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ABONNEMENTS

**» , an 6 mal, S mois
En fflle fr. 1.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dur» toute h Suiue . . . .  9.— 4.-O ».i5
Etranger (Union postale) . »5.— it.fo ' 6.1*
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn tua.

Changement d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf, i
Vente au mimer» aux tieifur», dépit,, tic. ,

_ .

A VENDRE

4000 m. k terrain toisé
S'adresser à Maujobia 11.

1&0O mètres- - de terrain HeiÉe -
ans Poudrières n« 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Ilurni - Phi-
lippin , l'Eglantine.

A vendre uno

JOLIE PROPRIÉTÉ
située aux abords d'un village près
Neuchûtel et comprenant bâtiment
d'habitation (12 chambres), dépen-
dances et grand jardin. Eau et
gaz. Vue étendue. Chemin de fer
et tram a proximité. Facilités
de paiement.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs ,
Neuch&tel, ou à André Vni-
thicr, notaire, i\ Peseux.
____________¦

ENCHÈRES

ENCHÈRES
à COFFRANE

Jeudi 6 avril 1905, dès
. h. )4 après midi , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques et à de
favorables conditions , au domicile
du citoyen Jules-Frédéric Schenk ,
à Coffrane :

3 chars , 1 harnais , 1 charrue ,
1 herse , 1 potager avec accessoires ,
4 chèvres , 2 jougs , 5 clochettes ,
1 brouette , 1 baac do menuisier ,
rabots , [aulx , fourches , râteaux , en-
clumes , marteaux et une quantité
d'autres objets dont ou supprime
le détait . R. 307 N.

U___I_MA _ _T _¥ FRÈRES, Successeurs
5, Rue Saint-Honoré S, et Place Numa-Droz

Si w
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Office des poursuites . fle. NeucMtel

EncMresj iWiques
r On vendra par voie d'enchères

jbubliqi.es , le jeudi 6 avril 1905, dès
a heures du matin , au local dé'
ventes , rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , à Neuchâtei , les objets mo-
biliers suivants : un buffet bois dur
massif 2 portes, un secrétaire bois
dur , canapés recouverts rouge et
moquette , un lavabo-commode, ta-
bles do nuit , une table ronde noyer
massif , fauteuils divers, une table
ronde bois dur , des chaises placets
bois , un régulateur , un réveil , ta-
bleaux divers , un dressoir sapin ,
tap is divers , un pupitre bois dur ,
une poussette , une coûteuse, une
machine à coudre , un fusil , uno
police d'assurance , un train do char
pour billons , un char à un cheval ,
deux petits chars , une charrette,
une bauche , un tombereau, un
brancard , six échelles , Une balance
bascule avec 3 poids , une machine
à scier , une demi-toise do bois
scié. En outre devant les dépen-
dance de l'Hôtel du Vaisseau , un
cheval manteau remge-noir , un
cheval alezan fuchs , un cheval
manteau gris-brun.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
. Neuchàtel , 1er avril 1905.

Office des poursu ites.

^^ _̂®SW_?#S$W_.
LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHàTEL

outre le f euilleton quotidien ,
publie fréquemment :

DES N OUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF .
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

r4£Ù^_ra4QÙ^r4££^&

Ç AUX TROIS CHEVROHS '"
_" Bijouterie \ § / Horlogerie "

Orîéïïerie vÇy Hi__isiït_i_e

. A. J O B I N  .
7 HED CH- . TEI t_——__.—~—— —_——____——___^-_—_————__
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ANNONCES &B
' * 
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O. carafm : i» InurUon, i i 3 lignes Sa et,
4 tt S Ugnc*... , . « il." « e» 7 ligne» j f  . '
6 11g. «t plu», 1'« lm.;- Ullg. eu «on espace 10 »
Iniert. tulnntcs (ripét.) ¦ • . ' I t

B* la Sutm ti de l'étranger f. ¦ ¦ ¦'
lf«. U lig. eu «on espace. <•« ln«, , minim. I fr.
N. B. — Pour-le» «vis Urdlf» , mortuilrcs, les ré-

dames el le» surcharges, demander Je tarif «pccial.

