
AVIS OFFICIELS
— 

¦ i

*»«3ï ad LA COMMUNE

1|P NEUCHATEL
offre h vendre , dans ses pépinières
de Chaumont :

5000 plantons d'épicéa, à 28 fr.
le mille.

5000 plantons de frênes , à 25 fr.
le mille.

Ces arbres sont bien condition-
nés et prôts à être mis à demeure.

S'adresser aux gardes-forestiers
au Plan et à Champ-Monsieur.

Neuchâtel , le 18 avril 1905.
La Direction des Finances.

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

du matin , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères publi-
ques à l'Hôtel Munici pal , les bois
Suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

91 billons m3 72 ,38,
81 pièces charpente m3 62 ,20,
5 p ièces chêno m3 2,34.

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

Direction des Finances.

||  ̂
COMMUNE

.̂ p &eneYeys-s. -CoIfFaiie
Vente de bois

Le mardi 2 mai, le Conseil
communal des Geneveys-sur-Cof-
frane vendra , par voie d'enchères
fiubliques , aux conditions habitud-
es , les bois ci-après désignés , ex-

ploités dans les forêts de la parcelle
9 et à la Rasereulo :

10 billons sapin,
151 charpentes ,

8 V, tas de lattes,
7 lattes,

86 stères sapin ,
la dépouille. R 429 N

La sortie des bois de service do
la Rasereulo est très facile.

Lo rendez-vous est â 9 heures du
matin , à l'Hôtel de Commune.

Genev. -sur-Coffrnne , 25 avril 1905.
Conseil communal.

~ 
IMMEUBLES

Villa à vendre
entre Nen«5iâtel et Saint-
ISIasse, 10 chambres, élec-tricité, buanderie, jardin,vigne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat. —Etnde ltrauen, notaire,Trésor 5.

Corcelles sur Concise
A vendre

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

S'adresser à E. P. P., poste res-
tante. Marin.

jî vendre ou à louer
à COFFRANE

uno jolio

PETITE VILLA
Un logement do cinq chambres ,

grenier , cave, buanderie , eau sur
l'évier , grand dégagement , arbres
fruitiers. Entrée on j ouissance tout ,
de suite. Pour visiter l'immeuble
ot prendre connaissance des con-
dit ions ,  s'adresser â M. S'1 Calame,
au di t  lieu .

Le même offre à louer, pour
tout do suite , 2 beaux loge-
ments avec doponduiu ' es el jar-
dins. U I I 4 N

ÀVElRE
aux fahys

<1 ouuiurs ,1e bonne vipne. avecliaison dÏKibiuiti.m et jardin.

à Serriéres
800 mètres carrés do terrain ennature Je jardi n.
»vïï.1!irev 0r J- M - L,juis Ain i ct , '
avocat , Neuchâtel. 01623Ni

Tente d'immeubles
Samedi 29 avril 1005 , dès 4 heures après midi , à l'hôtel de vil le

de Môtiers , il sera exposé en vente par enchères publiques, les im-
meubles ci-après dési gnés, dépendant de la succession de M. Louis
Gruaz , en sou vivant administrateur postal à Fleurier :

Cadastre de Boveresse :
Art. 400, PI. fol. 4 , n°» 4 à 8, A Belle-Vue, 2 bâtiments com-

prenant logements , grange, écuries et remise de 109 mètres et 67
mètres , place de 252 mètres , jardin de 107 mètres, champ de 18,250
mètres. Total de l'article 18,785 mètres.

Les bâtiments sont assurés pour 10,800 fr.
Bonne source.

Cadastre de Couvet :
Art. 435 , PI. fol. 19, n" 45, Fin dn Bïed, champ do 35,248 mètres

et bois de 840 mètres. Total de l'article 36,088 mètres.
Si les offres sont suffisantes l'adjudication sera donnée séance

tenante.
Pour tous renseignements , prendre connaissance des conditions,

s'adresser au notaire A. Duvanel , à Môtiers , ou en l'Etude de l'avocat
O.-L. Perregaux, Industrie n° 16, à Fleurier.

Kli&chères publiques
*h Cornaux

Ponr «anse de départ, Mme H. HOABE, & Cornaux,
fera vendre par voie d'enchères publiques , devant son domicile,
samedi 29 avril 1005, dès 9 heures dn matin, les objets
mobiliers suivants :

9 lits complète en fer, 2 canapés, 1 chaise-longu e, 2 commodes,
2 lavabos-commodes , dont un chemin de fer (dessus marbre), 1 table
do toilette avec miroir duchesse, cuvettes et pots à eau , 1 armoire à
2 poiles. 3 dites à 1 porte , 2 buffets , 9 tables diverses , 1 grande table
à coulisses , 1 grande table de cuisine, 23 chaises, 2 grands séchoirs
et 7 petits , 2 grandes glaces, 2 miroirs , 4 tableaux, divers tapis, 2 es-
cabeaux , 2 grands paravents, 1 porte-parapluies , 1 grand potager peu
usagé, 2 potagers à pétrole (1 double et 1 simple), 1 Fourneau à pétrole,
1 fourneau à repasser , 1 grande couleuse, des ustensiles de cuisine,
2 services complets (1 dîner et 1 déjeûner).

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

d'autres objets dont on supprime le détau.
Les enchères amont lien au comptant.
Saint-Biaise, le 18 avril 1905.

GREFFE DE PAIX

A VENDRE OU A LOUER
à SAINT-AUBIN-SAUGES

Jolie propriété, comprenant maison d'habitation de 3 logements
(2 , 4 et 9 chambres) pouvant être réunis en un seul. Eau et électricité.
Jardin d' agrément et potager , grands vergers , vastes dépendances ,
nombreux arbres fruitiers , le tont en nn scnl mas. Très belle
situation, vue magnifique. Assurance du bâtiment 21,700

 ̂
fr.

Conviendrait spécialement pour pensionnat on pension-famille.

A VENDRE
comme place à bâti r , verger de 1438 m2 ; snperbe situation, belle
vue; accès sur deux routes.

S'adresser à M. J. Gninchard, a Sanges-Saint-Anbïn

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-
randa. Chauffage central,
gax, électricité. Bean jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

Jtflaison à vendre
au Rocher, 5 logements.
Bon rapport. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

VENTE
de

Matériel agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1" mai 1905 , à par-
tir de 10 heures du mat in , les
enfants de fen M. Jules
Huguenin, exposeront en vente
par voie d' enchères publi ques, dans
leur ferme , à Montmollin , les ob-
jets suivants :

3 chars complets, 1 ch '.rrue Bra-
bant , 1 char à brecettes pour bou-
cher , 1 he.rse, environ 300 quintaux
de foin , plus 3 chars de foin d'es-
parcotto non battue , 1 pompe à
lisier , 1000 pieds de fumier de va-
ches, 1 voiture avec capote, 1 bat-
toir à bras , I hache-pailla, I bosse
à purin , brouettes , coffres , échel-
les, cordes et chaînes , 1 collier
pour bœuf , des sonnettes pour va-
ches, fourches , râteaux et d'autres
objets.

Pour visiter ces objets , s'adres-
ser à M. Edonard JIi iy .li , fer-
mier , à Montmol l in , et pour les
conditions , au soussigné, à Corcel-
les.

F.-A. DEBROT, notaire.

paison à vendre
On offre à vendre une

maison de rapport située
dans le quartier de la
gare, renfermant quatre
appartements. Situation
favorable, jardin. Prix :
36.000 fr. Rapport : 5 '/, /„.

S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs S.

ENCHÈRES
OEANBE

ÎIHTI D OUTIL S
et fle marchandises

A C E R N I E R
Samedi, 29 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,
hui le , vernis , verre , colle, crochets ,
meules émeri , environ 750 fers à
moulures , etc.

Terme de paiement moyen-
nant caution. R 408 N

Vente aux enchères
D'un terrain pour villa

91. Paul Burger -expo-
sera en vente par vole
d'enchères publiques, le
samedi 39 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre.
la partie nord-ouest, soit
la vigne et nne partie dn
verger dépendant de sa
propriété de la Boine,
mesurant environ 660 m3.

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

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

Ee funiculaire se trouve
à proximité immédiate.

S'adresser, pour pren-
dre connaissance du plan
de l'immeuble, des condi-
tions de vente et pour
tons autres renseigne-
ments en l'Etude du no-
taire Ed. Petitpierre,
Epanclienrs S.

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

P. STUDER
18 - BUE SAINT -HOBfORÉ - 18

1 Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 ï

] F. BICKEL-HENRIOD [
 ̂

en face de la Poste W
A Maison spéciale de fournitures pour JL1 L'ÉCOLE DE COMMERCE l
1 FABRIQUE DE REGISTRES f<4 Cahiers, Copie de lettres et Formulaires w
M de première qualité &.

1 Grand choix Je Serviettes , Classeurs, etc. ï
1 Prix modérés — Escompte 5% I

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jtaa~3roz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
Jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-^êtements en coton, Jaeger
et filets. Grand choix de cols pour daines, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Valen-ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression ponr couturières, bonnes qualités, àpartir de 90 cent, la grosse.

FOYERS liESTOUT
n est recommandé aux communes ainsi qu'à

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

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

Irai et pi cii I
RIDÈA UX
NUI M N

Alfred DOLLEYRES
49 NEUCHATEL W* S

S

Lire dans le

Gribouille & Redzipet
ftfr) °$P Neuchâtel : La tache
11 ù > k  c'u monumenl; de Ia
g * "* ¦ République , etc., etc.

En vente partout. — 10 c. la n°.
A vendre , faute d'emploi , un

vélo
martjue Peugeot , en bon état. —
S'adresser à N. Perrenoud , Saint-
Nicolas 6 a.

FOIN
On offre à vendre environ 150

Îuintau x de bon foin. S'adresser à
jOuis-S'i Calame, a Cof-

frane. R415 N
A vendre un

BEC A UER
dernier système, ayant peu d'usage,
pour lampe à pétrole. S'adresser
Comba-Borel 11, 2me .

gains û buanderie
en pleine exploitation

à venflre on à remettre
dans ville' industrielle du canton
de Vaud. — Entrée au plus tôt. —
S'adresser par écrit sous chiffres
D 22708 L à  l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 60 la livre

Soles d'Oslende
Cabilland 

~ ( 
centAigi efln à r7f) la '

Merlans \ • " livre

Traites - Brochets - Perches - Pâtées

POULETS MBRESSE
Dindons - Pigeons romains

GIBIER
Coqs et Poules de Bruyère

Perdrix - Poules de neige - Gelinottes
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae dei Épanchenri, 8

Téléphone 11
A vendre

deux chèvres
dont une portante. S'adresser au
n° 52, à Cormondrèche.

VIS 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.

A vendre des
livres usagés

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

A VINDSS
pour cause de départ

1 lit à 1 lj _ 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 Neuchû-
tel. 

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. E. KUKZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

FOIN
à vendre , 50 à 100 quintaux , de
\™ qualité. S'adresser à Gustave
Béguin , Eter sur Cressier.

a.'<&* mv% Bijouterie*- Orfèvrerie *
p$5p3 Horlogerie - Pendulerie
V;:-; pa ''3 f

V A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac.

I NEUCHATEL

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de-terrenouvIIes
Pois mange-tout

Carottes nouvelles
Laitues-Choux nouvea ux

Choux-f leur
Radis-Pommes-Oranges

Conserves de fruits
et Légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon

Se recommande ,

Veuve B0M0T
Bne dn Seyon et Evole 1

TÉLÉPHONE 554 

Baume St-Jacques
de

C. TRAUTMAWN , pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rap ide de toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts, hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie Sl-Jarques, Bâle,
Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS

L.REUTTER
Prospectu s à disposition. IH340 Q

lïËM. A ACHETER
On cherche à reprendre

nn petit commerce de lai-
terie. S'adresser Etude
A.-W. Brauen, notaire.

JBMÏBBWWMI
Je suis acheteur

de fonds de magasins de tous
genres de marchandise, par lots ou
magasins entiers. Argent comptant.

MtëDER, soldeur,
Sienne.

^ENSïQKT
Des personnes de toute honora-

bilité cherchent à reprendre la
suite d'une bonne pension alimen-
taire, on pleine activité , ou maga-
sin. Adresser offres et renseigne-
ments sous II. D. 129, poste res-
tante , Ghaux-de-Fonds.

