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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-T*) euf, i
Vente au numéro aux k<o "P>», Jépot ,, etc. 

^
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Deux Villas à vêtîBre ou à louer
¦ ï ; i B|LMVAlJX-HBEi_IAR : ' .. ¦;

M. Oscar Prôtro, négociant, à iNW
a yendro ou à loner avee entrée au 24 juin pror 'j éSzm m ' , ti muT r̂
chain. les deux villas de 8 ot 6 pièces qu'il a fait Vs 7 |j  r'-M N \
construire à Bellovaux-Gribraltar et du modèle Mr pTnf \M ^^***̂
ci-contre. "̂  

~g ï f •> - - u . ..̂ 'VlV.
Ces deux villas sont bien situées et exposées rti ï «l i r^rnrj irrjfa

an soleil levant et couchant; los chambres sont • pJb : Jaic d
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- S___ * _ __ \'_ \_f _ %9
que, leur chauffage s'opère au moyen de bouches i ¦ at  , ,
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambres - |. J ; . |L J
do bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons LMïïL. HP tt7 J J—^^iA A  -_7 L ' m i l '.*' ffHn ~^ î V T y
aux étages; terrasses et jardin. î̂^̂ n̂^

^̂ '
L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la e.n««içi_

Maladière et depuis la route de Bellevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes.
Les plans do construction, les prix de vente et de location ainsi que tous autres

renseignements- seront communiqués franco aux amateurs. — S'adresser à l'Agence
Agricole et Vinicole, James de Keynier, à Neuchâtel, chargée de la vente.

MAGASIN DE MEUBLES
DE

S. PERRIRAZ, Tapissier
Faubourg de .Hôpital - Ml'CHATEL

JOLI CHOIX OE:
Meubles pour salle à manger, Divans se transf ormant

ea lits en moquette depuis 225 f r.,  Secrétaires, Canapés-
lits, Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils,
Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.
Jolies couchettes à treillis métalli que , laepes blanches , pour enfants

PRIX MODÉRÉS

ENCHÈRES
! Vente Je bois

A vendre-de gré à gré à Chaumont
42 billons sapin ,

! . ..... 6 » mélèze,
13 stères sapin ,

9 » hêtre,
335 fagots.

Ces bois sont à proximité du petit
hôtel et faciles à dévêtir.

S'adresser a M. Veillon , inspec-
teur forestier , a Cernier.

[lipjpelês
! iLe mardi li avril 1905, à
midi, ii la ferme de M. Al-
fred Bourijuiit, ù, Chau-
mont, W^" veuve Creiser
exposera en vente le bétail
et les objets suivants:
3 bonnes vaches laitières

portantes, dont nne prête
au veau, 1 génisse portante,
84 .poules et 1 coq.

1 charrue avec son chargeolet
en bon état , 1 herse, chars et
brouettes, pioches , piochards.
crocs, râteaux, haches, scies, ser-
pes, fourches , faux , pelles, enclume,
merlins, 1 potager presque neuf
avec accessoires , batterie de cui-
sine , marteaux , 2 romaines avec
leurs poids , sonnettes et clochet-
tes, coins en fer , barres a mines.
1 grosse marmite n° 90, 1 cuveau
à lessive, seilles on bois et en cui-
vre , 1 coûteuse, 1 pétrin , futaille
yido à vin. et autre , tenions . de
différentes contenances, bouteilles
vides, 1 banc d'une, vaisselle,
lampes, tables carrées ct rondes ,
armoires, chaises , lits com-
plets, literie , 1 horloge, 1 fou-
rean - secrétaire, grands ri-
deaux pour lits et fenêtres , 1 grand
tapis , 1 étagère avec livres divers ,
1 baromètre, 1 balance , pom-
pes a pnrin, environ ÎOO me-
sures de pommes de terre
pour sentence, graines di-
verses et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme de paiement: 4 mois,
moyennant caution solidaire.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre très bon marché

un vélo de course
Collégiale t.  ' ' '
A vendre , bon marché , une

une bicyclette
de damo , très peu usagée. S'adres-
ser rue Purry 4, 2me à gauche.

LIVRES USAGÉS
"

POUR CLASSES SECONDAIRES
GROUPE B

Parcs 18, %r\ 
Bassin e ~^S

ris-à-m du TEMPLE DU BAS

CRAVATES
pour Hommes et Daines

Ii AVAT.IÈRES, etc.
depuis 15 cent.

t-OUIS QUELLET

- Rue du Coq-d'Inde, Î8 — Cour Marital
h A - .' ' —1-\: '/: ' ¦ -Y y LA :A:A
.Ci «.^Construction et réparations de voitures; on tous genres. —
1 Livraison de carrosserie d'automobiles ¦ et -réparations. — Sur
demande spéciale, livraisonde-roues en bois Ilickory et Tortillard.

Prompte livraison — Se recommande

iî __ : 

Magasin iw Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un lot de lainage et mousseline laine . . 1 fr. le mètre
Un lot de jaquettes fillettes . . . . . 3 » pièce
Un lot de jaquettes et collets grandes pei*soncs 3 » pièce
Un lot de matinées coton . . . . . . 3 » pièce
Un lot de grands rideaux . . .  . . . 6 » pièce
Miplqnés costiiines en drap . . . . . 15 » pièce
Quelques 1>eàux stores crème brodés à très bas priv.

f GUÉRISON
des H3714X

MALADIES DE L'ESTOMAC
et des voies digestives

par le traitement au lait ©AIXIiÉ S17ISSJB (ou lacticose
organique) préparé aseptiquemeht dans les laboratoires
Henneberg S. A. Genève.

iranr«raFim^Ttiwi_iffirirre

Cycles Cosmos
A GENCE DE NEUCHA TE L

|t A V estibule dn Théâtre

M̂Èff î Machines de construction parfaite
¦̂ VçfflsJ"̂ ^' ' *" Pièces interchangeables

^^^^K. Réparation de machines
*" /ffltlêHïpSJs  ̂ ^e toutes marques

fô^§lfM§pn — Travaîl prompt et soigné —

W§772  ̂ FOURNITURES 
ET 

ACCES SOIRES
% ^^^0  ̂.j . CA TALOGUE A DISPOS ITION
• «̂nnm* •*&' G. VUITEL, agent.

ANNONCES c. 8
;- '-- ' *f» -

Vu canton : rM insertion, i à 3 lignes So et.
4 ct 5 ligne»..... 65 ct. 6 et j  li gne» j S »
8 lig.- et plu», i r* In». , la lig. ou ton espace lo »
Insert, suivante» (répit.) » » 6 u

Ve4a Suisse et de l 'étranger:
i S ct. U lig. ou son espacé, i" in»., minim. i fr.
N. B. — Pour les avi» tardif», mortuaire», le» ré-

clame» cl lea surcharges, demander le tarif spécial. .

Bureau: t, Temple-J Veuf, t
le, manuscrit, ne tont pa , rendu,, ' 4

Vins à vendre en gros
2 vases «Diane. 6000 litres -I903.
6 » » 2-1.000 » ISO* • _ - L:_4. » rouge, 2000 « "1903 et -I904.
SOOO bouteilles rouge et blanc 1898 a 1903

Chez Albert APOTHÉLQZ, Bevaix.

PIANOS/ HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

"Pianos choisis des célèbres fabriques Becli-
steïn , Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparations

Achat ct vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

MMB _¦_¦_¦¦__ ¦ ¦_j_B-_-B^»~«~~MW~~~~~M

1 MODES -0Œ
| WéW~ NOUVEAUTÉS

1 JB_-e WAGIIÈBES
i Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

Exposition de chapeaux modèles de paris
Grand choix, haute nouveauté

— On se charge des réparations —

TISSUS EN TOUS CrENftfeS
Lingerie - Confect ions ponr dames et enfants , etc.

De la Maison du Sauvage de Bâle
ENVOI A CHOIX DES ÉCHANTILLONS

;

AVIS OFFICIELS
H!!!U flffî ommni>csl!llll!illl!l

^PuS"1" Gorgier l̂lIL.'̂

SAGE-FEMME
Ensuite de la démission hono-

rable do la titulaire actuerrhv les
communes de Samt-Aubin-Sauges
et Gorgier mettent' au concours
pour le 1er juin prochain lo poste
do sago-fomme. ,

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

Saiirt-Aubin et Gorgier, 30 mars 1905.
Conseils communaux.

IMMEUBLES
Petite propriété

h vendre aux abords de
la ville, 9 chambres, buan-
derie, beau jardin et om-
brage. Belle vue. Prixino;-
dére. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. [ , ' [

Villa à vendre
entre Neuchi\to.l et Suint-Blaise, 10 chambrés, élec-tricité, buanderie, jardin,
tigne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat.
Etude A.-BT. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ENCHÈRES
*~ • ;

MpuWipe et Canton fle îfeacliàtel

Vente de bois
Le département de l'Industrie ct

/.e l'Agriculture fera vendre , le'lundi 10 avril 1905 , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les
bois ci-après dési gnés, exploités
dans la forêt cantonale du Châ-
teau de Valangin :

38 plantes pour billons et char-
pentes ,

3 billons sapin ,
15 billons hêtre ,
4 lattes ,

25 stères sapin ,
9 stères hêtre ,

S.'JO fagots de coupe ,
250 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est h 10 h. !i du

mat in , à Valangin , à la bifurcation
des routes des gorges ot de Pier-
rabot. U 3I7N

Cernier , lo 2 avril 1905. .
L 'Inspecteur des forêts du

IV "" arrondissement.

Office des punies lit tacMIe!
EnclièrfisjiiWipes |
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le jeudi 6 avril 1905, dès
9 heures du matin , au local de
voulus , rue de l'Ancien Ilôtel-de-
ViUi! à Neuchâtel , les objets mo-
bili ers suivants : un buffet bois dur
massif 2 portes , un secrétaire bois
dur , canapés recouverts rouge et
ni ' - ' iurUe , un lavabo-commode , ta-
bles de nuit , une table ronde noyer
massif , fauteuils divers , uno table
ronde bois dur , des chaises placets ,bois, un régulateur , un réveil , ta- i
blemix divers , uu dressoir sapin , 1
tap is divers , un pupitr e bois dur ,
.une poussette , une couleuse , une
mach in e  à coudre , un fusil , uno
police d' assurance, uu train de char
pour billon s , un char à un cheval ,
doux petits chars , une charrette ,
uno hanche , un tombereau , un
bram-ard , six échelles , une balance
basc ule avec 3 poids , une machine
à scier , uno demi-toise de bois
scié. Kn oulro devant les dépen-
dance do niotc'l du Vaisseau , un
Cheval manteau rouge-noir , uu
cheval alezan fuchs , un cheval
manteau gris-brun.

La vent e  aura lieu au comptantCl couronnement aux articles 126 à»'-'" cle la loi fédérale sur la pour-SHile pour deitcs ot la faillite.
Neuchâtel. I" avril  1905.

Office des poars tiitct.

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

i.c samedi 15 avril 1905 , a 4 heures du soir, a l'Hôtel
du Jura (Gare de Corcelles), le citoyen Gustave Gerster
exposera en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu 'il possède au territoire do Cormondrèche et qui est désigné au
cadastre comme suit :

Article 1739. Porcena du Bas, bâtiments ot place de
1227-m*. Limites : Nord , 1741 , le chemin de fer ; Est, 1738, 1737, 1748 ;
Sud , 1748, la route cantonale ; Ouest, 238, 1741.

Subdivisions :
Plan folio 30, n» 33, Porcena du Bas, logements 87 m",» n° 35, » bûcher, lessivorio 123 m2,

» n» 36, » jardin 1017 m*.
Assurance des bâtiments contre l'incendie 16,200 fr. —

Rapport annhel 1200 fr. — La maison d'habitation renferme 3logements. — Eau et gaz. — Grand jardin. "—- Arbres fruitiers. >~JOmbrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable, à proxi-
mité des gares do Corcelles et d'Auvernier ot du tram Neuchâtel-Gor-
celles. ;.

Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8, Nenchâtel, ou à ISfDBE
VUITMIEB, NOTAIRE A PESEUX, -dépositaire des condi-
tions do la vente.

Vente aux enclières
d'un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-bues, le samedi 8 avril, à 3 heures de l'après-midi, enl'Etude des notaires Guyot & Dubied, rue du Môle 10,re terrain qu'il possède Cassardes n° 7, « L.es PetitesKochettes », superficie : 728 in2.
Ce terrain, par sa situation exceptionnelle, convien-drait admirablement à la construction d'une villa ou

d'un immeuble de rapport ; il j ouit d'une vue des plusétendue et imprenable, grâce à une servitude à sonprofit.
Les travaux extérieurs, la canalisation , et le che-min donnant accès route de la Côte, sont établis. Proxi-

mité du funiculaire.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude

sus-indiquée.

GRANDES
Enchères de bétail, de matériel rural

et d'outillage de maçon et gypseur
& Dombresson

^ 
SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 henres précises dn ma-

tin, M m" veuve d'Antoine COHTI exposera cn vente par enchères pu-
bliques , pour cause da décès, devant son domicile à DOMBRESSON , le
bétail , lo matériel rutil et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 3 chevaux, dont 1 hors d'âge, un
de 4 ans , un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles, ponts ot bran-
cards, 1 petit char à pont , 1 char à brecettë , 1 charrette à 2 roues , 2
grandes glisses, 1 traîneau , 1 voiture , 2 tombereaux , 1 caisse à' purin ,
des épondos et caisses pour sable , des brancards , 1 faneuse, 1 râte-
leusc entièrement neuve, 1 hache-paille , 1 coupe-racines, 1 herse à
piocher , 1 petite herse , 1 charrue , 1. pompe à purin , plusieurs ar-
ches, des tonneaux , des râteaux , dont 2 grands , fourches , faux , four-"
chos américaines , pioches , crocs , 1 bouille à lait , 2 seau x à traire , 1
filet et 1 caisse a porcs , des clochettes , des muselettes,. chaînes , ha-
ches , scies, 4 bâches , des harnai s et couvertures de chevaux , neuves
ot usagées, des pnlonnier s , 2 crics, des brouettes, dos sabots, 1 étau
pour maréchal , 1 forge portative , 1 enclume , 1 perceuse , des pressons ,
des baramines , 1 bascule romaine , 150 mètres de rails , des vagonnets,
1 tournant pour vagonnets , 300 mesures d'avoine et esparcette pour
semer , des pommes de terre , — et quantité d'autres objets et outils
pour maçon et gypseur . dont lo détail est supprimé.

Trois mois de ternie ponr le paiement. U.263N. •

A VENDRE

LE REM EDE PAR EXCE LLENCE
des familles. leR_31i2 P̂P^~*~~^S'emploie pour
meilleur àèsm- V̂ ^^^Z ŷ/ffl/ la toilette des
fectant, antisep-M^^T /̂tyîy  ̂ _ . dames et des en" S
tique et désodo- c>0^

ffi^_/B-BBag^fanta . comme
risant , c'est le] ...«irn—ffffiffi«a_iffialF^ préservatif et m
cuvatif , pour les soins do la peau et du cuir chevelu, de la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou- •*
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a paa d'odeur, 

^n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 c,
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C°,
Lausanne.
Eviter les nombreuses Contrefaçons!!!

toux. MaladiesJ6||inhe
Les Pectorines du Dr J.-J. Ho hl- sont : depuis 40 ans d'un

usage général contre la toux, l'asthme, le catliarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et au-
tres maux de poitrine. Ces tablettes, d'un goût agréable ,_ se vendent
par boîtes do 80 c. ot fr. 1.20 dans toutes les pharmacies. H5200IJ

Vente après faillite
L'office des faillites du Val-de-Travers, administrateur de la faillite

-do>-<Dlaa,rles Rod, ménnisior; 'ïfrédééewment îfcdBtattes>- actuellement.
en fuite , Vendra «le gré à gré et en bloc lés objets suivants dé-
pendants de cette faillite : uno scie circulaire, uno raboteuse-dégau-
chisseuse et uno meule mues par l'électricité, des bancs et de nom-
breux outils do menuisier, une grande quantité de planches et plateaux
de sapin , peuplier , plane, .cerisier, pin , fayard , chêne et tilleul , feuilles
pour placage, etc., etc. . - . , " ¦ s -¦ -

L'acquéreur pourra reprendre , dès le t" mai 1905, la suito du bail
du logement et des vastes ateliers. Belle installation.

Occasion exceptionnelle
pour une personne laborieuse et sérieuse.

Pour visiter les objets mis en vente, s'adresser à l'office des fail-
lites du Val-de-Travers , à Môtiers , ou au citoyen Lcbet-Cérey, indus-
triel , à Buttes.

Adresser les offres par écrit à l'office précité jusqu'au 15
avril 1905 inclusivement. ;

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis do Neuchâtel des 4 ,
7, 13 avril 1905.

Môtiers , le 30 mars 1905.
II 3250 N Le préposé aux faill i tes , HAINARD

.Spécialement préparé pour la Toilette
«t l'usage domestique, adouoit Veau, embellit le teint, nettoie tont

'¦ objet -de -ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
- . Se vend partout on cartons de 16, 30 & 76 cents.
Son! fabricant : Heinrich Mactt  à lllm B/l>.

¦HHHKMHHHHHHHin f̂lHHHE^B^ ĤM^M

Très bonno

machine à coudre
ràj vendre. Môle 4, aui2m".

j Ppiir ; cause de transformation ,
opËc'asion exceptionnelle : À vendre,
»à tous- prix,'*..joiis ¦ • -:. .  '. '• !'¦»¦> r-'-.'

petits fearneaux
él calorifère , on catelles et en
fonte avec tuyaux.
'S' adresser a Albert Bach,' Trois- .
Portes n° 1.

ut iitirœiiK
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptan t, chez Mme

veuvo Louis Monard , Moulins 17,
3mo étage.

