes environ, sous
le commandement du major de Cocatrix, a
faitson entrée dans cette cité à midi et demi.

Après la distribution du repas, la troupe
s'est livrée à des exercices, travaux de pro-
preté et il y a eu inspection de détail Le soir,
après la soupe, le soldat a été licencié jusqu'à
9 b. 7«.

Tous les troupiers ont été charmés de l'ac-
cueil de la population, principalement des
autorités communales et de l'Union chrétienne
qui ont fait servir une collation, les nns aux
officiers, les autres ar soldats; en outre la
salle de Tempérance avait été mise à leur dis-
position pour la correspondance.

Mardi matin, dès 5 h. l/_ tout le monde était
sur pied et le bataillon partait peu après 7 h.
dans la direction de Martel-Dernier, pour se
diriger par la Combe Peliaton sur la Brévine.

L'état sanitaire, malgré le froid et la neige,
était très satisfaisant

(Correspondance)

L'assemblée municipale ordinaire au prin-
temps a eu lieu le lundi24 avril Lestractanda
portaient l'acceptation du compte municipal
et d'assistance ainsi que la communication du
compte de l'Hospice Montagu, la nomination
de deux membres du Conseil municipal, en
remplacement de deux conseillère démission-
naires, le renouvellement complet de la com-
mission de l'Hospice Montagu, l'approbation
de certaines dépenses pour le service électri-
que, nécessitées par l'augmentation du nom-
bre des moteurs de j our utilisés par l'industrie
locale, enfin la question du pavage des rues.
Plus de cent citoyens étaient présents.

Tous les comptes ont été approuvés sans
observations. Une motion des vérificateurs
des comptes, qui sera étudiée par le conseil,
tend à instituer une commission des finances,
qui pourrait rendre de grands services à la
commune dans cette branche de l'administra-
tion.

Comme conseillers municipaux ont été nom-
més: MM. Charles Weber, boucher, et Fritz
Harset, peintre-gypseur.

Sur les treize membres de la commission de
l'Hospice Montagu, l'un étaiÇ démissionnaire,
un autre est décédé. Les onze membres res-
tants sont réélus ; MM. Louis Lançon et Char-
les Vaucher remplaceront les deux autres,

L'assemblée donne pleins pouvoirs au Con-
seil pour régler les questions pendantes en ce
qui concerne la force électrique dont la Com-
mune a besoin.

La question du pavage des rues est renvoyée
au Conseil pour être étudiée d'une manière
approfondie.

A la Neuveviile

Lettre de la Montagne
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1905.
Noël vert, Pâques blanches! C'est le dicton

qui l'affirme. Notre dernier Noël n'a certes
pas été vert; nous avions au contraire une

'couche de neige fort respectable, ce qui n'a
pas empêché nos Pâques de se couvrir d'her-
mine, et à l'heure où j'écris tout est blanc. La
neige dégringole des toits comme aux plus
beaux j ours de j anvier, et pour un peu les
traîneaux pourraient être sortis de leurs re-
mises. Nous ne nous en étonnons pas outre
mesure, car la Montagne, si délicieuse en été,
a d'ordinaire les plus détestables printemps
qui se puissent imaginer ; les changements de
température s'y produisent brusquement, si
bien que demain, peut-être, nous pourrions
avoir une chaleur estivale.

Ceux qui se plaignent, ce sont nos écoliers
qui viennent d'entrer en vacances et qui
trouvent profondément injuste la loi qui veut
que le soleil brille quand ils sont en classe et
qu 'il neige, vente ou pleuve quand ils ont
congé. Qu'y faire î La vie est ainsi 1 Elle se
plaît à déjouer nos projets et à aller à rencon-
tre de nos désirs.

A propos d'écoles et d'écoliers, vous avez
annoncé déjà le changement très important
qui s'est produit ici par le départ pour votre
ville de M. Ed. Clerc, directeur des Ecoles
primaires. M. Clerc, qui pendant un quart de
siècle a rempli ses difficiles et délicates fonc-
tions avec un zèle digne de tous éloges, nous
semblait devoir les conserver indéfiniment
Nous nous trompions, et ne pouvons que
souhaiter à cet éducateur d'élite beaucoup de
joie et de succès dans sa nouvelle activité.
Son successeur, M. Ed. Wasserfallen , depuis
quelques années professeur à notre Ecole de
commerce, va entrer en fonctions dans quel-
ques j ours, ; on attend beaucoup de ses indis-

cutables qualités pédagogiquea Au reste, la
tâche lui sera facilitée en une certaine mesure
par le fait de la réorganisation du- directorat
des Ecoles primaires, et par la création d'un
poste d'administrateur. Aussi bien, le monde
écolier devient si nombreux et la besogne
s'est tellement augmentée depuis quelques
années, que l'ancien rouage, composé d'un
directeur et d'un secrétaire seulement, ne
pouvait fonctionner qu'avec peine.

Lorsque j'étais sur les bancs de l'école —
c'était alors même que M. Clerc arrivait à la
Chaux-de-Fonds — nous n'avions que trois
collèges ; aujourd'hui nous en possédons neuf ,
voire même onze si l'on compte ceux des
Eplatures, et sous peu l'on commencera la
construction d'un douzième. J'aj oute que plu-
sieurs des «palais scolaires» actuels ne rap-
pellent guère nos anciennes salles d'écoles où
il n'y avait

j REMÈDE D'ABYSSÏNÎE
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ECZEMA - ANÉMIE
Une belle guérison des pilules Pink

« Depuis dix ans, écrit M. Zwicky, de Harti-
gny-Bourg, dans le Valais, j'étais affligé d'ec-
zéma, ce qui rendit nécessaire mon entrée à
l'hôpital . Les traitements qu'on m'y fit suivre
donnèrent peu ou pas de résultat, si bien
qu 'ayant demandé à sortir de l'hôpital , on me
laissa partir volontiers, car j 'étais considéré
comme incurable. Ma maladie avait des pé-
riodes plus ou moins aiguës, mais elle persis-
tait toujours. A cette affection vinrent s'ajouter
une anémie profonde, de violents troubles car-
diaques , des bourdonnements d'oreilles, des
papillotements continus devant les yeux, une
oppression constante.