Bureau: ï, Tenip le-Neuf, i
Ztm maamçril, nt font pa , rendu,

k _ _.«

AVIS OFFICIELS

COMMUNE "SB DES BAYâlffiS

|: ¦ %; Ê&mm ï&mi*̂ ^
¦h :

|r. •:'¦; . . . , . ; ' .. : ., ;; • ¦- ;;.11,' - ' - ' :- : :n./ ¦>- ,_ ,. . - , :; \ . . c . . . _ ..;. " ' ¦. ; .'
Le_ÇCw_f . il «>minu'n«^ des'Bsyard_ >met>au -concours lés travaux à

exé-titor i>cmr l alinrentatitm en eau sous pression d& la localité;.savoir:
a) Réservoir d'accumulatioa- des eaux: do sources ;
f») Bâtiment _ l'usage .d'usine élévntoiro des eaux ;
1:1 Réservoir- des eaux sous- pression ;
d) .réseau -de distribution 'dos eaux sous pression ;
e) Distributions particulièces-et.robinetterie.

I _¦•_-. entrepre n eurs -qui-désirent soumissionner.ces travaux ,, peuvent
prendre connaissance des 'plans et cahier des changes chez M. Alfred
Jbubois, président du Conseil communal des Bayards- ainsi que chez
M. N. Convort, .ingénieur à Neuchâtei, qui leur remettront des formu-
laires de soumission.

Les soumissions, sous pli cacheté et portant la suscription « Sou-
mission, pour travaux d'eau » , devront être remises à M. Alfred Dubois,
président du. Conseil communal , au -plus tard lo 18 avril 1905, date
fatale pour-ia clôture-du concours. '

Conseil communal des Bayards.

IMMEUBLES

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

grande propriété h Peseux, consistant en maison de cons-
. traction récente, renfermant deux logements et grande
cave avec vases neufs de la contenance totale d'environ ISS? ,000
litres, dépendances, jardin ct vigne, le tout en un seul mas
de 1449mS. Superbe situation , vue étendue et imprenable, eau ct
gaz. Conviendrait spécialement pour encavago , commerce ou industrie
quelconques.

S'adresser à SH ma veuve d'Auguste Rlcesch, & Peseux,
ou au notaire Ernest Paris, a Colombier.

¦¦ —— ¦¦ IIIIIIIIIIIIII M I WIII -I I

I Librairie A.-G. Berth&uû
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Stali. Ce que tout jeune homme
devrait savoir ,

broché 3.50, relié 4.50
L'année scientifiqu e et indus-

trielle , 48" année 1904 3.50
Schweitzer. J. S. Bach . 10.—
Rosny. Le millionnaire . 3.50
J.delaBrète. L'impossible 3.50
Brieux. La petite amie . 3.50
Rabusson. Les colonnes d'Her-

cule 3.50
Kann. Journal, d'un correspon-

i dant de guerre en Ex-
trême-Orient . . . 4.— .j

Office s des poursuites
de Neuchâtei ;

'O n  vendra par voie d'enchèrès-
pnMîqirôs samedi prochain , 8 avril .
1905, _ -1. . heures, du matin, air
chantier -près du " Café; du-; Mont_
Blanc, diuuatériel pour entre-
preneurs, toi que civières , brouet-
tes, pelles, pioches , chevalets;
Serches, plateaux; échelles, barres'

mine, des sacs .le chaux et autres
outils trop long à 'détailler.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 126 à _2 _ -
do la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes- et la faillite.

Neuchâtei , 4 avril 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE
On offre à vendre, à choix sur

deux , un jeune

chien Saint-Bernard
«gé, de 6 semaines, véritable race.
Cercle du Griltli , Serrières. . ,

A vendre un laîgro do 2700 litres

vin blanc 1904
clair pour la mise cn bouteilles.-

¦Wil . Eichenberger.-Vouga , Cor-
taillod.

rip i Ronge ^Angleterre
^s_3l Sans rival pour rendre

à l'argenterie et à' la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret?
Péter, Epancheurs 9.; ';¦¦• -•;• ¦";? -.¦

A vendre , faute d'emploi", un •

Piano usagé
mais cn bon état. Prix : 35Q fr.
Demander l'adresse du n° 184 au
bureau de la Feuille d'Avis de
¦Neuchàtel,. ¦ '¦-¦¦/ .,-:v-

-A vendre . ^ti,i~:

un lustre à gaz
Demander l'adresse du n° 180 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . ¦•

POTAGEE
A vendro un potager neuf ayant

servi 2 mois , avec grande bouilloire
en cuivre. Conditions avantageuses.
S'adresser , le matin , rue du Roc 9,
3me étage.

