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CHAUMONT
Occasions. Joli domaine à Chaumont, comprenant

2 bâtiments et 52 poses de terre ; belles forêts
dont le matériel sur pied est estimé à plus de
12,000 fr., vue dégagée et étendue, conviendrait
ponr séjour tl'été, l'une des maisons pouvant être
ansénagée daiss 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 Viticole, James
de Reynier, Neuehâtel.

République et Canton k Italie!
VENTE DËBOIS

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

150 stères hêtre et sapin,
8000 fagots ,

4 las de charronnage,
2 tas de perches,

16 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 avril 1905.
L'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

4®*

République et Canton île MM

Vsntcjg 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.
On vendra, par voie d'en-

chères pnl>liqnes, mercredi
10 mai , a 2 heures après
midi, Evole n° 8, les meu-
bles suivants :

1 lit complet , 1 lavabo , 1 com-
mode , 1 bureau de dame , 1 petite
table à ouvrage , 1 table croisillon
dessus brodé , 2 tables , 1 canapé
pouf , 2 fauteuils , 1 chaise d'enfant ,
18 chaises dont 2 brodées , 1 Henri II ,
2 Louis XIII , 6 bois hoir , d pen-
dule , 1 guéridon , lampe , vase et
candélabres , casier à musique , ta-
bleaux , livres , malles et d'autres ,
objets de ménage.

Neuehâtel , le 2 mai 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un joli

petit potager
àbasprix. S'adresserEcluseS, au lor.

Boulangerie -Moulin
en pleine activité , a remettre
pour cause d'arrangement, dès le
15 juillet prochain dans une contrée
d'avenir.

Il ne serait exi gé comptant que
9000 francs , avec de bonnes condi-
tions pour le solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 22945 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

f i  vendre
faute de place , environ 30 jeunes
poules , une paire d'oies , une paire
de dindes , des œufs d'oies et de
dindes pour couver , un chien de
garde grosse taille , âgé d' un an et
demi , très fidèle. — S'adresser à
James Guye , Vauseyon.

1 | LA PLUS GRANDE ï

|| TEINTURERI E EU_Î_S fflilfE DE LA SUISSE »l

1 < TERLIira & Ci8, Suecrs ' J I
E U  Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O 1

| W MAISON" DE TOUT PREMIER ORDRE JJ V
H 3. Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés i

H ©N PEMB ET ©W M VUE A DOMICILIE 1

CO UTIL POUR STORES

Toiles pour draps de lit , lingerie , etc. Linges. Nappages
P. BERTRAND ris*il<vis de la Caisse d'Epargne N EUCHATEL

ET MAISON FONBÉE EN 1870 l \

i Rue du Bassin, près du passage du tram H
1 <*F_IH€_ assortiment ^ . |

CHAUSSUëES mm
1 ponr Dames, Messieurs, FiHettes et Enfants 1
III Magasin toujours bien assorti dans ïès meilleure genres et \
f i  vendant très bon inaf ché . m

fs Spécialité de genres élégants et solides, cousu à là main , cousu trépointe , système Welt ; ||a
III en chevreau glacé, box caK, veau ciré, veau russe, noir et couleur. §§

1 Souliers Idtdku à îscis et à tentons 1
1 Bottines à laceià @t à boutons 1
j || formes élégantes et cfeaussant *três bien g
il dans tous les prix, provenant directement des fabriques de 1
1 Mil. LES FILS BE U. BALL¥ - STRUB MM t, ETC. |
H Grand choix cie ||

1 Souliers et Bottines en couleur et noir 1
1 POUR DAMES, MESSIEURS, FW_m.lt ÉÉ. M
§ _3§f _Prix trfcg njljdé-?  ̂ "H " 1
H CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES I
H Réparations promptes et bien faites jl
i ESCOMPTE 5 % . I
B Se recommande, G. BERNARD M

ANNONCES c. 8
=*»

Vu canton : t " insertion, i à 3 lignes So et.
4 tt 5 li gnts <s5 ct. 6 tt 7 ligne» y S t
8 lig. et plus, 1" ins. , lalig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (repét.) 1 ¦ 8 ¦

Se la Suisst et Je l 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim, f fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne tont pat rendus». «

i 6, Graiid'Rue - NEUCHATEL - Grand'Ruc 6 I

Grand choix tout nouveau de

Complets tout à {ait bien faits, prix unique 29 fr.
Spécialité de Vêtements de travail |

I Pantalons coton, h 2 fr. 90.
Pantalons coton, de 3 fr. 90 à 5 fr. 50. |

] Pantalons laine, 6 fr. |
\ Pantalons velours, depuis 5 fr. 90 h 11 fr. 50. I
j -  Chemises Oxford ou flanelle coton,f ± - î  i\ 90 1
l 2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25. |
| Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90. j$
1 Testes et Salopettes pour tous les métiers. |

Vêtements de travail sur mesure â très bas prix 1
| Tissus et travail tout à f ait solides 1
*œ*œa*—tà*%œ—m.*——*mam

CYCLISTES!
Votre intérêt exige que TOUS n'achetiez rien avant

d'avoir vu les modèles 1905 de la marque

chez
M. G. VUITEL

THÉÂTRE, NEUCHATEL

f

cHrf . Pharmacie - Droguerie fine iM-iau e (tarf l OEPOSSII: ° .

» * _Ml__, DE L. EEUTTEE <
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al
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Ĵ Vin de Pepsine au quinquina Cola , ¦

ïïr Ĵj WiWff l- x& Condurango, Thés et Pilules dépuratif s f

 ̂
**v"xggrr ĵf r m très rccommandables à celle époque *\\

A vondro

deux chèvres
dont une prôte au cabri. S'adres-
ser au n» 52, à Cormondrèche.

Pour avoir des parqnetg bien
brillant» et bien entretenus , em-
ployez

I/ei-canstiqnc

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Xenchfttel i

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre écC'8,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , H. Gacond , rue du Seyon,
M ra° veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , ct M. F. Oaudard.

2SST* Voir la suite des cA vendre »
à la page deux.

AVIS OFFICIELS
S=j COMMUNE
££^g^; de

mm PESEUX
i^̂ " =====

VENTE DE BOIS
le lundi 8 mai 1905

Dans ses forêts la commune de
Peseux vendra par voie d'enchères
publiques les bois ci-après désignés :

139 st. sapin ,
146 fagots sapin ,
18 billons sapin ,
1 tas de perches ,

2 % toises mosets,
3 troncs ,

5037 fagots hêtre et chêne ,
4 lots dépouille hêtre et chêne.

Le rendez-vous des miseurs est
à la maison du garde à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

¦y;-:|»: ::l COMMUNE

Il B0UDEY
VENTE DE BOIS

Samedi 6 mai 1905, la commune
de Boudry vendra par enchères
publiçues, dans sa Montagne, les
iois suivants : -. '
250 billons do sapin , mesurant
.., i 196.05 va?,
195 stères sap in 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.

IMMEUBLES

le î'iUuf es
Samedi 27 mai 1905 , à

% heures après midi , à l'Hôtel de
Ville d'Yverdjon, les hoirs d'EmileQ_ andgnillanme exposeront en
vente -aux enchères publiques , pour
«uuse do cessation de commerce ,
et sous autorité de justice vu la
minorité de l'un d'eux , les immeu-
bles qu 'ils possèdent à

YVERDON
consistant en maison d'habitation
de deux étages , ayant café ,
salle pour sociétés , caves meu-
blées, quatre appartements , joli
jardin ombragé , cour , écurie pour
dix bêtes , fenil et couverts ; de
"plus une petite maison ayant loge-
mont et cave.

Ces immeubles , en très bon état ,
connus sous le nom de

Café des Casernes
sont situés à la porte des caser-
nes , dans un quartier très fré-
quenté.

Le café jouit d'une ancienne et
excellente réputation. Très nom-
breuse clientèle assurée.

Eau , gaz , électricité.
Rensei gnements et conditions au

greffe de paix du cercle d'Yverdon
et cn 1 Etnde dn notaire
P.-IJ. Servie», avenue Haldi-
mand , Yverdon.

Yverdon , 2 mai 1905.
Le juge de pai x,

H 22.933 L Ch. MEYIiAtf.

A VENUE S
ou a loner, 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
Neuehâtel.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

chères publiques, samedi
G mai li)05, à 2 henres
après midi, Rocher n° ÎO,
les meubles et objets ci-
après :

Deux lits complets , 2 tables de
nuit , A tables carrées et 1 ovale ,

.1 commode , 2 canapés dont un re-
couvert en moquette , 8 chaises ,
1 armoire à 2 portes , 1 régulateur ,
2 glaces, des tableaux , du linge et
d autres objets de ménage.

Neuehâtel , lo OS avri l  l 'JO S.
Greffe de Paix.

A vendre tout de suite, pour
cause de départ ,

un vélo
avec accessoires ; bonne occasion.
S'adresser magasin Demagistri , rue
du Seyon.

A VENDR E
un camion neuf , essieux patents,
verni faux-bois; force 25 quintau--;*
un dit usagé, ainsi qu 'une j olie
petite voiture , également essieux
patents, chez G. Banderet , forge-
ron , Raffinerie 2, Neuehâtel.

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 60 la livre

Cabillaud l
Aigrefin a f i .  A °f

Merlans ( VJ V/ livre

Truites - Brochets - Perclies - Palées

POCLETS DËBRESSE
Dindons - Pigeons romains

fclBIER
Poules de neige f , •

Perdrix grises ! à O fr." la
Gelinottes ( 4 piece'

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8
Téléphone 11

1 _.___(_
2 - Place Pnrry - 2

MÏÏISlPORÏl
coco, cuir

aloès, fil de fer

TOILESJIRÉES
ILlM^SdlEUlï

5 % d'escompte an comptant

8oi.Urech «-
VINS EN GROS

-• ïtahiîel
Faubourg de l'Hôpital 12 '

Encavagc de vins de Neu-
ehâtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins \%',
Mâcon, Bourgogne, lïor-!
deanx, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés .
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

A i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.
A vendre, en prévision

d'an déménagement :
Un lit complet , noyer , crin 1«

qualité , à une personne.
Une table de nuit , noyer.
Un lavabo-commode , noyer.
Une belle glace.
Deux beaux stores brodés.
Un tapis feutre rouge.
Le tout presque neuf , à un pris

très avantageux.
S'adresser sous H. 629 N. à

Haasenstein & Vogler, Neuehâtel.

Voufepwus acheter une glace ou un tableau ?\
H.V6Z-VQUS quelque chose à faire encadrer, un cadre
à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer %
adressez-vous au magasin

P. STUDER
18 - BUE SAINT -I-Œ1VORÉ - 18
§Sfi Médailles d'or: Nice 1884 , Chicago 1893, Londres 1896, h
|0 Grenoble 1902. Zà 1659 g. H
|K9 Di plômes d'honneur: Francfort 1880 , Paris 1889 , etc., ett. gj
l jÉ Ean purgative naturelle de Birmensterf 1
ffjjS Rccomtn comme meilleur remède par- H

afjBL gatif naturel. L'ean purgative est recoin- B
_rlf_ 3* mandée par le» autorités les plus émïiicn- H
gÊ&imlaK tes en médecine, en Suisse et a l'Etranger. U
MM,M Employée avec succès sons pareil contre cons- fj
_B___H-"_1 tî pation iiabituellc accompagnée de hypo- H
ps î- " % condrie, maladies dn foie , la jaunisse, g
f lf __^  ̂dégénération graissense dn cœur, liémor- B
fcEf^S roïdes, maladies de la vessie, les maladies H
BK vW'\ €^es orSanes abdominaux de la femme, etc. 1
_ _̂8BSB 8ft '̂ "'"ou, spécialement recommandée aux malades d'influenza. g
^^^^ra| ^ e vend dans tous les dépôts d'eaux miné- gj
ES^BI-S 

ra
^ eal' 'es princi pales pharmacies, ainsi que chez H

%i§zis!aS& Max Zelinder, prop. , à Birmenstorf (Argovie). H

I' Boudorie GBIN

A€f «r__AÏ7X
de Prés-Salés

Pour hôtels et restaurants
On offre à vendre, de

gré à gré, nn grand buffet
de service, en parfait état,
à des conditions avanta-
geuses. S'adresser ponr le
voir chez M. E. Rossli,
tapissier, rne de la Place
d'Armes, pour traiter à
l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8.