C'est le wm moment
de faire une CUBE DB RAISIN, ce qui est possible en toute sai-
son, grâce au Ferment pur ct actif <*. Jacqucniin, très effi-
cace contre les boutons , clous, etc., et tous les malaises occasionnés
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez Bnrmann et O, an Iiocle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et _ — Téléphone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

EEÏÏR1 BILLAUD, 1TEUCHATEL
INDUSTRIE 38 

AVIS DIVERS 
Entreprise de Menuiserie

Sévère ARMIftO
PESEUX

Ensuite du départ de F. Fontana , la société Arrigo & Fontana a
été amiablement dissoute. Sévère Arrive a repris «enl l'actif
et le passif de la société et la smte des affaires.

Il se recommande à cette occasion à MM . lus architectes et an
public on général pour tous Travaux de menuiserie qu 'il s'e&or-
cera d' exécuter à satisfaction des clients et très consciencieusemeut.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 27 AVRIL

à 8 heures du soir

Conférence avec proj ections coloriées
par

M. A. GRANDJEAN, secrétaire de la Mission romande

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

en laveur Je la Vente des Missions
Billets au prix de 1 fr. en vente chez M. Perregaux , Faubourg 1,

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

Motel Fillienx - Maria
SPÉCIALITÉ DE

Repas de Noces
Exécution très soi gnée. — Grand choix do menus à tous prix.

Vastes salles. — Grands jardins ombragés. — Jeux. — Télép hona,

A VENDRE

1 Malle ajx TisEES|
I i Mesdames, il vient de rentrer j
H de 800 à 1000 pièces pour Robes I
j f j  légères. Collections de Nouveautés l

H ALFRED DOLLEYRES I
Q HALLE AUX TISSUS H

i ~
ANNONCES c. 8

Du canton : t ** Insertion, i i 3 lignu So et
4 tt 5 ligne» 65 ct. 6 «t j  ligne» j S t
t lig. et plu», i» ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) » . $ p

Dt la Suint tt at l'étranger:
iS ct. la li g. ou son espace, i™ ins., mlnlm. ¦ h.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clames tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
tel manuicritt ne t'ont pat rendu.

K J

f ABONNEMENTS
**> i an 6 malt 3 moi»

En ville ft. *¦— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o a. i5
Etranger (Union postale) . î5. — t t .So  6-aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

'bureau: i. Temple-Neuf, i
\ Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.
• . , •

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f — OO le ,itre'¦ ¦ ¦ ¦ <̂ v«7 verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
iœorazff Fils

Rue des Epancheurs, 8

A LI miaii
2 PLACE Plllliy 2

Articles de ménage
fonte , ter battu , Émail , aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE M ÉNA GE

force 10 kilos à 3 fr. 30.

Coutellerie
Services de table
5 % d'escompté

an comptant

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PMSTESPfflHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRKMT DE PIAHOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-H
au 1er étage

N E U C H A T E L

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

]Le* annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes |
annonces avant n h.) K
peuvent p araître dans le &

I numéro du lendemain. ||

r »
f  La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, \

hors de ville ,
2 fr. 25 par trimestre.



». AVIS
<*•

Tout* demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
selle-ci sera expédiée non affranchie.

j aummsTHAnoTi
. à. la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A T  nirpD tout de suite,

il U U JJ A. pour cas im-
prévu , joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser : Passage des Moulins
36, 1" étage. c.o.

A louer, pour époque à convenir,
un rez-de-chaussée, composé de 7
Ïiiôces, dont 3 pourraient être uti-
isées comme bureaux ou ateliers.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, ponr Saint-Jean

1005 on époque à, convenir,
Cassardes 20, uu logement de 3
chambres , cuisine, dépendances et
jardin. S'adresser au 1er étage.

A louer , pour le 24 mai , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
.Etude JEd. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

A loner, dès Saint-Jean
1005, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine ot dé-
Sendances. S'adresser Etnde Ed.' n nier, notaire, 6, rue dn
Musée.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean dans

maison modern e au centre du vil-
lage, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser à M. Gauthey.

A louer, tout do suite, au Lan-
deron , à côte de l'église protes-
tante , pour séjour d'été ou à l'an-
née :

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , dans un beau village

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

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

A loner ponr St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
enisine et dépendances,
à nn petit ménage pro-
Î»re. S'adres. an proprié-
taire, même maison, co.

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

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

A louer, dès 24 jnin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
dn Mont-Blanc. — Etude
Branen, not., Trésor g.

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

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

Villa à louer an-dessns
de la ville, 11 chambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Vue superbe. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

A loner, au Prébarreau ,
Ketit logement, 2-3 cltam-

res, remis à neuf. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

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

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

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

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

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

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

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

S'adrcsserEtndePetitpïerre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

A UOU55
pour la Saint-Jean , au 2me étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin, 14, rue du Bas-
sin, c.o.

PESEUX
A loner un logement de

3 pièces, dépendances et
jardin. — Situation agréa-
ble. — S'adr. au notaire
André Vuithier, à Peseux.

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

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

A louer, aux Geneveys s.
Coffrane , 2 logements dont voici
la composition : 3 chambres, cui-
sine , bûcher , chambre haute , bal-
con , vue splendide , corridor fermé,
eau sur évier et portion de jardin.
Conviendrait pour

séjour 9'été
(Le détail ci-dessus est pour un
logement.)— S'adresser à H. Wuil-
leumier , propriétaire , au dit lieu.

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 juin
1005, de beanx apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

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

A louer pour Saint-Jean 1005,
au centre de la ville , joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle situation et
belle vue.

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

On demande une

JEUNE FILLE
honnête , pour aider dans un café-
restaurant.

Demander l'adresse du n° 303 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Un bon domestique
de campagne trouverait p lace tout
de suite chez A. Perrinjaquet ,
agriculteur, aux Quarres, Travers.

Mlno Edouard Batier cherche pour
tout de suite une

le» Je Mre
parlant le français, au courant du
service et bien recommandée. Se
présenter le matin , 5, rue du Môle.

On demande uno

femme de chambre
robuste , parlant français et bien
recommandée. S'adresser Beaux-
Arts 14 , 2 ra°.

Pour le 1°r mai ,
UN JEUNE HOMME

do 16 à 18 ans, pourrait  entrer
comme domesti que, confiserie Ed.
Bader.

ON BEMâMBE
une jeune (ille sachant cuire et
faire un ménage soi gné. Adresse :
Comba-Borel 10.

On demande pour le 1" mai

une personne
de confiance , connaissant bien la
cuisine et autres travaux d' un
ménage soigné. Bon traitement et
bon g;ige. Certificats. — Adresser
offres sous chiffres A. II. 259 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune volontaire
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage. S'adresser
à Mmo Coste, confiserie , p lace du
Monument do la République.

On demande pour le commence-
ment de juin une

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

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

M 11" Guillaume , Mail 14 , deman-
dent une

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

On demande pour Peseux

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

On cherche une

J EUN E nue
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée 1er

ou 15 mai. S'adresser a M mc Bauer ,
place du Théâtre 8, Berne. II2583Y

On demande

une bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser à M mc

Schenker , Clos-Brochet 13.
On demande dans une famille en

Hollande , une jeune fille pour un
service facile de

femme h chambre
Voyage payé. S'adresser tout de
suite à M™ » David Perret, à
TVcnch&tcl. H. 3584 N.

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

S'adresser à M1»» Didisheim , 114
rue du Nord , La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres han-
tes, balcons, terrasse ,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
£onr tons renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste, Port-RonlantâO.

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

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

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

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

Joli appartement de 3 pièces
pour Saint-Jean , à Bellevaux. —
S'adresser à Henri Bonhôte , archi-
tecte, c.o.

Appartement de trois chambres
donnant sur la rne un. Seyon,
à louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Pour le 1er juin prochain :
.J* \a*.*i*f t*a un appartement de
r̂â IOU BII 4 chambres , 1 cham-
/' "*»**•» bre haute , cave , bû-
cher , eau sur évier , électricité.
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M. Ch.
Grandjean, Ea Cévenole,
AREUSE. 

Séjour d 'été
A louer jolie propriété , situation

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

A louer, ponr le 24 jnin
1005, faubourg du Eue,
un logement de 3 cham-
bres, enisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de cinq chambres , etc.
S'adresser Boine 10. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée.

Seyon 28, 1".
A louer , pour la fin du mois, 2

chambres bien éclairées, une d'elle
a la vue sur le lac.

Parcs 6 a , rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée.

Place d'Armes 6, 3me étage, c. o.
Pour monsieur rangé, jolie cham-

bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
1er étage. c. o.

A ] ft„™ à l'avenue du Premier-
lO USr Mars , à une personne

rangée, une jolie chambre meublée ,
au soleil. Prix: 20 fr. par mois.
S'adr. Chalet du Jardin Ang lais.

A REMETTRE
à Comba-Borel , une jolie chambre
meublée. Demander l'adresse du n°
302 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Â louer jolie chambre
menblée, vue superbe. S'adres-
ser Pures 39, au 2mc .

Jolie chambre meublée à louer
jus qu'au 24 juin.

S adresser chez Mm « Bonjour ,
Faubourg du Lac, 21.

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

Chambre et pension soignée.
Premier Mars 6, 1er , à droite.

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

Belle grande chambre à un ou
deux lits, bien meublée , au soleil.
Côte 19, 2m0 étage.

A louer , pour le 15 mai , ensem-
ble ou séparément , 2 chambres
non meublées , toutes les deux ayant
part à la cuisine et eau à l'évier.
S'adresser à M. Salager , ruo de
Flandres 7, au 2me.

Petite chambre non meublée,
Temp le-Neuf 6, I" étage.

A louer , tout de suite , une belle
chambre avec deux fenêtres et bien
exposée au soleil , non meublée ou
meublée , suivant arrangement. S'a-
dresser Saars n° 2, au 2mo .

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

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

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

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

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé , avec pension.

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

Chambre a louer, rue Pour-
talès 3, 3""° étage. c. o.

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

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au l™ ,
à gauche. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin

1005, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou d'entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot et Dn-
bied, Môle 10. 

PAYERNE (Vaud)
Magasin à louer

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

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

Terrai n de culture , en-
viron 1500 ni-, en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, des mainte-
nant.

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

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

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

LOCAUX
Beaux locaux à louer pour Saint

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande

chambre et pension
pour garçonnet de 13 ans , fréquen-
tant le collège latin. Adresser les
offres sous A. D. 307, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule cherche
à loner ponr le 24 juin
prochain, nn apparte-
ment de 3 pièces, enisine
et dépendances, bien si-
tué dansnn quartier agré-
able en ville. Adresser les
offres & l'Etude de MM.
Guyot & Dubied, rue dn
Môle.

Un petit ménage sans enfants

demande à louer
pour la Saint-Jean un logement do
3 ou 4 pièces du côté Est. Deman-
der l'adresse du n° 311 , au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande h Neuchâtel ou en-
virons

deux chambres meublées
et cuisine

Offres avec prix à A.W. poste
restante.~On cherche
une belle chambre située dans un
beau quartier de la ville , pour
monsieur rangé. Adresser les of-
fres sous L. O. 304, au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans désire p lace pour aider
dans tous les travaux du ménage.
Petit gage désiré. Neubourg 12,
4m<! étage.

Jenne fille de la Snisse
allemande cherche place
comme

femme 9e chambre
ou auprès des enfants dans une
bonne famille , pour se perfection-
ner dans le français. Offres sous
Z. F.308 au bureau de la Feuille
d'Avis de Sf euch&tel. Z 3535 c

On désire placer
une jeune fille

dans une bonne famille pour aider
au ménage, ou pour garder les en-
fants , où elle aurait l' occasion
d'apprendre le français. S'adresser
rue Saint-Honoré 3, 2m0 étage.

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

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

Une jeune fille
de 17 ans , do la Suisse allemande ,
cherche place à Neuchâte l pour le
1" 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.

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

Pour mai , on cherche à placer
une jeune fille comme

Volorçiaïre
S'adresser Orangerie 8, 2me étage.

On cherche une place de

femme 9e chambre
pour une jeune personne de 19
ans ayant la pratique de l'état do
tailleuse. S'adresser à M. Ed.
Stettler , passage Chaptal 30, à
Mulhouse (Alsace).

PLACES
M"0 Afl'olter , bureau de place-

ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

FEMME de CHAMBRE
On demande , pour tout de suite,

une femme de chambre expéri-
mentée et sachant très bien repas-
ser. Inutile de so présenter sans
de bons renseignements. S'adres-
ser à M^e c. de Coulon , Clos-Bro-
chet 6.

On demande , pour tout de suite ,
uno bonne

sommeiière
connaissant bien le service , et une

aide de cuisine
S'adresser au Buffet de la garo

du Locle.
On demande pour le 7 mai

Dne jeune fille
de toute moralité et connaissant
les travaux d'uu ménage soigné.
Se présenter dans la matinée ou
le soir depuis 7 heures , Beaux-
Arts 14, 3me étage. c.o.