Coupon»

Bassin G ""US
. ^«-.o-ris du TEIWLE Dtij BAS

Chapeaux ôe paille
pour

gommes et garçons
à 35, 50, 75, 05

1.̂ 5, l.SOjusqu 'à 7.50

Beaucoup fle Noirantés Panamas
en tous genres

Vélo
A vendre, marque Clément, ayant

pou servi et en bon état. S'adres^
ser à M. Auberson , caserne, Co-
lombier. 

I A vendre d'occasion, à prix ré-
duit, . . . ...

un potager n° 12
avec caisse à eau et quelques
ustensiles. S'adresser au n° 120,
Poseux.

!

THÉ SWOBODA |
remède diététique W

contreles rhumatismes et la goutte m
Co thé est un remède d'un p

effet bienfaisant en cas de S
goutte invétérée et 9
d'affections rhumatis- p
maies, doulenrs dans S
les muscles, membres W

Se t  
articulations. p

Son emploi interne éloigne M
les principes morbides du W
corps. p

M ' Prix : 1 fr. 75 lo paquet. C
_ Dépôt à Neuchâtel : phar- P
fi macie Bourgeois. u

Magasin GUSTAVE PARIS
A très has prix, nn solde «le foulards

soie imprimés ponr robes et blouses. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moul ins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, â 60, 70 et 80 cent, le
demi-kilo, et du veau, première «milité, h 85 et
90 cent, le demi-kilo.

SR RF.COII.M VXDE.

^^-^p—-
 ̂

ETAB-ISSKMKNÏ

.vM^il Société ôesliits Salubres
f̂ ^^Ê^Ê^___ky J  NEUCH A TEL

•S;p̂  M^r̂ Ê t̂e" BEAU 

CH0IX 

DE 
JEUNES 

P0RCS
^ f̂y _^_s f̂ U_i _Wl(&^ÈàÊ!u. pour l'engrais,
'"* ^^^ '̂ ^^^^^^^^^^^ '•^ races Yorks et Craonnaise

_ _̂——____—MM—^—_^—l—_— _̂__ag~—^~~IMW~fc—i—w—M—¦———-.—^, —-—

ZimT" Voir la suito des *A vendre » aux pages nc:i\ !>1 sirfvaatet.

I Les annonces' Reçues &
| avant 3 heures (grandes |
© annonces créant a b\) §

M p euvent pa rf litre-dans le, M ,
| numéro du lendemain. %



Appartement do trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
a louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances , près de
la gare, a louer dès Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désire, Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, ruo
des Epancheurs.

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

A louer un logement cle 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret ,
avocat, ruo du Château 4.

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

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

A louer a la Colontbière,
dès 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.
T3T7TTATV A louer pour Saiut-
—_l V iU„ Jean beau et grand
logement do 7 chambres, cuisine
et dépendances , avec terrasse, ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

A louer rue de la Côte,
dès.24 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin. — S'adresser
Etude Brauen, notaire. -

, A louer, pour le 24 juin 1905,
bel appartement près de l'Aca-
démie, composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau , gaz ,
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture , passage Max Meuro n 2.

Pour Saint-Jean , logements de 3
chambres, eau, gaz et dépendances.

S'adresser rue du Roc 9, plain-
piéd.

A louer pour le 24 juin
1905, rue du Temple-Neuf,
tin logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A. louer, dès Saint-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 .pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire , 6, rue du
Iftusée.

Beau premier étage de 5 cham-
bres , véranda , chambre de bains et
ilé pemlances, à luuer pour le 21
juin. Belle vue ; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.

A louer, tout de suite , au centre
de la ville, un logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
nand.

A louer au Vauseyon , pour le
24 mars 1905, un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8.
__¦__———_¦—_—_—_

CHAMBRES
Belles chambres meublées et

pension soignée, dans famille ne
prenant que deux pensionnaires.

Demander l'adresse du n» 175 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre. Ituo du Seyon 13,
au 3ra« étage.

Belle chambre meublée , complè-
tement indépendante de l'apparte-
ment , lumière électrique , à louer
à partir du 15 avril. S'adresser â
\fme Arthur Delachaux , rue de la
Serre 4. .

Belle grande chambre non meu-
blée à louer. Ecluse 18, 2mo .

A louer , dès le 15 avril , belle
chambre meublée, rue Saint-Ho-
noré 8, 3mo étage.

A louer, Beaux-Arts 21,
2me, belle grande chambre
non meublée, an midi.

Jolie chambre à louer. Raffine-
rie n° 2, 3mc.

A louer , tout de suite , chambre
à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 40 , 3"":. c. o.

pension d'If rangers
Rosevilla , Avenue du Mail, 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2mc. c. o.

Peseux
Une ou deux jolies , chambres

meublées , belle vue sur le lac et
les Alpes, proximité de la foret ;
conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'adresser Peseux 67 a.

A louer deux chambres. Coq-
d'Inde 18. 

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée. Terreaux 7, 1er étage ,
à droite. c. o.

liirëïpiF
Faubourg du Lac 21 , 2m«. c. o.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé, avec pension.

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

A louer deux chambres non meu-
blées , avec part à la cuisine si on
le désire.

S'adresser ruo J.-J. Lallemand 5,
3m0 étage , à droite .

Chambre et pension
pour monsieur. Demander l'adresse
du n° 144 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Chainbre a louer, rue Pour-
talès 3, 3m « étage. c. o.

A louer belle chambre meublée
indépendante. S'adresser Champ-
Bougin 28. c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

Chambre meublée ù louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2™"> . c.o.

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

Pour tout do suite , belle chambre
indépendante non meublée ; mai-
son neuve , à proximité du centre
de la ville. Demander l'adresse du
n° 959 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

A loner, pour le 24 juin
1905, rne des Poteaux,
un local & l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & I>u-
bied, Môle 10. 

Petit magasin bien éclairé avec
logement do 2 pièces attenant , a
Bellevaux 2. S'adresser nu coiffeur
dans la maison. c.o.

Pour le 24 juin, à louer
un on deux locaux, bien
clairs, à utiliser contins
dépôts ou ateliers pour
métier non bruyant;

S'adresser Ecluse 15 bis,
an propriétaire. 

H IKU
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie placé du
Marché. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, dès

maintenant on pour épo-
que à convenir, à Neu-
châtel, un appartement
on une villa confortable
de 9 pièces avec Jardin.
Au besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec jardin.

Adresser les ©lires chez
les notaires Guyot & Du-
bied, Slôle 10.

OFFRES
. * 4 3

Une jeune .fille . ,
Suissesse allemande ayant un peu
de service, demande pour le 1er
mai , placé comme seconde femme
de chambre ou comme femme de
chambre dans ménage peu nom-
breux où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° 173 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour le 15 avril une place pour une
Allemande dans petit ménage soi-
gné pour aider , ou dans un maga-
sin. Vie dé famille exigée. Deman-
der l'adresse du n° 165 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Petit
gage. S'adresser rue des Usines 9,
Serrières.

On cherche
JEUNE FIIiliE

sachant cuire. S'adresser rue Cou-
lon 12, IIm< ! à gauche.

\j iic8 Wittnauer cherchent , pour
tout de suite , une

Volontaire
S'adresser Prébarreau 4 , Ecluse.

On demande , pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
très propre et capable d'aider à
tous les travaux d' un ménagé soi-
gné. S'adresser , dans la matinée,
rue Saint-Maurice 2, au 3mo. c.o."DOMESTIQUE

On demande , pour le 15 avril ,
une domestique sachant bien cuire.
Gage 40 fr. par mois. S'adresser à
l'Institution Quinche & flls , Cres-
sier , Neuchâtel.
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Choix très varié

Prixtrès bonmarché

Une jeune f l lle
est demandée de suite , dans une
petite famille , pour faire un mé-
nage soigné. Se présenter avec
références, faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée.

Fille
On demande uno fille honnête

pour servir au magasin et s'aider
au ménage. S'adresser poste res-
tante 505 A, Neuchâtel.

Mmc Pauli , Treille 5, demande tout
de suite de bonnes sommelières,
plusieurs bonnes filles sachant
cuire , pour la ville et Interlaken.

On demande
pour tout do suite , plusieurs do-
mestiques do cariipagne, sachant
traire et faucher , bons gages. — S'a-
dresser au Bureau Central do Pla-
cement , E. Held, Place du
Pont 40, a Lanmiiuie. 11I130L

On demande, pour le 15 avril ,

une Bonne domestipe
sachant cuire. — S'adresser à M œt
Schenker , Clos-Brochet 13.

Jeune Iille fle 15 à 18 ans "
trouverait place dans une honnête
famille pour aider au ménage ; bon
traitement et salaire ; belle occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Nœf , propriétaire , Hombrechti-
kon , Zurich.

Uno jeune fillo sérieuse qui dé-
sire apprendre l'allemand et les
travaux d'un ménage soigné , trou-
verait place chez Mrao Rychner,
ingénieur , Aarau. Zag A. 7

Famille . anglaise cherche pour lo
15 avril ; . }, .¦

une bonne
bien recommandée , sachant bien
faire la cuisine. Ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser à M ra°
Horsforu , Villa Rosa * chemin Ira-
bandan , Lausanne.

femme k chambre
On demande une femme de

chambre bien recommandée et par-
lant français. Adresser les offres
sous II 3229 M à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Mlla Affoltér, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménpge.

EMPLOIS DIVERS
Place stable /
On cherche, pour une grande

fabrique, un premier Ka 5531

chocolatier
versé et capable. Postulants avec
de bons certificats et premières
références sont priés d'adresser les
offres avec curric. vitae , photogra-
phié et prétentions , sous initiales
K. II. 2216 a Bodolphe
Mosse, Francfort s. M.

-Une demoiselle, sérieuse, diplô-
mée, cherche occupation pour
quelques heures do la journée , soit
dans un pensionnat ou auprès d'une
dame âgée. ]

Demander l'adresse du n° 174 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JAEMNIER
On demande, pour tout de suite,

un bon ouvrier jardinier. S'adres-
ser à P. Squire, jardinier , à Peseux.

Fermier
est cherché pour, petit domaine, à
Chaumont. Reprise lo 23 avril.
S'adresser Etude Wavre.

ON CHERCHE
pour faire l'éducation et suivre les
études de 2 enfants (garçon 9 % et
tille 8 ans), jeune fille ou jeune
dame protestante , de très
bonne famille, ayant l' usage
du monde , très instruite , parlant
parfaitement le français et l'alle-
mand , musicienne, au courant de
tous les travaux à l'aiguille ct
bonne ménagère.

Adresser offres détaillées avec-
photographie a M. Henry Pries,
ingénieur, 7, rue dn Bassin,
a Mulhouse (Alsace). 11.394M.

Maison de Neuchûtel demande

employé inttesé
(monsieur ou damu) disposant de
7 à 10,000 francs. Adresser offres
Z L 8000, poste restante , Neuchâtel .

Etnde «le notaire demande
employé de bureau.

Envoyer les offres A. R. B. poste
restante ; indiquer prétentions et
références.

Jeune garçon désirant apprendre
l'allemand pourrait entrer comme

Volontaire
chez un agriculteur du canton de
Berne. Adresser les offres à M. G.
Straubhaar , à Bevaix. 

Dès le 1er juin , une

JEUNE FIU.E
reeommandable pourrait entrer ,
pour se perfectionner , chez une
bonne couturière de Zurich. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Prix de pension modéré. Ecrire à
M. H. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
de toute confiance et do toute mo-
ralité , bien au courant du bureau ,
causant le français et l'allemand ,
cherche place pour fin avril , ou
époque à convenir , dans une ad-
ministration , banque , bureau quel-
conques ou magasin. Prétentions
modestes. Démander l'adresse du
n° 167 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On demande un
garçon commissionnaire

Collégiale 1. 
On demande pour Bâle-campague,

comme volontaire , un

JEUNE GARÇON
fort et robuste , connaissant les tra-
vaux de la campagne. Bonne occa-
sion d' apprendre l'allemand. S'a-
dresser chez M. Arnold Haussener ,
Saules (Val-de-Ruz).

Jeune garçon
de 10 ans , intelligent et de bonne
volonté , cherche placo de volon-
taire où il ait l'occasion d'apprendre
le français en échange do son tra-
vail. Demander l'adresse du n° 162
au bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel.
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Corsets enjous genres
Prix tr ès avantageux

Formes nouvelles
a tous prix

APPRENTISSAGES
PLACE

d'appren ti vacante
tout de suite, Magasin d' armes et
munitions Petltpierrefils AL C°,
Nenchâtel , Treille 11.
U UlFj'Il 11 Jeune homme fort et
ill UtLlill IL robuste pourrait ap-
prendre le métier de maréchal.
Bon traitement assuré. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M. R. Gloor, maréchal » Gemein-
deammarin, Birrwyl (lac de Hal-
wyl)i

PERDUS 
~

Perdu , il y a une quinzaine , aux
abords du collège latin , une

boîte de compas
prière de la rapporter , Môlo 4, rez-
de-chaussée; contré récompense.

PERDU
entre Neuchâtel et Bevaix t diman-
che, une broche or ronde avec
brillant. La rapporter contre récom-
pense au bureau dé la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 176

A VENDRE
I . . . . ,n.

¦< FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de taille et en motte
Se recomrrXandé, ¦¦/ ¦ ',

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

BOUCHERIE

cran WALTER
Grand'Rue i4-

ACOrtiAIJX '
die Pré-Salé

A vendre

4 beaux poêles anciens
catelles peintes (commencement du
XVIIIn' » siècle). S'adresser à C. R.
Schinz, Grand Bazar.

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lhre.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PREMIÈRE EXPOSITION NATIONALE SUISSE

l'iiil et du Cycle
c*i_wsw__

Avec section étrangère - Avec section étrangère

Ou 29 avril au 7 mai, au Bâtiment électoral

Pour tous renseignements , s'adresser au Socré-
gjgn tariat permanent, Hôtel do la Métropole.
Hâ — TÉLÉPHONE 2039 —

Wt*mm ___ .  IM~.ni *_B_m ____&__ _&_&¦ m ̂ _BB~f HRS___ Eîîllle BUILLQD fllS Se rccommande à ses connaissances ainsi qu'an pnblic en général, ponr tons les travaux concernant
mm m A MLJÊ Ifi K__f ¦**__¦ f Ê_ mLZm BEW \Zmt.At % 

M w *"""** "10. «on métier. Stores, Literie, Tapisserie, Menbles, Linoleiun, Crin, Plumes, Dnvet et Coutil. - TKATAIL
H ¦__*____ 8_L  ̂H 2SÉ sHfe HL P___H _H_nK In Port 

T MOD-RE* ~ Pose <le TaPis et *"<»eanx. «ranci dépôt et entretien de Tapis. - S'adresser à l'atelier, ruelle_____ _llj_kJh __ #̂Wlfl|jyiiil| ur On demande un apprenti -«B Elilile CrUSî_I_01> fïls

AVIS
Toute demandé d'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

ADMINIST RATION
d,ta

Feuille d'Avis dt Ntuchltcl.

LOGEMENTS
Pour un cas imprévu à louer à

des personnes tranquilles un loge-
mont de deux chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c.o.

A louer, pour Saint-Jean , un ap-
partoment au second , remis com-
plètement a neuf. 60 francs.

ÉpancheurB H , au 1". 
Sablons. — Appartement de

6 chambres et dépendances usuel-
les, à louer pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire. —
Prix 70O fr. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre , notaire,
8, ruo des Epancheurs.

Bel-Air, Hall. — Apparte-
ment do deux chambres et
dépendances , disponible dès ce
jour , à louer pour époque à con-
venir , h des personnes tranquilles.
Prix 30© ». S'adresser Etude
Ed* Petitpierre , notaire ,
8, ruo des Epancheurs.
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de .

Chapeaux garnis pour Dames
depuis

î fr. 50 à 50 fr. la pièce

Bêle
A louer pour le 24 juin , magni-

fique appartement de 7 pièces et
dépendances ; confort moderne,
grande terrasse, balcon et jardin ;
vue très étendue. S'adreser à M—
Mairet-Breguet. „._C._ o.

A LOUER
dès fin avril, dans nne
localité du vignoble, mai-
son de campagne. Tue
splendide.

S'adresser sons H 3280 N
à l'agence Haasenstein &,
Vogler, Neuchâtel.

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant , magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Sonr tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste, Port-Roulant 20.

A louer pour Saint-Jëan bu tout
de suite un bel appartement -de
trois chambres et chambre haute
hab itable , véranda , jardin , buande-
rie, séchoir , gaz et électricité à
volonté. S'adresser à B. Basting,
Maillefer _2, 

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
Îire. S'àdres. au proprié-
taire, même maison, c. o.
.A louer , Parcs 55, rez-de-chaus-

sée de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Parcs 47 a, 3mo.

Joli appartement do 3 pièces
pour tout de suite ou Saint-Jean ,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
h. Henri Bonhôt e, architecte, c.o.

Logemenit , tourte, grange et remise
à louer ponr Saint-Jean,
à nn voiturier. Situation
avantageuse, sur une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Au centre de la ville appartement
de 5 chambres, dont une dite de
fille , pour Saint-Jean. — Demander
l'adresse du n° 152 au bureau de
la FeuilleJd 'Avis de Neuchâtel. c.o.

A LOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

MARIN"
A louer Villa Bachelin,

meublée, on non. Grand
Jardin.Conviendrait ponrpensionnat . Etnde A.-N.Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin , un lo-
gement d'une chambre, cuisine et
dépendances, pour une personne.
Prix 15 fr. par mois. —S 'adresser
Ecluse 44, au 1er étage. c.o.

DEM. A ACHETER

Bôiis_*s
On demande à acheter 30Ù0 bou-

teilles fédérales usagées. Adresser
les offres à M. Fritz Spichiger , ton-
nelieri a Neuchâtel.

