
ABONNEMENTS
, an 6 mois 3 mois

En *nV* **• m.— +.— ».—
H on de ville ou par h porte

dam toute U Suisse . . . .  9.— 4.J0 *. *S
Etranger (Union postale) . iS.— u.5o 6.»î
_ bonncmcn. not bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Tente a* numéro aux kiosques, dépôts, etc.

GASMOTOREN-FABBIK DEUTZ

MOTEURS DEUTZ
de % à 6000 H_P_

gûur gaz, b,emyne , pétrole , alcool , etc., dejnière construction
dvp G consommation de combustible la f f l i ï é  minime èon-
mie jusqu'à ce jour. J_ocouïobiles à. benzine et a
pétrole. Motesirs pour bateaux.

MOTEUKS A -UAZ F-AÏJVME
de 6 à 6000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 _ h 3 centimes
par cHéval-heùrê.

ANNONCES c. 8
Vu canton : I™ Insertion, ¦ à 3 lignes So et.

4 et S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes 7$ >
8 lig. ct plus, ln ins., la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) t ¦ t *

TO* ta Suisse et Je l 'étranger :
1S et. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Les manuicrils ni sont pas rendus

* ^_ J
^^ff «̂Mwi __________ g___________________________________ WW___BU |̂ |̂ Q 2̂2&___________M_tt______ _̂_B_HH^ .̂.BiXc5HQ|BBBSSZIOHI

BTSEB _M|
|1 HAUTE NOUVEAUTÉ M
I ^ Vêtements sur Césure m
Wsm Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la * ¦
IS__ \ maison. Coupeur de 1er ordre. WS&
, " . Se recommandent, RI
H A, KEMM k P. JUVET, M

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

2 bâtiments et 52 poses de terre ; belles forêts
dont le matériel sur pied est estimé k pins de
12,000 fr., vne dégagée et étendne, conviendrait
pour séjour d'été, l'une des maisons pouvant être
aménagée dans ce but. Location du domaine au
fermier 400 fr. Prix 17,000 fr. Courrier postal tous
les jours, air salubre. Autres chalets habités en
été dans le voisinage.

S'adresser à l'Agence Agricole et Vitieole, James
de Reynier, Neuchàtel.

tu»

République et Canton de iucMtel

Vente je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 6 mai, dès les
9 heures % du matin les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de Pourtalès :

110 stères hêtre et sapin ,
3600 fagots ,

53 plantes sapin m3 68.14,
19 billes plane et frêne m3 4.17,
tas de perches pour échafau-

dage et tuteurs.
Le rendez-vous est à la Maison

des Bois , chez le garde-forestier
Ami Geiser.

Saint-Biaise , le 28 avril 1905.
L 'inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

Rspiiipe el Canton „s Hl
VENTED êT BOIS

Le Département de l'Industrie
et do l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le l-nindi 15 mai, dès les
8 heures y.  du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

150 stères hêtre et sapin ,
8000 fagots ,

4 tas de charronnage ,
2 tas de perches ,

_ f> billes de plane ,
25 billes chêne, hêtre, tilleul,

cerisier ,
25 plantes sapin ,
Quelques lots de dépouilles.

Le rendez-vous est à Frochaux
sur Cornaux.

Saint-Biaise , le 28 avri l 1905.
L 'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

VENTE
de

JKlatériel agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1er mai 1905, à par-
tir de 10 heures du m-i .in , les
enfants de feu ' _ *_ Jules
Huguenin, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, dans
leur ferme , à Montmollin , les ob-
jets suivants :

3 chars complets, 1 charrue Bra-
bant , 1 char à brecettes pour bou-
cher , 1 herse , environ 300 quintau x
de foin , plus 3 chars de foin d'es-
narcette non battue , 1 pompe à
lisier , 1000 pieds de fumier de va-
ches, 1 voiture avec capote , 1 bat-
toir à bras , 1 hache-paille , 1 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. Edouard Hugli, fer-
mier , à Montmollin , ot pour les
conditions , au soussigné, à Corcel-
les ,

F.-A. DEIIROT, notaire.

A VENDRE
A vendre , bon marché , un

char de laitier
S'adresser Côte 22 , au rez-de-
chaussée.

A vendre uno

motocyclette
peu usagée et en parfait état , mo-
teur soupapes commandées 2 3j À .
550 francs. Demander l'adresse du
n» 328 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A vendre un

superbe chien
Colley Ecossais, à de très bonnes
conditions , moyennant  bons soins.

S'adresser au magasin de meu-
bles , Place-d Ai*iin:s 6.

AVIS OFFICIELS
Ew T!H_. * - --l COMMUNE
œ0% ¦¦¦'¦ DE

HP BOTORY
VENTE DE BOIS
Samedi 6 mai 1 .0&, la commune

de Boudry vendra par enchères
publ iques , dans sa Montagne, les
Bois suivants :
250 billons de sapin , mesurant

196.65 m3,
195 stères sapin et dasons ,

9 stères de foyard.
Rendez-vous à 8 h. % du matin ,

au bas de la Montagne.
Boudry, le 29 avril 1905.

Conseil communal.

P

COSl-tlUNE

Geneveys-s.-Colfrane
Vente h bois

Le mardi 2 mai, le Conseil
communal des Geneveys-sur-Cof-
frane vendra , par voie d'enchères
publicpios, aux conditions habituel-
les, les bois ci-après désignés, ex-
ploités dans les forêts de la parcelle
9 et à la Rasereule :

10 billons sapin ,
151 charpentes,.

8 % tas de là_tes ,
7 lattes,

86 stères sapin ,
la dépouille. R 429 N

La sortie des bois de service de
la Rasereule est très facile.

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

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

IMMEUBLES
f i  vendre on à loner

à COFFRANE
une jolie

PETITE VILLA
Un logement de cinq chambres,

grenier , cave , buanderie, eau sur
"évier, grand dégagement, arbres
fruitiers. Entrée en jouissance tout
de suite. Four visiter l'immeuble
et prendre connaissqijce des con-
ditions , s'adresser à M. S'1 Calame,
au dit lieu.

Lo même offre à loner, pour
tout de suite, 2 beanx loge-
ments avec dépendances et jar-
din^ R414N

Raison à vendre
an Rocher, 5 logements.
Bon rapport. — EtndeBranen, not., Trésor 5.

A VENDR Y
ou à louer, 2 belles maisons de
construction récente, avec jardin
ombragé ; splendide vue sur les
Alpes, à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchà tel.

Terrain à bâtir
o vendre aux Parcs, entre la
route et lo chemin de fer , 1618 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-
randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar -
din, terrasse. Belle vue.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

chères publiques, samedi« mai 1905, à 2 heuresaPr«s midi , Rocher n» .©,les meubles et objets ci-après :
Peux lits comp lots , 2 tables denuit , 4 tables carrées ct 1 ovale ,1 commode , 2 canapés dont un re-

couvert en moquette , 8 chaises,i armoi re i\ i portes , 1 régulateur ,i glaces , des tablea ux , du lincro eta autres objets de ménage.
Nouc'iwVn.!, le 2S avril  1905.

Greffe de Paix.

A remettre, ponr cause de
maladie, H. 4968 X.

magasin d'alimentation
gros et mi-gros, dans quartier po-
puleux et commercial , pas de re-
Êrise. S'adr. à. M. Wagneur-
tser, agent d'affaires , rne

de Caronge Sg, Genève.

MIEL*
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheur», i

A LA
r \

2 PLACE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

Seilles de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des réparations.

5 % d' escompte an comptant

X JOBIN , NEUCHàTEL
BIJOUTERIE \ §/ HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^. POTERIE D'ÊTAffi

ATFX TROIS CHEVRONS
' Maison fondée en 1S33 •

- ¦ ¦¦ ! _¦ .—_~̂ ^»WW—— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre un
grand potager

presque neuf , conviendr ait  pour
pension ou grande famille. Deman-
der l' adresse du n° 29? au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Z- Les connaisseurs
prétendent

qu 'une tasse de thé fait bien
plus plaisir avec quelque chose
de salé que de doux , ils goû-
teront donc avec agrément les

Petites Flûtes au sel
SINGER

petit biscuit croquant et déli-
cieux.

Essayez également les

Zwiebacfcs hygiéniques
SINGER

unique dans leur qualité. |'
— Recommandés par les médecins. —

En vente chez Henri Gacond, .
Rodol phe Luscher, Perret-Ecuyer. n

Sicèfjéiéral
par le

Cirage
m®

Conserve la chaussure
le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères.

En vente parlent à 25 cent.

saill i uni, ¦n u un— m i n ii"__i\Tifiw'i_-j»_ i.i ,if  irraBniiiiii in——aasBBg—

I 4 ans de garantie g
M sont contractés pour le succès de la destruction des M

I PUMAINES I
I avec couvée |

La destruction se fait radicalement, sans emploi de
souffre, gaz, poudre ou liquide ;,"

Entièrement sans fumée
et sans endommageaient de la tapisserie

| Toute chambre p eut de nouveau être habitable'éii une heure
Service prompt — Discrétion — Prix modiques

12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici
_— Références de Ier ordre Fondé en 1894 ~.

I Mil de désinfection J, WILLIAM, W\
i] Succursale à BIENNE : Fritz Biedermaun, sellier , rue |1
M Haute 4 , Bienne (successeur de A. Gcetschi) . ||
il NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Bsel.ler, nég'. m
jl DOUANNE : Joh. Gautschi , gypseur et peintre. ||

gÉag .̂ A LA RENOMMÉE

i^HliSilHIpîxaf*' Emmenthal Ia pour fondue

imW^^^^^Ŵfi l̂ Ê^^
7- Fromage de Tilsit

S^^i^^^l^^^^^^^^k Roquefort persillé français

Hiii_sB& MAGASIN PHISÎ
-^  ̂ • _ _̂ 10 - Hôpital - 10

Votre intérêt exige que TOUS n'achetiez rien ayant
¦d'avoir vu les modèles 1905 de la marque

chez
M. Q. VUITEL

THÉÂTRE, NEUCHATEL

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et _§RBSI__&gg *m^

f m ~ ~ \  désinfectant
désodorisez ' Ŵ^̂ ^ \_^t/?tf j î f' et ant 'seP^- J

" les chambres, <:ÎK/J/AO f̂  ̂ .__¦ Que' désodori- g

servez-vous du I i«BitTfBffiliffll»is!%«gffsl pioi facile e t "7!
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. W
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gros:
Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.

É VITBit  LM» /VOMMIVUt Cffl. TREPAÇON9 II ,

\ Reconnue la meille ure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
X La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auveriier
<*̂ mf r  

^ ¦ 
P0UR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE f .

mM Bo.sson rafraîchissante indispensable pour le3
. àSsI „ Calmante. soi£s de . b£uch*p?S9 souveraine contre les , , .

VIP indi gestions les coliques d . %*
TT ies maux d estomac P 

un'e .̂  ̂
|

«f les maux de cœur et V 
agréable

Jj de nerfs U °

2JtfM_ ŷ En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

\ DI *_"_ ,_,_: Drogueries , Pharmacies. 
-r- ¦ iiiiw ^MM«Mgi^Mag !̂̂ aM B̂Ba«

WÈf ALLUMETTES -COURONNE
\îzj_MZJ sont les meilleures au.Man|Uc >. u lubrique

DA7TD STRÂUSS & C?6, UeucMtel
Téléphon e 613 - Bureau : rue du Seyon 19

SONS VINS DE TABLE ESSrSi-
Arbols — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

¦LLMtJlIlllIMLlilMilllllWI ¦ l i l .il li m iI lTTTf mil I i —^—¦

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

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

Le flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchàtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

Il GRANDE BRASSERIE DU PONT I
I SAIXT-IMIEK H. 6430 J

I M. F. LANDRY-GROB. NEUCHATEL
i pre façon pilsen en fûts et en bouteilles
I piatte d'or :
1 Tunis 1113 - Bruxelles 1893 - genève 1896 i

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

P. STUDER
18 - BUE _. AnyT- HOXOBÉ - 18

I

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier JPi8êtî*e9 Gare
:r '•¦" " " MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

M>n|im T-- -----_-.->.OT»»»ll,l»ll,ll< |..l- ¦ ,!_**-*—~——-

I 

Spécialement préparé pour la ToiSeite
et l'uSage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout I

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. I
Se vend partout on cartons de 15, SO & 76 cents. |

Seul fabricant: . lo-l irlch Macl.  à Blm s/t>. j

a

liAITEBIE DE I_A SOCFETE

| LAITS SALUBRES
I NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)
W_ _Lait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre,
fS _Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

lM Benrre fin salnbre, à 75 c. le pain.
|H Crème fraîche salnbre tous les jours.
fa La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
f f l  chaque jour : S'adresser au bureau.
H Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L,

•-I Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
£P cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

„ thier. rue do l'Hôpital.

A vendre

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

A vendre

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

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

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

A vendre d'occasion un beau

Ittlll
à poids , un mètre de hauteur , pour
le prix de 40 fr. S'adresser café
de tempérance rue Saint-Maurice 4.