Pour cause île _|_P
à vendre à moitié prix

» lits en fevf neuf__, .
2 lits en bois, ÏVJ iiJaee,;v ;14 M> chaises viennoises,

.neuves, v, ¦ •¦¦ - -. - . •"• '•;> >•;¦
i 'î glace antique» ':"£¦%.v _ . ' . '
'• ¦ ¦¦É- potager avec acces-
soires, '.yï

1 machine à coudre, ' '.
• lingerie. ':¦. ' '¦. . . :ï

Demander l'adresse Où
n? 190 au bnreau de là
Eenille d'Avis de îVeuchâ-
tel. , -__r

Si vous avez une éruption de la
peau ou des boutons , de l'irritation
dans ie.-nea ou des démansréaisons.
employez de suite le CrliYIlORO,

• norii.et marque déposés; étiquette
blèùe. Vous serez soulagés et satis-
faits de son bon ct rapide effet.

Pharmacie Jordan.

OCCASION
A

^ 
vendre un pont de jeu de

quilles en bon état à prendre sur
place. — S'adresser Casino Beau-
Séjour,, Neuchâtei.

j eunes poules
(1904}

à vendre pour faire place. Race
Orpingto n , Leghom, Italiennes cou-
cou.— S'adresser chez H. Breit-
haupt , Port-Roulant 13.

A vendro un

fiMl POTAGER
neuf , n° 12 y , ,  à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôpital

BEAU MIEL EN MY0\S
Miel extrait garanti pur

CONFITURES - GELÉES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au j us

~~

A VENDES
PLUSIEUR S BEAUX LBRES E» BLUffi

Ê 
revenant d' une bonne cave do
ioudry, disponibles dès le 15 avril

prochain.
.Bonne occasion

S'adresser au soussigné.
Boudry, le 29 mars 1905.

Jean M0NTAND0N , notaire.

de Mars!
BELLES CHOPINES

ueuves .i vendre
4000 fédérales à fond plat ,
2500 » » piqué,
2000 champenoises usagées.

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

gg^-TBALMALIN
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtei :
pharmacies Dardel et Donner.

HP -_f Ha ï  i ̂ \ i ____¦________!

__-__-_-3_-_-B______B_na-ai n ta

Fromage depuis 50 à 1 fr.
Saint-Morentin , Camembert,

Roquefort , Gorgonzola , Par-¦ uiesan.
Charcuterie de. Payerno et

de la Béroche. \
Beurre de table fin.
Beurre de tahlo eu motte.

Liquidation de petits pois ,
haricots et confitures.

MAGASIN M. DESÎHELLES
• .¦¦-. - ¦_-.• - Mue du: Trésor 9

ï^raôums_ir^^^ p ï «i iîEs i»©5 ~"~"j
||§îlî ÎOÎSVre^ _̂W  ̂ ŝ aujourd'hui^

m S®"" achetés spécialement poar cette circonstance H
|H qui sont arrivés seulement ces jours H

m Mantes MouveauÉés noir pour I&obes de Coininimioii m
Bon ¦ _________ !
m iLe plus grand choix de Serge, Granités, double largeur , depuis . &. 1.45, LSS, 3.45 M
H Hautes Monveantês en noir9 dernière création depuis . fr. g.75 iusqu .à 6.5o H

¦' Confections ponr Dames et Villettes, en Jaquettes, Mantes, |
Il Manteaux, Paletots, etc. Costnmes tailleur. ĵ
HBa" - " £- i. Hf '̂-i
11 Mohes et-CostiiisËëS^hant chic9 façon la plus perfectionnée. §1
' fl TKÈ1AW««M_IM ohÔÎ'V''¥i^lli _^_l __ ltfk do toutes Hautes Nouveautés qui peuvent se fabriquer à Paris, Vienne et Vy ".

