
ABONNEMENTS
*=*-*

i an 6 moit 3 moit
En viTlt fr. 8— 4— »¦—
Hor» de ville ou par la poste

dans toute Ii Sulwc . . .. 9.— 4.Î0 t.iî
Etranger (Union postale) . *$.— n.5o 6.»5
Abonnement aux bureaux de porte, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf , J
Vtnt* au numéro aux t'onjurj, déf ait, tic.

.. »

ANNONCES c. 8
*=»»

Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes Jo et
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j i »
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 •Insert. suivantes (repêt.) a » g t

Dt la Suint et de l'étranger ;
1$ et. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, t

Les manuterits me sont pat rendus
**. J

s| Les annonces reçues %
|! avant 3 heures (grandes ©
|! annonces avant a h.) g
|| pe uvent paraître dans le |
\ ! . numéro du lendemain, h

AVIS OFFICIELS
Coromunas de Saint-Autom el Gorgier

SAGEjFEMME
Ensuite do la démission hono-

rable de la titulaire actuelle , les
communes do Saint-Aubin-Sauges
ot Gorgior mettent au concours
pour lo 1er juin prochain le poste
de sage-femme.

Les intéressées peuvent prendre
connaissance dos conditions au bu-
reau communal do Saint-Aubin où
les soumissions seront reçues jus-
qu 'au samedi , 15 avril 1905, à midi.

Saint-Aubin ct Gorgier , 30 mars 1905.
Conseils communaux.ÏÏW^°Tj mr '

IIP COLOMBIER
Les porteurs d'obligations de

'emprunt communal de 1895,
sont informés que les titres n°» 1,
154 et 808 ont été dési gnés par
le sort pour être remboursés , le
31 juillet prochain , à la
Caisse communale ou à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cesse de courir dès la
dato fixée pour le remboursement.

Coloinbior , 28 mars 1905.
Conseil communal.

'¦'¦'< RH--- 1 COMMUNE

Ip fiOPRF
Vente h bois

Mairdi 4 avril 1905 , la commune
do Boudry vendra par enchères
publi ques dans ea foret do la Lo-
quetto les bois suivants :

143 plantes et billons de sapin
mesurant 125,38 m\

8i stères de sapin ,
5. demi-toises de mosets ronds ,

1200 gros fagots do sapin .
Rendez-vous à 8 heures et demie "

du matin au bas do la montagne.
• Boudry, le 27 mars 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2 .

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, G , rue du Musée.

ENCHÈRES
VEN TE DE BÔÏS

Domaine de Btissy
Mercredi 5 avril 1905 ,

dès 1 h. ;¦;, vente par enchères
publiques des bois suivants :

10 billons sapin ,
9 charpentes ,

10 stères sapin ct verne ,
4000 bons fagots.
La vento commencera , au Bas

ae Usissy. — Rendez-vous mai-
son Lianencr. —_ La vente aura
Heu an comptant.

Boudevilli ers , le 28 mars 1905.
Ernest GUYOT, not.

^AJ/ENDRE
~

Brillante existence
est assurée a une dame capable et
do confianco par la reprise d'un
bon magasin do spécialités pour
dames bien situé a Bâle. Capital
nécessaire GOUO-8000 fr.

Offres sous chiffres O. H. 4731 àQ£sU l'ussli , annonces , Berne.

potager à vendre
Faute d'emploi , à vendre , à bas

rr'.\, un excellent potager usagé,Pouvant s'employer pour le bois ,
'a tourbe , etc. Domander l'adresse
J? n» 148 au bureîiu de la Feuille
£j^is_ >lo Ncuch -Uol.

Fom
ht, ̂

ndrô 30 
h 40 q«intaux de

Sv_,, .0tn r!1-rcndre à volonté) chezfcatmiet Perret , à Serrouo.

PROPRIÉTÉ à VENDRE à PESEUX
A vendre de gré à gré , à des conditions favorables , belle

grande propriété h Pesenx, consistant cn maison de cons-
truction récente, renfermant denx logements et grande
cave avec vases neufs de la contenance total e d'environ 187,000
litres, dépendances, jardin et vigne, le tout en un seul mas
do 1449ni 2 . Snperbe situation, vue étendue et imprenable , eau et
gaz. Conviendrait spécialement pour encavage , commerce ou industrie
quelconques.

S'adresser a _M_m° venve d'Angnste Blœsch, h Pesenx,
ou au notaire Ernest Paris, h Colombier.

ME D IMMEUBLES A ROlfFORl
Samedi 15 avril 1905, dès 7 Ja. yt dn soir, h l'Hôtel

de Commune, a Rochefort, les hoics Reubi-Jaquet j 3xppse_-ônt;
on vente , par enchères publiques , les immeubles suivants :

Une maison d'habitation, avec rural ct dépendances , anx
Grattes de Vent, jardin attenant et verger d'environ 9)4 émines.

Neuf pièces cn nature de champs, prés et bois, de la con-
tenance d'onviron ' 8 3/, poses, lieux dit.: Ohamp du Burkli , Los Biolies ,
Champs Fergans, Les Prés do Vefna, Les Grands Champs, Champs
Perri n , Prise Emonet et La Combe, territoire de Rochefort. *

S'adresser , pour visiter les immeubles, à M. James Benbi-
Mayor, anx Grattes, et pour les conditions au notaire Ernest
Paris, à Colombier, chargé do la vente.

Etude de JULES-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

VENTE}. B'IMMEIJII&ES
au Locle et à Bôle

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu Philippe-Henri
Hairct met en vente les immeubles suivants :

1. Une maison sise au Locle, rue du Temple, portant n° 5,
comprenant C logements et de vastes locaux à l'usage de magasins.

2. Une maison au dit lieu , sise à la Foule n° 4, comprenant
6 logements. 11 903 C

Ces immeubles sont d'un excellent rapport.
3. Le Chàtelard, grande villa moderne , sise à Bôle, à

proximité de deux gares, jouissant d'une vue très étendue.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné:

Jnlcs-F. JACOT, notaire, I_E I_©€_LE.

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

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

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

vie Iï «ères i
d'Un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-
bues, le samedi 8 avril, à 3 heures de l'après-midi , en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied, rue du Môle 10,
ie terrain qu'il possède Cassardes n° 7, « I_es Petites
Itochettes », superficie : 728 m-.

Ce terrain , par sa situation exceptionnelle , convien-
drait admirablement à la construction d'une villa ou
d'un immeuble de rapport ; il jouit d'une vue des plus
étendue et imprenable , grâce à une servitude à son
profit.

Les travaux extérieurs , la canalisation , et le che-
min donnant accès route de la Côte, sont établis. Proxi-
mité du funiculaire.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude
sus-indiquée.