Confiserieuni
Grand ' Rue 1l

VOL ÂPfENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

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

Au loin dans le Sud 1
dans les hôpitaux des champs de bataille africains et dans beau- Bre
çpup de stations de missions chrétiennes le Cacao à. l'A- w,
voine de Hansen a Cassel a brillamment maintenu sa m
réputation comme moyen efficace contre los maux d'estomac wm
ou d'intestins, la chlorose, l'anémie ct la 'diarrhée. ¦

Il régénère le sang et en augmente la formation , il est cons- WM
tamment ordonné par des milliers de médecins, comme forti- "
fiant d'une efficacité remarquable et très digestif. Le produit ||
authentique ne se vend qu 'en cartons bleus à 1 fr. 50, jamais m
autrement. •

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

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

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

dry, etc.

x^ggx ACHAT , VENTE , ÉCHAHG8

(||§i| l§) MONNAIES ET MÉDAILLES

^ilrA. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao 1

-yEUCHAT-El. g



LOGEMENTS
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Séj our d'été pour pensionnat
On offre à louer , à la Brévine ,

une maison confortable , située à
la lisière de la forêt et renfermant
8 chambres non meublées. Prix ,
200 francs. — S'adresser à Albert
Matthey, négociant , à la Brévine.

Appartement soigné, de 4 cham-
bres, grande véranda , chambre de
domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 j uin prochain. S'adres-
ser au propriétaire , Comba-Borel 7,
1" étage.~J~LOUER
pour Saint-Jean 1905, ou plus tôt
si on le désire , rue des Moulins 15,
deuxième étage, un petit logement
de trois chambres, cuisine (eau sur
l'évier) et dépendances. S'adresser
au magasin n° 15. •

Logement, écurie, grange
ct remise, à louer pour Saint-
Jean à uu voiturier. — Situation
avantageuse sur une route canto-
nale. — S'adresser K finie Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

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

Saules, Val-ae-fttiz
M . Alfred Maffl i, à Saules, offre

à louer pour la saison d'été, un
appartement non meublé, propre
et exposé au soleil levant et cou-chant, composé de 5 chambres,
cuisine , cave et bûcher. Grand
jardin et verger. Le lait, le beurre
et les œufs pourraient être procu-
rés au locataire.

S'adresser pour renseignements
à 1 Agence Agricole & Viticole
James de Reynier, Neuehâtel.

CHAMBRËS
~~

JOLIE CHAMBRE
tranquille , 16 fr. Place-d'Armes 52m", à droite.

A louer tout de suite une grandechambre meublée. S'adresser pa-
peterie Fuhrer- Poncin.

Belle chambre à louer, bien meu-blée, Saint-Maur ice 7, 2me.
Chambre à louer pour monsieur

Parcs 12 , 3m°.
A louer chambre pour ouvrierpropre , Industrie 13, i'T étage.
Pour monsieur rangé, jolie cham-

bre meublée. ¦
Industrie 17, 1" étage.
A louer joli e chambre meublée,indépendante, Rue Coulon 6, 3""étage.

cure et pension
pour un Monsieur. — Demanderl'adresse du n» 336 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel. c.o.

pension d'étrangers
Rosevilla , AYCDHC du Mail, 14

Jolie chambre pour personne
d'ordre. Ecluse 13, 1", a droite, c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3m», à gauche.

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur rangé.

Gibraltar 21, 2m° étage.
Chambre meublée. Rue Pourta-

lès, 3, 3-«. çJK
Chambre et pension soignée.

Premier-Mars 6, 1", à droite.

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

LOCAL DIVERSES

Locaux à Iouer pr hureaux
Par suite d'extension d'af-

faires, l'Agence Agricole et
Viticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupe ac-
tuellement au faubourg de
l'Hôpital 22; entrée tout de
suite. c. 0.
f*PWWM «̂B^WMM>_-B__-___-_-_______i

DEMANDE A LOUER
On cherche

tout de suite une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil , si
possible dans le haut de la ville.

Adresser offres avec prix sous
chiffre S. S. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuehâtel.

OFFRES "^
UNE JEUNE FILLE

bien recommandée , cherche place
de bonne auprès d' enfants de 6 a
10 ans. — Demander l'adresse du
n° 3G1 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.
Tonna filin âsée de 20 ans> sa_

U CUUC 1_1_G chant cuire , cher-
che place dans petite famille. Ac-
cepterait aussi place de femme de
chambre. S'adresser rue du Tré-
sor 11, 3œo, à gauche.

On cherche à placer une jeune
fille hors de l'école, forte et intel-
ligente , comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre le français. Offres
à Anna Staub, Zurich V, Frôhlich-
strasse 52.

Une personne
honnête et de confiance , demande
à se placer , soit pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul ou dans
un ménage de deux à quatre per-
sonnes sans enfants. —. Demander
l'adresse du _° 357 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

DOMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habitude
des chevaux, cherche place pour
le 1er juin. Demander l'adresse du
n° 358 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuehâtel.

JEUNE FILLE
23 ans, connaissant les travaux d'un
ménage soigné, cherche place dans
une bonne famille de Neuehâtel.
S'adr. rue Coulon 12, 2me étage, à
droite.

PLACES
Ou cherche pour Strasbourg, pour

le mois de juillet ,

une tonne
de 16 à 18 ans, parlant bien fran-
çais. Bon traitement. Demander
l'adresse du n° 359 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande tout de suite, dans
un hôtel ,

une bonne fille
pour s'aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Oscar
Braillard , Hôtel du Tilleul , Gorgier.

On demande dans un ménage
soigné , de trois personnes ,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et très propre , comme
cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Deman-
der l'adresse du n° 360 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Un jeune homme robuste et hon-
nête est demandé comme

commissionnaire
chez Ch. Strœle, tapissier , Oran-
gerie 4.

ON DEMANDE
un jeune homme

libéré des écoles et possédant une
bonne écriture , comme volontaire
dans uno étude de la ville. Adres-
ser les offres case 5760, Neuehâtel.

3eanneret S Cie
Fabrique de chapeaux fle paille

SAINT-NICOLAS
demandent de

bonnes ouvrières
garnisse-ses et consenses
Travail garanti. S'adresser tout

de suite à leur bureau.

DNE IODE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser chez Mœ«
Spori , rue du Seyon n° 13, au 3»">.

Bon Ié casuel
pour dames visitant la clientèle
privée. Offres sous chiffre Q. 2816 Y.
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jenne instituteur
(Grisonais) cherche occupation con-
venable jusqu 'au milieu d'octobre ,
de préférence dans la Suisse fran-
çaise.. Pour renseignements s'adres-
ser à Christ. Schiess, stud.
phil., Berne, rue de la Préfec-
ture 7. (II. 2839 Y.)

Demoiselle capable
connaissant les trois langues,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n° 362 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

C©UTÏJ_&E
On demande des ouvrières et

assujetties.
M_es TINGDELY

Râteau 1. 

BUREAU DE PLACEMENT

Mme HIRNI -SPRING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels , familles , et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison .

Première marque.
On demandej pour un magasin

de la ville , un

JEUNE HOMME
actif et intelli gent , connaissant lé
français et l'allemand. De bonnes
références sont exigées. Adresser
les offres par écrit sous S. W. 319
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

L'hôpital de Chantemerle de-
mande un

aide-jardinier
abstinent , connaissant la culture
maraîchère. Traitement , 40 fr. par
mois avec l'entretien.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées.
Trésor 11, 2m0 à- droite .

On cherche pour un

JEUNE MME
de 17 ans une place dans la Suisse
française où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire à II. P. 350 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuehâtel.

On demande pour quelques se-
maines un
jeune commissionnaire

Boucherie Grin , Treille 4.

Mise é, flan
M. Paul Froidevaux , à Neuehâtel , met à ban le terrain qu 'il a en

location au contour du Rocher.
Les parents et tuteurs sont dores et déjà avisés qu 'ils seront rendus

responsables des dégâts commis par leurs enfants et ceux dont ils ont
la surveillance. (signé) Paul Froidevaux.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 29 avril 1905.

Le Juge de Pa ix,
(signé) Montmollin. 

Société Chorale
5©me CONCERT _>U V MAI 1905

Samedi 6 mai
à 8 h. du soir

RÉPÉ TITION GÉNÉR ALE
ENTRÉE : __ FR.

Billets en vente au magasin de musique de Mllcs Godet et le samedi
soir , à partir de 6 h., à la Confiserie Sperlé.

Tramways à ia sortie dans toutes les directions. 

On demande , le plus tôt possible,
une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser , dans la matinée, rue
Saint-Maurice 2, 3°". o. o.

Oa demande pour Berne , une

FEMME de CHAMBRE
recommandée , parlant les deux
langues et connaissant bien la cou-
turei Adresser les offres sous chif-
fre K 2831 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande pour fin mai , dans
une famille sans enfants , une

JEUNE FILLE
parlant français et sachant Dien
coudre ; elle pourrait apprendre à
fond le service de femme de cham-
bre. S'adresser Evole 59.

On demande

Une jeune f l l l e
de famille honorable , comme bonne
d'enfants. S'adresser rue Neuve 30,
1er étage, Bienne.

On cherche

Une jeune fille
pour un petit ménage simple daiis
la Suisse allemande où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et le ménage.

Adresser les offres Mra« Boll-
mann-MattmanH ,Kri ens, Lucerne.

On demande une jeune fllle pour
s'aider au ménage le matin. Pre-
mier Mars 2, au 1«. c. o.

On cherche

Une jenne fille
bien propre , pour aider à faire le
ménage de 7 heures du matin jus-
qu'à 4 heures. Rue de Flandres 1,
3œ* étage. c.o.

On demande pour nn
jenne ménage de deux
personnes nne bonne sa-
chant cuire, honnête et
propre. Entrée an 1" juil -
let. — S'adresser chez
\W° Félix Etienne, avenue
de la Gare 6, qui ren-
seignera.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un

bon domestique
connaissant la culture d'un jardin.

Adresser les offres écrites à L'.
B. 341 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

M m° Edouard Bauer cherche pour
tout de suite une

I»u le dite
parlant le français , au courant du
service et bien recommandée. Se
présenter le matin , 5, rue du Môle.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

un garçon pour travailler à la cam-
pagne. Gage suivant aptitude. S'a-
dresser chez S. Perret. Serroue.

Un jeune homme
de 16 ans, cherche place à Neu-
ehâtel ou aux environs , dans un
magasin, commerce ou restaurant.
Prière d'écrire à Robert Amstein ,
Hôtel du Raisin , Neuehâtel.

ARCHITECTE
Un jeune homme ayant terminé

ses classes, pourrait eiUrer tout de
suite comme volontaire dans un
bureau d'architecture de la ville.
S'adresser par écrit, case postale
n° 5744. c. o.

Dans un bon atelier de couture,
à Berne , on cherche des

ouvri_r_s et assujetties
Vie de famille et bon traitement
sont assurés. Occasion d'apprendre
l'allemand. Mmc Blaser , couturière ,
Thunstrasse 33, Berne.

_________________¦_¦_¦¦———

Epicerie fine -Vins

H. GAÇOND
Spécialités ponr malades :

VraS VIEUX DE BORDEAU X
VINS VIEUX DE BOURGOGNE

COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX

VINS SANS ALCOOL

Zwielbacks de Vevey
Produits de l'Inslitut sanitaire de Bâle

Œufs du jour
' ¦

On cherche, pour tout de suite,

une demoiselle
ayant son brevet primaire et pou-
vant consacrer ses matinées à
quelques fillettes.

Offres sous chiffre R. L. 849 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
¦——¦_____¦—¦__¦———

APPRENTISSAGES
¦ __—;.

Parents honnêtes désirent placer
leur garçon , âgé de 17 ans , robuste ,
sachant les deux langues , comme

apprenti mécanici en ou serrurier
On désire quo le jeune homme
soit nourri et logé chez ses patrons.
Demander l'adresse du n» 340 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

PERDUS 
~

Récompense
d'une somme de 20 fr. sera à la
disposition de la personne qui
pourra donner le nom du malfai-
teur qui a coupé les quatre ceps
américains dans la vigne des troncs
de M. Jean Geissbiihler , à Peseux.

A VENDRE

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de-terre nouvlles
Pois mange-tout

Carottes nouvelles
Laitues-Choux nouveaux

Choux-f leur
Radis-Pommes-Oranges

Conserves de fruits
ct légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon

Se recommande ,

Veurc B0M0T
-Sue dn Seyon et Evole 1

TÉLÉPHONE 554

Blouses brodées
DE SAINT-GALL

Le dépôt de fabri que , rue du
Môle 3, 3m° étage , offre pendant
quelques jours de belles blouses
brode.es en toile blanche et écrue
au prix de 5 et G francs.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —V iolons
ct violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KURZ, Saint-Honoré
7, Neucli_tel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'I MPRIMERIE DE LA FEUILLE H 'AVIS DE NETiCWlTEL

Baume Si-Jacques
de

C. TRADTMANN, pliarmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoffensif
pour la guôrisou rapide do toutes
tes 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 St-Jacqucs , Baie,

Neuehâtel : Pharmacie BOURG EOIS
» LREUTTER

Prospectus à disposition. II1340 Q

pour soldeurs
On ' offre à vendre, contre ar-

gent comptant , les marchandises
d'un magasin de modes exis-
tant depuis deux ans environ. S'a-
dresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs .

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

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

A vendre une

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

DEM. A ACHETER
PENSION
On cherche à reprendre une pen-

sion de demoiselles , ou à défaut
un logement convenable sous tous
les rapports pour un pensionnat ,
à Neuehâtel ou aux environs im-
médiats. — S'adresser sous chiffre
Z. W. 333 au bureau do la Feuille
-d'Avis de Neuehâtel. .

On cherche
à reprendre un bon hôtel
ayant clientèle assurée et pouvant
prouver un chiffre d'affaires. On
dispose de 35,000 francs comp-
tant. Adresser offres a A. N. 15,
poste restante, Martigny.
_—¦__¦_——_—M__—¦_¦¦___—

AVIS DIVERS

if IS M P1LIC
Le soussigné a l'honneur d'in-

former sa clientèle et le public en
fénéral que CE N'EST PAS

*U_ qui a été mis à l'amende la
semaine dernière. •

DANIEL HELFER
Laiterie centrale.

On désire placer tout de suite un
GARÇON

de 15 ans dans une famille hono-
rable , dans un endroit où se trou-
vent de bonnes écoles , en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous Me 2738 <$.
a Haasenstein & Vogler,
Bâle.

OUI IM FMI |
RUE DE LA TEEILLE

—

Reçu un grand assortiment de

Chapeaux de paille
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS |

pour hommes, j eunes gens et enf ants |
depuis les articles très bon marché aux genres les plus (ins I

PRIX TRÈS MOBÉRÉS ¦ 1
Se recommande , B

C. BERNARD

CERCLE LIBÉRAL
n

VENDREDI 5 MAI , à 8 h. y» du soir

grande séance 8e

donnéo par le
Professeur C. HAXIJIIUEN

ie seul et unique en son genre

Pension Lanflry
MOBAT

Agréable séjour de printemps.
Bains du lac. — Prix modérés en
mai et juin.

Qui donnerait à prix modéré
des leçons

d'italien , moyennant connaissance
do l'allemand. — Offres avec prix
sous chiffre B. 355 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche

DIMANCHE 7 MAI

DANSE
Donne musique

Terrasse - Jardin - Je. de plies

L'administration de l'Hospice
cantonal de Ferreux sur Boudry
met au concours les travau x de
maçonnerie, ciment armé,
ferblanterie, couverture et
grosse serrurerie pour la cons-
truction d'un pavillon double pour
épileptiques.

Les plans et cahier des charges
sont à la disposition des intéressés
au bureau de M. Léo Châtelain ,
architecte, à Neuehâtel .

Les soumissions devront être
adressées à la Direction do _ Fer-
reux , le samedi 13 mai an
pins tard. 

Dans un village du Val-de-Ruz
on prendrait

en pension
un ou deux enfants ; ou des dames.
Pension simple et prix modérés.

Demander l'adresse au n° 363 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. ' 

Mme A. Savigny, Genève
- FUSTERIE 1 ¦ ¦ ¦ '
ÇQfl P ÎPmmP Consultat ions • •
-dUC" lullllIlU Pensionnaires • •a Maladies des dames

Société de

L'HOTEL DE CHAU MONT
Les personnes qui auraient des

comptes ou factures à présenter à
la Société de l'Hôtel de Chaumont ,
sont priées de les produire d'ici au
31 mai à l'Etude Wavre à Neu-
châtel. * 
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp. -compt., Zurich N.59.
On prendrait dans une famille

comme

demi-pensionnaire
une demoiselle sachant parler un
peu le français et qui pourrait
suivre les écoles. Piano à disposi-
tion. Demander l'adresse du n» 343
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

5 FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE ftEUCHATEL

PAB

Georges de PEYREBRUNE

C'est ainsi que Jean s'était séparé de son
oncle, un soir, à Paris, où Jean était revenu
pour ne pas voir apposer des affiches aux
portes d'entrée de son domaine. Il ignorait
que ces affiches , hautes d'un mètre, après
avoir été étalées, avec grand fracas et une
éclaboussure de couleur sous ses regards
mouillés puis collées devant lui ,aux boiseries,
en l'étude de maître Parvis, le rusé tabellion
du bourg d'Antonne, d'où Marvillle dépen-
dait, avaient été sournoisement enlevées,
roulées, cachées dès que le jeun e comte avait
eu quitté le pays.

Un acquéreur mystérieux, raconta M" Par-
vis à ses clercs, voulait attendre son heure
pour signer l'acquisition à laquelle il s'était
engagé.

Et pendant ce temps Jean souffrait mille
peines à la pensée de la profanation qui s'ac-
complissait. Sa douleur s'augmentait du re-
mords de ne point avoir le courage de sacrifier
à l'honneur de son nom, à la puissance con-
tinuée de sa race, ce qui avait été le secret
idéal de son âme noble et tendre : le choix
libre sans soucis matériels, de l'épouse rêvée.
Car il ne paraissait pas è. Jean qu'il pût aimer,
fût-ce une minule.la femme trop riche que son
infortune lui destinait. D'avance , une horreur
le révulsait. 11 ressentait une antipathie brutale
pour celle qui lui achèterait son nom.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Et le tableau d'une existence ainsi liée de se
dérouler en son imagination avec des reliefs
d'une précision cruelle, le rendant incapable
de tenter la moindre aventure en vue d'un
sauvetage.

Le hasard , qui s'intéressait sans doute à ce
moment aux recherches d'Eudes Roy, en
quête d'un prince charmant pour la petite
idole, trouva Jean sur sa route,le cueillit et le
présenta au jeune écrivain , un beau matin de
mai, près delà porte Dauphine : celui-ci allant
et l'autre revanant d'une promenade matinale
au bois.

Ils s'exclamèrent , Eudes ravi , Jean confus ;
puis les mains étreintes, les regards francs
s'étant touchés, cela fut entre eux l'immédiate
reprise de la confiante amitié de j adis.

Ensemble ils rentrèrent dans le bois, s'y
enfoncèrent, allant à l'aventure. Puis un banc
s'étant rencontré, Eudes y poussa Jean qu'il
ne voulait pas lâcher avant d'avoir exploré
tous les les replis de cettte âme douloureuse
dans un but de bienfaisance, d'apaisement

La printanière matinée, tout particulière-
ment délicieuse, les enveloppait d'une douceur
infinie. On eût dit que le bois prenait l'enga-
gement de faire du bonheur pour tous les êtres
qu 'il abritait , dans les nids, comme dans les
fourrés, comme sous les couverts des allées où
déj à les acacias laissaient éclater dans la brise
leurs capsules odorantes.

Ce charme s'accroissait de la grâce élégante
des femmes, roses dans l'air, sous leurs voi-
lettes blanches et qui filaient dans l'éclair des
auto, ou s'attardaient au pas retenu des trot-
teurs, ou glissaient le long des allées, sur des
herbes neuves, aJIurées, talon fringant, pro-
menant la gamme des gris et des bleus de
leurs jupes courtes qu'un tour de hanche sa-
vant faisait flotter au rythme cadencé d'une
danse andalouse.

Et l'impression heureuses que dégagaient
ces visions, dans ce cadre, était telle que le

jeun e romancier conclut dans un geste enve-
loppant qui s'acheva sur l'épaule de son ami :

— Vois-tu, mon cher, tout cela c'est du
bonheur qui passe. Allonge la main. Ne boude
pas contre la vie, qui te veut du bien , j'en
suis persuadé ! Daigne lui permettre de cor-
riger l'injustice du sort qui t'accable en ce
moment. Elle Id peut si tu le veux.

Jean hochait mélancoliquement le front.
— Mais, morbleu! que te coûte-t-il de te

laisser faire? exclama Eudes, qui tenait abso-
lument à présenter son ami chez sa chère miss
Darling.

— Ce qu'il en doit coûter à un mendiant
qui tend son chapeau. II me semblerait dire :
«Un petit million , s'il vous plaît , ma bonne
dame ; c'est pour mon pauvre père qui est
mort de faim».

— Tu es assommant. Veux-tu entendre,
une bonne fois, que c'est nous qui te deman-
dons la charité d'un bel ct tendre amour pour
une créature admirable que le sort a frappée
comme toi-même, qui est devenue sceptique,
comme toi-même, qui voudrait aimer, mais
ne croit plus pouvoir être aimée pour elle,
comme toi-même I Veux-tu , consens-tu à ou-
blier pour un peu de temps, ta ruine et tes
soucis et te laisser mettre en présence de cette
adorable fille? Nous ne te demandons pas au-
tre chose. Vous êtes deux êtres d'élite, vos
affinités incontestables vous inclineront natu-
rellement à vous unir , et cela noblement , de
part et d'autre, sans intérêt, sans calcul!...

— Romancier,va! Tu veux faire une étude ;
allons, avoue-le ?

— Mieux que cela, mon bon Jean. Et si cela
peut te décider, je t'assurerai que de ton
bonheur peut dépendre le mien.

— Beaux-frères, alors? Tu m'as dit en effet
que Mme de la Trémolliére avait deux filles?

— Tu n'y es pas : l'autre est une gamine de
quatroze ans, de laquelle, en passant, j e te
conseille de te méfier. Fine et rusée comme

un diabloti n , elle voit tout , entend tout et ra-
conte tout Charmante d'ailleurs !

— II y parait!
— Je te l'affirme. Mais ce n'est pas d'elle

qu'il s'agit. Ne te souviens-tu plus de ma pas-
sion aussi timide que mal récompensée pour
une belle Anglaise?...

— Attends donc... miss... Sutter, j e crois
déjà plus très j eune.

— Notre âge est le môme.
— Si, j e me souviens. Et alors?
— Alors, ma chère Darling adore Hélène !
— Quelle Hélène?
— Celle dont tu seras le mari , j'espère.
— Ah I bon. Et miss Sutter a la manie de

s'occuper à marier les gens.
— Dis la frénésie.
— Excepté en ce qui la concerne.
— Malheureusement.
— Comment ! Tu voudrais l'épouser?
— Si elle le permettait. Tu sais à quel point

je suis timide...
— Dis plutôt fier.
— C'est la même chose. J'ai besoin pour

oser dire que j' aime, d'en avoir le droit Et j e
voudrais tant lui avouer, à elle, les sentiments
que j e cache depuis... des années! Or, elle
m'a... insinué, avec la pointe de son regard
malin , une espérance... Le mariage d'Hélène
peut amener le sien. Et si c'était moi qui... tu
comprends? Cela me gêne de t'explique!-
cela.

— Toi, tu es un malin, mon petit! Tu t'es
dit : Jean ne marchera pas s'il n 'y a point au
bout quelque avantage pour un autre que lui-
même.

— Mais non I
— Tais-toi donc ! Tu as d'abord essayé de

me persuader que j'étais indispensable au
bonheur d'une infortunée j eune fille, puis,
quand tu as vu que cela ne mordait pas, tu
t'es rabattu sur toi. Un service à te rendre,
quoi ! Le moyen de te refuser! Et tout cela

pour arriver à quoi? Payer mes dettes, sauver
mon nom!... Ah! malheur! Eh bien , soit ,mar-
chons. Voyons-la, cette enfant qui doit me
plaire et que j e dois séduire. Toutefois, je to
préviens que mon dévouement n'ira pas jus-
qu 'à la consommation du sacrifice. Je consens
à voir seulement.

— C'est tout ce qu'on te demande , mon
vieux Jean.

— Pourquoi cet air ravi ? C'est 'don c la hui-
tième merveille du monde que votre princesse?
On ne peut donc l'entrevoir sans perdre la
raison? Alors, pourquoi est-elle restée fille ,
cette héritière?

— Parce qu'elle t'attendait , riposta Eudes
Roy en éclatant d'un bon rire franc et satis-
fait.

Et c'est à la suite de cette convention que le
comte de Marvillc fut présenté un soir chez
Mme de la Trémolliére.

IH

Mlle Sutter occupait un élégant apparte-
ment dans une pension de famille proche du
parc Monceau. Ses vingt-cinq ans accomplis,
elle avait congédié la gouvernante, son chape-
ron depuis le remariage de sa mère avec un
gcntleman-farmer, habitant le comté d'Essex.
Cette union avait chassé d'Angleterre la jeune
miss, déj à émancipée d'ailleurs; elle s'était
fixée en France, à Paris, qu'elle habitait
depuis lors.