S AL, AMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Baume St-Jacques
de

C. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 85.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide do 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-Jacqucs, Bâle,

Neuchàtel : Pharmacie BOURGEOIS
L. REUTTER

Prospectus à disposition. II 1340 Q

FOIN
On offre à vendre environ 150

Îuintaux de bon foin. S'adresser à
lOuis-S'1 Calame , & Cof-

frane. R415N
A vendre un joli

salon neuf
(5 pièces), conditions exceptionnel-
les. A la même adresse on vendrait
un petit calorifère belge ou on
l'échangerait contre un réchaud à
coke pour fors à repasser. Deman-
der l'adresse du n« 317 au bureau
de la Feuil le d'Avi s de Neuchàtel.

MÎM. A ACHETÉE
On demande à acheter

h vin rouge
de Neuchàtel 1903, première quali-
té en fût ou en bouteilles. Offres
avec prix à B. K. 21, poste res-
tante , Neuchàtel. c- Q-

i Chaussures I
S C. BERNARD I
% Rue du BASSIN 9

| MAGASIN i
% toujours très bien assorti y
q dans p

_} les meilleurs genres P

f dc I
J CHAUSSURES FINES \% p°ur S
_ dames, messieurs, fillettes et garçons g
fl 9
M Escompte 5 % fe

1 Se recommande, |

| C. BERNARD §

L*es annonces reçues h
avant 3 heures (grandes h

i annonces avant u h.) §
p euvent paraître dans te a
| numéro du lendemain. |

•t*****m_ _ _W__t_ \—***********m***̂ mW^̂ ^mm\

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
l Lunetterie et bijouterie

I Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail .soigné, prempt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

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

MJEDER, soldeur,
Bienne.



I_a Soierie Suisse _ *__$___*. t
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habntai , Radium, Taffetas ca-
méléon, Bayé, Ombré, .Ecossais, Broderie anglaise,
HEonsseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre ,pour
robes et blouses , en noir , blanc , uni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de Soieries

mmwmmmmamsammmm—mmmmmmmmmmMmmmmmmmmm aa mm—mtmmmmmmm smssammmmmtmmmmttmmBmwsmm *

On demande dans un petit mé
nage une

JEUNE F1UE
pour s'aider aux travaux du mena
ge. Vie de famille assurée.

S'adresser à Mmo Gaberthuèl-We
ber , Boudry.

On demande , pour le milieu de
mai ou plus tard , dans une maison
particulière , en ville, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser à
M™ E. Chable, rue G.-A. Matile 3,
Pertuis-du-Soc.

On demande une

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

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

On demande

un domestique
de confiance , sachant soi gner le
bétail , traire et travailler à la vigne.
Demander l'adresse du n° 318 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pour le 7 mai

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

On demande une

femme 9e chambre
robuste, parlant français et bien re-
commandée. — Demander l'adresse
du n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
On désire placer une jeune fllle ,

sérieuse, bien élevée , comme

70L01TTAIEE
dans nn magasin, où elle puisse
apprendre le service et le français.
S adresser à Mlle E. Anker , com-
merce, Anet.

JEUNE HOMME
robuste, âgé de 19 ans, sachant les
deux langues , cherche place de
portier dans vm hôtel ou pour aider
dans un magasin. — S'adresser à
Emile Schwab, Fontainemelon.

Jeune Suissesse allemande, par-
lant le français, cherche place de

demoiselle
de magasin

S'adresser pour renseignements
Mm _ Gugger, rue du Roc 10.

îînp iKTOffitH P de toute confiance de-
UUO Jim,. U11UG mancie des journées ;
la ville préférée. S'adresser chez
Mme Vavassory, n° 43, Peseux.

Jeune homme
exempté du service militaire , ayant
fait un apprentissage de 3 ans et
sachant l'allemand , cherche place
dans un bureau. Certificats de 1er
ordre. Demander l'adresse du n°
321 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Couturière
en journée est demandée pour faire
spécialement robes de fillette. S'a-
dresser route de la Gare 17.

Corporatioa te tireurs t la ville de iiMel
Assemblée des délégués

le lundi 15 mai 1905, à 8 h. du soir, dans la
Salle du Musée de tir, au Mail.

Ordre du jour : Achat de la propriété de la Société de tir au re-
volver aux Fahys. 

Assemblée générale extraordinaire de la
Corporation des tireurs

le lundi 15 mai 1905, à 9 h. du soir, dans la
Salle du Musée de tir, au Mail.

Ordre du jour :
1. Ratification de l'achat de la propriété de la Société de tir au revol-

ver aux Fahys ;
2. Pouvoirs à donner au Conseil pour passer actes.

_L_E CONSEIL

AVJS
«*-

Toute demande J 'adresse f une
innonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour la réponse ; sinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMINISTRATION
dt la

F<utll. d'Avis dt NetKhl.d.

LOGEMENTS
_ . . -

A louer a Corcelles, pour
la Saint-Jean , au 1er juin prochain ,
an petit logement exposé au soleil ,
renfermant 2 chambres , cuisine ,
galetas , cave, portion de jardin ,
eau sur évier. — S'adresser Cor-
celles n° 55. H. 3639 N.

A louer pour la

Saison d'été
on logement meublé, 4 chambres,
cuisine , cave et galerie. Belle si-
tuation près du lac de Thoune.
Verger ombragé. — S'adresser à
M"0 Lilginbtïhl , Moos Krattigen ,
Berneroberlaiid.

On cherche à remettre
pour époque à convenir , dans le
Toisinage de l'Académie, un

bel appartement
de 6 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Ecrire sous ÏI. 619 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchàtel.

A Colombier
Villa les Vernes, logement au_ ™e étajje , 3 chambres , balcon , cui-

line , dépendances , jardin , véranda ,
îau et électricité , vue imprenable.

S'adresser à Pizzera frères , en-
'¦repreneurs.

Petite W_ Pressant
A loner pour tont de

mite on époque à conve-
nir sur la ligne du tram
h Hauterive , petite villa
Ae 6 pièces et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, eau à la enisine ,
cbambres bien éclairées
et au soleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
eole, James de Reynier,
L-Tenchâtel.

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour Saint-Jean dans

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

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la four̂ o^e |||Awfti <mw_ JI*M« l_n_N lîTTl&TC? «!___* 1 A fl A \T T3 UU A HTfl _â ¥CP ___! I Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 30 boiiteilles

^ 
Garantis naturels par le laboratoire cantonal U8IMM6Z I8S Y lIllJ ilG lit U A V U i ItAi l L AlljJj f^^ p̂» «WuS  ̂I I I : I ! ; ! ! - °oJJ ^TARIF RÉDUIT PAR QUANTITÉ j_ ;  ̂ j Seruice régulier tous les 15 jours . Adresse : Cane FRANÇAISE. Keuch-itel

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

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

A loner, an Prébarrean,
J. etit logement, 2-3 cliam-
?res, remis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
Logement, écurie, grange

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
A loner, dès 24 juin, lo-

gement de 5 belles cbam-
bres et dépendances. Quai
dn Mont-Blanc. — Etnde
Branen, not., Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre et pension soignée.

Premier-Mars 6, 1er , à droite.
JOLIE CHAMBRE

tranquille, 16 fr. Placc-d'Armes 5,
2mo, a droite.

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Neubourg 23, 1er étage,
à droite. c.o.

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

PESEUX"
A louer jolie grande chambre

meublée ; belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser n° 123.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , rue du Concert 4, 3mo ,
à gauche. c. o.

Belle chambre indépendante et
confortable avec petit déjeuner si
on le désire, plus une à deux lits.
Faubourg de 1 _ff6pital, 68. 

A louer , pour les 1er et 15 mai,
2 très j olies cùamûres meublées

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

A louer , à la rue de l'Industrie,
une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3m«.

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

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21, lep . c. o.

LOCAT. DIVERSES
Locaux a louer pr Mreaux

Par suite d'extension d'af-
faires, l'Agence Agricole et
Vitieole offre à louer les
bureaux qu'elle occupe ac-
tuellement au faubourg de
l'Hôpital 22; entrée tout de
suite. c. o.

Four maraîchers
à remettre, tout de suite, uu en-
trepôt, à proximité du marché.
S'adresser bureau C-E. Bovet,
4, rue du Musée.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne famille française. Of-
fres sous chiffres C. K. 327 au bu-
reau de la Feuille d'Avi s de Neu-
chàtel.

On demande pour 2 per-
sonnes , à Peseux ou Cor-
celles, logement conforta-
ble de 5 chambres et dépendances,
dans maison bien située et à proxi-
mité du tram. Adresser les offres
au notaire G. Etter, à Neuchàtel.
——B——____¦____—_____________

OFFRES
Jeune fllle , Allemande, cherche

place de
VOLONTAIRE

dans une bonne maison. S'adresser
Ecluse 50, lor étage.

Jeune personne forte et robuste
demande des remplacements comme i

cuisinière
ou femme de rr âge

S'adresser Ecluse 15 1 ™.
Personne de confiance , . .on re-;

commandée,

bonne ménagère
cherche place auprès d'une dame :
ou d'un monsieur seul , ou dans,
ménage sans enfants. Ecrire A. B.
10, poste restante, Neuchàtel. j

f m m z  a . chambre
bernoise, sachant très bien coudre '
et très recommandée par ses maî-
tres, désirant apprendre le fran-
çais , cherche place dans bonne
maison. Gages 20 fr.

S'adresser à Emma Mischler ,
Kirchenfeldstrasse 90, Berne.

On cherche
pour une jeune fille ayant quitté
l'école à Pâques, place pour aider
dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
S'adresser à Marie Ludi , Kappe-
len, près Aarberg (Berne) .

JEUîfE TILLE
cherche à se placer pour aider au
ménage, dans famille française.
S'adresser Grand'Rue 5.

Jeune fille , hors de l'école, cher-
che place de

Volontaire
dans une bonne maison. — Offres
à Fritz Borter , Niesenstrasse 9,
lnterlaken.
-______________g______________aaag.____________a______-

PLACES

On demande
pour la deuxième quin-
zaine de mai, une per-
sonne de toute confiance ,
pour remplacer une do-
mestique durant ses va-
cances. S'adresser à 91°"-
Niestlé, Boine 7.

On demande pour tout de suite,
une

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

On demande un

domestique vigneron
S'adresser au n° 62, Peseux.

On désire placer un

JEUNE HOMME
dans commerce quelconque ou dans
un hôtel où il aurait l'occasion;
d'apprendre le français et où en
échange de son travail il serait
logé et nourri. S'adresser Parcs 21, :
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme
sachant traire et pour soigner deux
pièces de bétail et s'aider aux tra-
vaux du jardin. Demander l'adresse
du n° 315 au bureau de la Feuille

' d'Avis de Neuchàtel .

Quelques j eunes gens
allemands cherchent des places

: comme magasiniers ou pour autre
I occupation où ils auraient l'occa-
! sion de parler le français. S'adres-
ser au vicaire allemand , Crêt 9.

INSTITUTEUR
de langue française trouverait place
dans un institut do jeunes ij ens.
S'adresser à A. Miiller-Thié-
band, a Boudry. H. 3G20 N.

PERDUS
I

On a perdu
samedi en ville , une montre de
dame usagée, en or , fond émaillé,

, remontoir cylindre. La rapporter
contre récompense au magasin
d'horlogerie Dubied , Seyon 6.

AVIS DIVERS
On cherche à placer jeune fille)

dans

pension-famille
à Neuchàtel ou au Vignoble, pour,
apprendre le français. Devrait fré-
quenter l'école ou recevoir des ;
leçons et aiderait un peu dans le]
ménage.

Offres avec prix sous chiffre :
K. 330 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande, en vue de la
ièle de l'Ascension, à ses amis
pour de la reliure.
g$|S"" Ouvrage soigné "HHH

20,000 franc» sont à prê-
ter contre bonne -lr° hypo-
thèque sur immeuble on ville.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

Bains de mer
Pension-famille, villa des Carou-

biers , Borgio-Verezzi près Savona
(Italie). Situation magnifique et
tranquille.

Maison protestante ouverte toute
l'année. Prix très modérés. Réfé-
rences au bureau de la Feuille
d'Avis de UTeuchatel. 329

Dr SANDOZ
Faubourg du I_ac 7

vacciner»
le mercredi et vendredi , 3 et 5 mai ,

de 2 à 4 heures.

NfiucMîelju environs
Famille d'employé de Berne dé-

sire placer son fils do 15 ans j _ ,
dans une famille où il pourrait fré-
quenter l'école. Eventuellement en
échange d'une jeuno fille ou gar-
çon. Offres écrites BOUS A. C. 331
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

La Société de navi gation à va-
peur des lacs de Neuchàtel et Mo-
rat a l'honneur d'aviser le public
que , par suite de circonstance ma-
jeure , la course de la foire à Mo-
rat , publiée sur les horaires tran-
sitoires du 1er au 31 mai , pour
mercredi 3 courant prochain , n 'aura
pas lieu .