I CHOI^ S_VP,J_OUSIL EN HAUTES NOUVEAUTÉS ] I
¦'COSTUMES"' ET ROBES i
. . ' dans tous les genres et teintes et pour tous les goûts possibles WÊ

1 JUPONS, JUPES-ROBES, CORSETS, TABLIERS WL

I ARTICLES A JO UR ET BROCHÉ S Beau et grand choix M
r ' en noir, blanc et noir, etc. de ___

1 A _ .A _ Au « _ ** «_ «_ A^ 4-A..4 - *_ A . . __ -*.. _ .  BELLES LINGERIES I i1 Article spécial et tout nouveau. w l !f n . a + ,̂a _ . DAMES ET FILLETTES 11B ponr le Printemps et _Ete ¦ Jm
WÊ Coupons en beaux lainages M

1 11JÏMBS FIL POUR COSTUMES SSSF""-!
. de dames et fillettes | @Éji%% i l-lltf 1*0 *"& I

H EXTRA LAVABLE »/¦¦• —V ****** H

I Toujours le plus grand assortiment ' » NEUCHàTEL ' Hj f̂ _̂__[ _̂___ Gmnd c'*s c7"~™£ZZj

$ _̂ ^^Êj W^ _̂__ \ Lot plus 

grands 

recuids 

du monde iÛ
i) TOij iCi.

£.f TES I
Vfip§_Wi&&œà it BICYCLETTES appar tiennent à la marque PEUGEOT. I

«̂̂ ^̂ fc|| Motocyclettes PEUGEOT ave c moteur ZÉDEL S
*?"*

' '̂ ' i____^H gagnant de la coupe internationale 
du 

Motoc/ cle-Club B
K' f̂e.w,̂  % -y35  ̂1 

île 
France m

iapsia ii Priitempu
RUE DE L'HOPITAL

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un lot dc lainage ct mousseline laine . . 1 fr. le mètre
Cn lot de jaquettes fillettes 3 » pièce
lia lot de jaquettes cl collets grandes person63 3 » pièce
Un let de matinées colon 3 » pièce
lo lot de grands rideaux 6 » pièce
Quelques costumes cn dra p 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prix.

DÉPÔT DE BRODËRHES
RUE POUR TALÈS 2 5

Il vient d'arriver un nouveau choix da
BLOUSES HAUTE NOUVEAUTÉ

A liquider un stock de . -
BLOUSES SOIE, TABI.IF-HS et BRODERIES

à grand rabais

AT Voir la suite des < A vendre » à la page deux.

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

soie imprimés pour robes et blonses.

DEPOT PATENTÉ ^
^̂ ^̂ 0 

DÉP0T 

PATENTÉ

limitions fédérales jC Sjjt» Muniti ons féd érales
jjj rmg 8e guerre <4fffS jîrmes 9e Jir

CARABINES - PISTOLETS - REVOLVERS
des < r" Manufactures

Réparations - Transf ormations - Entretien - Bronzages, etc.
Baguettes de nettoyage - Fourreaux • Graisse - Huile , etc.

PETITPIERRE FILS & C° - Neuchâtei
Télép hone 315 Treille 11 Téléphone 315 '

_„  

GUÉRISON
des H37I. X

MALADIES DE L'ESTOMAC
et des voies digestives

par le traitement au lait CAII_I_É SUISSE (ou lacticose j
organique) préparé aseptiquement dans les laboratoire»
Hennebcrg S. A. Genève.

• »
Le bureau de la Feuille d 'Avis

de 'Neuchâtei, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. J



XV 75
Toute demande d 'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur ta réponse ! linon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADmNismJinon
da la

Feuille d'A.is il Neuchltri.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, tout do suite, on peti t
logement. S'adresser à S. Vuagneux,
tonnelier , Peseux.

A LOUER
comme séjour d'été, ;'i la cam-
pagne, un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépenrfan
ces. — S'adresser à M. Ulysse
Soguel, h -Jernici . *

____
Pour Saint-Jeau

._ louer, Ecluse '_9, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Sl-Ntcolas n« 8. S"1".