A VENDRE 
~~~~Z^^^^T ETABLISSEMENT

dÉ&kll.. ̂ ZJtkv& Société des faits Salubrss
;1 a^^^!E^|̂ ^^// NE UCHA TEL

â-^M̂ r̂̂ ^̂ Ŝfe' BEAU CH0IX 0E JEUNES P0RCS
^̂ l̂ llJi_^!!ffl_ » 

"
• ^SsIr vSSiaS'1^ 

pour l'engrais,
~ v 

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^¦̂ ^^"•'' races Yorks et Craonnaise

A vendre , à bas prix , un , j

bon chien 9e garde
Conviendrait pour campagne ou
ferme isolée.

Adrosso : Villa Silva , Pesenx.~ 
A VENDR E

PLUSIEURS BEAUX LJEGRES El BLAKC j
provenant d' une bonne cave de;
Boudry, disponibles dès le 15 avril-
prochain.

Bonne occasion
S'adresser au soussigné.

Boudry, le 29 mars 19(15. \
Jean MONTANDON , notaire.

faute d'emploi , des fûts vides de
lOO. à 300 litres.

S'adresser Industrie 5, 2mo étage,
de midi à 1 !_ heure.

- I n  magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à __ f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

<4" Maigreur "ji
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à r.icide bypop hosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beaa-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi. 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Giiterstrasse iU. O.1201B.
S_______C_aC___30^E_ L_ .IISIl.r_-____Mn-^̂ M -̂i--saaaaaaaaa*Ma_i

N'achetez pas de B
C H A U S S U R E S
avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois ] .

IMUIMI GM Sgt
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco. j
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons ,
très forts , n° 26-29 à 3 fr. 50, n°
30-35 à f r . 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40 H

Bottines à lacer pr hom- H
mes, très fortes n 8.— B
plus élégants avec bouts » 8.25 B

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90 B
Echange de ce qui ne convient pas. 

^Rien que de la marchandise garantie solide B
Service rigoureusement réel. B

Fondée 1880. Zh 1569 g g

Société française _, cables éttips
(Système Berthoud, Boi'el & C*°)

Anonyme au capital de 1,300,000 f rancs

Siège social : 11, Chemin du Pré-Gaudry, à LYON

L'assemblée générale clos actionnaires, tenue lo 23 mars 1905, a fixé
le dividende de l'exercice 1904 à 25 francs. Le coupon n° 9 sera payé
ti partir du 1er avril 1905, à raison do :

24 francs pour l'action nominative,
23 fr. 15 pour l'action au porteur ,

;\ Lyon, chez MM. E.-M. COTTET & O'» , banquiers 8, rue de la Bourse;
à .Nench&tel (Suisse), chez MM. PERROT & O, banquiers.

Le Conseil d'administration.

Tirage extraordinaire
d'Obligations 500 francs 4%, 2me série

(titres bleus)

. Dans sa séance du 23 mars ,1905, le Conseil d' administration , usant
du droit de remboursement au pair par. anticipation , a procédé au ti-
rage extraordinaire des 200 obligations A % , 2me série (titres bleus), dé-
signées ci-après :

24 321 521 804 U65 I4G4 1804 2247
37 324 530 807 1183 1488 1820 2260

, 48 534 537 834 1206 1497 1826 2274
49 343 538 847 1219 1500 185G 2279
51 346 555 895 1232 1513 1857 2288
54 362 557 928 1254 1561 1809 2291
71 373 577 934 1257 1573 1873 2310

110 395 592 938 1262 1579 1874 2331
125 412 600 946 1265 1600 1893 2349
136 418 623 950 1267 1609 1895 2352
141 420 624 994 1284 1611 1915 2393
152 424 620 1010 1288 1620 1945 2410
155 435 627 1055 1309 1625 1961 2425
164 445 648 1067 1310 1639 1991 2428
171 453 657 1069 1320 1671 1993 2437
181 461 696 1084 1338 1675 2013 2442
213 463 706 1087 1353 1713 2021 2464
239 468 708 1088 1359 1733 2037 2473
263 478 710 l i iG 1370 1735 2041 2512
266 482 716 1118 1374 1737 2044 2514
278 485 722 1122 1381 1741 2077 2523
279 492 727 1148 1411 1752 2101 2533
286 503 753 1152 1428 1790 2148 2556
300 504 790 1155 1444 1792 2159 2578
315 506 794 1103 1459 1793 2224 2593

Le remboursement de ces obli gations sera effectué au pair de 500
francs , à partir du 1" mai 1905 :
à Lyon : au siège social , 11, Chemin du Pré-Gaudry ; chez M. E.-M.

COTTET & C'", banquiers , 8, ruo de là Bourse ;
à lVenchâtel (Suisse) : chez MM. PERROT & C», banquiers ; chez

MM. PURY & C", banquiers ; chez MM. DUPASQUIER, MONT-
MOLLIN & C", banquiers ;

sous déduotion da la perte au change éventuelle.

LE CONSEIL D'ADMINI STR A TIO N

__—_¦———_____—_¦___________ ____B____—__ ____________ |B^^|̂ _________________ 1____________^̂ B M̂^̂ ^̂ —

' r Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins I

Eiiger le flacon avec la marque" de fabrique 2 ours, rhoïdes et ver-
© Refuser toute contrefaçon. — DÉFOT GÉNÉRAL: *¦**- ttgas. 

* | P*.»rn.a-ie Pr. BitCHKB4Z t Cie.. B-Sri.-». . BBMMSlfilfflM
Dépôt à tfenchatel : D' Ii. REUTTER. pharmacien.

Pharmacie CHAPPUIS, Bondry.
¦ 

.— — 

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - jtors concours

Sellerie et Articles de voyage

EBIEDERMANN
RUE SAINT-MAURICE ET BASSIN 3

. Reçu un joli choix de
POUSSETTES SUISSES ET BELGES

Riches et ordinaires. Bonne qualité
KÉPAKATIOffS PBIX MODÉRÉ

gXS*"- Voir la suite des «Â vendre »
aux pages trois et quatre.
ŜSSSËSSSSSSSÊSSSaÊSÊS Ŝ

DEM. A ACHETER
p. S . .. ¦ .1, ¦ ¦ — — -¦ ,. — , , j

On demande à acheter quelques
bouteilles françaises

bordelaises propres. — S'adresser
Casino Beau-Séjour.

On demande à acheter d'occa-
sion une

machine à coudre
(à main) en bon état (10 jours d'es-
sai). — A N T  poste restante, Peseux.

AVIS DIVERS
~

MODES'
M,le A. KNEUSS

Retour de Paris
de

M" JapiM-Fitzé

SAMEDI 1" AVRIL
à 8 heures du soir

et DIMANCHE 2 avril
à tUi houros du matin

MM. les pasteurs

MatMÉtOIlileFraDce
présideront deux services

religieux à

l'Oratoire Evangéliquc
de la Place d'Aruics

Invitation cordiale à tous
Pour faciliter la conversation fran-

çaiso, une petite pension do famille
en villo , aimerait encore recevoir
à table 1 ou 2 messieurs de langue
française. Etudiant préféré.

Table bonne et abondante
à un prix très réduit. Ecrire s.v.p.
sous chiffre P. F. n° 158 ou deman-
der l'adresse au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Salle moyenne des Conférences
VENDREDI 31 Mars

à 8 heures du soir

COIERMIT™donné par les

Elèves ôe jfiffle JCufler-jJloch
avec

accaiippemcnt de m inJoline ct harpe

Vente des billets chez M "a
GODE T, magasin de musique,
rue Saint-Honoré .

Prix dn billet; 1 fr.

On cherche
à placer dans une honorable fa-
mille de la Suisse française un gar-
çon de 15 ans pour apprendre la
langue. De préférence en échange.
Adresser les offres sous chiffres
X. Z. n° 149 au bureau de la Feuille
d'Avis de t _ cuct.ti.-el.

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

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

NT KUFFER-BLÔCJT
professeur et compositeur île cithare

POTEAUX 2 

Bégaiement
Gnéric_on radicale en quinze

jours. Nombreux certifi cats légali-
sés. Références dans la Suisse, Un
cours anra lien A Neuchâtel ,
Grand Hôtel du Lao. Ouverture
jeudi 27 avril, clôture 11
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Oh. Soutier, professeur à Magland
(Hauto-Savoic). 

^^Uno bonne famille de Seon , can-
ton d'Argovio recevrait

en pension
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Bonne écolo supérieure ,
leçons de musique , etc. l'rix _ mo-
dérés. S'adresser pour renseigne-
ments à M m = Pctitp icrre-Borol ,
faubourg de la Gare 21 , Neuchâtel ,
ou directement à M"" A. LUschcr-
Liissc, ii- Soon (Argovie). 

IJn négociant, parfaite-
ment golvable, désire em-
prunter, contre garantie,
une somme de

4000 fr.
Adresser les offres à l'E-
tude Manier & Berthoud,
avocats et notaire, a lVen-
châtel. , co.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, è Droit, de Wolop

SÉMINAIRE DE FRAN ÇAIS POUR ÉLÈVES
DE MM ÉTRAN GÈRE

Siège Un premier examen fédéral De médecine

Ouverture du semestre ulté le lundi 10 avril
Pour rensei gnements et programmes , s'adresser au Secrétariat do

l'Académio.
Le recleur, M. DE TRIBOLET

®9®®#*#S#®#*9®.iO-9dd®*9®®*99®
§ H. Ifï-MTESmiOSS^T^H §
® TERLINDEN & £•<-, suce. •

Rue de l'Hôtel de Ville, 4* S

-$ ' •§ £avage chimique et tessiture g
ffl de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, 

^

§ 

tapis, couvertures do lits, plumes, gftnts , rideaux., etc. ÉBà
Agrandissements importants avec installations teèf iiiîgaês Jes 'plus B&

modernes. Exécution irréprochable * jn
S Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux S
S PROMPTE EIVRAISOS. S

t 

Dépôt Ji Saint-Biaise : chez Mmo veuve MûgeU , chaussures f * *

CASIO BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
DIMANCHE 2 AVRIL, à 3 h. ct 8 h. précises

DEUX CONCERTS
donnés par la

lipie Militaire è Me
Pour les détails, voir le programme

Entrée : 50 cent. — Entrée : 50 cent,
La musique arrivera par train spécial à 2 h. y,

il GUSTAVE DUBOIS - BEVAIX II
I jttelier de serrurerie ct réparations mécaniques I
fi! Spécialité do réparations de fanchenses do tous sys- fà
m tèmes et autres outils agricoles. , H
¦ Pièces de rechange pour faucheuses WOOD, IIELVETIA p
¦ et DEERING. 1
H Sections à 30 cent, pièce. Envoi franco contre rômbour-
H sèment, à partir de 25 pièces. ||
ij Sur demande, on se rend à domicile pour les réparations, gi

m î ŝa B̂̂mmaÊBe B̂ŝ m̂BBaa âmmmWfmMaaBaM

—-»a il.,»!.ii__ .im_.il isa ___n..r_r..r*_-._.-»si ..i l im»! i llll_M__il___________________________________ ____________»________ -___________________^____^_______ i|||B lui u F_.1T ll,yil*W_»

Deux Villas à vendre ou à louer ,
à BEI_LEVAUX-GHEALT_i_a: .

M."Oscar Prêtre, négociant, h Neuchâtel , offre __#*i**:î
ï^^!%0

h vendro on à, louer avec entrée au 24 juin pro- 'f ^ \^t _. g n _ j iyT'j
chain, les deux villas do 8 et 6 piôces qu'il a fait Q TiVrl'iT J ^ ^construire à Bollevaux-Gàbraltar et du modèle £= . jf r J-J ^*̂ *%a^
ci-contre. -,§ "if* ¦ - < » » u - -^Y1*

Ces deux villas sont bien situées et exposées f »'|f 'l f i l  l *ft II I [Trii*l
au soleil levant et couchant ; les chambres sont ' , JL j i ^ IL
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- ' eésb ' ^[M^M^^que , leur chauffage s'opère au moyen de bouches ¦ , ai T^_^^?
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambres * j * i f
de bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons tygjf ï [ ^
aux étages; terrasses et jardin. rffe^_£m<

L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la M^skJc*̂
Maladière et depuis la route de Bellevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes.

Les plans de construction, les prix de vente et de location ainsi que tous autres!
renseignements seront communiqués franco aux amateurs. — S'adresser à l'Agence;
Agricole et Vinicole, James de Reynier, à Neuchâtel, chargée de la Arente.

» »
'La Feuille d'Avis de 'Neuchâtel, '

hors de ville ,
4 fr. 5o par semestre. _

^Olfljp
lOUUn PÈRE 4 FILS

TAILLEURS
i POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg île l'Hôpital 9

t * •
B_-Œ~* Les ateliers de la

Feuille d 'Jlvh de Neuchâtel se'
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimas. \
m : ! : __.
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qUe lors

^'on a une ï»*»ce * offrl7ôu^°on en Perche une .
sj ^mg f̂  

Hfalfa 
Jf " mwmmi *** «B OT.«H__.WA* _J VMWV «n»Éù ¦_____ <*__> »«v* •» ĝjg Ĵjq| 

que lorsqu'on a un logement à remettre ou qu'on cherche à en louer un ,
' . que lorsqu'on a de l'argent à prêter ou que l'on cherche à en emprunter,

en résumé* que lorsqu'on a quoi que ce soit concernant /es relations d'aff aires et la vie sociale à f oire connaître au p ublic p ar la voie d'annonces

L'organe d'insertions de beaucoup le meilleur pour Neuchâtel, tout le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et le reste du canton, c'est la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Organe général de publicité et journal quotidien le mieux introduit dans tous les ménages

Prix modérés - Discrétion - Sur Demande, devis par retour du courrier

S'adresser aa bureau du journal flf" RUE BU TE1PLE-IEUF 1, «fEUCHATEL -̂ |

Faubourg du Lac Nos 15 et -17
Savage Chimique ¦- Dégraissage et Nettoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous genres, etc.

ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES; GANTS, etc.
wr-Téléphone 751 USINE A VAPEUR œ^" Té,éPhone 751

EHBBJ Installations perf ectionnées BHHH1 ® fflBH Etablissement de pr emier ordre en Suisse JHB!1 © gmmm. Nouvellement agrandi msimmi
Prospectifs et renseignements à, disposition an bnrean de l'usine, faubourg dn I_ac 17

SE RECOMIIAN-DE, g) -̂ La maison déjà avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville ~%\%\% o. THIEL..
: 

' 
¦ — 

____=__= 
— -- :-

AVTS
: ***)' -'

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMITUSTRATIOTI
a t l a

Ftuillt d'AMis dt Nmchlttl.

~
LÔGEMÉNTS 

~

A LOUER
ani Haùts-Gëneyej s

pour le 23 avril li ,0.->, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances situé au, soleil le-
vant, etunautre d'ùnteehanibre,
cuisine et dépendances.. ;S'adresseï. h M. Al Brànd-Herreii,
aux Haut-Gcncvqys*-... ;R.290N.

A louer , au Vàriseyôn, pour
le 24 juin 191)5, un appartement de
3 chambres. Prix 311 f r. par mois.

S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A. louer pour Saint-.! ean,
a des personnes tranquilles,
nn petit logement de 1 on
2 chambres, cuisine et dé-
pendauces, situé rué ae la
Côte. Buanderi e, eau ct gaz. Belle
vue. Terrasse ombragée: Punicu-

S'adr. Etude Petitpierre»
notaire, Epancheurs 8.

A louer , dès c.ô jour QU pour
époque à convenir, rue dès Cha-
vannes , un appartement de deux
grandes chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A touei au Vauseyon , peur le
24 mars 1905, un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S*.idresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheur s 8. 

A louer, pour la Saint-Jean, rue
des Moulins , deux petits logements.
S'adresser à M. Jacot-Seybold, rue
Coulon 8. :

A louer an Rocher, an
bel appartement de trois
chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre. notaire, rue
des Epancheurs 8.

n uQum
pour la Saint-Jean, au 2"« étage
du hàtiment do la Bala _.ee, t*uc du
Coq d'Inde, un petit fcgeftent com-
posé de 3 ^pièces,- cuisine et- dé-
Ïtendances. S'adresser au bureau
'rince et Béguin,'.;. £> ru<v du Bas-

sin. - "• ' ¦ * '¦¦¦¦"•
¦- ^ ' "¦' ¦ ¦'¦¦ ¦¦- ç.ov

Petit appartement do* deux
chambres et dépendances, à la
ruo des Potcatux,, powr. époque à
convenir.

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

Appartement de deux chambres ,
au Kocher, disponible po.ur Saint-
Jean.

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

Haut de la ville t à louer
pour .Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, joli logement de 4 cham-
bres et dépendances; gaz, lessi-
verie Belle- vue , jouis sance d'un
jardin. Demander l'adresse du n° 90
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A LO UER
au Val-do-Ruz, pour séjous d'été
ou à l'année, un beau logement
modorne de 5 à 8 piccos et dépen-
dances, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcoo» galerie, belle
situation AU centre d'un verger.
S adresser à M. Guyot , notaire.
Boudev illiers. C.o.

Villa
à lnoer aa dessus de la
ville, JO cb&nthret». Beau
Jardin. — Vue «|»lendide.
r.tuù * 4. K. B»*Hi!»eu, no.
taise, Trésor» &

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

Sêj ourJ 'êté
A remettre petits logements. —

S'adresser û MM. Gioria et Blande-
nier , Dombresson.

A louer, pour le 24 juin 1905 ,
bel appartement près de l 'Aca-
démie, composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances , eau, gaz,
électricité , balcon , ample terrasse;
doux entrées indépendantes.¦ S'adresser à l'atelier de, gypserie
et peinture, passage Max Meuron 2.

CHAMBRES
Place pour deux, coucheurs. Rue

Saint-Maurice 6, 4m«. "
. Jolie.chambre meublée pour- mon-

sieur. Pourtalès 6, 3m<: à gauche, c.o.
A louer, tout de suite, " chambre

à; coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3mo: c.o.

Parcs 51, l?r étage, chambre
meublée à louer* :

pension D'étrangers
Rosevilla, Avennc du Mail, 14

Chambre et- pension
Pourtalès 3, au 2m«. c.o.

Chambre meublée avec ou sans
pension. Château 4, 2™»,

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

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

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

Chambre meublée pour monsieur,
chez Mmo Monard , Moulins 17. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

à Neuchâtel, une boulan-
gerie avec appartement
de 4 chambres et dépen-
dances, le tout remis à
neuf. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2. H 3135 N

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

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epanoheurs.
mmmmmmmmmm mgggms ĝmmjsamamjgm Ê̂ ^^ma

DEMANDE A LOUER
1 '¦ ¦'. 'I '. -U .. .  Il M .. . . - , .  '

Un ménage sans, enfant
demande a louer pour
tont de suite un beau lo-
gement de 3-4 chambres
avec jardin d'agrément,
bien situé, si possible â
Peseux ou aux environs.

. Adresser les offres à
l'hôtel de l'Aigle à Couvet.

ON CHERCHE
pour époque à convenir, petit lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. Offres avec
prix R. C, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES 
=

On cherche pour la fille d'une
bonne famille protestante place
comme

Volontaire
ou garde d'estants dans uno bonne
famille, française où elle, aurait en
échange de MD travail l'occasion
d'apprendre la langue françaiso.
EUe n'entend daas tous les travaux
compliqués: d'un ménag*. Adresser
les oflV« k M. Vorwaltor SchnHzor,
Stiitta*-* Kaaskasvaldatriasa IS.

demancfô de place
Une demoiselle de 20 ans, zuri-

coise, de bonne éducation et con-
naissant à fond le service de table,
et les autres travaux de ménage,
désire entrer dans une pension ou
maison privée de Ie' ordre:pour'se
perfectionner dans la langue fran_
çaise. 'Prétentions " très modestes.
Photographie et certificats sont à
disposition.

S'adresser à A. Voïlenweider,
chef de gare à Monsmier:

JEUNE F1ML.E
de 17 ans cherche place pqur ai-
der dans un petit ménage. S'adres-
ser au magasin . de chaussures
Hermann Bauiji.

Une jeune fille
de 16 ans , qui va encore à l'école
et a eu pendant 5 ans des leçons de
français , cherche place dans un bon
restaurant ou pension où elle , aurait
l'occasion d'apprendre le français ,
la cuisine et le service.

Ecrire à X. Y. 151 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On cherche a placer une jeune
fille, comme

Volontaire
pour apprendre le français dans
une honorable famille. S'adresser
à M"" A. Ruprecht, tailleuse, Pe-
seux 25. ' ' *

PLACES 
~

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
de 18 à 20 ans parlant français et
ayant déjà quelques notions du
service de femme de chambre.

S'adresser à M11» Clara Bonhôte,
•__ Peseux.

On demande pour le 15 avril

une domesti que
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adr. boucherie Feutz , Colpmhier.

Famille anglaise cherche

nne taie supérieure
pour soigner une petite fille de 4
ans et pour la couture. S'adresser
par écrit à M""* Cox, Hôtel Victoria,
Lausanne* . .

Qowailfp sacnant bien cuire
MCI V rtlllC et tous les travaux
d'un ménage soigné , est, demandée*

Entrée immédiate et moralité exi-*
gée. S'adresser Serre. 58, lef étage,
La Chaux-de-Fonds.

Un bon domestique
yacher pourrait se placer tout de
suite. Bons gages. Demander l'a-
dresse du n° 161 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne domestique
est demandée pour tout de suite.

S'adresser chez Mm« J, S., rue de
l'Hôpital 2. 

On demande, pour Genève,