M. Zwicky, d'après une photo
Je n'avais jamais assez d'air. Un médecin

m'ordonna un nouveau traitement qui , comme
les précédents, fut sans effet. Je souffrais tou-
jours, mais j 'étais résigné, je laissais les choses
suivre leur cours et je pensais : « Advienne que
pourra ». Je n'employais plus aucun remède,
car j'avais perdu tout espoir. Il advint que les
nombreux certificats de guérisons obtenues par
les pilules Pink qui sont publiés dans les jour-
naux me frappèrent. Les symptômes des ma-
ladies qui étaient décrits concordaient sur
beaucoup de points avec les miens. Je me dis
alors : « Les pilules Pink les ont soulagés,
guéris, elles pourront bien me soulager , me
guérir aussi , du moins mon état ne pourra pas
empirer puisque je suis incurable, dit-on. » Ce
que je ne pouvais pas espérer arriva. Les pi-
lules Pink m'ont transformé, elles ont fait ra-
pidement disparaître tout co qui me faisait
souffrir. Je puis me considérer comme guéri.
Ma guérison est certainement une des plus
belles qui aient été obtenues par les pilules
Pink. »

Les pilules Pink ne ressemblent en rien au*
autres médicaments. La guérison dont nous
venons de parler en est une prouve. Tous les
autres remèdes n'ont rien fait , lo malade est
même considéré comme incurable , les pilules
Pink le guérissent, c'est donc qu 'elles ont une
action spéciale, une action et une puissance
qui n'appartiennent qu 'à elles. Les pilules Pink
donnent du sang, enrichissent et purifient le
sang. Elles ont une action simultanée sur le
sang et le système nerveux , et elles sont le
seul médicament capable de faire tout cela.
Aussi guérissent-elles quand les autres remèdes
ont éenoué. Pour guérir l'anémie, la chlorose,
la faiblesse générale , les maux d'estomac, le
rhumatisme, ne prenez pas d'autre médicament
que les pilules Pink , le régénérateur du sang,
le plus puissant. Pour guérir la neurasthénie,
les migraines, névralgies, la sciatique , quel
médicament peut vous donner de meilleurs
résultats que les pilules Pink , le meilleur to-
niqu e des nerfs. Elles sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt MM. Cartier et
Jorin , droguistes, Genève, la boîte 3 fr. 50, les
6 boîtes 19 fr. franco.

FORTIFIANT
M. lo Dr Offergeld à Cologne s/Rhin

écrit : « J'ai expérimenté dans certains cas
l'hématogène du Dr Hommel et j'ai continué
à le prescrire. Il s'agissait surtout de jeunes
filles anémiques et parfois d'affaiblissement
corporel et intellectuel de personnes âgées. Ce
qui m'a surtout frappé dans l'efficacité de ce
remède c'est son action remarquable dans tous
les cas comme puissant excitant de l'appétit,
et tout particulièrement connue remède
vivifiant tout l'organisme chux les
personnes âgées. » Dépôt dans toutes les
pharmacies. 16

Compteurs pour le téléphone
Les abonnés au téléphone dc Neuchâtel re-

çoivent ces jours , comme échantillon , un petit
sablier nickelé , réglé à 3 minutes, très utile
pour se rendre compte de la durée des con-
versations et principalement pour éviter des
conversations doubles ou triples.

En évitant par mois nne seule conver-
sation double, à 30 et., on aura au bout
de l'an économisé 3 fr. 60, donc cet appa-
reil aura rapidement rapporté son prix de re-
vient (2 fr. 20 franco) et il est d'autan t plus
recommandable qu'il est de fabrication indi-
gène.

Les abonnés des villages qui désirent le re-
cevoir comme échantillon sont priés de bien
vouloir le demander par carte postale à

F.-A. CHOPARD , Chaux-de-Fo nds.

Famille habitant le canton de
Soleure, désire placer tout de suite
sa fille en

ÉCHANGE
d'une jeune fille ou d'un garçon
de famille honorable de Neuchâtel.
Condition demandée et offerte :
occasion d'apprendre les langues
française et allemande. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Volk-
mann-Meier , Maujnbia 1.

CONVOCATIONS
ÉGLISE I1ÉPEHDASTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

CERCLE NATIONAL
MERCREDI 86 avril 1905

dès 8 h. 54 du soir

Soirée lamùiere
offerte par les

Jeunes Radicaux
Invitation cordiale à tous les

radicaux et à leurs familles.
LE COMITé

____________________aaaaaaa________________________ t_Hm

Société Neuchâteloise
pour la

PROTECTION DES ANIMAUX

Assemblée générale annuelle
Jeudi 27 avril 1905

à 4- h. après midi

SALLE QQ COLLEGE, à COLOMBIER
A 6 h. y,

Banquet à la Couronne

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

________________ t_____tmtsa^mmtammii^mammm

Souverains en voyage. — Le «Hohen-
zollern» ayant à bord la famille impériale
allemande, est entré lundi dans le port de
Palerme.

— Le yacht d'Edouard VII «Victoria and
Albert» est parti lundi soir de Philippeville,
se dirigeant vers la Sardaigne.

Le mariage du roi d'Espagne. — Le
correspondant du «Daily Ghroaicle» à Madrid
dit tenir de source bien informée que le ma-
riage du roi Alphonse avec la princesse Vic-
toria de Connaught ne sera décidé que si les
j eunes gens se plaisent La question ne sera
donc définitivement réglée qu'après le voyage
du roi à Londres.

Grèves. — La grève sur la ligne transcau-
casienne est terminée, sauf à Elisabethpol.
Les services sont rétablis.

ETRANGER

Polonais et cosaques
L'exaspération contre les cosaques, dans

certaines villes polonaises, est portée au com-
ble. Récemment, un cosaque était tué à bout
portant par un ouvrier dans une rue de Bié-
lostok. Les conseillers municipaux de la même
ville solliciteat aujourd'hui du maire de les
convoquer en séance extraordinaire pour dis-
cuter les mesures à prendre en vue de proté-
ger les habitants contre les violences des cosa-
ques.

