
ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors dc ville ou par la poite

dan» toute la Suiue . . . .  9.— 4.S0 t. tS
Etranger (Union postale). i5.— i t .So  é.iî
Abonnement aux bureaux de poite, 10 ct. en JUS.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-PJeuf, i
Venir an numéro aux kiotquet. dépoli , tic. j

_t

-_. g

"Les annonces reçues \
| avant 3 heures (grandes l
! annonces avant 11 h.) t
| peuvent paraître dans le \
, numéro du lendemain. \

kcèfpral
par le '

Cirage

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

Eu ven t e partout à 25 cent.

PUS BRASSERIE M PONT 1
1 SAIWT-IMIER ¦ H. 6430 J i

1 M. F. LANDRY-GRQB, NEUCHATEL I
i pre façon pilsen en fuis et en bouteilles 1
i jtflédailles 9'or : I
1 Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - genève 1896 1

GUÉRISOM
des H 3714 X

MALADIES M L'ESTOMAC
par lo lait CAILLÉ SUISSE (ou lacticose organique) pré-
paré aseptiquement dans les laboratoires Henneberg S. A. Genève.

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

soie imprimés pour robes et blouses.

IE. Wnllschleger - Elzingre
j NEUCHATEL

Place arnma-Di'ozi et rue Saint-Honoré

f

'fl LE CORSET MODEM!
j  ( Elégant - Confortable

\ /  \j \ amincit la taille sans aucune pres-
ÏSj sion sur l'estoniac, plus de 30 modèles
W dans les nouvelles formes, du meilleur
f  marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

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

lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c.
Le M erry ¦"je Savon Mikado, qualité extra , ù 60 c.

\ Magasin R. f  allegger !
| 22, rue de l'Hôp itai, 22 \
w Reçu un grand et beau choix de |
£ Corsets, Passementerie, Guipures, 4
S Entreileux et Dentelles, Broderies |
b de Saint-Gall, soie et coton, Cols I
| guipure et Lâugerie , Ecbarpes et f
f Cravates, Gants de peau, soie et j
| coton. |

â 

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
IJait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre lin salubre, à 75 c. lo pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie el la Beurrerie peuvent être visitées

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thicr. rue de l'Hôpital. 

I A  
LA VILLE DE NEUCHATEL 1

H A U T E  N O U V E A UT É  H
Vêtements sur Jlîesure j |

Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la |jyy
maison. Coupeur de l'r ordre. ||y;

Se recommandent, p%
A, KEMM & P, JUVET, M

____ a_____ ÈS_ VQ _ W____ t _ WB.____.i___ _______ w________ Wk_~w : *, ______t_______f '.

S ANNONCES c. 8
=5»

Uu canton : i" ins«vlion , i à 3 ligne» So cf.
4 et 5 lignes 6î ct. 6 et 7 ligne» j S •B lig. et plus, 1" im., lalig. ou ion espace ie •lnsert. suivante» (répét.) » t 8 •De la Suiise et de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace, f r* in»., minim. t h.
N.  B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: i, Temple-PJeuf, i \
Let manmerilt ne tont pat rendu»

If Reconnue la meilleure ï.

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t L a  

p lus f ine, la p lus pure, f a p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SAUTÉ POm LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante Iudispensabi e pour i.e3et Calmante £ d , ^Souveraine contre les . dentsindigestions les coliques d j t

>
,eS maux d estomac „? un'ft ^lùimles maux de cœur ct ' agréablede nerfs B

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,

D.'TA^UC Drogueries , Pharmacies. '

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ournea ux de cuisine
Livraisons» promptes et soignées

Chez V. REUTTER fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

n«»i—«ii«iMi«mn-i

AVIS OFFICIELS
k̂ Sbl COMMUNE

|P NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le docteur Etienne vaccinera
d'office lo mardi 4 ct le jeudi
6 avril , à 2 heures do 1 après-
midi , au collège dos Terreaux.

F.-Kgf •• ••¦) COMMUNE
¦'" 8S ¦'¦¦'•¦::•¦•:((Cw :::: nE

|p B0TOEY
Vente 9e bois

—i

Mardi -4 avril 1905, la commune
do boudry vendra par enchères
publi ques dans sa forêt do la Lo-
quette les bois suivants :

143 plantes .et.billons de sapin ,
mesurant 125,38 m '1,

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

1200 gros fagots de sapin.
Rendez-vous à 8 heures ct demie

du mutin au bas de la montagne.
Boudry, le 27 mars 1905.

Conseil communal.

*¦" ' 
ENCHÈRES

Office îles poraifes de Neuchâtel
Enchèrèsjpubliques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 6 avril 1905 , dèslJ heures du matin , au local de
ventes , rue de ' l'Ancien Hôtel-de-
Ville , h Neuchâtel , les objets mo-
biliers suivants : un buffe t bois dur
massif 2 portes, un secrétaire bois
dur , canapés recouverts rouge et
moquette , un lavabo-commode , ta-
bles do nuit , uno table ronde noyer
massif , fauteuils divers , une table
rondo bois dur , des chaises placets
bois , un régulateur , un réveil , ta-
bleaux divers , un dressoir sapin ,
tapis divers , un pupitre bois dur ,
une poussette, une coulouse , une
machine à ' coudre , un fusil , une
police d'assurance , un train de char
pour billons , un char à un cheval ,
deux petits chars , une charrette ,
une bauche , un tombereau , un
brancard , six échelles, une balance
bascule avec 3 poids , une machine
A scier, une demi-toise de bois
scié. En outre devant les dépen-
dance de l'Hôtel du Vaisseau , un
cheval manteau rouge-noir , un
cheval alezan fuchs , un cheval
manteau gris-brun.

La vente aura lieu au comptant
ct conformément aux articles 126 à
1.29 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 1" avril 1905.
Office des poursuites.

VEN TE DE BOIS'
Domaine de Btissy

Mercredi 5 avril 1905 ,
dès 1 li. % ,. vente par enchères
(MiLiliqucs dos bois suivants :

10 billons sap in ,
9 charpentés ,

70 stères sap in et verne ,
'iOOll bons fagots.
La vente commencera au Bas

dc Jtiissy. — Rendez-vous mai-
son Lancner. — La vente aura
lieu an comptant.

Bouilovilliers, le 28 mars 1905.
Ernest GUYOT, not.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

à vendre aux Parcs, entre  la
route ct le chemin de fer , 1G13 m2.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
«otairo , 6. rue du Musée.

A vendre uno

JOLIE PROPRIÉT É
située aux abo rds d' un village près
Neuchâtel et comprenant bâtiment
- habita t ion (12 chambres), dépen-

dances et grand jardin. Eau ot
ffiaz Vu'o étendue Chemin dn fnr¦™ irara à proximité . FacilitésUe iiaiement.
r 

s «iljv.w-r à Kd. Petitpierre,•°inire , S rue des Epancheurs ,
-y uehaicl. eu à André Vni-"ucr, notaire, à. Peseux.

Villa neuve à vendre
à CORCELLES

sur la ligne du tram, dans une belle situation.
Deux beaux appartements de 4 pièces et un pignon
de 3 pièces, bien éclairés et exposés an soleil le-
vant et couchant; chaque appartement a ses dé-
pendances, savoir : cave, bûcher et chambre haute;
lessiverie commune; eau ct gaz dans chacun des
appartements ; parquets et poêles dans toutes les
chambres; jardin d'agrément au midi de la villa,
vue magnifique sur le lac et les Alpes; proximité
des magasins d'approvisionnements.

l<es plans de construction et tons antres ren-
seignements sont envoyés franco aux amateurs.

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

ENCHÈRES A COFFRANE
Jendi G avri l 1905 , dès 1 h. y, après midi , il sera vendu par

voie d'enchères publiques et à de favorables conditions , au domicile
du citoyen Jules-Frédéric Schenk , à Coffrane :

3 chars , 1 harnais , 1 charrue , 1 herse , 1 potager avec accessoires ,
4 chèvres , 2 jougs , 5 clochettes, 1 brouette , 1 baac de menuisier ,
rabots , faulx , fourches , râteaux , enclumes , marteaux et une quantité
d' autres objets dont on supprime le détail . R. 307 N.

VENTE
d'un domaine fl' alpage

à BOUDEVILLIERS

Samedi 8 avril 1905, a 2
heures do l'après-midi, en
l'Etude Guyot, notaire, a
Boudevilliers, Mmo veuve Ar-
nold Guyot et ses enfants expose-
ront en vente par enchères publi-
ques , nn domaine d'alpage,
situé lieu dit  «Snr les Roches»,
commune de Bondevilliers,
comprenant un bâtiment à l'u-
sage de logement , écurie , grange ;
un bâtiment à l'usage de loge
pour lo bétail , et 131 poses de
prés et pâturage boisé. — En-
trée en jouissance : 15 mai 1905.

S'adresser à Mme veuve Guyot,
à la Jonchère , ou au notaire sous-
signé.

Boudevilliers , le 18 mars 1905.
Ernest Guyot, notaire.

li .pm^wwffil li ri»»Ti i,u"i«mg——nasan—B

A VENDRE
A vendre très bon marché

un vélo de course
Collégial e 1.
A vendre , faute d'emploi , une

malle osier
presque neuve. S'adresser Indus-
trie 32, dans l'après-midi.

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune lille. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c. o.

IPylî
A vendre 12 stères bois de jeune

chêne , !x 11 fr., ot 1 stère bois de
charronnage , à lfj fr. S'adresser à
Ulysse Monnier , à Fontaine-André.

¦BH PRINTEMPS 1905 —|

A ce prix réduit , je fournis  suf-
fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
un fin comp lot , pure laine peignée ,
pour Monsieur.  Echantillons et mar-
chandises franco.¦ Dans les prix plus élevés , super-
bes nouveautés.

M illier Hlossmann, Maison
d' exp édition do drap, SchaflF-
house.
ssai PIS IXTUMFS 1905 n

DAVID STUAUSS & Cie, Ueuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

Arhois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

Touj ours belle Maculature, à 0.28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

§1 : I IIIiLlR-OTR j mgÊmm Pjinji|lp Minp pn I/pîlfp B
jj rue dn SeyonàNEïïCHATEL | &W* Ul ûilllu IllluD Gil f UlllU W

f§j ^^~ achetés spécialement pour cette circonstance M
H qui sont arrivés seulement ces j ours |: |

J Hantes UTonveautés noir ponr Robes de Communion J
¦ !BLe plus grand choix de Serge, Granités, doub ie largeur , depuis . fr. 1.45, 1.85, 0.45 B

* j Hantes Nouveautés en noir, dernière création depuis . fr. g#75 j us qu .à 6 .5o B
i Confections ponr liâmes et JFfflettes ? en Jaquettes, Mantes, f \
i Manteaux , Paletots, etc. Costumes tailleur. j
I Robes et Costumes? haut chic, façon la plus perfectionnée.

B Rlouses, choix unique Jeer^
utes IIaules Nouveautés qui peuvent so 

fabri qucr à Paris - Vioune et B

I CHOIX SANS PAREIL EU HAÏÏTES NOUVEAUTÉS . I
¦ COSTUMES ET ROBESj
¦ I dans tous les genres et teintes et pour tous les goûts possibles

III JUPONS, JUPES-ROBES, CORSETS, TABLIERS

H ARTICLES A JO UR ET BROCHÉ Jean ct grand choix M
; Il en noir, blanc et noir, etc. de EE

1 Article spécialT tout nouveau BELLES Wmœ 11 f ___ . . . _,. _ . DAMES ET FILLETTESH ponr le Frintesnpis et Ete i
r ^ 

' I Coupons en beaux lainages '

§ lilMÉS FIL POUR COSTUMES ^=~""|
de dames et fillettes eStl 1 AI W V0 ̂  1

fl EXTRA LAVABLE 1 j  J ̂ 11* «®HI1 
¥ l % ¦

i i™^̂ ^ ŝ s^^^^^^^^^^ŝ ^^^Ë \_ K E LLER"C Y 6ER II
B joujours k plus grand assortiment S à NEUCHâTEL m

I ByrticlB pour JrQMSseaiix | 
 ̂

ctt Zn ẐJequalités 
|

On offre à reinettrej
dans mie localité dn Ti îioble, desservie pai* che-
min de fer et tramway, a proximité dn centre des
affaires,

DN COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
en pleine prospérité. — Adresser les offres sous
M. 3265 N. à Haasensteln & Vogler, Neuchâtel.

SAIJ AMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MIM—MW IBI PMW 1111, 1 ¦ ________•
RÉPARATIONS D'HORLOGERIE ?

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchàteloises
Travail soigné , prompt et garanti

LSe 
recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9 |

'A. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE [WI HORLOGERIE i
ORFÈVRERIE Mg^ POTERIE D'ÉTÀffl

AUX TROIS CHBVXOSS ' !
— Maiso n fondée en 1833 — *



I ]La Soierie Suisse meilleure !
! f Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été. B
j*| Spécialités : Imprimés llabutaï, Radium, Taffetas ca- 1
I mélcon, Rayé, Oinbirë, Ecossais, Broderie anglaise, 6
9 Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 lo mètre pour |fj robes et blouses , en noir , blanc , uni et fantaisie. g
â Nous vendons directement aux particuliers nos soies 1
î| garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. E

j  Schweizer & C°, Lucerne K 70
§1 Exportation de Soieries
¦¦n Mu ii __m —M^̂ wMi^̂ M^M̂ i—wi^̂ i^̂ miMi

AV7S
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit lire accompagnée d'un
timhre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affra nchie.

ADMJNIST T.AT10n
dt la

FcuiUc d'Avis dc Neuchlttl.