Très indépendante, mais très correcte, Berta
Sutter s'était infligé la compagnie d'une duègue
respectable, dont la vue attristante pour elle
suffisait à éteindre sa juv énile gaité, l'éclat
moqueur de sa physionomie endiablée, et à
lui donner l'air grave qu'elle désirait acquérir
afin de pouvoir circuler dans le monde sans
encombre avec la discrète liberté d'une j eune
femme.

A vingt-cinq ans, très connue à Paris, ses

relations formées, ses amitiés choisies avec un
discernement parfait , miss Darling, ainsi que
la nommaient ses intimes, se sépara de sa
garde du corps et ne conserva près d'elle
qu'une femme de chambre pour l'accom-
pagner , quand il lui plaisait, et s'occuper de
sa personne.

L'appartement qu'elle occupait , et préféré
par elle pour ses besoins de lumière et d'air
pur ,était perché tout en haut de l'hôtel et s'or-
nait d'un balcon arrondi , assez vaste, sorte de
terrasse surmontée d'une marquise vitrée ; il
prenait vue sur une partie du paix. Celte baie,
en prolongement du salon meublé de clair,
genre anglais moderne, abritait des plantes
vertes, des fleurs vives, des tabourets, un
rockingehair , des guéridons exigus, mais
suffisant à supporter un léger plateau à thé,
quelques livres et des cendriers.

Par exemple, il ne fallait pas songer à
évoluer en ce réduit, mais il suffisait de s'y
glisser pour éprouver l'aise de cette niche
fleurie comme suspendue entre le ciel et la
verdure des gazons, nacelle aérienne,captivée
dans son vol par les arbres aux branchages
échevelés, errants sous la brise.

Miss Darling, en petite robe du matin, —
elle ne s'habillait qu 'après le coucher du
soleil, — se balançait dans son fauteuil , un
livre dans les doigts, loisque Nora , sa femme
de chambre, la vint prévenir qu'une visite
l'attendait au salon de l'hôtel.

— Qui? demanda l'Anglaise avec une
moue : sa lecture l'intéressait

— Master King, débita solennement la lon-
gue j eune fille brune passablement j olie, mais
très «eant».

— Hein? vous dites?... ah! bon : M. Roy,
n'est-il pas vrai?

— Y es, miss.
'A suivre.)

£e jfoiage en palanquin
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Prochains départs
Pour New-York :

via Cherbourg, de Brème, • Bremen » . . 13 Mai
via Sjutbamptoa et Clierlnurg, de Brème, « Kronprinz Wilhelm > 16 Mai
via Cherbourg, de Brème, « Barbarossa » . 20 Mai
via Southampton et Cherbourg , de Brème , « Kaiser Wilhelm der Grosse s 23 Mai
via Cherbourg, de Brème, « Friedrich der Grosse » 27 Mai
Via Southampton et Cherbourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm n » 30 Mai
via Naples ct Gibraltar, de Gènes, « Piïnzess Irène » 18 Mai

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gênes, « Darmstadt » . . . . . .  10 Mai
Départ de Gênes, « Sachsen > , , . , , , 24 Mai

Pour Australie :•
Départ de Gènes, « Prinzregent Luitpold » . , 30 Mai

Pour Alexandrie :
Dépai t de Marseille, « Hohenzollern » . . . .  lQMai
Départ de Marseille, « Schleswig ». , , , . 17 Mai

____——___——

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général ; ou G.
RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meuron , NEUCHATEL.

VAUQUILLE
FLEUR DE LTii'sAINT-BLÀISE

Dimanche 7 et lundi 8 mai

Valeur exposée -ISO fr. en espèces
BONNE CONSOMMATION

Se recommando , Kd. Vantravers-Ginenot.

GROS_AND sir COLOMBIER
DIMANCHE 7 MAI, dès 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
organisé par la

Musique militaire de Colombier
Répartition aux pains de sucre au jeu des 9 quilles. — Jeux divers.

Eu cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à nouvel avis.

Avril muo.

Mariages
14 avril. Bruno Moll , commis C. F. F., So-lourois , et Julie-Hélène Richard , tailleuse,Neuchâteloise , domiciliés à Berne et à Cor-mondrèche.
28. Henri-Louis Courvoisier-Clément , journa-lier , Neuchâtelois , et Alice Miihlemann néeStauffer , ménagère , Bernoise , domiciliés àGorcelles.
28. Jean Droz , vi gneron , Neuchâtelois , etSophie Hoffmann , ménagère , Vaudoise , domi-ciliés à Çorcelles.

Naissances
16 avril. Auguste -Alphonse , à Henri-Auguste

Roquicr , viticulteur , et à Adèle-Louise née
Gyger.

Décès
0 avril. Emile Montandon-Va roda , journalier ,Neuc hâtelois , né le 3 juin 18oi. (Hosp ice.)
10. Alexandre Bi'ihler , remontour , époux de

Soph ie-Henriette néo Pcrnet , Bernois , né lo2 ja nvier 1819.
20. Elisabeth née Boss , ménagère , veuve deJean Reist , Bernoise , née le 11 juin 183G.

(Hospice.)
20. Ami-Louis Favre, journalier , Vaudois ,né le 3 octobre 1880.
27. Eugén ie-Marthe , fllle de Paul-Louis-I 'hi-ippe Colin , et de Mario-Louis e née Colin , néele 22 mars 1905.

Etat-civil de Corceiles-Cormondrèche

POLITIQUE
Crète

Mercredi matin , les troupes internationales
ont remplacé par le drapeau crétois le pavillon
grec qui avait été arboré sur les bâtiments
publics de la Canée. Semblable opération a été
effectuée à Candie. Une grande réunion a eu
lieu mercredi après midi, dans le square pu-
blic de la Canée.

ETRANGER
Aff aire d'Etat. — Du «Temps» :
«Il paraît que la France vient d'infliger à

l'Allemagne une humiliation : ce sont les jour-
naux allemands qui l'affirment , et ils pa-
raissent attacher à cette affaire au moins
autant d'importance qu 'à celle du Maroc, la-
quelle est tout à fait étrangère à ce nouvel
incident. Ce qui émeut si fort la presse d'ou-
tre-Rbin, c'est que tout le trousseau de la
princesse Cécile de Mecklembourg, fiancée du
kronprinz, a été confectionné à Paris et que la
future impératrice d'Allemagne doit porter le
j our même de son mariage une toilette fran-
çaise. La grande-duchesse Anastasie, mère de
la princesse Cécile et future^ belle-mère d'un
empereur allemand, n'a pas craint de com-
mander toutes les toilettes de sa fille à un cou-
turier français. Il n'y aura d'exception que
pour la robe de cour, présent de la couronne
de Prusse, laquelle sera un produit de l'indus-
trie nationale. La décision de la graude-du-
chesse Anastasie, qui a été, paraît-il, vaine-
ment combattue par l'impératrice et par
Guillaume II en personne, est considérée par
les j ournaux de Berlin comme un défi à l'opi-
nion publique, comme une manifestation de
mépris pour tout ce qui est allemand , et l'on
va jus qu'à annoncer que ce scandale rend la
présence de la gande-duchesse au mariage de
sa fille absolument impossible. Estimons-nous
heureux si les mécontents n'essayent pas de
susciter à ce propos un conflit diplomatique».

Jim entre en scène. — Jim Farley, le
champion « briseur de grèves », qui récem-
ment, avec son contingent permanent de tra-
vailleurs prêts à remplacer les grévistes, mit
fin en trois j ours à la grève du métropolitain
de New-York, a été appelé par les patrons de
Chicago afin de rendre le même service au
public. D. vient d'arriver avec sa petite armée
d'antigrévistes et espère d'avoir raison de la
grève dans une semaine. Jim Farley va af-
fronter avec intrépidité cette mission qui n'est
pas sans danger ; il est couvert de cicatrices,
de blessures reçues dans les troubles ouvriers,
où il est intervenu.

La lutte à Chicago promet d'être chaude.
Malgré le déploiement des forces de police, le
passage dans certaines rues est devenu dange-
reux , même en plein jour. Les grévistes jettent
des bombes d'acide et coupent le jarret des
chevaux.

SUISSE
Chemins de f er. — La direction générale

des chemins de fer fédéraux fait construire
actuellement, dans deux usines suisses, deux
cents vagons à couloir, nouveau modèle, qui
doivent être livrés en avril 1906. Cette com-
mande permettra de former des trains com-
plets qui circuleront entre autres sur la ligne
du Simplon.

Suisses à l'étranger. — Le Home suisse
de Hambourg a logé en 1904 67 personnes
(735 j ournées),en a placé 24 et a reçu la visite
de 138 Suissesses habitant la ville.

229 personnes ont donc en tout profité du
Home.

Le secret des correspondances. — L en-
quête demandée au département fédéral des
postes par le j eune turc Haïdar Midhat, à Ge-
nève, au sujet d'une correspondance correcte-
ment à lui adressée et remise par la poste à
Haïdar bey, consul de Turquie à Genève, est
terminée.

D y a eu simple négligence de la part du
facteur et de l'employé chargé du triage des
lettres. Il n'y a pas eu, de la part de râdmi-
nistration postale, violation du secret des cor1-'
respondances.

Si, ainsi que l'allègue Haïdar Midhat, le
, consul a ouvert la lettre sachant que celle-ci
ne lui était pas destinée, Haïdar Midhat est en
droit d'intenter une action judiciaire contre
Haïdar bey. Il n'a pas de recours contre l'ad-
ministration fédérale des postes.

Guillaume II en Suisse. — L'empereur
d'Allemagne, venant de Venise, traversera la
Suisse, vendredi 5 mai, par la voie du Go-
thard.

Le train impérial arrivera à 10 b. 20 du
matin à Lucerne et passera à midi trente-cinq
à la gare centrale de Bàle, où il ne séjournera
que cinq minutes.

Les mesures les plus sévères sont prises
pour garantir la sécurité du convoi impérial.
Toutes les gares où le train stationne seront
fermées pendant ce temps au pub"lic.

Un fonctionnaire de l'arrondissement de
Lucerne voyagera dans le train impérial jus-
qu'à Bàle.

BÀLE. — Le conservateur du Musée des
Beaux-Arts, M. Bernouilli , fut abordé, l'autre
jour, au secrétariat du Musée, par un individu
se donnant pour un peintre allemand dans le
besoin. Tandis qu'il prêtait l'oreille à ses do-
léances, un second personnage surgit tout à
coup et lui lança du poivre dans les yeux. A
moitié aveuglé, M. Bernouilli ne se défendit
pas moins avec énergie contre les deux agres-
seurs, si bien qu 'ils jugèrent prudent de
s'éclipser. M. B. souffre encore aujourd'hui
d'une légère inflammation des yeux.

FRIBOURG. — Dans la journée de diman-
che dernier, un citoyen d'Esmonts venait en
toute vitesse sur Siviriez en vélo,lorsqu'il alla
renverser un vieillard qui se trouvait sur la
route et qui, paraît-il, était sourd et ne sut pas
se garer. Ce dernier est mort des suites de ses
blessures.

GENEVE. —Apres avoir absorbe plusieurs
verres d'absinthe, un fumiste nommé L., 55
ans, Savoyard, regagnait lundi dans la nuit
l'appartement qu'il occupe à Genève avec ses
deux filles, âgées de 18 et 22 ans, au n° 79 de
la rue de la Fontaine.

Le lendemain matin, L. se levait vers six
heures et demie, la tête lourde encore. Pour
un motif futile, il eut une discussion avec sa
fille cadette ; soudain , comme celle-ci tournait
le dos, L. lui déchargeait presque à bout por-
tant un coup de revolver ; la jeune fille fut at-
teinte à la nuque ; aux cris de la victime et de
sa sœur, on accourut et la gendarmerie s'em-
para du meurtrier ; il se laissa emmener sans
résistance. Puis on manda un médecin qui
procéda aussitôt à l'extraction de la balle, lo-
gée près du maxillaire. La blessure n'est pas
très grave.

L. a été interrogé quelques heures plus tard
par le juge . Encore dans les fumées de l'ivres-
se, il ne s'est pas rendu compte de la mons-
truosité de son crime et il s'est borné à répon-
dre qu'il ignorait que l'arme fût chargée.
Quant à la jeune fille , qui a échappé miracu-
leusement à la mort, elle déclare que son père,
veuf depuis quelque temps, les a toujours en-
tourées, elle et sa sœur, de la plus grande sol-
licitude : il a certainement agi, a-t-elle conclu,
dans un accès de folie alcoolique.