En Russie

Bulgarie
Dimanche matin, les Macédoniens de Sofia

ont fait célébrer, dans la cathédrale, un « Re-
quiem » en mémoire des victimes de la der-
nière guerre. Une foule considérable assistait
à la cérémonie. Des cérémonies anniver-
saires ont été également célébrées dans un
grand nombre de vDles de la Macédoine.

Une grande réunion a eu lieu l'après-midi
pour protester contre les attentats qui se com-
mettent quotidiennement en Macédoine. L'in-
dignation contre les agissements des bandes
grecques devient de plus en plus vive. D'au-
tres réunions ayant le même objet se sont
tenues sur divers points de la Bulgarie.

POLITIQUE

US Voir la suite des nouvelles à la page six.

fEEËj^̂ ffijj

SM=~ ? F. KRIEGER, MD TAILLEUR - Tizsr

Madame Edouard FOËX , et
ses enfan ts,à Hyères, Madame
Edmond DUPAS QUIER,ses
enfants et pet its-enfants, à
Neuctetel, expriment leur
profonde reconnaissance à
toutes les pe rsonnes qui leur
ont témoigné leur sy mpathie
et de l'affection à l'occasion
de la mort de Monsieur le
docteur Edouard Foëx.

Madame veuve Fritz
RENAUD et sa famille re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
donné des marques de sym-
pathie pendant le grand deutl
qui vient de les éprouver.

' Cortaillod , 25 avril 1905



«Rien qu'un mur gris, un tableau noir... »
où les longs bancs, sans dossier, avaient des
banquettes étioites, usées comme un timon de
vieille charrette, où saillaient les nœuds du
bois qui frictionnaient douloureusement la
partie la moins intellectuelle de notre être.
Nous n 'avions ni pupitre, ni belles gravures
accrochées à la muraille, ni vestiaires spa-
cieux, ni salles de douches, ni chauffage cen-
tral.. Mais nous étions heureux, nous appre-
nions l'orthographe, non encore simplifiée, et
nous faisions des niches tout aussi bien que la
marmaille d'aujourd 'hui

C'étai t le bon vieux temps !...Aujourd'hui...
les figaros sont en gi ève et nous nous lardons
les joues à coups de rasoir. On affirme que
notre supplice va prendre fin en même temps
que les «noces> des figaros> .

GRAND CONSEIL
Séance du 25 avril.

Présidence de M. F.-A. Perret, président

Subventions et allocations — Le Conseil
décide d'ajourner les objets à l'ordre du joui -
relatifs aux demandes de crédit en faveur du
Jura-Neuchâtelois, du drainage à Boudevil-
liers et à Lignières, de réparations scolaires à
Fontaïnemelon, Savagnier et la Chaux-de-
Fonds.

Nouvelle organisation pénitentiaire. — M
A. Steiner propose de supprimer le Devens
de même que le pénitencier. Les cantons avec
lesquels nous traiterions pour le placement des
condamnés doivent avoir une organisation
pour les condamnés à des peines de courte
durée D ne croit pas à la nécessité urgente
d'acquérir le domaine de La Nalière, propose
la suppression du décret y relatif et le renvoi
des trois autres proj ets à une commission.

M. C.-L Perregaux, tout aussi peu disposé
à une dépense de 80,000fr. , demande le renvoi
des quatre projets à l'examen d'une commis-
sion.

M C. Naine voudrait qu'il appartint au
juge et non département de justice de déter-
miner si un condamné subira sa peine dans
le canton ou dans un canton voisin. Il serait
dangereux de laisser des compétences sem-
blables aux mains du Conseil d'Etat que nous
avons.

Le président. — C'est une personnalité...
M Naine. — Je suis ici pour défendre les

intérêts des administrés.
Le président — Le règlement est formel:

je prie l'orateur de s'y tenir.
M. Naine. — H m'est difficile de dire la

vérité sans y mêler la personne des conseil-
lers d'Etat puisqu'on propose de leur donner
une nouvelle compétence. Or l'un d'eux, le
chef du département militaire, a commis une
confusion de pouvoirs..

M. Droz, conseiller d'Etat — Jo proteste ;
c'est un scandal e 1

Le président. — C'est une accusation sans
preuve.

M. Naine. — Pour le moment, je montre
par un exemple ce qui est à craindre. Au mo-
ment de fournir des preuves, je les fournirai.
Au surplus, elles ont été données ailleurs.

M. G. Guillaume estime-que l'Etat ne peut
se défaire du pénitencier, dont la commune
de Neuchâtel ïie voudra d'ailleurs pas. C'est
aller un peu vite en besogne

M L. Brunncr ue comprend pas M Guil-
laume, puisque c'est le Grand Conseil qui a
chargé le Conseil d'Etat de présenter un rap-
port et le Conseil sera bien inspiré en prenant
le projet en considération pour protester con-
tre les paroles qui viennent d'être prononcées
contre le gouvernement.

M. L. Dauin témoigne sa surprise de ce
qu'on ose proposer de voler un projet en guise
de protestation.

M. D. Perret est heureux qu 'on entre dans
la voie des économies, mais il fait toutes ré-
serves au sujet du chiffre fixé pour la vente
du pénitencier.

M. Berthoud , conseiller d'Etal , estime que
le développement du domaine agricole est la
conséquence logique de la suppression du pé-
nitencier. Il demande le renvoi :\ une com-
mission. Quant  aux injures de M. Naine, elles
aie l'atteignent pas : on m: peut attendre de M
Naine ie min imum de convenances qu 'on de-
mande au* définies . La question soulevée par
lui n'est pas sérieuse cl le projet n 'est pas en
contradiction :ivcc le eodo pénal . Touchant le
pcniteuciri, si la commune dc Neuchâtel n'en
voulait p:u, il serait tri» possible que l'initia-
tive privée se montrât plus accommodante.

M. C. Perrier trouve que le chilTre de 450.000
francs est bas pour une propriété de T£»,00Q
mètre* a il lui parait nue la, corn mimer

pourrait porter à 500,000 fr. le prix du péni-
tencier. Il pense, avec M. Steiner, que les dé-
tenus pourraient être employés au défonçage
des grèves en vue d'y planter dc la vigne.