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service de ta-
ble et do maison. — S'adresser à
Mm« Gautier, Cologny, Genève.

On cherche, pour uno pension
de demoiselles, uno

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine. Bous
gages. S'adresser chez M""- H-pgler,
2C, rue des Beaux-Arts. 

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un bon
ouvrier jardinier

sérieux et célibataire. S'adresser
Cimetière, du Mail.

Jeune fllle
allemande, intelligente, cherche
place dans le canton de Neuchâtel
pour aider dans un bureau de
poste où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffres Yc 1951 Y à
Haasenstein & Vogler^ BernQ. ;

On demande, tout de suite deux

manœuvres
de bonne conduite, co.nnais_5f.nt: s*.possible un' peu le travail de jar-
din. S'adresser à Jules Apotihéloz ,
Cormondrèche.

ON CHERCHE
une demoiselle , au courant de la
comptabilité et de la_ • correspon-
dance , pouyant s'occuper de ce tra-
vail chez elle pendant 1 ou 2 heures
par jour. Demander l'adresse du
n° 160 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On demande une bonne ••¦

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

MENDTSIEIl
On demande un bon ouvrier me-

nuisier. Entrée tout do suite, chez;
Arthur Gindraux, menuisier, Saint-
Aubin. ¦ 

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fllle pour
remplacer pendant certains jours
et quelques heures de la journée
dans un magasin de la ville. —
S'adresser au magasin de cigares,
rue du Seyon n° 14, Neuchâtel.

On demande , comme correspon-
dant français dans maison de com-
merce de Neuchâtel ,¦ une demoiselle Instruite
ayant déjà rempli des fonctions
analogues. Connaissance de l'alle-
mand ainsi que celle, de la sténo-
graphie et de la machine, a écrire
sont exigés. Adresser les offres à :
Phototypie, 19, route de la Gare,
Neuchâtel. 

ON CHERCHE
un jeune garçon d'une honnête fa-
mille, hors de l'école, pour appren-
dre l'allemand et travailler à la
campagne. S'adresser à M. Wal-
ther Dardel . Aarberg. (Berne).

Garçon d'hôtel
domestique ou magasinier

cherché place tout, do suite. Bonne
référence à disposition. Adresse .*
Grand'rue 10, 2m".

APPRENTISSAGES
apprenties couturières

sont demandées chez
M'i**» Bci-tsehi, Ecluse 30.

Un jeune homme , fort et robuste,
est cherché comme

apprenti jardinier
S'adresser tu Ch. Ketti gor , horti-
culteur, Colombier.

PERDUS 
~

PERDU
une petite broche argent oxydé, de
la route de la Gare à la Collégiale.
La rapporter contre récompense
au bureau de 14 Fouille d'Avis do
Neuchâtel. 157

PERDU
mercredi soir , du faubourg de la
Garo à la ruo dos Chavannes,. une
montre de dame cn uv. La rappor-
ter contro récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâ *
toi. 159

i ; 
¦ ¦

; LE FBOID ET LA. DéCOMPOSITION ORGANIQUE :
[ LE SQMJIEIL DE LA VIE. — TOUT EST DANS

. TOUT.

Au cours des travaux que l'on fait sur la
Congélation des denrées et sur l'organisation
des entrepôts frigorifiques, on a recherché
quelle est la température minimum que
peuvent supporter les poissons. Cela est inté-
ressant; car si l'on pouvait congeler des pois-
sons sans les faire périr, les transporter en cet
état, puis les ranimer à destination , on aurait
trouvé une solution élégante du transport du
poisson vivant snr les voies ferrées et de sa
conservation.

M. Pictet, grand manieur de frigories, n'a
pas manqué de se préoccuper de la question.
Il a pu constater, au moyen de mélanges réfri-
gérants, que certaines espèces aquatiques,
d'ordre inférieur, vivent encore à des tempé-
ratures de 200 degrés centigrades au-dessous
de zéro. Quant aux poissons, gelés à 25 degrés
centigrades — seulement! — au-dessous de
zéro, ils deviennent cassants comme ,de la_
glace même;lancés avec force sur le sol, ils se
brisent en mille morceauxJVIais sion les laisse
dans k hloc de glace dont ils font partie et si
l'on relève, tout doucement, la température de
ce bloc jusque vers* zéro, ces poissons re-
naissent littéralement. Il y a eu un véritable
«sommeil de la vie», un engourdissement, dû
à ce fait que la température interne du poisson
ne s'est pas abaissée avee celle du milieu am-
biant.

Avec une action prolongée du froid , il n'en
serait plus de même. Le corps entier du pois-
son se refroidirait et les cellules organiques
seraient détruites par les cristaux de glace
qui, s'y formant, les feraient éclater.

C'est dommage, car dans le cas contraire,
nous aurions pu espérer, en procédant par
analogie, d'arriver à réchauffer tout doucette-
ment les beaux monstres mammouths qui
dorment leur diluvien sommeil dans les sinis-
tres embouchures de la Lena, en Sibérie : en
vérité, cela n'eût pas été banal

La formule industrielle actuelle est, autant
que possible, de ne rien laisser se perdre ;
souvent, dans le déchet, on trouve une par tie
du bénéfice.

Dans cet ordre d'iiées, M. Duyk, chimiste
au ministère des travaux publics de Belgique,

.a fait une récente étude d'ensemble sur l'utili-
sation rationnelle des boues des eaux vannes
el industrielles.Ces boucs souillent Icsiivières

et les cours d'eau, détruisent le poisson et
nuisent à l'hygiène par leurs dégagements ga-
zeux. , ,.- ' . .,

On les maîtrise par divers procédés : dépôts
en réservoirs, assainissement chimi que, des-
siccation fournissant des poudres plus ou
moins fertilisantes et qui ont une certaine va-
leur marchande.

M. Duyk signale en particulier le procédé
appliqué à Cassel, lequel fournit un engrais
solide en même temps qu 'il permet l'extraction
économique des matières grasses contenues
dans les boues.

Le procédé consiste à faire subir aux boues
une préparation préliminaire en vue de pro-
duire la coagulation , par collage, des matières
savonneuses et ¦ albuminoïdes; Les corps gras
retenus en émulsion sont libérés physique-
ment: on les présente, dès lors, «iu dissolvant
chimique dans un état qui permet l'extraction
presque intégrale en même temps que la sép<a-
ration.

Un système analogue a été applique, sur
certains points, pour traiter les «refuses ct
garbages», c'est-à-dire les ordures et eaux
vannes aux Etats-Unis; les graisses que l'on
récupère sont employées avantageusement
pour la fabrication des savons fins les plus
parfumés : tout est dans tout!

MAX DE -NÀNSOUTï;

Sciences appliquées

APPENZELL (Rh.-Ext).--*Le Grand Con-
seil des Rhodes-Extérieures aura prochaine-
ment à s'occuper d'une grave question. Il
s'agit d'une pétition revêtue de 76 signatures
et demandan t respectueusement aux repré-
sentants du peuple de bien vouloir se faire
photographier en groupe, afin que les élec-
teurs aient au moins la satisfaction de pouvoir
admirer à loisir les sympatiques physionomies
de leurs élus.

La pétition a été renvoyée à l'examen d'une
commission. H n'est pas encore possible d'é-
mettre des pronostics sur le sort qui lui est
réservé, car il y a quelques années le- Grand
Conseil avait résolu, pour des motifs que nous
ignorons, de ne plus poser devant l'objectif»/

VAUD. — Les nommés .T. et M-, incar-
cérés dans les prisons d'Yverdbp pour vois,
se sont évadés samedi matin. Vaquant à des
soins de propreté en dehors de leurs cellules,
ils s'aperçurent que la porte d'entrée du bâti-
ment était restée ouverte... et ils prirent la,
poudre d'escampette.

— Une innovation qui a fait peu de bruit
mais dont l'importance est. cependant notoire
s'est faite il y a quinze jours au service télé-
graphique de Montreux.

Chacun sait — ou ne sait pas — que jusqu 'il
y a peu de temps, Montreux était relié à
Genève par le fil Montreux-Vevey-Genève;
ce fil était trop chargé, d'où des retards et les
ennuis qui en résultent. H devenait nécessaire
de relier Montreux à Genève directement.
Profitant d'expériences tentées, avec plus ou
moins de succès, en France en 1881 déjà, puis
plus tard, on a relié télégraphiquoment, il y a
une quinzaine de jours, Montreux à Genève
par le fil du téléphone qui sert maintenant a
deux fins ; l'essai réussit parfaitement sans
qu'il en résulte, ni pour le téléphone ni pour
le télégraphe, la moindre perturbation ; et,
chose curieuse, l'emploi est simultané. On
conçoit que cette innovation est une économie
énorme puisqu'elle dispense d'installer un
nouveau fil sur une pareille distance.

L'appareil récepteur seul est modifié ; on
n'emploie plus l'appareil Morse avec ruban
enregistreur ; le télégraphiste reçoit la dépêche
d'après le bruit seul, ce qui exige de sa par»
une plus grande habileté ; si un mot lui
échappe, il interrompt' la communication ct
demande à son correspondan t de le répéter.

SUISSE

— Demande en divorce de Berthe-Id a Grand-
jean. née Duperret , horlogère, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds , à son mari , Louis-Augusto
Grandjean , remonteur , domicilié au dit lieu.

— Dcmando en divorce de Emile Westphale,
gaînier, domicilié à Fleurier, à .sa femme,
Maria Wesphale. néo Schumacher, ménagère,
domiciliée au même lieu.

— Demande en divorce de Camille-Alphonse
von Buren , agriculteur, aux Saçnettes sur Bo-
veresse, à sa femme, Mario-Julie von Buren,
née Matthey-Doret , ménagère, domicilié à La
Brévine.

— Demande en divorce de Juliette-Louise
Pfenniger , néo Huguenin , pivoteuse, domicihéo
à Cormondrèche , à son mari , Jules-Edouara
Pfenniger , pivoteur , au dit lieu.

— Demanda en séparation da biens de MùM*
Rosa Richardet, née Scheidegger, domiciWo
à La Chaux-de-Fonds , à son mari , Paul UicHai'
dot, restaurateur , au dit lieu.

•— Demaudo on séparation do biens de ZéHc*
Louise Arenenti , née Favre, tailleuse, à r «•'•'
rler, à son _oarJ , Ercole Avenentl, fuinU-e , »«
dit lieu.

21 mars 4909k - Jugement de séparaUoD de
biens entre Samuol-Louis Bardot, «'• ^™T
Bardet , néo Burk , id«aagère, 1« -d"" *w>mlw
liés à Couve».

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE

BUREAUX A LOI EK
pour époque à convenir

Par suite d'extension d'affaires, l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, offre à remettre les bureaux qu'elle occupe actuel-
lement au Faubourg de l'Hôpital 22.

Emprunt a primes du Canton fle FriBourg fle 1302
Emission M 160,000 Obligations à primes de 15 fr.

Ces titres sont remboursables en: 65 ans suivant plan de tirage qui prévoit des
primes de 30*0,000, 8©,0©0, 00,0©©, 50,000, 40,©00, 30,000,
25,©©© fr., e^c., etc. j | ;j.7 , :

Cl. a,qne Obligation sera ; rèmbowsèè' par 17 fr. on plus, et prend part au prochain
tirage du 15 avril avec un gros lot «le: :

&o9ooo . f__%
On peut se procurer ces titres: à 17 fr. net à Neiich-ïtel, chez.: H31297 L

MM. Berthoud k C<», Bovet k Wacker, G. Nicolas & C*9, Pury & C*", Bonliôlc & O
Du Pasquier, Mon.uiollin k Cic, Perrot k Cie

CONVOCATIONS
Société Immobilière

de

VILLAMONT
Ensuite d'une décision de l'as-

semblée générale des aetiounairos ,
le dividende pour l'exercice 1904
est fixé à 4% soit 20 f r.  par
action ; il est |>ayablo dès .-e
jour chez 31 M. Berthond & O
banquiers , contre remise du cou»
pon n° 7.

Neuchâtel , le 29 mars 1905.
Le Conseil d'administrati on.

Société D'apiculture
La Cote hcMteloise

SÉANCE RÈGLEMENT AIRE
LUNDI 3 avril , à 2 h; après midi

chez
M. HENRI JA COT

Fahys 65, Neuchâtel

Les apiculteurs et amis des
abeilles sont cordialement invités.

Le Comité.
,.¦,_., — .— ..... u... .-.au __¦__ ¦_ ¦  ._-.aars________-a.iL _ - i i_ _ -s

Je cherche, pour un mé-
nage de deux personnes , une

jeune fille
honnête, sachant faire la cui-
sine. Ecrire à M. Schadé ,
Bienne, rue de Nidau .



Demandez à votre pharmacien, droguiste.on «.p içie-r, Je..sc .al véritable 
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1 fr. a» le flacon , — _Le meilleur dentifrice. — Boisson. — i_ li __ .ii' digestif.
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a l'iionneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle que tous 1
les articles offerts par les maisons concurrentes se trou- 1
vent réunis encore en plus grande quantité dans mes 1
magasins, par conséquent je suis à même de satisfaire les I
goûts de toutes les personnes qui voudront s'habiller avec 1
élégance. i

Se recommande, Alfred Dolleyres* |

MËSBAM^!
Après vos nettoyages au printemps , enduisez vos parquets à

ES * La Résinoline "18Q
a premièro Huile inodore , 113'giénique , antiseptique , empêche la pous-
rièra. -ftépdts : Alf. Zimmermaan , négociant , Henri Gacond , négo-
iiaiit , F, Gaudard , négociant, A. Dardel , pharmacien , Dr L. Reutter ,
Àarraacien. Colombier : A. Dzierzanovski, négociant. Cormondrèche :
f f m  DuBois , négociant . Gorgier : A. Wyss, iraprimour. Saint-Biaise :
3 M ___ .rnr _ FI_ . i ir i f .r _  A. IaOffelv-M:u*_ïOt: néffociant. ' . < ;

POUTRELLES
ipllon8 293 — Fer» T et Q — TêlépllonB 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

BENHX BILLAUD, ITETJCHATEL
INDUSTRIE 3* 

Magasin GUSTAVE PARIS
A très bas prix, un solde de foulards

soie imprimés pour robes et blouses.
^nTTTÏÏTT7TIÏÏTl____W___nil____l______r__________________,WW^

.Ŵ ^W^m*W%l'mmV*0mV*Wa ŜVry9W''̂ W>m»**f *9^Pm

! jlagasin R. f allegger 1
| 22, rue de l 'Hôpitai, 22 S

| Reçu un grand et beau cîioix de I
| Corsets, Passementerie , Guipures, 4
i Entretlcux et Dentelles, Broderies S
j de Saint-GaU, soie et coton, Cols 1
! guipure et lingerie, Ecbarpes et f
! Cravates, Gants de peau, soie et 1
) coton. 4
-—¦¦¦!¦¦——i—__________¦_____¦__¦¦ !¦ min iiiMMiWMimnn—_¦"

|£. Wullschleger-Elziiigre
| NEUCHATEL
i:* * Place Naina-Dro» et rue Saint-Honoré

'f| LE CÔil HOIRIE
y  C « Elégant - Confortable

/ \\ amincit la taille sans anenne i>res<

fl-

*V> sion sur l'estomae, j .lus de 38 modèles
W dans les nouvelles formes, du meilleur

marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

Très grand choix de Corsets
de 85 cent, à 5 fr.

lie Savon ISergmann (deux mineurs) à 50 c.
9 Ia.e M erry *jC Savon Mikado, qualité extra , à 00 c.

AGENCE DE NEUCHA TEL

W itfftk JÉ Vestilmle aia Théâtre

^̂ Ê f̂ -' Machines de coHstruction parfaite
^^^Êst&r Pièces interchangeables

stélÊÊIwf c^ Réparation de machines
JppgZ^y^|<iaL de toutes marques
fô-î^sM-î  — Travail prompt et soigné —

¦ - - y SwMÈr  FOURNITURES "ET ACCESSOIRES
\ î|gg§p  ̂

^ 
CATALOGUE A DISPOSITION

' ^ftiBM out «** G. VUITEL , agent
T A ^P.̂ ^^^pHlf" | n'est pas un remède
j O y ^ ^^ ^^f ^ Y T̂YjflA universel , cependant
ilU ^rf l d VjV1 U » guérit toutes les

ĉ t y f sJ ÙF!g&0Èi \ affections de la peau , o¦ •m »̂«f i:'̂ m̂*mmÊSSÊim CU j r chevelu , bouche V
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, 1
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- o
dorisant , ni toxique, ni caustique , sans odeur et sans °?
danger. Flacon , 100 gr., 90 c. (UO doses); savon toilette, Z
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros ; Anglo-S wiss Antisepti c C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons tlt . . . . :

TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand , choix de papeteries,
p hotographies , tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales. -

Textes moraves, français
et allemand

BOUCHERIE
fillMI WALÏl

Grand'Rue i4-

A€*OT3AIJX'
de r̂é-Salé

Bateau à moteur
de la force do 8 chevaux, coque
et cabine cn teck , pouvant conte-
nir , <|oJ(i i 13 personuos , .  est . à
-vendre. Ou peut lo voir près du
hangar de la .commune , Mïiladière.

_ ftotuge-Terre
A remettre uno pension alimen-

taire, en pleine .-iCli rvilè ; logement
-do-5.'Chambres, cuisine , toi*rasse et
dôpeûdànccis,:**iàrdiriydemander l'a-
dresso du :Ti» -f31 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Soutirages
«le Mars !

BELLES CHOPINES
neuves à vendre

4600 fédérales à fond plat ,
2500 » » piqué ,
2000 champenoises usagées.

Echantillon gratis chez BUR-
MANN  ̂C", Le LOCLE.

A vendre , fauto d'emploi ,

une motocyclette Peugeot
2 54 HP , moteur Z. L., fourche
renfo rcée, doux freins sur jantes ,
réservoir nickelé sur cuivre , mar-
che parfaite .et régulière ; très pou
roulé, occasion exceptionnelle ,
650 francs.

S'adresser Terreaux 2, au 1er.

Boucherie 6RIN

Afif lfEAO
de Prés-Salés

igi DE LA FEUILLE D AVIS DE HJIMTBL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

I
COMMENT JE CONNUS U LUT. _ .__ >¦_ -tKi'Oa**.

L'èl« dernier j 'avaia été désigné par un
ournal parisien pour aller â Uruxollos assister
iun congrès ot cn rendre compte.
.Apria la séance et au milieu du brouhaha

"ola sortie , je vis un. homme jeune encore sç
«lâcher d' un groupe qui ùntour.iit Mme Sé-
VWino et so diri ger vers moi.
1 Tl -' u )' avait dans sa démarche et .ses uiouvc-
•"oenla cette hùtc ûévreuse des désespérés qui
 ̂réfléchir donnent tête bai_ - -.ee dans tout

*jj *.ui paraît devoir leur offrir une lueur d'es-
Pérance ; l'avidité du voyageur exténué qui
aPPC au passage sur sa route la première baie

P-ie. mt-ellc vénéneuse.
— Monsieur , mo dit-il en m'indiquant les

^rsonnes qu 'il venait de quit ter , on vient do
e oh-e que vous êtes j ournaliste français, je

J.Us priû instamment de m'écouter quelques¦Minutes,

l0ij .
n
.
llc"s u*ût9 i' nie raconta sa torriblo his-ro ;COQd-*niné au bagno à perpétuité pour

¦ Cl .1"10 1u'il n'avait pas commis, il s'était
rait ° l'̂ 'uas* et depuis quinze ans cou-sa douloureuse odyssée à travers le mondeîu'lo repoussait sans cesse.
\ ij ndia qu'a parliiU ) j '0bservals ses traitS)
X .ont 0U Ul souffrance ct l'idée fixe avaient
r_J!l̂

py^on̂ siIlon, son regard drpit .que¦ nduiin a«« orU6B pour lc3 jouraaux ayant un
'" " c'*' • '  S^rtèt-J t'.c; G->;i3 de Lettres.

seule l'habitude de plier sous la force faisait
parfois dévier, j 'écoutais sa voix qui avait
gardé une sonorité de jeunesse, malgré le voile
un pou sombre qui l'étouffait ct la rendait
parfois indistincte comme il arrive pour ceux
quo l'ahgoisso prit fréquemment à la gorge.

En vain lui fis-j e remarquer que journalis-
tes ct gens de lettres, nous étions légion, que
pour se faire entendre dans l'immense cla-
meur du caravansérail de Paris, un écrivain
solitaire éprouvo los plus grands difficultés , ct
qu'enfin souvent notre influence ;\ tous étaient
plus limitée quo notre bonne volonté... Il ne
se tint pas pour battu et dans le rendez-vous
que j'eus avec lui le lendemain il me détailla
toutes les affres de son effroyable calvaire.

Ce qui me convainquit , ce no fut point son
éloculipu — la plupartdes fri pons, dit quelque
part Beylc, sont emphatiques ct éloquents —
co fut le ton mônic de sa défense, et encore
plus que tout , le récit des affreux supplices
qu 'il avait endurés. .

Je promis de m'occuperdelui dans la sphère
de mes moyens et je repris le chemin de Pa-
ns.

io joignis mes démarches à celles de quel-
ques autres amis qu 'il m'avait signales et , soit
par la plume , soit par la parole, avocats et
journalistes , nous noirs mimes à roûvrasje en
commun , chacun selon l'étendue de ses rames,
pour 1 voguer de conserve» et faire aboutir au
terme convoité le frêle esquif qui poitait la
grâce de Charles Redon.

Durant ce temps le pauvre forçat restait la
victime de ce levain de bêtise et de lâcheté
qui stagne, hélas 1 au fond de toutes les cou-
ches sociales ; son martyre commencé cn
France cten Amérique continuait ;\ l'étranger.
Tout était permis sur sa personne et sur ses
biens, les autorités mêmes étaient impuissan-
tes à réfréner ces mesquineries haineuses;
impunément on pouvait lui faire subir les
plus criantes injustices , à la moindre révolte
ou indignation de sa part, on lui ricanait au
visage" rimmuàble réponse :

— Dites donc, depuis quand les forçats ont-
ils le droit do se défendre '?

Pvedon fut expulsé de Belgique.