On demande à acheter quelques
bouteilles françaises

bordelaises propres. — S'adresser
Casino Beau-Séjour.
——^——a.j———

AVIS DIVERS
Ténue de livre américaine, enseignée

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

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

en pension
une personne âgée ou autre. Prix
de pension à convenir. S'adresser
à veuve Rosa Strahm-Gerster, les
Moulins près Lamboing (Jura ber-
nois) . ¦

Pour messieurs
Bonne pension. Prix modéré.

Centre do la ville. Demander l'a-
dressé du n° 141 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ,
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CALEÇONS, CAMISOLES
Cache-corsets

GANTS peau, coton et fil
Robettes , Brassières, Bavettes

PEIGNES, etc.

LA SOCIÉTÉ
de

Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public
qu 'à . l'occasion de la foire de
Morat, mercredi 5 avril 1905, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 matin
Passage à Cudrefln 6 h. 55
Arrivée à Morat 8 h. 50

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

La Direction .

Modiste
MUe Perrenoud se recommande

pour les garnissages de cha-
peaux, ù la maison ou en journée.
S'adresser Concert 4, 1er étage.

_Peii$!oi-
Dans une très bonne famille de

Fribourg (Badcn), une jeune fille
trouverait bonno occasion d'appren-
dre le bon allemand tout en jouissant
d'une vie de famille très agréable.

Adresse : Mmo Birkenmcier , Drei-
samstrasse 31 , Fribourg, e/B.

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

A B S E N T
Repren dra ses leçons le lundi

11 avril.

AVIS
EJLISE ROGNON avise le

public et toutes ses connaissances
qu 'elle passera dans les ménages
avec

des œufs, du beurre
et des tommes fraîches

d'une maison renommée.
So recommande.

CONVOCATIONS
Société des Officiers

HARDI 4 AVRIL
à 8 % h. du soir

au local (Cercle du Musée , 1er étage)
1. Organisation des cours prati ques

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

Ivers.
Par devoir.

te comité.

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

Société CooDérative ie tasiiti
DE NEUCHATEL

Son assemblée générale a eu lieu le 1er avril. L'assistance était
très nombreuse.

Suivant le rapport du Comité de direction , la Société a reçu 309
membres en 1904 , co qui a porté son effectif à 908 membres.

Lo capital a augmenté de 17,200 fr. et est actuellement do
69,030 fr.

Les ventes se sont élevées à 502 ,371 fr. en augmentation do
09,030 fr. sur l'exercice précédent , sans ouverture de nouvelle suc-
cursale.

Durant l'exercice , la Société a produit 349,488 livres de pain.
Le bénéfice brut réalisé est supérieur de 16,831 fr. à celui de

l'exercice précédent.
Au sujet du taux de la répartition sur les achats , plusieurs socié-

taires ont demandé , en présence du beau résultat de l'exercice , quo
les anciennes bases soient conservées , au moins celle des sociétaires,
estimant que les amortissements proposés par le comité étaient trop
élevés.

Dans la discussion très nourrie qui a suivi , les principes de sago
administration du comité ont été vigoureusement soutenus et ses pro-
positions votées à une forte majorité.

Si les acheteurs non sociétaires sont de moins cn moins avanta-
gés, ils no peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes puisqu 'il leur suffi-
rait de faire uno petite avance de 2 fr. pour faire partie de la Société.

L'assemblée a voté deux dons de 50 fr. chacun en faveur de la
Crècho et de l'hôpital do la Providence , et un don de 100 fr. à la
Liguo contre la tuberculose.

Le comité fle la Société neuchâteloise pour la protection des animaux
organise pour le

dimanche » avril prochain, a 8 h. du soii
au CASINO BEAU-SÉJOUR

une soirée familière avec collation , en faveur des voituriers»
charretiers et leurs familles,

des cartes d'invitation seront envoyés à ces derniers. Les sociétaires
sont cordialement invités à s'y rencontrer ; la quittance de 1905 sort
de carto d'entrée. Les personnes qui désirent s'intéresser h l'œuvre et
assister à cette soirée , sont priés de s'adresser à M. Auguste Lambert ,
Balance 1, vice-président de la société , qui se fera un plaisir do donner
les rensei gnements désirables ct de leur remettre une carte d'en troc.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce jo urnal.

Pensionnat pour enfants arriérés
1 1' J. BUCHER , J RegMerg, MA

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes los's classes
d'écoles s'appropriant à chaque Clôve. Institutrice française. Levons de
travaux manuels. Salle do gymnastique. Grand jard in. Prospectus à
disposition.

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

NEUCHATEL

Prochains cours
a) Classe d'apprentissage de lingerie

42 heures par semaine (nouvelle classe).

b) Cours professionnels spéciaux : Rentrée le 12 avril.
1° Iiïngcrie à la main, cours professionnel , 16 h. par semaine.
2° Raccommodage, » » 20 h. s
3° Lingerie à la main, cours restreint , deux matinées par sem.
4° Raccommodage, » » » » »
5° Broderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
6° Broderie, » restreint , 6 » »
7° Repassage, » prof., quatre après-midi »
8° Repassage, » inférieur , deux » »
9" Repassage, » supérieur , doux » »

10° Cours de coupe et confection pour élèves des classes de
français , deux après-midi par semaine.

11° Conrs de coupe et confection de vêtements d'enfants (cours
nouveaux), deux après-midi par semaine.

Pour renseignements , programmes et inscri ptions , s'adresser à Mm»
Iiégeret, directrice , au nouveau collège des Terreau x , sallo N° 6,
tous les jours de il h. à midi et lo mardi 11 avril de 9 h. à midi.

COMMISSION SCOLAIRE.

Société uOuï éruliïu le Consomation
dis Neuchâtel

Répartition des bénéfices
"Elle a été fixée à

lO 56 pour le» sociétaire»,
6 % » » » reçus en 190-1, pouf la

période écoulée avant leur admission ,
4 % pour les non-sociétaires.

Elle commencera le jeudi 6 avril courant et sera faite en jetons,
au bureau de la société , Sablons 17 B, qui sera ouvert de 8 heures à
midi , de 2 à 4^  heures et de 8 à 9 heures du soir.

Il ~ëst indispensable de présenter les carnets d'achats de 1904 et
le carnet courant.

Les marchandises provenant do là répartition ne pourront pas Ctro
portées à domicile.

La répartition sera suspendue le samedi.
Tous nos acheteurs sont priés de demander à l'avance

un numéro d'ordre an magasin où ils se servent ; ces
numéros seront distribués dès le 4 courant.

Le dividende de 4%> sur les parts de capital
est payable dès la mémo date ct aux mêmes heures. 

LA SOCIETE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier

contre l'incendie
informe ses sociétaires et le public , qu 'ensuite du décès de M. Pierre
Claudou à Colombier et do la démission de M. Wilhelm Bonhôte à
Peseux, ses nouveaux agents sont :

M. Charles Robert-Perrin, à Colombier, pour les localités
de Colombier , Bôle et Auvernier ;

M. Jules Terdan, à Boudry;
M. Alfred Pochon, à Cortaillod ;
M. James Leidecher, à Bevaix;
M. X]m île Bonhdte-Roulet , à Peseux, pour les localités do

Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
Les agents principaux :

G. PATRE et R. SOtiURL, notaire*.

/  Parapluies-Ombrelles

DURIF ï P
Croix du Marché

Recouwages, Réparations

•ti cis i. JOBIN I
rp[7 BIJODTIER-ORFÊYRE t

| yÇy NEUCHATEL I
' Maison da Grand Hôtel da Lao. 4S



g Un rayon de soleil est introdui t j

Savonnerie Helvétia à Olten
CADEAUX de Savon de toilette et autres Savons pour les

coupons des papiers d'emballage du Sunlight Savon

Pour obtenir I morceau de savon de toilette „Helvetia" envoyez 25 Coupons
» » I » » » „Corail" » 20 »
» t ! » > » „Reine Berthe" » 15 »
* > I > » désinfectant „Cordelia " » 25 »
» » 1 » à25cts. Sav. à nettoyer „Moîikey Brand" » 10 »
» » I » à 10 » » „Monkey Brand " » 5 »

Ces Savons peuvent être cédés assortis ou dans une seule sorte.
Coupez ces coupons le long do la ligue marquée par des

points et envoyez-les, suffisamment affranchis , au
C - Département - Savonnerie Helvétia - Olten,

en indiquant exactement votre nom et adresse ainsi que les
savons quo vous désirez recevoir. Ceux-ci vous seront envoyés
en échange d»j cos coupons, à la condition pourtant , quo , si
vous on vendiez l'un . ou l'autre , vous ne le céderez pas au-
dessous des prix de vente dans les magasins..• . 

ma — ¦—¦ ' ———

k meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynaki & C*, Berlin N. O. Bft. 2536 g.

' POUTRELLES
mm m — Fers T et c — Têlopmrae 293
. GROS ET DÉTAIL, CHEZaami BILLATO, NEUCHâTEL

' INDUSTRIE 38 

— ' ¦ '¦ 5 *

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

"TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, «are
L___ MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

prtà>'*''- Jmm_ x̂ "jJlrgfirBff*nT TĴ T_fîr _BW__¦ ÀmAA W ^* vous toussez ? si vous êtes op- iffl ';v:; ' jLîk
_M _f pressés, si vous êtes rauques, si vous w| St

t&' MÈ î Wg souffrez de la gorge ou des bronches, W |a '
Mm_ H 'f f l  s* vous craignez les vents du Nord, ^P^i *»

ÊÊ PASTILLE PONCELET M::
_}_%¦¦ ¦ i qui fait des miracles. Sa formule, intimement liée aux dé- ^^^^Sî r' Wm i Couvertes de Pasteur, est un chef-d 'œuvre scientifique où tfllïllisiHS §1 sont groupés, sous le moindre volume, tous les éléments Slip mm

1 H-̂ 'Ti j  actifs et antiseptiques . C'est le seul remède nouveau anti- i|fPllll|i§
RF*^SI septique. Pas do collo, piis de gélatine dans la Pastille BBlpllIi
Bpfr£ i Poncelet; rien que la substance active. Chaque année, mwÊSff l

" __"X i' iÊm Monsieur Poncelet : Je suis heurcuj c de vous dire que BaWtSSM
H _a vos mcTOe'^cuses Pastilles m'ont guéri en peu de tlWÊSfÊÊsÊ \W ES temps d 'un vieux rhume qui avait résisté à tous les M^^^^^ÊM B_ remèdes. Je vous en témoigne toute ma. reconnais- ÈmMi ' W

V BAL Dans tontes les pharmacies da Jut j WË

5̂  ̂ Maison fondée en -1824- 
(Uto*.

#|If% G. PÉTREMAND _|f
jgrS Ŝ  ̂

Rue des 
Moul

ins 

15 — NEUCHATEL J_Wt *̂* ~

t ll ji CHAUSSURES » lëj oûit CONFECTIONNÉES /llHà
VV-J^ËjL^iKr Des meilleures marques suisses, cjntinentales ct américaines B ^^ l̂«'J§fi
N _̂--^̂ r Grand choix d'Articles noirs et couleurs jd f  ^̂ L̂___

«ÏSSBfP — PRIX MODÉRÉS — ^Bife£\ $*!>***> ^^^
SPÉCIALITÉ : CHAUSSURES FINES ^îgr

C'est le vrai moment
Milre une CUBE DE RAISIN, ce qui .est possible en toute sai-
P°-, grâce au Ferment pur et actif G. Jacquemin, très effl-
«°8 contre les boutons, clous, etc., et tous lee malaises occasionnés
P«'le printemps. Ea vente dans toutes les pharmacies. Brochure-gra-
*»M chez Bnrmann et CiB, an Locle.

; L- ive pas conf ondre avec dea produits similaires.

A VENDR E
PLUSIEURS BEAUX LIGUES EU BLANC

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

Bonne 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 16.
Pianos Blûthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, GOrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans fous les stylée.

PIAHISTE SP„THE CPianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et antres
Grand choit pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
rtlNCUT DE MM

Maison de conflanee
Magasins rne Pourtalès iM 9-i 1

au 1" étage
N E U C H A T EL,

A vendre
1400 pieds fumier

bien conditionné. — Ŝ adrocw à
A. Bonny, .Ecluse 33.

1 „ AU LOUVRE " X. KELLER-GYGER MÛM i
I j '&&$* JE

I Ouverture k la Saison f  nnkmp et Eté 1
i Grand arrivage de Confections pour Dames et Fillettes I
1 «»Aî¥B ARRIVAGE: . I

H Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes I
| w_\ . . * . - . ,• #. " . ,  ¦ * '"< "¦ ' liBuS| , m I HHtvi

iHH *•* .. ' ¦, ' ¦ " _5_
M "2 Choix énorme de Costumes-tailleur, t*̂me «t __*%. . . _ .. , ., t ^,̂  Fr. »*, a», s», ss, 38.75, 45, 55, ca, vu, »o | i
H î Choix énorme de Jaquettes et Paletots, Pèlerines, Cariks, Collets 8ï_**r *?.*.*. *.tëf a- m  ̂F. O.8O M

___ ^̂  1 - -. ¦ - y v-, • ¦ 
. ' . .- "... 

. . - n

i* Redingdes, Manteaux, Quai «tea aaîgai. m
BÈfXa S3I | — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  . . — . ,- m. -. -¦ - • - - • H -

^

v 'm *« jj__teaig de pluie & . - . . . , , , t , ? . ** , gg. as, sa, as, 34, 19, i» jusqu a i6,so j_ $SÈÊÈm*K: __!

ilS J__L̂  
Manteaux caoutchouc extra \^^^m V

__9H Sr^l

m Jaquettes et Manteaux pour Fillettes _ , . t . , ¥r . a,ft0> 3.5«>, 3.»o, 4.50, 5.90, G.QQ, y.w> \% B
H Choix énorme Jupes-Robes longues et façon trotteur un toutes teintes. . depuis n. 6.50 jusqu 'à Fr. 45 M

B Joli choix de Robes Voile-laine, Mousseline, oa bQm laîna ge uni ct faDta i3i0 1

M Costumes blancs superbes en Voile-laine , , iaut cbic . . . . . .  t ^.puu Fr. as, 4», 43, et.. S

I Costumes en toile et fil orand eho_ i t . -,¦.  n , ¦ , ¦ /M ¦ , ¦ fe »-g<>> »-»Q> I».SO, IO.»O, IT.SO ~ as fâ

R Choix énorme Tailles-Rlouses en Coton, Lainage et Soie, ete. SriX llo;î f ^kl: 9ii M

I Rotes Je clamlre, Matinées, Jerseys. Corsets, Mrs en côtoie et Alpaca !
H awww__—»———_¦—¦——¦—»—==_¦——a_—¦—a__—a_fwnnifW%>" ¦'¦¦'¦ =~=~=?j~s~?> MI/UU' I Ij. i, i ——a ¦ —a— -¦- "¦!¦.«— - ¦'

I „ AU LOUVRE " X. Keller-Gyger, W NfillCllâtOl I
0̂_Bl '- Sty *: £*W*JBtt_. ¦ .!ft _!̂ Lf!8MliaPrx ___________HB__E^̂ __Sit^̂ É^
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Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros p our maisons, etc.

de toUtO sorte et grandeur cn exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal?27 g.oi>

Metallwaren-Fab i'ik JKng
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie, etc.

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques

réputées, & cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres , à cordes ct à vent ; cordes

et fournitures.
Accords ct réparations do pianos, harmoniums ct do tous instru-

ments db musique ; travail soigué, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUT2 & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
3, rue Saint-Honoré , 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829  