LOGEMENTS "̂
A louer, tout do PUHe, au centre

de la ville , un logement d'ung
pièce, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
nand-

f i  louer pour séjour d'été
à MONTMOLLIN

un ipli logement de trois eh^phrgs
et une cuisine , en partie ipçublê.
— A la même adresse, on offre à
loijer également uno chambre meu-
blée. Vue superbe.

{S'adresser à Joseph IlUgl i , char-
ron, | Mbntmollinl 

A lquer, pour toiff âç"'gaiffi ~qû
épogMÀ à convenir , aux îlauts-
Goflévçys , 3 beaux logements de
3 ^h?mï>res , cuisine, jardin , balcon
et dépendances.

(¦l'adresser Etude Bourquin $
Colomb, Seyon 9, Nonc^ftte].

A louer , pour la ?4 inijpf, ^loge-
ments de 3 chambres; cuisine et
dépendances, situés ailx Fahys.

^'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9. '

A LOUER
aux Haiifs-Geiicvej s

pour lo 33 avril 1905, un loge-
ment do 3 chambres, cuisipe
et dépendances situé au soleil Jé-
van t , et un autre d'une chambre,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. A. Brand-Herren ,
aux Haut-Geneveys. R. ?9UN.

A louer uauseyon , pour Je
84 mars i i>05, un appartement
do % chfimbves et. dépeijdanfie§.
Prix SO fr. par mois. S'àSresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 
TOATFÂ1Ï ?" à louer pouE Saint-
imWU ù. Jean logement de
2 chambres , grande alcôve , cuisine
et dépendances. Grand balcoft, vue
étendue.

Sème maison : cave voû-
tée, non meublée, à louer dès
maintenant. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

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

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer pour Saint-Jean,
à des personnes tranquilles,
nn petit logement de 1 ou
8 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue de la
Côte» Buanderie, eau et gaz. Belle
vue. Terrasse ombragée. Funicu-
laire.

S'adr. Etade Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

A. LO UER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou à l'année, un beau logement
moderne de 5 à 8 pièces et dépen-
dances, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon , galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , notaire ,
Boudevilliers. c. o.

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

A louer , dès co jour ou pour
époque h convenir , rue des Cha-
vannes , un appartement de deux
grandes chambres et, dépendances.
S'adresspr Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8."flfÛÔÛW
pour la Saint-Jean , au 2m« , étage
du Mtfment de la Balance , rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin, p.o.

Petit appartement do denx
chambres et dépendances , à la
ruo dqs Poteaux, pour époque à
convenir.

Etude Ed , Petitpierre, no-
taire, Q, rué (les ÇpjÙ W%urs.

Appartement do déni chambres ,
au Rocher? disponible pour Suint-
Jean.

Etude Ed. P|st$tpierre, no-
taiye, 8, r»e doa epancheurs .'

Villa
à louer au dessus de la
ville, 10» chambres. Beau

1 
ardai. -*> Vue splendide,,
îtude À, f i .  Brauen, no-

taire, Trésors S.

Pour Saint-Jean
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 'S'ad peSîjep à J.-H. Schlup,
Industr ie, n° ÎQ À. c. o.

A louer, rue Elenry, dès
24 avril ou plus tôt, loge-
ment de 3 chambres, 4-»
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. ' "

A loqér , tout d§ suite oy pour
Saïut- rlgan, lé m* itàge de la mai-
son rue du Concert, 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le matii}. ç. 'q.

CHAMBRES
A louer , pour tout de suite , à la

rue des Moulins , une chambre pon
meublée, avec alcové, pour lé pri$
mensuel de 14 fr.

S'adresser Etude Bourquin &
Cologib, Seyon 8. ' 

A louer jolie chambre avec pen-
sion si on le désire.

Grand'rue 1, 2m <?.
A louer, tout de. suite, chambre,

à coucher et chaiohre rangée En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, '3m<?. ' c. o.

Jolie chambre meublée, ifi fr.;
Place d'Armes 5, 2m' à droite.

A loue.r pour tout de suite, une
belle chambre-mansarde , meublée
à neuf , pour une ou deux person-
nes tranquilles.

Demander l'adresse du n° 153 au
bureau de la Feuille d'Avi^ de
tyeuchâtel .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3mc à gauche, c.o.

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

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

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

Vins de p rop riétaires Viticoles réunis de la Bourgogne I T% 0m mm/m WM 1 
 ̂ 1**-» irYUTCP __ ! __ *. 1J% fl _% WW H H Â HTfl A ïC ¥1 I Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 ct 30 bouteillesrJ:7f :a'.urtr ,eJ:Tz:::TL luBlïïMmZ les V lJio SB 13. bAVû t JfAH lA[W)ir*?w^^B«ï!-^ : ¦¦'

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «rT A R IF  R E QU I T  PAR Q U A N TIT E  I , ' ' 3 [ Service rég ulier tous les jô  jours.  Adressa : Cave FRANÇAISE. Nenchâtel

LOCAT. DIVERSES
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, ruo des Epancheuys.

DEMANDE A LOUER
On demande une

ctafc à 2 lits
S'adresser au restaurant du Con-
cert.

On cherché
chambre et pension

dans une famillo pour un jeune
garçon de l'écolo de commerce. La
préférence serait donnée, à inje
personne pouvant 1-aidop 'dans ses
travaux d écolo. j=r Envoyer Qflres
et prix sous initiales A. W. iyj \ an
bureau de la Peiplle d'Avis de
Neuchâtel .

Deux personnes tranquilles cher-
chent un logement de 2 chambres
et cuisine.

S'adresser Faufeourg :di| Lae %} >,
au §"8î étage.

OFFRES
j eUflO personne , forte et FfityiSitçi ,

deinandedeé yemniacemept s OQmEfte
cuisinière ou à faire tous les' tra-
vaux du ménage , ou des journées.

S'adresser : Industrie 9, plain-
pied.

Une jeune fille
de 10 a.us_ , Beruqise, oh'orçhe place
dans petite famille de Neuchâtel
éÙ elle aurait, l̂ ipîofi d'appren-
dre 1° français. S'adresser à Mllc
Lina Herren, Cqte 22 , 2™°.

TN CHERCHE
pour le 15 avril une place pour une
Allemande dans petit ménage soi-
gné pour aider , ou dans un "maga-
sin. Vie de famille exigée- Deman-
der l'adresse, du n? JÇi). au. byro^vi
de la Rouille d'Avis, de 'Nëu.ëfiàtel.

Jeune fille, travailleuse, ayant
déjà été eu service dans eje, bonnes
maisons, sachant, coudre et, repas-
ser, et hab.iïe, dans le service,
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison française. En-
trée 15' avriV Ecrire A. Y. n° 164
au bureau de la Feuille d'Aviq de
Neuchâtel .

PLACES
Une jeun e fille sérieuse qui dé-

sire apprendre l'allemand et les
travaux d'un ménage soigné , trou-
verait place chez M0?» Byclmer,
ingénieur , Aaran. i ZagA.7

Famille anglaise cherche pour le
15 avril

une bonne
bien recommandée, sachant bien
faire la cuisine. ^lénagé soigné.
Bons gages. — S'adresser à M1?0
Horsford. Villa Rosa, chemin Ira-
bandan , i ansanne.

Qn cherche pour tout, de, suite

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

S'adresser à M1'6 Clara Bonhôte ,
à Peseux

^ 
QnmCTnwifa sachant bien cuire
iJClvsaSilC et tous les travaux
d'un ménage soigné , est demandée.

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

M rao Pauli , Treille 5, demande tout
de suite de bonnes sominelières ,
plusieurs bonnes filles sachant
cuire , pour la ville et Interlaken.

Pour faire un ménage de deU?
personnes , on demande une

JEtJNE FÏEIila
fonnète et sachant cuire. Entrée

5 avril. S'adresser au magasin
Morthier , rue de l'Hôpital .

On demande pour lo 15 avril

une domestique
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adr. boucherie Feutz , Colombier.

Un bon domestique
vacher pourrait se placer tout de
suite. Bons gages. Demander ] '&-
dresse du n° ICI au bureau dg 1%
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Valet de chambre, Français ,

âgé t(o 2'0 ans, gv^p références' ''j i t
eêi'tii^ais de i^ ordre, ayant cjé;$
servi comme cocher , cherche plapé
ppur tout de suite comme va]et
<le ciiamby é ou coçiier- H connaîf
ia se^ieé $n et les, soins de ' la
vaisselle d'argent. Se présente sur
désir tout do" suite personnellement.
Adr. lus pures sous chiffres T 2038 ¥
à Hggggpgteig & Vogl'er . Berne.

Dès le 1«» j uiq , une:zum nue
rpcom^îjflj lahle pourrait entrer ,
pour' gft pei'ie^tid'pner , chez une,
IioiiflO (p'o.^turlère de Zur ich. Bonne
ocçjj gion d apprendre l'allemand-
Pria; tie peiision modéré. Ecrire ^M. H. 108 aii bureau dé la Fouille
d'Avis de NawUètc}. 

JE UNE FILLE
hqr^ de Vfioole , pherciie bonne
pliieg Qvi elle pùisge "apprendre le
fraft^ais , do préfèrêiioé darçs \\a

magasin
où elle serait mise au courant du
service. S'adresser à M. Stogjg ,
Buchenweg 20, Langgass, Berne.

Un jeune homme
de toute çontiance et de toute mo-
ralité , bien au épurant du bureau ,
causant,'lo français ' et Vall'ema^d,
clïercho place pour fin avril , qu
époque à conveni r, dans upe ' a'q-
nilnistratiQU , banque, bureau quel-
conques. q\\ ' inagàsin . Prétentions
modestes. Demander i'adresse du
m lifi au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel .

Une, maison de la ville demande
un employé

actif et capable pour visiter la
clientèle et faire les expéditions.

S'adresser par lettre à II. D. 17Û
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un '"
garçon conmiissioimairc

Collégiale \.

ON CHERCHE
viutt demois ïUo , avi cevivant do 1»
compiabilité et de la correspon-
dance , pouvant s'occuper dc ce tra-
vail chez elle pendant 1 ou 2 heures
par j our. Faire les offres par écrit
sous 3. Z. 160, au bureau de la
Feuille d'Avis do ' Newcliàtel.

U' u" Binggcli , couturière , se re-
commande pour do l'ouvrage en
journée ou à la maison.

S'adresser Moulins 20 , 1er .

Grand gain
I et sûr

Pour le débit d'un article
lucratif , facile à vendre , se t
payant au comptant , on cher-
che dans tous les endroits
importants des

représentan ts
sérieux ot capables. Point do
risque, gain sûr. Offres sous

T VA. W. a854 h Kodolphe i
Mosse, SEui'ich.

iaWpaMHMBWBaW«|PWWW»WW«WWMMj

| Chaussures) |
I C. BERNARD I
f Rue du BASSIN 9

1 MAGASIN l
 ̂

touj ours  très bien assorti j|
î dans |
Q f es meilleurs genres W

J CHAUSSURES FÏMS |

}

 ̂ pour »
dames, messieurs, fillettes et garçons r

escompte 5 % n

Î S e  
recommande , \Z

C. BERNARD |

Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton de Negcp||el. Condition^
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Oenovo. '

On demande tout de suite deux

manœuvres
de bonno conduite, connaissant si
possible un péi} lg travail do jar-
din. S'adresser à Jules Apothéloz ,
Cormondrèche.

Garçon d'hôtel
domestique ou magasinier

cherche place tout de suite. Bopne
référence à dispqiitiqu.'' Adressé :
Grand' rue 10, î Mf .

PERDUS
On a perdu , en ville , un petit

sac en cuir noir , contenant une
bague, et des obj ets sans valeur.
Le rapporter au bureau de la
Feuille, d'Avis do Néyichiltel-. ¥&

perdu , mercredi ' 29 mars , aux
environ? do la gare du tf-aïft 'dH
bas , ;à Ser'riéros, ij n ' inun'vjél de
coiiiptàb'ilité. Le ; rappof for "contre
récompense à M. J. -L. Bertlïo'ud,
Colombier.
P»^—— ¦—:¦——

A VENDRE

-y^- la véritable chicorée

J R A N C K
dB*9 an moulin à CîJIC

M
6ij liai{6,s 6t epapt8

reconnue partout
|Harque dépeséaj Comme

le meilleur des mélanges au café.1 
MI MIT "

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 )e pot

(Les pots vides sont repris à ^0, çts.)
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDR E
PLUSIEURS BEAUX LEGUES ffl BLUiC

provenant d'une bonne cave de
Boudry ', disponibles dès le, 15 avril
prochain.

Boiaiie occasion
S'adresser au soussigné.

Boudry, le 29 mars 1905.
Jean MONTANDON , notaire.

A vendre un

Joli chien basset
tricolore , très sage et propre. S'a-
dresser ancien chantier Roulet ,
Maladière 1G.

Pflnffi ¥ wo £\ T pn
mvm Jj J_ \S%J IJ ^ f̂ sm
spécialement recommandé contre les maladies do la
vigne (phylloxéra, mildiou , oïdium), coiitro les ennemis
des arbres fruitiers , fleurs ot légumes.

Désinfectant de Ier ordre , pour les équriqg, chenils, etc.
En bidons de 2, 5 et 10 kilos, au prix do 2 f v.  le kilo.
Renseignements h disposition au Bureau de gérance

de domaines et vignes JOSÉ SACC, 23, rue du Château.

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

remède doinestùje p doii(. ref|icaojté est reconnue deP'^S de l^PSj 'OSannées. Nous conseillons à tqutes personnes souffrant-, de dçl'l^H^ fuM -
mat isinalcs , névral giques , goi'\tteux , efc , d'essayer ce reinéçiê ç_\\\ lem'
procurera un soulagémep t ini\n édiat et une prompte gviérisQi^.'"> ' -¦' Le flacon : 1 fi*. 50.