On demande une

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

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

w_u ¦
Famille protestante demande pour

Chambéry, Savoie,

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

Ecrire à M™ Dautheville , à Cha-
lançon , Ardèche , France.

On demande pour le commence-
ment de mai uno

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

Demander l'adresse du n° 289 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

intelligent et sérieux , connaissant
les deux langues , demande emploi
quelconque , dans maison de com-
merce ou ailleurs. V. Masset,
Château 8, 3m°. 

ZURICH
Jeune fille serait reçue dans ho-

norable famille zuricoise. Elle pour-
rait s'aider au magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et à
écrire à la machine. Petit prix de
pension. Adresser Mme Hochstras-
ser, Miinstergasse 9, Zurich.

Une jeune personne
se recommande pour des journées ,
pour laver ou faire un ménage.
S'adresser magasin Obrecht , rue
du Trésor , Neuchâtel.

Institutrice
brevetée est demandée pour pen-
sionnat de demoiselles. Adresser
les offres sous chiffres A. B. 310
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

On désire placer
un jeune homme de 17 ans dans uu

commerce
quelconque ou

dans un hôtel
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser les
offres à Jean Roth, Erlach
(Borne). Hc 2547 Y

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

On demande une

demoiselle
sachant faire la correspondance
française et au courant des travaux
do bureau. Adresser offres avec
prétention de salaire sous chiffres
S. 1432 C. à Haasenstein & 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 : E. ixafner, Lan-
deyeux , Fontaines (c 1 . Neuchâtel).

Volontaire
Jeune fi l le , 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™ 1 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. 22055 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne.

On demande un bon

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

Jeune homme
de 28 ans , sachant soigner et con-
duire les chevaux , cherche place
de cocher et valet de cham-
bre, dans maison bourgeoise , pour
le 15 mai.  Certificats et photogra-
phie à disposition. Offres sous
chiffres Q. 4768 J. & Haasen-
stein & Vogler, St-Imier.

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

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

Demoiselle de magasin
Jeune Allemande , ayant suivi

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

Une demoiselle
sérieuse cherche place dans un

magasin
quelconque , pour servir. Ayant
suivi les cours frœbelieits, elle
pourrait occuper place auprès d'en-
fants. Demander l'adresse du n»
286 au bureau de la Feuille d'Avis
dn NnucliàLc. ].

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

REPASSEUSE
On demande une bonne ouvrière

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

blanchisseuse, rue d'Italie 15,Vevey.

Assujettie couturière
est demandée tout de suite. S'adres-
ser ruelle du Port 4, 2me étage.

2i FEUILLETON DE LA FECULE D AVIS DE 1CC11A1EL

(CHARLES. REDON)
PAR

FERNAND SARNETTE

Il était six heures du soir et l'obscurité était
encore rendue plus épaisse par le feuillage
ténu et opaque de la forêt, lorsque nous arri-
vâmes i\ un certain point où nous vîmes, au
croisement de deux ruisseaux, l'écorcc d'un
arbre enlevée en croix de Saint-André. Knot
donna un coup de sifflet et annonça que nous
étions arrivés à destination. J'étais réellement
épuisé, j 'avais les épaules brisées par le poids
des bagages. Mais le travail n 'était pas fini.
D fallait maintenant construire le carbet, que
dis-jc, les carbetsl Car il nous fallait élever
un véritable petit hameau.

Ce travail dura de longs jours ; après quoi
il nous fallut nous mettre plus spécialement au
travail dit «de l'or» et particulièrement le
«tracé». Voici en quoi consiste ce dernier.

Il s'agit de décrire, en abattant des végé-
taux , un espace variant entre six cents et mille
mètres carrés. Ce chemin limite forme le mur
iu futu r «placer» qu'on va exploiter et qui esl
religieusement respecté par les coureurs de
bois.

Ou procède ensuite à la «prospection». L'oi
se découvre dans la terre de deux façons : soi)
en faisant l'extraction d'un filon dans le seir
d'une roche, moyen qui n'est pas employ*
dans ces pays à cause des frais immenses qu'i
nécessita ; soit en remuant la terre au moyei
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de battes au bord des ruisseaux et en décou-
vrant des paillettes ou pépites.

Ce système est fort simple et très usuel.
Mais pour reconnaître les terrains qui ren-
ferment le métal précieux il est nécessaire de
se livrer à des investigations préliminaires et
c'est ce qu 'on appelle la prospection. Pour
cela, on s'établit sur lo bord d'un ruisseau que
l'habitude permet de juger s'il peut «rendre»
ou non ; et l'on creuse un trou au moyen de la
pioche, de la pelle et aussi du sabre, pour
couper los racines des arbres. L'excavation a
exactement la forme d'une fosse de cimetière.
La profondeur varie jusqu 'à ce qu 'on ait trouvé
la «glaise». C'est dans cette stratification que
se trouve l'or. Cette couche peut demeurer à
cinquante centimètres comme aussi à six ct
huit mètres de fond.

Le travail en lui-même n'est pas très péni-
ble, mais ce qui est à redouter, ce sont les
émanations putrides et nauséabondes, les
miasmes méphitiques qui s'exhalent de ces
terrains gras et qui n 'ont jamais été remués.
Toutes les pluies séculaires et les substances
végétales, animales et minérales qui s'y trou-
vent y ont formé une espèce de fermentation.

C'est là quo j 'ai contracté le germe de la
fièvre paludéenne ; de cette maladie terrible
et sournoise à la fois dont je ne guérirai peut-

• être jamais ... Peu de jours après avoir pris
! part à ces travaux.le mal affreux me terrassa.
' Je dus garder la chambre et ne plus sortir du
. carbet

Que de souffrances j 'endurai pendant ces
jours-là ! Pendant longtemps, je ne pus pren-

' dre que des médicaments et quelques sucs de
t fruits !...Un matin, je me souvins que c'était la
i fête de ma chère sœur et malgré ma triste si-
î tuation, je n'oubliai pas mes devoirs de fa-
1 mille. J'avais fabriqué moi-même un petit
i calendrier pour me guider et je me souvenais
n qu'en des jours heureux, jadis, nous noue

réunissions pour célébrer sa fête. Bien qu'è

deux mille lieues de ma chère sœur, je ne
l'oubliai pas et seul, étendu sur mon lit , avec
plus de ferveur que les autres soirs, je repor-
tai mes souvenirs vers la France.

Le lendemain, je fus assez bien , quoique
d'une extrême faiblesse, et , comme je goûtais
un peu de sommeil, accablé par la chaleur, je
fus réveillé en sursaut par un nègre qui pous-
sait de grands cris à quelque distance du car-
bet. Ne sachant de quoi il s'agissait, je me
levai d'un bond et je vis le noir qui ouvrait
d'énormes yeux blancs en fa isant mille con-
torsions et m'invitant à regarder derrière moi.

Je me retournai et je vis avec épouvante, à
la tête de ma couchette, suspendu à la toiture
par la queue, un énorme serpent blanc, noir
et rouge, nommé «sapakara» par les indigènes
et dont la blessure est mortelle. A peine l'eus-
je aperçu que je me sauvai du carbet rejoin-
dre le noir qui était plus mort que vif... Il est
singulier de constater que ces gens, qui vivent
en contact permanent avec ces animau x, en
ont une peur plus grande encore peut-être que
les Européens. Nous nous décidâmes à nous
approcher un peu, armés de solides bâtons ; le
noir lança le sien d'une certaine manièi e et
brisa les vertèbres du reptile, qui tomba à
terre avec mille contorsions et mourut.

J'eus quelques jours après une autre ren-
contre du même genre avec un serpent
«grage», appelé aussi «warapa» par les sauva-
ges ; il so promenait dans le carbet en se re-
dressant pour sentir la caisse des vivres, n
avait vme peau admirable, jaune d'or, noir et
blanc. Je savais que sa blessure était terrible
et que seuls les anthropophages du sud des

, Guyanes, les «Trios et les «Oyacoulets», en
• connaissent le remède. C'était un de ces rep-
¦ tiles assez communs dans la Guyane française
i et qu'il est fort difficile de détruire, tant il est
i agile... J'essayai de le frapper, mais il se
> sauva rapidement du carbet et disparut dans
i les herbes.

Faut-il ajouter, pour clore la liste intermi-
nable des hôtes de ces régions, les «couparis»
plus gros que les chiques et qui s'en foncent
dans les chairs, et les maringouins, sorte de
moustiques dont la piqûre s'enflamme et forme
une véritable plaie ?

Quelques jours après ces incidents, nous
nous remîmes en route, nous arrêtant le soir
seulement La fièvre me tourmentait toujours
mais je devais penser à me rapprocher de
Paramaribo et je faisais tous mes efforts pour
résister. Le soir il arrivait souvent que les
nègres rapportaient des oranges et des cannes
à sucre,et c'est en suçant ces fruits que j'apai-
sais le feu qui me dévorait intérieurement

Enfin , nous atteignîmes le «Wana-Crique»,
c'était le 20 août 1890. Nous nous munîmes de
pirogues chez les nègres et commençâmes à
pagayer dans la direction de Nacaracibo et
Paramaribo. Nous eûmes d'énormes diffi-
cultés, car ce cours d'eau, qui est parallèle à
la côte, fait d'énormes méandres et est diffi-
cilement navigable. Le soir, nous débarquions
et allions passer la nuit dans les bois pour re-
partir le lendemain. Enfin , nous arrivâmes
aux plantations de la «Paix». Nous y passâ-
mes la nuit ct repartîmes le lendemain matin
à quatre heures, afin de profiter de la marée.

xxvm
NAKÀBACIBO

Nous arrivâmes à Nakaracibo le 24 août
C'est une des premières étapes heureuses de
ma vie d'évadé. Les nègres accostèrent la
pirogue au warf et Knot sauta à terre, se diri-
geant vers l'habitation du planteur, n eût pré-
féré aller directement jusqu'à Paramaribo,
mais j'étais dans un tel état qu'il m'était im-
possible de prendre aucune nourriture. Le
foie et la rate étaient enflammés. D me sem-
blait absolument que je soufflais du feu.

Quelques minutes après que l'embarcation

eut accosté, Knot revint accompagné d'un
créole d'une trentaine d'années aux manières
distinguées et parlant quelques mots de fran-
çais. D donna l'ordre aux noirs de me trans-
porter dans une case qu'il désigna et nous
suivit. Entre les maisons qui bordaient les
champs de canne à sucre, de poivriers et de
caféiers, on se mit en chemin. Je voulus, à
l'arrivée, me dresser sur ma civière. Impossi-
ble. Je retombai lourdement, tant ma faiblesse
était grande.

Quand je revins à moi, j'entendis le créole
dire des paroles rassurantes: «Ce n'est pas
grave. Beaucoup d'abattement, mais aucun
danger immédiat... » D me fit respirer un fla-
con d'éther et je me sentis mieux. Puis il me
posa quelques questions ; je dus faire effort
pour répondre. Je lui fis connaître mon nom,
mon âge, ma nationalité. Enfin , le créole
m'ayant demandé :

— D'où venez-vous? Avez-vous des pa-
piers?

Je répliquai loyalement, avec mon instinc-
tive haine du mensonge et de la dissimulation :

—Je suis évadé de la Guyane I Je veux aller en
Europe pour y rejoindre les miens et obtenir
la réparation éclatante à laquelle j 'ai droit
Mes seuls papiers sont les lettres de mes pau-
vres parents et mon acte de naissance.

— Faites voir, dit simplement mon interlo-
cuteur.

Je lui présentai les feuilles jaunis et
chiffonnées. Il les examina avec une attention
minutieuse.

— Hélas I reprit-il, tout cela est insuffisant
Vous n'avez aucun document établissant jus-
tifiant votre état de liberté. En vous gardant,
j 'encourrais une responsabilité des plus lour-
des. Je suis capitaine de police du district
J'ai des devoirs rigoureux mais impérieux.
Je les remplis sans brutalité, mais sans hési-
tation. Je suis dans l'obligation absolue, iné-
luctable de vous mettre entre les mains des

autorités pour que vous soyez reconduit sur le
territoire français.