J'ai là sous les yeux les lettres désespérées

qu'il m'écrivait de Bosendal, petit bourg fron-
tière entre la Belgique et la Hollande, oit il se
mourait de froid dans une mansarde secouée
par le vent de décembre sous le ciel gris et
terne du pays des polders.

Enfin la grâce arriva ; le 13 janvier 1003, lo
maî.tie suprême de l'heure dit «assez!» ct la
justice évolua dans sa première étape elle
avait pris quinze ans pour se mettre en
voyage :

cPede claudo,
•Sed tamen advonU... »

La JFr-inco .sourit au pauvre proscrit et lui
ouvrit ses bras de mère. Ce fut alors que îc
publiai dans le j ournal la «Presse»* cn mars
1903 ct avec l'autorisation exclusive de Redon ,
le «Journal d'un forçat» qui fit courir dans
toute la population parisienne un long frisson
d'indignation.

J'ai tonu à donner au lecteur ces détails
préliminaires afin de le bien convaincre que
les pages qui vont suivre ne sont point un
roman , mais l'histoire, hélas tro p vraie 1 d' une
victime de plus de ces erreurs effroyables qui
laissent derrière elles comme une traînée cle
sang.

Il convient do dire que souvent autrefois on
abusa dans une trop large mesure de soi-disant
fautos judiciaires , pour reporter sur des tête3
scélérates je ne sais quel sentiment d'indigna-
tion charlatanesquo, et pour bâtir à la pitié un
temple singulier dont les révoltes intéressées
et la seule préoccupation d'émouvoir l'opi-
nion au profit d'un écrivain ou d'un publiciste
constituèrent la seule pierre angulaire.

Mais pour quelques cas isolés de ce genre,
que de victimes n'a-t-on pas laissé mourir
dans la géhenne ou pour lesquelles on ne s'e t
ému quo lorsque Isu.douléur et les tortures an-
goissantes les avaient déj à penchées sur le
bord de la tombe t

Sans parler ni de l'antiquité, ni do l'époque
médiévale, ni des Calas, ni des Lesurquc, est-
il quelqu'un qui ait oublié Lesnier, Philippi,
la femme Dolze et d'autres plus connus encore,
et plus rapprochés do nou3î

Et ce n'est pas le fait seul de l'erreur qui est
profondément lamentable. Car il n'est quo trop
vrai que tout ce qui est humain s'entache
aisément de faillibilité et que l'amour n*est
pas le seul dieu de l'Olympe qui ait droit au
symbole du bandeau sur les yeux I Mais ce qui
s'impose, co qui crie do soi-même, c'est l'iin-
m îdiate ot indéniable nécessité de lois nou-
velles tondant à atténuer sinon à détruire la
possibilité de l'erreur.

Notre éminont juriste Ortolan dit cn effet,
dans un de ses coure sur la criminalité, que
non seulement le châtiment doit avoir {ce qu "il
n'a presque jamais) un effet moralisan t , mais
qtio la mesure de la peine doit répondre à la
«faillibilité du jug e».

Il est juste de constater que depuis la loi do
1897, l'avocat défenseur est .autorisé u assister
à l'instruction , mais combien cotte sage me-
sure est encore éloignée des anciennes législa-
tions!

A Rome, au moyen âge (et aujourd'hui en-
core dans certaines parties de la codification
anglaise), le ministère public et l'instruction
étaient confiés à un citoyen ou h une collecti-
vité de citoyens. On évitait ainsi le terrible
danger de l'irresponsabilité du juge , qu 'un
excès de zèle i\ servir la société ou un senti-
ment moins louable d'amour-propre profes-
sionnel pousse quelquefois à se refuser à l'évi-
dence et fait qu 'il transforme aisément le
«mol oreiller du doute» dont parl e Montaigne ,
en un critérium do certitudes imaginaires.

Je le répète, ce qui va suivre est et de-
meurera de l'histoire. J'ai moins cherché à
faire acte littéraire qu'à déroider fidèlement
les péripéties d'un drame horrible. Je ne rne
suis pas attaché à en châtier trop l'écriture et
afin de me rapprocher le plus possible de3
notes originales que Redon cravonna au ha-

sard de son odyssée, j 'ai maintenu certains
tours de phrases peu corrects ou tout au moins
surannés ou se ressentant des idiomes de pro-
vince. 11 était dangereux en effet de se laisser
trop absorber par un vain souci do forme au
risque d'aboutir à une altération fâcheuse du
récit

Dans ces travaux où la pensée est subor-
donnée à une idée fixe et primordiale de ré-
paration et de justice, rien ne vaut mieux quo
de se rapprocher lo plus possible de la nature
primitive ct de laisser aux termes, fussent-ils
vulgaires, toute la pureté de leur saveur.

Ou ne trouvera pas ici, d'autre part, de plan
savammen t ordonné, ni d'intrigue adroite se
j ouant au milieu do la narration. Ce n'est cn
somme qu'un douloureux voyage, ou les per-
sonnages que Redon rencontre sur son chemin
d'angoisses ne reparaissent pas ù l'exception
de deux ou trois.

Mais les faits daus leur brutalité suffiront à
faire excuser toutes cos imperfections. Le seul
embarquement du condamné sur le navire qui
doit le transporter à la terre d'infamie, alors
qu'il s'arrache aux bras de sa famille déchirée
lui disant adieu pour la eporp étuité » , constitue
un de ces .spectacles atroces que la plume est
impuissante à décrire et qui font dire aux mè-
res qui y assistent :

«Enfant , n'oublie jamais ce que tu viens do
voir!»

Jadis, lorsque les forçats avaient été inj us-
tement marqués au fer rouge à l'épaule et quo
leur innocence avait éclaté, lo roi en les gra-
ciant les touchait du bout du doigt à la place
précise où s'étalaient leur stigmate de honte et
le ministre disait au malheureux:

=; Allez, vous n'avez plus de marque puisque
le roi vous a touché!»

Aujourd'hui il est nécessaire que le coupable
soit recherché sans trêve ni repos, et que co
signe d'infamie demeuré moral soit effacé par
la société -elle-même qui l'a imprimé et que lé
juge et le peuple qui , dans un aveuglement
commun ne s'excusant que par nos misérables

faiblesses humaines, envoyèrent un innocent
au bague, puissent dire comme le sénéchal ou
le chancelier de jadis :

«Allez, vous n'êtes plus marqué!»
F. SA.RNETTE,

Paris, 8 juin 1903.

ii
UN CRIME

J'ai ma grâce, enfin... Je suis libre... J'ai
le- droit de conter mes souffrances ; j "al un de-
voir, aussi, un devoir impérieux : crier mou
innocence , obtenir du public, mon seul juge
désormais, la réhabilitation complète, la sen-
tence qui cassera l'autre, sans appel , et me
consolera des tortures subies, du martyre en-
duré, de l'erreur judiciaire stupide, abomina-
ble, infâme...

Ce «journal » d'un forçat d'hier pourra ne
pas être inutile... S'il tombe sous les yeux de
l'un do ces hommes 61 donnés, heureux et
bons, sans doute, qui composent le jury et qui
condamnent pai fois à l'aveuglette, sur des
présomptions,par soumission à jo no sais quel
esprit de défenso et do paix sociales, peut-être
hésiteront-ils, domain , à envoyer à la guillo-
tine ou au bagne celui dont la destinée est à
leur merci, que les apparences accusent, que
les témoignages accablent, mais dont la cul-
pabilité n'est pas prouvée, certaine...

A des exemplos récents, je veux ajouter
mon cas... D'autres attendent encore l'heure
de la grande réparation. Je leur dédie ces mé-
moires.

Je livre à cette souveraine justicière qu est
l'opinion des feuillets écrits eans souci de litté-
rature... C'est de la vie douloureuse. Ce sont
des pages maculées do boue et de sang. On ea
excusera la tournure décousue, parfois incohé-
rente , lorsque l'on saura que la plupart furent
crayonnées sous l'œil de mes compagnons de
captivité on* dans lo visinage des gardew
chiourme.

J'ai simplement résumé, cn brèves notet\
les fugitives impressions de ma détresse; j e

HISTOIRE D'UN FORÇAT

Magasin de musique
et instruments %„%•?

I. SID0Z
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 -Neuchâtel
Cordes et fournitures

Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises !
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Granû iaiiix tl'iiistraieiils
Abonnement à la Lecture musicale

P immmm t̂ j m  VCUtC - LOCjliOUOnos mmj R
""""' .l _éi\Ua...o _ is - .torts

Tabouret» sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal.

_a_____HM^HaMUaBHBHiM_n_B____B_BB

Maladies des poumons
L' ÀHti fllllPl'fîJllillP " ¦Su*^r it rap idement et sûrement , mémo les cas les,' flUUltUIU-UBlll -U pi lls invétérés , de catarrhes ' chroniques des pou-
mons ot asthme, toux opiniâtre , engorgement deg poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement,
suetirŝ nocturnes , manqu < _. d'appétit,. e;t_|.; ^Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Lo meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. ~"Prix : 1 ft., 5 '1'r. — % :fl.v 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel • ph .armacie Bourgeois .

i Â la Cité Ouvrière IB IM . R«. fc S.jofl -__feuchâtel- RiietaS _j oii , l l)i_ B

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

FMÏCTIOJST §ÉBA¥
remède JjOmc.sliquo dont l'efficacité est reconnue dppuis de longuos ,
annêë.s.'llwûs conseillons a toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névral giques, 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 Neuchâtel , Colombier , Bou-( ii ' .v , etc. . I . 

soyeuse, élégante, qui f rouf route bien,
c'est ie TISSU IDEAL

POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES '

2 

o* plus de 600 nouvelles nuances. Zarg. Stom., g*m

Fr. 2.95 f lf i i s c M  Sp mrh Zurich. V

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRJMERIB DB LA FEUILLE D'AVIS DE JVEUCTf ATEL

/f-SSfet ACHAT, VBRTE , ÉCHA8GE

rfllli v m m̂ ET âK[ im

Maison du Grand Hôlel du Lac
NS_treHA¥IC.Ei '
-¦ ¦-- ¦ ¦ - - - -*•-«¦ ' ¦>¦»!'¦ . M '¦¦_ ¦, ij.mjwmw

a m̂̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ****************m

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 ceitt. là paire
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Confiserie

MOIQI
Grand Rue fi

VOL ÂPENT
à remporté

depuis *1 fr.
le jeudi

et le samedi

Rod. Urech •-
VINS EN GROS

-• Jfenchâtel
Faubour g de l'Hôpital 12

EiiciH iigc de vins de __Veu«
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins do
Mâcon, Bourgogne, Bor»
deaux., etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

A vendre

* taux poêles anciens
catelles peintes (commencement du
XVIII ___ » siècle). S'adresser à O. R.
Schinz , Grand Bazar.

Epicerie fine - Vins

H. GMOND
| Spécialtiès pour naïades :
TINS VIEUX DE BORDEAUX

VINS VIEUX DE BOUHGOGNE
COGNAC — MALAOÂ \

VINS MOUSSEUX '

VINS SANS ALCOOL

Zwiebacks de Vevey
Produits de l'Institut sanitaire de Bâle

Œufs du jour ,
¦g—g BSi

§p@_3â^â9âg$g?â î9â?-3â»K^

| TEU1LLE D'A VIS

\ DE TiEUCHJlTEL \
||. EST EN VENTE - | ;
Il .".to m *y\ l
| Bibliothèque A - *\  f
ï i - '¦**» ¦ i !1| Gare de "Berne *

|| dès 2 heures après midi. !

Sarcelles doubles
de S fr. h S fr. 50 la pièce

Sarcelles simples
à 1 fr. 50 pièce

Canardsjiauvages
Coqs de bruyère la pièce 3.—
Poules de bruyère ... .. . 9.50
Perdrix grises • 2,25
Perdrix blanches » 2.—
Gelinottes » 1,80

GIGOTS DE CHEVREUIL

POULEWBU
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules 1. bouillir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Soles d'Ostendj^- Maquereau
Cabillaud [ ,

. Aigrefin J à TA la *
Merlans ( ¦ V livre

Palées - Bondelles - Perches
Truites - Brochets

h magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

F %ikif ' ' PHARMACIE
""a1® £°̂ »̂ *- -î-^Nrtâtter
£ r*!_K *» liwiâ-O 1 Droguerie f ine - f aubourg de l'Hôp ital

•Jtr^^^^S^^^n^^ V-n 

fortifiant 

à base de quinquina ,
i wwMâ™ Kola , Coca , et Condureugo , souvent

r^«pi ta»» Prescrit par MM. les; médecins ; Pilules
«•̂ MsPPS; ;fr5"$ antianémiques . -Via de pepsine; Eaux

I *r£vîi'»ïïw$- t-P*̂ r et Pouc-res dentifrices.
^̂ :Wf ^ ^̂ — On porte à domicile —^"~^^*̂ La pharmacie est ouverte te dimanche matin



0ÉÊÊ  ̂Sirop contre la to
ux

MJBBT du D* BURTOLF
fly Itcmède domestique éprouvé et préféré ~tB(8

Uu v<Jnte dans les pharmacies. H. 6300 Z.
¦ŒBKSBBBBKSSH *-;*̂ tJ______Q__ t̂ î ^

Vente de vin blanc 1904
tm K̂ÊKa *mmm *af**** l̂»mm^

A vendre les quantités suivante»-:
1 hegre de 620© litres
1 » » 1973 »
1 » » 1123 »
1 » » 630 »
1 » » 620 »
1 » » 275 »

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole. James
de Reynier, Nenelt&tel.

me suis remémoré les étapes exécrables de
mon chemin de calvaire. J'apporte des souve-
nirs et des faits, des observations et des docu-
ments, de la vérité nue...

Je suis libre!
J'ai ma grâce i
Cette liberté est tout mon orgueil, toute ma

Joie, toute ma vie... Mais cette grâce ne sau-
rait me suffire. L'innocent n'a pas à être
gracié. La clémence est insolente quand elle
s'adresse aux âmes flèves. La miséricorde
n'est bonne qu'au responsable. N'est digne de
pardon que celui qui commit une faute — ou
un crime.

C'est un crime que l'on m'imputa. .
En voici le récit:
Le soir du À août 1886, rue Jean-Jacques-

Rousseau, à Moulins-suv-Allier, le piaffement
des chevaux des gendarme-, réveilla les habi-
tants paisibles. La "foule se massa bientôt de-
vant une maison d'apparence coquette. J'ai
su, plus tard , que les curieux arrivaient, sans
'cesse, cn nombre. J'ai su que l'on s'interro-
geait dans les groupes.

— Qu'y art-.il donc chez le père Talabard .-
-r- On vient de le trouve»' asassiné dans sa

"chambre..." .' - .' ; ; ' ." '

\ Oh! comme j 'étais loin de me douter , à la
minute (ragique ofj ces propos s'échangeaient,
qu'un pareil uialhcmv fait pour me procurer
tant de dbul-j ur, venait do se produire, là ,
dans une . maison amie l Oh! comme j' étais loin
de supposer qu'on allait me soupçonner, bien-
tôt, de ce forfait  qui rne remplit encore d'épou-
vante !...

Mais la plaoe de ma protestation indignée
n'est pas ici. J'ai ra.. .omble des détails, j'ai
puisé dans lea faits divers pour donner une
version exacte et complète du draine dont je
"deviu s l'Involontaire acteur. Je veux , quant <\
présent , me borner ft l'événement en lui-même,
On en apprendrar p.us loin les conséquence?..

-- On vient de trouver le pire Talabard
assassiné dans «a chambre!

Voilà ce qui courait de bouche cn bouche,

dans la rue Jean-Jacques-Rousseau, d'abord,
puis, bientôt, par toute la ville.

— Le père Talabard ! Asassiné !
D fallut requérir un piquet de la garnison

ponr défendre l'accès de la propriété do la
victime.

Un juge suppléant près le tribunal de Mou-
lins, faisant fonctions d'instructeur, commença
l'enquête, en compagnie du commissaire de
police, arrivé parmi les premiers, du procu-
reur de la République, qui les suivait de près,
et du commis-greffier, presque aussitôt ù la
disposition des magistrats.

L'appartement fut exploré.
Un spectacle atroce attendait les visiteurs.
Le cadavre du vieillard gisait, face contre

teite, dans l'embrasure d'une porte qui faisait
communiquer le cellier et la cuisine. La tête,
recouverte d'une serviette, reposait , baignait
dans une mare de sang. La bouche était forte-
ment bâillonnée par un foulard écossais qu 'une
main experte avait sén é à coup sûr. Le crâne
portait les marques de fractures nombreuses,
occasionnées, pensa-t-on, par les chocs suc-
cessifs d'un verre à pied de respectables di-
mensions que le meurtrier avait d'ailleurs
laissé ù côté du mort Et il y avait des taches
rouges sur des toufics de cheveux blancs.

Je précise d'après les renseignements que
] OD.H.S ultérieurement.

Le cadavre portait un pantalon de drap gris
(dont une poche était retournée) et une che-
mise blanche ensanglantée ; il était chaussé
de pantoufles.

Dans la chambre les magistrats remar-
quèrent que les meubles, avaient été boule-
versés, certaines chaises brisées, et des traces
d'éraflures d'ongles aux portes indiquaient
qu 'il avait dû y avoir en cet endroi t unc lutte
terrible entre la . victime et les agresseurs.
Dans le secrétaire, qu 'ils ouvrirent , les en-
quêteurs trouvèrent un certain nombre de
pièces d'or de vingt francs, quatre billets de
cent francs, nn rouleau de titres ct des actions
et obligations de la Danone Italienne , le tout

absolument en place et sans trace suspecte.
Seul, le testament de la victime avait disparu.

Sur le trottoir bordant la maison, de larges
taches rouges marquaient le passage du ou
des assassins en fuite.

Ces constatations faites, les pièces â convic-
tion saisies, les rapports dressés, les scellés
apposés, les magistrats se retirèrent, la police
fit évacuer les abords de la maison, tout rede-
vint calme et la rue Jean-Jacques-Rousseau
rentra dans les ténèbres de la nuit.

m
L'ARRESTATION

Du crime que je viens do vous raconter, on
fit mon crime.

Un mystère planait sur le drame. H fallait
un coupable. Je fus ce coupable.

Vous saurez plus lard, comment j'expiai
l'assassinat du père Talabard , mon ami.

Quant à moi, certain que la justice, mémo
boiteuse, marche ; sûr que la vérité, parfois
lentement, arrive à se faire jour , j 'entends
exposer avant de récriminer.

Ma cause est une cause sociale, une cause
humaine. J'ai assez souffert pour que ma
souffrance ait uu autre résultat, unc moralité
plus grande que le vain triomphe personnel.

Les juges m'ont condamné.
Le public, lorsqu'il m'aura entendu , jugera

les juges.
On lit mon crime du crime que je viens cle

raconter.
Etait-il donc si difficile de constater, de

proclamer mon innocence ? Avai t-on doue,
contre moi, au moins des apparences de preu-
ves, des charges accablantes, des renseigne-
ments déplorables?

Avais-j c intérêt à la mort du père Talabard?
Ou bien nourrissais-j e contre lui quelqu 'une
de ces haiues locales qui se dénouent parfois
tragiquement? Ou bien encore pouvait-on
imaginer quel que accès de folie que des cir-

constances ou des affirmations rendaient vrai-
semblable?...

J'aurais désiré présenter longuement, comme
prologue à ce suprême appel aux consciences,
les termes de l'entretien que j'avais eu l'avant-
veille avec «ma» victime:

— Bonj our, père Talabard 1
— Bonj our, mon garçon, Ça va? Tu es donc

toujours en permission?
- Dame 1 On fait son possible pour prendre

l'air!
— Ah! ces jeunes gens!.,. Enfin , petit dia-

ble, viens au jardin. Tu me diras des nou-
velles de mes reines-claude !

— Ge n'est pas de refus I
— Eh bien ! en route 1
Un crime... pour des prunes 1 C'est la pré-

face gaie de ma triste histoire, ces reines-
claude du brave homme... Je lui dois le bagne,
l'ignominieuse promiscuité, les accablants
désespoirs, les inoubliables souffrances, et
l'étemelle amertume du regret...

— Eb bien ! en route !
J ai suivi le père Talabard... Je suis engage

volontaire au 99" de ligne, à Lyon. Ma famille
est de longue date amie du vieillard qui m'in-
vite. Il venait fréquemment chez moi faire sa
partie de cartes ou de dominos... Et je ne
vaux ni plus ni moins que les jeunes gens de
mon Age. Il m'est arrivé, je l'avoue, d'em-
prunter une pièce de cent sous au brave hom-
me, que mon père sermonait, pour ne pas
laisser son fils contracter de dettes!...

Mon père bien-aimé I Mon père qui subira,
demain, des tortures pareilles â celles que je
subis I Mon père, l'homme probe, méritoire,
considéré, s'exclamait de temps à autre :

— Charles est un bon garçon, un bon cœur,
un être doux ct obligeant, trop obligeant, peut-
être avec ses amis,, mais jç ne veux pas que,
soldat,il ait plus d'argent que je lui en donne.
Cela servirai t à ses dupeurs. D donnerait ou
prêterait tout , ce qui revient au même !.'..

De ces paternelles raisons^ 
quel argument

terrible on tirera contre moi ! On échafaudera ,

tout à l'heure, l'accusation sur ces raisons de
la prudence et de la bonté...

J'ai goûté aux prunes de mon vieil ami Ta-
labard. Je quitte l'excellent homme, qui m'ac-
compagne jus qu'à la porte. Je l'entends me