M G. Courvoisier voudrait savoir si, le ju-
gement rendu et le condamné envoyé dans un
canton voisin, la mission de l'Etat de Neu-
châtel sera terminée, ou bien si l'Etat gardera
une certaine surveillance, un contrôle, dans
la mesure du possible. C'est un point que la
commission devra examiner.

La mise à l'écart du IIm" décret (proposition
Steiner) est écartée. Les quatre décrets sont
renvoyés à une commisssion composée de
MM C. Perrier, J.-F. Jacot, L.-S. Calame,
A. Rosselet, Ariste Robert, A. Steiner, G.
Courvoisier, L.-F. Dubois, E. Baillod, G.
Naine et C. Frank.

Projet do loi concernant le budget et les
comptes de l'Etat — M Naine signale une
contradiction entre l'article 8 et l'article 21,
celui-ci autorisant une dérogation à la procé-
dure concernant l'utilisation des bonis. Il faut
que le Grand Conseil décide dans tous les cas.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la commission financière nommée pour
examiner les projets d'impôts nouveaux.

Vente do terrain. — Le Conseil approuve
une promesse de vente au citoyen H. Monnard
de 783 mètres carrés à Draize, entre le Vau-
seyon et Peseux, au prix de 2 fr. 50 le mètre,
et la cession gratuite de 243 mètres provenant
du sol de l'ancienne route cantonale Vauseyon-
Peseux et des excédents adj acents.

Revision du code rural — M. C. Perrier se
déclare heureux de là mesure proposée (répar-
tition des frais occasionnés par la lutte contre
les végétaux ou animaux nuisibles à l'agricul-
ture, — mildiou, hannetons et vers blancs,
taupes et souris). H demande l'urgence et la
suppression de la clause référendaire.

M E. Berthoud demande que la commission
à nommer prenne l'avis des sociétés agricoles.

M Pettavel, conseiller d'Etat, répond que
cette consultation a été faite directement en
ce qui a trait au mildiou et par les préfets
pour les vers blancs et hannetons, n justifie
la disposition répartissant entre les proprié-
taires et les communes les dépenses de des-
truction des hannetons et vers blancs.

M E. Guyot rappelle les récriminations sou-
levées l'an dernier par les fortes dépenses
occasionnées de ce chef aux communes et sou-
haite que la commission à nommer ait le temps
de se renseigner sur les conditions nouvelles
faites à l'agriculture.

M E. Grandjean propose de ne pas mettre
à la charge de la commune seulement la dé-
pense de la destruction des taupes.

M L.-S. Calame n'est pas de cette opinion,
puisqu'il faut un spécialiste pour prendre les
taupes. Quant au prix fixé pour les vers
blancs, on pourrait le diminuer suivant la
quantité de ces bêtes.

M A. Grospierre s'étonne que les proprié-
taires ne veuillent pas se charger d'une partie
des frais : on ne paie rien aux industriels qui
font des pertes.

M. C. Verdan propose de spécifier que les
propriétaires de vignes n'auront rien à payer
pour les hannetons et vers blancs, ces insectes
ne s'attaquant pas à la vigne.

M E. Bonj our ne s'opposerait pas à la no-
mination d'une commission, mais il demande
à celle-ci de se hâter.

Le projet est pris en considération. La pro-
position C. Perrier (suppression de la clause
référendaire) est rejetée . Le renvoi à une
commission et voté, puis M. F. Montandon
exprime le désir que celle-ci examine si la
chasse aux vers blancs et aux hannetons est
réellement utile : l'orateur a cru s'apercevoir
que le climat se chargeait tout seul d'en di-
minuer le nombre.

La commission est composée de MM E.
Borel, A. Tinembart, P.-F. Ducommun. E.
Weber, E. Berthoud, J. de Chambrier et L.
Daum.

Revision de la loi sur l'enseignement pro-
fessionnel — M. Piguet envisage que le proj et
est un coup direct porté aux écoles profession-
nelles, dont il réduit considérablement les
subventions à elles accordées. Il propose le
reavoi à une commission.

M EL Waegcli, au contraire, est heureux
de l'ensemble des mesures proposées. C'est un
pas sérieux dans la voie des économies, car
l'Etat est allé trop loin dans le subventionne-
ment des écoles professionnelles : peut-être
a-t-il le devoir de faire entrer comme facteur
dans le subventionnement la quotité des na-
tionaux fréquentant ces établissements.

M A. Grospierre estime que la prospérité
de l'in(kistri e horlogère neuch 'oise est sur-
tout dut à l'état de nos écoles professionnelles
telles qu'elles sont. Il n'y faut donc pas
toucher, puisque la division du travail a rendu
impossibles les apprentissages dans les ate-
liers. Si l'on veut des économies, il ne faut
pas diminuer la possibilité de se créer des res-
sources. Supprimer le budget des cultes annn-
raît beaucoup plus à propos que de diminuer
la subvention des écoles professionnelles.

M C. Girard partage l'opinion exprimée
par M Waegeli.

M Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, dé-
clare que le budget de l'instruction publique
est sur une voie ascensionnelle telle — il
atteint aujourd'hui 1,300,000 fr. — qu 'il ris-
que de compromettre les finances de la répu-
blique si l'on ne calcule pas les conséquences
à longues portées du système de subvention-
nement admis. Ce système n'est pas juste non
plus, car l'Etat qui donne le 60 % â lïv-ole
professionnelle ne donne que le 25 °/0 à ï . M
primaire, la plus importante de beaucoup. Le
Conseil d'Etat est unanime à reconnaître que
la subvention ne doit plus se faire que sur la
question des traitements.

L'orateur met en garde contre l'argument
nationaliste invoqué tout à l'heure. Si une
écoloprofcssionnclle dépense beaucoup pour les
élèves étrangers, elle en reçoit beaucoup : l'an
dernier , 1 Ecolo de commerce de Neuchâtel a
encaissé 85,000 francs en écolages navés par
les étransera

. MM P. Jaquet ct V. Vallotton mettent en
garde le Conseil vis-â-vis des conséquences
que peuvent avoir la présence dans nos écoles
d'horlogerie d'élèves étrangers. Il serait légi-
time de demander de forts écolages à de fu-
turs concurrents de notre industrie nationale.