A EOVEB
poug Je 1" mai , à des personnes
tranquilles et soigneuses, un loge-
ment de 3 chambres et dépeudan-
ces, jardin. Parcs t_5. c. o.

Neubourg 4 , 3'" . à louer pour
le 24 avril ou plus tôt , à des per-
sonnes tranquilles , un petit loge-
ment propre de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser au
concierge de l'hôtel municipal.' c.o.

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

Epancheurs I I , au 1er .
A louer, tout de suite, au centre

de ta ville, un logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. S'a-
dresser E tuile I.ambclet et Gui-
naud.

A louer au Vauseyon, pour le
84 mars 1905, ira appartement
de '2 chambres ct dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude -r*ctiti_ierrc, notaire,
Epancheurs 8.

j î louer pour séjour ô*été
à MONTMOLLIN

un joli logement de trois chambres
ct une cuisine, e» partie meublé.
— A la même adresse, o» offre à
louer également une chambre meu-
blée. Vue superbe .

S'adresser à Joseph HfigH, char-
ron , à Mont molli n.

A louer, ponr tout dc suite ©u
époque à convenir, aux Hauts-
Genevevs, 3 beaux logements de
3 chambres, cuisine , jardin , balcon
et dépendances.

S'adresser Etude Bourqnin _t
Colomb, Seyon 9, NeuehAtel.

A louer, pour le 21 juin . 3 loge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situés aux Fahys.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

A loner pour Saint-Jean,
à des personnes tranquilles,
un petit logement de 1 on
2 chambres, cuisine ct dé-
pendances, situé rue de la
Côte. Buanderie, eâû et gaz. Belle
vue. Terrasse ombragée. Funicu-
laire.

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

A loner an Rocher, an
bel appartement dc trois
chamoresetiiépenàances-
— S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre. notaire, rne
«les Epanchenrs 8. 

A louer, dès ce jour ou pour
époque a. __onvenir, rue des Cha-
vannes, un appartement dc deux
grandes chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Petit appartement de deux
«-hambves et dépendances, à la
rue des Poteaux, pour époque _
convenir.

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

Appartement de «eux chambres ,
au Kocher, disponible pour Saint-
Jean.

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

¦ 
\ ———— .. , mmmmmmmmm * > .  I ¦.*¦ 

immeuble philippin, aux Rochdtes

Appartements de 3 et 4 chambres avec véranda
et chauffage central par appartement ; eau, gaz,
électricité, buanderie et séchoir. Vue étendue im-
Srenable.la distribution se prête, à rétablissement
'appartements de 7 on 8 chambres. Prix très

avantageux.
Etudie EB. PETITPIERRE, notaire, jj , rae des Epancheurs

OFFRES
Une jeune fille

de 16 ans, Bernoise , cherche place
dans petite famille de NcuclW-tel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Mn»
Lina Herren , Côte 2?, 2m .

Deux jeunes iillcs cherchent
place, la plus jeune , 17 "ans, dans
un café pour servir , et où elle
pourrait apprendre le français.

L'autre , âgée do 18 ans, chez
une couturière comme ouvrière ,
do préférence où l'on parle fran-
çais.

Adresse : Lirra Maucrbofer , Kilp-
peli , Noiicnegg (Berne).

Une jeune fille
active , _g éc de 15 ans , Bernoise,
cherche place pour aider à la maî-
tresse dc maison. S'adresser à Jean
Mohler , Fahys 25. _____

Une j eune fille, connaissant bien
le service do

femme 3e chambre . - ¦ ,
cherche à se placer.. — Demander
l'atlresSe ihj h" 187 au 'bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille
de la campagne, Lien élevée, cher-
ché place pour aider dans Un mé-
nage ou comme bonne d'enfant.
S'adresser chez M. Leueuberg,.
Parcs -15 a.

Tour trouver rapidement une
place à Genève , en Suisse ou à.
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
h tï..n_v__

Une famille honorahle eherebe
place dans la Suisse française
pour

deux jeunes filles
de 16 et 17 ans , dans de bonnes
maisons comme bonnes d'enfants
et pour aider au ménage. Adresser
les offres à Clir. Flciacble, admi-
nistrateur, Emmenbrficke (Lu -
cerne). O. 2,3 Lz.