rappeler, après un cordial «au revoir» :

— A.propos ! on m'a dit que tu allais te ma-
rier avec madame...

Je l'interromps.
— Ce sont des racontais.
Il reprend :
— Une femme superbe. Mes compliments!

Je ne crois rien de tes dénégations. Tu as du
goût, mon garçon 1

— Mais, père Talabard...
Je suis déjà loin.

Il continue:
— Bonjour chez toi 1 Tu peux annoncer ma

visite pour demain soir... Je dois à ton père
une revanche au bésigue...

Je demeure tout près. Mais je suis en per-
mission. J'ai des amis <_ voir. J'ai donc bien
le droit de prendre le chemin des écoliers. Me
voici, par la magie d'une rue détournée, au
seuil de la maison d'une vieille voisine.

— Elt» 1 petit , tu vas bien 1 fait-elle en m'ac-
cueillant... Sur tes amours, j'en sais de jolies.

— Des plaisanteries I
— Bah ! Ne te défends plus... Un beau par ti,

en somme!
— Je vous répète que cela n'est pas sérieux.
Quelques mots encore, et je m'en retourne,

hâtivement, au pas accéléré.
Je parcours l'allée Nationale. Les miens,

lorsque je rentre, reposent déjà . Je prépai e
ma valise, tranquillement, car je dois repren-
dre le train à une heure de l'après-midi pour
gagner la garnison de Lyon avant l'appel du
soir... Je dors du sommeil du juste... Je vais,
au lever, faire viser ma permission. Je dé-
jeune avec mon p«)rc, ma mère, ma sœur,
aussi joyeux, ma foi, qu'un soldat peut l'être
quand le délai de sa permission est sur le
point d'expirer.

Au cours du repas, mon pèro me dit:

— Avant de t en aller, va donc dire bonjour
an père Talabard. D se plaint de ne jamais te
voir quand tu passes ici.

— Allons- doncl Je l'ai vu hier soir. J'ai
goûté aux prunes de son jardin ... Fameuses
ses reines-claude!

— Tiens! D sera sorti après t'avoir va Hier
soir, à sept heures, il n'était pas chez lui...

Et c'est là-dessus que le dialogue se termina
et que s'achève le dîner.

On s'embrasse, avec effusion, comme on
s'embrasse toujours chaque fois que je m'*
chappe de la caserne, pour venir dans m<"
pays, chez mes parents. Je me dirige, en eoi»
pagnie des miens, vers la gare.

— Tâche de revenir le mois procbaûi /
— J'essaierai... Mais l'adjudant est sévère.

C'est lui qui brise les meilleures intentions dt
capitaine.

— Allons! Bon courage ! Soigne tes effets
Astique tes armes. On n'aura pas à te punir-
Et l'on le verra bientôtJ

— Entendu ! Au revoir I
— Bien des choses à Marguerite et au pap*'
Le train s'ébranlait, n était exactement une

heure onze minutes.
Au retour de la gare, ma famille passa de-

vant la maison de Talabard. Mon père vouW
s'y arrêter.

— Je lui dois bien un bonjour , puisqu'il nH
doit une revanche!

Mais la porte ne s'ouvrit pas. Et mon pe«

s'en fut chez la voisine, où j'étais allé w1

même, peut-être pour s'enquérir :
— Ah! ça, on ne trouve plus le père T*-1-"

bard ! A-t-il des aventures? ,
— II est bien trop vieux, le brave bon-"*

Mais, si je ne me trompe, votre fils était eW-

lui hier et... . 
^— Mon fils m'a dit. Je complais mes»

voir chez nous ;

(A siiW'p

Les satellites de Jupiter
. . ¦ . L _ _~3

Les deux planètes géantes de notre système
solaire n'aiment décidément pas à vivre dans
la solitude et l'oubli . Il y a quelques mois, on
se le rappelle, c'était Saturne qui faisait parler
de lui, par la découverte définitive de sa neu-
vième lune. C'est maintenant le tour de Ju-
piter. Coup sur coup, pour ainsi dire, on vient
de lui trouver deux nouvelles satellites.
L'existence do la première fut révélée par la
photographie céleste, au mois de janvier de
cette année; c'était M. Pcrrine, astronome de
l'Observatoire Lick, des Etats-Unis, qui opé-
rait. L'éclat de ce petit monde était extrême-
ment faible, puisqu'il ne dépassait pas l'inten-
sité lumineuse d'une étoile de 14° grandeur.
Mais on n'était pas encore au bout des surpri-
ses. Eu effet, le 28 février dernier, le même
astronome télégraphiait de New-York qu'il
venait de découvrir encore un autre satellite
à Jupiter ! Cette planète compte donc aujour-
d'hui , non plus cinq lunes, comme l'indiquent
les traités d'astronomie, mais bien sept.

L'histoire de la découverte des petits com-
pagnons de Jupiter est assez intéressante. Les
trois premiers furent observés pour la pre-
mière fois, par Galilée, à l'aide de sa primitive
lunette, qui grossissait à peine cinq ou six
fois. C'était en 1610, l'année où Henri IV de-
vait tomber sous 12 couteau de Ravaillac.
Tandis que les rois ct les seigneurs s entre-
tuaient alors pour la possession de quelques
lambeaux de terre, des savants illustres cher-
chaient à découvrir des mondes. Leur peine
ne fut pas vaine et leurs noms brillèrent et
brilleront encore dans l'histoire de l'huma-
nité, d'un éclat autrement puissant et autre-
ment pur que celui de tous ces grands, assoiffés
de gloire et de sang 1

Le lendemain du jour où Galilée notait ses
observations, un autre savant , S. Marins, trou-
vait à son tour une quatrième satellite à la
même planète. Ces quatre mondes, que cha-
cun peut voir, de notre temps, avec de simples
jumelles, ont l'aspect d'étoiles de sixième ct
de septième grandeur. Pendant près de trois
sièeles, ils formèrent toute la garde du colos-
sal Jupiter. Ce ne fut qu'en 1892, que le cin-
quième de ces petits astres se montra anx
yeux de l'astronome Barnard, des Etats-Unis.
N'étant que de treizième grandeur, on com-
prend pourquoi il fallut si longtemps pour le
trouver.

Enfin les deux derniers, dont nous venons
de rapporter la découverte, demandaient, eux
aussi, pour être aperçus, tous les perfection-
nements que l'on a apportés à l'optique en ces
dernières années. Le temps marche et la
science fait de même. Dans l'incommen-
surable domaine des cieux, que de surprises
sont encore réservées aux infatigables scruta-
teurs des mondes!

, GUSTAVE ISELï.

Les princes mendiants
On mande de Berlin à la cGazette de Zu-

rich» :
La Chambre des députés prussienne a voté

en première lecture une résolution qui assure
à la maison princière de Holstein-Glûcksbourg
le château de Glucksbourg et une rente an-
nuelle de 150,000 marcs (187,500 fr.) Le chef
actuel de cette famille est le duc Ferdinand,
qni est marié à sa cousine, la princesse Caro-
line-Mathilde d'Augustenbourg, dont il a six
enfants vivants. D est major-général prussien
et .membre de la Chambre des Seigneurs.
Deux de ses frères et sœurs vivent encore,
dont le plus jeune, le prince Albert, est com-
mandant du régiment des cuirassiers de la
garde à Potsdam, et la princesse Marie est
abbessc du couvent évangélique noble de
Itzehoï, soit usufruitière d'une importante fon-

dation noble. Pourtant les Glucksbourg ne
sont pas riches, si bien que l'empereur devait
jusqu'ici les aider ct versait notamment 20,000
marcs par an pour leur permettre de conserver
le château de leurs pères. C'est pour cela que
le trésor prussien a été sollicité d'intervenir
dans la très large mesure plus haut indiquée.

Afin de justifier cette mesure, on a allégué
que cette maison médiatisée avait droit à des
dédommagements pour les droits dont la
guerre contre le Danemark en 1864 ct ses con-
séquences l'avaient dépouillée. Ces droits sont
difficiles à discerner, mais, cn raison de la
parenté de la famille bénéficiaire avec l'empe-
reur-roi — on sait que l'impératrice est unc
Holstein-Glûcksbourg, — tous les partis minis-
tériels ont voté sans mot dire les apanages
demandé.s. Seuls les libéraux ont soutenu que
les alliés de Guillaume II ne pouvaient pré-
tendre vivre aux frais des contribuables prus-
siens. Ils se sont exprimés très vivement à cet
égard.

La presse socialiste va plus loin encore.
L'incident lui fournit un thème bien venu sur
lequel clic se jette avec avidité. Le « vorwo_r_ s»
parle sans réticences des «princes mendiants».
Et comme la « Kreuzzcitung » s'indignait, il a
répliqué par un nouvel article intitulé : « Les
Hohenzollern expropriateurs », qui est ce qu'on
a osé publier de plus raide jusqu'ici sur la
maison régnante. En voici un petit échantillon :

« Les Hohenzollern ont détrôné des princes
régnants. Ils ont trouvé de vains prétextes
pour faire main basse sur leurs fortunes pri-
vées ct les ont employées à des buts illégaux.
Maintenant ils prennent le bien de l'Etat prus-
sien pour, les entretenir ».

Ce thème est développé en long et en large
par de nombreux journau x dans une polémi-
que sûrement très désagréable en haut lieu.
Mais jusqu 'ici on n'a pas trouvé moyen de la
réfuter en fait.

Conseils aux petits oiseaux pi aiment à
se reposer sur les fils électripes

Mes chers petits oiseaux.
Vous êtes une des plus jolies créations de la

nature.
Vous avez des ailes que l'homme vous envie.
Cependant, il vous arrive de suspendre

votre vol pour réfléchir un peu, pour contem-
pler le lac et les Alpes, ou, tout simplement
pour digérer à l'aise...

Alors vous vous posez sur quelque rameau
ou bien, —. imprudents, que vous êtes, — sur
quelque fil conducteur d'électricité.

Hélas, la bonne nature n'a pu songer à tont ;
elle n'a pas su vous donner l'Instinct de tous
les dangers...

Méfiez-vous. Ces fils ne sont pas des repo-
soirs pour les petits oiseaux mais les conduc-
teurs d'une foudroyante énergie.

Cependant, le danger n est pas consumt et
dans des cas vous pouvez sans crainte vous
poser sur les fils. D faut vous renseigner ; il
faut savoir, afin de ne pas s'écrier, lorsqu'il
est trop tard : Si j'avais su 1

Vous irez donc donner quelques coups de
bec contre les vitres de 1'us.ine génératrice et
quand le contre-maître lèvera vers vous les
yeux vous lui demanderez poliment si le cou-
rant qui passe sur le fil que vous convoitez
est... continu ou alternatif.

S'il est continu, — notez cela dans votre
petite cervelle, — tout va bien ; vous pouvez y
aller en toute confiance. Vous éviterez seule-
ment d'être à la fois en contact avec les deux
conducteurs parallèles ou avee la terre, ee qui
d'ailleurs est difficile & réaliser pour «a
oiseau.

Si le courant est alternatif, c'est-à-dire s'il
passe tour à tour du positif au négatif,
alors cela se complique. Vous vous informerez
du nombre d'alternances par seconde en vous

rappelant quo le danger augmente avec lenombre d'alternances, pour cesser complète
ment à partir de dix mille périodes par se.
condc.

Ceci dit, prenez garde surtout , mes pet^
amis, lorsque vient l'orage ; le danger est alors
très grand, quelle que soit la forme du cou-
rant.

Quand vient l'orage, 110 touchez pas aux
fils, fuyez danB les buissons et ne bougez
plus...

J'y songe. Mes recommandations sont bien
naïves, les petits oiseaux ne lisent pas les
journaux...

Après tout, cela pourra servir... aux autre*
à ceux qui n 'ont pas des ailes et qui touchent
à tout , même aux poteaux sur lesquels son!
écrits ces trois mots : danger de mort.

(«Revue». 1 GUSTAVE KIUFFT.

CHRONI QUE VITICOLE

Contre le mildiou
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud , con.

sidérant qu 'il est dans l'intérêt du vignoble de
prendre des mesures pour qu'aucune vigne
n 'échappe au traitement contre le mildiou , de
façon à diminuer dans la mesure du possible
les chances d'extension de cette maladie, g
arrêté ce qui suit :

Art, 1". — Le traitement des vignes contre
le mildiou, au moyen des remèdes cupriques
reconnus efficaces , est obligatoire sur tout le
territoire du canton. Le département de l'agri-
culture (Station viticole) donne à ce suj et, en
temps utile, les renseignements nécessairea

Art. 2. — Au 15 juin , toutes les vi gnes du
canton doivent, en tous cas, avoir subi nn
premier traitement.

Une date plus avancée peut être fixée par
les municipalités, pour chaque commune viti-
cole.

Pour chacun des traitements ultérieure re-
connus néeessiiif.-s, les municipalités dœ
communes -*i l  icoJ i .!-* ont la compétence de les
ordonner ei d*. fixer la date extrême à laquelle
ces traitements doivent être effectués sur le.
territoire de la commune.

Art. 3. — Les propriéta ires ou vignurona,
qui n'auraien t pas exécuté les traitements
dans les délais fixés par le présent arrêté oa
par les décisions communales seront passible*
d'une amende de 10 à 90 fr., prononcée par le
préfet, conformément h la loi du 17 novembre
1902. Les autorités communales feront eu
outre exécuter, sous leur surveillance, les opé-
rations négligées, aux frais des propriétaires
en faute.

Art. 4. — S'il se rencontre, dans une com-
mune viticole, une vigne abandonnée ct laissée
sans culture, ni traitement, l'autorité commu-
nale a le droit d'en ordonner la deairua-i-i-y
aux frais du propriétaire, qui soi-a pïéaLZà*
ment avisé.

Art 5. — Les autorités communales sont
responsables de l'exécution des mesures or-
données par le présent arrêté. Les commlisai-
res de cercle pour le service phylloxériqu.
exerceront la surveillance générale concernant
ces traitements et dénonceront immédiatement
au département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce les contraventions qu'il»
auraient constatées.

Art 6. — Les autorités communales désir,
gneront elles-mêmes des commissions locale*;
qui auront pour tâche de surveiller la première!
apparition du mildiou et d'en informer Immé-
diatement la Station viticole, puis de proposer
à l'autorité communale la date des traitements
et de surveiller l'exécution de ceux-ci.

Les commissaires de cercle ne peuvent fari
partie des dites commissions.

AVIS DIVERS
£OOUB XORMALJB CAKT02VAJLJ3, * NeuchAtel

Le programme comprendra désormais trois aimées d'études.
Ouverture de I» première année : lundi 1" mai , à 8 heures

du matin.
Inscription des nouveaux élèves (jeunûs gens et jeunes

fille») : vendredi 28 avril , de 8 heures à II heures du matin , au bureau
de la Direction , salle n° il, au Collège secondaire des Terreaux.

Age d'admission : 15 ans.
Sont admis en i" année et sans examen , les élèves ayant suivi

avec succès uno écolo secondaire pendan t deux années.
En 2ma année, les élèves sortant de la classe supérieure d'une

école secondaire de trois années , avec un certificat d'études satisfaisant.
Les trois années d'études à l'Ecole normale seront obli gatoires dès

l'an prochain -, il uo sera plus admis on 2me année des élèves venant
d'une école secondaire, sauf dans dos cas tout à fait exceptionnels.

Les « lèves des sec-ti-ms pédagogiques communales peuvent être
admis en 2m « ou 3m° année.

Le programmo des cours sera délivré dès lo 15 avril.
Neuchâtel , 24 février 1905.

Le conseiller d'Etat ,
Chef du Département de l'instruction publique :

H. 2757 N. Ed. qUARTIER-LA-TENTE

BRASSERIE_HEL VETIA
Ce soir

dès 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par la troupe

T0~ BAVARIA "•»
Artistes de I er rang

Programme en allemand et en f rançais
Carte» d'abonnement 50 eent.

ENTRÉE LIBRE — EN TRÉE LIBRE

Ecole d'Agriculture de la Rutti, près de Berne
Au commencement de mai s'ouvrira un nouveau cours annuel. Les

demandes d'admission sont à adresser jusqu 'au 15 avril. Tous autres
renseignements sont donnés volontiers par

_La Direction de l'Ecole.
Rutti , Zollikofen , _ ¦_ février 1905. II 880 Y

Dr CHARLES JEANNERET
Dentiste américain

Lauréat de la Faculté dentaire de Genève — Dr of dental Surgery
Reçoit jusqu'en juillet «liez son père,

M. J. JEANNERET, ehirurg.-dentiste, TERREAUX 1
de 9 à 11 heures et de 2 à 5 heures

Pour consultations tous les jours de 11 à 12 heures
TRA VA UX EN TO US GENRES «

SPÉCIAIJTÉS :
Obturations émail et or, Couronnes, Travaux à pont,

Orthodontie

Extraction des dents au moyen de t'anesthésie locale combinée avec
l'anesthésie à la lumière bleue.

N.-B. Ne pas, déduire du fait que je reçois TERREAUX 1, que M.
J. JEANNERET renonce à son établissement. Ne pouvant entrer dans
mon logement, TREILLE 10, qu 'en juillet prochain , mon père a bien
voulu me céder à son domicile la place qui m'est nécessaire.

Cbs JEANNERET.

Changement 9e domicile
L DEMARTA, peintre-décorateur

' a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20

ïïe Fête («ii ie w-oiiers
I.e poste

d'armurier
dans les deux stands (fusil et revolver)
est mis ait concours. — lies intéressés
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges d'ici au 8 avril auprès du
président du Comité de tir, C. Matthey,
Place d'Armes 6.

A Avanta ges I
9*___r I flont ol1',îr (s Srâcc i mes achats en graa co qui HJ
X^P _to___H a'jS»>eute chaque année !» Tente de mes cliaua- t E §

^M sures : jf_ v'»|

^**m*r par exempta : Nos. Fr». 1£
; Sti M tt * f a r t a  pour ouvriers, ferres . . tt0|48 O.CO H¦ Gouttera A taon* pour messieurs, crochet*. t" * !
* 1er.ds, solides. . . 40 . 48 8.— H
! SanUar * de dimanche et lacer pour messieurs , ¦M

avec boute, solides et élégants . . 40143 8.50 F*H
SmulUi s pour dames, terré», solides . . 80143 6.60 lgg|Soutier» de dimanche A lacer pour dames, fi

avec bouts, solides et élégants . 86142 «.60 Es3
• BMMaes ds dimanche pour dames, & élastiques B
, solides et élégantes . . . .  86143 G.SO jB

Souliers pour garçons et f i l l e t t e s, solides . 26 29 (.60 MM
i Souliers pour garçon» et f illette», solides B0|S5 4.60 H9

Grand choix de chaussures en tous genres.
' D'iimambrables lettres de remerciement, constatant la satlt- H|

faction de ma clientèle et prorenant de tontes les contrées de HB
la Suisse et de l'Etranger, sont À la disposition de tout le monde. ¦¦

Mon premier principe est de ie point tenir i^e marchandises (ffa
; da qualité intérieure , comme on cn offre il souvent sous des MB
i noms fallaciem. — Garantie ponr chaque paire. — Eelmuge BHJ
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Rod. Hirt, Lenzbourg. §
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de chaussures de la Suisse. H
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A bon marché | 0.30 ̂
&7«SSL Bibliothèque musicale JBP*
Morceaux favoris, classiques et modernes , en numéros détachés.

Musique an tous genres pour piano à 2 et à 4 mains, pour violon seul
ou aveo piano, violoncelle avec piano , Gesangs-Musik (eiu- und zwei-
stimmig), Humoristika, Musique pour zither.

Catalogue gratis et franco. Cette musique n'est pas donnée en examen.
Dépôt général chez Bahon & ©«, 9, Evole, à Neuchâtel. H. 31.310

Toujours belle Macutature, à o,25 te kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE



LA Feuille d 'Avis de Neuchâtel publieun résumé des nouvelles du jour ; elle re-
Ç0" cha**lu **- matin les dernières dépêches par«rvec spécial.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

27. Olga-Emma , h Paul-Charles Rognon , vi-
gneron , et à Emma-Bertha née Sauser.

27. Gustavc- l-.raile , à Henri-Emile Barbier ,
ferblantier , et •> Emma née Schneider.

28. Joai* ne-I<la. à Aime-Louis Jeanfavro , bû-
zhero n, et à Jeanne-Ida née Uourmiin.

_.'!). Gustave-Adolphe, ù Gallus Notz , cordon-
liei- , et à Marie née Fuchs.

JLA. GIJJElfcRJB
Les opérations

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
fj ournab : «Le bruit court que des Japonais
ve.ins de la Corée ont coupé le chemin de fer
entre Kharbin et Vladivostok. L'artillerie de
siège russe prise à Port-Arthur aurait été diri-
gée sur Vladivostok.

La paix
On télégraphie de Paris à la « Gazette de

Francfort* : D'après des déclarations dignes
d'attention ,des cercles russes, il apparaît vrai-
semblable que la guerre qui se poursuit actuelle-
ment en Extrême-Orient puisse être terminée
comme celle de Grimée, il y a 50 ans, par un
congrès de Paris, d'autres puissances que la
Russie étant intéressées aux conditions de
paix que p. ésentera le Japon, n est impossi-
ble de dire exactement de quel côté est venue