M. C. Frank demande que le subvention-
nisme soit basé sur le nombre des élèves et
non sur celui des professeurs : il a entendu
parler d'un élève qpi coûtait 30,000 fr. par an.

M. E. Borel combat le projet qui retire aux
communes les conditions de développement
dans lesquelles les a lancées l'Etat, lequel
économise ainsi sur le dos des communes tout
en les chargeant financièrement

M. J. Schweizer désire que la commission
examine la possibilité de supprimer certaines
écoles professionnelles.

M E. Bouvier approuve en général le projet
du Conseil d'Etat II signale la différence à
établir entre les écoles professionnelles pures
(écoles d'horlogerie) et les écoles de commerce :
la concurrence étrangère à l'industrio neuchâ-
teloise partira plutôt des premières que des
secondes.
. M. C. Girard part do cette idée pour recom-
mander de rendre plus onéreux aux étrangers
l'entrée des écoles d'horlogerie.

M Quartier, conseiller d'Etat fait remar-
quer que l'Etat est désarmé vis-à-vis des
communes quant aux écoles professionnelles
coûtant trop cher. Les communes 'déve-
loppent beaucoup les écoles profession-
nelles que l'Etat subventionne par 75 % pour
les traitements ; elles montrent moins d'em-
pressement à augmenter le nombre des classes
primaires, car elles ne reçoivent de l'Etat que
le 25 o/o.

M Droz, conseiller d'Etat, démontre qu 'a-
vec le subventionnisme actuel, la commune
n'a pas une charge suffisante pour avoir inté-
rêt à ne pas exagérer le développement de
son enseignement professionnel.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission.

POLITIQUE
Traité hispano-suisse

Ces jours derniers ont eu lieu à Berne, sui-
vant la « Gazette de Zurich > , des conférences
entre le ministre d'Espagne et le Conseil fé-
déral au sujet des relations commerciales en-
tre la Suisse et l'Espagne. Les négociateurs
suisses du traité de commerce, MM. Frey et
Kiinzli, y ont participé.

L'Espagne n 'ayant pas encore achevé la re-
vision de son tarif douanier, n'est pas en
mesure de conclure un nouveau traité avec la
Suisse avant l'expiration du traité actuel ;
aussi le Conseil fédéral, daris une note adres-
sée au gouvernement espagnol, a fixé les con-
ditions dans lesquelles un « modus vivendi »
pourrait être établi jus qu'au moment où l'on
pourrait conclure.

La réponse de l'Espagne n'est pas encore
parvenue à Berne.

Accident
On mande de Nyon que M. Preti, entrepre-

neur à Céligny, rentrant lundi soir par un
direct ne s'arrêtant pas à Céligny a voulu
sauter du train. Il s'est assommé contre le
pont de Martavau. Son cadavre a été retrouvé
hier matin.

Au Transvaal
On mande de Londres au «Journal de Ge-

nève» que le gouvernement britanni que a
octroyé une constitulion à la colonie du Trans-
vaal. Le même avantage sera octroyé à
l'Orange, si l'expérience réussit Cette consti-
tution confère le droit électoral à tous le?
blancs âgés de 21 ans ct jouissantd' un certain
revenu. Ils nomment une assemblée légis-
lative. Les lois devront être soumises au gou-
verneur et pourront élre annulées par le roi .

M. Loubet à Bordeaux
Le président de la République a assisté hier

à l'inauguration du monument Gambetta. La
foule l'a acclamé avec enthousiasme.

A 11 h., M. Loubet a offert , à la préfecture,
un déjeuner de 120 couverts.

Question marocaine
La «Gazette de Cologne» affirme qu'on

n'aurait pas considéré à Berlin la retraite de
M. Dclcassé comme un succès éclatant de la
politique allemande L'Allemagne, avant com-
me après l'incident Delcassé, conserve le
même point de vue, qui consiste à se tenir
loin des questions personnelles et à considérer
uniquement les faits.

La « Gazette » ajoute : Les symptômes in-
quiétants pour la bonne entente de la France
et de l'Allemagne peuvent disparaître grâce à
des modifications dans la politique de M Del-
cassé.

— L'escorte de la mission allemande a
quitté Fez, allant à Tanger, chercher le comte
Tattenbach , qui pense arriver à Fez le 10 mai.

En Russie
La question des usines Poutiloff est défini-

tivement réglée par suite du consentement de
la direction d'abroger sa décision de fermer
l'usine.

En retour de cette concession, les ouvriers
ont signé l'engagement d'observer désonnais
les règlements, de ne plus abandonner arbi-
trairement le travail et de ne pas formuler de
nouvelles exigences. Quatre cents ouvriers
seulement sont congédiés et seront expulsés
de la capitale.

— Un incendie produit par une explosion
de gaz a éclaté pendant la nuit à Moscou, dans
la section des modèles d'une fabrique. L'in-
cendie continue. Treize pompiers, dont un
officier, ont été grièvement blessés.

— On 1 épand à Sosnovice,parmi les ouvriers,
des manifestes du comité socialiste polonais
dans lesquels on les exhorte à ne pas écouter
les personnes qui les incitent contre les Juifs
et à donner, au contraire, la bastonnade aux
agitateurs.

Des patrouilles à cheval parcourent la ville.
— Une assemblée populaire à laquelle assis-

taient des habitants de tout le gouvernement
de Vyborg a exprimé le vœu que les fonction-
naires russes ou finlandais qui ne respecte-
raient pas la constitution finlandaise fussent
relevés de leurs fonctions. Etat-Civil de l'arrondissement de Coffrane,

Geneveys s. Coffrane et Montmollin
pour les mois de janvier, f évrier et mars 1905.

Mariages
Janvier 20. Constant-Henri Jacot, jardinier ,

Neuchâtelois, et Emma j âtuber, cuisinière,
Soleuroise, les deux à Coffrane.

Février 24. Joseph Hilgli , charron , Bernois ,
et Clara-Marguerite Dick , sans profession , à
Montmollin.