Sur le moment, le heurt fut si violent, le
choc si douloureux, que je ne pus balbutier
un mot Je fermai les yeux, je sentis nn frisson
glacé s'emparer de mon être, je tremblai con-
vulsivement La fièvre allait-elle me repren-
dre? Et toute l'énergie dépensée aboutirait-
elle à ce résultat stupide?... Par un miracle
de volonté, je repris possession de moi-même.
Je me raidis contre le désespoir. Je surmontai
l'épouvante qui tentait de m'accabler et do
me réduire au silence, de paralyser ma langue
et mon cerveau. Je m 'écriai :

— Je vous en prie, Monsieur ! Je touche au
port. J'atteins le but! Je suis presque sauvé
après combien de luttes, de déchirements!...
J'ai été injustement condamné, injustement
flétri , injustement martyrisé... J'ai connu la
honte d'une sentence terrible et l'ignominie
du bagnel Je suis innocent.. J'ai tout supporté
pour retrouver ma famille, pour reconquérir
mes affections et mon honneur I Et vous parlez
de me livrer !... Je suis malade, bien malade,
peut-être près de mourir... Mon père viendra
peut-être trop tard pour me fermer les yeux.
Mais, de grâce, accordez-moi d'expirer loin
de cette terre d'esclavage où s'est abîmé mon
cœur!

Je ne pus en dire plus... L'entretien fut in-
terrompu par l'entrée d'une personne dont la
seule vue m'illumina d'une espérance. Lne
femme, un ange. Elle était vraiment belle, et
parlait le français, le hollandais et l'anglais
avec une grande pureté, avec une voix déli-
cieuse aussi. Blonde, nuance rare chez lea
créoles ; des yeux d'un noir de jais, rêveurs et
caressants, elle se nommait Marie. La taille
svelto ct élégante se cambrait dans un peignoir
bordé de fines dentelles. La démarche avait
une distinction qui allait jusqu'à la majesté.
Je fus profondément impressionné, dès l'abord.

(A suivre.)

HISTOIRE D'UN FORÇAT



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

•J2. Louis-Albert Guillod , photograveur , Fri-
bourgeois , à Neuchâtel , et Clara-Sop hie Mor-
thier , régleuse , Neuchâtelois e , à Colombier.

22. Jean-Jaques Althaus , journalier , Bernois ,
à Cornaux , et Sophie-Mélina Gaberel-Perroud
née Jung, cuisinière , Neuchâteloise , à la
Coudre.

Promesses de mariage
Charles Schâtz , ingénieur , Neuchàtelois , et

Madeleine- Verena Gisler , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Charles-Louis Michaud , horloger-bijoutier ,
Neucliâtelois , à Neuchâtel , et Elise-Marguerite
Burthod , sans profession , Vaudoise , à Châtoau-
d'Œx.

Numa Clottu , agriculteur , Neuchàtelois , à
Hauterive , et Jeanne-Esther Balmer , sans pro-
fession , Bernoise , à Saint-Biaise.

Alfred-Jean Koch , négociant , Neuchàtelois ,
et Rose-Alice Bura , Neuchâteloise , tous deux
à Neuchâtel,

Tell-Marcel Matthey, emp loy é au tram , Neu-
chàtelois , et Louise-Bertna Anderwerth , de-
moiselle de magasin , Thurgovienne , tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

Naissances
21. Antoinette-Denise , à Etienne Denis , coif-

feur , et â Caroline-Louise née Hediger.
21. Jeanne-Hélène-Sop hie , à Jean-Elie Gor-

gerat , commis , et à Jeanne-Blanche-Marguerite
née Perrin.

22. Emma-Germaine , à Jean-Théodore Bun-
ker , ta i l leur  d'habits , et à Julie-Cécile Schell
née Rachat.

22. Kdouard-Alexandre , à Romain Fougeray,
bouclier de cuisine , et à Léa-Victorine née
Vaucher.

22. Blanche-Marguerite , à Jaques Suss, hor-
loger , et à Mathilde née Perret.

23. Georges-Edouard, à Edouard Moser , ma-
réchal , et à Lina née Muller.

24. Henô-Eugène , à Eugène-Samuel Fitzé ,
chaudronnier , et à Marie-Louise-Esther née
Franel.

24. Auguste-André , à Alphonse Deschamps ,
agriculteur , et à Elise née Thiébaud.

Décès
21. Alfred Favre, manœuvre , Neuchàtelois ,

né le 9 octobre 1846.
23. Jeanne-Rachel , fille de Frédéric-Louis

Choffat , chocolatier , et do Frédérique-Rachel
née Sandoz , Bernoise, née le 12 octobre 1891.

24. Lina née Evard , ménagère , épouse de
Christian Fischer, Bernoise , née le 30 juillet
1870.

24. Jeanne Leschot , demoiselle de magasin ,
Neuchâtelois e , née le 24 octobre 1882.

I.A CJUJEMIIJE
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

« Times » : Selon des informations de source
privée, les Japonais lancent leurs principales
forces dans la vallée du Tsoungari, vers Kirin
et Ninguta, dans le but d'isoler complètement
Vladivostok. En même temps des bandes de
Khoungouses font diversion sur la droite des
Russes. Si ces informations sont exactes, on
croit que Linevitch prendra l'offensive pour
essayer de sauver Vladivostok.

POLITIQUE
France

M. Loubet est parti mardi de Bordeaux
pour Montélimar, où il est arrivé mercredi à
sept heures. Il y restera jusqu'à samedi soir.
Dimanche matin U rentrera à Paris pour re-
cevoir le roi d'Angleterre, qui arrivera samedi
dans la capitale et qui dînera dimanche soir à1 Elysée

Suède et Norvège
Le gouvernement norvégien a répondu

mardi à l'invitation que le prince-régent avait
adressée aux membres du Sénat mixte, dans
la séance du 5 avril, de reprendre les négo-
ciations concernant l'union des deux royau-
mes.

Dans sa réponse, le gouvernement norvé-
gien déclare qu 'il ne peut consentir à la re-
prise des négociations avant la création d'un
corps consulaire norvégien indépendant En
outre, le gouvernement norvégien demande
qu 'une fois cette question réglée et en cas de
reprise éventuelle des négociations, les insti-
tutions existantes n 'empêchent aucun des
deux pays de la Couronne d'arrêter librement
les modalités futures de l'union.

Ensuite de cette réponse, dans la séance de
mardi du Sénat mixte, le prince-régent, d'ac-
cord avec le Conseil d'Etat suédois et la sec-
tion du Conseil d'Etat norvégien à Stockholm,
a fait la déclaration suivante: Le gouverne-
ment norvégien n 'acceptant pas la propositon
que j 'ai faite d'ouvrir de nouvelles négocia-
tions en ce qui concerne l'union des deux
royaumes, je dois, à mon sincère regret, en
rester aux déclarations que j'ai faites devant
le Sénat mixte.

Russie
La nouvelle, inexacte du reste, s'étant ré-

pandue à Odessa, que 10,000 roubles avaient
été envoyés de Saint-Pétersbourg pour être
distribués aux familles des réservistes, un
grand nombre de femmes se sont réunies de-
vant l'Hôtel de ville, demandant de l'argent
Comme on ne satisfaisait point à leur demande,
elles ont brisé les portes et les fenêtres et bom-
bardé le bâtiment à coups de pierres. La po-
lice était impuissante et le calme n'a pu être
rétabli que lorsque le maire eut fait distribuer
une somme d'argent considérable.

Turquie
Le prince Ahmed-Kemal-Eddin, frère du

sultan, qui était malade depuis plusieurs mois,
est mort. Ses obsèques ont eu lieu mardi.

La question Cretoise
On mande de la Canée que le croiseur

«Leviathan», sous le commandement de l'a-
miral Lambton, est arrivé à la Sude, avec
quatre contre-torpilleurs.

SUISSE

BERNE. — Au Beundenfeld, à Berne, il y
a un fossé dans lequel on jette les balayures
et les débris de toute nature provenant du
nettoyage de la caserne. Mercredi, un groupe
de gamins qui s'étaient aventurés à cet en-
droit y découvrirent de la paille et des bû-
chilles. Aussitôt ils s'empressent d'en faire un
tas et d'y mettre le feu. Mais au milieu de
leurs cris de joie retentit une explosion et un
des bambins présents pousse un cri de dou-
leur. D avait la figure brûlée et un œil si gra-
vement atteint que cet organe est perdu.
L'accident s'explique par le fait qu'une car-
touche à blanc se trouvait dans la paille al-
lumée.

VAUD. — Dans le courant de janvier der-
nier, à Cheseaux, deux enfants qui se lugeaient
le long d'une pente rapide, vinrent se lancer

contre une automobile qui circulait sur la
route à une assez vive allure.

L'un des enfants, le jeune Masson, âgé de
sept ans, fut mortellement blessé. L'autre,
une fillette, s'en tira avec des blessures assez
graves.

Le conducteur de l'automobile, un jeune
homme de Saint-Biaise, nommé X, a comparu
ce matin devant le tribunal de police de Lau-
sanne sous l'inculpation d'homicide par im-
prudence.

La cour, estimant qu'une faute était impu-
table au prévenu du fait qu 'au moment de
l'accident il marchait à une allure supérieure
aux dix kilomètres réglementaires, l'a con-
damné à 50 fr. d'amende , aux frais, et à une
année de privation des droits civiques.

La cour a en outre condamné X... à payer
une indemnité de 500 fr. aux parents du jeune
Masson et une indemnité de 50 fr. à l'oncle et
au tuteur de la fillette blessée.

ZURICH. — Un jeune pierriste de Diels-
dorf , nommé Bollmann, a été tué d'un coup
de fusil par un de ses compagnons d'âge, le
boucher Hirt. Ce dernier, qui détestait Boll-
mann, avait cherché, la veille, à l'auberge, à
engendrer une dispute et l'avait même mena-
cé avec son couteau.

Chassé par le tenancier, il alla chercher son
fusil d'ordonnance, le chargea de douze car-
touches, et attendant la victime au passage,
lui logea une balle droit au cœur. Le meur-
trier fut arrêté tôt après.

COURRIER BERNOIS

Berne, 26 avril.
Le théâtre, qui a fermé ses portes depuis

une quinzaine de jours, va les rouvrir pro-
chainement pour Sarah Bernhardt La grande
tragédienne viendra nous donner, le 11 mai
probablement, l'« Aiglon ». Inutile de dire
qu'elle fera salle comble, même si, comme on
le prévoit, les prix sont doublés. C'est la pre-
mière fois, sauf erreur, que la grande actrice
vient à Berne.

11 y aura, au mois de mai également, repré-
sentation d'un drame de notre concitoyen, le
professeur von Greyerz. Ce drame, le « Napo-
litain » sera joué par une société dramatique
de notre ville. M. von Greyerz n'est du reste
pas un débutant, on a joué de lui, l'an passé, au
théâtre, un «Lustspiel», cœur atout qui a été bien
accueilli. La sœur du professeur von Greyerz
est également auteur ; l'on a d'elle de gentilles
nouvelles. Vous voyez que les « bonnes lettres »
ne sont pas négligées à Berne, puisque nous
avons encore MM. Widmann, également au-
teur dramatique à ses heures (il a donné au
théâtre « Les filles de Lysandre») et Rodolphe
de Tavel, auteur de nouvelles bernoises débor-
dantes d'humour. Ces deux messieurs sont
journalistes, Widmann au « Bund » et Tavel
au « Tagblatt ».

L'assemblée des instituteurs radicaux ber-
nois, réunis lundi ici pour discuter la nomi-
nation du D' Schneider au poste de directeur
du séminaire, a été fort nombreuse. On y a
entendu des choses assez curieuses, révélant
une mentalité pour le moins singulière chez
certains membres du corps ensoignj Jit Un des

orateurs — le directeur des écoles primaires,
s'il vous plaît — n'a-t-il pas reproché au nou-
vel élu d'être neutre en matière politique ! Le
misérable ne fait pas partie du < Reformve-
rein » et n'est pas membre du parti radical
bernois ! C'est là une impudence rare ! Comme
moi et beaucoup d'autres, vous ne comprenez
pas pourquoi il est indispensable que le direc-
teur du séminaire fasse partie d'une organi-
sation politique. Il en faut demander la raison
à M. Weingart, le directeur en question, qui
n'a pas ju gé bon de nous expliquer quels
étaient ces rapports entre la pédagogie et la
politique. Mais il y a eu mieux. Un autre
« pur », le maître secondaire Badertscher, a
trouvé dans le passé du Dr Schneider quelque
chose de plus indigne encore. Le nouveau di-
recteur a fait partie, alors qu 'il était à l'Uni-
versité de Berne, d'une association d'étudiants
basée sur des principes chrétiens, (M. Badert-
scher a dit principes piétistes), association
avec laquelle il a l'audace d'être encore en
rapport aujourd'hu i.