NEUCHATEL

Apiculture. — La Société d'apiculture de
la Suisse romande aura son assemblée générale
annuelle lundi matin à l'Aula de l'Académie.
D'intéressants travaux y seront présentés sur:
1° le rôle de l'abeille dans la fécondation des
fleurs ; 2° l'apiculture moderne a-t-elle ré-
pondu à ce qu'on en attendait?; 3° une famille
d'apiculteurs neuchâtelois, les de Gélieu. En-
suite aura lieu un banquet à l'hôtel du Soleil.
L'après-midi ainsi que le lendemain mardi
seront consacrés à la visite de plusieurs ru-
chers des environs.

Société pasto rale. — M; G. Wavre a été
nommé boursier du fonds des veuves et orphe-
lins, et non du fonds de la Société pastorale
neuchâteloise, ainsi qu'on nous l'avait dit.

Disons à ce propos que le fonds des veuves
et orphelins vient de recevoir d'une famille de
Neuehâtel le beau don de 4000 francs.

Toujours des vandales. — Cette nuit ,
vers une heure et demie, les agents de la po-
lice locale ont mis en fuite des j eunes gens
qui, au faubourg de la gare, brisaient à coups
de pierre les lampes électriques.

Le numéro de la maison dans laquelle ils
ont pénétré a été relevé par les agents qui,
sûrement, mettront la main sur ces noctam-
bules peu intéressants.

Emballés. — Hier après midi , une voiture
attelée de deux chevaux suivait la route des
bords du lac, lorsque, devant la Brasserie
Helvétia, les deux chevaux, effrayés par le
rouleau compresseur fonctionnant sur la route
nouvellement empierrée, prirent peur.

Après avoir, dans leur élan , brisé traits et
palonnieas, ils continuèrent leur course folio
par les quais du Mont-Blanc, d'Ostervald*
passèrent entre le port et l'hôtel Bellovue ct
enfilèrentl' avenue du Premier-Mars pour arri-
ver devant le Manège, où M Evard , camion-
neur, réussit à les arrêter.

H n'y a pas, heureusement, d'accident de
personnes, et les dégâts matériels ne sont pas
de grande importance.

M Fiir teiuli
Emission de 2000 actions nouvelles de 500 fr.

Conformément à la décision de l'assemblée général e des action-
naires , en date du 25 avril 1905 , de porter le capital de la société de
3 à 4 millions de francs , il est émis une nouvelle série de 2000 actions
de 500 fr. aux conditions suivantes :

I. La souscri ption est réservée aux actionnaires actuels qui pour-
ront obtenir une action nouvelle pour trois anciennes. La présentation
des titres est obli gatoire pour ,pouvoir y participer.

IL Le cours d'émission est fixé à 575 fr. par action , payables
comme suit:

175 fr. «In 5 an 15 mai 1905, en sonscrivant,
800 » dn 5 an ÎO juin 1905,
200 > dn 35 an 30 juin 1905.

La prime de 75 fr. par action sera versée immédiatement aux fonds
de Réserve et de Prévoyance.

III. Il sera bonifié aux souscriptions libérées avant le 15 mai un
escompte de 4 % sur les deux derniers versements, soit 1 fr. 55 par
titre. Ceux-ci ressortiront donc à 573 fr. 45.

IV. A défaut de versement aux époques déterminées , l'intérêt
courra de plein droit à la charge de l'actionnaire en retard à raison
de 5 % l'an.

V. Les actions nouvelles participeront à la moitié du dividende de
l'exercice courant.

VI. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions divi-
sibles par 3 ou qui désireraient vendre leurs droits , doivent néanmoins
présenter leurs titres pour être estampillés. Ils recevront dès le 1er mai
prochain pour chaque action présentée un certificat constatant leur
droit , certificat qu 'ils-pourront céder ou négocier a leur convenance.

VII. Les porteurs de certificats auront le droit de souscrire une
action nouvelle au cours de 575 fr., pour chaque série de trois certi-
ficats qu 'ils présenteront. A partir du 15 mai les certificats de droits
seront sans valeur.

VIII. Les souscriptions seront reçues du 5 au 15 mai prochai n aux
bureaux de la société à Neuehâtel et dans les agences de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Ponts, de Fleurier , Couvet, Cernier, Boudry
et la Béroche , où des formulaires de souscription sont à la disposition
de MM. les actionnaires.

Neuehâtel , le 26 avril 1905.
CRÉDIT FONCIER NEUCHA TELOIS,

Le président du Conseil d' iidmiiiislratioii :
J. PE PAlSPEIi.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Aujourd'hui vendredi

Dernière grande Soirée
pour les adieux de la troupe ROBERT (7 personnes)

Succès des DEPRINCE, duettistes cascadeurs, des
ROBER T-LORIZE, duettistes f rançais, de BORER, le
jodler comique, de M Ue EMMY et de toute la troupe.

ENTRÉE : 50 CENTIMES 

PROGRAMM E FRANÇAIS ET ALLEMAND

Une personne des Geneveys sur
Coffrane , soigneuse et connaissant
les soins à donner aux

petits enfants
désire en recevoir en pension. Les
parents pourront les lui confier en
toute sécurité , assurés qu 'ils rece-
vront des soins dévoués. Deman-
der l'adresse du n° 351 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

YÏCCMIÔN
Le Dr MOREL 

'
..,

vaccinera à son domicile, rue du
Môle 4, lundi et mardi 8 et 9 mai
de 2 à 3 heures.

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

MILDIOU
Vu une nouvelle loi pi rend

.le sulfatage îles vignes obligatoire
les propriétaires qui désirent faire
traiter leurs vignes par le syndicat
du sulfatage, sont ' priés de récla-
mer des ïeùilles d'inscriptions au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue
du Coq-d'Inde 20, jusqu 'au 15 mai ;
passé ce terme il ne sera plus reçu
d'inscription.

Neuehâtel, le 3 mai 1905.
lia Commission.

Pension d'étrangers
Beauregard 2 e.o.

grasserk h Commerce, rue saint̂ aurice
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tons les samedis

SB-tT- T R I P ES -SIS
On sert à l'emporté ~W~WW~ W~ On sert à l'emporté

Vins de 1er clioii Excellente Ire de la Brasserie de la Comète, Chaux-de-Fonds
Se recommande, JUIiES SPRUNGER

Promesses de mariage
Henri-Eugène Varacca , entrepreneur , Neu-châtelois , à Thielle , et Susanne Bertholet ,sans profession , Vaudoise , à Neuehâtel.

Décès
3 mai. Louise-Augustine-Caroline née Sacc,veuve de Charles-Louis Lardy, Neuchâteloise ,renti ère , néo le 19 juillet 1884.

-TAT-GinLJMJIEDGIATH .

Un recours
L'assassin du grand-duc Serge a fait appel

du j ugement qui le condamne à mort. Il invo-
que comme motif que son avocat ne l'a pas
défendu.

En Pologne
À Kalisch .on a procédé mercredi à l'arresta-

tion de trois Israélites che^; qui l'on a trouvé
des proclamations séditieuses, des armes à
feu , des cartouches et des drapeaux rouges.
Les portes de la ville sont fermées. Les pa-
trouilles qui parcourent la ville sont accueillies
fréquemment à coups de pierres.

Mercredi soir, à Lodz, la foule ayant en-
tonné des chants patriotiques devant l'église
de la Crois, une patrouille de cosaques a tiré

sur elle. Sept personnes ont été mortellement
blessées. Plusieurs balles ayant atteint l'autel,
en pénétrant par les fenêtres et les portes de
l'église qui étaient ouvertes, une panique ter-
rible se produisit parmi les fidèles. Plus tard,
la foule étant dispersée, des ouvriers se sont
emparés d'un détective qui passait et l'ont à
moitié assommé.

Les beautés du tsarisme
M. Clemenceau écrit dans l'«Aurore»:
«Encore et toujours des massacres de Russie !

A Varsovie, la troupe tire sur des processions
inoffensives. On signale des femmes et surtout
«beaucoup d'enfants» parmi les morts. La
bombe répond aux fusillades. Le sang coule
de toutes parts et, tandis qu 'on enlève les ca-
davres à charretées, tandis qu'on expédie des
convois de blessés aux hôpitaux ou aux pri-
sons, ce n'est qu 'un sourd grondement de re-
présailles, présage de catastrophes nouvelles.
A Saint-Pétersbourg, une armée de 220,000
hommes, que réclame la Mandchourie , attend
l'émeute qui, de son côté, attend une autre
occasion. Cependant , les châteaux pillés flam-
bent et un ukase décide de mettre le chiffre
des dommages au compte collectif des paysans,
qui sont déjà hors d'état de payer l'impôt.
Tout cela — ô beauté du gouvernement d'un
seul I — p&.«ce que le tsar est incapable d'avoir
une volonté cadrant avec les nécessités de la
crise et que, contre tout un peuple, l auto-
cratie , frapp ée à mort , n'a plus que la res-
source des coups de fusil».

De M. H. Turot , clans la «Petite Républi-
que» :

«On se demande, cn vérité, si, par cette
frénésie sanguinaire, le tsarisme ne fait pas
encore davantage preuve de folie que de fé-
rocité.

Ce n'était pas assez qu'à force d'impré-
voyance, de sottise et de corruption , il ait
donné au monde le spectacl e d' un colosse aux
pieds d'argile, prêt à choir sous la poussée des
nabots j aponais; ce n'était pas assez que, par-
tout vaincu , et sur terre et sur mer, il ait
donné la mesure de ce que peut rapporter son
alliance ; il faut croire qu 'en multi pliant les
crimes, en soulevant contre lui l'opinion uni-
verselle, en insp irant à tous les gens de cœur
mépris et dégoût, il se mette hors de l'huma-
nité».

En Russie

Quel, est , s'est demandé le rédacteur mili-
taire du «Times» , le général ja ponais auquel
l'histoire attribuera la victoire de Moukden?

Et s'étant posé cette question, il a cherché à
y répondre.

Le «Times» a eu beaucoup de malheur au
cours de cette guerre.Il avait frété un steamer
qui lui coûta des sommes fabuleuses, mais
qui, traqué par la censure des belligérants,
dut abandonner la par tie au bout d'un mois,
après avoir risqué vingt fois de sauter en l'air
sur une torpille flottante. Le «Times» avait en
outre dans le camp japonais un correspondant
qui tomba malade dès le début de la campagne
et dut rentrer au pays. Un de ses reporters
du côté russe fut, lui aussi, obligé de repartir
sans avoir envoyé une seule dépêche. Le
grand journal anglais s'est habilement tiré de
ces mésaventures. S'il avait moins de télé-
grammes que les autres feuilles de Londres
sur les événements toujours si incertains de
la guerre, il arrivait le premier avec des arti-
cles remarquables pour commenter chaque
bataille. Et ces articles, écrits à Londres sur
la base de document- diplomatiques et mili-
taires de premier ordre, sont l'histoire la plus
complète et la plus précise que nous possé-
dions de la campagne.

Les phases de la bataille de dix-sept jours
combattue autour de Moukden sont déj à con-
nues clans leurs grandes lignes par les des-
criptions des témoins oculaires. Ce que l'on
sait moins, c'est comment l'état-major japo-
nais a préparé ces opérations formidables et a
réussi à tromper la vigilance de l'ennemi. La
grande erreur de Kouropatkine fut de croire
que les Japonais n 'étaient aptes à combattre
qu'en terrain montagneux , et qu'en rase cam-
pagne ils manquaient d'initiative et de cou-
rage. Ce jugem ent sur les Nippons, incapables
de se battre dans la plaine, nous l'avons lu
bien souvent dans les grands journ aux pari-
siens, les mêmes qui pendant dix mois n 'ont
pas cessé de nous annoncer la victoire immi-
nente et certaine du généralissime russe.

Il faut dire que les Japonais — et c'est en
cela, d'après le «Times», qu'ils ont montré
leur ruse profonde — ont tout fait pour entre-
tenir l'ennemi dans cette conviction. Après la
bataile de Haï-Ko-Taï par exemple, ils n'ont
tiré aucun profit de leur victoire, renonçan t à
poursuivre l'ennemi en déroute et lui permet-
tant même de se retrancher tranquillement
sous leurs yeux. Kouropatkine , qui ne pouvait
pas les accuser de poltronnerie , en avait con-
clu qu 'ils étaient incapables de prendre l'offen-
sive dans la plaine ouverte.

Et c'est ainsi que le général russe se per-
suada — et tout son état-major avec lui —
qu'en avançant sur Moukden , les Japonais
tenteraient leur inévitable mouvement tour-
nant ians la région montagneuse de l'est et
non pas à l'ouest, dans la plaine.