AVIS DIVERS 
~~~~

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté te Lettres, te Sciences, k Droit, ote Tiéolope

JtUNUU OE FRANÇAIS POUR M'ES
M Ml fljffl fiflli

Siëge i» premier examen |édéraf le mâetine

Ouverture do semestre d'été le IIë 10 avril
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

'Académie.
Le recteur, M. DB TRIRQ1,KT

gains salins fle RheinfeWen
L'Hôtel « SCHUTZEN » mi dépendance est ouvert

Bains earbo-gaseux — Eclairage électrique
Prospectus gratuit. F. KOTTMANN, propr.

Société anonyme ae u Salle „ Concerts
Messieurs les actionnaires- de la Salle des Concerts sont convoqués

en assemblée générale ordinaire, pour le jeudi 6 avril prochain, à II
heures du matin, à la petite salle du Bâtiment des Concerts, à Neu-
châtel , avec Tordre du jour suivant :

i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1904.
8. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1905.
5. Propositions éventuelles.
U est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à

l'assemblée porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu.
Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport de

MM. les vérificateurs, seront à leur disposition chez MM. Berthoud &
C", à partir du 22 courant.

HISTOIRE D'UN FORÇAT

4 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Di «ML

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Ab ! quelle puissance de volonté le ciel me
eonféra-t-iJ, en ces heures maudites, pour en-
durer l'épouvantable douleur que la sottise
des circonstances ct l'aveuglement des hom-
mes m'infligeaient!... Je fondis en larmes
après mon serment. Et le procureur, lâche-
ment, je dis «lâchement», m'outragea.

— Voua ne voûtez pas avouer, Redon? Je
vous ferai couper la tétel Votre attitude est
eynique.

Cynique, mon attitude? Je pleurais. Un pro-
cureur aura-t-il éternellement le droit d'insul-
ter nn accusé? La guillotine ct le bagne ne
suffisent —} donc pas contre ceux dont une
erreur judiciaire a fait ses proies ? L'insulte
m'avait fouetté, cinglé, redressé. Je ne pleu-
rais plus. Je regardai fixement, bien en face,
le magistrat et je m'écriai :

— Vous êtes, Monsieur, aussi petit de cœur
que vous êtes petit de taille ! Votre conduite
est odieuse !

J'avais signé ma condamnation. Et je ne
lardai pas à le comprendre. Je ne le regrettai
pas... Toutnc valait-il pas mieux que de subir
l'injure, l'échinc courbée?...

Les gendarmes s'approchaient de moi. L'un
d'eux,avee une grande douceur, m'admonesta :

— Taisez-vous, mon garçon, vous allez vous
fai re du malt

Le juge d'instruction m'appela alors. Le
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant nn

traité avec la Société des Gens de Lettre*.

greffier écrivit ma déposition. On m'enleva
les menottes. Je signai. Et, à toute vitesse, la
voiture me reconduisit à la prison devant la-
quelle se pressait une foule compacte et
curieuse. Je revis cette foule compacte de
curieux le lendemain. L'on me conduisit cette
fois chez M. Talabârd, au numéro 25 de la rue
Jean-Jacques-Rousseau.

Le parquet était sur les lieux. On me de-
manda tout d'abord par où j'étais entré et
sorti. Je donnai toutes les explications néces-
saires. On passa dans la cour. On m'introdui-
sit dans le -ellier. C'est là, je l'ai dit, qu'on
avait trouvé It cadavre... J'y entrais pour la
première fois de ma vie.

Le procureur me fit connaître dans quelle
position était la victime lorsqu'on l'avait dé-
couverte. Je jurai sur la tète de mon père
bien-aimé, sur la vie de ma mère ebérie, sur
l'honneur de ma sœur, sur tout ce que j'avais
de plus cher au monde, — comme jo jurerais
aujourd'hui sur mon fils ! — que j'étais inno-
cent

Et l'opération n'eut pas de résultat Elle
n'en pouvait pas avoir.

LX

J'ACCLTSE...

Quand j'aurai obtenu ma réhabilitation —
et je l'obtiendrai I — il me restera encore un
compte à régler. Dès a présent, je me fais
accusateur.

Il ne s'agit plus seulement de défendre ma
cause; il s'agit de défendre le droit Je n'ap-
pelle pas l'attention sur une infortune indivi-
duelle, je dénonce un péril public. Je dis, et
je vais le prouver, que certains juges se con-
duisent, à l'égard des inculpés, comme do
véritables criminels... Mon intérêt particulier
s'efface un moment devant l'intérêt général
C'est pour la garantie de la liberté, pour la
sécurité des citoyens, qna je note ces affirma-
tions.

Je vais parler de mes tete-a-tete avec le
procureur. Je ne puis être soupçonné de men-
songe ou d'exagération. J'ai mon honneur à
venger et ce que je dirai ici est ou peut être
utile à tous. Je vais parler pour ceux qui
furent hier, qui sont aujourd'hui ou qui seront
demain les martyrs d'une injustice.

Surprendre un écart de langage par une
provocation et s'en servir dans un acte d'accu-
sation, c'est mal J'ai connu plus ignominieux
que cela. J'accuse un magistrat.

— Je vous ferai monter sur l'échafaud, me
disait souvent le procureur, parce que vous
n'avouez pas!

Il y avait dans ces paroles, auxquelles je
restais d'ailleurs absolument insensible, une
tentative d'intimidation qualifiée. La menace
visait à m'arracher des aveux. J'y résistai
sans peine. Si le magistrat ne m'avait dit que
cela, je pardonnerais à cet homme.

Mais, un jour, le sinistre acteur vint jouer
dans ma prison une abominable comédie. Et
c'est à ce propos que j'en appelle à l'opinion.
Je l'avais vu, invariablement, cruel et froid,
féroce par raisonnement, buté, orgueilleux,
méprisant. Et il entrait avec des larmes dans
la voix , la marche hésitante, le corps ployé.

— Avouez ! RedonI avouez 1 Implorait-il, sur
un ton qui fendait l'âme. Avouez, je vous en
suppplie. «Et je vous promets d'arranger l'af-
faire !» Je ferai en sorte de vous faire condam-
ner h cinq ou dix ans au plus. Nous ferons
établir que Talabârd vous a attaqué, insulté,
que vous étiez presque en cas de légitime dé-
fense.

Ces paroles, j'affirme, sur la foi du serment,
qu'elles ont été prononcées par ce magistrat.
Que ceux-là même qni ne croient pas â mou
innocence les absolvent! Je répondis:

— Votre parti-pris vous égare, Monsieur.
Vous, me tenir un pareil langage! Mais vous
savez bien que je suis innocent.. Il vous faut
un coupable a tout prix, et vous me gardez.
¦Torturez-moi, mais ne jouez pas jusqu'à la fin

cette scène piteuse, reprenez votre rôle d bier.
Un magistrat change de rôle souvent au

cours d'une instruction. Je l'appris à mes dé-
pens. M. Charles, pharmacien, avait été pris
comme expert Je sus plus tard qu'il était
intime ami d'un parent de la victime.D lui fut
toutefois impossible,malgré son grand désir de
me charger, de prouver que j'avais dn sang
sur mes habits. Il affirma cependant que ma
tunique était ruisselante de sang au moment
de mon arrestation. Mais les agents qui
m'avaient arrêté eurent la dignité de ne pas
revenir sur leur déposition, qui réduisait â
néant les allégations de mon nouvel ennemi.

Le procureur me dit un après-midi :
— Vous ne voulez pas avouer! Tant pis

pour vous! Nons avons un moyen certain de
fai re la preuve. L'empreinte de votre main
ensanglantée est restée sur le mur blanc de la
cuisine !

Je poussai un cri de joie. Cela pouvait être
le salut... On verrait bien que je n'étais pas
coupable. On ne pourrait pas retrouver la
trace de ma main.

— Vite ! vite ! suppliai-je, conduisez-moi
chez M. Talabârd. On posera ma main sur
l'empreinte. Vous serez sur, alors, que vous
vous êtes trompé, et vous réparerez le malheur.
Vous rendrez la paix et l'espoir à mes parents
AU leur rendant leur fils, lavé enfin de la souil-
lure des soupçons!

— Ce n'est pas la peine! répliqua le procu-
reur ; asseyez-vous!

J'insistaî , je gémis... Ce n'était «pas la
peine» . Cependant, mon pauvre père soutenait
une lutte terrible pour arriver à faire enten-
dre la déposition de Mme Rodillon, qui
m'avait vu presque tout le temps au cours de
ma permission. Le 4 août, notamment, elle
m'avait appelé chez elle, pour me donner des
amandes. Puis elle m'avait regardé jouer au
ballon, dans le jardin, avec les fils du ban-
quier, notre voisin, mes camarades de collège.

On n'inteirogea ces jeunes gens ni pendant
l'instruction, ni durant ies débats.

« Ce n'est pas la peine!» estimait le magis-
trat Et il disait encore : «Ce n'est pas la
peine», lorsqu'on l'adjurait d'interroger les
voyageurs qui étaient descendus à La Palisse
lors de mon retour â Lyon, le soldat monté
dans le train à Roanne, dans le même com-
partimeat que moi, l'individu habillé de gris
que Mlle Louise Dupuit avait vu, tout intri-
guée, sortir de chez M. Talabârd, le gazier
Kolapp, entré bien après moi dans la maison
de là victime, Mme G. L.., qui avait égale-
ment vu s'éloigner un homme du domicile de
l'assassiné, d'autres encore...

J'accuse le procureur d'avoir intercepté les
lettres que j'écrivais à mes parents et qu'ils
recevaient par trois et par quatre. Un matin,
je pressai le juge d'instruction de me remettre
en liberté :

— Vous savez enfin, Monsieur, que je ne
suis pas coupable. Laissez-moi libre. Vous me
ferez surveiller s'il vous convient. Je resterai
à votre disposition, Je ne bougerai pas de la
maison de mes parents...

— Attendez encore quelques jours, fit le
juge. Il n'y a pas de preuves contre vous,
mais il reste certains points obscurs...

Je le remerciai J'attendis quelques jours.
J'attendis longtemps. Mes juges étaient aux
bains de mer. Ds passaient leurs vacances...
Comme ils étaient frais et dispos à leur retour )
Ds avaient emmagasiné de l'énergie tandis
que je me morfondais... En trois jours, tout
fut bâclé, mené à la vapeur (1). On envoya le
dossier à Riom. La ebambre des mises en
accusation décida pue je passerais aux assises

* A l'appui de mes dires, au sujet do la manière
dont hit menée l'instruction de mon crime, jo cite
le « Courrier de l'Allier» (21 octobre I88s), la «Jus-
.tice o (mémo date), lo « Petit Parisien » (Ï3 octobre
1888), la « Lanterne » (infime date), le « Nouvellis te
de Lyon (16 oetobre 1888), la « France » 27 octobrem) .

en oetobre. Je vous ai raconté I audience. Jjp
vons ai dit le verdict.

„

EN BOBTE (»)

Je ne passai que peu de temps dans les pri-
sons et maisons d'arrêt, malgré les démarches
de ma famille qui redoutait pour moi le climat
meurtrier de la Guyane. On me désigna pour
être embarqué à Toulon, sur «l'Orne», le
1" juillet 1888, â destination de Cayenne. Je
ne veux rappeler dans ces mémoires que les
faits dont j'ai le souvenir précis. Ce journal
n'est pas nn roman. Je passerai donc rapide-
ment sur mes différents séjours dans les péni-
tenciers de France. J'étais trop malheureux,
trop accablé pour noter des impressions, ponr
recueillir des documents. Je vivnis sans avoir
exactement conscience de ce qui se passait
autour de moi. Je trouvais les jours très longs
et l'existence exécrable. C'est là tout ce que je
me rappelle en ces heures grises.

Mais voici mon esprit fouetté ct mon corps
mis en mouvement. «L'Orne» est en train
d'appareiOer. 11 est quatre heures et demie du
matin. On extrait les prisonniers des casema-
tes. Ordre nous est donné de nous former sur
deux rangs,dans l'immense cour du fortL'ap-
pel a lieu. Tout le monde répond : «Présent!»

On nous divise en deux groupes. Un pelo-
ton du 61* de ligne nous sépare. Les soldais1

ont la baïonnette au canon. Un cordon de gen-

» It faudrait an véritable volume pour racoau»
tous les tourments qui me lurent infligée dnns lea
prisons de Salnl-Martin-do-Ré et d'Avignon.

Le gavdien-ehef m'offrît de me suicider: « Choi-
sissez entre )e poison, le revolver ou la corde, o Jo
répondis froidement : «R n'y a que les coupable*
qui se suicident, s

J'avais capturé une petite souris blanche ot l'avais
surnommée Espérance, elle partageait ma retrttila
et me consolait par s» présence. Le gardien rt»
l'écrasa d'un coup de pied.

Q0I2ST1ONNMTU3

1* Admettez-vous qu'un citoyen soit justifié
ù refuser le service militaire pour motif de
conscience ?

2° La question vous paraît-elle se poser
différemment dans une république démocrati-
que, un i t constitutionnel ou une monarchie
ulisolue?

3° Quelle conduite estimez-vous que l'auto-
rité ait à tenir vis-a-vis du refus de service
militaire pour motif de conscience?

Lettre de M. Ernest Brenner
conseiller fédéral

chef du département de justice et police

1™ question. Cn Etat ayant inscrit dans ses
lois la règle que tout citoyen est tenu au ser-
vice militaire, ne peut pas permettre qu'un
citoyen refuse le service militaire pour des
raisons de conscience, car, s'il l'admettait, il
ne lui resterait aucun critère objectif pour la
libération du service militaire, et l'on tombe-
rait dans l'inégalité et l'arbitraire..

2"** question. A mon avis, la question doit
Atre résolue négativement, quelle que soit la
forme du gouvernement.

3"" question. Partout où existe l'obligation
générale de servir, les autorités sont tenues de
la faire observer, en poursuivant les réfractai-
res et en les punissant conformément aux lois
en vigueur; en agissant autrement, elles com-
promettraient l'existence même de l'Etat

BRENNER,
Conseiller fédéral.

_ettre de Hans Faber
Auteur du « Christianisme de l'Avenir »

Monsieur le directeur,
Vos questions sont précises ; il ne s'agit pas

de juger la guerre que, j'aime à le croire,
nous condamnons tous comme un fléau, comme
un des plus grands obstacles que l'humanité
rencontre sur son chemin. D serait facile de se
prononcer sur la guerre dans un moment où
ces terribles batailles du Cha-ho et de Mouk-
den jettent leur sinistre lueur sur cette ques-
tion.

Mais en songeant â ces événements d'Ex-
trême-Orient si indignes du XX* siècle, pou-
vons-nous hésiter encoi e à répondre affirma-
tivement à la première de vos questions? Oui,
je crois justifié un citoyen qui, pour motif de
conscience, refuse le service militaire. Nous
devons en effet tout faire pour amener un état
de choses qui rende les guerres impossibles.

(t) Voir « Feuille d'Avis de Neuchfitel » du VI mars

Or, ce ne sont pas les gouvernements qni ces-
seront jamais de l'aire des guems ; ils en fe-
ront aussi longtemps qne les peuples seront
assez dociles pour leur en fournir les moyens:
l'argent gagné par leurs mains, et qui plus est
le sang de leurs enfants. Ce sont les peuples
qui devraient refuser tont ce qni prépare la
guerre. Les peuples n'en sont pas encore ar-
rivés là ; mais si un citoyen, plus avancé que
les autres, refuse ce que tous devraient re-
fuser, il fait bien. Il deviendra pour les autres
le prophète d'une grande vérité, il attirera
l'attention de tous snr cette question, il obli-
gera l'opinion publique de s'en occuper, et,
par ce qu'il aura à souffrir, il fera plus pour
la cause de la paix qu'une douzaine d'orateurs
par des conférences snr ce sujet D est vrai
que ce citoyen se mettra en contradiction
avec l'autorité. Mais qui est-ce qui donne à
l'autorité le droit de lui demander une chose
qui est mauvaise ? il n'est pas rare dans l'his-
toire qu'on ait vu les meilleurs parmi les
hommes s'opposer à l'autorité.

Quant à la seconde question, il me semble
qu'il n'y a pas,en principe, de différence entre
le militarisme d'une monarchie absolue et ce-
lui d'un Etat constitutionnel, même d'nne
république démocratique. Il est vrai que dans
celle-ci l'autorité vous demande le service mi-
litaire au nom de la majorité des citoyens.
Mais cette majorité peut se trouver dans l'er-
reur aussi bien qu'un gouvernement monar-
chique. Schiller, qni fut poète et philosophe
en même temps, ne dit-il pas :

"VVaa ist die Mehrheit.? Mchrhelt ist der Unsinn
Verstand fst stets bel Wenlgen nur gowesen.

Vous ne pouvez donc pas soumettre votre
conscience aux décisions d'une majorité sou-
vent mal renseignée et peu soucieuse des
grands principes du bien et de la justice.

Pour répondre enfin à la troisième question,
je crois que l'autorité ne peut faire autrement
que de punir le citoyen qui refuse le service
militaire. L'autorité ne se soucie guère des
principes; elle ne se soucie pas plus des saints
commandements de Dieu ou des grandes vé-
rités do l'Evangile que des théories des philo-
sophes. Elle ne connaît que la politique, et elle
a remplacé la volonté de Dieu par ce qu'elle
appelle la loi. Or, le refus du service militaire
est illégal ; qu'il soit moralement justifié, peu
importe à l'autorité «Fiat lex, pereat justifia».

Le «tsar» fait croire â ses pauvres soldats
qu'ils se battent pour Dieu et la vraie reli-
gion ; les «Anglais^ mettaient dans les poches
des soldats qu'ils envoyaient contre les Boers
des bibles portant sur la reliure les couleurs
nationales, un tambour et l'inscription : «Je
vous donne ma paix». Et cn ce qui concerne
la «Suisse», notre chère patrie, j'ai lu dans les
articles que plusieurs officiers ont publiés sur

la réorganisation militaire que notre jeunesse
doit être élevée dans un esprit belliqueux ! Ne
vous scmble-t-il pas, Monsieur le directeur,
que les ténèbres sont encore bien grandes sui
cette terre dans les monarchies comme daiw
les républiques? HAîJS FABETI.

Lettre de M. le Colonel P. Isler

Instructeur en cm-f de l'infanterie