La chose est impardonnable ! M Schneider
aurait dû sans doute faire partie d'une société
d'étudiants basée sur des principes politi-
ques, dont les membres cultivent les susdits
principes en buvant le plus de bière possible
et en tailladant à plaisir le laid visage que le
bon Dieu leur a fait

Je dois ajout er cependant que cène sont pas
là les seuls griefs que l'on a faits au nouveau
directeur. Il lui a été adressé — ou plutôt au
Conseil d'Etat qui a fait la nomination — des
reproches plus sérieux. Le D' Schneider n'a
derrière lui que peu d'activité pratique dans
l'enseignement ; les deux ans qu'il a passés à
l'école primaire d'Innerberg n'ont pas donné
de résultats favorables pour cet établissement
De plus, le nouveau directeur n'est pas pour-
vu de la patente de maître secondaire ou de
maître au gymnase. Un des orateurs lui a re-
proché de sacrifier à la méthode de Herbart
qui, paraît-il, n'est plus en faveur aujourd'hui.
Ce sont là peut-être de moins mauvais argu-
ments que les deux premiers, et je ne me
mêlerai pas de les discuter.

Après un rapport de l'un des membres de
la commission du séminaire, laquelle a démis-
sionné en corps après la nomination du D"
Schneider, l'assemblée a pris la résolution que
vous a communiquée déjà le télégraphe.

E est certain que le Conseil d'Etat ne re-
viendra pas sur sa décision ; les régents en
seront donc pour leur manifestation. Il con-
vient d'ajouter que l'assemblée était loin de
refléter l'état d'esprit de tout le corps ensei-
gnant bernois, qui compte beaucoup d'excel-
lents pédagogues et de citoyens éclairés.

GRAND CONSEIL
Séance du 26 avril.

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

Mildiou et vers blancs. — La commission
nommée mardi propose de ne voter qu'un dé-
cret relatif à la lutte contre le mildiou et de ne
se prononcer sur les autres animaux nuisibles
à fagriculture qu'après nouvelle étude. —
Adopté.

M. G. Joly désire qne l'on détermine si la
taupe noire est vraiment nuisible à l'agricul-
ture, puisqu'elle est l'ennemi le plus dangeienx
des vers blancs.

LES PROJETS D IMPOTS NOUVEAUX

Le Conseil discute les projets financière.
M. C.-L Perregaux. —Je  propose de dis-

j oindre les deux projets et de discuter pre-
mièrement l'impôt sur les successions en ligne
directe, ensuite celui du timbre.

M J. Calame-Colin. — En l'absence de M.
Martin , président de la commission, je tiens
à dire qu 'un compromis est intervenu dans la
commission pour l'adoption des deux impôts,
seul moyen de combattre le déficit comme
aussi de ne pas laisser d'arrière-pensée désa-
gréable dans le pays. C'est par des conces-
sions mutuelles qu 'on arrivera à une solution
satisfaisante.

M. A. Piguet. — Le motif principal de la
décision de la majorité de la commission re-
monte au compromis tacite conclu entre les
députés lors du dépôt au Grand Conseil des
deux motions qui sont à l'origine des projets
actuels. Il ne serait pas décent de revenir sur
ce compromis et ce serait imprudent, car il
faut compter avec le référendum. L'orateur
propose de renvoyer la question de disjonc-
tion jusqu 'après la discussion objective des
articles des deux proj ets.

M J. Schweizer. — Le proj et d'imposer les
successions en ligne directe est l'enfant du
groupe socialiste, mais bien déformé puisqu 'il
n 'est pas rendu efficace par l'inventaire obli-
gatoire au décès. Il n'y a pas de raison pour
que le peuple ne se prononce pas d'abord sur
un proj et, puis sur l'autre.

M. Berthoud , présid. du Conseil d'Etat. — H
n'est pas inconstitutionnel de créer des impôts
nouveaux ensemble ou séparément Le Conseil
d'Etat unanime demande le maintien du com-
promis intervenu entre adversaires presque
irréductibles de l'un ou de l'autre des deux
impôts.

M. D. Perret — En matière d'impôt, le
principe démocratique est qu 'il n'y ait pas
différentes classes de contribuables. Les im-
pôts indirects, d'essence monarchique, sou-
tirent au contribuable l'argent sans qu'il s'en
aperçoive ; ils procurent à l'Etat plus d'argent
qu'il ne lui en faut L'impôt direct est seul
juste; il faut le perfectionner. E faut aussi
économiser, améliorer le rendement de notre
machine financière. Le peuple neuchàtelois ne
sanctionnera pas l'établissement d'impôts que
ses pères ont supprimés.

M. L. Brunner. — Le compromis dont on a
parlé est une garantie que se sont donnés mu-
tuellement les partisans et adversaires des
deux projets. Détruire le compromis, c'est
faire disparaître cette garantie.

M. Arnold Robert — La minorité de la
commission, dont je fais partie, ne peut ad-
mettre l'idée d'un compromis, car le peuple
ne tiendra aucun compte de ce compromis et
jugera l'ouvrage suivant sa valeur.D y a plus :
le fait d'un compromis est une sorte de mar-
que de défiance vis-à-vis du peuple ; or celui-ci
est chatouilleux. D peut se formaliser et re-
pousser les deux lois. Alors comment saura-t-on
laquelle il préfère à l'autre? Ne devrait-on pas
le consulter avant tout sur l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe, sur le timbre et sur
les patentes d'auberges T La procédure serait
insolite, mais elle n'aurait pas le caractère
agressif du référendum et fournirait une indi-
cation certaine. Quelle que soit la solution, on
devra veiller à une sérieuse économie.

M. Berthoud , conseiller d'Etat — Le Con-
seil d'Etat ne demande qu'une chose, c'est
qne le Grand Conseil le suive dans sa politique
d'économies. Quant à l'idée de M. Robert elle
ne semble pus recommandable : le peuple
ayant des mandataires, ceux-ci doivent rem-
plir leur mandat Le compromis se justifie
puisque des hommes qui ont l'habitude de se
combattre n'ont vu qne ce moyen de rétablir
l'équilibre financier.

M. C. Frank. — Il est certain que l'impôt
do timbre provoquera une demande de réfé-
rendum.

M C.-L Perregaux. — Pourquoi ne pour-
rait-on pas suivre l'idée d'une consultation du
peuple? Rien ne s'y oppose. Le compromis
dont on parle tant n'a aucune valeur: il ne

porte aucune signature. Et le peuple entend
bien se prononcer sur l'une et sur l'autre des
lois séparément.

M. C. Naine. — Les partisans de la disloca-
tion agissent correctement II n 'est pas très
loyal d'obliger le peuple à voter deux lois tan-
dis qu 'il en veut à peine une. D'ailleurs, les
proj ets en discussion ne valent pas cher.

M. G. Ritter. — La discussion a de quoi
mettre en souci, car elle fait prévoir un rejet
général des projets d'impôts : alors que fera-
t-on ? On recourra encore à l'impôt direct En
attendant , nous avons un déficit de 700,000
fr., il faut le couvrir par une souscription pa-
triotique.

M. E Borel. — Le devoir des députés c'est
de faire une loi ; ce que la loi deviendra, c'est
l'affaire du peuple. On essaie de nous inti-
mider en parlant du référendum: D est cer-
tain que le référendum s'exercera sur tous
les projets, et c'est souhaitable. On parle d'un
compromisse ne sais rien d'un tel accord
conclu dans les coulisses. Mais rien ne vau-
drait un compromis qui serait une œuvre de
sacrifices réciproques de ses préférences per-
sonnelles. D faut procéder ici comme dans la
subvention aux gares des Montagnes et à la
Directe et décréter deux ressources égale-
ment nécessaires. Les impôts indirects ne
sont pas touj ours monarchiques puisque
la Confédération suisse en tire le plus
clair de ses ressources. Et tous les impôts,
quels qu 'ils soient, ne sont j amais agréables;
mais, devenus nécessaires, on ne peut les évi-
ter constamment Un moment arrive où l'on
doit s'y soumettre et comprendre l'obligation
du sacrifice.

M. J. Schweizer. — Si les paysans ont doté
la Confédération de droits d'entrée, ils sa-
vaient bien que ces impôts ne seraient pas

APPRENTISSAGES
ON CHERCHE

pour uno jeune fille de 15 ans ,
place dans bonne famille où elle
pourrait apprendre surtout le fran-
çais et un peu le métier de cou-
lurière. — Ecrire à E. S. 306 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Repasseuse
On demande deux apprenties re-

passeuses. S'adresser M mo Mury,
Hôtel de Ville. c. o.
"On désire placer un jeune gar-
çon comme

apprenti typographe
Demander l'adresse du n» 312,

m bureau de la Feuille d'Avis de
Ne u chàtel. 

On cherche une jeune fille pour
apprendre le

repassage
et s'aider au ménage. Bonne oc-
casion d' apprendre la langue alle-

i maude. S'adresser à M">° T. Wirth-
Kunz , repasseuse , Grenchen (So-
leurei -

PERDUS
u ¦

Trouvé , à Saint-Biaise,
une charrette

la réclamer contre les frais d'in-
sertion, et en la désignant , d'ici
au 15 mai. Passé ce terme , on en
disposera. Demander l'adresse du
n° 305 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Disparu
un petit chien blanc à longs poils ,
répondant au nom d'Aïa. Le rap-
porter contre récompense à M m°
Véi'on-Flotron , à Neuveville.

~
AVIs llVERS

~

OCCASION
A vendre un

chronomètre
de marine anglais , 300 fr. — S'a-
dresser au magasin H. Pfaff & Cie ,
place Purry 7.

TEpOpÂÎT
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2me.

Union chrétienne
Des jennes filles

La réunion de ce soir
est renvoyée à

JEUDI 4- MAI
Société Neuchâteloise

des Missions
L'assemblée générale aura lieu

D. V., le mercredi 3 mai, &
2 h. %, a la Chapelle des
Terreaux.

Cette assemblée est publi que et
remplace celle qui avait lieu pré-
cédemment à 8 heures du soir.

La commission générale se réu-
nira , dès après l'assemblée , dans
la même salle, pour s'occuper des
affaires administratives.

Les personnes qui auraient en-
core des dons à remettre pour les
Missions , sont priées de les faire
parvenir , avant le vendredi
88 avril, à M. Ch'-Fdonard
Bovet, caissier du comité , rue
du Musée 4.

Pour tout ce qui concerne le
sou missionnaire , prière de s'adres-
ser à M. Alfred Morel , cais-
sier du sou, Terreaux 2.
Société Neûchâteloiso

pour la
PROTECTION DES ANIMAUX

AsseiiiMée générale annuelle
Jeudi 27 avril 1905

à 4 h. après midi
SALLE DU COLLÈGE , à COLOMBIER

A G h. >4
Banquet à la Couronne

•S LES G
AVIS MORTUAIRES

sont reçus

v jusqu 'à 8 heures
(au p lus tard 8 'j 4 b.)

pour le numûo du jour mtmt .
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boile aux
i lettres , placée à la porte du bu-
; reau du Journal , ou les remettre If
p directement à nos guichets dis

^ 7 h. Cela permet de préparer la
f  composition , et l'indicat ion du
9, jour et de l'heure de l'enterre- j

ment peut être ajoutée ensuite
| jusqu 'à l'heure fatale, /

g 
8 V+ heures. N

var ŜSK

Dr Sta uff er
9 Chemin du Rocher

vaccinera
Vendredi 2S avril à, 8 h.
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 , Maujobia 1.

ÊÂEMFl
Le nombre toujours croissant

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

méthode flu Professeur PETOUD
qui , en 12 leçons , transforme la
plus mauvaise écriture malgré l'âge
ou les dispositions do l'élève.

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

CONVOCATIONS
Sodété dtorale

56  ̂CONCERT
le Dimanche 7 Mai 1905

lia, vente des billets pour
les membres passifs aura lieu
mardi 2 mai, de 10 h. à midi ,
dans la petite salle du Théâtre ,
contre présentation des actions.

Le tirage au sort des n oa d'ordre
se fera à 9 h. 45.

l<e Comité.IffipË
£a Société d'horticulture
sous les auspices du Département
de l'Agriculture , fera donner di-
manche 30 avril , à 3 h. K,  au Col-
lège de Saint-Biaise , une Confé-
rence sur € les insectes nui-
sibles et les moyens de les
combattre », par M. le Dr H.
LOZERON.

Une honorable famille bâloise
désire placer sa fllle de 14 ans en

ÉCHANGE
d'une fllle de même âge. S'adres-
ser à Mm« Feissly, horticulteur ,
Boudry.

Leçons fl anglais
Mme SCOTT

4- - RUE PURRY - 4-

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 à Neu-
châtel ou dans les environs.