Le bateau de service partira de
Neuchàtel à 8 h. 30 du matin , pour
arriver à Morat à 10 h. 30; départ
de Morat à 1 h. 40, pour arriver à
Neuchàtel à 3 h. 55 du soir.

Lia Direction.

fcfc-îlS
acheteurs ou compagnons pour éta-
blissements de toute sorte, comme
fabriques , maisons, terrains, cha-
lets, pensionnats , moulins, tuile-
ries, brasseries, hôtels, cafés, etc.

La maison Albert Millier,
casier postal 3312, à Bàle , vous
les fournit tout de suite et discrè-
tement. Je ne suis pas courtier et
ne demande ni provision ni cour-
tage. Entreprise internationale tout
-à fait réelle et sérieuse.

Visite et conférence personnelle
sans frais. H.38923

leçons 9e dentelle
aux fuseaux

Mue H. CALAME
Vieux-CMtel 21

r éz-de-chaussée

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLÏTZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C • Du-
cominnn-Boillot, 64 Faubourg
de l'Hôpital , pour prospectus et
renseignements. 

ON CHERCHE
à placer une jeune fille de 14 ans
en échange d'une jeune fille ou

f 
arçon du même âge, dans le but
'apprendre la langue française et

réciproquement 1 allemand. Bon
traitement assuré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Emile Chris-
ten , conducteur , àGoldau (Schwytz).

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules gorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.
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ERA SSERIE HEL VËTIA
CE SOIR, DERNIER

GRAND CONCERT
par la troupe de Genève

t*w ILes Confetti -*m
composée exclusivement d'artistes de I" ordre

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
L'Helvetia

â SAINT-GALL
ASS URANCES CON TRE LES RISQ UES DE TRANSP ORTS

Le dividende de l'exercice de 1904 , fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour à 870 fr. par action ancienne et
135 fr. par action lit. B. sera pay é, à parti r du 1" mai , à la
Caisse centrale de la Compagnie , à Saint-Gall, contre remise
des coupons échéant le 1er mai 1905.

Du 1er au 6 mai inclusivement , les coupons seront pay és sans fy*ai .
à la Banque fédérale (Société anonyme), à lia Chaux-de-
Fonds.

Après le 6 mai , le paiement des coupons n 'aura plus lieu qu 'à la
Caisse centrale de la Compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les ac-
tionnaires , aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 28 avril 1905.
Compagnie d'Assurances générales l'Helvétia ,

ZaG 775 F. HALTMAYER GROSSMANN

Bains de l 'Alliaz sur Vevey
Réouverture le 1" mai. — Altitude 1040.

Eaux minérales sulfureuses. Air pur et salaire. A proximité dea
forêts de sapins. Séjour agréable et tranquille. Cure de lait. K 1 h.
30 m. des stations Blonay ou Chamby. Voiture. Téléphone. Les per-
sonnes atteintes d'affections de poitrine ne sont pas admises. H3I980L

„LA NEUCHATELOISE"
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le mercredi 17 mai 1905, à 11 heures du matin , à la petit»
salle des Conférences , Passage Max Meuron 6, à Neuchàtel.

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 34°*« exercice.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuchàtel , le 1er mai 1905.

Au nom du Conseil d'administration,
Le président : Ed. CHABLE f ils.

~ TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERI E DE LA VEUILLE D 'APIS DE T ÊKCTiATEW

i FED1LLET0M DE LA FEUILLE D'MS DE SECCHAIEL

PAR

Georges de PEYREBRUNE

Les quelques personnes qui s'attardaient à
bavarder dans l'antichambre en revêtant les
manteaux et les pardessus, arrêtèrent subite-
mentVenvol de leurs gestes, qui parurent figés
comiquement Des bras tendus demeuraient
en l'air, des épaules penchées en arrière ne se
redressaient plus. Puis, subitement, les vête-
ments retombèrent, et sans bruit, par la porte
entrebâillée du salon, un à un, les partants
réintégrèrent la vaste pièce blanche brillam-
ment éclairée, chaude d'haleines et de parfums.

Des sourires les accueillirent et aussi des
faces anxieuses d'un tumulte possible, d'un
bruissement qui aurait comme égratigné les
oreilles tendues vers la sonorité veloutée d'un
chant que le piano soutenait.

C'était un régal rare pour les visiteurs de
Mme dela Trémollière que d'entendre chanter
sa fille Hélène. Peu de personnes connaissaient
l'expression merveilleuse de sa^voix , la préci-
sion vibrante de sa diction passionnée et
l'étrange transfiguration de son visage, où
3'inscrivait, à l'insu de la chanteuse, une in-
tensité de sensations et d'émois qui donnait à
la voir autant de plaisir qu 'à l'entendre.

Pas un souffle ne troublait le religieux si-
lence mais des faces pâlissaient, des paupières
battaient doucement comme dans la volupté
d'un rêve. Et c'était bien un rêve : un rêve
d'art, fugitif, inattendu, tout de suite aboli.

Reproduction autorisée pour les journau x ayant un
trai.'é avec la Société des Gens de Lettres.

Hélène avait comme la pudeur de cette révé-
lation d'un peu d'elle-même, et vite elle s'éloi-
gnait du piano, en riant, refusant de la tête,
obstinée à se défendre. On savait alors qu'il ;
était inutile d'insister.

Presque en même temps que les curieux
se refaufilaient dans le salon, la jeune fille
cessait de chanter, et des protestations énergi-
ques s'élevèrent Hélène affirma qu'elle avait
seulement voulu indiquer, à propos d'une :

légère discussion sur l'interprétation d'un rôle,
celui de Daliîa dans l'opéra de Saint-Saëns,
la façon dont il lui paraissait que certaine ,
phrase devait être dite. Et cette «façon» avait
jeté autour d'elle un frissonnement qui se
prolongeait

— Encore I encore ! suppliaient des voix
alanguies de femmes, des voix enrouées ,
d'hommes émus.

Mais elle secouait la tête, un peu nerveuse-
ment, et regardait fréquemment vers les
entrées du salon d'un air d'ironique ennui.

— Peux-tu me dire quoi est l'heureux mor-
tel dont tu guettes la venue avec tant., d'im-
patience? lui murmura dans le cou son espiè-
gle sœur Aline.

— Et toi qui fourres ton nez partout, Li-
notte, sais-tu le nom du nouvel intrigant en
l'honneur duquel maman voulait m'obliger à
chanter ?kJe connais tous ceux qui sont ici : on
ne se met plus en frais pour eux, et d'ailleurs
leur compte est réglé. Mais notre mère est
toute cùavirée ce soir : elle m'a tapoté les che-
veux , s'est assurée que j 'étais en voix. J'ai
tout de suite compris : encore un pauvre diable
de gentilhomme sans le sou qui va venir tour-
ner autour de ma chaise d'infirme et s'efforcer
d'emporter d'assaut ma dot, sinon mon cœur.
Pouah I... J'ai quelquefois l'envie de chasser
tout ce troupeau à grands coups de ma bé-
quille.

— Dis donc ta houlette, puisque tu parles
de troupeau, riposta Linette. Aussi bien ta

longue canne est fort galamment enrubannée
aujourd'hui

— Cela fait partie du décor, interrompit
Hélène ma pauvre maman s'efforce de parer
mon infirmité, qui n'en est pas moins un obs-
tacle à mon bonheur I

— Qu'en sais-tu î soupira Linette, le cœur
gros.

— Alors, tu ne veux pas me dire, recom-
mença Hélène, ce que tu as appris sur «celui» ,
que l'on attend ce soir?

— Je t'assure... voulut protester la petite
fille, appuyant sur la platitude de son corsage
ses deux mains ouvertes, mais sa discrétion
avait des limites. Tiens, pour te prouver que
je ne sais pas son nom...

— Ah I fit Hélène, je ne m'étais pas trompée.
— Je vais te dire tout ce que j 'ai entendu.
— C'est Mlle Sutter, naturellement, qui a

déniché encore celui-ci.
— Oui, c'est miss Darling, elle-même. C'est-

à-^ire, c'est son flirt , monsieur...
— Eh bien, Linette, que signifie?... Vous

savez que l'on vous défend de vous occuper
de flirt

— Parfaitement, pour mon compte : c'est
entendu quoique, enfin... j 'ai quatorze ans et
demi mais, passons. C'est donc le flirt , pré-
féré, tu vois que je m'y connais, de cette bonne
vieille Darling.

— Vieille? Seigneur I es-tu folle?
— Tu m'accorderas, je pense, qu'une per-

sonne qui a deux iois mon âge, peut être, par
moi du moins, qualifiée de vieille, sans la
moindre impertinence. Or, miss Darling...

— Tais-toi, souffla Hélène, se soulevant
avec une grâce élégante sur la chaise où s'al-
longeait, dans de vagues dentelles, sa jambe
inerte du pied au genou. Vous partez? dit-elle,
avec la malice d'une expression trop aimable
à la jeune femme qui s'approchait, la main
tendue.

— Non ; j 'arrive, mauvaise, riposta Mlle
Sutter ; ma présence vous est donc bien désa-
gréable?

— Non, pas la vôtre, miss Darling.
— Oui, je comprends, vous m'en voulez

toujours ! Pour un pauvre petit mari que je
vous ai proposé jadis !... C'est ma marotte à
moi, de marier les gens.

— Un , passe encore !... mais oubliez-vous
la procession que vous avez fait défiler ici?

— C'est votre faute, après tout. Si vous
aviez épousé le premier, je vous aurais fait
grâce des autres.

— Naturellement. Ce qui veut dire que vous
continuerez vos présentations de jeunes hom-
mes charmants, adorables, ayant toutes les
vertus, sauf une : la richesse I Car si vos ad-
mirables prétendants avaient de la fortune,
ils ne rechercheraient point l'alliance d'une
jeune fille infirme. A dot égale, n'est-ce pas?
ils préféraient que leur femme pût faire du
footing le matin, au bois. Je les approuve. Ce-
pendant ils consentiraient, étant bien nés, à
épouser une jeune fille de leur monde et qui
compenserait le malheur, la honte même d'une
infirmité regrettable par l'appoint d'une dot so-
lide et de tout repos : les braves gens I Cela
s'appelle, je crois, acheter un mari. Voilà une
emplette, miss Darling, que je ne ferai jamais,
jamais, entendez-vous? Alors à quoi bon cette
exhibition grotesque de malheureux décavés,
faisant des grâces autour de ma chaise?

— Parce que j 'espère qu 'il finira par se ren-
contrer quelqu'un qui saura vous plaire et que
vous charmerez par vos attraits, à tel point
qu'il ne sera plus question de cette légère in-
firmité, sinon pour la célébrer comme une
grâce de plus.

— Mille fois bonne. Alors, celui de ce soir?
— Lequel? fit avec un bel aplomb Mlle

Sutter.
— Mais celui que vous avez précédé de

quelques instants, je suppose I

— Eh bien, voilà , ma chérie, une chose tout
à fait fâcheuse : c'est que l'on ne saurait , dé-
sormais, présenter un homme dans votre sa-
lon, sans que vous ne vous imaginiez... Oh!
vraiment! j 'en ai de la peine! Justement j 'ouïs
dire, récemment, par notre futur grand
homme, Eudes Roy, qu'il mènerait à votre
mère, un de ces soirs, un sien ami, qu'il es-
time particulièrement pour je ne sais quelle
similitude de goûts, d'idées... J'ignore tout...
Je ne le connais pas... je ne demandais même
pas son nom ! Et, peut-être, Eudes le mènera-
t-il ce soir... c'est possible. Alors, vous voici
fâchée ; pensant que c'est moi, qui !... Oh!
chérie, chérie... H ne faut pas... C'est très
mal... N'est-ce pas, Linette, que je ne suis
pour rien dans cette présentation? Dites, mi-
gnonne?

Une anxiété véritable faussait la voix, déj à
un peu nasillarde, de Mlle Sutter, qui retrou-
vait dans l'émotion son accent d'origine. Cet
émoi donna l'éveil à l'intelligente petite fille :.
elle comprit qu'il fallait, dans l'intérêt de sa
sœur, lui taire ce qu 'elle savait

Mais Hélène la regardait d'un air moqueur
qui lui rappelait leur conversation interrom-
pue, et Linette, fort mal à l'aise, épluchait
furieusement le ruban qui nouait le bas de sa
longue natte. Tout de même elle affilait le
bout de sa langue entre ses dents menues, et
finit par dire, très grave :

— J'ai déjà avoué à Lena que vous lui aviez
toruvé un autre prétendant, miss Darling, et
j'allais lui exp liquer tout lorsque vous vous
êtes approchée.