Dépôt dans toutes les piiarniacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-
dry, etc.

Wm- ALLUMETT ES-COURONN E
MarqS^Brique sont les meilleures mai

de_ Mars I
BELLES CHOPINES

neuves à, vendre
4000 fédérales à fond plat ,
2500 "H V '  piqué ,
2()00 champenoises usagées.

Echantillon gratis chez BUR-
M A N N  é C". Le LOCLE.

Baume St-Jacques
de

; C. TRAUTMli, pharmacien , BALE
Marqu e déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remèdo souveraiu et inoffeQS'f
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices, pieds
ouverts , liémoroïdës , éruptions et
inflammation de Ja peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à ty pharmacie St-Jacques , Bile,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. H 13̂ 0 Q

Tous les jours
arrivages de belles

!8©ndelleis
An magasin do Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Té!ép/ip?ie 11

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

99 Fleurin «6
Sel nutritif {aliment Ilorning)
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti -

Résultats surprenants
Seul produit suisse, honoré de
quatre, ^ Prejnier Prix a aux
expositions horticoles des der-
nières années. j

Alphonse Ilorning, Berne
Dépôts : M. Fréd- Hoch ,

marchand do graines , place du
Marché, Neuchatei ', Mm« Ch. Ul-
rich , jar dinier, Neuchâtel , M.
Alph. Dardel , jar dinier, à Saint-
Biaise, et directement' chez le
fabricant.

On est prié de demander
«Fleuriu» et de ne pas accepter
d'autres produits.

Boulangerie à remettre
pour cause de départ , lo 24 avfil ,
daqg \iu gramj yillage. V̂  de ' re-
prise , petit loyer .

Offres sous [1 2005 N à Haasen-
steln & Vogler, Weucltâtel.

DEM. A ACHETER
On de\uaçide h acheter d'epeas^pp

un gràud et v(n petit

portails en fer
si possible avec leurs piliers. —
Adresser off  ̂ écrites avec tes di-
mensions , sons chiffre Ô. B. 169
au burea.u de la Feuille d'Avis de
Nenohâtei.

AVIS DIVERS
"*

AVIS
EiiisE R©€n*03ï avise le

public et toutes ses ccnn^issances
qu'elle, passera dans 1̂ 9 ménages
avec

des œufs, dn beurre
et des tommes fraîches

d'une maison renommée.
Se recommande.

On prendrait
en pension

une personne âgée QU a11̂ '1̂ - f"Vi x
de pension à convenir- S'adresser
à veuve Rosa Sirahm-Gerstcv! ^es
Moulins près Lamboing (Jura ^ér-
nois) . 

M. Marc DURSG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 11 h. %

A donner
grand chien , croisé Saint-Bernard ,
à conditions d'être bien soigné. S'a-
dresser rue do la Côte 20.

O» demande à em]fc?uu-
ter ' au 4 °/o? la somme de
30,000 fr. eomtre garan-
tie hypothécaire en 1er
rang sur inimenble en
ville.

S'adr. Etude G.. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

lin négociant, parfaite-
ment solvable, désire em-
prunter, contre garantie,
une somme de

4000 fr.
Adresser les offres à l'E-
tude Manier &, ISerthond,
avocats ct notaire, & Neu-
châtel. c.o.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGEE

£e 3r Jules goret
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepte, faubourg du
Crêt 16.

Une bonne famille de Soon , caû"
ton d'Argovio recevrait

en pension
uno jeune fille désirant apprendre
l'allemand-, Bpjme éeolp sppériewe,
leçons' de musiquo, etc. Prix mo-
dérés. S'adresser pour yonséigue-
ment^ à Mm » Petitpiqrrè-Borël ,
faubourg do la Qare 21 , NeqcHâteJ,
pvi directement h N m'. A. LugpJ^f'
Lbsse , à Seon (Argovie).

absent
jusqu'au 10 avril

Tournée Alb. CHARTIER

Théâtre k Neuchâtel
Bureaux à 7 h. '/ , Rideau à 8 h. précises

l undi 10 avril 1905,

LE; PLUS GRAND SUCCÈS DE {M
Une seule représentation. d%

Cabbé
Constantin
Comédie en 3 actes

par MM. H. Crémieux et P. DecourceTO»
tirée du roman de

Ludovic HALÉVY

Une seule représeotationj
(/e l'immense succès, de FOU FLIRé

LES

INSSIIIIU
Opérette-Vaudeville en 3 actes

par MM. G. Marot , Poullion et Philippe
Musique nouvelle do'

M. E, OKQLQVArtCZ

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées , 3 fr. 50; Parterre
numéroté , 2 fn. 50; Deuxième
galerie , 1 fr. 3̂ .

La location est ouverte chçz
M. William Sandoz, éditeur
de musique.

JVO T./1. — Tran^ays à Ja sorfie
dans toutes directions , si 10, ins-
criptions sont annoncées SU bu-
reau de locaito?i de M. SAJS.DOZ,
la veille de la représeiUqii'on.

Dr f i .  JAord
méd.-chir.

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

le mercredi excepté.
JS0g- Téléphone 601 "3B8

3 FEUILLETO N DE U FEUILLE D'AVIS DE NEICUAÎEL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SABNETTE

: Y*
COMMENT J'APPRIS

Je voudrais, maintenant que les haines se
sont tues, parler sans emphase et sans véhé-
mence, conter simplement l'inepte et miséra-
ble accident de ma vie. Je voudrais me confier
sans amertume, me réhabiliter sans colère.

Mais je m'exaspère, malgré mol, comme si
l'infamie était récente, au récit de ce que je
dois narrer pour la rachat de mon nom, pour
la pureté du nom de mon fils...

J'ai lu : «Permanence».
Une porte s'ouvre et se referme sur moi.
Uno odeur nauséabonde m'étourdit, me

suffoque.
Je suis avec des êtres dont je ne suppo-

sais pas l'existence. Figures sinistres, &mes de
démons!
£L'un rit à gorge déployée, et son rire est

détestable comme le vomissement d'un ivro-
gne. L'autre parle un argot ignoble, si natu-
rellement, si grossièrement, que ses voisins,
ignobles et grossiers, en rougissent Un autre
encore chante des chansons obscènes, des
chansons comme on n'en peut entendre nulle
par t ailleurs. Un couplet s'impose à mou
souvenir, parce qu'il est rythmé sur un air
très doux de vieille romance, parce que je me
sens bercé par sa musique paradisiaque et
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec Va Sccî<H<5 des Gens de Lettres.

hanté par ses idées satanesques. Il tient du
blasphème en procédant du cantique.

Il subsiste, dans morç esprit , comme une,
œuvre d'art pétrie avec de la boue...

On ne se contente pas d'être immonde, dans
cette maison du vice et de la misère, — on y
est féroce, on y est lâche.

Ces proies du bourreau sont des bourreaux.
Ces esclaves du joug éprouvent un besoin
éperdu de tourmenter, de torturer.

Ils pourraient avoir de la bonté, à défaut de
la fierté. Us p lurraient montrer de la douceur,
sinon de lji délicatesse. Bs pourraient apparaî-
tre solidaires, au moins, du malheur avec
lequel ils voisinent... Mais non !... ils se réga-
lent de honte, s'indigestionnent de haine. Ils
jouissent de ce dernier vestige d'indépendance
que permet l'antichambre de la prison pour
exercer le droit du plus fort , pour dominer le
malade et l'infirme, pour faire triompher, une
fois encore, l'insolente raison des muscles ou
le détestable argumeat de l'hypocrisie.

Féroces et lâches, je le répète, voilà ce que
sont ces êtres, — j 'hésite à les appeler des
hommes... Et je ne crois pas non plus pouvoir
affirmer que c'est leur faute I Que devien-
drai-je !

La société m'a dérobé aux miens, m'a pré-
cipité dans ce milieu... J'ignore pourquoi...
Si l'on me traîne de geôle en geôle, de bouge on
bouge, n'en arriverais-je pas à trouver natu-
relle la conduite de mes compagnons, à faire
de leurs révoltants plaisirs mon jeu favorii

J'ai été témoin de cette monstruosité: un
pauvre hossu tirait d'une poche de sa trop
grande blouse des bouts de cigarettes qu'il
avait ramassé dans la rue.

Il était faible. Il était donc l'instrument
désigné aux fantaisies des individus qui m'en-
tourent

On s'empara de sa misérable récolte. On
. en confectionna, dans un bout de papier un

I informe cigare. On le contraignit à le fumer,

lorsqu 'on l'eut juche, tant bien que mal, sur
le lit de camp... Et si le pauvre hère ne pous-
sait pas, dans l'atmosphère empuantie , des
bouffées suffisantes, on tombait sur son échine
à bras, raccourcis, on ilagpilait sa difformité...

J'ai entendu cela. J'ai yu cela.
Mais la porte s'ouvre. On va, enfin , nie

délivrer.
Non pas. On me donne de nouveaux com-

pagnons.
Ceux-là sont , Dieu merci , d'un autre genre.

.Ce sont des étudiants ramassés dans un mo-
nôme à cause do lem juvénile turbulence...
Je les intéresse...

L'un d'eux , M. B"', plus tard pharmacien,
publia, dans le «Petit Parisien» du 8 décem-
bre 1890, une lettre que je rappellerai.

On me demande :
— Pourquoi ôtcs-vous là ?
— Le sais-je?
Et, par hasard , c'est un de ces jeunes hom-

mes qui m'apporte la révélation.
Il a sorti des journaux de son veston. Il se

met à lire. U prend pitié dc mon ennui. Il me
prête la feuille.

Et , là, du noir sur du blanc, au bas d'une
cojonne de la deuxième page, ce titre : «Le
crime de Moulips, »

Ahl le voile est déchiré... L'agent Buchnat,
la tenue de prison, le départ du fort, le men-
songe policier, le silence de l'adjudant, la pro-
menade en fiacre , la permanence, je m'expli-
que tout !

On croit que c'est moi qui ai tué Talabard !

VII

DÉTENTION PRÉVENTIVE

Je ne veux plus me rappeler ce que je souf-
fris lorsque j 'appris «mon crime». J'ai connu ,
depuis, hélas ! des douleurs que je ne souhai-
terais pas à mon plus mortel ennemi... Je me
suis trouvé aux prises avec les pires difficul-

tés, j' ai dû combattre les persécutions les plus
invraisemblables, j 'ai parcouru des chemins
ott mieux vaudrait mourir en route. Eh bien ,
je le déclare, jamai s épreuve ne fut a,ussi ter-
rible que celle qui me fut infligée par la lec-
ture d' un bout de journal — celui qui racon-
tait le «crime de Moulins» , celui qui me faisait
tout à coup entrevoir l'ignominieuse accusa-
tion.

Les étudiants, bienveillants, m'assuraient :
— Ces sortes d'erreurs sont, reconnues par-

fois, rectifiées... Et l'on en est quitte pour un.
mauvais souvenir 1

J'écoutais à peine. Je me sentais trop mal-
heureux pour tenter de me ressaisir. J'étais
accablé, sans force, sans désirs.

On m'emmena à Moulins quelques heures
après. J'eus pour logis une cellule. J'eus, pour
couche un lit de camp. J'eus pour horizon les
murs d'une cour.

Cela dura du 11 août au 4 octobre. Le 5
octobre, seulement, dans la soirée, l'instruc-
tion entrait dans la phase active. Et cela ne
fut pas, on mo lo répéta souvent , une instruc-
tion dans les règles. Conduite, tour à tour,
non par le juge titulaire mais par le procureur
de la République ou son substitut, elle fut
menée souvent par le gardien-chef. C$ dernier
montrait une partialité tout particulièrement
scandaleuse. Comme je protestais de mon
innocence, il me déclara un jour :

— Si j 'étais magistrat, je me chargerais
pin de te faire 'avouer.

— Mais comment, puisque je ne suis pas
coupable?

— Aveo ma canne!
Cety suffit pour donner l'idée de la menta-

lité des créatures qui allaient bâtir, contre
moi l'édifice des charges «accablantes». Peu à
peu, cependant, je reprenais possession de

• moi-même... L'espoir m'avait incidemment
) souri... Je m'étais dit : «Cette erreur n'est pas
• définitive. Ce malheur n'est pas irréparable.

Il ne se peut pas que l'on nie retienne tout le
temps ainsi, sous des prétextes qu'un simple
examen fera s'évanouir. » J'avais déjà î essenti
trop de chagrins, trop de confusion , j 'avais
subi trop de châtiments immérités. Je désirais
en finir, tout dc suite. Maintenant que je me
sentais plus robuste, après la fatale crise d'af-
faissement, je voulais, à tout prix , crier, prou-
ver mon innocence.

Je demandai à écrire au rqinistre de la jus-
tice. Lo procureur me le défendit form eHe-
ment. Il donna formellement l'ordre au gar-
dien intérimaire do no nie donner ni plume,
ni encre, ni papier. La loi veut-elle cela?

Ceux qui sont les maîtres de nos destinées,
les représentants du peuple, les législateurs,
les gouvernants, savent-ils que pareils abus se
commettent et sont-ils résolus à les laisser
éternellement impunis?

Je voulais écrire ai\ ministre de la justice,
C'est le droit de l'innocent. C'est aussi le droit
d'un coupable. Un fonctionnaire du gouverne-
ment s'y opposa;,

Lo 11 août, à cinq heures de l'après-midi,
on m'avait fait sortir de mon cachot. Au mi-
lieu d'une foule énorme, je fus conduit au
cimetière.