Monsieur le directeur,
J'ai bien reçu le questionnaire que von»

m'avez envoyé et je viens y répondre comme
suit :

l" Non.
2° Non.
3° L'incorporation du réfractaire.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères sa-

lutations.
P. IsLEn, colonel

Berne, le 13 mars 1905.

Lettre de M. Charles Wagner
Pasteur de l'Eglise réformée de France

1° Justifié oui, devant lui-même, devant
Dieu, et «eux qui peuvent croire à sa sin-
cérité.

2" La question est identique dans tous les
Etats, en raison de la gravité de tout ce qui
touche à la défense nationale.

3° L'Etat ne saurait apprécier des motifs do
conscience. Ses organes de jugement sont ma-
tériels : les motifs de conscience sont du do-
maine de l'invisible Quel moyen de discerner
un habile homme qui veut éviter un ennui,
d'un scrupuleux qui craint de commettre une
action criminelle. Aucune législation n'a les
moyens d'inventorier le for intérieur. Cou-
ramment nous disons qu'il ne regarde pas
l'Etat L'Etat juge un homme d'après ses actes
et non d après ses intentions vraies ou pré-
tendues. Si les actes sont contraires â la sécu-
rité de l'Etat, celui-ci est obligé de sévir. Un
homme de conscience accepte le risque. D re-
fuse le service militaire et accepte en échange
telle réparation qui sera exigée.

L'Etat pourrait trouver, ponr équivaloir au
service militaire refusé, des corvées plus du-
res, mais que la conscience du délinquant ne
réprouverait pas. Exemple :

Napoléon qni exempta du service militaire
«les Anabaptistes», à condition qu'ils aillent
cultiver les solitudes, s'installer dans les hauts
pâturages, remplaçait ainsi un sacrifice in-
compatible avec leur conscience par un sacri-
fice bien plus dur mais contre lequel on ne
pouvait invoquer de motif de conscience. Cette
mesure est une indication très utile dans le
cas présent

CHARLES WAGNER.

(«Semaine littéraire».)

£e refus âe service militaire
poar KDÎiJ 9e conscience (0

uOlc Radtam yOïc Messaune u016 Louisine 50iO Tafie,as
des qualités les plus diverses, pour blouses ct robes ; ainsi qno le* dernières nouveautés de la ,, Hcnncberjf-Soie «• ___ _TAM __ *_M _ni,m 17«.la»5i«rt»a # ,1A CAÎAUIAO «\ *W»™ «S*»lmen noir, ou blane et ________* à partir de gl et», jusqu'à Fr. 25.— lo mètre. Echantillons par retour du courrier. Wttm J_ICIII1CR 901* «̂> raOriCall l «C 80IC1 ICS, H _SfHI'lCH

Mm',uû m"̂  ̂ ——— ¦¦¦¦¦¦iiimiwMw des FRATELLI BRANCA de MILAN

INSTITUT 5T_SJFA, au lac de Zurich
Fondé en 1859, par M. H. RYFFEL.

Préparation soignée ot rap-'de p mr la carrieru technique (Pol y-
technikum à Zurich) ot commerciale. Système de petites classes,
enseignement individuel.

Langues modernes, le meilleur allemand en peu de temps.
Situation magnifique ct salubro au bord du lac , excellente pension.
Pris modérés. H 1638 Si

Prospectus, références ot détails par le directeur A. Krukenberg.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i .
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I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital: 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019, 177 f r .  40 j

Siège central à Neuchâtel , Hue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds ( Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 8/j %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 ct 9 mois 2 %%

Contre bons de dépôts : à t an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Sur livrets tténargne, .{ ffl& f f ï&f r .  U*
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement; . Intérêt 4 y ,  %
Avances sur nantissement de titres . . . .  . ; . . "" » h y,  %

Dr CHARLES JEANNERET
Dentiste américain

Lauréat de la Faculté dentaire de Genève — Dr of dental Surgerti
Reçoit jusqu'en juillet cheai son père,

H. J. JEANXER—T, chlrurg.-dentiste, TERREAUX 1
im 9 Ml Heures et ie 2 à 5 heures

Pour consultations tous les jours de 11 à 12 heures
TRAVA UX EN TO US GENRES

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

Orthodontie

Extraction des dents au moyen de l'anesthésie locale combinée avec
PanesthéJe à la lumière bleue.

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

Ch' JEANNERET.
^

Teclmiciiiii du JLoele
Horlogerie et branches annexes. Mptynitpe. Llectrolee 1 ..: ;ne j

Etudes techniques et travail pratique i
Examen d'entrée : le là avril.

Règlement, programmes, renseignements à disposition I I .  970C. '

MHBBH !905 Places de Saison 1905 m^H^i
W jg_F" Personnel d'hôtels "180 1
|p| À côté de l'emploi des bureaux officiels cle placement, K3
n| une annonce dans le j em

H « L UZERNER TA GBLATT »
EH le Journal le plus répandu dans les contrées environnant le ÉP
|«| lac des IV Cantons et dans les hôtels, est particulièrement vj â
pal recommandée. Les annonces concernant le-< .' ]
Ma offres et demandes de places
WÊ sont à adresser à l'administration du «Luzerne» T<jgblatfj> , à Lucarne ''" ,

B-BgBH 1905 Places de SÊÙon 1905 r^- -^
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦¦¦iror__MWI_l_ilWI___ lllll__WIIM—_i

_M_ ill>l1IMI____ll ill 
__¦ 

¦¦"¦¦ "jMgg-j H I I I  IM_II_B______I

Il GUSTAVE DUBOIS - BEVAIX""]

I Relier 9e serrurerie et réparations mécaniques
¦ Spécialité de réparations de faucheuses de tous sys-
¦ I tèmes et autres outils agricoles.
¦ I Pièces de reebango pour faucheuses WOOD, HELVETIA¦ I et BEBWNG.
¦ Sections a 30 cent, pièce. Envoi franco contre remhour-¦ I sèment, à partir do 25 pièces.
Il SUT demande, on se rend a domicile pour les réparations.

&€&ciété de P___gllse anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mardi U avril, à 8 v, heures du soir, au
GRAND HOTEL DU LAC

ORDRE UU JOUR :
i.  Reddition des comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Divers. JLc Comité.

Sanatorium Beltevue s"r™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement do toutes le.?

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures do
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste

Toujours belle Macuîature. à 0 5̂ le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE



Avis aux abonnés
les personnes dont l'abonnement ex-

«ire lo 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
.{{éditent des abonnements de 3 mois
iès le 1er avril.

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

I". Itans Graf , tonnelier , Saint-Gallois ^ et
Marie-Madele ine Borter , cuisinière , Bernoise ,
ious deux à Neuchâtel.
1". Jules-Henri Schoch , relieur , Zuncois, et

»inna-Maria Lenz , Bernoise , tous deux à Neu-
:hàtel. Naissances

28. mars. Margueri te-Anna à Ernest-César
3treitmatte r, chauffeur C. F. F., et à Anna-
Haria-Elisabelh née jEscbbachcr.

31. Frédéric-Albert à Fritz Freiburghaus.
scieur , et à Laurc-Emma née Christen.
1". Alice-Marguerite à Arnold Horisberger ,

jard inier, et à Rosine-Lisette née Berthoud.
1«. Violette à Romano-Siro Rimoldi , cimen-

tier , et à. Marie-Anna née Chèvre.
Décès

21. César-Louis , fils de Auguste-Henri Ros-
«élet-Christ , ct de Rosina-Elisa néo Dill , Neu-
châtelois, né lo 19 mars 1905.

31. Amélie-Célestine , fllle de Jean-Céleslin
Pillonel , et d e Alphonsine née Angeloz , Fri-
hourgeoise , née le 5 février 1900.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
7 février 1905. — Jugement de divorce entre

Marie Gaschen née Maire , couturière , domici-
liée à Neuchâtel , et Auguste Gaschen , dômes
tiqu e, domicilié à Peseux.

G février 1905. — Jugement de divorce entre
Albert Monnier , graveur , domicilié à la Chaux
de-Fonds , et Mathilde-Clara Monnier née Per-
rin , domiciliée à Lausanne.

10 jan vier 1905: — Jugement de divorce en-
tre Frédéric Wœlti , employé à l'usine à gaz.
et Adèle Wa?lti née Guerbèr , journalière , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

10 janvier 1.9C5. — Jugement de divorce en-
tre Henri Ziircher, graveur , et Hermine-Mark:
Zflrcher née Méroz , los deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

11 janvier 1905. — Jugement de divorce en-
tre Loùisé-Augusta Barbezat née Guye , ou-
Triôre de fabrique , et Numa-Qscai: Barbezat.
horloger, les deux domiciliés à Buttes.

12 janvier 1905. — Jugement de divorce en-
tre Anna Cressier née de Siebenthal , journa
lière, et Georges Cressier, journalier, les deux
domiciliés à Neuchâtel. , , ¦.._

12 janvier 1905. — Jugement do divorce en-
iro Louise j_, aacracn née sauscr, Blanchisseuse ,
ct Jaeob Ltlderach , ancien employé au chemin
de fer du Jura-Neuchalelois , les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

12 janvier 1905. — Jugement do divorce en-
tre Lodise-Léonle Wâffier néo Feutz , commis-
sionnaire, et Johann-Jacob WUffier , remonteur ,
les deux domiciliés h la Chaux-de-Fonds.

12Janvier 1905. — Jugement de divorce en-
tre Caroline-Alma Wagniôres née Pahud , mé-
nagère , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, etfj linrïes- UlyBse Wagnières , électricien , domi-cilié 'à-•'Morteau. - >.»»;-«¦:-,;! >.»¦. ¦.. • ¦¦:. . i...

6 février 1905. — Jugement de divorce entre
Hcnriette-Georgina Pantet née Simond , ména-
gère , domiciliée au Locle , et François Pantet ,
journalier , sans domicile connu.

6 février 1905. — Jugement de divorce entre
Aimé Maillard , aiguilleur au service des che-
mins do fer fédéraux , et Fanùy Maillard néeDelessert , les deux domiciliés à Fleurier.

6 février 1905. — Jugement de divorce entre
Bertha-Mina Wasserfallen née Widmer , repas-seuse , et Henri-François Wasserfallen , élec-tricien , les deux domiciliés à Neuchâtel .

Publications scolaires
Postes ait concours

Les Verrières. — Institutrice de 4mo classe
mixte do l'écolo primaire. Entrée en fonctions :le 1" mai .. Offres de service jusqu 'au 15 avril.

Les Verrières. — Instituteur de la 2mo classe
mixte do l'école primaire. Entrée eh fonctions :le 1« mai 1905. Offres do service jusqu 'au15 avril .

Neuchâtel. — Ecole de commerce. — Pro-fesseur de langue française et de géographie.
Entrée en fonctions : le 1er mai 1905. Offres
de service jusqu 'au 12 avril.

Ncuch&tel. — Maîtresse auxiliaire d'ouvrages(lans les écoles primaires de Neuchâtel. En-trée en fonctions : le *1 avril 1905. Offres deservice jusqu 'au 12 avril 1905.

«armes nous entoure , l'ctui-re vol ver déboucle,
l'arme prête à partir.

Je suis parmi les premiers group és. Je croi-
se, en traversant , une jeune fllle et son père.
Et jo tressaille. Si c'était elle! J'ai vu indis-
tinctement . Mes yeux se brouillent. Mon re-
gard ne sait plus reconnaître. J'ai deviné.
J'ai salné. On ne m'a pas répondu. On ne m'a
pas reconnu. Et j' éprouve comme une amère
satisfaction d'avoir changé ainsi. Le vapeur
clame de toutes les voix de ses sirènes.
L'abord est déjà gardé par les troupes.

J'ai les j oues baignées de larmes. Pourrai-
j ft marcher jusqu 'au bâtiment?

— Adieu , Charles! Adieu , mon pauvre
martyr! Nous pensons à toi.Nous y penserons
toujours. Va! Va! Adieu! Nous te sauverons
ou nous mourrons 1

C'est ma pauvre vieille mère qui me parle,
nia pauvre vieille mère en pleurs. Mon père
h soutient.

Le cap itaine Monteils s'avance.
— Quelles sont ces personnes? me de-

ûiande-t-il.
— Mes parents , mon cap itaine.
— Gendarme ,dit alors l'officier, faites sortir«es rangs ce pauvre jeune homme. Qu 'il mar-

*c à la suite du convoi avec sa famille!
Brave cœur ! Je ne sais pas si , dans cetteClrtonstancc, le cap itaine Monteils a transigéavccla disci pline. Mais j e garderai éternelle-ment dans ma mémoire l'acte qu 'il accomplit

 ̂
cotte minute inoubliable. 

Il agit comme un

Merci! merci! s'écrient les miens.
c est "n court ct chaleureux embrasse-nt. Le convoi arrive. On va nous séparer.M°a pore Soi,Pirc:

p "~ Adicu! '«on pauvre Charles!Pars,adieu!
m» pouv tou^ours. a«ieu ! Mais sois sur
cw0T-mes lù ' qiî0 nous ferons pro-"**¦* ion Innocence.
en JL?™™ h0mmc ,ne fait celte réflexionen sanglotant:

— Il y a aujourd'hui trente ans que j'ai
épousé ta mère !

Trois heures. Un mouvement inusité se
produit sur le pont de l'«Orne » , les matelots
courent en tous sens, les gabiers sont dans la
mâture, les fusiliers à leur poste, les timo-
niers à la barre. Les condamnés pour la plu-
part chantent à tue-tète dans les cages où ils
sont enfermés. Ces gens-là ont donc le cœur
mort!

Le timonier pi que six coups sur la cloche.
Un coup de canon retentit qui fait légèrement
osciller le p -̂nt , le bateau s'ébranle. Tout est
fini. «À Dieu Vat!»

Nous liions quatorz e nœuds à l'heure. Je
souffre du mal de mer et je suis transporté à
l'infirmerie, où j e retrouve Cavailhès, l'ex-
notaire que j' ai déj à rencontré à la prison
d'Albi.

Par le hublot , je vois, au loin , Alger, indo-
lent et maj estueux... Bientôt , on aborde. On
embarque cent Arabes. Et comme j e suis sur
l'échelle de la batterie , regardant curieusement
les nouveaux passagers, un gardien m'inter-
pelle :

— Voulez-vous déguerp ir, sale crapule ! Ou
bien vous allez recevoir du plomb dans le
ventre...

Parmi les embarqués de tout à l'heure, au
milieu des Arabes, il y a un Chinois, Loa-
Tsn, un pauvre petit être souffreteux de vingt
ans à peine ,qui ne sait pas un mot de français
ni d'arabe ct qui , ne pouvant se débrouiller ,
devient l'obj et des risées et des plaisanteries
les plus cruelles des détenus. L'un jette son
riz à la mer, l'autre lui brûle ses effe ts, d'au-
tres veulent le pendre dans la mâture. On
parle de l'«estraper» (1); mais il n'y a heu-
reusement aucu n cordage disponible.

Pour trouver un dérivatif à leur déconve-

(I) On sait quo le supplice de l'estrapade , cn
usage au moyen âge , consiste à attacher la vic-
time n nne corde et à la tremper plusieurs fois
dans l'eau.

nue , mes compagnons forment le proj et
d'étouffer tout simplement le pauvre jeune
homme entre deux coussins de l'infirmerie.
Déj à ils l'ont terrassé etligotté. Prestement on
j ette sur sa tête un traversin et une couver-
ture, puis tous se couchent sur le corps empa-
queté , feignant d'avoir le mal de mer.

Tous les gardiens sont occupés à leur ser-
vice près des forçats non malades. Un seul
fait la sieste devant l'espèce d'entrepont qui
sert d'infirmerie. Les misérables profi tent de
ces quelques minutes de demi-liberté pour
égayer leur route par une tentative de mertre.

Maintenant , Loa-Tsu ne pousse plus que
des gémissements étouffés, tandis que ses
j ambes se tordent et que ses bras se raidissent
Je me précipite sur le groupe qui entoure le
supplicie.

-7 Ce que vous faites là est infâme , vous
allez laisser cet homme , misérables, ou j'ap-
pelle immédiatement la garde.

Un grand fier-à-bras se lève :
— loi , dit-il , tu vas nous faire celui (le

plaisir de) de te la casser (de partir) et plus
vite que ça, hein? Si tu ne veux pas qu 'on te
fasse la «jaune

D'un bond , je me suis jeté hors de la bar-
rière qui sépare les forçats du gardien en-
dormi. En un tour de main , j e me suis emparé
dé son revolver. Et j e marche vers le groupe,
résolu. Je crie :

— Place, ou j e fais feu f
— Rosse! répl iquent les misérables.
Es délient le Chinois. Mais 1 un d eux me

promet :
— Tu ne perdras rien pour attendre !
Des infirmiers passent, portant des couver-

tures. Je leur révèle ce qui vient de se passer.
Le gardien s'est réveillé au bruit de l'arme
que j'ai rej etée vers lui D'un coup de sifflet,
il donne l'alarme. On accourt. Je tente en vain
d'expliquer ce que j'ai fait.

— Aux fers !
J'y vais en compagnie des agresseurs et du

Chinois. En descendant dans la cale, Loa-
Tsu, qui baragouine quelques mots d'anglais,
se penche vers moi, tout triste et les yeux
pleins de gratitude, pour murmurer :

— «I shall not forget it!»
Mais à quoi pourra jamais me servir la gra-

titude de ce paria, un de ces millions d'êtres
honnis des cinq parties du monde qui vivent
d'immondices dans les ports en attendant que
les agents do douane ou les gardes-quais les
chassent ou les tuent d'un coup de revolver ou
de gourdain? Loa-Tsu était là, on ne savait
pourq uoi. Un jour, à Aden, des Chinois
s'étaient révoltés contre les policemen ; on les
avait condamnés à mort, Loa-Tsu s'était
échappé et, l'Algérie étant terre française, il
avait cru tout indi qué de s'y réfugier ; mais
les consulats de France dans les Indes ayant
maintes fois obtenu satisfaction contre des
Chinois malfaiteurs , le consul anglais d'Alger
avait sollicité de la France d'expédier Loa-
Tsu avec les déportés. C'est ainsi que ce petit
être malingre et inoffensif , compris dans j e ne
sais quel complot , traînait la chaîne des for-
çats. Il convient d'aj outer que la j ustice fran-
çaise ne se chargeait pas de le garder, ni de
l'employer dans les chantiers des bagnes de
Cayennc. Arrivé aux ailes du Salut, il serait
conduit hors de la colonie française, pour aller
se faire pendre ailleurs.

Cependant l'«Orne» , favorisée par une mer
très calme et une bonne brise d'arrière, filait
en plein Atlanti que ; depuis deux j ours déj à
on avait perdu de vue les côtes d'Espagne et
du Maroc ; un silence maj estueux planait de
toutes parts, coupé seulement par le craque-
ment de quelque mâture ou l'appel strident de
quelque ordre matinal j eté avant le branle-