Puis, interrompant vivement un geste dé-
solé de la belle Anglaise, la petite débita tout
d'un trait :

— Eh bien voilà : c'est un monsieur très
riche, qui t'a aperçue au bois l'autre jour, qui
s'est informé de toi, à qui l'on a dit la vérité
et qui a répondu comme ça : «Cela m'est égal !
Elle est si jolie! ...» Et puis il a demandé à

venir ici, justement au flirt de miss Darling...
Celui-ci l'a dit à miss Darling,et alors... Vpil$
les choses, comme on les a dites à maman,
acheva Linette, avec un léger signe à Mlle
Sutter, lui désignant d'un coup de son menton
de gavroche la mère qui s'approchait

Radieuse, miss Darling souriait de la malice
de l'enfant et de l'émoi d'Hélène dont leç joues
roses comme de pâles fleurs d'églantiers
s'étaient teintées du carmin des roses rpyales.
Cependant elle feignit de hausser les épaules
et s'allongea dans une affectation de son atti-
tude d'infirme. D'ailleurs de nouveaux ven us
l'entouraient et miss Darling put emp êcher
Mme delà Trémollière déparier à sa fille. Elle
l'emmena vers l'entrée, bientôt rejointe paj :
Aline ; et toutes les trois conspirèrent pour le
bonheur de cette âme délicate, tendre et fière
dont un malheur inouï semblait avoir clos
pour elle, à jama is, la vie d'épouse et de
mère.

Il y avait à peine trois ans qu 'Hélène avait
cessé de courir sur ses deux petits pieds agiles
de fillette , de danser follement aux bals blancs,
de bondir au tennis, passionnée de sports, vi-
brante, mouvante, mettant toute sa joie dans
le mouvement de son corps souple et la rapi-
dité de ses gestes. Nerveuse et émotive à
l'excès, elle dut à cette extériorisation de sen-
sibilité le malheur qui la frappa. Un jour, à
leur château breton, non loin des portes de
Guérande, Hélène assistait sur le perron i
l'arrivée d'une automobile ramenant de Nantes
des invités en promenade. La voiture accom-
plissait une courbe élégante pour venir stopper
au pied des marches, lorsque la petite Aline,
échappant aux mains de sa sœur, qui la rete-
nait, dégringola les marches,glissa,perdit pied
et vint rouler si proche des roues de l'auto,
pas encore arrêtée, qu 'Hélène, la croyant
broyée, jeta un grand cri et tomba.

(A suivre.)

£e jKîariage en palanquin



L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A SAINT- GALL

Le dividende de l'exercice de 1904, fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour a 300 fr. par action, sera payé, à
partir du 1er mai , à la caisse centrale de la compagnie, à
gaint-Gall, contre remise des coupons échéant le lcp mai 1905.

Du 1er au 6 mai inclusivement , les coupons seront aussi payés,
sans frais , à la Banque fédérale (société anonyme), a La
Chaux-de-Fonds.

Après le 6 mai , le paiement des coupons n 'aura plus lieu qu 'à la
caisse centrale de la compagnie, a Saint-Ctall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 28 avril 1905. Za. G. 783
L'Hevétia, Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie,

F. HALTMA YER GROSSMANN

ÉTAT-CIVIL DI MOQUA
Mariage, célébrés

28. Charles-Joseph Hofstetter , chauffeur aux
C.-F.-F., Saint-Gallois , à Neuohâtel , et Clara-
Ida Scheuber , tailleuse , Wurtembergeoise , à
Bienne,

Promesses de mariage
Alf red-Joseph Fioroni , gypseur, Italien , àNeuchàtel , et Emma-Olympe-Françoise-Ambro-Bino Piana-Borci , Italienne , à Ornavasso , Italie.Fritz-Edouard Galland , vigneron , Neuchâte-lois, et Sophie-Emma Berger , chapelière , Ber-noise , tous deux à Boudry.

Naissances
26. Marcel-Eugène, à Charles-Emile Hugue-nin , journalier , et à Mélanie-Elvina née Les-quereux.
27. Félix , à Frédéric-Gottlieb Vogel, ma-nœuvre , et à Anna-Maria née Ummel .
28. Suzanne , à Jean Quinche , secrétaire dela Caisse d'Epargne , et à Cécile-Sophie-Elisa-

betb née Wavre.
Décès

28. Adèle-Aspasie née Befjean , sans profes-sion , veuve de Daniel-David Nicollier , Vau-doise , née le 15 février 1845.
28. Anna née Frey, sans profession , veuvede Joseph Moll , Soleuroise , née le 30 octobre1824.

LA. CiUMRRK

Pour la paix
Les ambassadeurs de France et d'Allemagne

à Washington partiront pour leurs pays res-
pectifs après une entrevue qu'ils auront avec
M. Roosevelt à son retour. Dans les cercles
diplomatiques, on croit que ces deux diplo-
mates communi queront à leurs chefs d'Etat le
désir de M. Roosevelt de mettre un terme le
plutôt possible à la guerre en Extrême-Orient.
L'ambassadeur d'Angleterre , qui partira éga-
lement sous peu , serait aussi au courant des
vues de Roosevelt

Mystère éclairci
On sait enfin ce que sont devenus les at-

tachés navals allemand et français de Gil-
genheim et de Cuvcrville , partis de Port-
Arthur pour Chefou.

Ces jours derniers, un ordre de payement
du prix du passage établi par les deux officiers
disparus fut présenté à la maison S. Zimmer-
mann et Cie de Chefou. Les individus por-
teurs de cet ordre furent , naturellement, ar-
rêtés sur-le-champ ; ils n 'étaient dans l'affaire
que complices, mais on mit bientôt la main
sur les vrais coupables. Ceux-ci avouèrent
devant le tao-taï que l'équipage de la jonque
avait jeté par-dessus bord deux officiers et un
civil. Peu de temps après avoir quitté la baie
du Pigeon , il s'éleva une tempête si violente
que les Chinois refusèrent d'aller plus avant
et voulurent regagner le mouillage. Les offi-
C1ers protestèrent avec énergie contre ce dea-
seiiv, on serait arrivé aux voies de fai t et les
officiers eurent le dessous dans leur lutte con-tre les cinq Chinois. Les bagages des victimes
furent partagés entre l'équipage. Sans l'impru-
dence de ceux qui voulurent se faire payer le
passage des officiers européens, les circons-
tances de cet assassinat n 'auraient probable-
ment j amais été connues.

Un mal nouveau
On vient de signaler à Berlin deux cas

de méningite infectieuse ; cette terrible mala-
die, qui n'a de commun avec la méningite
simple que le nom, est à la fois épidémique
el contagieuse et se propage par l'haleine, ce
qui rend les mesures prophylactiques presque
illusoires.

On l'a signalée il y a deux mois environ à
New-York où elle a fait de nombreuses vic-
times sous le nom de « spotted fever » (fièvre
mouchetée).

On en a relevé aussi des cas en Angleterre.
Puis, plus récemment, la contagion a éclaté en
Silésie prussienne. De là, elle a passé en Si-
lésie autrichienne.

La ville de Beuthen a fui presque entière
devant ce fléau. On signale des cas nouv eaux
à Laurahutte, à Kattowitz, etc.

D'après la « Vossische Zeitung «, il y aurait
eu 858 cas et 203 morts depuis le commence-
ment de l'épidémie, dont 74 cas et 87 décès
pendant la dernière semaine.

Chaque jour on signale des cas nouveaux à
Brunswick et à Gelsenkirchen ; la garnison
d'Essen a été consignée pendant les vacances
de Pâques à cause de la diffusion rapide du
fléau en Westphalie, et les soldats en congé ont
reçu l'ordre télégraphique de réintégrer leur
caserne.

A Berlin, où affluent les Silésiens et les
Westphaliens fuyant les districts infectés, l'é-
motion est vive. Dans le Wurtemberg deux
décès se sont produits et l'affolement est
général

D'autre part , on mande de Russie que plu-
sieurs cas de * tétanos de la nuque » se sont
produits dans la garnison de Minsk.

Rien ne prouve que la Suisse soit épargnée.
Or, comme un homme averti en vaut deux ,
regardons le danger en face et sachons de quoi
il retourne.

On se trouve une fois de plus en présence
d'un infiniment petit D reproduit avec une
rapidité foudroyante et ne s'attaque qu 'à l'or-
ganisme humain. D'un homme en parfaite
santé, il fait un cadavre en trois ou quatre
heures. Parfois, il lui faut quelque temps de
plus : un j our, deux jours ; d'autres fois, huit
ou dix. Dans ce dernier cas, le malade, géné-
ralement , semble toucher à la guérison : la
mort survient tout à coup I

Un frisson violent, puis un autre, un autre
encore ; un accroissement rapide de la tempé-
rature du corps ; des vomissements ; une accé-
lération considérable des battements du pouls,
dont on compte jusqu'à 200 et plus à la mi-
nute. Le mal est là. L'homme ou l'enfant
semble pris de vertige, il titube, se j ette de
côté et d'autre, louche effroyablement , se
plaint d'épouvantables maux de tète, pousse
de temps en temps des cris tellement effrayants
que personne ne peut les entendre de sang-

froid. Ce sont les cris «acéphaliques», atroces
au coeur des mèrea

Bientôt toute la musculature perd sa sou-
plesse, s'enraidit Ce sont souvent les mâchoi-
res qui, les premières, sont comme paralysées.
La bouche reste hermétiquement close. La
paralysie gagne les muscles de la nuque, qui
s'infléchit fortement avant de rester immobile.
Puis le dos, les cuisses. Le corps est alors
aussi ràide qu'une barre de fer. En passant
la main sous la tète, on le soulève tout d'une
pièce. Les bras sont tordus, les genoux forte-
ment plies ; la vue voilée, les oreilles frappées
de surdité. Enfin , c'est la mort

D arrive cependant que l'on guérisse de ce
mal affreux, non pas touj ours absolument; il
est vrai. Huit ou dix semaines après, il reste
encore des maux de tête, une très grande sen-
sibilité des yeux et des oreilles. Parfois même,
les yeux ne s'ouvrent plus, la surdité est chro-
nique, le cerveau ne fonctionne plus : c'est
l'idiotie. C'est fréquemment aussi l'épilepsie.

Toutefois, le nombre des guérisons com-
plètes n'est pas si petit qu 'il soit fou d'espérer
Des soins dévoués, l'isolement, le silence
peuvent avoir raison du microbe. Un traite-
ment efficace a été découvert : bains chauds et
ponctions. Celles-ci, faites au moyen d'une
fine seringue, débarrassent le patient des hu-
meurs qui, par leur pression, exerçaient une
action fatale sur son cerveau et sa mœlle épi-
mère.

Mais on s'est surtout appliqué, en ces der-
niers temps, à trouver le mode exact de pro-
pagation de la maladie, certain qu'une fois
connu, on parviendrait par une sage pro-
phylaxie à se rendre plus sévèrement maitre
d'un fléau qui menace, comme la peste et le
choléra, ni plus ni moins qu'eux, de devenir
calamité nationale.

C est dans la gorge et le nez que le microbe
réside surtout, et les mucosités de ces organes
sont le milieu qu'il préfère. La désinfection
de la gorge et du nez est le plus sûr moyen
de s'en débarrasser.

Société Neuchâteloise
des Missions

L'assemblée générale aura lieu
D. V., le mercredi 3 mai, a
2 h. ii,  à la Chapelle des
Terreaux,

Cette assemblée est publique 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
28 avril, à M. Ch»-Edonard
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.

ETRANGER

Une grève à Chicago. — Une importante
grève des charretiers a éclaté. Les grévistes
sont au nombre de dix mille. Il est possible
que d'autres catégories d'ouvriers se joignent
à eux. Le ministre de la guerre a envoyé des
troupes pour assurer le service des transports
pour le gouvernement.

Le coup de dent... de l'âne. — Le fer-
mier Van Gelick, de Beygaerden , stationnait
j eudi matin avec sa charrette, chargée de lé-
gumes, et attelée d'un âne, au coin de la place
Sainte-Catherine, à Bruxelles. Comme l'ani-
mal refusait d'avancer, le cultivateur l'a pris
par la bride, tout en lui assénant des coups de
manche de fouet Tout à coup, l'âne est deve-
nu furieux et, d'un coup de dent, a enlevé l'o-
reille gauche et une partie de la barbe de son
maître. Le malheureux, qui s'était évanoui,
a reçu des soins dans une pharmacie et s'est
ensuite fait reconduire en voiture chez lui

Le f éminisme au Japon . — II y a trente
ans que la première école normale supérieure
de j eunes filles fut fondée à Tokio.

Il existe aujourd'hui une université réser-
vée aux étudiantes, qui fut construite au
moyen de souscriptions particulières. Les pro-

fesseurs y sont aij nombre de 41, sur lesquels
38 sont japonais, anciens élèves des universi-
tés américaines. Les demandes d'admission
sont si nombreuses qu'il a fallu éliminer des
centaines de candidates.

Des trois sections, l'une s'occupe surtout de
science domestique, la deuxième de littérature
japonai se, la troisième de littérature anglaise.
Parmi les études communes aux trois divi-
sions, signalons la psychologie, la morale,
l'hygiène, la puériculture, l'histoire des arts,
les sciences, l'économie domestique, l'étiquette
j aponaise... et l'art de disposer les fleurs.