la proposition.

— L'«Evening Standard » de Londres reçoit
la dépèche suivante de New-York , en date du
29: «Voici , autan t qu 'on peut le savoir à
Washington, ce qui s'est passé au sujet de la
paix. Le ministre du Japon a parlé à M. Roo-
sevelt des propositions de paix japonaises en
le priant de ne pas les communi quer à la Rus-
sie. Dans ces propositions, il n'était pas ques-
tion d'indemnité de guerre. M. Jusserand,
ministre de France à Washington ayant , par
la suite informé M. Roosevel t des vues de la
Russie, M. Roosevelt lui parla alors des con-
ditions japonaises. M. Jusserand télégraphia
aussitôt en France. Les Etats-Unis ont ainsi
servi simplement de messagers, mais non pas
de négociateurs, i

En Russie

Le procès de Gorki
On mande de Saint-Pétersbourg :
M. Maxime Gorki est accusé d'avoir écrit

une proclamation excitant le peuple à la haine
" et au renversement du gouvernement par un
pathéti que exposé des événements sanglants
du 9f__2 janvier. L'original de cette proclama-
tion a été saisi chez M. Kédrine, avocat et
conseiller municipal de Saint-Pétersbourg ;
M. Gorki a avoué en être l'auteur.

Cette circonstance qu 'un riche Moscovite,
M. Lorozow, a versé 10,000 roubles de cau-
tionnement pour la libération prochaine de
M. Gorki, que ses droits d'auteur devraient
avoir enrichi , s'explique par le fait que Maxi-
me Goiki consacre presque tous ses revenus
littéraires à la fondation et à l'entretien de
bibliothèques , réfectoires et autres institutions
pour le secours matériel et le développement
intellectuel du peuple ; il prend en outre à sa
charge les frais d'étude et la subsistance de
nombreux étudiants pauvres, dont plusieurs
reçoivent de lui un subside mensuel qui
atteint cent roubles.

Les réformes
L'empereur a adressé au gouvernement

général de Varsovie un rescrit dans lequel il
dit que depuis la renaissance de la vie bour-
geoise dans le bassin de la Vistule durant les
quarante dernières années, uno série de be-
soins sont nés,auxquels le gouvernement voue
actuellement une attention spéciale. En consé-
quence, l'empereur charge le gouverneur
général, tout en réprimant avec fermeté et
conformément à la loi les troubles suscités
artificiellement , de procéd er à l'élaboration
des réformes qui seront reconnues nécessaires
ù la prospérité d'un territoire inséparable de
l'Etat russe.

La représentation nationale
La première conférence privée relative à la

convocation de la représentation nationale a
eu lieu chez le ministre de l'intérieur. Aucune
décision formelle n'a encore été prise.

Troubles
Un rassemblement d'environ 300 personnes

a cherché à empêcher la reprise des eours du
Conservatoire, à Saint-Pétersbourg, qui devait
avoir lieu mercredi après midi à une heure,
en poussant des cris révolutionnaires. La po-
lice a dispersé les manifestants et a opéré
Qcelqucs arrestations;

— Aux usines de pétrole de Zuckoff , un
incendie a éclaté, l'après-midi, dans les locaux
°* Ton raffine le pétrole ; environ 60,000 ponds
*B pétrole ont été détruits. On croit que l'in-
cendie est dû à la malveillance.

France
Les cinq cardinaux français, se conformant

à l'attitude du chef de l'Eglise, élèvent à leur
tour la voix et adressent au président de la
République une lettre collective, où ila deman-
dent avec instance le maintien du Concordat

Cette lettre renferme, entr e autres, les pas-
sages suivants :

«Le Concordat de 1801 nous a, depuis nn
siècle, assuré la paix religieuse. La suppres-
sion du Concordat ramènerait la France à l'état
de désorganisation morale et sociale dont se
plaignaient tous les hommes honnêtes au sor-
tir des violences de la Révolution. On ne sau-
rait prétendre que la rupture du Concordat est
la conséquence des mesures prises par le pape.
Il a été répondu victorieusement à cette allé-
gation dans la séance de la Chambre du 10
février.

D'après le projet de loi présenté au Parle-
ment, l'existence de l'Eglise après la sépara-
tion serait soumise au régime des associations
cultuelles. Or, ces associations organisées en
dehors de toute autorité des évèques et des
curés sont , par Là même, la négation de la
constitution de l'Eglise et une teutative for-
mellement schismatique. Le vice essentiel des
associations cultuelles est de créer une institu-
tion purement laïque pour l'imposer à l'Eglise
catholi que.»

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté une

résolution déclarant que les propositions fisca-
les de M. Chamberlain seraient nuisibles à la
marine marchande anglaise. Le gouvernement
a gardé la neutralité, comme lors des récents
débats sur la question fiscale.

Crète
Le croiseur anglais «Junon» est arrivé à La

Sude. On croit généralement que les insurgés,
voyant l'impossibilité de réussir, céderont en-
core avant dimanche, jour des élections légis-
latives. Us sont actuellement au nombre de
800, dont la moitié en armes.

— On télégraphie de La Canée au «Stan-
dard» : «Le détachement anglais, avec deux
canons de montagne, est arrivé de Candie à
La Sude. Le capitaine Andréa, un ckef des
insurgés, a quitté Thérisso pour une destina-
tion inconnue, probablement Vamos, avec
800 hommes, et le capitanie Manos, avec 200
autres insurgés, a occupé Lakkos, position
aussi fortifiée que Thérisso. La gendarmerie
avait évacué la côte pour éviter une collision
avec les insurgés.

POLITIQUE

AÉROPHOBIE
j__es

^ liaulois, nos pères, ne craignaient
qu'une chose au monde : la chute du ciel. Nous
avons bien changé depuis Brennus, et le Fran-
çais du vingtième siècle est plus timoré. H ne
craint plus que le ciel lui tombe sur la tête ;
les astronomes l'ont rassuré sur ce point. Mais
il a une foule d'autres craintes, parmi lesquel-
les la plus nationale est à coup sur la peur, la
phobie de l'air. La peur de l'air, la peur du
refroidissement est le premier principe de
l'hygiène privée en France. Interrogez un
Français malade ; neuf fois sur dix, H attri-
buera sa maladie, quelle qu'elle soit, à un re-
froidissement

D'où lui vient ce concept étiologiqueî Pour-
quoi le froid, et pas le chaud î Sans doute la
première impression du mal qui vous saisit
cette sensation de frissonnement par laquelle
toute maladie s'annonce, n 'est pas étrangère à
l'erreur générale. «J'ai froid, donc j'ai pris
froid ». C'est le raisonnement simpliste qui
prend l'effet pour la cause. Mais les médecins
sont bien pour quelque chose aussi dans ce
raisonnement Les préjugés populaires en mé-
decine ne sont, le plus souvent, que des miettes
de quelque vieille théorie déchue. Même au-
jourd'hui , que de médecins invoquent encore
le froid pour satisfaire la curiosité pathogénîque
de leurs malades 1 Les grands mots de Sgana-
relle ne sont pas de mise en toute occasion
« Pourquoi votre fille est-elle muette?—Parce
qu 'elle a pris froid », est une explication plus
commode. « Le froid est la cause unique de la
pneumonie », disait _ adis en latin un savant
allemand, du nom de Hildenbrand. Nous sa-
vons aujourd'hui que la vraie cause de la
pneumonie est un microbe. Mais les malades
en sont toujours à Hildenbrand. La peur du
microbe commence, il est vrai, à s'ajouter à
celle oia refroidissement ; mais elle ne l'a pas
remplacée. Une crainte ne chasse pas l'autre.

Et c'est ainsi que l'air est devenu l'ennemi.
Ne prenez pas froid et vous ne serez- pas ma-
lade ; ct, pour ne pas prendre froid, évitez
l'air. C'est logique. Logique aussi la consé-
quence que, pour guérir, il faut se tenir au
chaud et craindre l'air comme la peste. Aussi,
à la moindre indisposition, on s'enfouit sous
les édredons, on ferme les rideaux du lit on
ferme les rideaux des fenêtres ; ni air, ni lu-
mière. C'est le décor obligatoire, hors lequel
il n'est point de salut

Les médecins, depuis vingt-cinq ans , ont
changé tout cela. Ds prêchent le grand air, le
grand jour, la fenêtre ouverte. Mais la foule
ne suit que d'un pied boiteux les évolutions
des médecins. La foule tient à ses idées, pieu-
sement entretenues dans les familles, où, dès
sa naissance, l'enfant est élevé dans la peur
de l'air. Voyez-vous beaucoup de berceaux
sans rideaux? La nuit la mère se lève pour
s'assurer que le lit est bien bordé ; sans doute,
elle craint que l'air ne passe à travers les bar-
reaux de la couchette. Le jour, il faut consul-
ter le thermomètre, le baromètre et l'anémo-
mètre pour savoir si l'enfant peut sortir.

Le docteur Brunon, de Rouen, qui, dans la
guerre à l'alcoolisme et à la tuberculose, mène

une campagne si active contre la routine et
les préjugés de ses compatriotes, cite le cas
d'un enfant de quinze mois qui est resté trois
mois dans sa chambre avec sa nourrice. Les
fenêtres n'ont jamais été ouvertes, même einq
minutes dit la mère. L'enfant est d'one pâ-
leur livide, sépulcrale. M. Bruno» conseille
d<*s sorties quotidiennes, denx heures le matin,
quatre heures l'après-midi, la fenêtre entr*ou-
verte la nuit Un an après, l'enfant est trans-
formé. Au lieu de l'habiller devant le feu, on
l'habille maintenant sans fermer les fenêtres.
Mais, dit la mère, c'est le seul enfant de la
ville qui sorte pendant l'hiver.

Plus âgé, la même aérophobie poursuit l'en-
fant dans ses études, dans ses jeux. On lui
entortille le cou dans un cache-nez; on lui met
du coton dans les oreilles ; souvent, ce eoton
est rose. On lui en mettrait dans les narines,
si on pouvait « Dans toute la Normandie, dit
encore le docteur Brunon, femmes et filles
couchent avec deux chemises, celle de jour
qu'on n'enlève pas — par pudeur et par peur
du froid — et celle de nuit qu'on applique sur
celle de jour. Heureux si le tableau n'est pas
complété par un bonnet de nuit à brides! Il
m'a été impossible, ajoute-t-il, malgré une
grande ténacité, de lutter contre les deux che-
mises ».

Nombre de j eunes filles, enfermées chez
elles, ne sortent pas cinq minutes « sans un
petit châle » sur les épaules. La mère sur-
veille le petit châle avec soin.

Etonnez-vous, après cela, que cette aéro-
phobie familiale et héréditaire finisse par pro-
duire, avec l'âge, des maniaques comme
ceux-ci :

Une dame ne sort jamais, sauf quelquefois
en juin , juillet et août Elle a doubles fenêtres
qu 'elle n'ouvre jamais, doubles portières aux
portes. Elle vit couverte de châles et de man-
teaux, et cependant elle préten d sentir « un
filet d'air sur sa cuisse » quand, de la maison
voisine, on ouvre une fenêtre.

Un magistrat ne sort qu'accompagné par sa
femme, qui le précède de quelques pas. Quand
la rue qu 'il suit va en couper une autre, elle
doit l'avertir s'il y a un courant d'air dans la
rue qu'il va traverser. Il ne passe que s'il n 'y
a pas de courant d'air ; s'il y en a un , il s'ar-
rête et attend.

Un monsieur éternue trois fois de suite.
Mauvais signe! Pourquoi ces éternuements?
«Eh traversant la place de la Concorde, j'ai
pris froid par un trou qu'il y a à mon caleçon».
Il a inventé un système ingénieux pour éviter
les courants d'air par le trou des serrures et
les fentes des portes. Mais il n 'avait pas prévu
le trou à son caleçon.

Vous me direz que ce sont dès maniaques.
Regardez autour de vous. Ces maniaques sont
bien nombreux. Jamais on ne dira toutes les
précautions et tous les expédients que peut
imaginer une cervelle humaine hantée par la
terreur des « vents coulis ». Mais il est un
moyen bien simple dont elle ne s'avisera pas :
c'est d'ouvrir la fenêtre toute grande.

La fenêtre ouverte, on l'admet à la rigueur
pour les tuberculeux. Mais, quoi qu'en puis-
sent dire les hygiénistes, elle effraie encore
l'homme bien portant, qui ne se croit en sû-
reté que dans une chambre calfeutrée et oua-
tée. Et pourtant nous sommes faits pour vivre
à l'air libre, comme le poisson dans l'eau cou-
rante. Mettez un poisson dans un bocal, il y
meurt empoisonné. L'air d'une chambre fer-
mée, e'est l'eau de ce bocal ; il nous intoxique
aussi sûrement qu 'elle intoxique le poisson.

« De la naissance à la mort, tu respireras
constamment l'air frais », a dit Bilz, l'apôtre
le plus intransigeant de la vie au grand air.
Et, pour donner l'exemple, il couche, lui et sa
famille, sur un balcon couvert, en tonte saison.
Nous n'en demandons pas tant. Mais, entre
Bilz transformant son balcon en chambre à
coucher et le monsieur qui craint de s'enrhu-
mer par un trou de son caleçon, on peut pren-
dre une moyenne.

Docteur Ox.

ETRANGER
L'explosion du a Maine». — Gessler Rous-

seau, l'individu reconnu coupable d'avoir fait
embarquer une machine infernale à bord du
vapeur «Umbria», il y a deux ans, a déclaré
mardi, dans sa prison, qu'au début de la
guerre hispano-américaine il fabriquait, de
concert avec un CubaiD, des machines infer-
nales avec lesquelles il se proposait de faire
sauter des navires dé guerre espagnols; mais
dès la première tentative, le Cubain se trom-
pa, au milieu de l'obscurité, et plaça lamine
sous le cuirassé américain «Maine» qui coula
dans la baie de la Havane avec deux cents
hommes. Quand la mine fit explosion et que
le Cubain découvrit son erreur, il se suicida

On sait comment l'explosion inexpliquée du
«Maine* contribua à aggraver le conflit qui
aboutit à la guerre hispano-américaine, les
Américains ayant conçu le soupçon que la
perte de ce cuirassé était l'œuvre des Espa-
gnols. Le récit de Rousseau ne fait qu'ajouter
une hypothèse de plus à l'affaire du «Maine»
qui n'a jamais été et ne sera sans doute
jamais éclaircie.

Mangé par un rat! — M. Henri Sallot
typographe, arriva voici un an à Paris et eut
assez de chance pour trouver de l'ouvrage
dans une imprimerie delà rive gauche. Ainsi
fit-il vivre sa ieune femme et son enfant, âgé
de quelques mois.

En janvier dernier, M. Sallot fut, faute
d'ouvrage, renvoyé, La misère régna bientôt
dans le sombre logis, occupé par le jeune mé-
nage, au rez-de-chaussée d'une masure où
s'abritent d'autres couples d'ouvriers, impasse
de l'Avenir.

Malgré de nombreuses démarches, l'ouvrier
typographe, ne tronvant pas de place, dut se
résoudre à s'adresser au bureau de bienfai-

sance de la mairie dn treizième arrondisse-
ment, où règne M. Expert-Eezançon, sénateur.

Probablement très occupé par la direction
de son usine de blanc de céruse, M. Expert-
Bezançon ne daigna même pas réppndre aux
cinq demandes que lui adressa M. Sallot, si
bien que celui-ci, sa jeune femme et son em-
fant n'eurent bientôt plus de quoi manger. De
plus, ils se virent mis en demeure de quitter
le logement dent ils n'avaient point payé le
loyer.

Lundi, ils enlevèrent quelques meubles,
qu'ils transportèrent chez des amis, 181, bou-
levard de la Gare ; ils laissèrent juste dans
leur réduit le lit et le berceau de l'enfant
Dans le courant de la nuit , un cri déchirant
réveilla M. et Mme Sallot Le père se précipita
vers le lit de son bébé ct recula, épouvanté :
sur la petite couverture se trouvait un énorme
rat gris, qui s'enfuit en voyant la lumière ;
mais l'épouvante du père et de la mère devint
un affreux désespoir quand ils s'aperçurent
que le rongeur avait littéralement mangé les
paupières de l'enfant qui, son petit visage
inondé de sang, se débattait dans d'atroces
douleurs..

Le pauvre père a dû transporter son enfant
à l'hospice des Quinze-Vingts, où l'on a pro-
digué des soins à la petite victime.

Une belle f amille. — Le président
Roosevelt, plein de sollicitude pom* les familles
nombreuses, vient d'envoyer au fermiei Jeff
Farthing, de Findlay (Ohio), père de douze
enfants vivants, une lettre de félicitations
avec un acte de donation en bonne et due for-
me de 65 hectares de terre publique à choisir
où il voudra.

SUISSE
Un incident de f rontière. — H s'est

produit à la frontière italienne un incident
sur lequel on n'a pas encore de données bien
précises.

Deux Tessinoises, qui venaient de passer
la frontière, ont été arrêtées par un douanier.
Comme elles affirmaient qu'elles ne passaient
aucun objet de contrebande, le douanier les
menaça de son revolver et les jeta à terre.
Une des femmes essaya de se débarrasser
d'un paquet de sucre. Le douanier les arrêta
alors toutes deux et les conduisit à la caserne
de Réa. En route, l'une d'elles, qui était
enceinte, âgée de 33 ans, s'afaissa subitement
et l'on ne releva qu'un cadavre.

Le douanier a été arrêté.
Tribunal f édéral.— L'Assemblée fédérale,

siégant hier, a élu suppléant au tribunal fédé-
ral M. Ammann, député schaffhousois aux
Etats.

Ecole polytechnique f édérale. — Le
Conseil fédéral a accordé à M. Bleuler, avee
remerciements pour les services rendus, sa
démission de ses fonctions de président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale. Il a
élu M. Robert Gnehm, de Zurich, actuelle-
ment directeur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et professeur de chimie, à la place laissée
vacante par M. Bleuler. Ce dernier, ainsi que
M. Conrad Zschokke, conseiller national, ont
été nommés membres du conseil de l'école.

CANTON

Bevaix (Corr. ). — Le département des
travaux publics étudie cn ce moment un pro-
jet de redressement et de rélargissement d'une
partie de notre route cantonale, proj et dont
l'exécution serait saluée avec la plus vive sa-
tisfaction par notre population.

Cette route, d'une largeur absolument insuf-
fisante, à contour assez accentué à l'entrée du
village, subirait pour le moment, d'après le
projet à l'étude, une modification sur un par-
cours de deux cents mètres environ, entre les
immeubles de MM. Henri Porret et Henri
Contesse. La largeur du tablier pourrait être
portée même à huit mètres sur unc fraction
de cet espace, si nos renseignements sont
exacts.

Notre Conseil eommunal est naturellement
d'accord sur la proposition de réfection et offre
de participer aux frais d'acquisi tion des ter-
rains nécessaires pour le 25 % de la dépense.
Mais, estimant le projet primitif de l'Etat par
trop insuffisant, — il n'intéressait qu'une
centaine de mètres environ, — notre conseil
a proposé son développement sur cent autres
mètres faisant suite aux premiers. Au point
de vue pratique et esthétique cette demande
se justifie pleinement. . .

Espérons qu'un accord interviendra facile-
ment entre l'État et les propriétaires bordiers
et que cet important travail pourra être mis à
exécution ce printemps encore.

Des entrepreneurs de notre village ont
acheté plusieurs terrains, dont quelques-uns
sont en bordure de la dite route. Ils s'apprê-
tent à y. édifi er plusieurs immeubles. Au préa-
lable, ces messieurs ont fait des propositions
à l'Etat, en vue de cette correction. Il faut
féliciter le département des travaux publics
d'avoir saisi promptement cette occasion favo-
rable et espérer que dans la suite ce rélargis-
sement s'effectuera sur un plus long parcours.
La circulation si intense sur cette' route, l'in-
suffisance patente de cette dernière, le déve-
loppement ininterrompu de la locomotion
automobile font de cette correction non pas
un luxe, mais une nécessité. L.

Val-de-Travers. (Corr.)— On nous fait
remarquer aimablement que si, peut-être, il
n'y a pas loin d'une centaine de chasseurs de
grenouilles certains soirs de printemps au Val-
de-Travers, il faut les compter, non pas entre
Fleurier et Couvet, mais entre Buttes et Noi-
raigue. — Nous sommes d'accord.

On nous prie également d'ajouter — c'est
toute justice — que MM, les «grenouillards»,
comme on les appelle au Vallon, sont gens
fort utiles, quand ils poursuivent de leurs har-
pons ces petites bêtes en apparence inoiïensi-
ves. Il n'en est rien en réalité, car dans nos
marais elles se multiplient avec une telle rapi-