VIII

LA CONFRONTATION

Quelles nouvelles épreuves m'étaient donc
réservées... Je me doutais au moins de ce qui
allait se produire, cette fois. Ce cimetière
avait une signification précise, n n'était pas
besoin de procéder à des avtifices de théâtre
pour forcer mon émotion. Je me sentais de
plus en plus consterné et faible. On me fit
dissimuler derrière un gros arbre. Je ne sau-
rais dire combien de minutes je restai immo-
bile et silencieux, l'esprit accablé et le regard
fixant les choses sans les distinguer. Puis le
procureuv donna l'ordre de me faire avancer.

J'y obéis. Lorsque j' eus fait quelques pas, au-
tomatiquement, le procureur commanda:

— Tournez-vous, Redon !
Je me retournai. Et cela fut un réveil brus-

que et atroce, la fin brutale de mon engour-
dissement. J'avais sous les yeux, à quelques
pas de moi, un cercueil ouvert et je vis, dans
cette bière, le cadavre de Talabard. Des lar-
mes inondèrent mon visage, j'ôta i respectueu-
sement mon képi.

La procureur, le chapeau sur la tète, les
pouces dans les poches de son pantalon , béat
et railleur, me contemplait et contemplait la
foule. Un silence de mort régnait à ce mQïpetft,.

Le procureur m'interrogea :
— Eh bien, Redon, reconnaissez-vous votre

victime?
— Je crois, Monsieur, fis-je, reconnaître M

Talabard, C'est sa barbe. Ce sont ses cheveux.
— Avortez! avouez ! reprit le magistrat De-

vant celui que vous avez tué, inclincz-vaus !
Demandez pai;dqn !

— Pardon de quoi?
J'eus conscience qu'un fol emportement

allait me livrer aux extrémités redoutables.
La colère grondait en moi. C'en était trop,
cette accusation publique... J'eus l'énergie do
me contenir. Je déclarai :

— Je certifie , je jure que ce n'est pas piei
qui ai tué M. Talabard. Je certifie, je jure que
je suis innocent

J'étendis la main, prenant Dieu à témoin.
Et jo continuai :

— Je donnerais ma vie pour' que celui qu°
vous appelez ma victime pût se dresser et

désigner son assassin! Je jure, je jur e que j o
suis innocent 1

R y a dix-huit ans que j 'ai vécu cet instant
infâme, Aujourd'hui encore, je répète que jo

donnerais ma vie pour laisser à mou cher en-

fant un nom réhabilité. C'est sur la tête da

mon enfant que je jure !
(4 «ttW«V

HISTOIRE D'UN FORÇAT



Société française les Ca&iuS aleçîriaues
(Système Iteithoud, Uoiel & C")

Anonyme au capital de 1,300,000 f rancs

Siège social : i{,  Chemin du Pré-Gaudry , à LYON

L'assemblée générale dos act ionnaire s, tenue le 33 mars 1905, a fixé
le dividende do l'exercice 1904 h 2jj francs. Le coupon n? 9 sera payé
_ partir du l« r avril 190û, à raispii i|ç :

24 franps pour l'action poininatiye ,
23 fr. 15 ppur l'action au porteur ,

à Lyon, chez MM. E. -M. COTTËT & C*. banquiers 8, rue de la Bourse;
fc Nenchâtel iSifissp), chez MM. PERROT & QH, banquiers.

Le Conseil d'administration.

Tirage extraordinaire
d'Obligations 50Q francs* 4%, %™ série!

(titres biens)

Dans sa séance du 23 mars }905, le Conseil d'administration , usant
du droit do remboursement au pair par anticipation , a procédé au ti-
rage extraordinaire, des ?0Q qbtigàtioiis i f s , ?m « série (titres bleus), dé-
signées ci-après :

"'24 321 521 304 M65 ' 1464 1804 2247
37 324 530 8Q7 1183 1488 1820 22G0
48 334 537 834 1206 1497 1826 2274

"49 343 538 84f 1219 1500 1856 2279
51 346 555 89a 1232 1513 *85? 2288
Sa 362 55^ 928 1254 1561 1869 229 1
71 373 577 934 1257 1573 1873 2310

110 395 502 938 1262 1579 1874 233|
125 412 600 946 1265 1600 1893 2349
136 418 623 950 1267 lUOq 1895 2352
141 42Q 624 934 1284 1611 1915 23'.'3
152 424 626 1Q10 1288 162 Q 1945 2410
155 43à 627 10q& 1309 1625 1961 2425
164 445 6.4 à mi -131Q 1639 1991 2428
171 453 657 1069 13ÔQ 1671 1993 2437
181 461 696 1084 1338 1675, 2013 2442
213 463 706 1087 1353 1713 2021 2464
239 46g 708 1088 1359, 1733 2037 2473
263 478 71tt l l iq  1370 1735 2041 2512
266 482 ¦ 716 il 18 1374 1737 2044 2514
278 485 722 1122 1381 1741 2077 2523
279 492 727 ' 1148 \.\\ 1752 210 1 2533
286 503 753 1152 1428 1790 2148 2556
30Q 504 79Q lip S 1444 1792 2159 2578
315 506 79$ Um. 145,3 1703 2224 2593
^e rerofyntrsein,ent de eps obligations sera effectué au pair de 500

francs , à partir du V- r fflffl 1?°l-
h liyôn : au siège social , 11, Chemin du Pré-Gaudry ; chez M. E.-M.

COTTET & pi?, banquiers, 8, rue do fà Bourse ;
à Nenchâtel (Suisse! : chez Mfti. PERROT & G'», banquiers ; chez
pi. PÛftY & 'p*«," banquiers : chez MM. DUPASQUIER , MONT-
MOLLIN $ G'?, banquiers";

sous déduction çlo lq per '̂ e 911 change éventuelle.

IE CONSUL D'ADMINIS TRATION

R. iordasini & W. Holllger
ENTEEPEE^EUES

Granû'ruB 2 — yE U C H A T Et — Téléphone 314
BÉTON ARME

système HE1EBIQUE, de grande résistance et à l'épreuve du feu

planchers creux perfectionnés
entièrement insonores, très avantageux sous tous les rapp orts

Avant-projets ct devis à, disposition

Brasserie Helvétia
Ce soir

grande Représentation
par

M. le professeur RENÉ
Célrc illusionniste moderne — Escamota ge , déclamations , ventrilo quie

Télépathie exécutée par Mlle IRMA

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

On mande de Budapest à la «Nouvelle
Presse Libre» que le souverain et l'opposition
se seraient mis d'accord pour aj ourner la solu-
tion de la question militaire.

Allemagne
Le «Journal de Colmar» , organe de M.

l'abbé Wetlarlé, le chef de la députation alsa-
cienne au Reichstag allemand, publie, le texte
d'une motj on que quatorze députés, sur quinze
que comporte la représentation de l'Alsace-
Lorraine au Reichstag, vont présenter au
Parlement de l'empire.

Voici , dans ses grandes lignes, la teneur de
cette motion :

1. L'Alsace-Lorraine cesse d'être terre
d'empire et devient un Etat confédéré.

2. L'empereur allemand est le souverain de
l'Alsace-Lorraine et peut déléguer tous ses
pouvoirs souverains ou une partie de ceux-ci
à un gouverneur.

3. L'Alsace-Lorraine est représentée au
Conseil fédéral Une loi subséquente fixera le
nombre de ses délégués.

4 Le Reichstag et le Conseil fédéra} ne
peuvent plus s'occuper de la législation parti-
culière dc l'Alsace-Lorraine, qui est doréna-
vant exclusivement réservée à un Landtag,
lequel se substitue à la délégation d'Alsace-
Lorraine.

D'après M. Wetterlé, le projet aurait beau-
coup do chance d'être bien accueilli au
Reichstag, qui le renverrait à une commission
spéciale, pour lequel il serait simplement une
indication et un programme du travail. En
somme.il s'agirait simplement de transformer
la terre d'empire en une terre impériale pour
faire cesser la fiction juridi que qui fait de
chaque souverain appartenant à la Confédé-

ration un souverain en Alsace-Lorraine, l'em
pereuv n'étant que le délégué de cette collecti-
vité allemande.

Royaume-Uni
Le Colonial office vient d'expédier la cons-

titution promise au Transvaal dans l'Afrique
du sud. Publication en sera faite simultané-
ment à Londres et à Pretoria dans trois se-
maines.

On croit savoir que le plan initial de lord
Milney a été modifié dans un sens libéral, que
les deux tiers des membres du nouveau co-
mité seront élus comme les Boers le deman-
daient, le troisième tiers étant composé de
fonctionnaires du gouvernement anglais, et
que l'ensemble du projet tend à donner au
Transvaal un gouvernement responsable avec
les garanties nécessaires.

— Le proj et de loi sur le nouveau ministère
du commerce dont nous avons déjà parlé a
été publié la semaine dernière. Il prévoit que
le nouveau ministre auva un traitement an-
nuel de 125,000 fr. , qu'il aura pour l'aider
dans sa tâche un conseil permanent d'experts
nommés pour cinq ans.

Une partie des services du board of trade
(office du commerce), du local government
board (office du gouvernement local), du
home office (office de l'intérieur), du board
of agriculture seront transférés au nouveau
ministère, qui aura à sa charge la collation et
la publication des statistiques relatives au
commerce.

Des pouvoirs sont également prévus pour
l'établissement d'une section des manufactu-
res, d'une section chargée de l'étude des com-
pagnies par actions et corporations, d'une
autre section pour l'étude des tarifs et traités
de commerce, des missions commerciales et
agents à l'étranger.

Ces agents à l'étranger pourront être ap-
pointés pour représenter le ministère dans les
pays étrangers, colonies anglaises et dépen-
dances.

Ce projet de loi n'est pas présenté par le
gouvernement, mais par un certain nombre
die députés dont M. Louis Sinclair est le porte-
parole.

lies Etats-Unis et Saint-Domingue
La lettre du président Roosevelt acceptant

le contrôle financier de Saint-Domingue est
ainsi conçue dans sa partie essentielle:

l Je charge le minisire américain de notîâpr
r_9.ccepta.tion de Ja proposition (lu gouygrn^-
inent de Saint-Doiniiigne en vertû dé laquelle
le gouvernement des EtîUsTÙnis |jerc.eyi"âit
et conserverait sous sa garde les revenus pu-
blics do cette république en attendant la pé-
cisiofi du Sénat des Etats-Unis sûr Jj} ' traité,
afin que dan? l'intervalle il ne puisse ^tre ap-
porté i% la situation aucune môdificâtipn 'suis.-
ceptible de repdre inutile la cpnspinni&tipii
du traité eu (î'aippner des complicàtiQris} d§nç
sa mise en vigùèi}r.

Les sénateurs de l'opposition s'élèvent COIIT
tre cette lettre aussi vivement que contre le
traité lui-même. Le sénateur Gormg,n estiipc
que l'attitude cju président qui, pour forcer
la main au Sénat et le placer deyant une si-
tuation do fait , institue virtuellement à Saint-
Domingue un protectorat, âéterminera le
rejet du projet de traité dans la session d'oc-
tobre.

Quoi qu'il en soit, le président, sur la pro-
position du secrétaire de la guerre, va, pom-
mer les fonctionnaire^ chargés de percevoir
les recettes des douanes dominicaines et ces
fonctionnaires seront protégés contre les pro-
testataires et les révolutionnaires dominicains
par $es navires do guerre américains.

Ecoles communales 8e jfachitel

KENTKÉE DES CLASSES
Primaires et Enfantines

Mercredi 12 avril, à 3 heures du matin
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

1905-190f> auront lieu mardi 11 avril, de 8 heures <lu matin à
4 heures' du soir , dans chacun des collèges : de la Promenade , des
Terreaux (ancien), des Sablons, de. 1a tylalatj ièrq pt du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi fàjre Inscrirai leurs enfants ' dans le collège le
flus voisin de leur domicile.' Le certificat de vaccination et
-acte de naissance sont exigés.

Aux terpes de la loi, la fréquentation est obligatoire , pour les
classes primaires, des lo 'comniencemènV de l'année scolaire dans
laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En conséquence, tout élève
qui aura cet âge ayant le 1er mai 1906 dpit être inscrit le 11 cèurarit .

Ponr les écoles enfantines, Vès parpiits sont rendus atten-
tifs au fait que les admissions ne peuvent avoir lieu dans
le courant de Tannée, scolaire, mais seulement à la rentrée
d'avril. 11 est entendu toutefois qu'on admet à cette date tous les
enfants qui auront atteint, l'âge de 4 ans avant le 1er mai de
l'année courante.

Le Directeur des Ecoles p rimaires e\ enf ar inés ,
llenri-Ii, MA«NI]S

ETRANGER
Le général des jésuites. — On mande de

Rome au « Petit Parisien» :
*Le père Martin , général des jé suites pu

pape noir, est gravement malade, et ses joijr B
paraissent comptés : il est atteint d'un çaqcer
çiu foie. Une première opération faite, Û y a,
deux aiis, parut avoir extirpé le pançeii fl
n'en fut rien. La redoutable maladie reparut
le mois dernier. On dut faire subir an malade
une deuxième opération , dont l'unique résul-
tat sera de retarder quelque peu une mort
inévitable.

D'ores et déjà, donc, le père Martin a cessé
de diriger Tordre des jésuites. On assure
même que spn successeur a été noirçmp efl se-
cret, qu 'il est Allemand, que ce chois; a çté
fait par }es jésuites avep l'espoir qq'il les
aidera i rentre^ complètement efl grâce auprès
de Guillaume II.