Olieraarg. Vermittlun gssîelle
(M. le pasteur JENT, à Bleienbach)

désire placer encore quelques jeunes
filles et garçons , âgés de l'j à 17
ans , les derniers pour travailler à
la campagne, les filles pour aider
au ménage, où ils auraient l'occa-
sion d'apprendre le français. On
demande aussi des places d'échangé
et dé demi-pension , avec ct. sans
occasion de fréquenter l'école, avec
et snnsj^ge. |H. 1'J63Y.)

Jeune personne, forte et robuste,
demaiidedesremplacements comme
cuisinière ou à faire tons les tra-
vaux du ménage, ou des journées.

S'adresser : Industri e 0, plain-
pied.

PLACES
On demande, pour tout dc suite,

5eox bons domestiques
sachant • soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Hitler ,
E_ iml_p___ .

On cherche ^
pour tout de suite, un domestique
de confiance, sachant, traire et con-
naissant tous - les travaux dc la
campagne. Occasion d' apprendre
l' allemand. Gage selon entente.
S'adresser a J. Jolincr , juge de paix ,
Chiètres.

Peti t ménage demande comme

CUISINIÈRE
"personne honnête et active parlant
français. — Demander l' adresse du
n° 181 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei .

On demande une

FEUE de CHAMBRE
de confiance , connaissant tous les
ouvrages dc bonne maison. lOnvoi
île certificats el. photographie à
M. B. 180 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un domestique célibataire
et connaissant les chevaux , pour-
rait entrer tout , de suite comme
camionneur chttr, Au ,c. Lambert ,
camionneur officiel des C. F. F.

| Robes g
| Soieries S
m» -_H-

ï Iran et pi clioîx le Printemps S
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|| GRAND MAGASIN S

| À la Halle aux Tissus |
| ; ALFRED DOLLEYÈES g
• Rue du Seyon 2 N e U C h âtel 2 Rue du Seyon __
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A VENDRE
FROMAGE

Kiiiî«c_-i-_al , fin, gras, pour fondue - - - - - - - - -
Brévine, excellente qualité - - - - - - - - - - - - -
Fromage cleini-gvas et maigre au plus bas prix - - - - -

Forte réduction par pièce
Se recommande, j JQBLER, f a  81-8-3186

\_W Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtei.

t\ UDUER
pour la Saint-Jean , au 2m° étage
du bâtiment de la Balance , rue du
Coq d . Inde , un petit logement coin-
posé de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin, 14, rue du Bas-
sin. c.o.

Pour Saint-Jean
logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à J.-1I. Schlup,
Indust rie n° gfl A. c. o.

A louer, pour Saint-Jean , rue du
Château 7, un petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Château
1, cabinet littéraire.

Sêj our_d'êtê
A remettre petits logements. —

S'adresser à SIM. Gioria et Blandc-
nier, Dombresson.

Cormondréche
Appartement de cinq chambres

t et dépendances nécessaires, lessi-
verie , jardin avec ombrages.

; S'adresser ù M. H. DeBrot.
¦ A louer pour Saint-Jean à une ou
deux personnes soigneuses logc-

\ ment ue deux chambres et dépen-
dances. — ~ S'adresser au magasin
Garcin, Grand' rue 1. c. o.

PESEUX
! A louer pour Saint-Jean, au cen-
|trc du village, n° 107, un logement
l de 4 à 5 chambres et dépendances.
J Eau et gaz ; jouissance du. jardin.

A louer pour Saint-Jean, Cité
de l'Ouest t>, _ •»« étage, un loge-
ment de 5 pièces ct dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 52, 1" étape.
_____________________ ---«--_¦_¦¦__-_-____-¦

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser, après 7 heures du soir,
place Pnrry 1, 2ra* étage.

A louer belle chambre meublée,
indépendante , pour monsieur rangé.
S'adresser Coq-d'Inde 2? , 1", dc
i à 2 heures et de 7 à 8 heures
du soir.

A lnne>sn iolic chambre meu-
lUU.t /1  yt;0 ou n on , dans

une très belle situation cn dessus
du village de Serrières, vis à vis
du Château de Beauregard, prix
très modéré. — Cercle du Grutli ,
Serrières.