D'autres faits ont concouru à tromper le

généralissime. Jusqu'au commencement de
cette année Kouropatkine avait eu en face de
lui les trois armées, de trois divisions cha-
cune, de Kuroki, Nodzu et Oku. En janvier,
il en arriva deux autres : celle de Poit-Arthur
et une beaucoup plus considérable formée de
six divisions et commandée par le général
Kavamoura. Cette armée de cent cinquante
mille hommes a pu quitter le Japon au mois
de janvier et arriver près de Moukden sans
que personne, ni au Japon, ni ailleurs, n'ait
j amais su comment elle était partie, quelle
route elle avait suivie, dans quel port elle
avait débarqué. Kouropatkine apprit qu'une
force nouvelle se concentrait à l'est de Mouk-
den. Cela confirma le général dans son opinion
que les Japonais l'attaqueraient par la monta-
gne et c'est de ce côté-là qu'il réunit le plus
de bataillons.

En revanche, Kouropatkine savait que
Nodgi arrivait de Port-Arthur avec quatre
divisions, mais par où? H envoya le général
Mitchenko, qui s'avança , dans son raid fa-
meux, ju squ'à^Niou-Chouang, mais sans ren-
contrer la nouvelle armée. Kouropatkine sup-
posa alors que Nodgi arrivait lui aussi par la
montagne. En revanche, Nodgi avançait à
grandes marches par la plaine, et c'est par la
plaine, à l'ouest, que devait se faire le grand
mouvement tournant.

Les colonnes devaient se déployer rapide-
ment à travers les vastes plaines de l'Hun et
du Liao, pousser jus qu'à Sin-Min-Ting et de là
se rabattre sur Moukden et l'enfermer comme
dans un étau. Il s'agissait de faire manœuvrer
cinq armées — quatre cent mille hommes —
disposées en demi-lune, sur un front de 150
kilomètres. La conception était grandiose. Les
opérations se développèrent suivant le plan
établi Lorsque Kouropatkine s'aperçut qu'il
avait sur sa droite les quatre divisions des
vétérans de Port-Arthur, il était trop tard...

On a cru longtemps que tout le mérite de ce
programme stratégique revenait au maréchal
Oyama , commandant suprême des cinq
armées. En realite, suivant le «Times», Oyama
n'a fait qu'exécuter le plan qui lui était im-
posé par l'état-maj or de Tokio. C'est une opé-
ration anonyme. Le vieux Yamagata, Kava-
karni, Kodama, les grands chefs, y auront
contribué. Et aussi de jeunes officiers de tous
grades. Il s'agissait de vaincre. Aucune autre
considération n'a prévalu dans la préparation
de cette œuvre gigantesque.

Et cela ne peut qu 'augmenter l'impression
produite par cette victoire des Japonais. Us
ont su, au moment voulu, fournir un nombre
indéfini d'hommes de valeur, uniquement
animés du sentiment de leur devoir, oublieux
de leur personne, et ne formant qu'une seule
intelligence et une seule volonté, subordonnées
à l'intérêt du pays. Leur état-major possède
en commun le génie et les autres qualités mi-
litaires qui jusqu'ici ont été le privilège des
grands capitaines. Le fait est nouveau dans
l'histoire de la guerre.
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£e grand capitaine japonais

Chambre d'assurance. — Les recettes gé-
nérales de la Chambre d'assurance ont été en
1904 de 696,514 fr. 11, les dépenses générales
ont été de 696,087 fr. 50. Solde en caisse au
31 décembre 1904:426 fr. 61.

Les recettes courantes ont été de 318,227
francs 20; les dépenses courantes de 180,880
francs 32. Différence : 137,346 fr. 88.

Le rapport de la Chambre s'exprime comme
suit :

« La situation financière de la Chambre
d'assurance est entrée dans une phase pros-
père depuis la suppression de la réassuiance
des bâtiments et la mise en vigueur de la loi
de 1901. Les exercices de 1902, 1903 ct 1904,
ont bouclé par d'importants bonis qui ont per-
mis, non seulement de payer la dette que la
Chambre avait en 1901, mais de payer les
frais de la réévaluation générale des bâtiments
en 1902 et de commencer, une fois que la con-
tribution d'assurance pour 1904, sera encais-
sée, la constitution du fonds de réserve prévu
par Tarticle 51 de la loi du 25 novembre 1901.
En effet, l'actif net au 31 décembre 1904, com-
prenant la contribution due pour 1904, est de
216,038 fr. 46.

En signalant cet état de choses réjouissant,
nous tenons à rappeler ici que tout le mérite
en revient à l'auteur de la loi ûe 1901, M. le

conseiller d'Etat Frédéric Soguel qui s'esl
toujours occupé avec dévouement et intérêt
do cette branche de l'administration canto-
nale. »

Dombresson. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , des cambrioleurs ont réussi à s'in<
troduire dans le magasin de la Société de Con-
sommation de Dombresson, dit le « Neuchâte-
lois », en pénétrant par un larmier de cave el
en démontant ensuite les serrures. Ils ont fail
main basse sur la caisse qui ne contenait heu-
reusement qu'une soixantaine de francs en
menue monnaie, le gros de la recette ayant
été mis en lieu sûr par le gérant de la Société
au moment de la fermeture du magasin mer-
credi soir.

La Béroche. — Le Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges nous fait savoir, en ré-
ponse à la correspondance que nous avons
publiée dans notre numéro du 3 courant, que
l'électricité est étrangère à l'incendie qui a eu
lieu à Sauges dans la nuit du 29 au 30 avril.

Frontière f rançaise. — Un ravin, d une
profondeur encore problématique, s'est subite-
ment creusé au lieu dit Renchenot, au pied
des pentes, du Lomont.

L'ouverture de cet entonnoir, sensiblement
ovale, mesure cinq mètres dans son plus grand
diamètre. A trente pieds de profondeur, jus-
qu'à l'endroit où plonge le regard, s'est arrê-
tée une masse de terre et de racines formant
pont

Cette sorte de plate-forme glisse insensible-
ment, laissant du côté de la paroi sud une
ouverture assez étroite par où les curieux
lancent force moellons pour essayer de sonder
la profondeur de l'abîme. Les cailloux parais-
sent tomber dans un réservoir souterrain et
l'écho sonore qu'ils produisent fait supposer
une grotte d'un volume fort considérable.
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ggg- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

__es Varices
L'EIixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées, fl supprime la faiblesse des jambes , la
-pesanteur , Pengourdissement , les douleurs , les
¦enflure? il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Trartenaent facile et peu coûteux. Le ûa-
eon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de ta brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud, Genève.
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LA Feuille d 'Avis de "Neuehâtel est il
journal le plus répr.nck; au chcl-Iicu , dafl-

îc canton et dans les centrées avoisinantes,,
gr le mieux introduit  dans toutes les classa
de la société.



Auvernier , le 4 mai 1905.
Avril a eu une temp érature moyenne de 8° 9

qui se répartit de la manière suivante sur les
'.rois décades. Du 1" au 10, + 8°2; du li au
20, 4 9°6et du 21 au 30, -|- 9° 1.

La température maximale 21°8 a été atteinte
ie 28. Le minimum de — 2°6 fut observé pen;
iant la nuit du 6 au 7.

Il est lombé pendant le mois 83,2 millimè-
tres de pluie.

Au point de vue de la viticulture , les mois
de mars et avril n'ont pas été des plus favo-
rables. Les , alternances continuelles de jou rs
shauds avec les j ournées pluvieuses et froides
sont toujours plus ou moins nuisibles à la
vigne.

La nuit du 6 au 7 a causé bien des inquié-
tudes aux cultivateurs. Il n 'y eut heurcuse-
aients que des dégâts insignifiants; quelques
bourgeons ont été grillés dans les parties éle-
vées du Vignoble ; les coteaux voisins du lac
n 'ont eu aucun mal.

Tout l'intérêt des viticulteurs et marchands
de vin est concentré maintenant sur la future
sortie du raisin , aussi les transactions sont-
elles peu nombreuses. D'après ce qu 'on peut
voir jusqu 'à maintenant , il est peu probable
que la sortie doive être bien forte. Les bour-
geons sont relativement effilés et peu volumi-
neux ; quoique cela ne soit pas un signe de
forte production , on ne peut cependant pas cn
déduire que l'année doive être mauvaise.
Souvent on a vu la vi gne produire plus après
une sortie médiocre qu 'après une bonne , et les
vieux praticiens ont l'habitude de dire qu 'il
vient toujours assez de raisin quand la florai-
son se passe dans de bonnes conditions.

Si le mois d'avril a été peu favorable à la
vigne ct aux travaux en général , il l'a été plus
pour la campagne , qui a belle apparence et
promet , une belle récolte de foin et de grain.
Les arbres fruitiers avaient partout une belle
apparence ; la pluie et le froid ont malheu-
reusement déjà fait bien du mal. La floraison
des cerisiers précoces en particulier a beau-
coup laissé à désirer.

Partout la vermine menace d'être nom-
breuse ; les pucerons ct les chenilles de toutes
sortes ont déjà fait leur apparition.

Pour lutter contre les insectes des arbres
fruiiers , contre les maladies cryptogamiques
qui ne tarderont pas à se déclarer, il est né-
cessaire d'injecter les arbres dès maintenant,
avec une solution de bouillie bordelaise à 1 l/ï
ou 2 % de sulfate de cuivre à laquelle on
aj outera 1 y» kg. do jus de tabac concentré ou
2 kg. de savon noir et 2 litres de pétrole.

Dr H. L.

.CHRONI QU E VITICOLE

POLITIQUE

A la Chambre des communes
Aux communes, un député demande au

gouvernement si son attention a été appelée
sur les dépenses que se propose de faire le
gouvernement belge pour l'amélioration du
port d'Anvers et si, pour répondre à ces amé-
liorations, on se propose d'en réaliser de sem-
blables dans le port de Londres pour y retenir
le commerce.

Le secrétaire du Board of Trade répond
que le gouvernement n'est pas disposé à faire
des propositions de ce genre dans la session
actuelle.

Retour du roi Edouard
Le roi Edouard a quitté Paris j eudi matin,

à 10 h. 10, pour Calais. H a été salué à la gare
du Nord par le commandant Huguet, repré-
sentant de M. Loubet , MM. Delcassé, Lépine,
Molard et le haut personnel de la Compagnie
du Nord.

Après avoir remercié vivement les person-
nes présentes des marques d'attention dont il
a été l'objet et après avoir exprimé sa satis-
faction de son séjour en France, le roi prit
congé et le train se mit en marche aux accla-
mations des assistants.

— Edouard VH est arrivé à 2 h. 45 à Calais.
Il s'est embarqué immédiatement sur le paque-
bot «Onward». Les amarres ont été larguées
à 3 heures.

Le roi d'Espagne en France
L'« Imparcial » critique la résolution de M.

Villaverde d'accompagner le roi dans son
voyage à Paris et à Londres. Ce journal se
montre également hostile à la politique espa-
gnole vis-à-vis de la France et de l'Angleterre
au sujet de la question marocaine.

Le « Libéral » , parlant de la visite du roi
Alphonse à l'étranger, dit qu 'il ne s'agit pas
de faire un voyage d'agrément comme clans
les provinces espagnoles, niais un voyage
d'affaires.

Douanes autrichiennes
La Chambre des députés, à Vienne , discute

en deuxième débat le projet de tarif douanier.
Le ministre du commerce, M. Call , relève la
portée incalculable des conséquences qui ré-
sulteraient pour l'ensemble de la production
de l'Autriche, si l'on laissait s'approcher la
date du 1" mars 1906, qui sera l'une des plus
importantes pour la politi que commerciale de
l'avenir , sans avoir pris toutes les mesures
nécessaires. Le ministre expose ensuite le dé-
tail du tarif douanier qui constitue un com-
promis entre les intérêts contradictoires de
l'Autriche et de la Hongrie. Il constate les
avantages de la communauté douanière entre
les deux parties de la monarchie ct termine en
demandant à la Chambre d'adopter rapide-
ment ct sans modifications le tarif qui lui est
soumis. (A pplaudissements. )

CHOSES ET AUTRES

A quoi peut servir
la « base » d'un bébé?

M. Henry de Varigny nous le dit ; écou-
tons-le :

Je veux signaler une curieuse opération qui
a peut-être été réalisée par d'autres, mais qui,
en tout cas, a fort bien réussi ces temps der-
niers entre les mains d'un des plus habiles
chirurgiens de la Suisse. Son auteur partait
de cette donnée que la cellule épidermique
peut se transplanter partout sur une surface
bourgeonnante. Or, s'il est facile de greffer
quelques cellules épidermiques sur une plaie
se trouvant sur une surface aisément accessi-
ble, il n'en va pas de même quand la plaie gît
au fond du conduit auditif. Une opération im-
portante avait été faite à l'oreille, mais l'épi-
dermisation ne se faisait pas. Après une at-
tente de quelque temps, l'opérateur eut l'idée
d'essayer d'un procédé nouveau , de la « pluie
épidermique ».