bas. Puis un roulement de tambour se faisait
entendre. C'était le lever des forçats. A ce
moment chacun doit rouler son hamac et sa
couverture et recevoir sa ration de biscuit et
de café.

Quelques corvées ou une inspection du ca-

pitaine du bord occupent une bonne partie de
la journée. A deux reprises les déportés sont
tirés des cages où ils sont entassés et conduits
sur le pont, afin de respirer un peu d'air pur.

Depuis deux j ours j'avais quitté les fers et
j e pouvais revoir les denx seules personnes à
qui j e pusse causer un peu librement et sans
honte :1e forçat Cavailhès et le pauvre Chi-
nois, que la fièvre et la dysenteri e com-
mençaient à miner sans relâche et qui , sous
la température torride du pont, grelottait
comme un caméléon, à la grande joie des au-
tres forçats.

Loa-Tsu avait reçu l'ordre d'aller manœu-
vrer là pompé. Or; comme les fers lui avaient
fortement endommagé les pieds et que la fiè-
vre le brûlait, il était certain que le spectacle
ne serait pas banal. Justement la chiourme
était en belle humeur. Une brute devait aider
le Chinois. Et la brute frappait à chaque ma-
ladresse de l'infortuné.

— Aïe donc ! faisait ce bourreau.
Et les spectateurs applaudissaient comme

au théâtre. A un dernier coup, plus lâchement
asséné que les autres, Loa-Tsu tomba, le vi-
sage contracté. Quelqu'un des bandits remar-
qua:

— Il a absolument la g... du garçon louché-
bem (boucher) qu 'on a estourbi sur le ponton.

— Ah! oui , l'Anguille!
— Justement , l'Anguille... c'est tout à fait

ça.
— Eh ben, dit un autre, écorchons-Ie ; sa-

lons-le et faisons-en une matelote 1
C'était le mot d'esprit de ce salon ; — une

explosion de hourras l'accueillit, bientôt cal-
mée par l'arrivée de six gardiens qui com-
mandèrent le silence, le revolver an poing,
prirent le Chinois, le roulèrent dans un sac
qui traînait par là et le j etèrent de côté, près
d'un rouleau de cordages, comme une bête
morte. Cavailhès et moi nous demandâmes à
le prendre et à le transporter à l'infirmerie et
nous pûmes le soigner jusqu'à lu nuit.

XI
LES ILES DU SALUT

Le 1er août 1888, juste un mois après mon
départ de Toulon, I'«Orne», déj à signalée
dans la nuit par le phare de l'île du Grand-
Connétable, mouillait à trois heures del'après-
midi sur la côte cayennaise, aux lies du Salut,
dont les deux principales sont l'île Saint-Joseph
et l'île Royale.

D n'est pas inutile, afin de suivre ce récit
dans les diverses phases de ma captivité, de
donner ici une esquisse rapide sur la position
de notre colonie sud-américaine.

On désigne sons le nom de Guyane nne im-
mense portion de côté située entre le Vene-
zuela et le Brésil, et fractionnée en quatre
parties : l'une vénézuélienne, l'autre anglaise,
la troisième hollandaise, la quatrième fran-
çaise; cette dernière séparée de la Guyane
brésilienne par le territoire contesté jusqu'à
l'année dernière entre la France et le Brésil
et désigné sous le nom de Counani.

Ailleurs , la colonie française est limitée par
les montagnes dn Tumuc-Humac, qn 'il est né-
cessaire de mentionner à cause de son climat
plus salubre que la côte, et par le fleuve Ma-
roni , qui sépare la Guyane française de la
Guyane hollandaise. Ce cours d'eau, dont, la
navigation est souvent interrompue par les
«rapides», présente un très grand intérêt ponr
nos lecteurs, car sur la rive droite, c'est-â-
dire sur la côte française, se trouve Saint-
Laurent, qni contient un des plus importants
pénitenciers de la colonie et un hôpital très
renommé dans la région : sur la rlvo gauche,
côte hollandaise, se trouve Albina, résidence
d'un fonctionnaire néerlandais. Snr le fleuve
un groupe d'îles, désigné sous le nom de la
Dame-Blanche.

(A suivre-)

__A GILERKE
Le nouvel emprunt de guerre russe

Le nouvel emprunt intérieur, 5 %, est sous-
crit plusieurs fois.Les résultats de la souscrip-
tion jusqu'au 1" avril montrent qne les sous-
cripteurs n'obtiendront pas plus dn 40 % de
leur souscriptioa

Les opérations de Manchourie
On télégraphie de Shanghaï au «Morning

Post» : Les Japonais serrent de près les Rus-
ses. Les avant-gardes sont près de Chang-Ling.
On signale un raid de cosaques dans le nord-
est de la Corée.

A Vladivostok
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

gra ph» que Vladivostok sera complètement
libre de glaces le 5 avril.

La paix
Nouvelles contradictoires

On mande de Washington au «Morning
Post» que M. Roosevelt quittera Washington
mardi pour les Montagn es rocheuses où il
chassera pendant deux mois. Ce départ indi-
que que le président a renoncé à chercher à
amener la paix entre la Russie et le Japon.
Les conditions j aponaises se sontdn reste mo-
difiées depuis les bruits de négociation, car
ils demandent maintenant une indemnité et
l'abandon de Vladivostok.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
I' «Echo de Paris» : On disait dimanche soir
(jue toute idée de paix est absolument aban-
donnée et que la guerre sera continuée éner-
giquement. Aux états-maj ors de la marine et
de l'armée on confirme que de nombreuses
commandes vont être faites et que des ren-
forts sont et vont être envoyés en Extrême-
Orient.

Une autre note est donnée par M. Ludovic
Naudeau , correspondant de guerre du «Jour-
nal» , qui vient d'envoyer, de Kobe, un long
télégramme dans lequel il expli que les causes
de la défaite russe et défend chaleureusement
les vaillants efforts des vaincus. Voici la lin de
cette dépêche:

«Si vous n'avez pas oublié ce que j e vous
disais dans mes télégrammes de Tien-Tsin,
après la bataille de Liao-Yang, vous vous sou-
viendrez que dès cette époque, et plus tard
après San-de-Pou, tous les témoins sérieux et
impartiau x de la guerre commençaient à con-
seiller la paix. Aujourd'hui , ils affirment
qu 'elle est inévitable. L'immense maj orité des
officiers et des soldats partage d'ailleurs ce
sentiment d'une façon plus au moins avouée.

Je ne veux rien insinuer par là qui soit re-
grettable pour l'armée russe. Des prodiges de
valeur ont été accomplis par elle, et ce fut un
spectacle d'autant plus admirable que, seul, le
sentiment du devoir la soutenait dans ces
effroyables combats où ne la grisait aucun en-
thousiasme.

Oui , à l'unanimité, tous les étrangers té-
moins de ce formidable effort sont d'avis qne
l'honneur est sauf. Les soldats russes ont été
et vont encore à la mort, mais c'est avec rési-
gnation ; ils sont dépourvus dé toute convic-
tion sur la justice et sur l'utilité de la cause
qu 'ils défendent

Quant aux officiers, instruits par la plus
douloureuse expérience, ils comprennent que,
pour assurer la victoire, il serait indispensa-
ble d'opérer des réformes radicales dans l'ar-
mée. Et ces réformes, on ne peut les effectuer
sous le feu des Japonais.

D'ailleurs, comme l'empire, l'année est tra-
vaillée par les mêmes passions qui agitent les
provinces de l'intérieur.

C'est pourquoi , dans les conditions ac-
tuelles, la continuation de la guerre mènerait
à une catastrophe.

De son côté, le Japon n'a aucune raison de
pousser à bout le peuple russe et d'exiger de
lui des conditions exorbitantes en cas de paix.

D'ailleurs, tont le monde est Tas de verser
tant de sang f

Môme les généreux Japonais ont frémi à la
vne des effroyables tueries, des carnages ac-
complis sons les mors de Moukden. Cela, je le
tiens de bonne source».

m e «——*«¦! 

En Russie
Echec à Pobiedonoszefl

Le 22 mars devait avoir lieu la conférence
du comité des ministres pour la discussion de
la réforme do l'Eglibe orthodoxe. Sur le désir
du président du comité des ministres, le métro-
polite Antoine a dressé un plan des réformes
conforme au désir du clergé, d'après lequel
l'Eglise devait reprendre la forme d'adminis-
tration qu'elle avait aux XVI" et XVII0 siècles.
Le procureur du saint-synode n'accepta pas
ce projet et demanda au tsar d'interdire au
comité des ministres l'examen de cette ques-
tion des réformes, attendu qu'elle relève uni-
quement de la compétence du saint-synode.

L'empereur a accédé à cette demande, ct
le saint-synode fut chargé de l'examen de la
question. M. Pobiedonoszoff a alors déclaré
toute réforme inutile. Le saint-synode n'a pas
partagé cette manière de voir, et en même
temps qu'il déclarait indispensable à l'Eglise
le retour à un mode d'administration par une
seule personne, il a décidé de demander a
l'empereur de ratifier la convocation d'un
zemski sobor pour faire procéder à l'élection
d'un patriarche.

Les ouvriers se fâchent
Un incident qni, pendant quelque temps, a

menacé d'aboutir à de graves désordres, s'est
produit vendredi après midi dans le district
connu sous le nom de Quartier de Saint-Pé-
tersbourg, où se trouve un grand nombre
d'usines et entrepôts. Une foule nombreuse
d'ouvriers irrités du grand nombre d'arresta-
tions de leurs chefs se sont assemblés et ont
exigé la mise en liberté immédiate de leurs
camarades prisonnière. La police à cheval et
les troupes, immédiatement demandées, ont ,
dans l'espace d'une demi-heure, entouré les
manifestants. Les hommes, voyant que leur
position était sans issUe, se sont dispersés
sans qu'il y ait eu effusion de sang. Quelques-
uns seulement sont légèrement blessés. Le
seul autre résultat du meeting a été que de
nouvelles arrestations ont été opérées. On
craint que de nouveaux troubles de ce genre
ne se renouvellent à cause de la fréquence des
arrestations.

Les troubles continuent à l'intérieur de
l'empire. La situation est surtout dangereuse
danis lès districts de Gostinin et de Kudzo. La
police â fait feu , tuant'onze personnes, parmi
lesquelles trois femmes.

Le choléra
Le choléra paraît s'étendre le long de la

Volga et du Don ; les mesures prophylatiques
à prendre pour se préserver du fléau sont dis-
cutées par les zemstvos en même temps que
les sujets d'ordre politique qui passionnent en
ce nioment l'opinion.

Les intellectuels
On mande de Moscou que le ministre de

l'intérieur a autorisé les délibérations du con-
grès dès médecins pour les mesures à prendre
contre le choléra, congrès qui avait été inter-
dit par le suppléant du ministre de l'intérieur.

Dimanche, une réunion non publique a eu
lieu. Les oriteurs ont prononcé des discours
passionnés, critiquant violemment la conduite
du gouvernement et demandant , outre la con-
vocation d'une délégation nationale, l'octroi
d'une constitution.

Grèves et désordres
Des grèves de commis de magasin ont éclaté

à Samara , à Irkousk et dans de nombreuses
villes' de Russie. Les employés demandent une
diminution de la durée de la journée de tra-

vail ou des augmentations de salaires. Un
fort détachement de cosaques a été envoyé à
Reval où l'on prévoit des désordres et où l'on
craint qne les intellectuels ne soient maltraités
par la populace, selle-ci étant excitée contre
eux par des proclamations dont des agents dn
parti ultra-conservateur inondent plusieurs
parties de J'empire. . . .

Bagarres â Varsovie
Un conflit sérieux s'est produit dans la soi-

rée de dimanche entre des troupes et les ma-
nifestants. Une société socialiste juive avait
organisé une manifestation ; les troupes ont
ouvert le feu, tuant deux personnes et en bles-
sant sept On signale d'autres désordres.
Toutes les rues sont gardées ; des patrouilles
circulent.

Le grand-duc Vladimir
Le correspondan t du «Daily News» à Saint-

Pétersbourg dit que le grand-duc Wladlmir
n'a pas reçu moins de quatorze lettres de me-
naces depuis deux mois.

En Finlande
Un rescrit impérial publié par la «Finland

Gaseta» met provisoirement hors de vigueur
la loi sur le recrutement en Finlande édictée
en juiltçt 1901, jusqu'à ce que la question ait
été traj Schée par voie législative.

POLITIQUE
France et Maroc

On assure que le sultan a communi qué au
ministre de France à Fez sa réponse aux pro-
positions françaises et qu'il déclare avee re-
gret qu 'il est dans l'impossibilité d'accepter
dans sa totalité le programme de réformes,
sous prétexte Q,o'il est incompatible avec la
convention de Madri d de 1880. Le sultan con-
sent à instituer des réforme? dans les ports,
mais prétend se réserver le droit de contracte r
des emprunts partout où il le jugera nécessaire
dans l'intérêt du pays.

La visite de Guillaume II...
Crète

Les élections se sont effectuées tranquille-
ment Les résultats connus sont favorables à
la majorité gouvernementale. Le commandant
des détachements internationaux a fait part
aux délégués des insurgés de la réponse des
puissances et leur a annoncé que les circons-
tances actuelles ne permettent pas la réunion
de la Crète à la Grèce. Les délégués ont de-
mandé huit jours pour soumettre à leurs ca-
marades le projet de réformes administratives
des puissances.

Chine
Le gouvernement chinois organise un mo-

nopole de l'opium qui procurera , estime-t-on,
an gouvernement 100,000,000 de yens par an.

« The Cingalee »

Le capitaine Fraser, de l'armée des Indes,
avait des loisirs et du goût pour les lettres, Si
de cette ambiance colorée de son pays de gar-
nison, il ne devait pas tirer comme Ruy dard
Kipling des romans et des nouvelles, l'idée
d'utiliser ses notes pour le théâtre lUi parut
indiquée, et à l'un de ses voyages à Londres il
se rendit auprès de Mi George Edwardes,
puissant directeur-manager, qui dirige les
théâtres Apollo, Daly 's, Gaiety et Prince of
Wales, pour lui proposer une comédie musicale
intitulée «The Hanji ahn» ou la «Fille du Lo-
tus».

M. Edwardes parut séduit et entra en négo-
ciations avec le capitaine Fraser. Mais le dra-
maturge amateur ignorait les dessous prati-
ques de son art ; il ne savait pas que la pièce
la plus ingénieuse est sans valeur si les ac-
teurs de la troupe ne sont pas individuelle-

ment pourvus d'un rôle à leur convenance et
«dans leur stylé» ; il n'avait pas prévu de rôle
pour une des étoiles masculines, M. Huntley
Wright, il ignorait la nécessité d'une collabo-
ration, Voulait son nom seul sur l'affiche.
Après de longues négociations, des essais de
modification, l'affaire ne put s'arranger et le
capitaine, de retour aux Indes, reçut le ma-
nuscrit inutilisé.

Quelques mois plus tard, le Daly's Théâtre
montait et jouai t une pièce indienne, «The
Cingalee», dont l'auteur était M. Tanner, le
collaborateur qne le capitaine Fraser avait
refusé, un des fournisseurs attitrés de M. Ed-
wardes. «The Cingalee» avait trop de points
communs avec «The Hanjiahn» pour que le
capitaine n en fût pas surpris et indigne. H
attaqua M. Edwardes pour plagiat

C'est le procès qui vient de se plaider, à la
King's Bench Dividion , devant le jug e Dar-
ling et nn jury, procès qui a intéressé au plus
haut point le monde théâtral1 anglais. Le jury
a affirmé le «droit de l'idée», malgré toutes les
différences dans les caractères, la mise cn
scène, le dialogué, et à accordé an capitaine
Fraser 75,000 fr. dé dommages-intérêts, c'est-
à-dire exactement ce que M. Tanner a touché
de droits d'auteur pour «The Cingalee», cette
pièce dont il a bien tout écrit, mais dont la
«Fille du Lotus», qu'il avait longuement étu-
diée au point d'y devoir collaborer, lui a ma-
nifestement fourni l'idée.

ETRANGER
Brûlé vif dans sa voiture. — Dans la

nuit de vendredi à samedi , les habitants du
bourg d'AIlogny (Cher) étaient réveillés par
des clameurs et uh bruit de tenaille. Attelé à
une voiture entourée de flammes, un cheval
emporté fuyait à une allure désordonnée à
travers les rues du bourg. Bientôt les harnais,
rongés par le feu , se rompirent, et le cheval
emballé disparut, continuant sa course folle.

Les habitants,accourus au bruit, trouvèren t
sur la route les roues et les brancards d'une
voiture. Le j our venu , partis à la recherche,
ils rencontrèrent sur la route de Neuvy-sur-
Barangeon à Bourges, avec le caisson de la
voiture, le cadavre affreusement carbonisé du
sieur François Pillet, marchand épicier ambùr
tant, demeurant à Bourgneuf.

On suppose que le malheureux épicier a été
victime d'une imprudence. Ayant l'habitude
dé fumer sa pipe, il aura probablement laissé
tomber une allumette enflammée sur des bi-
dons d'essence qui se trouvaient à ses côtés,
lesquels, faisant explosion; n'auront pas per-
mis au malheureux épicier de sauter de sa
voiture. La gendarmerie, prévenue, a trouvé
sur la route pour environ 200 fr. d'or et d'ar-
gent fondus.

Les cavaliers anglais. — H faut croire
que dans la cavalerie anglaise les soldats sont
trop bien hounis ou bien qu'ils ne sont pas
souvent de «corvée».

Le ministre de la guerre anglais vient d'a-
dresser â tous les chefs de corps de cavalerie
un rescrit qui contient le passage suivant:

«D est indéniabl e qu'un grand nombre de
cavaliers augmentent, pendant leurs années
de service, d'embonpoint et de poids, à tel
point que non seulement ils deviennent com-
plètement inaptes pour le service actif , mais
fatiguent les chevaux et les font réformer pré-
maturément».

Nouvelle plante saccharif ère. — Une
revue technique allemande annonce qu'on
vient de découvrir en Amérique du Sud une
nouvelle plante à saveur sucrée intense, con-
tenant une proportion formidable de matière
sucrée, non fermentesciblc. Cette plante ap-
partient à la même espèce que celle qu 'on