L'Université féminine de Tokio reçoit des
internes : chaque étudiante est, à son tour de
rôle, maîtresse de maison et apprend à diriger
un intérieur sous la direction d'une dame-pro-
fesseur. L'un des dortoirs est installé à l'eu-
ropéenne et confié à la surveillance d'une maî-
tresse anglaise.

L'Université est prolongée par une associa-
tion d'anciennes élèves, tandis que l'ensemble
des sections forme une coopérative, qui publie
dans un journal hebdomadaire illustré toutes
les nouvelles, toutes les idées, tous les docu-
ments intéressant la vie féminine.

L'enlaidissement de la Suisse

Ce n est pas seulement chez nous qu on
s'afflige de l'enlaidissement de notre pays.
L'étranger s'en alarme depuis longtemps.
Voici entre autres un article éloquent du
« Standard ». Certes, l'auteur des lignes qui
suivent va beaucoup trop loin dans ses lamen-
tations. Quand il exprime le regret de voir
nos villes s'agrandir, il oublie que la Suisse
n'est pas uniquement un parc à l'usage des
touristes et- qu'elle a droit de vivre et par
conséquent de se développer, et — d'autre
part — que nos aipes sont assez grandes pour
autoriser la pose de quelques kilomètres de
voies ferrées. Nous devons chercher à conci-
lier ce développement nécessaire et heureux
avec le respect de notre nature et de notre
passé. C'est le but des ligues pour la beauté et
pour la protection des sites.

Voici maintenant ce que le «Sandard** écri-
vait il y a quelque temps.

« Nous avons reçu un grand nombre de let-
tres déplorant la vulgarisation de plus en plus
rapide de la Suisse. Cette correspondance a
été provoquée par un proj et de chemin de fer
qui conduirait dans le val d'Anniviers de
Sierre à Zinal et qui serait aussi destructif du
pittoresque que celui de la vallée de Viège.
Le chemin de fer Sierre-Zinal aboutirait à la
fameuse cabane du Mountet, au cœur du gla-
cier de Zinal, et, par un tunnel traversant le
Gabelhorn, rejoindrait l'autre c malfaiteur » à
Zermatt. Les difficultés de construction ne
seraient pas insurmontables, mais on peut
douter que les profits soient grands pour les
actionnaires. Une chose toutefois est certaine,
c'est qu'une atteinte permanente serait portée
à la beauté d'une autre grande vallée alpestre.

La Suisse est en train de perdre rapide-
ment son pittoresque. La singularité de ses
villes est devenue une chose du passé. Le
Petit-Bâle est hérissé de cheminées d'usines ;
les vieilles murailles de Lucerne sont rapetis-
sées et partiellement détruites par des hôtels
grands comme des palais ; Lausanne a perdu
beaucoup de son ancien charme depuis qu'il
s'est étendu, à droite, à gauche, en bas, en-
vahissant des j ardins et des vignes, jusqu'au
petit port d'Ouchy, où la vieille tour grise est
restaurée et « incrustée » dans un hôtel I !

Des usines ont surgi dans des vallons de
montagnes et dans des vallées boisées, attirées
par l'abondance des forces hydrauliques. A
cet égard on peut déplorer le résultat esthétique
mais on ne saurait guère blâmer l'industrieuse
et énergique nation suisse. Mais était-il néces-
saire de peindre sur le Saint-Gothard un bloc
de granit couleur de chocolat afin de recom-
mander cette friandise, ou d'orner le grand
précipice voisin du « Pont du Diable » de ré-
clames d'hôtels?

Mais les chemins de fer de montagne depar
rent encore plus sérieusement le paysage. On
peut tolérer un chemin de fer dans une vallée
comme celle du Rhône de Martigny à Brigue :
il permet de traverser rapidement une plaine
d'alluvion ; mais un chemin de fer qui pénètre
dans un vallon de montagne est un supplice
permanent pour l'œil Ses lignes droites et ri-
gides sont toujours pénibles à voir, à moins
qu'il ne cache sa laideur dans un tunnel.

Si un touriste qni a remonté la vallée de la
Reuss n'éprouve pas un sentiment de recon-
naissance quand le chemin de fer du Gothard
s'engouffre dans les entrailles de la terre à
Gœschenen, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il
ne faut pas discuter des goûta. Mais les che-
mins de fer de montagne proprement dits sont
même une plus grande abomination. Nous
pouvons tolérer le chemin de fer du Righi,
car ce point de vue était un rendez-vous des
«cockneys» européens avant les jours de Tar-
tarin, mais peut-on voir quelque chose de plus
hideux que le funiculaire de Lauterbrunnen à
Mùrren , ou est-il rien de plus destructif d'un
paysage grandiose que la ligne de la Wengern
Alp ? Le Gornergrat a été ruiné; les sommets
neigeux de la Jungf rau et du Mont-Blanc vont
être souillés ; la horde des touristes qui chaque
année envahissent les Alpes pénétrera bientôt
dans les sentiers et les vallées les plus écartés.

Nous ne nous plaindrions pas s'ils venaient
affermir leur santé en respirant un air pur et
en goûtant une nourriture simple, ou relever
leur esprit par la contemplation des merveil-
les de la nature ; mais le touriste du type mo-
derne ne se soucie ni d'air pur, ni de nourri-
ture frugale, ni de merveilles de la nature.
Les touristes de la classe inférieure, après
avoir gagné quelque point de vue dominant,
ne songent qu'à boire de lo bière et à échan-
ger d'ineptes plaisanteries. Ce sont des gens
qui organiseraient des régates sur le lac de
Génézareth et qui feraient de mauvais j eux
de mots sur le mont des Oliviers.

Ceux dont la bourse est' mieux garnie, bien
qu'ils soient extérieurement de manières plus
raffinées, ne sont guère supérieurs. Dans les
hôtels de montagne, ils se réjouissent d'être
entourés de glaces dorées, d'ascenseurs et de
tout l'attirail de Nice ou de Monte-Carlo. Des
coutijmes propres aux caravansérails de la
Riviera semblent étrangement incongrues en
présence des neiges éternelles, et quand un
village des Alpes s'efforce d'imiter une ville
d'eaux à la mode, il perd son charme pour
ceux qui vont à la montagne dans l'espoir d'y
trouver le repos et dans un esprit de respect »

H y a certainement dans ces lignes du grand
j ournal anglais un avertissement qu'on fera
bien de ne pas négliger en Suisse.

SUISSE

G. F. F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. a approuvé la demande de crédit de
1,400,000 fr. pour l'extension de la gare de
Vallorbe, celui de 5,150,000 fr. pour l'établis-
sement de la double voie Aarbourg-Sursee, y
compris la reconstruction des stations, ainsi
que celui de 8,565,000 fr. pour la transforma-
tion de la gare. Enfin , il a adopté, sans y ap-
porter de modifications, le proj et de budget
élaboré par la direction générale et la commis-
sion permanente pour l'exploitation du Sim-
plon pendant le quatrième trimestre de 1905,
ainsi qu'un rapport y relatif adressé au Conseil
fédéral pour être soumis à l'assemblée fédé-
rale.

La ligne du Lôtschberg. — Un consor-
tium d'entrepreneurs s'est engagé vis-à-vis du
comité du tunnel du Lôtschberg à présenter
des offres fermes pour la construction de ce
souterrain destiné, on le sait, à relier directe-
ment le canton de Berne à la ligne du Simplon.

Le consortium en question fait procéder en
ce moment, dans la région du Lôtschberg, à
des relevés de terrain qui serviront aux études
préliminaires pour la construction de la ligne
projetée.

Le f aotum antimilitariste de Lau-
sanne. — Le département militaire cantonal
a été invité par le département militaire fédé-
ral à faire une enquête minutieuse au suj et du
factium distribué aux recrues, signé : «Groupe
antmilitariste» et invitant les j eunes soldats à
refuser le service. Le département cantonal a
été particulièrement invité à s'informer de
quelle imprimerie sort cette feuille et quelles
sont les personnes qui l'ont distribuée.

Le chef des révolutionnaires armé-
niens. — On annonce l'arrivée à Genève du
chef du mouvement révolutionnaire arménien
Andranik, qui a déclaré dans une interview
que les révolutionnaires arméniens sont dé-
cidés à agir de façon à obliger les puissances
contractantes au traite de Beihn à intervenir
en Turquie.

Fête f édérale de gymnastique. — Le
comité d'organisation de la fête fédérale de
gymnastique de 1906 à Berne a décidé que la
fête aurait lieu du 14 au 17 juillet. Le comité
central de la Société fédérale de gymnastique
a approuvé cette décision,

BERNE. — Jeudi ont commencé, àDelémont,
les débats de l'affaire Edmond Schmider, bras-
seur, gérant de la Caisse d'épargne dePorren-
truy, accusé d'abus de confiance et de banque-
route frauduleuse.

Le déficit de la Caisse d'épargne de Por-
rcntruy remonte déj à à l'époque où le père de
l'accusé dirigeait cet établissement Schmider
père occupa ses fonctions durant un demi-siè-
cle, à partir de 1844. Son fils lui succéda en
1894 et continua ses agissements. Les gérants
ont puisé dans la caisse qui leur était confiée
et ont employé pour leurs entreprises person-
nelles, notamment pour leur brasserie, le ca-
pital social de la Caisse d'épargne, son fonds
de réserve et une partie de l'argent des dépo-
sants. C'est ainsi que Schmider père a sous-
trait, au moyen d'écritures fictives dans les
livres et de faux bilans, 230,000 francs. Le
déficit laissé par Schmider fils est au total de
469,730 fr.

La Caisse d'épargne réclame au prévenu la
somme de 580,000 fr. et le paiement de dom-
mages-intérêts dont le montant dépasse 100,000
francs, à raison du préjudice causé à la de-
manderesse par la liquidation forcée qui a été
la conséquence des agissements de Schmider.

ZURICH. — Le registre cantonal des im-
pôts, qui vient de paraître, fait connaître les
noms de 84 millionnaires de la ville de Zurich.
M. A. Tobler, professeur, vient en tête avec
11 millions de francs imposables ; suivent : ÎJ.
Bodmer-Muralt, négociant en soieries, avec
6,400,000 fr. et la succession de Mm' Bodmer-
Triimpeler, avec 6,230,000 fr. ; M. Robert
Ernst est imposé pour 4,500,000 fr. ; la
succession de Robert Schwarzenbach pour
4,100,000 fr. ; MM J. Escber, juge cantonal ;
C.-F. Bodmer et Mm" Vogel-Hotzje, chacun
pour 3,600,000 fr. et M. H. Reiff , fabricant,
pour 3,000,000 fr.

ZURICH. — A Winterthour, samedi matin,
entre sept et huit heures, une violente explo-
sion s'est produite dans l'aile orientale du
Technicum, section de physique. Le concieigc,
M. Balderer, était occupé à décharger des ré-
cipients contenant de l'oxygène et l'on pense
que l'un d'eux aura éclaté. Le concierge a été
mis en pièces et l'on a retrouvé des débris du
corps fort loin du lieu de l'accident Trois
étudiants ont été grièvement blessés. L'explo-
sion a été entendue dans toute la ville. La
pièce où a en lieu l'explosion est démolie et
les croisées arrachées. La bibliothèque, qui se
trouve au-dessus, a été gravement endom-
magée. Toute la collection des instruments de
physique d'ime valeur de plus de 20,000 fr. a
été détruite. Les blessés ont reçu les premiers
soins des soldats d'infanterie qui font un
coure de répétition.

Dans le souterrain de la partie orientale du
technicum le professeur Weber donnait on
cours de laboratoire électrotechnique. Une

partie du plafond s'est effondrée, mais lea
élèves ainsi qu.e le professeur en ont été quittes
pour la peur.

TESSIN. — Le Conseil communal de Lu-
gano a repoussé, par 81 voix contre 15, une
offre de 550,000 fr. pour la vente du terrain
de l'hôpital à un particulier. _Q a repoussé
également la proposition qui avait été faite de
le mettre aux enchères. Enfin par 30 voix con-
tre 12, il a adopté le passage à la discussion
des articles de la convention pour la vente dn
terrain à la Confédération en vue de la cons-
truction d'un hôtel des postes.

CANTON

AU Champ-du-Moulin. — C'est dans ce
site charmant que la section neuchâteloise et
la sous-section Chasseron du Club alpin suisse
avaient, hier, leur banquet annuel ; une cin-
quantaine de membres avaient répondu à l'in-
vitation du comité.

Une chaude ovation fut faite à trois mem-
bres du comité central, arrivés pendant le
banquet et rentrant d'une course dans nos
parages.

Cette petite fête intime a pleinement réussi,
et tous les clubistes présents en garderont un
bon souvenir.