Ayant donc couché son opéré sur le côté,
l'oreille en l'air, il se procura un gros bébé,
de belle apparence, et de saine constitution.
D. fit tenir le dit bebe en 1 air, la base de celui-
ci — vous m 'entendez bien — juste au-dessus
de l'oreille. Et il prit un rasoir... Rassurez-
vous. Il prit un rasoir, dis-je, et de la lame
racla à plusieurs reprises la base. Résultat :
une fine pluie de cellules épidermiques tomba
dans l'oreille ; les unes vieillies, sans vitalité
sans doute , mais les autres plus jeunes, et ne
demandant qu'à vivre, toutes prêtes à se gref-
fer sur la plaie qui, elle, ne demandait qu'à
les nourrir. Il est bon , pour obtenir les cellules
plus vivantes, les plus profondes, de gratter
un peu fort Et on s'adresse plutôt à l'enfant
qu'à l'adulte, parce qu'il a la peau plus tendre
et plus vivante.

Mais le bébé ne souffre en rien : il n'est at-
teint ni dans sa santé, ni dans l'intégrité de
ses organes. Il refabrique des cellules, ct tout
est pour le mieux : l'esthétique, même, reste
intacte. Voilà à quoi peut servir la base d'un
enfant. Il est nécessaire d'ajouter que la pluie
épidermique a donné les meilleurs résultats :
la plaie s'est vile cicatrisée, grâce à ce procé-
dé original de greffe.

Les campagnols

Nous allons être débarrassés des campa-
gnols, de ces vilains petits rongeurs, de ces
astucieux mulots qui ravagent nos champs I

On a essayé de lutter contre ces dangereux
petits ennemis avec le virus provenant de
l'institut Pasteur , mais on a eu bien des dé-
boires et des échecs nombreux dus à des cau-
ses inconnues.

On a essayé la noix vomi que : elle est fort
efficace , mais les petits oiseaux la picorent ct
sont détruits aussi, à la grande satisfaction
des chenilles, autre fléau. Dans un champ
assaisonné de noix vomique on ramassa , sur
un seul hectare , 171 cadavres de campagnols,
15 alouettes , 14 vcrclirrs , trois pies ! C'est un
massacre de nos petits auxiliaires euipluiaés.

En Allemagne , on essaye avec un certain
succès, parait-il , une sorte de pain au carbo-
nate  de baryte que los campagnols rongent
très volontiers ct qui les fait périr avec une
extrême rigueur. Il convient d'attendre le ré-
sultat des expériences en cours.

Mais y aura-t-il d'ailleurs encore des cam-
pagnols à détruire lorsque les bons effets du
cari ioivile de baryte seront démontrés ï Voilà
la question.

On ;ieut espérer qu 'en effet ie problème
sera déjà résolu et l'hécatombe achevée. Car
M. Grosjean , en France, a démontré que la
peau du campagnol est une délicieuse petite
fourrure d' une finesse extrême, ravissante. Il
sufli t de la préparer au sel et à l'alun . M. Re-
villon , le grand spécialiste en fourrures , a dit
que l'on pouvait remployer pour des garnitu-
res de vêtements de dames, des doublures.
«Peau de campagnol » sonne mieux que «peau
de taupe » si fort à la mode ; «peau de campa-
gnol» est élégant , «sclcct» .

Pour capturer le campagnol , il suffit  de
mettre dans un trou en terre une cloche à me-
lon renversée, le bord émergeant un peu du
sol , ct un petit appât au fond , grain ou ca-
rotte ; les mulots y descendent , s'y laissent
glisser et ne peuvent plus remonter : les voilà
en carafe. On les recueille chaque malin , on
les écorche , on pré pare la peau comme nous
l'avons dit : c'est tout bénéfice.

Si donc les dames veulent bien s'y mettre ,
les campagnols sont perclus d'avance. On sait
qu 'il n'est «ne beste , ne oiseau» qui puisse
résister à la furieuse destruction , dès lors que
leur peau ou leur plume entre dans les raffine-
ments de la toilette féminine. Finis, finis, les
campagnols I

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louise-Félicie

Reuge , veuve en secondes noces de Edouard-
Henri Reugo , domiciliée a Môtiers , où elle est
décédée lo 6 mars 1905. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit heu jusqu 'au 30
mai 1905, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de District de Môtiers , le samedi 3 juin
1905, à 2 y , heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Augustme-Amé-
lia Perrenoud néo Jeanneret , veuve de Jules
Perrenoud , domiciliée à Fleurier , où elle est
décédée le 7 mars 1905. Inscri ptions au greffe
do la justice do paix de Môtiers jusqu 'au 30
mai 1905, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant lo juge , qui siégera à
l'Hôtel de District de Môtiers , le samedi 3 juin
1905, à 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inve ntaire do Paul-Emil e Le-
blanc , veuf do Marie-Elise née Fraissard, do-
micilié à Fleurier , décédé à Belle-Vue sur Le
Landeron , lo 20 avril 1905. Inscriptions au
greffe do la justice de paix de Môtiers jusqu 'au
31 mai 1905, ' à 4 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant lo juge , qui siégera a
l'Hôtel do Ville do Môtiers lo samedi 3 juin
1905, à 3 y, heures du soir.

' — Demande en séparation de biens do Ma-
rie-Sop hie Beiuid née Corlot , tailleuse , à son
ninri , Charles-Ernest Bcaud , boulanger , domi-
ciliés à !n cliaux-de-Fo mts.

— - Duiiiniiilu ou séparation do biens de Ma-
ria-Clara Uruolion née Caille , domiciliée à
Colombie r , à son mari , Phil i ppe-Séraphin Bru-
chon. cafetier , à Colombier,

20 avr i l  1905. — Jugement de séparation de
liions entre los époux Ziitio-Loui.su Avouent!
uée Favre. Uti'iouse , et, Ercole Aveuenti , fu-
miste, domiciliés à Fleurier.

G mars 1905. — Jugement do divorce entre
Anna Jaquet née' Studer , ménagère , et Emile
Jaquet , guillocheur , domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

S mars 1905. — Jugement de divorce entre
Emma Matilo née Weber et Fritz-Camille Ma-
lilo , camionneur , domiciliés au Loclo.

li mars 1905. — Jugement de divorce entre
Johauna Maire née Amez-Droz , couturière , et
Georges-Arthur Maire , manœuvre , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

A Varsovie
Les troubles ont recommencé jeudi matin.

Au quartier de la Vola, les ouvriers ont em-
pêché les tramways et les fiacres de circuler.
Les cosaques sont intervenus et l'un d'eux a
été blessé d'un coup de revolver tiré par l'un
des manifestants.

Des désordres analogues ont éclaté dans
d'autres parties de la ville. Le parti démo-
crate-socialiste semblait déterminé à provo-
quer la grève générale et à faire de ce jour
une journée de deuil, en mémoire des victimes
du 1" mai. Aucun journal n'a paru le matin.

Par suite des mesures prises par les socia-
listes pour arrêter le travail, toutes les affaires
ont été suspendues et la circulation dans les
rues a été arrêtée à midi. Les bureaux et ma-
gasins ont fermé leurs devantures et sur plu-
sieurs points se sont barricadés. Les ouvriers
se sont présentés chez les commerçants dont
les boutiques étaient restées ouvertes et les
ont obligés à les fermer immédiatement Pres-
que tous les tramways ont cessé de circuler et
le service des fiacres est entièrement sus-
pendu. Les gamins ont arrêté un grand nom-
bre de fiacres et obligé les voyageurs à descen-
dre. Dans quelques cas même ils ont employé
la force et obligé les conducteurs à retourner à
leurs stations. Une foule immense s'est rendue
au cimetière de Bredna , où ont été enterrées
mercredi ^oir les victimes de lundi dernier.

A Saint-Pétersbourg
Le général Schouwaloff , qui était atta-

ché au ministère de l'intérieur, a été nommé
préfet de Moscou en remplacement du général
Wolkoff , nommé gouverneur de Tauride.

— Un manifeste du comité central du parti
socialiste, publié mercredi, exhorte les ouvriers
à célébrer le 1/14 mai, dans les différents
quartiers de Saint-Pétersbourg et d'essayer
d'organiser un cortège. Dans le cas où la po-
lice interviendrait, il faudrait lui résister à
main armée.

Le manifeste invite la population intelli-
gente à appuyer les ouvriers et à se joindre
à eux.

En Russie

L'investissement de Vladivostok
L'état-major général russe a publié mercredi

celte information habituelle que les armées cn
Mandchourie ne signalent aucun changement
dans la situation .

Les correspondants russes, par contre , sont
unanimes à télégraphier que la reprise des
hostilités est imminente.

Le critique militaire du «Rouss» , écrivain
bien informé, dit que le maréchal Oyama a
toutes raisons pour se hâter d'investir Vladi-
vostok , puisque , même si la Hotte arrive in-
tacte ,il faudra opérer des réparations considé-
rables que la présence d'une année assiégeante
entravera considérablement. Ce critique croit
que Oyama dispose de 825,000 hommes, dont
100,000 marchent sur Vladivostok par la
Corée, tandis que 150,000 protègent les voies
de communications et que 575,000 se trouvent
cn face du général Linevitch.

Escarmouche
On télégramme du général Linevitch . à

à l'empereur, du 3 mai , dit qu'un détachement
de cosaques, soti s le commandement d'un sous-
lieu tenant , a découvert tout à coup un esca-
dron ja ponais et l'a attaqué.

Un officier j aponais et plusieurs dizaines
de dragons ont été tués. Onze dragons ont été
faits prisonniers.

La flotte russe
On mande de Singaporc que le vapeur « Se-

langor » a vu passer la flotte russe au large de
Jugra , jeudi matin, à neuf heures.

France et Japon
La presse de Tokio continue à critiquer

vivement les conditions de la neutralité appli-
quée par la France en Indo-Chine. Le « Djijis-
chimpo » demande au gouvernement de pro-
téger les intérêts nationaux.

Le bruit court que le gouvernement japonais
aurait adressé une communication à la France
au sujet de l'observation de la neutralité , mais
on ignore sous quelle forme.

ILA CtUJEK-K-fi

Chemin de f er Monthey-Champéry. —
Jeudi , s'est constituée , sous la présidence de
M. Louis de Vallièrcs, ingénieur, la Compa-
gnie du chemin de fer Monthey-Champ éry au
cap ital d' un million de francs. La ligne devra
être livrée à l'exploitation pour la saison d'été
1907.

Condamnation. — La cour d'appel du tri-
bunal cantonal zuricois a condamné jeudi M.
Manz , ancien notaire du H"10 arrondissement ,
pour détournements s'élevant à la somme
d'environ 40,000 francs et manquement à sa
charge, à cinq ans de réclusion et cinq ans de
privation des droits civiques.

Les incidents de Toulon. — Le procu-
reur de la Républi que a lancé des mandais
d'amener contre cinq employés de commerce
qui ont été mêlés aux incidents du P' mai.
Ceux-ci ont été arrêtés et écroués. D'autres
arrestations sont imminentes.

Grèves minières. — On mande de Lyon
que les ouvriers des mines de Saint-Gobain ,
près de Saint-Bel , se sont mis en grève à nou-
veau. Les grévistes so sont rendus jeudi ma-
tin à l'entrée des puits pour empêcher la re-
prise du travail Des désordres sérieux se
seraient produits.

Nouvelles diverses

DERN I èRES DéPêCHES
(Service spécial Je la Vtnillt d'Avis dt TKeuchiilil)

Un ouragan en eaux chinoises
Anioy, 5. — Un typhon s'est abattu cette

semaine sur la cote méridionale de la Chine ,
causant de grands ravages.

On croit (pi e la Hotte de la Baltique cn a
souffert , et clans les cercles marit imes on es-
time que l'ouragan amènera un retard clans
les opérai ions navales.

Un congrès
Washington , 5. — Jeudi a été ouvert le

congrès international de chemin de fer.
Un entretien urgent

Londres, 5. — Le roi Edouard est rentré
i hier soir. Il a exprimé le désir d' avoir dès son
arrivée une entrevue avec M. Balfour.

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié.

Tanger, 5. — Le ministre d'Allemagne ,
comte Tattenbach , remettra au sultan du
Maroc la grande croix de l'Aiglc-Rouge avec
brillants , en lieu ct place des présents d'usage
que l'on n 'a pas eu le temps de préparer.

Vers le foyer
Venise, 5. — La famille impériale alle-

mande est partie j eudi soir à 7 h. 45 par train
spécial pour rentrer cn Allemagne.

Malacca , 5. — Une escadre russe, compo-
sée de quatre cuirassés, un croiseur-cuirassé,
quatre canonnières et cinq charbonniers , a été
vue hier au large, se dirigeant vers le sud.