La maladie incvirahle du père Martin prive
le cardinal Merry del Val de son inspirateur1

le mieux écouté. Car le secrétaire d'Etat du
Vatican est une créature du père Martin.
Lorsque, après la mort de Léon XIII, on dut
choisir le secrétaire du Conclave, lé père Mar-
tin imposa littéralement M. Merry ciel Val au
cardinal camerlingue Oreglia, qui était chargé
de l'interrègne. Le père Martin était devenu
le véritable pape depuis l'avènenient de PieX.
Et c'est simplement rendre hommage à la
vérité que de lui attribuer la responsabilité
directe de tous les actes d'intransigeance par
lesquels Pie X s'est signalé dans son. poptir
ficai.»

COURRIER BERNOIS

Berne, 2 avril 1905.
Parfois, durant un bel après-midi où le ciel

est sans nuages, l'on entend ici coipme le
grondement éloigne du canon. Souvent on
attribue ce roulement à l'artillerie qui fait ses
tirs à Thoune et il est possible que l'on puisse
entendre le canon lorsque le vent est favora-
ble. Mais parfois ces détonations se font en-
tendre du coté de Fribourg, sans que l'on
puisse s'expliquer d'où elles provienn ent. L'Pfl
sait qu 'ii Morat le même phénomène est par-
fois observé. Les gens du pays lui attribuent
une origine surnaturelle. Suivant la légende,
Suisses et Bourguignons continuant dans les
airs la bataille commencée eq 1470, provo-
queraient tout ce frapas. Chose curieuse, la
même tradition populaire se retrouve pour le
glacier du Roththaî , au pied nord de la Jung-
frau , où l'on perçoi t aussi ces bruits extraor-
dinaires. Les naturels en accusent les «diables
du Roththaî». De la cabane du 8. A. Ç. j'ai
entendu une fois ce bruit sourd qui. ne res-
semble ni à pelui du canon , ni à celui de
l'avalanche, mais serait bien plutôt un long
hurlement J'estime donc que l'explication
qui donne pour origine à ces bruits, singuliers
le sifflement du vent sur les arêtes est peut-
être la bonne, du moins en ce qui concerne le
Roththaî.

Ceci pour vous dire que ces jours derniers
on a signalé à plusieurs reprises ces détona-
tions sourdes du côté de Fribourg, où il n'y a
pour le moment pas la moindre artillerie.

Nos écoles de recrues débutent mal cette
année.Hier après midi on enterrait ici un sol-
dat de l'école de recrues d'infanterie, avec
musique et drapeau. La semaine passée c'était
une recrue de l'école d'artillerie de Thoune
qui succombait deux heures après avoir reçu
un coup de pied de cheval. Enfin les jou rnaux
ont annoncé le décès, survenu mardi , d'une
recrue de cavalerie qui s'est noyée dans la
Reuss. Voici quelques détails sur cet accident:
aj  cours d'une manœuvre entre les écoles de
recrues de cavalerie de Zurich et d'Aarau, une
patrouille commandée par un lieutenant arri-
vait à bride abattue sur les bords de la Reuss,
près de Bremgarten, poursuivie par un déta-
chement ennemi. Malgré la violence du cou-
rant à cet endroit, l'officier commandant la
patrouille n'hésita pas à sauter dans la rivière
où ses hommes le suivirent. Bientôt cependant
le lieutenant et une reerqe furent eqleyés de
leur selle par le courant L'officier, bon nageur,
réussit à gagner le rivage, mais la recrue (qui
avait reçu un coup de pied de cheval, dit-on),
disparut. On retrouva le corps peu de temps
après, mais tous les essais faits pour le ra-
nimer échouèrent La victime était un jeune
Vaudois.

SUISSE
»" ¦¦ ¦ —

ia ligue pour Jg beauté. — Sur l'initia-
tive de Mme Marguerite Burnat-Proyjns, à la
Tour^H Pe|lZj |1 vient de m fprçder, sous le
nofn de îLigue ppuj la beauté?, une associa-
tion contre îp vandalisme pt pou^Ia protection
de la Suisse pittoresque, à ?a tête de laquelle
se sont fait inscrire M. Mare Ruchet, président
de la Çonfédératioq, Mmç Rqchet et M. Phi-
lippe ffçdet , professeur à Neuchâtet

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argqvien
vient d'accomplir un acte très rare dans les
fastes parlementaires spisses, Ayant à réélire
le Tribunal cantonal, dont un membre était
décédé, il en a éliminé deux anciens membres,
MM. Hepberger et Rohi'-Baqmaim. On repro-
chait au premier de n'avoir pas l'obj ectivité
nécessaire, surtout quand U s'agissait de pro-
cès de presse ; au second d'être trop vieux et
de se trouyer en même temps dans une situa-:
tion financière qui lui permettait do prendre
p- retraite.
¦ Il y a un certain rapport entre ces deux
nonTrëéJeçtions et les conflits d,u conseiller na-
tional et rédacteur .Jager ayee le Tribunal
pan^opal. Où se souvient que dernièrement.,
par quatre voix contre quatre, le Tribunal
cantonal avait rendu contre lui un ju gement
qpi était une yéritable flétrissuye et contre le-
quel M. Jager se disposait à organiser des as-
semblées de protestation.

Les deux juge § évincés appartenaient à
l'aile drpite du parti libéral-radical

Les nouveaux juges élus sont MM- Kistler,
Haller, président du trihunal de Zofingue, f %-,
diçaux , et Eggspubler, conaervateur-catliQli-
que.

GLARIS. -r Dernièrement, le postillon de
Schwanden-Elm avait dans sa pataçhe, entre
autres colis, un sac contenant en argent 19,000
fr., et pesant 65 kUos. Mais la diligence fédé-
rale était vieille et usée et trop faible pour un
aussi grand poids. Et les cahpts se mettant de
la partie, le fond de la voiture où se trouvait
le trésor s'ouvrit bientôt, et la précieuse sa-
coche glissa doucement dans la neige. C'est là
qu'uq pitpyeq de la contrée la ramassa. Et ce
pitoyeq était un honnête homme puisqu'il fit
lé soir même ur\ long chemin poqr aller re-
mettre au bureau de poste d'Engi la sacoche
et sesnàOOQ f?C

VAUD. — Une bonne, histoire pourt les ruçs
de Î ausaqne. H paraît que les serrureg des
nouyeUes prisons de district, au bois Mermet,
n'ont pas été munies de ce que les gens du
métiey appellent les içontraires», sorte de
dentelures métalliques qui empêchent d'ouvrir
avec une clef autre que celle qui est destinée
à la serrure. Ce fâcheux oubli permet d'ou-
vrir les dites serrures avec le premier instru-
ment venu, un simple clou par exemple. Pour
des serrures de prison, yoilà qui laisse un peu
à désjrer.

VALAIS. — Avec les chaleurs qui font se
dégager des gaz recommencent les accidents
dus au mauvais emploi du pétrole.

Jeudi soir, une bonne femme de Saint-
Léonard , appelée Marie 4Ptille, âgée de soi-
xante ans, voulant active^ le feu de son, poêle,
y versa dH pétrole contenu dans une bon-
fcionnp. 4qssitôt, une explosion se produisit et
la malheureuse imprudente fut environnée de
flammes. A ses cris, on accourut yite à son
secours ; mais quand oi\ parvipt à éteindre le
feu de ses vêtements, elle avait déj à de telles
brûlures que le médecin , appelé en toute l$te,
désespère de la sauver.

Le feu avait aussi pris à la maison ; mais
grâce au concours efficace de la pompe de
l'endroit, on parvint bientôt à l'éteindre.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 1" avril.
CONSEIL NATIONAL. — Denrées alimentaires.

— La- liquidation das divergences ex istant
entro les décisions prises par les deux conseils
est renvoyée à la session de juin.

Fondation Schiller. — M. Forrer, conseiller
fédéial, demande au Conseil d'autoriser le
Conseil fédéral à s'intéresser pour la somme
de 50,000 fi1, à une fondation Schiller,destinée
à venir en aide aux hommes et aux femmes
de lettres suisses besogneux.

La proposition de la commission des finan-
cer, aux termes de laquelle le Conseil fédéral
est invité à faire rapport sur l'organisation et
l'activité de la fondation Schiller est adoptée
à une forte majorité .

Travail du samedi. — La loi concernant la
durée du travail du samedi est adoptée par 59
voix contre deux.

Arsenal. — Le Conseil autorise le Conseil
fédéral à procéder à la construction d'un arse-
nal pour les troupes d'administration à
Thoune.

Session close.
CONSEIL DES ETATS. — Fondation Schiller.

— M. Forrer, chef du département de l'Inté-
rieur, donne lecture du message du Conseil
fédéral relatif à la fondation Schiller. Par cette
dotation, jointe à la distribution d'un souvenir
de Schiller à toute la j eunesse scolaire suisse,
le Conseil fédéral pense que la nation suisse
aura acquitté sa dette de reconnaissance en-
vers le grand poète auquel la Suisse doit le
drame immortel de Guillaume Tell

M. Kellersberger (Argovie): Nous avons
une foule de motifs pour nous associer à la
célébration du centenaire de Schiller par une
œuvre vraiment nationale. Mais n'aurions-
nous que le programme politique du poète
dans son drame de Guillaume Tell, cela nous
suffirait. Nulle part nous ne trouvons un pins
bel hommage au principe de la liberté, une
plus magnifique apothéose de nos origines dé-
mocratiques.

La commission propose de prendre acte de
la communication du Conseil en comptant sur

les rgppprt§ prieurs du Conseil fédéral gar
îl p$rèhp 4e ce lie a#§ir«,

M. Wirz .exprime la reconnaissance de 1»
Suisse primitive pour l'hommage rendq à la
mémoire de Schiller. Ce poète a idéalisa plqs
que personne, l'histoire des origines dé la
Confédération ; il a poétisé les hommes du
GruU| et fixé pour jamais l'idéal classique ^g
notre patrie. L& Suisse primitive pst, p? ex-
cellence, lp ceptre de la poésie dp SçhiOpr,
autant par la maj esté de sa nature que par ses
institutions démocratiques pt sop histoire.

A l'unanimité, l'assemblée adhère aux ponr
clusions de la commission.

Session close.

CANTON
Le compte d'Etat de 19Q4 solde avec un'

total de dépenses de 5,071,672 fr. 60 et un
total de recettes de 4.443,310 fr. 40, par un
déficit de 628,862 fr. 20.

Ce n'est malheureusement pas tjp poissé»
d'avril,

Jura^euohâtelQiq. -^ 1$ Conseil d'$t$,
.a nommé M, Léo$ .Robert, àncieQ liM ĵ I
Peseux, eii qualité de reprêsentapt de l'Eltat-
dans l'assemblée générale des actionnaires do
la Compagnie du Jura-Neuchâtelois, en rppr--
placement de M. Henri-Louis BÇenry, dé<$4é.

Elevage bovin. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'allouer aux sociétés d'agricyltm'P 4P»-
distripts dyi Val-de-Travprs, du Vftl-dP-Rç?! pt
du Lpcle, une subvention é^ale 

au 95 ÏL 
dg

prix d'achat des taureaux qu'elles impqr^Brq^
du Simmenthal dans le courant de VftSPéo
1905, et dont l'acquisitioti sera faite p^r uno
commission spéciale npm?née par le ^épaftP-
ment dp l'industrie et dp l'iagripulturê. l|§
montant de cette su^ypetion &er% d'ÇRVlÇPft
2500 fr. pour l'achat dp sept Q" huit tam'Pftm?

Assurance contre Je phylloxé ra,. •__?
Le Conseil d'Etat a nommé M. Erppsfc^niOe
Girard, ju ge de paix à Çpudry, m$ fQïtPtiSQS
dp membre dp la commission adînini§tra^y§
de l'assurance coptrp lp phylloxéra, pi $9 Jft
station d'essais yitiçoles, pn rem^cement ^§
M. Henri-Louis Jîenry, décédé.

Le chant à l'école. — L|P départpment $9
l'instruction publique avait réuni mercredi
dernier, au Château tle Neuchâtel, en confé-
rence £veo la pommission du matériel spol̂ y-e»
les professeurs de chant du pantofl pour pxar
minpr et discuter la question de la. réorgani-
sation de l'enseignement du chant dans les
écoles dvi pantpn. On a ponstaté depuis long-
temps la prpparatiop en général içi'suffi^nte
du pereonnel ' enseignant, déploré le ppu dP
temps consacré au chant et lp mapque' d'ppe
méthode pratique pour l'enseignement dp cette
branche.

La question de la reuitrodupuon de Ici mu-
sique chiffrée a été exposée par M. Pefiatqn,
de Fleurier. M. Ed. Clerc, directeur de l'Apple
normale, a proposé l'organisation de eourf^ d?
perfectionnement à l'vsage dps mphifel'PS Éi
corps enseignant

Une conférence des maîtres de chant spra
convoquée pour étudier toute la question ; \t$
rapport avec des conclusions sera ensuite
adressé au département de l'instruction pu-
blique pour qu'il en fasse son profit

Militaire. — Le Conseil d'Etat a pVPffll
au grade de capitaine d'infanteri e lp premier-
lieutenant Louis Bel, à Paris.

Courses de chevaux.— Lp Conseil d'Etat
a alloué une subvention de 150 fr. à 1$ Société
cantonale de cavalerie, en faveur des courses
de chevaux qui auront lieu le 14 mai prochain,'
à Planeyse. >

Colombier. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Georges Miéville aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du corclp de Colombier, en rem-
placement de M. Pierre Çlaudon.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Georges Martenet aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment de Fleurier, en remplacement de M.
Charles Berthoud , démissionnaire, et M. Paul-
Emile Grandjean aux fonctions de substitut
de l'officier di l'état-civil du même arrondis-
seniept, en remplacement de M Georges Mfir-
tenet

La Chaux-de-Fonds. — Le < National >
apprend la mort de M. Aimé Hahn un des
derniers survivants du café historique Pierrp-
Henri Sandoz.