Faire les offres à M. 11. Pauk ,
visiteur , Soleure.

On prendrait

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

vapeur , Messageries, etc.

GUIDE S CHAFFARD
1. Guide suisse. 2. Guide interna-

tional. 3. Le Touriste.
Ces guides, qui paraissent de-

puis 1855, se recommandent par
leur format pratique et leur arran-
gement.

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

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

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

BMSSEM PORf
Mercredi et Jeudi

CONCERT
par la troupe

Sourdillon

E. BEURET
menuisier

f iw bas 9e Serriéres
Réparations en tous gen-

res de meubles, etc. Tra-
vail à domicile.

Se recommande.

LÈÇWS
-

d'allemand, D'anglais -o-
-o- et 9e français

par demoiselle expérimentée

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

sëjoÛ R D'iri
pîd des ynpes

CORMONDRÈCHE
Etablissement nouvellement restauré

Séjour tranquille à proximité des
forêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Prix
modéré. Se recommandent .

Dr f i .  JViorel
méd.-chir.

rue du Môle A.
Consultations de 1 h. % à 3 heures

le mercredi excepté.
ggf- Téléphone 601 -fXg

On cherche pension
pour un garçon de 15 ans, dans
une famille bourgeoise où il aurait
l'occasion de fréquenter les clas-
ses secondaires do la localité et
de se perfectionner dans le fran-
çais ; ou bien , pour une année j
dans un bureau. On ferait aussi
échange avec un garçon. S'adres-
ser pour renseignements à Paul
Spiegelberg, Moulin , Aarburg (Ar-
govie). 

Deutsch-Schweizerischer
S T U D R N T

erteilt Deutschen Sprachunterricht
zu billi gem Preise sowohl an An-
fanger , wie an Fortgeschrittene.
Offerten unter B. H. 301 an die Ex-
pédition des Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

BOUDRY
Mme veuve de Joseph Moriggia a

l'honneur d'annoncer à la bonne
clientèle de son défunt mari qu'elle
continue , avec l'aide de son fils
Joseph et de son beau-fils , A.
Francone , la suite des entreprises de

Menuiserie
'EN TOUS GENRES

Elle se recommande vivement à
MM. les architectes , propriétaires ,
et au public en général , pour tous
travaux dont ils voudront bien la
favoriser de leurs ordres , auxquels
elle vouera tous ses soins."C'ÔSTUlES-
(pour petites filles et garçons) de-
puis la layette de bébé, avec
étoffe neuve ou à faire revaloir.
Robes et manteaux, façon
depuis \ fr. 50. S'adresser à M0"1
Fuchs , Place-d'Armes 5.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLM QUTPRIVlE
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 K h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

SAGE-FEMME
M™ A. SAVIGM

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous lea jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE 2608

Bonne couturière
se recommande pour du travail
chez elle ou en journée. Tr avail
soigné. S'adresser faubourg du Lac
21 , au 1er , M lu Messier.

Ai ipnt
Le soussigné prie son honorable

clientèle de ne s'acquitter d'au-
cune facture par intermé-
diaire de son ancien em-
ployé, Emile Bolle, lequel
n'est plus à son service.

Louis SCHENK , nég1.

Jeune étudiant
allemand

cherche à donner des leçons d' al-
lemand à prix modéré. Demander
l'adresse du n° 300 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A TTENTION
Salon de coiffure pour Dames

Service propre et soigné
Massage de tête '

Shampooing à toute heure
Se recommande ,

E. VŒGEL 1
Rue Pourtalès 4

rez-de-chaussée.
On cherche

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

BaY~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Eviter les contrefaçons
E'Hématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. II68Z

Compteurs pour le téléphone
Les abonnés au téléphone de 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 évite r des
conversations doubles ou triples.

En évitant par mois une 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 pr ix de re-
vient (2 fr. 20 franco) et il est d'autant plus
recommandable qu 'il est de fabrication Indi-
gène.

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

F.-A. CHOPABD, Chaux-de-Fonds.

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rqncissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER A €e, S. A.

BERNE (Suisse)

SOCIETE DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

Ier Exercice Réglementaire
SAMEDI 29 AVRIL 1905

de 4 à 6 heures du soir
Distances 300 et 400 m. Munitions sur place. Les militaires et

amateurs sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la p lace de tir. Finance d'entrée 2 fr.,
cotisation annuelle 2 fr.

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 «le vêtements d'en-
fants, le jeudi 27 mai.

Four renseignements , s'adresser à Mm « LEGERET , directrice , au
Nouveau Collège des Terreaux , chaque jour , de 11 h. h midi.

COMMISSION SCOLAIRE

BRASSERIE EELVÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la troupe de Genève

..tr ÏLes Confetti -«s
composée exclusivement d'artistes de I" ordre



payés par eux , mais par les industriela Or les
Industriels savent bien que ce n'est pas l'étran-
ger qui paiera l'impôt du timbre.

M. P. Mosimann. — Le Grand Conseil n'a
pas lo droit de soustraire à l'électeur le droit
de se prononcer sur chacun des systèmes d'im-
pôt en présence. En unissant les projets, il
îaudra revenir par deux fois devant les élec-
teurs : ce n'est pas travailler à l'économie.

M. D. Perret, — C'est grâce aux impôts in-
directs de la Confédération que nous avons le
subventionnisme, 3t c'est par le subvention-
nisme que notre canton se touve dans l'em-
barras.

La discussion générale est close.
Le Conseil se prononce sur la proposition

C.-L. Perregaux de disjoindre les deux lois.
La disjonction est repoussée par 48 voix con-
tre 35.

On passe à la discussion des articles. M. H.
Calame est rapporteur.

A l'article 3, la somme de 1500 fr. sur cha-
3ue part d'héritage en ligne directe, ascen-

ante ou descendante, pour laquelle est pro-
posée l'exemption de droit, est portée à 2000
fr. sur la proposition de M. H. Calame. Un
amendement de M. Adrien Robert, portant de
1500 fr. à 2000 fr. le chiffre de la somme
exempte de droit dans un legs à un domesti-
que, est également adopté.

L'art 12 traite de la fixation du droit -
M. J. Schweizer propose de porter de 2 à 3 %
le taux de base, soit le droit payable par les
enfants légitimes ou naturels, ou par le con-
joint survivant s'il existe des descendants
issus du mariage. Les travailleurs seront for-
tement atteints par le timbre et les patentes
d'auberges ; les capitalistes le seiont propor-
tionnellement peu par l'impôt sur les succes-
sions.

MM. C. Frank et A. Grospierre appuient
cette manière de voir, qui est combattue par
le directeur des finances et le rapporteur, et
Ï>ar M. P. de Meuron qui fait remarquer que
a majorité du pays sera atteinte par la loi et

qu'il serait impolitique d'effrayer cette majo-
rité.

M. Droz conteste que le timbre et les paten-
tes d'auberges doivent atteindre surtout la
population ouvrière. M. Grellet donne con-
naissance d'une circulaire des fabricants de
boites or do La Chaux-de-Fonds qui font pré-
voir que l'introduction du timbre aurait une
répercussion sur les salaires.

M. L.-F. Dubois estime que ce sont les ci-
toyens en état de dépenser beaucoup qui paie-
ron t en définitive les patentes d'auberges.

M. C. Girard-Gallet regrette que les ou-
vriers donnent dans un panneau aussi vulgaire
que celui de la circulaire des fabricants de
boites or de La Chaux-de-Fonds, la plus triste
manifestation provoquée dans le canton par
la menace du timbre.

M. J. Calame explique que le taux du tim-
bre pour l'effet de commerce étant de dix cen-
times par 1000 fr. , celui qui fera pour 100,000
fr. d'affaires pourra payer 10 fr. sans chercher
à se récupérer ailleurs.

M. A. Grospierre répondant à M. Girard
regrette que le panneau dont il a été question
— si panneau.il y a — est un fait extrême-
ment regrettable et une indigne tentative de
tromperie partie du côté patronal

M. C.-L Perregaux est partisan de l'impôt
sur les successions en ligne directe puisque le
fisc atteindra ainsi certaines fortunes que le
lods n'a jamais frappées.

M. J. Schweizer rappelle que le timbre ne
sera pas d'une espèce unique. Outre le timbre
pour effe t de commerce, il y aura celui pour
assurance, jeux de cartes, etc.

La proposition Schweizer (élévation de 2 à
3 % du taux de base) est écartée par une
grande majorité contre 13 voix.

Le même député présente une autre amen-
dement introduisant le principe d'une pro-
gression modérée pour les successions inférieu-
res à un million. — Repoussé à la majorité
contre 16 voix.

M. A. Clottu demande que les communes
aient une part du quart dans la répartition du
produit de l'impôt sur les successions en ligne
directe. — Rejeté à la majorité contre 14 voix.

A l'art 13, M. E. Bonjour propose une mo-
dification pour qu 'on tienne compte de la
situation à la campagne des enfants qui ont
travaillé avec leurs parents à la constitution
de la fortune. Il demande le renvoi à la com-
mission. — M. Droz estime que l'inonération
de 2000 fr. par enfant donne par avance satis-
faction à cette réclamation et que d'ailleurs le
fisc tiendrait compte des prétentions d'enfants
non détronqués pouvant se justifier. — M. E.
Berthoud appuie la proposition Bonjour, car
le projet ne donne pas assez ^e garanties aux
enfants non détronqués. — L'amendement est
écarté.

Le Conseil poursuit la discussion jusqu 'à
l'article 37 — le dernier du projet sur les suc-
cessions — qu 'il adopte après les autres. Il
abordera dans la séance suivante le projet sur
le timbre.

Motion. — MM. Daum et consorts déposent
une motion demandant la revision des art. 28
et 24 de la loi sur les communes, en vue d'ap-
pliquer la représentation proportionnelle aux
élections communales, et cela pour les pro-
chaines élections.

Commission. — Font partie de la commis-
sion pour le subventionnement de l'enseigne-
ment professionnel, MM. H. Calame, A. Pi-
guet, H. Wj egeli, A. Colomb, A Petitpierre,
E. Grandjean , A. Nicole, C. Girard et A
Grospierre.

CANTON

Horlogerie. — L\ Horlogical Journal »
annonce qu'un groupe d'horlogers anglais
s'apprête à venir nous rendre visite. Un cer-
tain nombre de membres du British Horlogi-
cal Institute, la corporation horlogère la plus
puissante d'Angleterre, invite ses membres à
prendre part à un voyage d'études qu 'elle or-
ganise dans les principaux centres de produc-
tion de montres de la Suisse.

La caravane, à laquelle le sexe aimable
pourra partici per, doit quitter l'Angleterre le
9 juin prochain. Elle visitera successivement
Paris, Dijon , Genève, Lausanne, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Sainl-Imier, Bienne, et
repartira par Bàle.

Election directe du Conseil d'Etat. —
Le comité d'initiative pour l'éleclion directe
du Conseil d'Etat par le peuple a déjà reçu en
retour les listes qui ont circulé dans 17 com-
munes. Pour ces 17 communes, le nombre des
signatures réunies est 2565.

Militaire. (Corr. )—Le bataillon de recrues,
au cours de sa grande course, est arrivé hier
aux Verrières. Dans l'après-midi, les officiers
se sont rendus au cimetière de Meudon, près
de la frontière, pour déposer une couronne sur
la tombe des soldats français morts en 1871

dans la contrée. M. le colonel Schulthess a
prononcé un discours.

Nos jeunes soldats rentreront aujourd 'hui à
Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — Les essais d'un
nouveau signal d'alarme en cas d'incendie au
moyen de sirènes se sont poursuivis mercredi
après midi en présence de l'état-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

Ils n'ont pas paru concluants. Le son n'a
pas une portée suffisamment étendue et l'ap-
pel ne dure que deux minutes. Il est pou pro-
bable que le système soit adopté.

NEUCHATEL
Revolver. — La Société neuchâteloise de

tir au revolver a voté mardi, sur la proposi-
tion de son comité, une convention relative à
la vente de son immeuble des Fahys à la Cor-
poration des tireurs. D'autre part, celle-ci
aménagera au Mail un nouveau stand moder-
ne pour le revolver, lequel sera déjà utilisé à
la prochaine fête des sous-officiers.

Cette convention doit encore être ratifiée
par la Corporation des tireurs.

Le Conseil général se réunira en session
réglementaire le lundi 1" mai avec l'ordre du
jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur: 1. un
projet d'emprunt de consolidation ; 2. une con-
vention avec les C. F. F. relative à la route
d'accès à la gare de Serriéres ; 3. une modifi-
cation du plan d'alignement au Sud du Tem-
ple du Bas et le rélargissement des rues Saint-
Maurice et du Bassin.