Val-de-Travers. — L'information donnée
par le * National ¦> ne s'applique pas à la car-
rière de pierre blanche de Travers, mais à
celle de roc j aune du Crêt-de-1'Anneau. G'e.t
là qu'on a trouvé un banc de pierre jaunâtre
au grain très fin et susceptible de prendre un
beau poli.

Môtiers. (corr). — Un terrible accident est
arrivé à Mme Paul Bobillier, à la scierie, aa
haut du village. Elle était allée mercredi s pjr
parler à un de ses ouvriers ; les machines,
mues par l'électricité, marchaient à toute vi-
tesse, et un ouvrier, absorbé par son travail,
surveillait la sortie d'une planche ; il ne pou-
vait, de sa place, voir Mme B. qui fut frappée
si violemment par cette planche, qu'elle se
trouva proj etée à distance, et tomba sans con-
naissance.

Tout un côté de la tête a été pour ainsi dire
scalpé, et les docteurs qui ont recousu le cuir
chevelu durent le déplier comme une ser-
viette. On espère pourtant que Mm° B. se re-
mettra très bien de cette épouvantable secousse.

Colombier. — Les comptes communaux de
1904 accusent un boni de 1641 fr. avec 82,969
franesde recettes et 81,328 fr. de dépenses.

Saint-Biaise. (COïT.) — La conférence
donnée hier après midi par M. le Dr H. Lo-
zeron, sur les insectes nuisibles et les moyens
de les combattre, a été suivie avec beaucoup
d'intérêt par les auditeurs, presque tous mem-
bres de la Société d'horticulture.

Le conférencier a illustré son exposé en
faisant voir tour à tour les ennemis de nos
cultures, soit au moyen de planches fort bien
faites, soit en présentant les insectes eux-
mêmes. Les hannetons, le bostryche, le sirex,
les cétoines, les charançons de toutes espèces,
la teigne des arbres fruitiers, les guêpes, les
pucerons, les cochenilles, les cantharides qui
s'attaquent à nos champs, à nos forêts ou à
nos vergers ; puis la courtilière, les noctuelles,
l'altyse du chou , qui font des ravages dans
nos j ardins potagers ; enfin tous les bombyx,
dont les chenilles nuisent à tant de plantes,
ont été examinés les uns après les autres. M.
Lozeron indique pour chacun les moyens les
plus propres à s'en débarrasser.

La saison est particulièrement propice pour
donner ces renseignements, car c'est mainte-
nant que la plupart des insectes vont commen-
cer leur travail nuisible et les agriculteurs
pourront les combattre en connaissance de
cause.

L'idée de faire imprimer, sous les auspices
des sociétés d'horticulture e ..d'agriculture, un
manuel contenant ces données indispensables
a été exprimée par le président de l'assemblée
et appuyée par les auditeurs. L'utilité d'un
semblable volume ne fera de doute pour per-
sonne.

Tremblement ie terre de samedi

La zone du phénomène sismique ressenti
samedi matin, entre 2-3 heures, est plus éten-
due que ne le faisaient prévoir les premières
dépêches, puisqu'un télégramme de Paris af-
firme que des secousses se sont produites dans
les diverses régions de la France.

Un habitant de Grandchamp, près Boudry,
nous a informé du fait en ajoutant qu'on
n'avait pas depuis 1886, ressenti de tremble-
ment de terre dans la région.

Une dame de Marin dit qu'elle a perçu trois
secousses.

On nous écrit de Fleurier :
Ce matin, 29 courant , à 2 h. 47, nous avons

ressenti deux secousses de tremblement de
terre à quinze secondes d'intervalle. La pre-
mière secousse rapide dans un sens vertical,
la deuxième composée de quatre à cinq oscil-
lations plus lentes et plus amples.

Les poules sont sorties de leur poulailler et
se lançaient contre le grillage avec des cris
d'effarement Cet affolement se prolongeait à
tel point que j'ai dû sortir pour m'assurer si
aucune bête malfaisante n'avait pénétré dans
le poulailler.

Notre correspondant de la Neuveville nous
mande :

Nous avons été réveillés dans la nuit de '
vendredi à samedi par une assez violente se-

Eviter les contrefaçons
Ii 'Hématogène Hommel n'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que;
se trouvant en flacons portant le nom 1
« Hommel » incrusté sur le verre même. H68J .

^̂ _ m̂aaamaaaaamasmma~sss *a*iammam ŜÊaBsm^Mmm~~m? '*m*̂ *a^̂ m̂^̂^mm&mmm*̂ **à

\\Ma^*sV_ lF sf tsmV L'emp loi de la [lite ittonkey Brand est le S
Rfll il H ÎP- ir; 8! meilleur et le p lus économique moyen pour le iJL'AVAM'W Q  ̂ nettoyage de 

tables , de verrerie et de métaux.
__&-_. Savon à -JP  ̂ _

j ptfk jJBrand /~J|

^MONKEY fl JËm S--1# BRAND i J^BS m "1
.i*.i*Tl» h**Qj < u *"«« _. aj?c yy jL WQËfà mMi *? _?¦£«- ¦•" <*____ '__[ _ **•>*'* _W____ _*_f _(5̂ ?̂ Sr)_W «Soûl il

1 * _e3 *̂T̂  OLmam WmVmWSÈSvmm' V?1J_M_ H

3>r f i .  jlfforel
méd.-chir.

rue du Môle A*
Consultations de 1 b. y% à 3 heures

le mercredi excepté.
_W Téléphone 601 -$_%

- DAMES
trouvent toujours accueil discret
et affectueux chez une sage-femme
de l" ordre , à la campagne. Dis-
crétion absolue. Offres sous chiffres
X. 2662 Y. à case postale 13,
Berne.

CONVOCATIONS
Deutsche reformirte Gemeinde

Der Gemeinde wird hiemit ange-
zeigt, dass die dentschen wtt-
chentlichen Religionsstun-
den n .chsten Donnerstag, den
4. Mai wieder beginnen.

Sie flnden im Saale Nr. 46 des
neuenllitdchenschulhauses ,
rue des Terreaux , statt und zwar
fur dieuntere Abteilnng: Don-
nerstag, von 1-2 Uhr, und
Hontag, von 4-5 Uhr ; fur die
obère Abteilung : Donners-
tag, von 2-3 Uhr nachmittags.

Die Unterrichtsptlichtigen kônnen
sich in der Stunde oder nachmittags
von 1-2 Uhr , Donnerstags ausge-
nommen , in der Wohnung des
Unterzeichneten anmelden.

U. GSELL, Pf arrer ,
Avenue du Palais du Peyrou 12.

Société chorale
56  ̂C0NCEET

le Dimanche 7 Mai 1905

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

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

lie Comité.

Ecole Horlogerie, d'électrotecMpe et de petite mécanique

EXPOSITION PIBLIOUE DES TRAVAUX
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'électro-

technique , de pendulerie et de petite mécanique, à laquelle le public
est cordialement invité , aura lieu dans les locaux de l'Ecole, au Col-
lège de la Promenade , le dimanche 30 avril et le lundi 1" mai, chaque
jour de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le jeudi 4 mai. Les nouveaux élèves devront

se présenter au bureau du directeur, à 8 heures du matin , porteurs
de leur carte d'admission.

_La Commission de l'Ecole.

L* Veuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-çoit chaque matin les dernières dépèches parservice spécial.

POLITIQUE

Afrique allemande
Des négociations de paix sont engagées en-

tre l'Allemagne et les Herreros. Les Allemands
ont envoyé trois vagons de provisions au chef
Marengo, récemment blessé dans an combat.

«m i —

•fjmf- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
——¦—¦<

La
Feuille d 'Avis

de Neuchàtel
est en vente :

A noire bureau,
rue du Temp le-Neuf, t ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;

I

A Sur le quai de la Gare;
f  Ep icerie Maurer, Ecluse;
j Boulangerie Truster,

fe Cassa rdes;
AT. Ep icerie Bourquin,

Fw rue J. -J. Lallemand:
1( 1 Boulang. Muhlematter *
\|J Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
=*»
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ïousse de tremblement de terre, cinq à six
secondes plus tard une seconde secousse
ébranla à nouveau le sol et dura, ainsi que la
première, deux ï\ trois secondes seulement II
était exactement 2 h. 45.

L'impression que l'on éprouve à. sc sentir
ainsi secoué dans son lit ct l'attente anxieuse
du renouvellement du phénomène, avec la
crainte de le voir augmenter de violence et
produire des catastrophes, sont des sensations
plutôt désagréables, et l'on peut se rendre
compte de la terreur que doivent ressentir les
habitants des pays dévastés une fois déj à par
les tremblements de terre, à la moindre se-
cousse qui se produit

Bevaix. (Corr.)—Le tremblement de terre
de samedi a été ressenti très fortement aussi
à Bevaix, à 2 h. 50 du matin. Plusieurs per-
sonnes renoncèrent au sommeil, crainte d'évé-
nements fâcheux. Eveillé à ce moment-là,
nous pûmes facilement l'observer.

Les premières oscillations, faibles, furent
assez nettes cependant pour fixer tout de suite
sur la nature du phénomène. D'autres oscilla-
tions beaucoup plus fortes, à direction verti-
cale, suivirent immédiatement C'est la direc-
tion des oscillations qui nous a surtout frappé
dans ce tremblement de terre. Ce fait a été
noté de quelques rares personnes.

Au même moment un violent combat de
plusieurs vents fit redouter un désastre, mais
le calme renaquit peu après.

Coff rane. (Corr.). — Coffrane a ete, la nuit
de vendredi à samedi, fortement éprouvée par
l'électricité d'en haut et par l'électricité d'en
bas. L'atmosphère en était saturée, à partir
de minuit le ciel était en feu , d'abord au nord
puis au nord-ouest, et enfin de grosses déchar-
ges se produisirent au sud.

A 1 l/a b. il y eu une explosion en plein
sud , pareille à l'explosion d'un fort bolide ou
d'une bombe de fort calibre, illuminant l'es-
pace sombre.

A trois heures du matin , presque tous les
habitants du village (partie nord-ouest) furent
éveillés (ceux qui dormaient) par une secousse
qui se produisit même deux fois.

Fleurier. (Corr. ) — Le tremblement de
terre a été ressenti très violemment au Val-
de-Travers. Presque toute la population a été
réveillée ; à Buttes un enfant a été renversé ; à
Fleurier, quelques personnes ont failli tomber
de leur lit, et plusieurs ont été incommodées
même encore le lendemain ; un plafond a été
fendu , des réveils ont sonné, et on a entendu
de formidables craquées dans les parois.

La première secousse a été accompagnée
d'un bruit sourd qu'on a pris d'abord pour un
coup de vent

On nous dit que des garçons boulangers qui
étaient déjà à leur travail ne se sont pas sen-
tis secoués, mais ont constaté beaucoup de
mouvement et de bruit dans leurs tas de bois.

NEUCHATEL
Ecole d'horlogerie, d'électrotechnie et

de petite mécanique. — Nous avons eu le
plaisir de visiter les travaux divers qui ont
été exécutés durant l'anpée scolaire 1904-1905
par les élèves de cette école et qui sont ex-
posés jus qu'à ce soir dans l'atelier de l'Ecole
de mécanique, (collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, aile est). Parmi les objets ex-
posés, dont le détail serait trop long à donner,
certains méritent une mention spéciale, tels
les tours pour ajusteurs-mécaniciens et la ma-
chine à tailler les engrenages, modèle de
l'Ecole même, qui sont des mieux compris et
dont l'exécution ne laisse rien à désirer. —
Vient ensuite la machine à enregistrer auto-
matique, système de M. C. Borel, ingénieur,
qui est destinée à la Confédération ; malheu-
reusement elle n 'a pu être terminée et cela est
d'autant plus regrettable que le fonctionne-
ment de cette machine nouvelle aurait vive-
ment intéressé. Elle complète celle que nous
avons décrite il y a quelques mois. Dans la
collection nombreuse des outils de précision
figurent un campyloscope, des outils à mesurer
les 100**""1 de mm, compas aux 10**"**1 de mm. et
des compas à tracer à coulisse, serrage rapide
d'une exécution parfaite. La pendulerie, les
différents outils, tels que : filières à tarauder à
coussinets et tarauds, mèches, étampes, ins-
truments de chirurgie, appareils de mire com-
plets, ainsi que des travaux de forge forment
un ensemble vraiment digue* d'intérêt, qui est
richement complété par les travaux sur bois.
Le tout est d'un travail de la plus rigoureuse
exactitude et d'un fini irréprochable.

L'électrotechnie est représentée par des
plans divers, par un moteur électrique et un
schéma d'installation de lumière électrique
complète (lampes à incandescence et à arc)
des mieux comprise et du meilleur effet.

La section d'horlogerie a également une ex-
position très réussie de montres finies, de pe-
tits outils et pièces diverses qui lui fait hon-
neur .'