Né le 30 août 1821 à La Chau*-de-Fonds,
il y fonda , de concert avec son frère Charles
Hahn, une importante maison d'horlogerie.
Plus tard., il fut aussi l'un des fondateurs da
la fabrique d'ébauches du Landorpiv On le
vit en 1848 marcher à l'avant-gardo des r^
publicains. En 1856, il était à la tête de la
colonne des patriotes qui, la première, monta
au château de NeuchâteL Les citoyens de La
Chaux-de-Fonds voyant on lui un homme dé-
voué aux idées républicaines l'appellent d'a-
bord aux fonctions de conseiller municipal
C'était en 1857; il en fit partie jusqu'à fin
mai 1861. En 1860, il entre au Grand Conseil
et en fait partie pendant de nombreuses an-
nées Il fut également l'un des promoteurs du
tir fédéral de 1863; il remplit à cette occasion
les fonctions de vicerprésident du comité des
fin ances.

Les personnes dont l'abonnemen t ex-
pire le 31 mars sont priées, de le re-
nouveler. — Tous les, bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er 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).

Avis aux abonnés

Promesses de mariage
Paul-Albert Qurif , négociant , Neuchâtelois , à

j enôve, et Marie-Elise Wœber , sans profes-
sion , Fribourgeoiso , à Bulle.

Mariages célébrés
31 mars . Albert Frei , voyageur de commerce,

Bernois, à Luceruo , ct Emuia-Marie-Elise Ai-
lenbaeh , hôtelière , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

31. Albert-William Froklcvaux , mécanicien ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Léa Vaucher,
lingôre , Neuchâteloise , à Connondrèche. '

Naissances
31 mars. Arnold-Edgar , à Henri-Arnold

Hostettler , facteur postal , et à Julie néo Gœt-
schy.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

L.A. «ILERKJE
L'enquête sur la défaite de Moukden

Plusieurs journaux anglais publient la dé-
pêche suivauto de Saint-Pétersbourg : La
commission présidée par le grand-duc Nicolas
s formulé certaines conclusions, à la suite
desquelles on a donné lecture d'un rapport du
général Linevitch disant qu'une grande partie
^s Russes faits prisonniers à Moukden sont
des non-combattants et que la question qui lui
®i posée dc Saint-Pétersbourg lui démontre
île l'étendue dc la défaite des Russes a été
^agôréoi II ajoute que les pertes russes ont
ctè considérables , mais que l'effectif et l'arme-
ment de l'armée qu 'il a sous ses ordres cons-
puent encore une puissante force de combat.

Suicide de prisonniers japonais
La «Gazette de ia Bourse > de Saint-Pélers-

.'3!"g dit qu 'un certain nombre de prisonniers
,4Ponais, détenus dans ie viUigo de Medvid ,

dans la province de Novgorod, se sont sui-
cidés,les uns en s'ouvrant le ventre, les autres
en absorbant de l'arsenic. On attribue ces sui-
cides, au nombve de 68, aux mauvais traite-
ments des Russes. On mande, d'autre part,
que l'on n'a aucune confirmation de la nou-
velle de ce suicide et que l'on considère cette
nouvelle comme invraisemblable.

AVU DE L'ACàSÉMIE DE ITEUCHATEL
Mercredi 5 avril 1905, à 8 h. %

CONCERT
dqiiné pr

A. FELAfï , mandoliiiigte
auec te biciwcillant conçqiirs de quelques-uns de sps élèves el $ç

M. le prof. Q, RONZANI

Pour les détails, voir le programme
Places numérotées 2 fr. Non numérotées -\ fr.

Billets en vente chpz Al"?a Guilet , maijasin de musique et le soit à Ventrée.

JACQUES KISSLIM
2me étage — 5, TERREAUX , 5 — 2"»« étage

N E U C H A T E L
ge recommande à ses connaissances ponv
des reliures. Journaux fin d'année 19Q4.

f B_ W  Ouvrage soigné ""̂ H

Changement k domicile
L. DEMÂRTA, peintre-décorateur

a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20

Société des Officiers
MARDI 4 AVKIJL.

à 9 V* X\ . du soir
' au local (Cercle du Musée , 1er étage)
1. Organisation des cours pratiques

avec la Société des sous-officiers
Êendaqt l'été 1905.

ivers.
Par devoir.

lie comité.

Petite famille dans un village du
canton de Berne prendrait en pen-
sion

jeune fille
désirant apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du n° 163 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
Réunion 9e membres

mardi 4 avril -1905
dès 8 heures du soir.

LE COMITÉ

Tir-m —rînT.rni I W II wa _̂_____________________ \ _̂_______________________ m__ m

I^A Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

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

Eviter les contrefaçons
I/HématQffène ffommel n'existe ni

en forme dé pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide ct n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant lo nom
a Hommel » incrusté sur le verre môme. 1I68Z

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

, « -l . . ' , . . . . , . . , . _ ., ,. . . .  !B »

SOSUT" Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de ZNeuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés . 
(



. Parti socialiste. — Le parti socialiste
avait hier sa réunion cantonale do délégués
à Chambrelicn. Des décisions importantes y
ont été prises.

Signalons entre autres le rej et du projet de
loi sur le timbre.

En ce qui concerne lo projet sur la patente
d'auberge, l'assemblée était divisée et, sur 35
délégués, 15 ont voté contre 7 en faveur d'une
proposition laissant aux membres du parti
leur liberté d'action. La discussion a été très
animée et, fait regrettable peut-être, la cohé-
sion a fait défaut dans une discussion de cette
importance.

En co qui concerne l'initiative (élection di-
recte du Conseil d'Etat par le peuple) l'assem-
blée a décidé à l'unanimité que le parti so-
cialiste prendrait position officiellement dans
cette campagne. E. N'.

L Académie française a adopté les simplifi-
cations suivantes, qui entreront en vigueur
aussitôt après leur approbation par le ministre
de l'instruction publique :

1. Déjà (pour déjà) .
2. Chute (pour chute), joute (pour joute),

otage (pour otage), modifications que l'Aca-
démie a déjà fait entrer dans son dictionnaire ;
et de plus assidûment (pour assidûment) , dé-
voument (pour dévoûment ou dévouement),
crucifiment (pour crucifiement ou crucifiaient).

3. Flûte (pour flûte), Ue (pour île), maitre
(pour maitre), naitre (pour naître), traître
(pour traître), croûte (pour croûte), voûte
(pour voûte), et autres mots où l'accent circon-
flexe ne sert qu 'à rappeler l's étymologique.

4 Elle admet que l'on écrive confidentiel
ou confidenciel et les adjectifs analogues,
c'est-à-dire ceux dont le substantif est en ence
ou en ance.

5. Elle accepte l'identification orthographi-
que de différent et différend , de fond et fonds,
de appâts et appas, en ce sens que l'on écri-
rait : » Un différent s'est élevé; un fond de
terre ; la retraite a pour vous des appâts >.

6. Elle accepte qu'on écrive enmitoufler et
emmitoufler enmener et emmener, enmaillo-
ter et emmailloter, et d'autres mots analogues
où l'n rencontrant m, est devenue m.

7. Elle accepte ognon pour oignon.
8. Elle ne voit aucun inconvénient à ce que

l'on écrive pied ou pié.
9. Elle accepte que les sept substantifs en

ou qui prennent un x au pluriel : bijou , caillou,
chou, genou, hibou, joujou, pou, rentrent dans
la règle générale et prennent un s au pluriel

10. Elle accepte échèle au lieu de échelle,
conformément à la prononciation et à l'étymo-
logie.
. 11. Elle a décidé de régulariser l'orthogra-
phe des mots venant de carrus en écrivant
charriot par deux r, comme s'écrivent tous
les autres mots dérivés de carrus.

19. Elle est disposée, en examinant chaque
cas, à ne pas s'opposer à la suppression de Ph
dans les mots dérivés du grec, où se rencontre
la combinaison rh.

13. De même, notamment pour les mots de
création scientifique, elle aura pour tendance
de favoriser Pi plutôt que l'y.

14 Elle est favorable à la proposition d'écri-
re sizain comme on écrit dizain et dizaine ;
elle estime que l'on pourrait étendre cette ré-
forme à dizième et sizième (au lieu de dixiè-
me et sixième) par conformité avec onzième
et douzième.

La réforme orthographique

Explosion à Zurich. — Samedi matin,
vers 11 heures, une explosion s'est produite à
la fabrique de couleurs Hug et fils. Elle a pro-
voqué un incendie qu'on a rapidement maî-
trisé. Un des chefs de la maison, M. Cari Hug,
âgé de 50 ans, est mortellement blessé, et un
ouvrier grièvement Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital

L'agrandissement d'une ville. — Samedi
a eu lieu en présence du roi de Wurtemberg
l'inauguration du nouvel hôtel de ville de
Stuttgart, construit par le professeur Jassoy.
En même temps a eu lieu la fusion des com-
munes de Cannstadt, d'Untertûkheim et de
Wangen avec la ville de Stuttgart, qui arrive
ainsi au chiffre de 240,000 habitants.

Oxf ord et Cambridge. — Le grand match
annuel à 8 rameurs a été disputé samedi ma-
tin entre les universités d'Oxford et de Cam-
bridge, n a été gagné, de trois longueurs, par
l'équipe d'Oxford.

Sur le Zambèze. — Le pont du chemin de
fer du Cap au Caire qui traverse les chutes de
Victoria sur le Zambèze a été terminé samedi
matin à 7 heures.

: ——igm—T f̂fir*— 

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Strvice «péc/aJ de la "Feuille d'Avii de NeuMtel)

"Votations
Lucerne, 2. — Dimanche a eu lieu la vota-

tion pour la revision partielle de la constitu-
tion. L'initiative a été repoussée par 16,743
voix contre 12,531. La ville de Lucerue l'a
adoptée avec une majorité de 2000 voix en-
viron.

Aarau, 2. — Aujourd'hui dimanche a eu
lieu la votation cantonale sur la demande
d'initiative relative au référendum. Cette ini-
tiative a été acceptée par 21,386 voix contre
10,648. Le projet du Grand Conseil qui vou-
lait limiter le référendum aux votations les
plus importantes a été repoussé par 27,242
voix contre 4546.

Grève
Zurich, 2. — Une assemblée à laquelle ont

pris par t 2500 maçons et manœuvres a décidé
à . l'unanimité la grève à partir de demain
lundi.

Elections fril?ourgeoises
Fribourg, 2. — Auj ourd'hui dimanche ont

eu lieu les élections pour le renouvellement
du conseil général à Fribourg, Moral, Bulle,
Romont , Estavayer et Châtel Saint-Denis.

A Estavayer et à Châtel-Saint-Denis il y
avait entente entre les partis. A Morat une
seule liste était déposée, la liste radicale. A
Fribourg quatre listes étaient on présence : la
liste conservatrice obtient 41 sièges, elle en
gagne 3 ; la liste du parti socialiste formé par
suite d'une scission avec le parti radical ob-
tient 17 sièges ; le parti radical en obtient 15,
il en perd 14; le parti • conservateur-libéral en
obtient 7, et en perd 4. A Romont la liste con-
servatrice a battu la liste libérale ; les conser-
vateurs gagnent 6 sièges. A Bulle trois listes
se trouvaient en présence: les radicaux ont
fait passer 33 des leurs, ils perdent 4 sièges ;
les conservateurs obtiennent 12 sièges, ils en
gagnent 5 ; les Fribourgeoisistes ont 5 élus, ils
perdent 1 siège.

Elections grisonnes
Coire, 2. — Aujourd 'hui dimanche ont eu

lieu les élections du Conseil d'Etat, Les résul-
tats de 145 communes sur 224 sont actuelle-
ment connus. MM. Bruggcr obtient 9375 voix;
Caflisch 9030 ; Ganzonl 9294; Stiffler 9073 ;
Viali 9217.

Elections sénatoriales françaises
Lille, 2. — MM. Ha-yoz ct Tr-yslram, radi-

caux , ont été élus sénateurs du Nord.

Explosion
Bethune, 2. — Une explosion s'est produite

dans la fosse n° 4 des mines de Maries. Deux
ouvriers ont été tués, un troisième a succom-
bé ce matin.

En Serbie
Vienne , 2. — Une information de Belgrade

aux journaux viennois annonce que lors d'une
excursion à l'île des Bohémiens le prince héri-
tier de Serbie a eu une rencontre avec un
jeun e Macédonien qu'il a grièvement blessé
d'un coup de feu à la tête.

Une autre information déclare qu 'il s'agit
là d'un hasard malheureux. A l'heure actueûe
il n'y a encore aucune donnée authentique.

Belgrade, 2. — La nouvelle suivant la-
quelle le prince héritier de Serbie aurait blessé
pendant une chasse un jeune Macédonien est
inexacte. Suivant une version officielle , c'est
le chimiste Nesitsch, qui accompagnait le
prince héritier, qui a blessé par hasard un
Macédonien.

Le centenaire d'un écrivain
Odensee, 3. — On a célébré hier le cente-

naire de la naissance de Andersen , le célèbre
conteur danois.

Troubles au sud de l'Afrique
Johannesburg, 3. — 2000 Chinois occupés

aux travaux du chemin de fer se sont mis en
grève à cause de divergences au sujet des sa-
laires.

Des troubles se sont produits au cours des-
quels plusieurs agents et une cinquantaine de
Chinois ont été blessés.

Les Chinois sont ensuite rentrés clans leurs
quartiers.