Rapport de la commission sur l'acquisition
des immeubles Matthey et Petitpierre-Geiss-
biihler.

Objet resté à l'ordre du jour : Amortisse-
ments des capitaux des services industriels et
fond de renouvellement

(L* journal rtierttt mit opin ion
è regard dit lettres paminanl itmi ctltt niiriijtu)

Nos futurs abattoirs
Monsieur le rédacteur,

Dansvotre numérodulScourant, M. A. v. G.,
boucher, trouve que : pour les abattoirs, l'em-
placement de Champ-Coco est « horriblement
mauvais », et il ajoute » surtout oas de monte-
charge, outil à misères et à accidents ».

Pour ce qui concerne l'emplacement de
Champ-Coco, je ferai remarquer :

1° Que M le vétérinaire Sandoz, inspecteur
des abattoirs, a étudié trois projets pour les
futurs abattoirs, « tous les trois à Champ-
Coco ». Vous voudrez bien admettre que M.
Sandoz est compétent en ces matières, et qu'il
connaît « ce qu'il faut pour un abattoir mo-
derne » aussi bien que M. A. v. G., tout au
moins.

2" Que le Conseil communal ne trouvait
pas cet emplacement si mauvais, puisque
c'était pour construire les abattoirs à cet en-
droit qu'il a fait '« l'achat successif des vignes
de la rive gauche de Champ-Coco », qu'il a
raye 78,000 fr. (pages 9 et 18 de son rapport
au Conseil général). 11 est vrai qu'il y a re-
noncé depuis, mais il dit pourquoi dans son
rapport du 2 février 1905 (page 9) ; il y a re-
noncé « attendu qu'un raccordement direct
des abattoirs à la voie ferrée n'est pas réali-
sable. En d'autres termes, qu'il ne faut pas
songer à amener dans les abattoirs même de
Champ-Coco les wagons de bétail étranger ».

Maintenant que je démontre que ce raccor-
dement est réalisable, qu'il est simple et peu
coûteux, et qu'en fait de « quai » il est impos-
sible d'en établir un plus commode et plus
pratique que celui que je propose, quelle se-
rait la raison pour laquelle le Conseil com-
munal ne voudrait plus de cet emplacement?

Quant aux « élévateurs hydrauliques », que
votre correspondant ne paraît pas connaître
très bien , ce sont des appareils excessivement
robustes, point compliqués. Pas d'engrenages,
pas de transmissions, ni chaînes, ni courroies,
ni câble, rien qu 'un piston et une plateforme.
On en peut voir à Lausanne ; celui de l'usine
à gaz a une puissance de 20 tonnes, celui qui
relie la gare du Flon à la place de Bel-Air a
une puissance de 25 tonnes et fonctionne de-
puis plus de 3 ans à l'entière satisfaction de
l'administration. Cet élévateur monte ou des-
cend, en moyenne, 16 wagons par jour; celui
de Chair?-Coco n'en aurait que 5 à descendre
et à remonter, aussi longtemps qu'il n'arrivera
pas plus de 1500 wagons de bétail par an en
gare de Neuchâtel. A l'état statique, on dis-
poserait, au niveau de la plateforme des abat-
toirs projetés à Champ-Coco, d'une pression
h ydraulique de 11 atmosphères, alors quo 7
seraient suffisants.

Ces appareils présentent encore cet avan-
tage, c'est qu 'ils peuvent être manœuvres par
n'importe qui, et que leur marche ne dépend
pas du plus ou moins d'intelligence de celui
qui les dirige.

Je serais reconnaissant à M A. v. G. de
m'indiquer les « accidents » qui ont bien pu
se produire, à sa connaissance, avec des élé-
vateurs hydrauliques qui ne transportent que
« des bêtes » et pas « de gens ».

Avec considération,
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel. 22 avril 1905.

CORRESPONDANCES

I, A CnmBRKE
Le général Linevitch télégraphie au tsar,

le 25:
Le 22, nos avant-postes ont forcé l'ennemi

à évacuer successivement les villages de Nan-
Chen-Dzou et de We-Man-Pao-Meng, qui
étaient fortifiés. Les Japonais ont occupé une
position fortifiée située à trois verstes au sud
de We-Man-Pao-Meng.

Le feu de notre artillerie et l'apparition de
notre détachement en face de leur flanc gauche
ont forcé les Japonais à se retirer en hâte à
Ka-Yang-Cheng. Pendant leur retraite ils ont
brûlé un dépôt de provisions dans un village.

Le 23, nos troupes ont forcé l'ennemi à se
retirer du village de Ka-Yang-Tcheng.

Le même jour, nos avant-postes en repous-
sant l'ennemi se sont approchés de Chan-Tou-
Fou, qui était très fortifié et qu'occupaient les
Japonais.

Notre artillerie avait ouvert le feu contre la
ville sur le côté Est Lorsque nous nous som-
mes aperçus que la ville était occupée par un
détachement considérable, nos troupes se sont
retirées. Notre cavalerie a détruit le télégra-
phe de Ka-Yang-Tcheng à Chan-Tou-Fou.

— Les cercles de la marine disent que l'a-
miral Rodjestwensky se trouve dans les eaux
abritées du golfe du Tonkin, où il terminera
ses préparatifs et attendra l'amiral Nebogatoff.

— Suivant un télégramme officiel du 24
avril , reçu à Tokio, une troupe russe, com-
posée de cinq bataillons d'infanterie, seize
sotnias de cosaques et une batterie d'artillerie,
s'était portée contre la force japonaise qui
était en avant ct avait fait une attaque dans
le village de Kai-Yuan. Les troupes japonaises
attaquèrent les Russes à l'abri et les battirent
Elles les poursuivirent jusqu'au nord de Mien-
Huan-Chien.

Les Japonais ont perdu 36 hommes. Les
Russes ont laissé environ 200 cadavres sur le
champ de bataille.

Deux autres troupes, composées de six ba-
taillons d'infanterie, de seize sotnias de cosa-
ques et une batterie d'artillerie, ont attaqué
les positions de Chang-Tu et de Siao-Tadzu,
mais elles ont battu en retraite vers le nord
lorsqu'elles eurent appris la défaite de leurs
camarades à Kai-Yuan.

Nouvelles diverses

Aarau. — Le Grand Conseil a discuté mer-
credi la question des Salines. A l'unanimité
moins six voix, il a décidé de se prononcer
contre l'exploitation par l'Etat des Salines du
Rhin et de proposer au peuple de supprimer
l'article de la constitution relatif à cette ques-
tion. Il a ratifié ensuite en première lecture
la nouvelle concession pour les Salines.

Bâle port de mer

On écrit de Berne au «Temps» :
Nous avons annoncé récemment qu'une

société s'était fondée en Suisse pour «étudier
et préparer les moyens propres à rendre le
Rhin navigable aux bateaux de gros tonnage,
de Strasbourg à Bàle d'abord , puis de Bâle
au lac de Constance» . Déjà les voyages d'es-
sai de l'ingénieur suisse Gelpke,à bord de son
petit vapeur «Justitia» , avaient fourni , en ce
qui concerne la première partie de ce pro-
gramme, des indications théori ques précieu-
ses, mais on avait eu moins de chance en pas-
sant à l'application. C'est ainsi qu'au prin-
temps dernier la tentative de remorquage
d'une barque portant 230 tonnes d'asphalte
par un vapeur de la compagnie allemande
Kni pscheer avait échoué dès le début: le cha-
land , devançant son remorqueur, avait rompu
le câble qui les unissait et s'était échoué,
après une course folle, en aval du pont de
bateaux de Huningue, non sans lui emporter
un de ses piliers d'attache.

La Société de navigation du Rhin, pressée
de renouveler l'expérience dans de meilleures
conditions, conclut avec la même compagnie
allemande un arrangement aux termes duquel
celle-ci organiserait six voyages par eau
dans le couran t de l'été 1905, moyennant un
prix fixé à 500 fr. par voyage,plus une indem-
nité pour ses pertes de l'année passée. Le pre-
mier convoi partit samedi matin de Stras-
bourg.sous la direction d'un capitaine breveté,
et l'on attendait son arrivée à Bâle pour le
lendemain soir. H avait à passer sept ponts,
espacés à des intervalles presque égaux, de
cinq en cinq heures ; dès le premier, à Otten-
heim, il fut arrêté par le gardien, en exécution
d'ordres émanant de la direction alsacienne des
travaux hydrauliques. Au dire des journ aux
bâlois, une démarche faite auprès du minis-
tère n'aurait abouti qu'à cette réponse : <Si
les Suisses ont quelque réclamation à faire,
qu'ils emploient la voie diplomatique. »

On prévoyait déjà ,toujours d'après lesjour-
naux bâlois, un conflit de quelque gravité,
car les Suisses ont trop d'intérêt en la ma-
tière pour ne pas protester contre des préten-
tions difficilement compatibles avec l'obser-
vation des traités, lesquels déclarent «libre»
la navigation du fleuve. De plus, l'attitude de
l'autorité alsacienne contrastait absolument
avec celle de l'autorité badoise, co qui ne sur-
prendra personne, puisque les agrariens du
grand-duché se sont toujours montrés plus
favorables au projet de régularisation du Rhin
qu 'à l'entreprise du canal latéral, tandis que
le commerce et l'industrie du Pays d'empire
sont à peu près unanimes à combattre tout ce
qui menacerait la suprématie fluviale de
Strasbourg. Après deux jours pourtant, la
situation s'est détendue. Sur un nouvel ordre
venu de Strasbourg, le pont d'Ottenheim s'est
ouvert lundi soir pour livrer passage au
remorqueur «Johann-Knipscheer-IX», qui a
repris le cours interrompu de son voyage.

Les trois cambrioleurs el la jo viale veuve

«Je ne sais rien de plus joyeux , disait fré-
quemment Mme Solange Dérynes,à Paris, que
de voir des gens malheureux s'effrayer de la
mort La mort, à mon sens, est encore ce qu 'il
y a de plus intelli gent dans la vie».

De tels propos n 'avaient pas manqué de lui
attirer la pitié dédaigneuse des honnêtes gens
de son entourage. On la considérait, tout au
moins, comme une clame fortement originale.

Et vraiment c'était une bien étonnante per-
sonne que Mme Solange Dérynes. Très jolie,
brune, âgée à peine de trente ans, et seule au
monde, ayant perdu d'abord tous ses parents,
puis, s'étant mariée, son mari qu 'elle adorait ,
et enfin deux petits enfants qui lui restaient,
elle déconcertait véritablement par son indiffé-
rence les gens les plus compatissants.

— D vau t mieux en rire qu 'en pleurer, di-
sait-elle encore à ceux qui insistaient pour se
lamenter sur elle.

Les visiteurs no s'attardaient pas. Enfin il
ne vint plus personne.

La jeune femme, qui demeure rue de la
Justice, aménagea son salon en chambre mor-
tuaire. Les murs, le plafond , le parquet étaient
tendus de noir, et, au milieu de la pièce, sur
un support peu élevé, sous un catafalque, un
cercueil était posé, autour duquel brûlaient
incessamment de longs cierges de cire blanche.
Ce cercueil était coquettement capitonné , et le
chat de Mme Dérynes, un superbe chat noir,
en faisait sa couchette préférée. Cependant ,
Louis Dubur, qu 'on appelait aussi «Brisefer» ,
à cause de sa force peu commune ; Emile Le-
brat , dit «l'Agneau», et Jérôme Langlet, sur-
nommé le «Danseur», trois cambrioleurs fa-
meux dans le quartier, s'avisèrent, la nuit, de
pénétrer dans cet appartement, qu'ils croyaient
inoccupé.

Tout était silencieux. Les trois hommes
avançaient à pas sourds et prudents. Ils ou-
vrirent la porte du salon, ils entrèrent Un
grand trouble les saisit, et comme ils restaient
hésitants, soudain le chat, «Moumoute», bon-
dit hors de sa couche, et disparut en poussant
un miaulement sinistre. Alors, une draperie
s'écarta et, les bras tendus, soulevant les longs
plis d'un linceul, une forme, un fantôme, se
dressa devant les bandits, glacés d'épouvante.
Ds s'enfuirent, et dans leur course éperdue
ils renversèrent quelques meubles, ce qui
attira l'attention du voisin. On les arrêta sans
peine dans l'escalier. Les pauvres diables
étaient blêmes et claquaient des dents. Jamais
ils n'avaient eu tant de peur de leur vie.

Pendant ce temps, Mme Solange Dérynes,
prise d'un rire immense, se roulait sur le
parquet Elle renversa quelques cierges. Cela
provoqua un commencement d'incendie, mais
il fut vite éteint par les voisins.