Naissances
Janvier 18. Hermann-Àlbert, à Gottliob Po-

lier , employé au J. N., et a Susanne-Catherino
née Kilnzi , aux Geneveys s. Coffrane.

24. Bva-Alice, à Louis-Alcide Robert-Nicoud ,
agriculteur , et à Sophie-Nancy née Hintenlang,
à Montmollin.

26. Un enfant né mort , du seso masculin , a
François-Louis-Samuel Barrât , journalier , et à
Aunu-Mag dalena Dangeli née Schorer , à Mont-
mollin.

29. Roland-Gaston , à Joseph Fascio , employé
de fabrique , et à Rachel née Martin , aux
Geneveys s. Coffrane.

Février 1er . Marie-Hélène , à Jouas-Henri Du-
bois , agriculteur , ct à Claire-Hélène née Basset,
à Coffrane.

21. Alexandre-Maurice , à Maurice-Louis Mat-
they-Dupra , agriculteur , et à Anna-Marie néo
Kaser , aux Geneveys s. Coffrane.

22. Paul-Edgar , à Paul-Eilinoml Tacot , agri-
culteur , ut à Véréua née Muller , a Coffrane.

25. Werner-Henri . .1 Emile Rognon , chef de
gare, et à Rosine oèe IWrlln . aux Geneveys s.
Coffrane.

Mars 15. Nell y-Lis;.. I AH Perrin , boucher ,
et à Lisa née Hbbert-TisHnt. aux Oecpveys g.
Coflrane.

53. Blanche-Maihileine. 1 Eflouard • Alfred
Widmer. horlotrer et * B*rOi» Hwn)apeJî née
BoilUt

Dûcta
Janviur it. Hdith-M sr ie , fille Je William

Croxton-Vale et de Marie -Zôlle née Stûbl , &
Montmollin , aée le 23 mars 1884.

Février 9. Lina-Constanco, fille de Charles-
Emilo Jacot , ot de Constance - Lina néo Ri-
chard , à Coffr»ne , néo lo '4 il^cembra 1894.

Crédit f oncier neuchâtelois. — Les ac-
tionnaires de cette institution étaient réunis
mardi, en assemblée générale extraordinaire,
dans lo but de reviser les statuts pour per-
mettre de porter le capital actions de trois à
quatre millions de francs.

Les conclusions du rapport du conseil d'ad-
ministration ont été adoptées par 045 voix
contre 20.

Dans la rue. — Hier soir, à 6 h. 30, un
cheval appartenant à M. W., boucher, station-
nait, attelé à un char, à la Grand'Rue.

Soudain, effrayé, dit-on, par le tram pas-
sant à la rue du Seyon, l'animal se cabra et
s'affaissa dans la limonière.

Pour le dégager et le relever, les traits
furent coupés et la bête reprenait pied lorsque,
faisant volte face, elle pénétra avec les jambes
de devant, dans la grande vitrine d'un maga-
sin voisin.

On la dirigea sur une écurie où le vétéri-
naire constata plusieurs fortes coupures, qui
n'entraîneront pas de suites graves.

NEUCHATEL

(Le journal rtterve ton opinion
m t't'gvd dit Mira paraiaanl tout cette rubriqm)

Pour les jeunes filles
et pour leurs parents
Neuchâtel, le 25 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
Mon mari est un membre éminent du Con-

seil général, où l'ampleur de ses vues ct
l'étendue de ses horizons le font hautement
apprécier.

Mais à force de planer, il lui arrive, parfois
de perdre la notion de l'immédiat et du prati-
que. Aussi, ayant appris que nos édiles, dans
une de leurs dernières réunions, avaient
décidé de réorganiser l'école professionnelle
de jeunes filles, n 'ai-je pu obtenir de lui des
renseignements assez précis pour satisfaire le
cœur d'une mère soucieuse de l'avenir de sa
fille.

Vous me direz que ces questions de chiffons
et de broderies ne sont guère dignes de pas-
sionner l'âme d'élite d'un législateur ; je l'ac-
corde. Il n'en est pas moins vrai que beaucoup
d'entre nous, pauvres femmes, trouvent leur
gagne-pain à s'en occuper. Sachant que vous
vous êtes toujours montré un partisan zélé et
dévoué du féminisme, Monsieur le rédacteur,
je prends la liberté de recourir à votre obligean-
ce pour vous prier d'éclairer, si possible, mon
entendement, en me renseignant sur la por-
tée pratique des modifications apportées à
l'enseignement donné à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles.

Je vous en exprime d'avance toute ma
reconnaissance et vous prie r]o croire à mes
sentiments dévoués.

UNE MERE DE FAMILLE.

(Réd ) Nous nous ferions un devoir de ren-
seigner notre correspondante, si nous pen-
sions l'être ^fisamment nous-même. Peut-
être l'autorité compétente voudra-t-elle le
faire? Elle rendrait évidemment service à
nombre de nos lectrices.

CORRESPONDANCES

JLA «UEMUE
On annonce de Corée que l'amiral Togo,

avec la plus grande partie de sa flotte , se trou-
, vait le 20 dans la baie de Masampo, dans le
détroit de Corée.

— Le correspondant de l'Agence Havas,
arrivé à Camraigne, télégraphie : On croit
qu'une vingtaine de bâtiments de guerre ja-
ponais ont passé dimanche soir, entre huit et
neuf heures, au large de Camraigne. Deux
transports venant de Saigon et chargés de riz
à destination du Japon, ont été capturés par
les Russes.

Le bruit d'une canonnade a été entendu de
nouveau dans la matinée de dimanche. Les
coups étaient espacés.

— Un croiseur allemand a aperçu le 22,
dans le détroit de Formose, des navires de
guerre japonais remorquant au nord un autre
navire de guerre ayant de sérieuses avaries.

— Selon la « Gazette de la Bourse », Kou-
ropatkine aurait démissionné et serait rem-
placé par le général Kaulbars.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Temps»:

D'après une dépêche de Goutchouline, des
maladies infectieuses sont réapparues dans
l'armée par suite du mauvais temps.