Mélitopol (Crimée), 5. — Des désordres
ont été provoqués mercredi par une foule sus-
pecte, composée en partie de gens ivres, qui
insultaient et bousculaient les passants.

Un Israélite ayant protesté, des cris de « à
mort les juifs 1 » éclatèrent, bientôt suivis de
coups.

La police ayant dispersé les émeutiers,
ceux-ci se sont rués, porteurs de bâtons et
d'armes diverses, à travers la ville, brisant les
vitres, saccageant les boutiques et les habita-
tions, eri incendiant un grand n cJhïbre .lançant
des pierres, tirant des coups de revolver et
-'arrêtant seulement à une heure du matin,
après le pillage de la plupart des boutiques.

Un lieutenant , commandant une troupe de
35 soldats, seuls défenseurs de la ville, a réussi
à préserver deux magasins de bijouteri e.

Les désordres ont recommencé j eudi et ont
été réprimés par des troupes envoyées de
Siinferopol par le gouvernement

_L.Au €*U_e.HJfc_E

Jeudi 4 mai 1905
VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale..... — 485 —
Banque du Locle ; — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — — 600
La Neuchâteloise.. — 447.50 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» » Maïui'heira et Gen. — 113% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» « privil. — — —Papeterie de Serrieres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. . i— 525 —
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-Travers — 280 —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 135 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Vilîamont — — 500
Bellevaux .-. — 800 900
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent Rusconi , priv. — 350 —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1350

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — 107 —

» » » 3 y, % — — —
» » » 3% — — 92

Franco-Suisse , 33/4 % — 470 —
Etat de Neuch. 1877 4 '/,% — 100.75 —

» » 1899 4% — 101 —
» » 1893 3K , % — — 98

Bq. Gant. fonc. remb. nov. 4 % % — 100.30 —
» » com. 4 Si % — — —

Com. de Neuehâtel k.% — — —
» » 3 % %  — — 97.50

I_- dcNeucu _ ell857.Ti _b. aUc_ . — — —¦
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/ t% __ 99.75 _
Locle 4 % — — —

» 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 3 3U% — — —

» » 3K % — — 95.50
Crédit fonc. neuch. iy t % — 100.30 —

» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrieres 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techni g. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 y, % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 3 K % — — —
Banque Commerciale 3 y, % — — —

Bourse de Neuehâtel

du jeudi _ mai 1905

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 40 Lait — 20 

ln naciuot le v- kUole paquet Beurre _ _ _ _ i GQ — —Carottes , . . — 3o — — „ ell mot tes 1 45 1 50Poireaux . . .  — 10 — 15 Froma ~e gras _ 80 _ 90
la pièce » mi-gras . — 70 — 75

Choux — 20 » maigre . — 40 — 50
Laitues 20 Pain . - 10 - -

la botte viande bœuf . — 85 — 9o
Asperges (¦__.)- 40 - 50 » 

m̂ n iiu 130Radis . . -10-- „ p-,.,.., !  la douzaine _ard fumé . . 1 Œufs — 85 „ non fumé — 80 

Mercuriale du Marché de Neuehâtel

Extrai t de la Feuille Officielle Suisse ûu Commerce
— Le chef do la maison E. Boillet , à Neu-

ehâtel , fondée en 1895, est Emile Boillet , do-
micilié au dit lieu. Genre de commerce : Den-
rées coloniales.

— Le chef de la maison Joseph Barioni , à
la Chaux-de-Fonds , est Joseph Barioni , domi-
cilié au dit lieu. Genre do commerce : Entre-
prise de terrassements , maçonnerie.

— La raison Ed. Lebet & Cic en li quidation ,
société en nom collectif , à Travers , est radiée
ensuite de la reprise de l'actif et du passif
par la Fabri que d'ébauches de Travers , société
anonyme ayant son siège au Noirmont.

— La raison do commerce E. Bobillier , à
Noirai gue , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison Charles H aminci, à Fleurier ,
est radiée ensuite du décès du titulaire.

Monsieur et Madame Emile Nobs , Monsieur
et Madame A. Weyenoth-Nobs , Mademoiselle
Elisabeth Nobs , à Neuehâtel , ainsi quo les fa-
milles Nobs , Borel et Sloll , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances , du décès de

Madame Rosine BOREL née NOBS
leur bien aimée sœur , belle-sœur , tante , nièce
et parente , que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui , dans sa 50mo année , après une longue
maladie.

Neuehâtel , le 4 mai 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu samedi le 6 courant , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Bourquin , Mon-
sieur Antoine Camponod , aux Prises de Gorgier ,
Madame veuve Henri Bourquin , à Neuehâtel ,
Monsieur et Madame Charles Camponod et
leurs enfants , Mademoiselle Louise Camponod ,
à Lyon , Monsieur et Madame James Bourquin
et leur enfants , Madame et Monsieur Albert
Basting et leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Bourquin ot leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Bourquin , Monsieur Aimé Bach
et los familles Richard , de Genollier , et Lam-
bert , de Genève , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de
Mademoiselle Marie BOURQUIN ,

leur sœur , belle-sœur , tante et cousine , que
Dieu a rappelée à lui , le jeudi 4 mai 1905, dans
sa 03mo année.

Prises de Gorgier , 4 mai 1905.
L'Eternel est mon Berger ,

je n 'aurai point do disette.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le samedi 6 mai , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prises de Gorgier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Numa Matile et son enfant Marcel ,
et les familles Emile et Louis Fatton , Sthaly,
Schrauz , Reymoud , Matile , Roulet , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Cécile-Emilia MATILE

née FATTON
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a rappelée le 3
mai , à 7 heures % du soir , à l'âge de 51 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Thielle , le 3 mai 1905.
Eternel , donne-moi à connaître

ma fin , et quelle est la mesure
de mes jours ; que je sache de
combien petite durée je suis.

Ps. 29, 5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 7 mai , à 1 heure
après midi.

Domieile mortuaire : Thielle.

Madame et Monsieur Dueommun-Auberson ,
leurs enfants et petits-enfants , Mademoiselle
Marie Auberson , Madame Henriette Bind-Au-
berson , Madame Louise Auberson , Madame
Auberson-Choda , ses enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Gorgerat-Auberson et leurs
enfants , les familles Auberson , Roy et Moulin ,
font part à leurs amis et connaissances de la
grande porte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur , belle-sœur , tante
et parente ,

Mademoiselle Rosine-Constance AUBERSON
que Dieu a rappelée à lui subitement aujour-
d'hui.

Neuehâte l , le 3 mai 1905.
St-Mallhieu XXV , 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu samedi 6 mai , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Temple Neuf 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur C. Lard y, ministre de Suisse en
France , Madame C. Lard y, leurs enfants et
leur petit-fils ,

Monsieur et Madame Georges Courvoisier et
leurs enfants ,

Mademoiselle Mario Lardy,
Monsieur le Docteur ct Madame Edmond

Lard y et leurs enfants ,
Monsieur et Madame José Sacc,
Monsieur et Madame Frédéric Sacc et leurs

enfants ,
Madame Sacc-BischolT, ses enfants et petits-

enfants ,
Madame Sacc-dc Perrot , ses enfants et pe-

tits-enfants ,
Monsieur et Madame Lardy-de Perrot et Ma-

demoiselle Mathilde Lardy,
et les familles Lardy, de Perrot , Bovet , Jéquier
et Charbonniaud , ont la douleur de faire part
de la grande perte qu ils viennent d'éprouver
on la personne do

Madame ïj ouïse EARUY
née SACC

leur mère , belle-mère , grand' mère , arriorc-
grand' mère , belle-sœur , tante et grand'tante ,
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , 3 mai
1905, ( laits sa 81mc année.

J'aime l'Eternel parce qu 'il a
exaucé ma voix et mes supp li-
cations ; ' car il a incliné son
oreille vers moi ; c'est pourquoi
je l'invoquerai tous les jours de
ma vie.

Ps. CXVI , 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 5

mai , à 1 heure.
Domieile mortuaire : rue du Pommier 1.

On ne reçoit pas.

SERVICE D'ÉTÉ 1905

pour Ncncliatel (chemins de fer , postestramways , bateaux ct automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
* En vente an bureau de cette Fenille,au Kiosque, à la librairie Mollet eta la Bibliothèque de la gare.
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LA Teuille d 'Avis de Neuehâtel publie
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 mai (7 h. 14 matin)

— y) — —

11 STATIONS If TEMPS & VENT
< E I- » 

394 Genève 9 Pluie. Caluio,
450 Lausanne 7 Couvert. »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre — Manque.

¦1009 Zcrmatt 2 Couvert. »
482 Neuehâtel 8 » »
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
G32 Fribourg 9 » »
543 Berne 9 » »
5G2 Thoune 9 » »
500 Interlaken 9 » "
280 Bàle 10 Qq. averses. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 GOsehenen 4 » »
338 Lugano 12 Tr. b.tps. »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schaffhouse H » *
673 Saint-Gall 9 » »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. ».
505 Ragatz 11 » »'
587 Coire 11 Couvert. »

1543 Davos 5 Tr. b. tps. »
1356 Saint-Moritz 3_________J[ll_

IMPRIMERIE WO-FR-TU & -i_i*._~

Bulletin météorolog ique — Mai
Les observations se font

à 7li heures , 1 y, heure et 9!i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpor. en degrés cent" _ g -g V dominant ~%

| Moy- Mini- Maxi- J g. a „. p fa enne mum mum Jj _ « g

4 9.3 4.7 16.5 721.4 1.0 N.E. faib. cour

5 . 7 K .  h .:  7.3. Vent : S. Ciel : couvert.
Du 4. — Soleil visible par moments jusqu e

2 heures. Fort joran et pluie intermittente i\
partir de 4 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5mŒ .

J Avri l-MaTj| 30 | 1 { T" 3 j 4 j 5
mm
735 =~

730 _=~

725 __~

M 720 HE"
715 =~
710 __-
705 ~_~

700 :==:-\ I I

STATION DE CE AUMONT (ait. 1128 m.) __
3| 4.3 | 1.0 | 6.0 |6G8.4|20.0| 0.N.0| var . | var.

Quelque peu de pluie. Soleil intermittent.
7 heure» du matin

Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
4 mai. H28 4.5 670.4 N. ns. cùin.

Niveau du lac
Du 5 mai (7 h. du matin ) : 430 m. 07Û

^
Température dn lac (7 h. du matin) : 10»

^'ADMINISTRATION de la Teuille d'Avis de
Neuehâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
ian__a____-Mt_——_———¦—_—»-" ¦—nr. i—r«»ir-i- nira —__n i„ _r^r--j_ am— ai II—_|

BOURSE DE GENÈVE , du 4 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 15.50 3 Ji C. do for féd. 1005.50

Saint-Gothard . —,~- 3 % Gen. à lots. 105.50
Gafsa 1460. -- Egypt. unif. . 527.-
Fco-Suis. élec. 571.50 Serbe . . . 4 % 404.-
Bq= Commerce 1090.— Jura-S. ,  3 'A % 495.-
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 470.-
Parts de Sétif. — .— N.-E. Suis. 3 'À 501.50
Cape Copper . — .— Lomb . anc. 3% 34 1.25

Mérid. ita. 3% 363.25
Demandé Offert

Changes France 100.16 100.21
Italie 100.12 100.20a ' Londres 25.18 25.20

Neuehâtel Allemagne.. . .  123.— 123.10
Vienne 104.87 104.97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse ,
fr. 98.50 le kil.

Neuehâtel , 4 mai. Escompte 3/,%
BOURSE DE PARIS , du 4 mai 1905

(Cours de clôture)
3% Français. . 99.30 Bq. de Paris. . 1342.-Consol. angl. . 90.37 Créd. lyonnais. 1125.—Italien 5% . . . 106.45 Banque ottom. 607.-Hongr. or 4% . 100.50 Suez 4405.-Brésilien i % .  . 86.60 Rio-Tinto . . . . 1557.-Ext. Esp. 4% - 91.10 De Beers . . . . 444.-Turc D. 4% . . 88.97 Ch. Saragosse . 283.-Portugais 3 95 . 68.75 ch. Nord-Esp. 174.-

Aclions Cliartercd . . . 52.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 198.- ,
Crédit foncier . — .— Gœrz | 80.—

AVIS TARDIFS 
~

Société Suisse îles Commerçants
(Section de Neuehâtel)

UNION COMMERCIALE
PROCIIAIRIXËn OUVERTURE DES

v v

S'inscrir e jusqu'à samedi soir G courant , au«
iprès des présidents des sociétés susmentio n-
nées.

Commission des Kimles.