EXTRAIT DE Li FEUILLE ùïïimm
— 6 mars 1905. Jugement de divorce entre

Louise-Aline Perrinjaquet née Calame, sertis-
seuse, et Georges-Alfred Perrinjaquet , mar-
chand de pétrole, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— 8 mars 1905. Jugement de divorce entre
Rosa-Speranza Baroni née Feltrin , horlogère,
domiciliée à Neuchâtel , et Roberto-Giulio Ba-
roni , plâtrier-peintre , actuellement détenu au
pénitencier de Neuchâtel.

— 9 mars 1905. Jugement de divorce entre
Rosine-Augustine Huguenin ¦ née Ledermann,
journalière , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et Auguste Huguenin , graveur , dont le domi-
cile actuel est inconnu.

—• En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le 15 avril 1905, au greffe de paix
d'Auvernier, de l'acte de décès de demoiselle
Julie Cousin , âgée de 70 ans, fille de Frédéric
et de Henriette née Choux , décédée à Rogau ,
Allemagne, le 29 mars 1905.

Extrait fle la Fenille Officielle Suisse du Commerce
— Rodol phe Sahli et Alexandre Sahîi ont

constitué à Boudry , sous la raison sociale
Sahli frères , une société on nom collectif ,
commencée le 3 avril 1905. Genre de com-
merce : Fabrique de chapeaux de paille.

— Sous la raison sociale Phototypie C°, il
a été créé une société anonyme ayant pour
but d' exploiter le commerce de vues repro-
duites en phototypie et photochromie. Le siège
social est a Neuchâtel. La société a une durée
illimitée. Lo capital social est de 150,000 fr.,
divisé en 300 actions au porteur de 500 fr.
chacune. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par un administrateur délégué du
Conseil d'administration qui a la signature
sociale.

— La société anonyme « Calorie », Compa-
gnie suisse de chauffage et do ventilation , à
Genève, a établi à Neuchâtel , le 1er mars 1905,
une succursale sous la même raison sociale,
laquelle est représentée par un administra-
teur-délégué et 'un fondé de procuration de la
société, chacun d'eux ayant individuellement
la signature sociale.

— Georges Tissot s'est retiré , dès le 31 mars
1905, de la société en commandite Office de
publicité Internationale , Morel , Reymond & Cio,
a Neuchâtel, et sa commandite est ainsi
éteinte , à partir de cette date. Maximilien
Mayer , de Strasbourg, pharmacien à Vevey,
y est entré comme associé commanditaire ,
pour une somme de 2500 fr.

— Paul Griffond et John Griffond ont consti-
tué à Boudry, sous la raison sociale Griffond
frères , une société en nom collectif ayant
commencé le l or avril 1905. Genre do com-
merce : Imprimerie commerciale.

— Les raisons Henri-L» Franc, à Valangin ,
et Antoine Corti , à Dombresson , sont radiées
d'office ensuite du décès des titulaires.

— L'association constituée au Grand Sava-
gnier , sous la raison de Fruitière des Sava-
gnier , suivant statuts du 22 avril 1885, continue
ses opérations sous la même dénomination.
Elle a pour but la mise en commun du lait
fourni par les vaches des sociétaires, pour le
vendre en nature , ou l'employer à la fabrica-
tion du fromage , du beurre et d' autres produits
analogues. L'association est constituée , dès le
7 février 1905, pour une durée indéterminée ;
toutefois , la dissolution ne pourra pas en être
prononcée avant le 1" janvier 1920. L'associa-
tion est représentée vis-à-vis des tiers par le
président et le secrétaire-caissier du comité
de direction , qui ont collectivement la signa-
ture sociale.

— La maison Antoine Tinembart a transféré
son domicile ot le domicile personnel du titu-
laire du Petit-Chézard à Cernier.

— Le chef de la raison de commerce Usine
du Crêt , Leuba-Perrenoud , au Locle, est Louis-
Williams Leuba , allié Perrenoud , domicilié au
dit lieu. Genre de commerce : Fabrication
d'huiles et cires à parquets .

Traité avec l'Espagne
On télégraphie de Berne au « Journal de

i Genève », le 26, à 7 h. du soir :
| Un comité d'initiative convoque ponr le 1"
I mat, à Berne, tous les agents des maisons es-
| pagnolea d'exportation de vins, en vue d'exa-

miner la situation créée par l'expiration au
31 août prochain du traité de commerce actuel
avec l'Espagne.

On se propose de remettre au ministre d'Es-
pagne, à Berne, une adresse exposant quelles
conséquences fâcheuses résulteraient d'une
politique commerciale trop étroite de la part
du gouvernement espagnol , et les dangers que
courrait l'Espagne de perdre, au profit de la
France et de l'Italie, la plus grande partie de
son exportation de vins en Suisse. M. de La
Rica serait prié de transmettre cette adresse
au gouvernement espagnol.

Edouard VII
Le roi d'Angleterre est arrivé à Ajaccio.
A l'approche du yacht royal , des saluts ont

été échangés entre le croiseur «Aboukir» qui
l'accompagnait et les batteries de la citadelle.
A 8 h., le consul d'Angleterre, accompagné
d'une délégation do touristes anglais a Ajaccio,
ont offert des bouquets et des cadeaux à la
reine. Le maire et le délégué du préfet sont
allés saluer les souverains.

Edouard VU a débarqué dans l'après-midi.
Alphonse XIII à Badajoz

Le roi d'Espagne a consacré la matinée de
hier à la revue des troupes de la garnison du
camp do San Roque. Le roi a ensuite inaugu-
ré les travaux d'une ferme modèle. Il a visité
Merida l'après-midi.

Guillaume II à Metz
L'empereur a donné l'ordre au général

Stœtzer, commandant du XVI" corps, de pro-
céder personnellement à une inspection parti-
culière de tous les bataillons du camp re-
tranché de Metz, y compris l'artillerie et la
cavalerie.

L'empereur arrivera à Metz le 10 mai.
Cette mesure inusitée est vivement com-

mentée dans les cercles militaires.

La question de Crète
Le Parlement crétois a décidé d'insister

pour obtenir la réunion de la Crète à la Grè-
ce. Pour le moment, l'administration de la
Crète restera soumise à la constitution Cre-
toise.
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POLITIQUE

En Russie
La traditionnelle revue militaire du prin-

temps au Champ-de-Mars n'aura pas lieu cette
année, à cause de la situation alarmante ac-
tuelle, qui ne permet pas à l'empereur de ve-
nu- à Saint-Pétersbourg.

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

L'interdiction du congrès des zemstvos est
motivée par l'absence de demande d'autorisa-
tion, mais puisque la majorité des congressis-
tes appartient au parti constitutionnel, il y a
peu d'espoir que le gouvernement accorde une
autorisation. Les_ constitutionnels ne perdent
pas courage, ils organisent une réunion privée
à Moscou.

— La « Rouss » croit savoir que le zemski
sobor se réunira à Saint-Pétersbourg en juin .

— La « Birjewija Wiedomosti » reproduit
le bruit suivant lequel le 1" mai 15,000 vaga-
bonds, répandus dans différents quartiers de
la capitale, parcourraient les rues en se pro-
posant de massacrer la population bourgeoise.

Le bruit court également que le mouvement
ne serait pas dirigé contre le gouvernement
et que la population ouvrière elle-même n'y
serait ;pour rien.

La « Rouss » se fait également l'écho de ces
bruits.

— On mande de Varsovie que le préfet de
police, baron de Nolken, a été relevé de ses
fonctions et remplacé par M. Meyer, chef de
police, à Vilna.

(Service spécial de la Viaille d'Avii dt TVcuchùltl)

En Crète
La Ganée, 27. — La flotte anglaise ma-

nœuvre au large de la Sudc.
Deux croiseurs et quatre torpilleurs sont

partis dans la direction de Marmoris.
Edouard VII

Ajaccio, 27 — Le roi Edouard VII a visité
la maison de Bonaparte.

DERNI èRES DéPêCHES

A Formose
Tokio, 27. — Le conseil privé a décidé de

proclamer la loi martiale dans toute l'Ile de
Formose.

Les munitions russes
Manille, 27. — Le vapeur « Carlisle »

chargé de munitions jusqu'à plat bord pour la
flotte de la Baltique, vient de partir. Il est
convenu qu'il se fera sauter s'il rencontre les
Japonais.

Les escadres russes
Londres, 27. — Suivant une dépêche de

Tokio on croit que les escadres russes effec-
tueront leur jonction aujourd'hui ou demain.

Suivant les dernières informations, il y au-
rait à Kharbin 50,000 blessés et 15,000 mala-
des.

LA €*UEMRJE

Démentis
Saint-Pétersbourg, 27. — L'Agence télé-

graphique russe dit que l'information suivant
laquelle M"" Léontieff , arrêtée récemment
avec d'autres anarchistes, serait l'auteur d'un
attentat contre l'impératrice douairière, serait
inexacte.

Il est inexact également que cette demoi-
selle ait fait des démarches pour dévenir une
demoiselle de la cour. Enfin il n'existe aucune
corrélation entre la mort tragique de deux
dames haut placées et l'arrestation d'anar-
chistes qui a eu lieu au commencement de
mars. 

En Russie

Madame veuve Françoise Dambach-Voumard ,
Monsieur et Madame Arthur Dambach-Ducom-
mun et leur fils Georges, Monsieur Charles
Dambach , Madame veuve Sop hie Juan-Dam-
bach et ses enfants , Monsieur et Madame Al-
cide Dambach et famille , Madame veuve Louise
Jauray-Voumard et famille , Monsieur et Ma-
dame Charles Voumard ot famille , Monsieur
et Madame Vuillemin-Voumard et famill e , ainsi
que les familles Chaillot , Juan , Barfouss , Droz-
Juan et Langol ont la douleur do faire part à
leurs amis ot connaissances du décès do leur
cher flls , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin ,

Monsieur LOUIS DAMBACH
que Dieu a retiré à lui , mardi , à minuit , dans
sa 44 n>« année , après uno longue ct pénible
maladie.

Genevcys-sur-CoflVane , le 25 avril 1905.
L'Eternel est ma délivrance.

De qui aurai-j o pour.
Ps. XXVII , 1.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi , le 28 courant , à
1 h. K après midi.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.

Madame Ernest Lambolet-Wavro , Madame
William Mayor , ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Edouard de Pury-Wavre,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Paul Wavre et leurs enfants , Madame
Ehrard Borel , à Genève, Madame et Monsieur
Louis Michaud et Madame Borel-Nicolas, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et à leurs connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle ot neveu

Monsieur Ernest LAMBELET
que Dieu a retiré à lui ce matin, dans sa 5Gm#
année après une pénible maladie.

Neuchâtel , 26 avril 1905.
Bienheureux sont ceux qui pro-

curent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 avril ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evolo 23.

On ne reçoit pas

Monsieur Christian Fischer-Evard et ses en-
fants : Fritz et Will y, 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 ct 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, bolle-
sœur, tante et parente , que Dieu a enlevée à
leur affection , après une longue et 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 1 heure
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Oratoire 1.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

h 1% heures , 1 y, heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en dea rés ceat' § jj _ Y' dominant .2

M ï g g £§ _>
¦% Moy- Mini- Maxi- §| S __
S enne mum mum J § J 

Dir- Force g

26 11.4 6.0 16.6 721.7 var. faib. cour

27. 7H h. : 9.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Les Alpes visibles à travers la

brume.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mnl.

Avril | 22 j 23 j 24 | 25 | 26 | 27
mm
735 =~

730 ==~

725 ==~

si 720 5* |

715 ==- I

700 ==- \
STATION DE CHAUMOIN'T (ait. 1128 m.)

25J+3.5 |—2.0 |-|-6.0 |668.2| 3.0 |N.O.j faib.|couv.
Cumulus tout le jou r. Soleil. Alpes voilées.

7 heures du matin '
Altit. Temp. Baiom. Veat. CieL

26 avril. M28 -J-2.0 669.0 N.O. as.couv

Niveau du lac
Du 27 avril (7 h. du matin): 130 m. 02C

BMW ^—MB—— -tBf ___ \\[_ ^

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPBKLé '

AVIS TARDIFS

tares pittUses
Une collection de 12 gravures est à vendre.

Les amateurs sont invités a donner leur adresse
à P. M. 309 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Société neuchâte loise de la Croix-Rouge
(District de Neuehfttel)

Assemblée générale
Vendredi 28 avril, à 5 h. du soir

à

l'Hôtel communal
(SALLE DES MARIAGES)

|̂ A Teuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque mati n les dernières dépêches par
service spécial.