appelle en allemand «Kunigundenkraut» (Eu-
patoiïurh cannabinum); elle est herbacée et
atteint une taille de 20 à 30 centimètres. Le

chimiste Bertoni considère qu'elle a une im-
portance de premier ordre au point de vne
industriel, et, d'après des essais faits par 1$
directeur delTnstitut agricole deFAssomption̂
elle contiendrait vingt à trente fois autant do
matière sucrée que la betterave ou que la
canne. Cette plante étonnante aurait pournonï
savant «Eupatorium rebandium».

Une montre de 30 kilos. — La boutique
des «Horlogers Réunis», à Higb^Hoïboirne,
(Londres), expose en ses vitrines une montre
colossale. Ce bijou, de quarante centimètres
de diamètre, pèse soixante livres. Les curieux
peuvent voir, distinctement, comment fonc-
tionnent tous les rouages, observation impos-
sible à faire, sans loupe, sur les montres de
modèle ordinaire. Enrichi de vingt-trois rubis;
l'instrument, d'une précision parfaite, a conté
(main-d'œuvre et emploi de métaux précieux)
soixante-quinze mille francs.

Une montre pour le gousset de Gargantua!1

Accident de chemin de f e t .  — Diman-
che, vers cinq heures du matin, une locomo-
tive est entrée en collision avec un train de
marchandises qui arrivait à la station de Lie-
gnitz (Prusse). A ce train de marchandises
étaient attelés trois vagons d'émigrants. Un
conducteur a été tué,quatre personnes ont été
grièvement blessées, une trentaine l'ont été
légèrement. Deux locomotives ont déraillé
ainsi que les trois vagons dé voyageurs et cinq
vagons de marchandises. Un vagon d'esprït-
de-vin a pris feu et a incendié à son tour les
débris des autres vagons.

2

j*S9). millions de moreeanx de
_Wwk savon Dœring, marque
JH PU n,non » ont ^

t6 expédiés en 1904.
"1 fH A,,cutl autre savon n'a atteint un

H Ht tel succès ! Cotte consommation
\LIEP est la meilleure preuve des qua-
irm lités efficaces excellentes do ce
ËÈ ma produit. Qu 'on refuse toute imi-
sÊ f|j tation cle moindre valeur ct qu 'on
63$ flj exi ge seulement le Savon Dcering
*_\Mtj marqu e hibou , en vente partout
\ïàr à fr. le morceau.

1*AW~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Homme, ne me toncïie pas !
tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a
trouvé aucun soulagement h ses douleurs par
les frictions et remèdes de toutes sortes. Em-
ploie donc l'emplâtre américain à l'enveloppe
de flanelle , appelé Rocco, et tu seras débar-
rassé en peu de temps de tes maux. Demander
dans les pharmacies 1 emplâtre Kooeo, à 1 fr.25.

SUISSE /

BERNE. — On parle souvent de la lutte qui
se livre autour des places à repoùrvoir dans
les administrations publiques et Ton cite des
cas où une centaine de candidats se disputent
un traitement assez maigre, mais qui a, il est
vrai, l'inappréciable avantage de constituer
un revenu fixe et sûr. Toutefois lé contraire
vient de se passer à Berne, où la mise an
concours d'une place d'employé de chancelle-
rie à la direction de policé de la yiHe n'a en
aucun succès. On en comprendra les raisons
lorsqu'on saura que le candidat était tenu de
connaître, outre l'allemand, le français etFita-.
lïert à fond, l'administration en matière d'éta-
blissement et d'assistance publique, ainsi que
les. lois qui s'y rapportent Pour tout cela on
lui offrait le joli traitement de 2000 fr. , avec
la riante perspective d'arriver, dans douze
ans, s'il travaillait à la satisfaction de ses
chefs, à disposer d'un revenu annuel de2600 lr.
Aussi, pas un pauvre diable n'a été tenté
par cette sinécure et la liste des candidats à
la place si grassement payée en regard des*
modestes exigences formulées est restée vierge
de tout nom.

- — La grève qui avait éclaté a Saint-imîer
dans la fabrique Montandon est terminée.



FRIBOURG, — La communauté réformée
do Fribourg va s'occuper prochainement de la
construction d'une nouvelle maison d'école sur
un terrain que lui a cédé gratuitement la ville
de Fribourg, ct sis au Gambach , à proximité
do la nouvelle écolo secondaire des filles,cons-
truite par la ville. Le terrain a une superficie
de 4000 mètres carrés ; on y prévoit aussi la
construction d'une nouvelle cure.

Les devis delà maison d'école sont évalués
à 140,000 fr., dont 30,000 ont déj à été réunis.
L'Etat accordera une subvention de 2000 fr.
et la ville a élevé sa subvention annuelle de
2500 à 5000 fr. On voit que la ville de Fri-
bourg s'est montrée très libérale. La collecte
générale cn faveur des protestants disséminés
sera consacrée à cette construction ; elle pro-
duit habituellement 50 à 60.000 fr.

BALE-VILLE. — Lo tribunal de police de
Bàlo avait mercredi à sa barre un distillateur
poursuivi pour avoir envoyé dans le canton de
Berne sous la dénomination de « cognac » un
produit qui n'avait de commun avec la liqueur
française que le nom. Le fabricant a été con-
damné à 100 fr. d'amende. Le tribunal a;en
outre- infligé nne amendé de 50 fr. à Un inter-
médiaire qui était chargé de la vente du>pro-
duit ¦

VALAIS. — Dimanche soir, à onze heures,
une cartouche de dynamite a été lancée dans
l'écurie du vice-président communal de Fully,
M. Luisier; l'explosion, heureusement n'a pas
fait les dommages auxquels on aurait pu s'at-
tendre : seules deux vaches ont été légèrement
atteintes ; quant aux dégâts matériels, ils sont
insignifiants.

CANTON
Caisse cantonale d'assurance populaire.

— Le conseil d'administration de l'institution,
réuni j eudi à Neuchâtel, a adopté le rapport
et les comptes de l'exercice 1904
• Au 31 décembre 1904, l'effectif est de 8909
polices avec un capital assuré de 8,819,755 fr.
et des rentes assurées pour 38,539 fr. Le capi-
tal assuré par police est en moyenne de 879 fr.
en classe A (assurance au décès) et de 1668 fr.
en classe C (assurance mixte). Cette seconde
combinaison d'assurance prend de plus en
plus le pas sur la première.
. Depuis sa fondation , en mai 1899, la Caisse
cantonale d'assurance a payé ou mis en réser-
ve 2,791,690 fr

Ces réserves ont leur contre-valeur en titres,
au nombre de 2555, figurant à l'actif du bilan
pour uno somme de 1; 967,308 fr.¦ La Caisse cantonale d'assurance populaire
suit une, marche ascendante toujours plus ac-
centuée ; c'est ainsi que 487 nouveaux assurés
sont entrés dans le courant de l'année der-
nière. En tenant compte des sorties (décès et
règlements de polices arrivées à échéance),
l'augmentation nette est de 271 assurés pour
629,249 fr. de capitaux et 8949 fr. de rentes.
, Pisciculture. —- Durant 1 exercice 1903-
1904, les établissements piscicoles de Boudry,
Môtiers et Cernier ont déversé en eaux publi-
ques, sous contrôle"officiel , 6,749,700. alevins,
dont 55,000 truites des lacs, 194,700 truites
de rivière et de ruisseau ct 6,500,000 corégo-
nes (palées, bondelles, etc., ete ). Ces alevins
ont été obtenus dans les établissements pisci^
coles neuchâtelois par l'incubation de 7,872,900
œufs confiés à 35 verres incubateurs.
• Durant ce même exercice, il a été déversé
en eaux publiques, dans toute la Suisse,
52,477,000 alevins. Le canton de Thurgovie
vient cn tète avec 9,857,300, Zoug vient en-
suite avec 7,287,000, puis Argovie avec
7,003,700 ; Neuchâtel vient en quatrième rang.

Peseux. — Nous avions reproduit, d'après
l'« Express », le récit d'une mauvaise plaisan-
terie que notre confrère disait s'être passée à
l'Hôtel des Xin cantons : un individu aurait
mis un bout de cigare allumé dans la poche
d'un camarade, etc.

M. Henri Màgricnàt, tenancier de l'hôtel,
nous écri t qu 'une enquête lui a démontr é
« que ce récit est faux d'un bout à l'autre et
qu'il est l'œuvre d'un malveillant ou d'un fu-
miste ».

D'autre part, l'éditeur de l'« Express » nous
a déclaré que son correspondant ct le posses-
seur des vêtements brûlés maintenaient la
version qui a été publiée.

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre foire db
lundi , qui est une des deux supplémentaires
instituées dernièrement, a présenté, malgré
le beau temps-, ' assez peu d'importance.
; - On comptait sur le marché : 17 paires do
bœufs, 17 bœufs dépareillés, 6 vaches, 27
génisses et 1 tuurillon , soit 85 têtes de gros
bétail. 

¦'. ' . ' : r ' .; .
D n'y avait pas beaucoup d'amateurs, par

conséquent il s'est fait peu de transactions.
Les prix restent fermes: 1200, 1300 ct 1350 fr.
la paire de bœufs.

Sur le marché, il y avait 120 porcs environ
offerts à bon compte.

La gare de la Directe a expédié 2 vagons
avec 14 pièces de bétail

La coïncidence de cette foire avec celles
d'Olten , Fribourg et Orbe a sans doute empo-
ché certains acheteurs habituels de venir à
Saint-Biaise.

Région des lacs. — A Bienne, lundi après
midi, on a retiré du canal de la Suze, chemin
du Canal du Haut, le cadavre d'un homme
inconnu, qui paraî t avoir séjourné déj à quel-
quo'terups dans l'eàu. Jusqu'ici, l'identité du
noyé n'a pu être établie,

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, à
l'hôtel-de-vilïe de la Chaux-de-Fonds, une
trentaine de citoyens, réunis sous la prési-
dence de M. Georges Leuba, ont entendu un
rapport de M. Cn-E, Gallandre, sur la cons-
truction J un hôtel à Poulllerel

Dans l'exposé historique du déout, le rap-
port de M. Gallandre cravate qat, le bureau
officiel de renseignements se oiaint de ce qu'il

no peut envoyer des étrangers aux Montagnes,
faute d'hôtels de villégiature où les loger. Or,
le mouvement des étrangers vers le Jura est
un appoint à ne pas négliger, dans l'intérêt du
commerce local. L'hiver , l'hôtel do Pouillerel
pourrait être ouvert partiellement à l'usage
des amateure de sports, de plus cn plus nom-
breux.

Dans ces conditions, le comité d'initiative
envisage que la création d'un hôtel à Pouille-
rel serait utile à la Chaux-de-Fonds dans son
ensemble.

L'emplacement qui paraît être le plus favo-
rable pour la construction de l'hôtel est situé à
1200 mètres d'altitude, à l'ouest de la ferme ap-
partenant à la Commune. Cet endroit est très
agréablement abrité par une forêt de sapins.

Une des grosses difficul tés réside dans l'ali-
mentation d'eau qui nécessiterait une installa-
tion spéciale du coût d'environ 15,000 fr. La
question cle l'éclairage est à l'étude; le comité
propose l'électricité, ce système étant le plus
pratique.

En ce qui concerne la construction propre-
ment .dite, le. comité croitiqu'un hôtel de mon-
tagne, modeste mais pratique et-modernemént
organisé,- avec restaurant polir lé public, au-
rait beaucoup de chances de succès. Des plans
et devis pour Un*hôtel de quarante lits Ont été
établis par les architectes faisant partie du
comité. Ces plans paraissent très bien compris.

Le devis total de l'entreprise serait de
170,000 francs.

Le comité propose donc la formation d'un
comité d'initiative chargé de la constitu tion
d'une société anonyme au capital de 120,000
francs; cette proposition est votée à l'unani-
mité.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Le Conseil com-

munal a accepté la démission des officiers sui-
vants du bataillon des sapeurs-pompiers : D'
Favre, Guillaume, médecin cn chef du batail-
lon , Chassot, Adolphe, 1" lieutenant, compa-
gnie 9; Vœgeli, Gottlieb, lieutenant, compa-
gnie 9.

Sur la proposition de l'état-major et de la
commission du feu, le Conseil communal a
fait les nominations suivantes: Dr Cari de
Marval, médecin en chef du bataillon ; D'An-
dré Morel, médecin-adj oint du bataillon ; Bar-
bezat, Auguste, l*r lieutenant, compagnie 9;
Schaffauser, Ernest, lieutenant, compagnie 9 ;
Merz, Charles, lieutenant , compagnie 9.

Voirie. — On pouvait voir, la semaine
dernière, fonctionner dans nos rues une Dres-
seuse mécanique qui rejetait, en ne soulevant
presque pas de poussière, les ordures et la
boue séchéc sur un des côtés de la voie. L'édi-
lité la fera précéder, très prochainement,
d'une bosse d'arrosage dernier modèle, con-
tenant 2500 litres d'eau. Voilà qui nous re-
posera des nuages de poussière soulevés par
les balayeurs.

Bains , du lac. — La construction des
bains de dames à la Maladière avance rapide-
ment Tout permet d'espérer que le nouvel
établissement de bains pourra , être mis en
temps voulu à .la disposition de la population
féminine de l'est de la ville.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 31 mars, la Commission scolaire a examiné
les plans modifiés du Collège du Vauseyon,
qui lui avaient été soumis par le Conseil com-
munal; elle a décidé de renvoyer toute cette
affaire pour nouvelle étude au bureau, lequel
a été chargé de demander une entrevue au
Conseil communal avec les architectes auteurs
de ces plans.

Elle a renvoyé à son bureau l'exécution de
l'arrêté.: du Conseil général du 20 mars 1905,
accordant à la commission scolaire un crédit
spécial de 1106 pour procéder à titre d'essai
à. l'exécution partielle de la réorganisation de
l'Ecole professionnelle des j eunes filles, soit à
l'ouverture d'une section d'apprentissage de
lingerie, de cours du soir .et d'un cours de
coupe et confection de vêtements d'enfants.

Clôture de l'année scolaire. — La clôture
de l'année scolaire 1904-1905 a eu lieu ven-
dredi 31 mars. A l'école supérieure des jeunes
filles, division supérieure, 9 élèves ont obtenu
le diplôme de l'école, savoir :

M1"" Juliette Sydler, Mariette Roth , Cathe*-
rine Streiff, Sophie Ettinger, Lise Blanchard,
Marguerite Weber, Marie Kramstyk, Lydie
Morel et Blanche Junod.

Dans la di*?ision inférieure, les élèves sui-
vantes ont obtenu le certificat de connaissance
de la langue française :

Mlles Dorette Rœthlisberger; Eugénie
Hoch ; Mercedes Clerc ; Marie Blass ; Gertrude
de Planta ; Suzanne Perrochet ; Adèle Schel-
lenberg ; Esther Wavre ; Marie Waldmeyer ;
Marie Breithaupt ; Elisabeth Elskes; Made-
leine Richard ; Frieda von Arx ; Suzanne
Roulet ; Marie Chappuis ; Alice Bovet ; Elisabeth
Bonhôte ; Anna Schmitt ; Alice Jacot-Guillar-
mod; Léonie Behrens; Ottilie Strsessle et Cé-
cile Mellier.

JLA «VEBB12
La situation

On mande de Tokio qu'une partie du déta-
chement do Kaiyouan a chassé les Russes de
Mien-Houa-Kai, à 20 km. au nord-est de
Kaiyouan, et a occupé le 31 le village et les
hauteurs situées au nord. La situation est res-
tée la même dans les autres directions

— Une dépêche de la «Novoie Vremia» cons-
tate que tout est tranquille sur le front de l'ar-
mée, à part un échange de coups de fusil entre
les Japonais et le détachement - du général
Mitchenko. Ce général, qui n 'est pas encore
guéri de sa blessure, ne peut encore monter à
cheval ; il commande son détachement assis
dans une voiture.

La paix ?
Saint-Pétersbourg, 3. — La question de

la continuation ou de la cessation de la guerre
n'a pas encore été résolue. Les partisans de la
paix gagnent du terrain et les partisans de la
guerre à outrance semblent disposés à faire
des concessions.

Les milieux officiels supérieurs et les cercles
de la cour;parlent de l'imminente convocation
d'un conseil supérieur présidé par l'empereur
et qui résoudrait la question après avoir exa-
miné: les rapports de Linevitch et des com-
mandants de corps d'armée sur la situation mi-
litaire, et les rapports des ambassades sur les
vues des puissances à ce suj et " -

Il est impossible que cette question, dont la
solution est urgente, soit soumise à l'assemblée
nationale dont la réunion est encore éloignée.

Un raid audacieux
Du quartier général de l'armée de Kuroki :
Deux détachements de cavalerie japonaise

viennent d'arriver, après avoir accompli le
plus éloigné et le plus dangereux exploit
d'éclaireurs de la guerre.

Ces détachements furent envoyés vers le
nord au commencement de j anvier. Us se
composaient chacun de 150 hommes, mais les
deux tiers seulement de chaque détachement
sont revenus. Us ont exploré les positions
russes à l'ouest de Moukden , rencon trant ct
évitant de nombreux corps dé cavalerie russe.
Es ont pénétré dans les lignes du général
Mitchenko, puis se sont dirigés vers le nord ,
franchissant la voie ferrée pendant que se
poursuivait la bataille de Moukden, et coupant
la ligne et le télégraphe. Ds ont ensuite visité
Kirin et les environs, pour finalement rej oin-
dre l'armée, au nord de Kai-Yopan.

La grève de Zurich. — Lundi après midi
a en lieu la première assemblée' , des maçons
grévistes; 2100 ouvriers étaient présents. On
s'est occupé de l'organisation dé la grève; il a
été décidé de surveiller les gares pour em-
pêcher qu'on fasse venir des ouvriers de l'ex-
térieur. Jusqu'ici, il y a environ 3000 grévis-
tes.

Evasion à Saint-Gall . — Dans la nuit de
dimanche à lundi un dangereux malfaiteur du
nom de Mangcng, qui , après avoir subi la
peine de réclusion à laquelle il avait été con-
damné par les tribunaux saint-gallois, devait
être livré à l'Autriche, a réussi à s'évader du
pénitencier cantonal ct a disparu sans laisser
de traces.

Le voyage des souverains anglais. —
La reine Alexandra est arrivée lundi matin à
Gènes. Elle repartira auj ourd'hui pour Mar-
seille.

Quelques journaux de Londres , annoncent
que le roi .Edouard quittera la station de Vic-
toria jeudi malin à 10 h. 30 par train spécial
pour Douvres , afin d'aller à Calais et de se
rendre de là directement à Marseille pour re-