dité qu'elles en deviennent vraiment nuisibles
à l'agriculture.

Les grenouilles circulent dans les champs et
s'attaquent très volontiers aux herbes et aux
céréales qui poussent

Ainsi les gourmets ne sont pas les seuls à
profiter de la chasse aux grenouilles, qui, par
ces temps difficiles, sont un bon «petit à côté»
pour nos ouvriers,

Le crédit alloué chaque année par l'Etat
pour le service des triangles à neige a été dé-
pensé entièrement cette année pendant le
mois de janvier.

C'est dire ce qu'a été l'hiver dont nous sor-
tons à peine.

Toutefois il n'a pas été aussi rigoureux que
l'hiver de 1893 à 1894, pendant lequel, au-
dessus des Bayards, il avait fallu creuser un
tunnel dans la neige pour laisser passer la
neige.

Le long de cette route, les piétons pouvaient
sans peine suspendre leurs cannes anx fils du
télégraphe.

Môtiers (COïT.). —La petite fillette qui a
passé vendredi dernier sous un char, va aussi
bien que possible ; elle circule maintenant dans
la rue et n'a guère qu'un bras quelque peu en-
dolori.

En voilà nne qui l'a échappé belle 1 Un peu
de lit a suffi pour la remettre de ses émotiona

Région des lacs. — Une jolie fête a eu
lieu mercredi â la Neuveville : M. et Mme Jac-
quet, de Cortébert, y célébraient leurs noces
d'or. Le plus remarquable, c'est que la mère
de M. Jacquet, chez qui eut lien cette fête
intime, est âgée de 97 ans

Frontière vaudoise. — Mardi matin, on
incendie dont on ignore la cause a détroit, à
10 minutes à l'occident de Mauborget, à l'alti-
tude de 1130 mètres, la maison de ferme du

Petit Brelingard ; ce bâtiment qui comprenait
logements, grange, écurie, dépendances et ap-
partenait au docteur de Reynier, à Neuchâtel,
était habité par M. Marc Simon, syndic de
Mauborget On ne disposait que de la petite
pompe de Mauborget, de sorte que ce n'est
que vers 11 heures, après trois heures de tra-
vail acharné, que l'on a réussi î se rendre
maître du feu.

On n'a pu sauver que le bétail et une partie
dn mobilier. Une quantité importante de four-
rages a été détruite.

Très intéressé par la lettre publiée dernière-
ment dans la «Feuille d'Avis» au sujet de
l'entrée de l'armée de l'Est en Suisse, un
citoyen distingué de notre Vallon veut bien
nous autoriser à reproduire quelques frag-
ments d'une lettre qu 'il a reçue le 1" février
1901 et qui fera plaisir à tous les habitants du
Val-de-Travers. C'est en outre un document
historique tout à fait «inédit» et qu 'il serait
très regrettable de laisser tomber dans l'oubli ;
il est nécessaire de recueillir tout ce qui peut
contribuer à compléter l'histoire de cette page
mémorable de «l'entrée desBourbakis» , si pal-
pitante d'intérêt pour nos populationa Ces
documents sont bien faits pour faciliter nos
fréquentes relations avec nos excellents voi-
sins d'Outre-Jnra ; cette lettre est d'un notaire
de Paris, alors sergent de mobiles de la Cha-
rente.

«Paris, 31 j anvier 1901.
frente ans après 1

Non, je ne veux pas laisser passer le 30,n" an-
niversaire du 1" février 1871 sans vous le rap-
peler par un mot de souvenir et de reconnais-
sance.

C'était l'année terrible pour la France et
particulièrement pour les 80,000 hommes de
l'armée de l'Est, la détresse dans les neiges,
manquant de tout, pou rchasses par l'ennemi,
oubliés par l'armistice...

Ce jour-l à, la Suisse nous a recueillis ; le
peuple suisse nous a accueillis, non seulement
avec bonté, mais avec la plus cordiale sympa-
thie; il s'est empressé autour de nous pour
parer au plus vite à notre dénuement et à nos
besoins; il nous a prodigue ses soins avec un
dévouement et une générosité qu 'à juste titre
l'histoire a enregistrés....... Ce que vous avez fait pour nous, il faut
que vos enfants l'apprennent, s'ils ne lesavent
déjà , d'un témoin oculaire...

Le 31 janvier, au soir, nous étions arrivés,
mes quarante hommes et moi, aux Verrières-
France, dans un pêle-mêle incroyable de trou-
pes de toutes armes, nous y avons passé la
nuit, tantôt dehors, tantôt, Iorsqu ou pouvait
y pénétrer, dans des maisons ou bâtiments
déjà plus qu 'au complet, sans feu et presque
sans vivres, battant la semelle sur la neige et
chantant sans gaité pour nous réchauffer.

Le 1" février, vers 8 h. du matin, nous
avons franchi la frontière ;le défilé était com-
mencé depuis 3 heures environ et j e vois
encore le monceau d'armes sur lequel j'ai jeté
mon fusil ct mon sabre en passant — que
devait-il ê re à la fin de la journée I

Sur le conseil d'un habitant du pays, on
sous-officier d'artillerie et moi avons quitté la
colonne pour suivre un chemin de montagne
qui nous a condui t à Fleurier où nous avons
déjeuné. En route nous avons remarqué, scellée
dans le rocher, une chaîne brisée •....

C'est vei-s 2 ou 3 heures que j e suis arrivé
à Môtiers où je retrouvais mes hommes pen-
dant une halte devant votre maison....,

Lorsque j'arrivai à Travers, ma. petite trou-
pe, installée sur le mnr du rempart de l'Eglise,
commençait à être fort inquiète, non de moi,
mais de son chef qui avait l'habitude de lui
procurer ce dont elle avait besoin. Aussi, mon
apparition fut saluée par un cri d'allégresse.
(La plupart étaient des paysans de ma contrée
qui n'étaient jamais sortis de chez eux et ne
savaient guère se tirer d'embarras. )

Je me rappelle que fus logé chez M. Robert,
marchand de vins.

Le lendemain, je reçus l'ordre de revenir â
Môtiera Au moment de partir, je rassemblai
mes hommes et leur dis que ceux qui ne vou-
draient pas me suivre et partant m'obéir,
étaient libres de partir; deux seulement sorti-
rent des rangs ; je ne les ai plus revus.

C'est ainsi que nous sommes revenus â Mô-
tiera

Durant les trois ou quatre jours de notre

» Note de la Réd. — C'est la chaîne dite des
Bourguignons au dessus de Saint-Sulpice.

Echos du Vallon

_Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'es\
une des affections les plus répandues ;, mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe, depuis quelques
années, un médicament , l Ëlixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien 11 est facile dô
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuso. Le
flacon, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Fsnvol
gratuit de la brochure par F. Ublmaiin-Eyraud,
Genève.

Avis aux abonnés
les personnes dont Fabonnement ex-

pire le 31 mars sont p riées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le i" avril.

Dès le 6 avril , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Berne, le 20 mais.
CONSEU, NATTOXAL. — Discussion du projet

de Banque centrale
M. Heller, rapporteur, propose de poursui-

vre la discussion du projet jusqu'au chapitre
IV (article 25) et d'ajourner la suite à la pre-

mière session de juin. Cette proposition,
appuyée par MM. Comtesse et de Planta, est
adoptée, malgré l'opposition de M. Schobinger.

Les articles sont liquidés de 7 à 14 A ce
dernier, qui détermine les opérations de la
Banque, le rapporteur expose qu'il n'est pas
possible de faire droit à la pétition de l'Union
snisse dés paysans demandant l'ouvertui e
de crédits de six mois ei plus pour l'améliora-
tion du sol, l'achat de matériel et autres be-
soins agricoles. H est impossible à une banque
d'accorder des crédits à longs termes* ce
serait contraire à sa mission. La commission
propose des prêts aux agriculteurs contre
billets 3 trois mois, c'est tout ce qu'elle peut
faire.

CONSEIL DES ErA-ra — Le Conseil ratifie la
convention internationale sanitaire, passée à
Paris le 3 décembre 1903, sur l'application
des mesures de protection contre la peste et le
choléra.

M. Simen recommande l'entrée en matière
conformément aux propositions de la commis-
sion sur le projet de loi concernant la situa-
tion des postillona

La commission a modifié sur plusieurs
points les propositions du Conseil national.
L'entrée en matière est votée et l'article pre-
mier adopté.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Du « Petit Journal » :
Nous sommes en mesure d'annoncer que

les gouvernements français et anglais étudient,
en ce moment un projet de manifestation in-
ternationale appelée à un grand retentisse^
ment

D s'agit d'une visite officielle de l'escadre
anglaise, qui viendrait mouiller à Cherbourg
dans le courant de l'été, au mois de juillet
très probablement. Cette escadre prendrait
part à une revue navale et à une série de fêtes
comme on en organisa, en 1893, à Toulon,
pour la visite de l'escadre russe.

Quelques semaines après la visite de l'es-
cadre anglaise, notre escadre du Nord irait à
son tour en Angleterre, où des fêtes seront
également organisées.

C'est sur l'initiative du gouvernement an-
glais que notre gouvernement a été amené à
étudier ce projet La première démarche fut
faite par l'attaché naval anglais, qui se rendît
auprès de M. Thomson, ministre de la marine,
pour le pressentir.

En même temps, une démarche semblable
état -faite au quai d'Orsay.

Le gouvernement français a fait, bien en-
tendu, le meilleur accueil aux avances com-
toises du gouvernement britannique et on s'est
mis aussitôt à étudier les grandes lignes du
programme de cette visite en partie double

Toutefois, on n'a encore rien arrêté de dé-
finitif , ni la date exacte des visites, ni les
points où elles auront lieu, ni la composition
des escadres, ni le cérémonial des réceptions
données à cette occasion.

On ne sait pas non plus si le président de la
République se rendra à Cherbourg pour passer
en revue les navires anglais; mais on croit
qu'un des membres de la famille royale et
l'amiral anglais viendront à Paris par train
spécial pom* saluer M. Loubet.

Mais, comme nous le disons plus haut te
programme est loin d'être arrêté et fait l'objet
de négociations actives entre les cabinets de
Paris et de Londres.

L'entente cordiale

t*W Voir la suite des nouvelles à la page six.

Les amateurs
de Chocolat fin sont avisés que

2,000,000 de tablettes de
Chocolat aa lait -Nestlé sont dès oa
j our entre les mains de la clientèle suisse.
Chacun tiendra donc à déguster chez soit
fournisseur habituel cette délicieuse créa»
4io_i. Exiger l'étiquette grise et or»



.séjour à Môtiers, non seulement, vous nous
avez tous logés et hébergés, ma troupe et moi,
mais vos maisons étaient devenues do vraies
casernes à l'usage des Suisses ct des Fran-
çais. Votre table avec ses rallonges était tou-
jours trop petite ; et pour les soldats qui pas-
saient je vois encore cette grande chaudière à
soupe toujours pleine ct toujours vide...

Jo me rappelle encore cette uni que diman-
che passé chez vous où M. l'aumônier du can-
ton de Vaud... fit un petit sermon, dans
l'après-midi .. Je vous avoue que je n'ai ja-
mais entendu de paroles plus simples et plus
touchantes sur les malheurs de ma patrie...
... Les quelques jours de repos passés à

Môtiers nous ont fait le plus grand bien...
Il fallut partir... le soir nous arrivions à

Neuchâtel, et après une étape à Cornaux et à
Bienne, on nous a conduit par chemin de fer
à Glaris, lieu de notre internement...»

Nous exprimons ici nos sincères remercie-
ments au généreux Môtisan qui a bien voulu
nous communiquer cette page inédite de l'his-
toire de l'année terrible à l'intention de nos
concitoyens du Val-de-Travers.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — La commission

scolaire a adopté les comptes scolaires de
l'excercice 190-4; ces comptes se présentent
comme suit :

Dépenses :
Budget et crédits supplé-

mentaires . . . . . . Fr. 370,235 15
Dépenses effectives . . » ."63,772 15

Boni sur dépenses Fr. 7,468 —
Recettes :

Recct. réelles Fr. 105,426 30
Dites au bud. . » 100,845 —

Boni sur recettes » 4,581 30
Boni total de l'exercice

scolaire 1904 . . . . . Fr. 12,044 30
La commission scolaire a procédé aux

nominations suivantes :
Dans les classes secondaires : M"° P. Priest-

nall, cn remplacement de M***' Knœri, en
congé pour un an ; MM. Ch. Zumbach et A
Chappuis, en remplacement de M. C. Herzog,
également en congé pour un an, et de M***" E.
Chenevard, en remplacement de M"" Théve-
naz, qui a obtenu le même congé pour mala-
die. Ces nominations sont faites provisoire-
ment ct pour la même durée.

. Dans les classes primaires-garçons: M. Ch.-
UL PeiTct, en 1"* primaire B., cn remplace-
ment de M. Fritz Tripet, en congé pour une
année ; M. Georges Strœle, en remplacement
de M. Perret en Il°" classe, et M. E. Ochsen-
bein, en remplacement de M. Strœle, en 4m"
primaire. Ces nominations sont faites provi-
soirement, pour nne année.

Dans les classes primaires-filles : Nomina-
tion par promotion ctpar appel de M"8 Hélène
Keigel, institutrice de 3ra" cL D., en n**" A, en
remplacement de M"° Challandes, démission-
naire, et nomination de M***- Hillebrand, insti-
tutrice au Vauseyon, en 111°" primaire D., en
remplacement dé M11" KcigeL

Dans les classes enfantines : Nomination de
&--¦ Emma Jacot, au Vauseyon ; de M"*' C.
Allement dans la nouvelle classe enfantine
des Sablons, et de M"*- Esther Keigel, dans la
classe enfdntinc inférieure des Terreaux.

A derrières, la commission nomme M"° Olga
Weber comme maîtresse .d'allemand de la ir*"
classe primaire.

Elle a pris.connaissance d'une lettre de M.
C. Enapp, par laquelle celui-ci démissionne
de ses fonctions de professeur de pédagogie à
l'Ecole supérieure, division inférieure. La
commission accepte cette démission avec re-
merciements pour services rendus, et nomme
on remplacement de M. Knapp, M. A. Dubied,
professeur de psychologie à l'Ecole supérieure

La commission a également pris connais-
sance d'une lettre de M. Aug. Dubois, par la-
quelle celui-ci lui annonce sa nomination de
professeur à l'Ecole normale cantonale, et lui
envoie sa démission de professeur de sciences
naturelles et de physique dans les classes
secondaires et à l'Ecole supérieure. Elle prend
acte avec regret de cette démission, et tient à
exprimer à M. Dubois sa reconnaissance pour
les services qu 'il a rendus, pendant de longues
années, à renseignement des sciences dans nos
classes. La commission décide de mettre im-
médiatement le poste vacant au concours.

Elle a nommé aux fonctions d'aide-concierge
au Collège de la Promenade, M. E Robert,
sous réserve de la ratification du Conseil
communal.

. Ehc a priu connaissance d'une lettre de M.
-Ch Furer, professeur de chant, lui communi-
quant le résultat financier du concert scolaire
qu'il a donné le 25 février 1905. M. J urer a
remis à la commission la somme de 410 fr.,
soit 100 fr. pour les courses des classes secon-
daires, 100 fr. pour les courses des classes
pritnaii es et 210 fr. pour achat de musique,
reliures de cahiers de musique, achat de pupi-
tres. La commission accepte avec reconnais-
sance ce-s onàux dons et présente à M. Furer
ses rcmercietnenta.

Elle a pris connaissant» du rapport de son
bureau sur l'enseignement antialcoolique dans
les classes primaires, el décide de demander
à M. Jean Clerc, pasteur à Cernier, de bien
vouloir répéter à Neuchâtel les conférences
qu'il a faites sur ce sujet, au Locle et â Cer-
nier, pour mettre notre corps enseignant au
couran t de ce nouvel enseignement. Elle dé-
cide également d'élaborer un programme d'eu-
eeiguerj ent antialcoolique pour nos classes
primaires, programme qui entrera en vigueur
avec la nouvelle année scolaire

La commission a pris connaissance du ré-
sultat des examens du certificat d'études .pri-
maires, résultats , qui ont été très satisfaisants
pour Nc'ichâtcL En effet, sur 39 garçons exami-
nés, 33 ont réussi; et G ont échquô ; sur 4.1 filles,
toutc3 ont réussi leurs examens Un élève

ayant suivi un enseignement privé a échoué.
A. Serrières, 8 garçons et 8 filles ont passé ces
examens ; 5 garçons et 5 filles ont obtenu le
certificat

Enfin , elle a pris connaissance d'une lettre
des membres du corps enseignant primaire et
frœbelien, relative à un projet de règlement
intérieur qui leur avait été communiqué par
le bureau. Elle a discuté ce projet et, après
en avoir modifié certaines dispositions, la
commission scolaire l'a ^adopté, sous forme
d'instructions et de directions pour le corps
enseignant primaire et frœbelien.

Désinf ection à domicile. — M. Zeller,
inspecteur de police, donne, dans le numéro
do mars des « Feuilles d'hygiène » d'intéres-
sants détails sur le service public de désinfec-
tion à domicile quo possède Neuchâtel, depuis
10 mois d'avril 1904.

Des employés de l'administration commu-
nale ont été instruits dans la pratique do ce
service spécial. Ils vont, sur demande, procé-
der a dos désinfections complètes à domicile,
y compris le nettoyage des locaux et le
transport à l'étuvq des objets con taminés qui
doivent y être "conduits On se rend facilemen t
compte-dé l'-utilité d'an pareil service pour la
prophylaxie des maladies contagieuses.

Le matériel do désinfection de Neuchâtel
est très complet et perfectionné. Les désinfec-
tions à domicile se font sur la requête des mé-
decins. Les frais sont à la charge des intéres-
sés ou, s'il s'agit d'indigents, de l'assistance
communale Du 1" avril au 31 décembre 190 ii
il a été opéré 30 désinfections à domicile, soit
11 après des cas do scarlatine, 9 après des cas
de diphtérie et 10 après des cas de tubercu-
lose Pendant les vacances de Pâques, toutes
les s.illes des collèges ont été désinfectées avec
ces mêmes appareils.

Musique de chambre . — Le quatuor op.,
133 (grande fugue) de Beethoven, par lequel
commençait le concert d'hier, est une épreuve
redoutable II faut comprendre absolument, ou
se résoudre à s'ennuyer irrémédiablement.
Les musiciens très compréhensifs se regardent
et sourient comme les augures ; mais «ceux qui
des concerts ont un moins long usage» croient
être venus là pour leurs péchés.

La sonate en mi mineur de Ludw. Thuille,
quand elle a des interprètes tels que M. Veuve
et M. E. Lauber, est aussi intéressante que
possible. Néanmoins nous avons été bien aise
d'entendre le quatuor op. 47 de Schumann qui
terminait le programme.

Ce quatuor, œuvre de fraîche inspiration,
de vervo, de clarté, nous a permis de prendre
congé de la Musique de chambre sur une excel-
lente impression. La saison 1904-1905 ne pou-
Tait mieux finir. P. B.

Eclairage public. — L'édilité a fait poser
dans les rues du Seyon et de l'Hôpital des lam-
pes à arc semblables à celle qui avait été placée
à titre d'essai dans la seconde de ces voies.
Leur lumière est bonne.

POLITIQUE

;:v ". LA BANQUE CENTRALE , .
Ait Conseil national

M. Mosimann critique la rédaction du
chiffre 2 de l'article 14, qui ne prévoit pas la
possibilité d'escompter des effets de change
émanant de rentiers.

M. Ador: La critique de M. Mofeimann est
fondée Mais il n'est pas besoin de dire que la
commission n'a nullement eu l'intention de
limiter l'escompte dans ce sens.

M. Fazy demande comment la Banque trai-
tera les bons du Trésor qui ne portent qu'une
signature, celle du chef du département can-
tonal des finances.

M. Comtesse dit que la question n'a pas été
examinée, mais qu'il est clair que de tels bons
seront acceptés.

M. Heller déclare que la commission reverra
l'art. 14 dans le sens des observations présen-
tées.

M. Eisenhut propose une autre rédaction de
l'alinéa 1" de l'art 14

Cette proposition ainsi qu'une de M. Geilin-
ger sont repoussées ct l'art. 14 est adopté.

A l'art 18, M. Calame-Colin propose que le
Conseil fédéral puisse autoriser sans autre
1 émission de coupures .de 20 fr. , alors que le
projet ne prévoit que la possibilité d'Une émis-
sion temporaire de pareils coupons dans des