En Russie
Les étudiants

Saint-Pétersbourg, 2. — Les étudiants
impliqués dans les récents désordres causés
par la grève de l'Académie de musique de
Saint-Pétersbourg seront envoyés dans leurs
provinces.

Vendredi pendant la séance du conseil des
ministres au palais du conseil impérial, la po-
lice a remarqué une voiture vide allant ct ve-
nant autour du palais, qui lui parut suspecte.
Le cocher a été arrêté et a été reconnu pour
un étudiant déguisé. On pense qu'il attendait
un complice pour commettre un attentat con-
tre les ministres.

Conspirateurs arrêtés
Saint-Pétersbourg, 2. — La police a ar-

rêté une bande de conspirateurs révolution-
naires, et saisi un certain nombre de docu-
ments compromettants. Depuis quelques jours
le service de la sûreté avait remarqué deux
conducteurs de traîneaux et un cycliste qui sui-
vaient les voitures des personnes officielles.
Une surveillance étroite fut établie qui amena
la découverte d'une bande de douze individus
tous arrivés à Saint-Pétersbourg le 30 mars.

Leur arrestation fut opérée si rapidement
qu'une seule personne put faire de la résis-
tance. Elle tira un coup de revolver, mais
sans atteindre personne. On a identifié quatre
des membres de cette bande.

Au domicile de l'un d'eux, on a découvert
tout un laboratoire d'explosifs, une machine
à fabriquer les bombes et de nombreux pa-
piers relatifs au mouvement anarchiste en
Russie. Il ressort de l'examen de ces papiers
que les conspirateurs viennent de Suisse. La
police considère la capture de cette bande
comme très importante.

L'attentat de Lodz
Lodz, 2. — L'individu qui a lancé la bombe

contre le commissaire de police a été lui-même
blessé par un agent de police qui voulait se
saisir de lui. fl a été transporté à l'hôpital
comme prisonnier. L'explosion a été si vio-
lente que toutes les vitres voisines du lieu de
l'attentat ont été brisées.

Les établissements
d'enseignement supérieur

Saint-Pétersbourg, 2. — Le conseil des
ministres a délibéré samedi sur la situation
actuelle des établissements d'enseignement
supérieur. Le ministre de l'instruction publi-
que, général GlasoS, le vice-procureur du
saint-synode, ct le président de la commission
des pétitions, baron de Budberg, se sont pro-
noncés énergiquement pour la réouverture
immédiate des universités.

Le ministre des voies de communication ,
prince Khilkofî , a émis l'opinion que cette
réouverture amènerait inévitablement de nou-
veaux troubles.

Le conseil des ministres a décidé d'éviter
l'application de mesures répressives, et de
remettre à l'automne la réouverture des éta-
blissements d'enseignement supérieur. Au cas
où après le commencement des cours de nou-
veaux désordres éclateraient dans les univer-
sités, on se propose de renvoyer tons les
étudiants, de révoquer les professeurs et d'in-
troduire un nouveau règlement universitaire.

Afin d'épargner une perte de temps aux
étudiants désireux de travailler, il a été dé-
cidé pour cette catégorie d'étudiants des exa-
mens privés. Le ministre des finances propose
de répartir sur les quatre prochains semestres
le cours du semestre qui a été perdu. Cette
proposition a été accueillie favorablement.

Brigandage
Tif lis , 2. — A Koutais, quatre individus

armés ont attaqu é par surprise le chef de gare
au moment où , accompagné de quelques per-
sonnes également armées, il pénétrait dans la
chambre des recettes. Ils ont désarmé les per-
sonnes qui accompagnaient le chef clc gare ct
ont dérobé à celui-ci plus de 6000 roubles.

Les pasteurs L., II. et G. Vivien , aux Brenets ,
Corcelles et Môtiers , ot le notaire Vivien , à
Saint-Aubin , font part aux personnes , oubliées
dans l'envoi dos lettres mortuaires , que lo
Seigneur a repris h. lui , le mardi 28 mars , dans
sa 72mo année , leur cher père , frère et oncle

Monsieur le pasteur Auguste VIVIEN
Daniel 12, 3.

Lo service funèbre a été célébré le 31 mars
en l'église de Perroy (Vaud).
——marna u n i  i a m̂mtamam m___ t_a_mt-__m mil l n ¦ __mtt___m

En Suisse
Brigue, 2. — Aujourd'hui dimanche a eu

lieu la fête du percement du Simplon offerte
par l'entreprise au personnel technique et à
un certain nombre d'invités.

Un train spécial est parti dimanche matin
de Lausanne à 8 heures, remorqué par une
locomotive pavoisée aux couleurs suisses et
italiennes. JQ est salué dans les principales sta-
tions valaisannes par des détonations de mor-
tiers, par les fanfares et les populations en-
thousiastes. Il arrive à Brigue à 10 h. 45.
Après une collation, les invités montent dans
un long train de vagonnets. Ils saluent au
passage M. Zemp, conseiller fédéral, et s'en-
gagent dans le tunnel

Le traj et jus qu'à la Porte de fer dure 40
minutes. La chaleur atteint jusqu 'à 34 degrés ;
mais elle est très supportable. Au passage du
point frontière se trouve un transparent, por-
tant sur l'une des faces l'écusson fédéral, et
sur Pautre l'écusson italien. Le passage de la
frontière est salué d'acclamations enthousias-
tes. Les invités suisses se rendent devant la
Porte qui est ouverte. Les invités italiens pé-
nètrent du côté nord.

; ,  Prennent part à la fête le général de divi-
sion Stevani, commandant la place de Novar-
;re , Mgr. Vicario, évêque de Novarre et M.
Brandau. La musique joue la marche royale
et le cantique suisse, acclamés par les cris de
Vive l'Italie, Vive la Suisse.
; L'assistance rebrousse ensuite chemin jus-
qu'à l'endroit où le tunnel est élargi pour l'éta-
blissement de la station centrale de croisement
En cet endroit une tribune est dressée, sur-
montée d'un dais ct éclairée par des lampions.

Mgr Abbet, évêque de Sion, revêtu de ses
ornements épiscopaux, mitre en tête et crosse
en main, prend la parole. Il remercie les di-
recteurs de l'entreprise d'avoir invité l'évêque
de Sion à bénir le tunnel. Le peuple valaisan,
très attaché à sa religion, y est sensible , et
exprime sa reconnaissance par la bouche de
son évêque. Mgr Abbet rend nommage à ceux
qui sont morts à la tâche, spécialement à M.
Brandt , homme de génie. Il bénit le tunnel en
exprimant le désir qu'il contribue au rappro-
chement et au bonheur des peuples.

Une partie des invités se dirige sur Isolle ;
le plus grand nombre, ainsi que les Italiens
reviennent à Brigue où la fête se continue.

Dans l'après-midi les invités restés à Brigue
ont fait une promenade en voiture dans les
environs. Pendant ce temps les invités qui
s'étaient rendus à Isellc ont déjeun é en com-
mun à l'hôtel. Us ont parcouru la pittoresque
localité et visité les installations. Ils ont été
de retour à Brigue à 6 h. et à 7 h. 30 du soir.

Les participants à la fête se réunissent dans
les salons de la nouvelle gare où un dîner est
servi. Prennent part au dîner: M. Zemp, con-
seiller fédéral, le comte Mur?liano , ministre
d'Italie à Berne, le général Stevani, Mgr Ab-
bet, M. Musi , préfet de Novarre , les sénateurs
Hugo Brandt et Colombo, le prince Roland
Bonaparte , Mgr Vicario,. évêque de Novarre ,
le comté Borromeo, les députés Falcioni et
Cuzgi, M. von Arx, président du Conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux ,
la direction du premier arrondissement des

chemins de fer fédéraux, les représentants des
autorités provinciales de Novarre tt munici-
pales de Iselle, des autorités cantonales valai-
sannes et des autorités municipales de Brigue,
lo personnel technique de 1" arrondissement
des chemins dc fer fédéraux , le personnel de
l'entreprise, eu tête M. Sulzer-Ziegler, con-
seiller national.

Le colonel Locher et l'ingénieur Brandau
font les honneurs avec une parfaite bonne
grâce et veillent â tous les détails L'organisa-
tion est parfaite. On nc signale aucun acci-
dent. Seul le comte Borromeo a eu clans le
tunnel une légère indisposition causée par la
chaleur, mais elle a été sans aucune consé-
quence.

En Italie
Rome, 2 — M Pioda, ministre de Suisse

à Rome, offre aujourd'hui dimanche, à l'occa-
sion des fêtes du Simplon , un grand dîner,
auquel tous les ministres sont invités.

Iselle, 2. — Le train portant les invités qui
vont assister à la cérémonie qui a lieu à l'oc-
casion du percement du Simplon est parti à
8 h. 30 dc Domo d'Ossola pour Iselle, où il est
arrivé à 9 h. 50. Il a été salué à son arrivée
de 50 coups de mine, tandis que la musique
jouait l'hymne royal italien. Les in'vités ont
été reçus à la gare par un ingénieur attaché à
l'entreprise du Simplon. M. Falcioni, député,
a présenté M. Brandau, un des ingénieurs,
aux autorités et aux invités.

Les personnalités présentes sont ensuite
allées visiter les chantiers du Simplon qui,
pour la circonstance, étaient pavoises de dra-
peaux italiens et suisses.

Rome, 2. — M. Fcrraris, ministre des tra-
vaux publics, a envoyé à M. Crausaz, inspec-
teur supérieur des chemins de fer, le télé-
gramme suivant: Etanf obligé, contre ma
volonté, de rester absent à cause d'affaires im-
portantes, j' applaudis avec chaleur à l'œuvre
grandiose que lo pouvoir de la science, l'au-
dace du capital et l'abnégation du travail ont
réalisée, souhaitant de pouvoir la visiter et
admirer le jour où, complètement terminée,
elle sera prête à devenir la nouvelle voie d'é-
changes plus intenses entre les peuples suisse
ct italien. Vous qui avez suivi avec tant d'a-
mour le développement de cette œuvre, veuil-
lez être l'interprète de mes sentiments auprès
de toutes les personnes qui prennent part à la
cérémonie.

Les discours à Brigue
Brigue, 3. — Au banquet, qui a eu lieu

dimanche soir, de nombreux discours ont été
prononcés.

M. Sulzer, conseiller national, a parlé au
nom de l'entreprise ; il a porté son toast à la
Suisse française et aux cantons du Simplon.

M. von Arx, président du conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux, exprime
la reconnaissance des chemins de fer fédéraux
à tous ceux qui ont pris part à la grande
œuvre.

M. Crausaz, inspecteur des travaux publics,
donne lecture d'un télégramme de M. Ferraris.
Il est donné lecture d'un télégramme de M.
Fortis.

M. Zemp, conseiller fédéral, exprime les
remerciements du Conseil fédéral à l'entre-
prise du Simplon. Il exprime sa satisfaction
de voir participer à la iète d'aujourd'hui les
représentants italiens et porte son toast aux
bonnes relations entre l'Italie et la Suisse.

D'autres discours sont encore prononcés,
entre autres par l'évêque de Novare, MM.
Colomb, directeur du premier arrondissement
des chemins de fer fédéraux, de Preux, con-
seiller d'Etat du Valais, Décoppet, conseiller
d'Etat vaudois. A minuit la partie officielle de
la fête était terminée.

La médaille du Simplon
Rome. 3. — Le roi a reçu dimanche M.

Pioda qui lui a remis au nom du gouverne-
ment suisse une médaille d'or commemorative
du percement du Simplon.

Le soir, il y a eu un dîner de gala auquel
assistaient presque tous les ministres. Des
toasts cordiaux ont été échangés dans lesquels
on a exprimé le vœu que la nouvelle œuvre
de paix et de progrès puisse resserrer les liens
économiques et sociaux entre les deux pays qui
ont beaucoup d'intérêts communs et sontjunis
par la plus étroite amitié.

Célébration du
percement du Simplon

Les mouvements des Japonais
Le correspondan t de la « Gazette de laBour-

se » à Goutchouline rapporte le bruit que des
forces japonaises considérables marchent dans
la direction de l'Est ct se trouvent déj à à la
hauteur de Kirin.

On suppose que leur plan est de tourner les
Russes au-dessus de ïsi-tsi-khar en évitant
Kharbin.

Le correspondan t de la « Rouss > à Gout-
chouline télégraphie que les dernières recon-
naissances ont découvert une activité particu-
lière chez les Japonais, dans le voisinage de
la frontière de Mongolie. Le bruit court dans
la population chinoise qu'un soulèvement se
prépare en Chine contre les Européens.

LA ^UESHMEJ

Guillaume II flans la Méditerranée
A Tanger

D'après une dépêche de Tanger, dans son
allocution à la colonie aUemande, Guillaume
II aurait fait ressortir que sa visite servirait
l'idée d'un traitement égal assuré au Maroc à
toutes les nations.
, A la légation d'Allemagne, l'empereur s'est
entretenu longuement avec Abd-el-Malek ; il
& reçu de lui une lettre autographe du sultan
ct a répondu à une allocution assez étendue
d* Abd-el-Malek.

L'empereur a salué aussi dc la façon la plus
amicale le ministre de la guerre El Menehbi
et le caïd Mac Lcan. L'empereur a conféré
l'ordre de la Couronne dc Prusse de première
classe à Abd-el-Malek, el à ses trois compa-
gnons l'ordre de l'Aigle rouge de deuxième
classe.

A Gibraltar
Au banquet de vendredi soir, le gouverneur

a porté la santé du roi Edouard et de l'empe-
reur Guillaume. Ce dernier a exprime à la
femme du gouverneur sa satisfaction de la ré-
ception cl des attentions que ce dernier avait
eues pour lui.