j oindre la reine Alexandra.

L'emprunt allemand. — Un syndicat de
banques, formé sous la direction de la Banque
do l'Empire ct avec la participation de la So-
ciété du commerce maritime de Prusse, s'est
chargé de l'émission de 300,000,000 do marcs
de l' emprunt 3 '/a % de l'empire allemand. La
souscription aura lieu le 10 avril

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de la Ttuille d'Avis J,  Ntucbùttl)

Catastrophe minière
Nombreuses victimes

New- York, 4. — Des dépêches de Carbon-
dale dans l'Ulinois annoncent qu 'une explo-
sion de grisou s'est produite à Zigler dans une
mine appartenant à M Leiter.

Vingt-neuf mineurs auraient été tués ot dix-
huit blessés. D'après les dernières nouvelles,
on ignore encore le sort de trente homme en-
sevelis sous les débris de la mine.

Le bruit court que l'explosion serait due à
la malveillance parce que le propriétaire de
la mine s'est refusé à employer des mineurs
du syndicat

L'insurrection en Crète
La Canée, 4. — Les révolutionnaires ont

organisé un comité officiel chargé d'entrer en
pourparlers avec le colonel Loubinsky pour
modifier la constitution.

Une grande manifestation a eu lieu dans la
cathédrale do Candie ; des discours ont été
prononcés et une motion en faveur de la réu-
nion à la Grèce a été votée.

La foule .s'est rendue à la préfecture ct à la
municipalité,, en arborant des drapeaux grecs,
au milieu d'un grand enthousiasme. !
- Malgré l'excitation provoquée par les élec-
tions: il y a. ea peu de rixes.

En Russie
Les attentats

Varsovie, 4. — Un individu a poignardé,
hier soir à 10 heures, un agent de police dans
la rue Volska.

On croit que l'agent est mortellement blessé.
Son agresseur a réussi à s'enfuir.

Un individu resté inconnu a tiré sur un
commissaire de police,, mais sans le blesser
grièvement. Lui aussi a pu prendre la fuite.

Désordres en province
Saint-Pétersbourg, 4. — De nouveaux

désordres se sont produits parmi les paysans
du district de Bachmut.

En Pologne
Varsovie, 4. — Une grande agitation con-

tinue de régner dans les cercles ouvriers.
On croit dans les milieux bien informés

qu'il faut s'attendre à la grève générale.

lk__ «VERBE
" Londres, 4. — On. télégraphie' de Shanghaï
au «Morning Post», que les Japonais vont oc-
cuper l'île Sakhaline immédiatement et com-
mencer l'attaque de Vladivostok par la mer.

AVIS TARDIFS
On a perdu , en ville , un petit sac en cuir

noir , contenant une bague , et des objets sans
valeur. Lo rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 172

Messieurs Henri et Paul Perret , à Neuchâtel
et La Sagne, Mademoiselle Cécile Perret à
Hauterive, les familles Crétinier , • Magnin ,, à
Hauterive et Neuchâtel , Hainard, à Môtiers,
Dellenbach , à Neuchâtel, et Leuba , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissait*'
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do leur cher père, frère, oncle ct
parent ,

Monsieur Alphonse PERRET
que DieU a retiré à lui samedi , 1er avril , après
une longue maladie.

Perreux, le 1" avril 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura libu mardi , 4 courant , à 2 heures et
demie. ,

Domicile mortuaire : Perreux.

Chambre française
La séparation. — Les déclarations

de M. Ribot
La Chambre a repris lundi la suite du pro-

j et de la séparation.
M. de Gaillard-Bancel raille les efforts de la

maj orité qui lutte contre un prince sans royau-
me et sans armée. L'orateur estime que le
proj et de la commission est injuste et antili-
béral Le budget des cultes est une dette de
l'Etat On no peut pas le supprimer sans in-
demnités ci sans compensations. Il faut rendre
â l'Eglise les biens qui n'ont pas encore été

aliènes et ne pas toucher aux établissements
de charité.

M. Ribot croit que le moment n'est pas venu
de faire la séparation. D serait imprudent pour
l'Etat de renoncer à son influence surl'Eglise.

M. Ribot estime que la séparation ne peut
se faire qu'après entente avec le Saint-Siège
et dans un esprit d'émancipation et de liberté.
Si c'est dans cet esprit qu'on veut faire la sé-
paration , l'orateur y consentira ; mais si l'on
veut faire un acte de représailles, il se deman-
de si ce n'est pas le commencement d'une lon-
gue et dangereuse lutte.

M. Ribot affirme que le concordat a donné
une indépendance beaucoup plus grande au
clergé que dans certains pays qui n'ont pas de
concordat.

Faisant allusion aux revers do la Russie,
M. Ribot se demande si c'est bien le moment
d'augmenter la désunion en France II dit en-
suite que la Chambre n'a nullement voté la
suppression du Concordat, mais qu'elle a émis
un vote en faveur d'une rupture provisoire.

La séance est suspendue.
A la reprise de la séance,,M. Ribot dit que

si l'on veut ignorer complètement la papauté,
il y a là un fait immense dont la portée dé-
passe de beaucoup la séparation môme. Le
pape n'est pas un souverain temporel; mais
son autorité morale est immense et n'a pas été
diminuée.

L'orateur refuse d'engager sa responsabilité
dans une pareille question si on refuse de
s'expliquer avec Rome. M. Ribot voudrait des
garanties pour la nomination des évoques.
Puis il montre qu'au lendemain de la sépara-
tion , le clergé sera j eté dans les luttes politi-
ques et lancé contre la république. Il déclare
en terminant que son parti ne votera pas lo
projet, mais veut s'aider à l'amender.

La séance est levée.

Au Sénat
Budget des affaires étrangères

Les relations diplomatiques avec le
Vatican

Le Sénat a repris lundi la discussion du
budget des affaires étrangères.

M. de Marcère proteste contre la suppres-
sion de l'ambassadeur au Vatican. Il reproche
au gouvernement d'avoir procédé à cette sup-
pression sans la soumettre franchement', au
Parlement.

M. de Lamarzelle assure: que la rupture des
relations diplomatiques avec le Vatican sera
d'autant moins possible que l'Etat sera plus
séparé de l'Eglise. Une rupture avec le pape
est contraire aux intérêts français.

M. de Cuverville appuie les observations de
M. de Lamarzelle.

M, Delcassé fait remarquer que les Obser-
vations des orateurs de la droite sont étrangè-
res au fait qui a amené la suppression de
l'ambassade, et il aj oute que la Chambre a
approuvé cette suppression.

M. do Lamarzelle estime qu 'il ne lui a pas
été répondu. .'

M. Clemenceau dit que la suppression de
l'ambassade était obligée après la protestation
du pape lors du voyage du président de la
République.

M. de Lamarzelle dit que le voyagea de M.
Loubet à Rome a entraîné . les conséquences
les plus graves pour la France. f

M. Delcassé dit qu'il est inadmissible que
la France subordonne ses rapports avec le roi
d'Italie aux rapports de celui-ci avec le pape.

M. Clemenceau se dit satisfait des déclara-
tions de M. Delcassé.

Une discussion s'engage ensuite entre MM.
Clemenceau, de Lamarzelle et Delahaye. Fi-
nalement, ce dernier dit que la visite du pré-
sident de la République à Rome était une in-
sulte pour la papauté. (Protestations à gauche. )
. L'incident est clos.

La discussion générale est close. On adopte
les.neuf premiers chapitres.

Le Simplon
M. Leydet attire l'attention du ministre des

travaux publics sur la nécessité do créer des
voies nouvelles afin de profiter du percement
du Simplon.

M. Gauthier, ministre des travaux publics,
annoncé qu'il apportera prochainement un
programme de travaux sur cette question.

La suite est renvoyée à aujourd'hui et la
séance est levée.

La France au Maroc
- Le ministre des affaires étrangères a reçu

lundi MM. de La Ferronays et Lucien Hubert ,
députés, qui avaient, on le sait, déposé des
demandes d'interpellations sur la politique,
française au Maroc.

M. Delcassé ' a déclaré qu'il- n'y avait rien
de changé dans la politique française au Ma-
roc et qu'il n'aurait rien à aj outer aux décla-
rations par lui faites ces j ours derniers à la
tribune du Sénat

Le ministre a donc prié les interpellateurs,
qui ont acquiescé à son désir, de surseoir pro-
visoirement à tout débat sur lo Maroc.

— D'après les nouvelles reçues de Fez, à
Tanger, le sultan aurait demandé l'avis des
notables sur le programme français.

— On mande de Washington que les Etats-
Unis ne se désintéressent nullement de la pé-
nétration de leur commerce, mais ils entendent
la politique de la porte ouverte de la même
manière que l'Angleterre.

Dans les milieux politiques, on a confiance
dans les déclarations faites par M. Delcassé
sur l'égalité des traitements à l'égard de toutes
les nations.

La crise hongroise
Le comte Andrassy a été reçu en audience

par lo roi ; puis il s'est rendu à la séance du
comité exécutif de l'opposition coalisée. Il a
communiqué le projet de compromis accepte
par le souverain et sur la base duquel la cons-
titution d'un cabinet pouirait so faire.

Le comte Andrassy a annoncé qu 'en haut
lieu on estime que la solution do la crise pour-
rail être amenée par le renvoi , pour un certain
temps, des demandes de crédits supplémen-

taires pour 1 armée, en ce sens qu'une partie
seulement do ces demandes seront ajournées.

Le comité directeur considère que ce plan
est inacceptable et ne peut fournir de base en
vue de la continuation des négociations.

Lo comité s'est occupé en outre de la déci-
sion du 18 novembre 1904 mettant on vigueur,
suivant la proposition de M. Daniel , le nou-
veau règlement intérinaire de la Chambre.
Une proposition , tendant à déclarer nulle cette
décision sera présentée à la Chainbre des dé-
putés.
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POLITIQUE

En Russie
En Pologne

Un message téléphonique de Lodz dit que
deux cosaques, ivres, ont attaqu é quatre pas-
sants à minuit. Ds en ont tué deux ct blessé
deux.

L'individu qui a jeté uno bombe au com-
missariat do police de Lodz, samedi passé, est
mort dimanche à l'hôpital sans avoir repris

.connaissance. Un des blessés de l'émeute qui
is'est produite dimanche dans les rues est mort
pendant la nuit . ;.

— On mande de Varsovie au « Vcstnik » quo
la vente de revolvers, pistolets et cartouches a
été interdite dans tout le gouvernement de
Varsovie. Les armes trouvées chez les armu-
riers sont numérotées et remises à l'adminis-
tration , qui sera chargée de les conserver.

Le choléra
La population de Moscou est alarmée par

les nouvelles de la province Vladimir, où deux
cas de choléra ont été constatés dans la ville
de Nikolsk. 

Les amis et connaissances de
Monsieur Fritz CHABLOZ

Publiciste
sont informés de son décès survenu aujour-
d'hui à l'âge de 04 ans , et invités à lui rendre
les derniers devoirs lo mercredi 5 avril , à
1 yt h. de l'après-midi.

Chez-le-Bart , le 3 avril 1905.
Sd veuve et sa famille affligées.

De par volonté du défunt.
Domicile mortuaire : CIIEZ-LE-BART.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas de visites.

Madame veuve Steiner-Nsef , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fr. Steiner fils et leur
enfant , à Zurich , Mademoiselle Marie Steiner ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Rudolf
Steiner et leurs enfants, à Madretsch , Monsieur
et Madamo Christian Steiner et famille , à
Neuchâtel ot Genève , Madame et Monsieur
Jean Scheidegger-Steiner , à Bellevue près
Genève, Madame veuve Mantel-Steiner et ses
enfants , à . Zurich , Monsieur et Madame Th.
Naof et famille , à Olten , Sœur Directrice Pe-
tronie Nsef , à l'hôpital de Schwyz, Monsieur
et Madamo Stephan Naïf et leurs enfants , à
Winznau , Monsieur et Madame Arnold Na;f et
leurs enfants , à Winznau , ont la grande dou-
leur do faire part à leurs amis ct connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Frédéric STEINER
Maître cordonnier

leur cher et regretté époux , père , beau-père ,
grànd'pèro , frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a retiré a lui , ce matin à 5 heures
après une longue et très pénible maladie , pa-
tiemment supportée , à l'âge cle Ci ans.

Neuchâtel , le 4 avril 1905.
Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Père! mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu jeudi G courant , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Monsieur ot Madame Arthur Bourquin-Anker ,
à Naples ;

Monsieur Paul Bourquin et son flls Ernest ,
à Genève ;

MonsieurAndréDériaz-Kaufmann .àBeaulmes;
Monsieur ot Madame Eugène Dériaz et leur

enfant , à Beaulmes ;
Madame veuve Célostiue .Tissot-Kaufmann et

ses enfants , à Valangin , La Chaux-de-Fonds ,
Peseux , Neuchâtel et Zurich ;

Madame veuve Adèlo Kaufmann et ses en-
fants , à Peseux , Beauregard et Boudevilliers ;

et les enfants de fou Monsieur Alphonse
Kaufmann ;

ont la grande douleur do faire part de la
.perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
de leur biori-aimée mère, belle-mère , grand'-
mère , belle-sœur , tante ot cousine ,

Madame Caroline BOURQUIN-KAUFMANN
enlevée à leur affection le 3 avril , dans sa 76°
année , après uno courte maladie.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement aura lieu jeudi C avril à 1 h.

do l' après-midi;
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
Lo présent avis lient iiou de lettre de fairo

part.
Prière de nn pas envoyer de p eurs.

Monsieur et Madame Louis L'EplattenierMonsieur et Madame Maurice L'Eplattenier etleur enfant , à Peseux , Mademoiselle Améli eL'Eplattenier , Monsieur Emile L'Eplatt enierMademoiselle Eva L'E plattenier , Mons ieur Frit»Honogger , Monsieur Paul Madliger , au Canad aainsi que les familles L'Eplattenier , Claudou '
Hâmmerly ot Honegger , ont la profonde dou-leur de faire part à leurs amis et connaissait!
ces de la grande perte qu 'ils viennent de fairo
en la personne de

Mademoiselle Olga L'EPLATTENIER
leur bien-aimée fille, sœur , fiancée, tante , nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui, lundi 3 avril , dans sa 2\m° année.

Saint-Biaise , lo 3 avril 1905.
Même quand je marcherais

par la vallée do l'ombre de hmort , je no craindrais aucun
mal ; car tu es avec moi.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.
ter , aura lieu mercredi 5 avril , à 1 heure après
midi.

Messieurs les membres de l'Union com.
merciale de Nenchâtel sont informés du
décès de

Mademoiselle Olga L'EPLATTENIER
sœur do leur collègue ot ami , Monsieur Emiln
: L'Eplattenier,: et priés. . d'assister . à son cnso«-
'• velisSeuiientiqui aura. lieu à Saint-Biaise mer»
credi 5 avril , à 1 heure- après midi.

LE COMITÉ

Monsieur Hippolite Berlincourt et Mademoi-
selle G. Berlincourt , à Cornaux , Madamo Ar.
mand Berlincourt et ses enfants, à la Chaux .
do-Fonds , Monsieur et Madame Léon Berlinc ourt
et leur fille , à Lucerne , Madame et Monsieur
Henri Charles et leurs enfants, à Paris, Ma.
dame et Monsieur Constant Barbezat et leur
fils , à Frosens , Monsieur et Madamo Ami La.
gniel , à Bière , les familles Berlincourt , Brun .
ner ot Sclvwarz , ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, do la perte cruelle qu 'ils viennent do
faire en la personne do
Madame Isallne BERLINCOURT

leur bien-aimée épouse , mère, grand'mère et
tante , que Dieu a retirée à lui aujourd'hui ,
dans sa 77mo année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Cornaux , le 3 avril 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu à Cornaux , lo mercredi 5 avril ,
à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

__ A Veuille d'Avis de JVeucbdtelpublie
un résumé des nouvelles du jour; «Ne re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
„_¦__ ¦____ —_—¦——— 1—¦—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

à' 7 !4 heures, 1 % heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
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+11.3 +8.8 -fl 7.2 720.1 N. moy. lira.

4. IV ,  h.: +4.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
DU 3. _ Forts coups de jorau par momeuts

à partir de 11 heures du matin. Les Alpes
visibles. ¦ ¦¦ ¦ ' - •';

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mars-Avril . jj 30 .31 | i j 2 .1 3 j 4 .
mm ¦ ¦ ¦ - " '
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STATION DE CHA UMONT (ait. 1128 m.) __
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Al pes magnifiques- tout le jour. Grand beau.
7 heures du matin

Altil .  Temp. Barom. Vui. CIA .

3 avril. ' H2*8 +5.0 • 668.4 N. as.cV

Niveau da lac
Du 4 avril (7 h du malin ) : 429 m. - lUÇ

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 avril (7 h. 14 matin)
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! J STATIONS if TEMPS & VENT
_ \ S H_S . 

394 Genève s 10 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 7 » *
389 Vevey 7 » *
398 Montreux 11 » *
537 Sierre ! 8 - *

1609 Zermalt — Manque.
482 Neiichâtei i 5 Tr. b.tps . »
995 Chaux-do-Foudj ; 0 » *
632 Fribourg I 5 Qq. n. Beau, •
543 Berne J 4 » *
562 Thoune 4 Tr. b.tps. »
566 Interlaken [ b »
280 Bâle ( 3
439 Lucerne 3 Qq. « Bea^. ¦

1109 Gôschenen 2 . Tr. b tps.
338 Lugano 9 »
410 Zurich 3 • - . ' '
407 Schaffhousa 1
673 Saint-Gall 2
475 Claris 6 »
.505 Hagalz *
587 Coire S ' ' '. ,

1543 Davos -t ! »
1356 Saim-Mortti 'i ! ... "
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