Comme impression générale, nous avons pu
constater que les élèves travaillent assidûment
et bénéficient d' un programme et d'un ensei-
gnement don t les résultats visibles qui sont
exposés prouvent une fois de plus que notre
école continue sa marche progressive. Son im-
portance au point de vue public n'étant plus
à discuter, nous avons entendu exprimer le
souhait qu'elle se développe toujours plus,
avec l'appui bienveillant et constant de nos
autorités. Pour terminer, nous engageons les
personnes intéressées, à profiter de l'occasion
qui s'offre à elles de voir le travail de nos j eu-
nes, ainsi que des nouveautés.

Liste des principales obligations de
l'emprunt munici pal de 1857 de la ville de
Neuchàtel , sorties au 89"" tirage, le 1 ¦" mai
1905;

Fr. 30,000 : N» 122,450.
Fr. 1000 : N°* 8694, 42,227.
Fr. 250 : N"" 51,193, 05,813, 83,764, 95,76a
Fr. 100 : N" 55,887, 61,694, 66,892, 86,460.

100,823.
Fr. 50 : N°" 11,281, 25,531, 29,724, 31,360,

41,797, 49,011, 73, 144; 80, 139, 106,084,
109, 115, 112,553, 119,303.

Fr. 25: N0'25,236, 34,864, 35,253, 37,815,
38,577, 47,455, 51,646, 52,866, 58,885, 63,164,
76,707, 77,917, 84,731, 87,026, 90,017, 90,861,
98,836, 99,222, 115,695, 123,161.

Plus 3756 obligations à 12 fr. , dont la liste
sera affichée à notre bureau dans quelques
jours .

(Lt journal riitrvt son opinion
è t 'tgtrd its lettres paraiuant sont cttlt mbnqasj

Encore la « Ligue »
Neuchàtel, le 29 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
Après avoir lu la lettre du 28 courant de M.

Philippe Godet en réponse aux quelques lignes
que je signais^ »Un de vos lecteurs> , je m'em-
presse de convenir qu'une cause artistique que
défend vivement un artiste et un homme de
lettres tel que M. Philippe Godet est une
bonne cause. Mais je parierai que ce n'est pas
M. Ph. Godet qui a proposé pour la Ligue en
question le nom de «Ligue pour la Beauté».
Ce nom est excessivement ambitieux, et si
elle n'en prend pas un qui soit plus modeste
et qui limite aux yeux du public ses attribu-
tions, il sera permis, même à propos du mo-
nolithe que vous savez, de lancer quelques
pierres dans le jardin de la Ligue pour la
Beauté.

Personne ne croira que ce geste soit de la
main d'un pitoyable utilitariste indifférent à
la Beauté. Au surplus le profond respect que
j'ai pour mon contradicteur m'engage à ne
pas garder l'anonymat après la philippique
qu'il adresse à « Un de vos lecteurs ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments très distingués.

Pierre BREUIL.

*-—^^^—W————**• 

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Organisations chrétiennes sociales
Zurich, 30. — Aujour d'hui a eu lieu l'as-

semblée des délégués des organisations chré-
tiennes sociales de la Suisse. Il a été décidé
d'adhérer à la centralisation de toutes les
caisses maladie des différentes sociétés chré-
tiennes sociales et de fonder une banque
coopérative (le capital de garantie est déjà de
300,000 fr. ) dont le siège sera à Saint-Gall,
ainsi qu'une imprimerie coopérative. L'assem-
blée a décidé en outre d'appuyer énergique-
ment les décisions prises à l'assemblée de
l'Association ouvrière d'Olten.

Votations cantonales
Soleure, 30. — La loi sur la chasse a été

rejetée par 8408 non contre 3846 oui.
Zurich, 30. — Dans la votation cantonale

qui a eu lieu aujourd'hui , la demande d'ini-
tiative concernant la fixation du taux de l'im-
pôt cantonal a été repoussée par 42,294 voix
contre 22,086.

Les sept conseillers d'Etat actuels ont été
confirmés par le peuple. M. Bleuler a obtenu
40,675 voix, Ernst 40,234, Kern 39,999, Lo-
cher 40,581, Lutz 40,302, Nâgeli 40,813 et
Stôssel 37,648. H manque encore quelques
communes.

Schaff house , 30. — Dans la votation d'au-
jourd'hui, la nouvelle loi sur les forêts a été
adoptée par environ 3700 oui contre 2000 non.

Accident
Bienne, 30. — Un petit bateau portant trois

jeunes gens a chaviré ce matin ensuite d'un
coup de vent Un des jeunes gens s'est noyé.

Les Landsgemeinde
Hundwil , 30. — La Landsgemeinde d'Ap-

penzell, Rhodes-Extérieures, a confirmé les
six conseillers d'Etat actuels et a élu à la place
de M. Sonderegger, défunt, le directeur de la
police cantonale, M. Baumann.

La proposition tendant à ce que dans la
nouvelle constitution le système de gouverne-
ment soit modifié et que les membres du gou-
vernement reçoivent un traitement à l'année,
leurs fonctions ayant alors un caractère per-
manent, a été repoussée à une forte majorité,
de même qu'une proposition tendant à con-
voquer une landsgemeinde extraordinaire cet
automne.

Appenzell, 30. — A la Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes Intérieures, la revision de
la constitution a été repoussée à une grande
majorité. La demandé d'initiative Broger
(référendum financier à partir de 50,000 fr. )
a été rej etée. La loi cantonale concernant les
vices rédhibitoires du bétail a été adoptée.

Stans, 30. — La Landsgemeinde d'Unter-
walden a adopté, à une grande majorité, la
nouvelle loi sur les auberges.

Sarnen, 30. — La Landsgemeinde de
Schwytz a adopté la loi sur l'impôt et celle
sur les traitements.

Autriche-Hongrie et Italie
Les ministres des affaires étrangères de ces

deux Etats se sont rencontré samedi à Venise.
• Le comte Goluchowskl, accompagné du

comte de Lutzow, s'est rendu à 2 h. de l'après-
midi à l'hôtel où était descendu M. Tittoni.
M. Goluchowskl a été reçu par le duc d'A-
varna, qui l'a conduit aux appartements du
ministre des affaires étrangères italien. Ce
dernier est allé à la rencontre de M. Golu-
chowski et lui a serré la main avec une grande
cordialité. Puis M. Goluchowskl, M. Tittoni ,
le comte de Lutzow et le duc d'Avarna se
sont entretenus pendant 45 minutes. L'entre-
vue, qui a été des plus cordiales, a permis aux
deux hommes d'Etat de constater leur com-
plet accord sur toutes les questions les plus
importantes.

Constitution du Transvaal
Les chefs boers refusent de répondre aux

questions qui leur sont posées par les journa-
listes au sujet de la constitution du Transvaal.
Ils déclarent qu'il est bien connu de tout le

monde que cette constitution ne les satisfait
pas. Toutefois, ils ont décidé de l'accepter et
de prendre part aux élections.

En Russie
La panique à Saint-Pétersbourg
Dans la capitale russe, on pense moins à la

guerre qu'à quitter Saint-Pétersbourg. L'exo-
de prend des proportions phénoménales.
Depuis trois jours, toutes les places dans les
trains sont retenues. Les wagons-lits ont dis-
tribué, la semaine passée, 30,000 places. Cha-
cun gagne l'étranger, la province ou sa maison
des champs.

Les bruits les plus sinistres continuant à
courir en ville, le général Trepoff a fait cou-
vrir les murs d'affiches rassurant l'habitant.
Il annonce que l'on n 'a rien à redouter et que
toutes les mesures sont prises pour assurer la
paix publique. Malgré cela, les magasins se
ferment , chacun se barricade, et les commer-
çants font faire de beaux volets tout neufs,
qui sont la meilleure assurance contre le bris
des glaces.

Au fond , il est à présumer que Saint-Péters-
bourg n'aura jamais été plus tranquille que
le 1" mai. Comme tout le monôme sera parti,
il n'y aura plus personne pour faire du bruit
dans les rues.

Le tremblement de terre. — On mande
de Chamonix que les secousses de la nuit de
vendredi à samedi ont duré 10 secondes. Elles
ont continué tout le jour, mais beaucoup moins
fortes. A Chamonix et à Argentières, des
maisons sont crevassées, des cheminées sont
tombées, les dégâts sont considérables. Ohe
source importante est sortie de terre, à Argen-
tières, augmentant la crue de l'Arve.

Des secousses sismiques assez violentes ont
été ressenties à Turin, Domo-d'Ossola, Pavie,
Padoue, Ferrare, Modane, Florence et Ischia.

On signale d'assez fortes secousses au Puy
de Dôme.

Automobile et cycle. — L'exposition na-
tionale suisse de l'automobile et du cycle, à
Genève, a été inaugurée samedi au Palais
électoral Au déjeuner qui réunit les invités
à l'Hôtel de la Métropole, on remarquait M.
Forrer, conseiller fédéral, chef du département
fédéral de l'intérieur.

Au nom du comité do l'exposition, M. Em-
peyta a souhaité la bienvenue aux délégués et
porté la santë de M. Forrer. Celui-ci a répondu
en rappelant les difficultés que rencontrèrent,
à leur début, les chemins de fer et les cycles ;
il a formé des vœux pour le développement
de l'automobile, qui a encore à conquérir les
sympathies du gros public ; il a assuré l'Auto-
mobile club suisse de toute sa sympathie et
déclaré qu'il fera son possible pour mener à
chef la question de la circulation des automo-
biles en Suisse. Au cas où cette question ne
pourrait être résolue par voie de concordat
intercantonal, M. Forrer est d'avis qu'il y aura
lieu de la résoudre par une loi fédérale.

A 1 h. 3/ .i les invités se rendaient en auto-
mobile au Palais électoral , où M. Gustave
Ador a déclaré ouverte la première exposition
nationale suisse du cycle et de l'automobile.

Aff aire Schmider. — La cour d'assises
du Jura a rendu son jugement samedi soir
dans l'affaire d'Edouar d Schmider, le caissier
infidèle de la Caisse d'épargne de Porrcntruy.
Le jury a admis les deux , chefs d'accusation ,
abus de confiance et banqueroute simple. La
cour a condamné Schmider à 3 ans de réclu-
sion sans déduction de six mois de prison
préventive, et aux frais. La cour a admis en
partie les conclusions de la Caisse d'épargne,
partie civile, qui réclamait 580,000 fr. pour
le remboursement du capital et des intérêts

soustraits par Schmider, plus 100,000 fr. d'in-
demnité pour préjudic e causé.

Les grèves. — La grève générale des bou-
langers de Madrid a été déclarée samedi à
midi. Les autorités assureront l'approvision-
nement de la ville.

— Une entente est intervenue à Budapest
entre les entrepreneurs et les ouvriers du bâ-
timent Le travail sera repris le 2 mai.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d'Avis dt Tieuchiltt)

Fête du 1er mai
Genève, 30. — Pour la première fois, il y

aura, à l'occasion du l"r mai, deux maùifesta-
tions distinctes : celle des socialistes et celle
des anarchistes. Le groupe du « Réveil anar-
chiste » a fait afficher un appel se terminant
par ces mots : « Vive la grève générale, vive
le communisme anarchiste. »

Le Nyon-Crassier
Nyon, 30; — Aujourd'hui dimanche a eu

lieu l'inauguration de la ligne Nyon-Crassier
en présence de délégués des cantons de Genè-
ve et Vaud et de délégués français.

Au Tessin
Lugano, 30. — Le conseil communal a ap-

prouvé par 29 voix contre 3 la convention
conclue avec la Confédération pour la cession
au prix de 250,000 francs du terrain pour la
construction de l'Hôtel des Postes.

Edouard VII
Paris, 29. — Le roi d'Angleterre est arrivé

samedi soir à Paris, à 9 h. 20 venant de Mar-
seille par train spécial. H a été salué à sa des-
cente du train par sir F. Bertie, ambassadeur
d'Angleterre et par de hautes notabilités bri-
tanniques. H est monté en voiture acclamé
par les curieux.

Le complot Tamburihi
Paris, 29. — Le procureur de la Républi-

que, M Fabre, a rédigé son réquisitoire dans
l'affaire du complot II conclut à la culpabilité
de Tamburini, Volper et Bruneau.

Dans l'Yemen
Constantinople , 30. — On affirme que

Sanaa, la capitale de l'Yemen, a été prise par
les Arabes insurgés."

Les Anglais au golfe Persique
Constantinople, 30. — Les Anglais ont

débarqué des marins et des canons à Koweït
dans le golfe Persique. Ils ont élevé des forti-
fications sur lesquelles flotte le drapeau bri-
tannique. La Porte a protesté auprès de l'am-
bassade britannique à Constantinople et auprès
du Foreign Office à Londres.

Procès Murri
Turin, 30. — Samedi matin, ou a entendu

les derniers témoins de la défense. Le procès
est loin d'être terminé, car, sur la demande
du président du jury, il est probable qu'une
descente sur les lieux sera effectuée à Bologne
afin d'éclaircir certains points importants
restés obscurs même après les témoignages.
Les débats sont renvoyés à mardi matin.