A 11 h. du matin , l'empereur a débarqué, a
visité le nouvel hôpital militaire, puis fait un
tour on voiture à travers la ville. Il s'est rendu
jusqu'au rivage du Nord ct à la baie de l'Est.

Il est parti à 6 h. pour Port-Mahon.
A Port-Mahon

Le vapeur « Numancia » est arrivé de Las
Palmas avec le rap iiaine général des îles Ba-
léares, qui représentera le roi d'Espagne pour
recevoir Pompèrent' Guillaume. Les journaux

invitent la population à montrer par son ac
cueil l'harmonie qui existe entre l'Espagne ct
l'Allemagne.

Jusqu'à Naples
On mande dc Rome, le 31 mars, au «Temps» :
La nouvelle de la rencontre entre Guillau-

me et le roi d'Italie à Naples, le 6 avril, est
désormais officielle. L'escadre italienne a reçu
ordre à cet effet de se concentrer dans le golfe
de Naples. A bord du yacht impérial, il y
aura un dîner en l'honneur du roi et, dit on,
au Théâtre San-Carlo, en l'honneur de l'em-
pereur, une représentation de gala avec le
« Roland de Berlin » de Leoncavallo.

Ce que dit le « Temps ».
Le t Temps », dans son bulletin, commente

la visite de Guillaume II à Tanger et le dis-
cours de M. Delcassé au Sénat. Il estime que
la visite de l'empereur fut plutôt une terne
allusion faite à la liberté du Maroc et ne pré-
senterait même aucun intérêt si la presse alle-
mande ne devait pas y voir mie protestation
nouvelle contre les intentions qu'elle prête à
la France.

Le «Temps» observe que M. Delcassé n'a
pas nommé l'Allemagne dans son discours au
Sénat, pas plus que M. de Biilow n 'a nommé
la France au Reichstag. M. Delcassé a montré
que la politique française au Maroc n'a pas
varié, malgré les multiples motifs d'interven-
tion , prouvant ainsi la sincérité de la France
ct sa modération , à laquelle toutes les puis-
sances ayant des intérêts dans la Méditerra-
née ont rendu hommage.

L'Allemagne seule est inquiète et prête, par
son attitude, aux adversaires de la France un
concoure profitable à aucun des pays ayant
des intérêts commerciaux au Maroc.

Mais si le discours de M. Delcassé précise
la politique française, les paroles de l'empe-
reur n'expliquent pas la fâcheuse obscurité de
la politique allemande ; elles ne montrent pas
jus qu'où la politique du gouvernement est
d'-accord avec la presse et pourquoi celle-ci a
modifié sans faits nouveaux l'attitude prise
après un accord franco-anglais relativement
au Maroc.

Le «Temps » estime les procédés allemands
surprenants.

Le même journal, dans ses « Propos diplo-
matiques », rappelle le discours de M. de Bii-
low répondant, le 14 avril 1904, au comte
Reventlow, les conversations entre M. Del-
cassé et le prince Radolin et entre M. Bihourd,
ambassadeur de France à Berlin, et M. de
Richthofen , en octobre 1904.

Le journal dit que si l'Allemagne a été in-
quiète alors, il y avait occasion de s'expliquer.
Or, on ne le fit pas. L'Allemagne ne demanda
jamais ni explications ni renseignements sur
l'affaire du Maroc.

Les discours officiels insinuent et les arti-
cles officieux prétendent, contrairement à la
réalité des faits, que l'Allemagne fut tenue
hors de l'arrangement relat if au Maroc. L'at-
titude de la presse et du gouvernement alle-
mand s'est modifiée sans provocation de la
France et sans informer la France.

L'insurrection crétoise
Le correspondant du «Petit Bleu », à Athè-

nes, annonce qu'en 48 heures, le nombre des
insurgés en armes s'est élevé de 3 à 9000 et
paraît devoir atteindre 24,000 d'ici à huit
jours, avec l'appoint des forces arrivant de
Macédoine et de Grèce. Les commerçants et
employés quittent leurs magasins et fonctions
pour grossir l'armée révolutionnaire.

Le correspondant du « Petit Bleu », qui a
eu une entrevue avec M. Delyannis, l'a trouvé
très inquiet

Le gouvernement grec a télégraphié au
prince Georges le priant de se séparer de son
secrétaire particulier, car c'est à l'influence
réactionnaire de ce dernier qu'on attribue
l'insurrection. Le prince refuse toutefois
d'obéir.

D'autre par t, M. Delyannis est d'avis qu'il
faut â tout prix éviter une rencontre sanglante
entre les insurgés crétois et les troupes inter-
nationales dont dispose le prince, car il serait
extrêmement dangereux qu'un prinee de la
couronne de Grèce se prêtât à une répression
violente d'une insurrection destinée à doter
la Grèce d'une province nouvelle.POLITIQUE

En Russie
A Saint-Pétersbourg

Faisant allusion â l'attitude du comité des
ministres relativement à la loi concernant les
juifs, le « No voie Vrémia » dit que M. de Witte
et ses collègues ne feront aucune concession
de nature à porter préjudice aux juifs et à
leurs intérêts.

Il a été décidé de ne pas rouvrir les écoles
supérieures au printemps. Le ministre n'étant
pas disposé à adopter des mesures cœrcitives,
les examens auront lieu comme d'habitude.

Un article du journal « Slovo » sur les rela-
tions entre la Russie et l'Angleterre propose
que, lorsque le zemski sobor sera assemblé,
quelques-uns de ses membres aillent à Londres
rendre visite aux membres de la Chambre des
communes, comme l'ont fait les députés fran-
çais.

Démission du ministre de l'intérieur
Au moment où les zemstvos, les doumas et

même les conservateurs maréchaux de la no-
blesse réclament d'urgence la convocation
d'une assemblée nationale, et lorsque l'état
du pays démontre le besoin impératif de se
hâter, M. Bouliguine, le ministre de l'inté-
rieur, publie une déclaration que la tâche qui
lui a été confiée est au-dessus de ses forces.
Le bruit court que M. Bouliguine va démis-
sionner.

En Pologne
Un message téléphonique de Lodz dit quo

le commissaire de police du deuxième district
a été grièvement blessé par une bombe qu'on
lui a jetéo dans la rue , samedi après midi , à
l h. 30.

A Saratoff
Des scènes bruyantes se sont produites

vendredi soir au théâtre de la ville, où deux
avocats qui voulaient parler des questions
actuelles en ont été empêchés par la police.
Cette dernière a reçu l'aide de la troupe. La
foule a quitté le théâtre au milieu do démons-
trations. La troupe lui a barré lo chemin. Des
coups de revolver sont alors partis du milieu
de la foule. On a arrêté 39 personnes, sur les-
quelles on a trouvé des écrits révolutionnaires.

Au Sénat français
M. de Lamarzollo demande au garde des

sceaux quelle mesure il compte prendre contre
les magistrats délateurs. M. Chaumié répond
qu 'il réprouve, -'comme lo gouvernement, la
délation. M. de Lamarzclle s'étonne que le
gouvernement maintienne à leur emploi ces
magistrats.

ïiA G-UMHIKE
Les opérations

Londres, 2. — La légation ja ponaise com-
munique la dépêche suivante :

Tokio. Le rapport suivant a été reçu le 31
mars. Un indigène venant de la direction de
Hai-Lung, à 87 milles au sud-ouest de Kirin ,
dit que des Russes et des Khoungouses com-
mandés par le colonel Maditoff se sont retirés
clés environs de Hai-Lung vers le Nord , et
que l'ennemi se concentre maintenant sur Ki-
rin.

Goutchouline , 1". — Le 29 mars une pa-
trouille japonaise a attaqué sur l'aile droite
un petit détachement de cavalerie russe. Les
cavalière, qui appartiennent à la division du
général Mitchenko, ont repoussé cette attaque
sans difficulté , ct ont fait sept prisonniers.
Les captures maritimes totalisées
Paris, 2. — Une dépêche de Tokio au «Ma-

tin » dit que 41 steamers ont été capturés par
los escadres japonaises tandis qu 'ils essayaient
de pénétrer à Port-Arthur ou à Vladivostok.

. Approvisionnements russes
Saint-Pétersbourg, lor. — Plus de dix

trains chargés d'approvisionnements et de
matériel de guerre partent chaque jour pour
Vladivostok.
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KT&ÂÎÏ DK LA nilILLI OFFICIEL LE
— Faillite do Numa Girard , cafetier et lier,

loger , aux Becrettes, lirenets. Dato do l'ou-
verture de la faillite : 27 mars 1905. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 19 avri l
1905 inclusivement,

— Contrat de mariage entre Emile-Eugène
Fuhrer , négociant , et demoiselle Adolinc-Mé-
lanio Vuithior , sans profession , domiciliés à
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Louis Nicole , ct leurs
enfants , à Genève ;

Monsieur ct Madame Léon Nicole , Mademoi-
selle Fanuy Nicole , à Neuchâtel ;

Les familles Grandjean , Laborn , Do Chava-
gueux , à Neuchâtel;

Les familles Lebet-Banguorol .II. -A. Banguercl .
L. Baugucrcl , Robert-Banguerel , Ducommun-
Banguercl , à Neuchâtel et à la Chaùx-de-Fonds;

Madame veuve Lucien Jaccard et sa fille , à
Sainte-Croix ;

ont la profonde douleur de faire part du cU'-,-
cès dc

Monsieur Louis NICOLE-BANGUEREL
leur bien-aimé père, beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , survenu i
Genève , le 31 mars 1905, à minuit , dans sa
77"10 année , après une courte maladie.

L'honneur so rendra à Genève , le 3 avril
1905, à midi ct quart.

Domicile mortuaire : 15, rue de Borne , 15.
Le présent avis lient lieu de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madame Charles Hahn , au Lan-
deron ; Madame ct Monsieur Louis Reuttor-
Hahn , à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Ju-
lie Hahn , à La Chaux-de-ronds ; Monsieur Louis
Reutter , à Neuchâtel ; Monsieur Paul Reutter ;
Monsieur Charles-Alfred Hahn , au Landeron ;
Monsieur Aimé Hahn , au Landeron ; Monsieur
Fritz Hahn , au Landeron ; Monsieur Julien
Hahn , au Landeron ; Monsieur Emile Hahn , au
Landeron , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Aimé-Auguste HAHN
leur bien-aimé oncle et grand-oncle , décédé
aujourd'hui dans sa 84mo année.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars 1905.
L'enterrement aura lieu sans suite le lundi

3 avril 1905.
Domicile mortuaire : rue de la Charrièro 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 1" avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.50 3/, C. de fer féd. 1004.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots . 104.75
Gafsa 1500.— Egypt. unif. . 535.—
Fco-Suis. élec. 578.— Serbe . . . A% 402. —
Bq« Commerce 1082.50 Jura-S., 3 y .  % 495.50
Union fln. gen. 729.— Franco-Suisse*. .461.50
Parts de Sétiî. 455.— N. -E. Suis. 3% 498.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 339.—

Mérid. ita. 3% 361.25

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

Italie 100.06 100.15
a Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Allemagne... .  123.07 123.15
Vienne 104.93 105.02

II W» «Il ¦¦¦ iiaii i l l ~~ ~̂~~———— ¦ .— ¦—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99. — le lui.

Neuchâtel , 1er avril. Escompte _ % %

BOURSE DE PARIS, du l" avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.70 Bq. de Saris. . 1314.—
Consol. angl. . 91.43 Créd. lyonnais. 1138.—
Italien 5% . . . 105.10 Banqu e ottom. 605.—
Hongr. or 4% . — ;— Suez 4435. —
Brésilien 4 % .  . 89.65 Rio-Tinto . . . . 1651.—
Ext. Esp. 4% . 92.30 De Beers. . . . 444. —
Turc D. i% . . 89.25 Ch. Saragosse . 285.—
Portugais 3% . 09.12 ch. Nord-Esp. 178.—

Actions Chartered . . . 55.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 209.—
Crédit foncier . 745. — Gœrz 81.75

Bulletin météorolog ique — Avril
Les observations se font

à 7 Y, heures , i V. heure et 9 /, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teinpér . cn dêarés cent" '<§ s -g V dominant !§

| Moy- Mini- Maxi-j || S ' 
|a enne mum mum Jj | |j " u 
Jj ^

T + 9.2+4.3 +15.0 725.8 var. faib. claie
o 4-10.6+ 1.2 +17.11721.3 S.O. » tau.
3. T/t h. :  +10.5. Vent : N. -O. Ciel : nuageux,

DU icr . _ Assez fort joran à partir de 6 h.
du soir.

rju 2. — Toutes les Al pes visibles 1 après-
midi .  _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

Mars-Avril jj 29 | 30 j 31 { 1 1 ? 3_
mm

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m^__
31|+V8 |+4.0 |+6.0 i689.0l 8.5 JN.O.| fort [eouv.

Cumulus.  Pluie forte après midi jusqu 'à 3 h.
Brouillard.

7 heures du matin
Allit. Temp. Barom. Vc.it. cic1,

le avril. 1128 —3.5 672.4 N. -O 
^

Niveau dn lac
Du 2 avril (7 h. du matin) : 429 m. 55»
Du 3 » » «9 in- 600

¦ IMPRIMERIE WOI.'PEATH & "SraiLS

Election directe. — Un comité neutre
lancera cette semaine, dit 1*« Indépendant »,
les listes pour , recueillir les 3000 signatures
nécessaires à l'initiative en faveur de l'élec-
tion du Conseil d'Etat par le peuple.

^^ t̂ _̂___^^mr*T^m^ _̂__nmammm—— • 

NEUCHATEL