— On mande de 1 armée du gênerai Oku,
via Fusan :

Le premier train arrivé à la station de
Moukden depuis le rétablissement de la ligne,
est entré en gare. H a traversé le cours du
Hun-Ho sur un pont provisoire. Les commu-
nications avec Dalny seront régulièrement ré-
tablies d'ici à peu de jours.

(Servie* ipccia) dc la Ttuillt d'Aoit dt TtntcUtd)

Question crétoise
Rome, 26. — La «Tribuna» dit que dans la

réunion de samedi M Tittoni est tombé d'ac-
cord avec les ambassadeurs de France, d'An-
gleterre et de Russie pour estimer que dans
l'état de choses actuel l'annexion de la Crète
à la Grèce constituait une impossibilité et
pour juger opportune la communication de
cette décision au prince Georges en l'accom-
pagnant de mesures visant à obtenir l'apaise-
ment des esprits.

Les délibérations ont été transcrites dans
un procès-verbal qui sera communiqué aux
puissances ct au prince Georges, lequel en
devra donner connaissance au gouvernement
provisoire de Therisso.

DERNI èRES DéPêCHES

Réunion des escadres russes
Paris, 26. — On mande de Saigon au «Pe-

tit Journal » : Un vapeur des messageries flu-
viales, venant de Poulo-Condor, signale qu'il
a rencontré hier matin , près du cap Bake, uue
escadre russe forte dc neuf unités, dont , plu-
sieurs cuirassés et croiseurs cuirasses.

Cet escadre a échangé des signaux aveo
deux autres navire? de guerre oui . semblaient
s'être portos ù. sa rencontre.

i Ensuite, tous les bâtiments oni dispar u dans [
j la, direction du large. !

On croit qu'il s'agit de l'escadre de Nebo-
gatof , qui aurait ainsi pris contact avec les
éclaireurs de Rodjestvensky.

Paris, 26. — On mande de Saint-Péters-
bourg au « Matin > : A l'état-major on a reçu
encore des nouvelles de Rodjestvensky.

Cet amiral annonce qu'il a pu entrer déjà en
communication avec Nebogatoff.

C'est bien vers Batavia qu 'il va le chercher,
du reste c'est là que de nombreux charbonniers
attendent la deuxième escadre.

La jonction faite, Rodjestvensky se dirigera
sans perdre une minute vers Vladivostok, par
le plus court chemin, c'est-à-dire par le détroit
de Formose.

Li GUERRE

Monsieur et Madame Armand Leschot-Beuret
ot leurs enfants , Berth e, en Allemagne , Alice,
Edmond , Georges, Marcel , Mademoiselle Ma-
thilde et son fiancé Monsieur Ernest Kaufmann ,
Monsieur et Madame Léon Leschot-Reufer et
leurs enfants , à. Madrotsch , Monsieur ot Ma-
dame Arthur Leschot-Berthoud et leurs enfants ,
à Renan , Monsieur Georges Lcschot-Bobillier
et ses enfants, à Môtiers , Monsieur et Madame
Edmond Kulhnann-Leschot et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Henri
Leschot-Ménôtrez et leur fils , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Louis Colomb-
Leschot et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Emile Beuret-Leschot et
leurs enfants , Madame veuve Froidevaux-Les-
chot et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Zélim Leschot-Roth et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Albert Roulet-Beuret et leurs en-
fa nts, Monsieur et Madame Arthur Mazzoni-
Beuret et leurs enfants , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille, sœur , nièce et cousine
Mademoiselle Jeanne IJESCIIOT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , lundi ,
dans sa 22me année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 avril 1905.
Veillez donc, car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure
à laquelle le fils de l'homme
viendra.

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

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
m-m-mmaa 1 ni 1 .irniriwmn ^MBI. U..M—M^

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 et leur en-
fant , à Cortaillod , Monsieur et Madame Lucien
Evard et leurs enfants , à Concise, Mademoi-
selle Lucie Evard , à Berlin , Madame et Mon-
sieur Frédéric Grau-Evard, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Jules Cattin-Monnier et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Jean Fischer et leur enfant , à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles Evard , Marchand .
Monnier et Kocher , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Lina FISCHER née EVARD
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a enlevée à
leur affection , après une longue ot pénible ma-
ladie , dans sa 35me année.

Neuchâtel , le 24 avril 1905.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 27 avril, à i heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Oratoire 1.

Excès
Borisow, 26. — Deux mille soldats des ré-

giments d'Orembow et de Troitski se rendant
en Extrême-Orient ont saccagé un débit d'eau-
de-vie et pillé les troncs de la croix-rouge.

Justice sommaire
Moscou, 26. — Hier, à la gare, au moment

du départ d'un train militaire pour l'Extrême-
Orient, le lieutenant Gotlibou, chef adjoint
d'un régiment d'infanterie d'Omsk, a tué d'un
coup de revolver un soldat d'un régiment
d'Irkoutsk, coupable de désobéissance envers
lui.

En Russie

— Faillite de Anna Roquier , modiste , ù cor-celles. Date de l'ouverture de la faillite : {%avril 1905. Liquidation sommaire. Délai pourlos productions : 8 mai 1905 inclusivement.
— Succession répudiée do Rudolf Eberhardt

quand vivait couvreur , à La Chaux-de-Fonds '
Date de l'ouverture de la liquidation : le 4 avril1905. Liquidation sommaire. Clôture des pro.
ductions : le 10 mai 1905.

— Tous los créanciers et intéressés à iasuccession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de Edouard-Arthur Juvot , en son vivant no.
taire à Nenchâtol , sont assignés à comparaître
devant le juge du bénéfice d'inventaire , qui
siégera à l'Hôtel do Ville de Neuchâtel |amardi 2 mai 1905, à 10 heures du matin , peut
suivre aux opérations de la liquidation.

— Contrat de mariage entre Louis-Paul Ra,
cine, monteur de boites, et Marguerite net
Gusset, veuve en premières noces do Georgej
Pfyffer , sage-femme, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Henri-Albert
Wyss, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Anna-Doline née StOrler , veuve en premières
noces de Henri Auborson , domiciliée à la Neu-
veville.