Incendie
Moscou, 30. — Un grand incendie s'est

déclaré dimanche matin au musée polytechni-
que. Le feu a détruit les sections de l'archi-
tecture et de physique avec des appareils de
valeur. La bibliothèque et la section de l'agri-
culture ont subi de grands dommages. Les
collections, d'une valeur de plus d'un million,
n 'étaient assurées que pour 60,000 roubles.

. Un cyclone aux Etats-Unis
Laredo (Texas), 29. — Un cyclone a ra-

vagé la ville produisant des dégâts considéra-
bles. Beaucoup de bâtiments se sont écroulés ;
20 personnes ont été tuées.

Collision
New-York, 30.—On télégraphie de Green-

ville (Caroline du sud) qu'un train spécial
dans lequel se trouvaient des professeurs et
un certain nombre de personnes qui reve-
naient d'une conférence, a fait collision avec
un train de marchandises. Le chauffeur du
train spécial, le cuisinier du wagon restaurant
un conducteur et trois ..employés du wagon
restaurant sont morts. En outre, il y a un
certain nombre de blessés, dont un professeur
de l'université de Yale et sa femme et un
reporter du «Brooklyn Eagle».

Les élections zurichoises
Zurich, l". — Pour les dernières élections

au Grand Conseil il y avait 243 mandats à
répourvoir et il avait été déposé 228 candida-
tures représentant des partis bourgeois, et
117 socialistes.

Dans le Grand Conseil actuel, les partis
bourgeois comptaient 204 députés et les socia-
listes 39.

D'après les résultats connus hier soir, les
socialistes gagnent quatre sièges et en perdent
cinq. Il s'en trouvera donc trente-huit dans le
nouveau Grand Conseil Sept élections n'ont
pas donné de résultais.

Sport
Zurich, 1". — Le match de football entre

le F.-C. de La Chaux-de-Fonds, première
équipe, champion de la Suisse occidentale, et
le F.-C. de Zurich, est resté sans résultat par
un goal à un.

Psychologie
Rome, l°r. — Le congrès international de

psychologie a été clos dimanche, n a désigné
Genève comme siège du prochain congrès en
1909.

Royaume-Uni et France
Paris, I"*. — Dimanche soir a eu lieu à

l'Elysée le dîner offert au roi Edouard par le
président de la République et M""* Loubet

Le dîner comptait 120 couverts. Il n'a été
prononcé aucun toast.

Après le dîner , M. Loubet et le roi se sont
rendus dans le cabinet du général Dubois ,

transformé en fumoir. Le roi s'est entretenu
avec MM Doumer, Rouvier et Delcassé. Il a
quitté l'Elysée à 11 heures -/*.

En Crète
Paris, 1". — Le correspondant du c Petit

Bleu » à Athènes, annonce que les chefs de
l'insurrection crétoise sont résolus à ne pas
désarmer, tant que les puissances n'auront pas
reconnu l'annexion de la Crète à la Grèce.

Depuis que l'annexion a été votée par l'as-
semblée nationale, les droits de douane sont
perçus dans le port de Rethymo au nom du
roi des Hellènes.

Le drapeau grec a été arboré partout sur les
monuments publics.

Les consuls étrangère ont invités le gouver-
nement à faire remplacé le drapeau grec par
le drapeau crétois, sinon les troupes procéde-
raient à la substitution.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 30. — Le tsar a sanc-

tionné une série de mesures de tolérances
religieuses en faveur des diverses confessions
qui jouir ont désormais d'une plus grande
liberté de culte. Ces dispositions libérales
s'étendent également à l'instruction religieuse.
Les personnes condamnées pour délits reli-
gieux verront leur peines réduites ou levées
entièrement

Saint-Pétersbourg, 30, 1 heure du matin.
— On ne signale aucun désordre sur aucun
point de la ville. La police montée a fait des
patrouilles durant toute la soirée. La foule qui
se presse d'ordinaire autour des cathédrales
pendant la célébration des services de Pâques,
à minuit, était beaucoup moins nombreuse
que de coutume.

Saint-Pétersbourg, 30. — Un ukase im-
périal accorde aux paysans de certains
gouvernements de nouveaux allégements de
charge, par la remise'des arriérés dûs sur les
subventions accordées à l'occasion des mau-
vaises récoltes, depuis le rachat de 1867 jus-
qu'à la naissance du tsarévitch.

La «Gazette du commerce et l'industrie»
évalue à 75 millions de roubles le montant des
dettes ainsi remises aux paysans.

Saint-Pétersbourg, 30. — M. Manoukine,
adjoint au ministre de l'intérieur est nommé
ministre de l'intérieur.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le tzar a gra-
cié les officiers d'artillerie Davidoff , Karzofi
et Roik condamnés à 3 ou 4 mois d'arrêts de
rigueur et à la privation de certains droits, à
la suite de l'affaire du coup de canon tiré à
mitraille pendant la cérémonie de là" bénédic-
tion des eaux de la Neva.

Varsovie, 29. — Un télégramme prive de
Czenstochau annonce que les ouvriers de
toutes les usines de cette ville se sont mis en
grève samedi matin. Un collision s'est pro-
duite entre les grévistes et la troupe ; il y a eu
quatre tués et une vingtaine de blessés.

Varsovie, 30. — On mande de Czensto-
chau que la collision sanglante qui s'est pro-
duite entre la troupe et les grévistes est due
au fait que les ouvriers n'ont pas obéi à l'or-
dre de se disperser.

Saint-Pétersbourg, l°r. — La journée de
Pâques s'est passée très tranquillement dans
la capitale.

Jusqu'à présent aucun désordre n'a été si-
gnalé dans les provinces, sauf ceux déjà con-
nus de Czenstochau entre la troupe et les ou-
vriers.

LA CiïTMRRK
Saint-Pétersbourg, 30. — Le général

Linevitch télégraphie le 29 : Le 23 deux dé-
tachements russes ont attaqu é l'ennemi dans
les environs de Foun-Kou-Sian et l'ont chassé
des positions qu'il occupait ; puis les Russes
ont pénétré dans la ville.

Saint-Pétersbourg, 1" mai. — D'après
les dernières nouvelles de Goutchouline, la
présence de forces j aponaises considérables en
Mongolie se confirme de toutes parts.

Messieurs les Anciens-Etudiens sont in-
formés du décès de leur cher et regretté col-
lègue

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 mai , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt , 23.
LE PRÉSIDENT.
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Longue attente
Les critiques navals de Saint-Pétersbourg

s'étant livrés à toutes les suppositions possibles
sur les plans des amiraux Rodjestvensky et
Togo, donnent des signes de lassitude que
même la nouvelle de l'apparition de l'amiral
Nebogatoff dans le détroit de Malacea ne réus-
sit pas à dissiper. Le premier mouvement de
surprise et de joie causé par la découverte que
la Russie possède réellement une escadre effi-
cace disparaît, et l'on revient à des sentiments
frisant presque l'indifférence en ce qui con-
cerne la guerre, sentiments qui subsisteront
jusqu'à ce qu'une bataille ait eu lieu.

Les forces d'Oyama
D'après des informations des autorités mi-

litaires russes, l'armée japonaise a triplé sa
force originelle de treize divisions, et le maré-
chal Oyamaa maintenant sous ses ordres un
effectif de presque 600,000 hommes.

Précautions japonaises
Le correspondant à Tokio du « Berliner

Tagblatt » télégraphie que, en vue d'une in-
terruption possible des communications par
mer avec le continent asiatique, les Japonais
ont augmenté pendant ces dernières semaines
leurs transports à destination de Mandchourie.
Des troupes, des canons et du matériel de
guerre ont quitté constamment les ports de la
mer du Japon pour être transportés en Mand-
chourie.

Avant la rencontre
Un vapeur arrivé à Hong-Kong a rencontré

20 navires de guerre mercredi, à huit milles à
l'est de la baie de Camranh ; ces navires ne
ressemblaient à aucun de ceux de la flotte de
la Baltique. Un autre vapeur a rencontré
vendredi matin un contre-torpilleur à 40 mil-
les à l'Est de Hong-Kong, les feux éteints,
se dirigeant vers le sud.

LA CrcnEllRK

Monsieur et Madame Christian Michel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Alfred
Michel , à Serrières , Mademoiselle Antoinette
Rossi , sa fiancée et famille, à Lugano , Mon-
sieur et Madame Jacob Portmann et leur flls
Alfred , à Neuchàtel , Monsieur et Madame Jean
Michel , Mademoiselle Elise Michel , _._Serrières ,
Monsieur et Madame Pierre Michel et famille ,
à La Chaux-de-Fonds , Madame Anna Deutsch-
mann , à Renan , Monsieur ot Madame Jean
Strauss et famille , à Berne , Monsieur et Ma-
dame Aeschimann et leur enfant , à Neuchàtel ,
Monsieur Jean Balsi ger et famille , à Morat , les
familles Burri , à Berne , Schaffer , à Aeffligen
et Grindelwal d , Wenger , à Chexbros , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur Ernest MICHEL
leur cher et bien-aimé flls , frère , beau-frère ,
fiancé, neveu ot cousin , que Dieu a rappelé à
lui , aujourd'hui 30 avril , après une longue et
douloureuse maladie , dans sa 24mo année.

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 mardi 2 mai , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 24 , Ser-
rières.

Lo présont avis tient lieu clo lettre do -faire
part.

LA

FEUILLE B ATIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procur e aux annonces toute la pub licité désirable.

SU PJ{1X MODÉRÉS i,
SI CONDITIONS AVAN TAGEUSES K

pour tout ordre important et rép été.

Madame veuve Alexis Baillot , à Bôle , Mon-
sieur et Madame Emile Baillot et famille , à
Neuch .tel , Madame Cécile Baillot et famille , à
Saint-Biaise , Monsieur et Madame Alphonse Bail-
lot et famille , à Neuchàtel , Mademoiselle So-
phie Baillot , Monsieur ot Madame Emile Baillot
ot famille , à Paris , Monsieur ct Madame Louis
Chautems et famille , à Bôle, Monsieur et Ma-
dame Perrinja quet et famille , à Travers , Mon«
sieur ot Madame Adol phe Wenger et famille ,
à Peseux , Madame veuve Billon et famil le , à
Colombier , ainsi quo les familles Baillot ,
Chautems , Nicoud , Perdrisat , Thiébaud , Roulet
et Mosset , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , frère , oncle , cousin
et parent ,

Monsieur ALEXIS BAILLOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à 8 heures
et demie du matin , à l'âge de 57 ans , après
une courte et douloureuse maladie.

Bôle , le 30 avril 1905.
Adieu , mes chers parents, je

monte à notre Dieu , je monte à
notre Père; mes combats sont finis ,
jo sors de la misère , ot j 'échange
aujourd'hui la terre pour les cieux.

Pourquoi pleurer, mes bien-ai-
més ? Mes souffrances sont passées !
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 2 courant , à 1 heuro
après midi , à Bôle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marie Jacottet et ses deux enfants ,
Madame Jacottet-Borel , Madame Eléonore Fitz ,
ses enfants et petits-enfants , à Hanovre , Mon-
sieur et Madame Pau l Jacottet et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jules Lecoultre et
leur flls , les familles Jacottet et Borel ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père , flls , gendre , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Maurice JACOTTET
Docte ur en droit et avocat

que Dieu a retiré à lui le 28 courant dans sa
35me année.

Ps. XVIII , 7.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 mai,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Crêt 23, Neuchàtel.

Messieurs les Anciens-Bellettrieiis sont
informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

et frère de M. Paul Jacottet, leur dévoué col-
lègue. Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 2 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt, 23.
LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 _ heures , i y,  heure et 9 _ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ternpér. en degrés cent' § g -g Y* dominant Ij
| Moy- Mini- Maxi- I f. *» Dir. Force _ \o enne mum mum |s | g

29 13.4 8.7 20.8 716.8 15.8 O. fort Quag
30 12.6 7.3 18.3 717.4 S.O. ** »
1. 7*/, h.:  12.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 29. — Pluie intermittente à partir de

4 heures et coups de tonnerre au S.-E. vers

Du 30. — Forte pluie pend ant la nuit. Tou-
tes les Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 ,5mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28| 8.3 | 6.0 | 10.0 |664.7| [N7O.| faib. | var.
Cumulus le matin. Beau tout le jour. Alpes

visibles.
7 heures du matin

Allit. Tomp. Baroin. Yc.il. Ciel.

29 avril. 1128 4.0 G6G.0 O. as.couv,
-

Niveau dn lac
Du 1« mai (7 h. du matin): 430 m. 000
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Vaccinations officielles
Monsieur le Dr Parel vaccinera mercredi 3 et

jeudi 4 mai , de 1 h. à 3 h. de l'après-midi , au
collège.

Les mêmes jours , vaccinations à domicile.
Direction de police.

VACCIMTION
Le Dr MATTHEY

vaccinera à son domicile , faubourg du Crêt 4 .
mardi 2 et 9 mai, à 2 h.

La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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