circonstances extraordinaires. ' . . - * ¦,

M. Heller combat la proposition de Calame-
Colin, qui e-t rejetée par 48 voix contre 26.

A l'art. 19/ M. Calame-Colin propose de sti-
puler que la réserve métallique de 40% des
billets en circulation soit entièrement en or.

M. Heller combat la proposition. Ce serait
déroger à notre système monétaire

La proposition Calame-Colin est repoussée
par 39 voix contre 34.

Les art 20 ct 21 sont adoptés sans opposi-
tion.

A l'art. 23, M. Heller propose cn son nom
personnel de biffer l'alinéa 2 stipulant que les
caisses publiques fédérales sont tenues d'ac-
cepter en payement au pair les billets de la
Banque nationale

M. Dùrrenmaft se prononce pour le mantien
de celle disposition.

L'amendement Heller est repoussé par 44
voix contre 23.

. Les art. 23 el 24 sont adoptes sans opposi-
tion.

Pâche, allumettes et forces
hydrauliques en Suisse

Au Conseil national, MM. Secretan et co-
signataires ont déposé une motion invitant le
Conseil fédéral à faire rapport sur. la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu de reviser la
loi fédérale de 1888 sur la pêche, ainsi que la
loi fédérale do 1898 sur la fabrication des allu-
mettes, dans le sens d' une diminution du mi-
nimum des peines.

MM. Zurcher et co-signataires demandent à
interpeller le Conseil fédéral sur les mesures
qu'il compte prendre pour assurer aux C. F.
F. les forces hydraulques nécessaires en cas
d'introduction de la traction électrique Cette
interpellation est mise à l'ordre du jour de
samedi. La séance est levée à 2 h. 15.

A la Chambre française

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la discussion du projet de loi concer-
nant la séparation des Eglises et de l'Etat
M. Denys Cochin critique le rapport de M.
Briand. Il dit qu'il ne faut pas trop compter
sur la liberté promise par la commission et le
gouvernement.

M. Raiberti examine les droits et le rôle de
l'Etat dans la question de la séparation.

Au Sénat français

M. Le Provost de Launay interpelle sur cer-
tains agissements du général Percin au sujet
de l'avancement des officiers.

M. Berteaux répond que le général André a
voulu donner, à mérite égal, la préférence aux
officiers républicains.

M. Monis proteste ensuite contre la publica-
tion dans la presse de documents falsifiés et
mutilés après avoir été volés. Il demande à là
majorité de ne pas s'émouvoir de l'étalage des
fiches.

M. Le Provost de Launay répond en disant
que les deux orateurs précédents ne restent
pas dans la question.

M. Monis maintient sa demande d'envoyer
le général Percin devant un conseil d'enquête

M. Rouvier rappelle les déclarations qu'il
fit à la Chambre au sujet des fiches au moment
où il prenait le pouvoir. H demande au Sénat
de déclarer que l'armée sera laissée à son
œuvre de préparation à la défense nationale.

Le président donne lecture de trois ordres
du jour, dont l'un , de MM. Combes et Antonin
Dubost, disant: «Le Sénat, approuvant les
déclarations du gouvernement, convaincu que
le ministre de la guerre s'inspirera pour
l'avancement des officiers , à la fois de leurs
qualités professionnelles et de leur dévouement
à la République, passe à l'ordre du jour» , et
adopté par 232 voix contre 31.

Puis la séance est levée.

La question marocaine
Les milieux diplomatiques à Londres con-

sidèrent que le discours de M. do Bulow est
dirigé autant contre l'Angleterre que contre la
France, mais ils estiment que cette dernière
est plus directement visée. La France doit s'en
tenir strictement à la lettre do ses déclarations
et s'abstenir de tirer des conséquences.

— Le «Temps» dit : "•¦;
A propos des commentaires auxquels donne

lieu l'attitude de l'Allemagne au sujet du Ma-
roc, il y a dans ce débat un malentendu de
forme, plutôt que de fond, et il semble que
des deux parts les griefs visent la manière
plus que les actes. Une explication loyale doit
être rendue à la fois possible et décisive.

Le gouvernement allemand, qui semble con-
cevoir, sans toutefois les préciser, des craintes
nouvelles, et souhaiter, sans pourtapt les
çnoncer, des garanties supplémentaires, dis-
pose d'un moyen très simple de prouver sa
sincérité et de dissiper son inquiétude : c'est
de faire connaître par voie diplomatique le
point de vue que jus qu'ici il se refuse à
exposer à fon l, sachant /d'avance que la ré-
ponse sera satisfaite.

— On lit dans la « Gazette de Cologne » :
Tanger, 29 : Ab-del-Malek a eu un entretien

avec le chargé d'affaires d'Allemagne au sujet
de la réception de l'empereur Guillaume II a
reçu ensuite les autres membres du corps di-
plomatique.

Erraissouli a exprimé le désir de rendre
hommage au souverain allemand. Les auto-
rités lui ont garanti que rien ne sera entrepris
contre sa personne. (Erraissouli, maintenant
caïd, est le brigand dont il a été beaucoup
parlé. )

LA GUERRE:
Les opérations militaires

Le correspondant de la «Rouss» à Kharbin
constate la présence des principales forces ja-
ponaises au sud, à 30 kilomètres des positions
russes. On prévoit une prochaine offensive du
maréchal Oyama. On signale l'accroissement
quotidien des bandes de Koungouses.

La question de la paix
On mande de Saint-Pétersbourg qu'en ce

qui concerne la perspective de négociations de
paix, la situation paraît être la suivante : Les
conditions que la Russie considérerait comme
acceptables ont été longuement discutées, ct
les bases de paix que la Russie accepterait
dans lo cas où des ouvertures lui seraient
faites, ont été longuement définies.

Les négociations, ou tout au moins les
prémilinaires, auraient probablement lieu par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs puissances.
La France et les Etats-Unis sont suggérés
comme intermédiaires. . . . ....
7;iLe t Rousfikoje Slovo » déclare tenir de
source autorisée que les bruits de prétendues
négociations de paix sont entièrement dénués
de-fondement La contîhation de la guerre,
jus qu'à ce que la Russie ait obtenu une vic-
toire, est décidée sans retour.

Tous les travaux et préparatifs faits dans
les ministères de la marine ct de la guerre,
ainsi que les mobilisations ct l'envoi de nou-
velles troupes sur le théâtre de la guerre, sont
dés actes assez éloquents pour convaincre
même les plus sceptiques.

L'opinion à Saint-Pétersbourg
Ces jours, les nouvelles de la guerre, aussi

insignifiantes que possible, cèdent lo pas à
celles de l'intérieur, qui apparaissent d'une
gravité d'autant plus grande que l'administra-
tion centrale fait tout son possible pour calmer
les esprits et le mouvement révolutionnaire
avec des promesses.

Les télégrammes qui arrivent de Yalta rela-
tent que l'émeute est maîtresse de la ville ; le
pillage des propriétés, l'incendie du domaine
impérial de Livadia produisent une grosse
impression.

Ù n'est point de jour où, de quelque coin de
la Russie, les plus tristes ct les plus alarman-
tes nouvelles n'apportent l'écho de la lamenta-
ble situation intérieure.

Les « Novosti » ne trouvent qu'un remède à
tant de maux : c'est la paix ; et déjà il semble
que le « Novoie Vremia » commence à s'inté-
resser à cette idée qui, jusqu'alors, lui était
restée étrangère

LA GMM£
Ce qu'a coûté la guerre à la Russie

Paris, 31. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg au « Matin » dit que d'après les statis-
tiques officielles ces quatorze premiers mois
de guerre auraient coûté à la Russie en tués,
blessés, malades et prisonniers 435,000 hom-
mes, ce qui fai t que Linevitch doit disposer à
peine actuellement de 300,000 hommes.

En argent, la guerro a coûté à la Russie
cinq milliards deux cents millions.

Bruits de paix
Paris, 31. — Des informations parvenues

de tous côtés confirment que des démarches
sont faites en vue d'amener la conclusion de
la paix entre la Russie et lo Japon , et cela par
l'intermédiaire de la France ct des Etats-
Unis.

Les journaux de Tokio s'occupent beaucoup
des bruits de paix, mais ni le gouvernement
ni la population ne paraissent avoir changé
d'avis en ce qui concerne la continuation de la
guerre.

La presse japonaise estime que la campagne
doit être poursuivie avec énergie.

Conditions de paix
Londres, 31. — « L'Evcning Standard »

apprend de New-York que des gens bien
placés pour être informés déclarent confiden-
tiellement que les conditions de paix étaient à
peu près arrêtées il y a trois jours, grâce à la
médiation de la France.

Les conditions prévoient le protectorat du
Japon sur la Corée et une partie importante
de la Mandchourie, et unc faible indemnité de
guerre payée par la Russie

EXTRAIT DI M FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée do Jean Scheurer ,

quand vivait fontainier , à la Chaux-de-Fonds.
Dato du jugement clôturant les opérations : le
24 mars 1905.

— Faillite de Louis Barbczat-Bourquin , hor-
loger , à Buttes. Date du jugement prononçant
la clôturo : 25 mars 1005.

—i Contrat de mariage entre Albert Frei ,
voyageur do commerce , à Lucerne , et demoi-
selle Emma-Maria-Elisa Allenbach , maîtresse
d'hôtel , domiciliée ix Neuchâtol.

24 mars 1905. *— Jugement de séparation de
biens entre los époux Marie-Nathalie Rodigari
née Comte ct Pierre Rodi gari , entrepreneur ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Le chef de la maison Prysi-Leuthold

(ancienne maison Prysi-Beauverd), à Neuchâtel ,
chauge sa raison de commerce en celle de
F. Prisi-Leuthold. Les modifications suivantes
sont en outre apportées à son genre de com-
merce et à son domicile commercial : Laiterie ,
Fahys 187, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Antoine Noséda , à
Saint-Biaise, est Antoine Noséda , domicilié au
dit lieu. Genro de commerce : Entreprise de
maçonnerie.

— La raison P. Wallner-Groef , Lo Petit Ba-
zar , à Neuchâtel , est radiée ensuite do renon-
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison J.-M. Grange , au
Locle , est Jean-Marie ' Grange, domicilié au
Locle. Genre de commerce : Combustibles ;
achat et vonto de chiffons et métaux.

— Fabrique de papier de Serrières. Par dé-
cision de 1 assemblée générale des actionnai-
res , en dato du 17 soptembre 1904, la durée
de la société est devenue illimitée , do limitée
qu'elle était antérieurement.

— La société en nom collectif L« Leyvraz
& C'0, <*i la Chaux-de-Fonds , est dissouto et la
raison radiée. L'actif ot le passif sont repris
par la nouvelle maison Louis Leyvraz.

— Lo chef de la maison Louis Leyvraz , à
la Chaux-de-Fonds , est Louis Leyvraz , domi-
cilié au dit lieu. Genre de commerce : Phar-
macie-droguerie.
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'Feuille d 'Avis

de "Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A  la librairie Mollet;
A  la bibliothèque de la

r Gare;

& Sur le quai de la Gare;

f Ep icerie Maurer, Ecluse:

y | Boulangerie Truster,
I f e  Cassardes ;
F. "Ep icerie Bourquin,

t M  rue J. -J. Lallemand :

lf | I  Boulang. Muhlematter,
\U Gibraltar.

Les porteurs ct porteuses sont
aussi chargés de la vente.
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En Russie
Les troubles agraires

' On télégraphie de Voroneje que les paysans
ont dévasté la propriété de la princesse You-
jroussoïï située à Birjoutch.

On constate un mouvement des paysans de
Càsene contre les colons allemands établis
dans la région- de Bachmut (gouv. de Jekate-
rinoslaw. )

Les paysans russes menacent de leur enle-
ver leurs fermes s'ils ne les cèdent pas de plein
gré. La nuit dernière, Je*s cosaques ont été
envoyés en hâte. Les autori tés se sont rendues
sûr les lieux.

Le consul français est arrivé à Yalta. Les
dommages causés aux nationaux français • par
les récents incendies ont été évalués à 125,000
roubles.

Le clergé s'émeut
Un groupe de membres du clergé cle Saint-

Pétersbourg signe actuellement une pétition
rjéclamant la prompte exécution des réformes
prescrites par le rescrit impérial du 3 mars.

Complot découvert
Oj i mande de Saint-Pétersbourg au « Ber-

liner Tagblatt », que la police a découvert un
vaste complot bien organisé dirigé contre le
grand-duc Vladimir, le gouverneur général
Trepoff et M. Bouliguine, ministre de l'inté-
rieur.

La nuit dernière on a arrêté dans différents
quartiers de la ville douze membres de l'orga-
nisation de combat, ct découvert des docu-
ments constituant des preuves sérieuses. Le
chef de la bande est un nommé Sawiski, qui
jouait un rôle important dans la «Boievaja
Organisatsia» (Organisation de combat). On a
arrêté en outre deux femmes, une Ivanowskaia,
anarchiste fanatique, ct une Léonticff , fille de
l'ancien vice-gouverneur de Poltava. Le nom
des autres personnes arrêtées n'est pas encore
connu.

Nouvelles diverses

Accident de chemin de f er .  — Le train
41, partant à 6 b. de Paris, et allant vers
Limours, a déraillé jeudi entre Arcueil et
Bourg-la-Reine. Les vagons ont été jetés à
droite et à gauche de la voie. Au contact de la
machine, plusieurs vagons ont pris feu. Un
train venant en sens inverse a pu être arrêté
à temps, grâce au sang-froid du mécanicien.
Les causes de l'accident n'ont pas encore pu
être déterminées exactement. On annonce
trois morts, six blessés grièvement ct plu-
sieurs légèrement» Le ministre des travaux
publics qui s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent a ouvert une enquête pour établir les res-
ponsabilités.
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DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de 1* Veuille d 'Avis de f letichâlcl)

Soieries suisses

Berne, 81. —Depuis longtemps, des efforts
sont faits en France pour augmenter les droits
d'entrée sur les soieries. Vu les dispositions
du projet de loi Morel, qui sera prochaine-
ment discuté par la Chambre française, une
nombreuse délégation dé membres du Conseil
National et du Conseil des Etats sous la con-
duite de M. Abegg, conseiller national, (Zu-
rich) et au nom de l'industrie suisse de la
soie, ont demandé au chef du département fé-
déral du commerce et de l'industrie quelles
mesures compte prendre le Conseil . fédéral
pour le cas où un relèvement des droits fran-
çais sur les soieries serait appliqué.

Le conseiller fédéral Deucher a répondu que
le Conseil fédéral avait pris hierjà l'unanimité
les dispositions suivantes:

Si, contre toute attente, la proposition du
député Morel, adoptée par la commission des
douanes de la Chambre devait acquérir force
de loi, ou si l'on venait à relever dans une
proportion quelconque les droits français sur
les articles de soie pure tels qu'il résulte de
l'arrangement commercial du 25 juin 1895, le
Conseil fédéral ordonnerait sans tarder les
mesures de rétorsion qui lui paraîtraient in-
diquées.

Le voyage de Guillaume II
Lisbonne, 81. — Guillaume II a quitté

Lisbonne à bord du «Hamburg» , accompagné
par le roi Carlos, les princes et les ministres.

C'est aujourd'hui qu 'il doit arriver à Tan-
ger.

L'insurrection en Crète

Bruxelles, 31. — On télégraphie d'Athènes
au « Petit Bleu > que le 26 mars le nombre des
insurgés en Crète s'élevait à 3000. Depuis ils
ont reçu encore l'appoint de quelques petites
bandes qui exerçaient leur activité cn Macé-
doine.

Une députation Cretoise veut se rendre au-
près du roi de Gl-èce pour lui demander d'ap-
puyer le mouvement d'indépendance.

, L'état de siège est proclamé sur l'île. On a
quelque inquiétude pour la vie du prince
Georges.

Au coin d'une rue
Saint-Pétersbourg, 31. — Jeudi un indi-

vidu portant le costume des portefaix et posté
à l'angle de la grande Morskaia et de la rue
de la Poste a tiré un coup de revolver sur un
agent do la police secrète.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 mars 1905

les 20 litr. la douzalnaPom.de terre. 1 20 I 30 OEufs - 85 - «SPaves . . . . .  1 — 1 20 le litreChoux-raves . 1 50 Lait — 20 .Carottes. . . .  1 40 1 50 le « .cHoPommes . . .  2 20 2 50 Bourre . . . .  1 GO 
lo paquet » en mottes 1 50 — __.

Carottes . . .  — 70 Fromage gras — 90 1 ^Poireaux . . . — 15 — 20 » mi-gras. — 70 — 80la pièco » maigre . — G0 — 70Laitues . . . .  — 20 — 25 Pain — 1G - -,Choux-fleurs . — 00 — 70 Viande bœuf . — 85 — 95
la chaîne » veau . — 90 1 20Oignons . . .  — 20 — 30 » mouton — 90 l 30la botte » porc . . 1 .

Asperges (rn.ti) 2 Lard fumé . . 1 .
Radis — 25 » non fumé — 80 — -
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LA T.euille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal Je . plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

BOURSE DE GENÈVE , du 30 mars 1005
Actions I Obligations

Jura-Simplon . — .— | 3% féd. ch. de f. . *— .—
Id. boas 18.75 3/, C. de fcrféd. 1003.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1480.— Bgypt. unif. . 53G.50
Fco-Suis. élec. 572.— Serbe . . .  4% 402. —
Bq° Commerce 1087.50 Jura-S.,  3 y, % 504,25
Union fin. gen. 726.— Franco-Suisse . -466.—
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 '/, 498.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 338.75

Morid. ita. Z % 366.75

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

. Italie 100.07 100.15a Londres 25.20 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12

Vienne 104.92 105.02

Goto de l'argont fin cn gren. eu Suisse,
fr, 100.50 le kil.

Neuchâtel , 30 mars. Escompte 3 .5 3

BOURSE DE PARIS, du 30 mars 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.42 Bq. do Paris. . 1308.-
Consol. angl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1130.-
Italien 5% . . . 105.— Banque ottom. 604.—
Hongr. or 4% . 100.90 guez 4422.-
Brésilien 4%. . 89 .05 Rio-Tinto . . . . 1635.—
Ext . Esp. 4% . 92.07 De Becrs . . . . 441.-
Turc D. 4% . . 89.05 Ch. Saragosse . 287.-
Portugais 3% . 68.75 Ch. Nord-Esp. 180.—

Actions Ohartercd , . ./ 50.—
Bq. do France. — .— Goldfields _ . .1 201.—
Crédit foncier . —.— Gœrs _, . . . . .\ 78.75
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Bulletin météorologique des C. ?. F.
31 mars (7 h. 14 matin)

Si STATIONS ff TEMPS & VEN r
5J= ____^ tLff —

394 Genève M P- 'J'e* V-duS.
450 Lausanne 13 • Uiumc.
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 14 Couvert. »
537 Sierre 11 » ¦

1609 Zcrm;iU — Manque.
482 Neuchâtel 12 Couvert. «
995 Chaux-de-Fonds 7 Pluie. '
632 Fribourg 13 • f  ""•
543 Berne 11 ¦ "-**1*110
562 Thoune 14 Couveit.
566 Interlaken H » .., "..n
280 Bàlo Î7 » y/d U*
439 Lucerne 13 » F«™*

1109 GOschcnen 6 • Oairao .
338 Lugano 11 1 r. b. tps. »
410 Zurich 14 Pluie. V 'd O ,
407 SclK-lïhouse 12 » "
673 Saint-GaU 12 Qq. avorses. »
475 Glaris II Pluio . »
505 Ragatz 12 Couvert. Oahng*
5" Coiro il • __ XMe1543 Davos - i Q«î* n. B. CaltW,.

1356 Saint-Morilt 0 » v' llL;';

hiriUMSt-JE WOI.FR .VTK £ SrEici-É

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 '/. heures, 1% heure et 9 JJ ' heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. cn lioarc-* ctaf ' § s -3 Y* dominant 5

1 Moy- Mini* Mari; |.| -g- v F r  |Q çnne mum mum J § J ""*_ 
l
f ^f  %_

3Ô" -H3-9-|-*». 7 -f-20.0 72-2.0 O. moy. clair

31. 1H h. : 4-11.3* Vent : O. Ciel : couvert.
•QU 30. — Pluie fine pendant la nuit.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mra.

¦ Mars / 26 | 27 | *2S | 29 j 30 | 3l
"

mm

i 735 =71 i
730 . =~

725 j==r
M 720 jjj Sr ;

715 || |- J

7(6 ¦ ¦ E~T- •

700 — I -I.

STATION DE CHAUMO NT (ait. 1128 m.)

29|44.8 1+1.0 14-7.5 |6G8.8| jO.N.O ] fort i var .
Grand beau tout lo jour.

7 heure* du matin
Aliit. . Terap. Baron». Ve.it. . Cio.

30 mars. 1128 4-4.0 G70.0 N* co"̂

Nivcan «ln lac
Du 31 mars (7 h. du matin) : • ' 429 m. 4S0