EXTRAIT M li FEUILLE OFFICIELL E

La Teuille d 'Avis de PJeiïchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Banque Cantonale tacliàteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses les

coupons ot titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

30 avril — I" mai 1905
3 0/0 Rentes suisse des Chemins de fer.
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
3 1/2 0/0 Commune de Chés-.ard-Saint-Martin 1896.
3.60 -f- 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 0/0 Cie Française des Câbles Electriques, Lyon.
4 0/0 Gaz Bel ge 1892.
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien.

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous avons en note un ordre de vente de:
10 Actions Banque Commerciale Ken-

chftteloise, de
500 ir h 482 fr. 50 tel quel.

Nous recevons sans frais, jusqu.'»*
29 avril , a 4 heures du soir, les sous-
criptions à l'emprunt 3 1/2 0/0 Ville de
Genève, de 12 millions dc francs.

Prix d'émission : 99 0/0.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

à 7 K heures, 1 % heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropér. en Jeorés cent' § a -d V dominant 1!

| Moy- Mini- Maxi- | g. f Dir. Fûrce |a enne mum mum |g | s

25 8.8 2.8 14.1 722.5 S. O. moy. nmj

26. T X h .  : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Toutes les Alpes visibles. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"»
^

Avril j 21 j 22 | 23 24 | 25 | 26
mm
785 =~

780 j=~

725 ==~

«720 S"

715 ==-
710 ==-
705 ==-

700 ==T1 I I I  I

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.) _
24|—2.2 1—4.0 1—1.0 |665.9| 3.5 |N.O.| fort |couv.

Cumulus. Fine neige intermittente . Soleil
par moments.

7 heures du matin
A1UL Teinp. Barum. Ve.iL C*'1

25 avril. 1128 -2.5 CG7.4 N; couv
^

Wivean dn lac
Du 26 avril (7 h. du matin): 430 m. 03!

Banque Cantonale tacMteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses les

coupons ot titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

30 avril — I" mai 1905
3 0/0 Rentes suisse des Chemins de fer.
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
3 1/2 0/0 Commune de Chés-.ard-Saint-Martin 1896.
3.60 -f- 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 0/0 Cie Française des Câbles Electriques, Lyon.
4 0/0 Gaz Bel ge 1892.
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien.

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous avons en note un ordre de vente de:
lO Actions Banque Commerciale Ken-

chftteloise, de
500 ir h 482 fr. 50 tel quel.

Nous recevons sans frais, jusqu.'»*
29 avril , a 4 heures du soir, les sous-
criptions à l'emprunt 3 1/2 0/0 Ville de
Genève, de 12 millions dc francs.

Prix d'émission : 99 0/0.

AVIS TARDIFS
Avis important

Lo soussigné prie son honorable cliontèta
de ne s'acquitter d'ancune facture par
intermédiaire de son ancien employé,
Emile Itollc, lequel n 'ost plus à son ser-
vice.

Louis SGHENK, nég».
Boulangerie H. SCHlËÎTÊR

PLAGE DU MARCHÉ

Tous les jours

PAIN SE PÂQUES
mrmw_ mi_ma_______¦B—aan—M n̂Mar—

La Teuille d 'Avis de PJeiïchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

La Teuille d 'Avis de PJeiïchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses les

coupons ot titres remboursables des emprunta
ci-après, à l'échéance du :

30 avril — I" mai 1905
3 0/0 Reutes suisse des Chemins de fer.
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
3 1/2 0/0 Commune de Chés-.ard-Saint-Martin 1896.
3.60 + 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 0/0 Cie Française des Câbles Electriques, Lyon.
4 0/0 Gaz Bel ge 1892.
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien.

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous avons en note un ordre de vente de:
lO Actions Banque Commerciale Ken-

ch&teloïse, de
500 ir h 482 fr. 50 tel quel.

Nous recevons sans frais, jusqu'.»*
29 avril , a 4 heures du soir, les sous-
criptions à l'emprunt 3 1/2 0/0 Ville de
Genève, de 12 millions dc francs.

Prix d'émission : 99 0/0.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

à 7 K heures, 1 % heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropér. en Jeorés cent' § a -d V dominant 1j

| Moy- Mini- Maxi- | g. f Dir. Fûrce Ja enne mum mum |g | Q

25 8.8 2.8 14.1 722.5 S. O. moy. nuj

26. TU h. : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Toutes les Alpes visibles. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"»-
^

Avril |j 21 j 22 | 23 24 | 25 | 26
mm
785 =~

780 j=~

725 ==~

«720 S"

715 ==-
710 ==-
705 ==-

700 ==T1 I I I  I

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.) _
24|—2.2 1—4.0 1—1.0 |665.9| 3.5 |N.O.| fort |couv.

Cumulus. Fine neige intermittente . Soleil
par moments.

7 heures du matin
A1UL Teinp. Barum. Ve.iL C*'1

25 avril. 1128 -2.5 C07.4 N; couv
^

Wivean du lac
Du 26 avril (7 h. du matin): 430 m. 03!

Bulle tin météorologique des C. F. F.
26 avril (7 h. 14 matin) _

o « _jj c
1| STATIONS tf TEMPS & VENT
li Éi _—
394 Genève 9 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 8 Qq.n. Beau. »
389 Vevey 8 Couvert. »
398 Montreux 10 Tr.b. tps. »
537 Sierre 10 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Couvert >
995 Chaux-de-Fonds 4 Qq n Beau. »
632 Fribourg 8 Couvert. »
543 Berne 8 Brouillard. '
562 Thoune 9 Couvert. V'dh .
566 Interlaken 8 » Calma
280 Bâte 8 s »
439 Lucerne 8 Pluie. »

1109 Gn<;c.hcneti 1 » '
338 Lugano 8 Tr. b.tps. »
410 Zurich 7 Pluie. »
407 S.-haffhoase 8 Couvert. (

673 Sain '-Obll j 7 » »
475 G> arp 1 8  » »
505 Racal.1 5 Piuie. *
587 Colre ; 8 ¦ '.«

u,43 Davca 0 Neige. V' d M.
1356 Pui r.i M.o-'ti ' 0 » * i
¦¦¦¦<«—w———— _̂____ mm_\___â^^^_*̂S
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