A louer une chambre meublée _
monsieur rangé, avec ou sans pen-
sion. Château 4, 2,ao étage.

Grand , chambre non meu-
blée , à louerai!  Vanseyon, 12 fr.
par mois.

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

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

Jolies chambres et bonne pension
?our jeunes gens. Vie do famille,
.. aubourg do la Gare 3, rez-de-
chaussée.

Place pour deux eûiicheurs. Hue
Saint-Maurice G, 4n>». •

A louer , pour tout de suite, _ la
rue des Moulins, une chambre non
meublée, avec alcovo, pour le prix
mensuel de 14 fr.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb , Seyon 9.

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

Grand' rue 1, 2m .
A louer pour tout de suite, une

belle chambre-mansarde, meublée
à neuf , pour une ou deux person-
nes tranquilles.

Demander l'adresse du n» 153 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Jolie chambre meublécpour mon-
sieur. Pourtalès C, 3m« & gauche , c.o.

A louer, tout de suite, chambre
à coucher ct chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3m «. c.o.

Belle chambre. Rue du Seyon 13,
aw 3™« étage.

LOCAT. DIVERSES
^

JARDINIER
A remettre , tout dc suite , un

jardin avec serre, logement, petite
grange, écurie ct remise, bien si-
tués. Demander l'adresse du _v> 188
au bureau de la FcuillC d'Avis, de
Neuchâtei. '. . ';

Petit domaine à louer pour
avril prochain , près de la ville! et
d'une gare. Conviendrai t pour) nn
voitnrrer.

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

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne famille , pour le prix
îl e 70 fr. par mois, pour le 20 avri l .
Offres sous chiflres O. O. 178 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Jeune ménage
sans enfant demande à loucr. 'pour
tout de suite , un logement de 3 i»
4 pièces. S'adresser â M. Meyrat.
Terreaux 7.

On cherche
pour tout de suite un logement de
3 chambres et dépendances situé
aux Parcs. S'adresser chez M. L"
Colomb-Borel , sous le théâtre.

On demande à louer un rez-de-
chaussée dc deux pièces on à dé-
faut deux chambres non meublées.
Dégagement autour de la maison
désiré. Demander l'adresse du
N° tO.  au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande , pour le 15 avril,
deux jeunes filles, robustes et bien
recommandées, l'une comme

fmm z u chambre
l'autre comme

aide de cuisine
•Demander l'adresse du u» 185 au

bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtei. . _

On demande
VUE JEUNE FIT-LE

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

DQA*EST1QUI~
On demande , pour le 15 avril,

une domestique sachant bien cuire.
Gage 40 fr. par mois. S'adresser à
l'Institutio n Quinch o & fils , Cres-
sier , Neuchàtel.

Teieliîle ie 15 i 18 ans
trouverait place dans uno honnête
famille pour aider au ménage ; bon
traitement et salaire ; belle occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Na_»fv propriétaire, Ilombrechli-
kon , Zurich. . . "' .' .

On cherche une

Jeune Suissesse
française ou Suissesse allemande,
de 10 h 18 ans , d'un caractère ai
mablo • ••et patiente . . en bonne
santé, adroite dans les tra-
vaux • h I'aigniMc et très
bien recommandée par nn
pasteur ou dame , pour assister la
dame dans Jjles soins à donner à
un bébé pendant la l r« année.

Ecrire sous chiffres O. 21979 L. h
Haasenstein <& Vogler, Lan-
sanne.

On demande, pour le 1" mai
dans famille habitant la campagne
toute l'année fClarcns), une

CUISINIÈRE
très propre et active, con-
naissant les travaux d.'une maison
soignée. H y a autres domestiques.
Potager au gaz.. Inutile d'écrire
sans recommandation sérieuse.
Ecrire sous chiffres N. 21978 L, à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Dans pensionnat de demoiselles,
on cherche, pour le 1er juin , une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. Bons gages.
Recommandations.ex igées. S'adres-
ser Orangerie 8, 2™ ... ' c.o..

On demande pour le 15 avril

une domestique
pou r s'irider aux travaux du ménage.
S'adr. boucherie Fout/., Colombier.
_¦!¦__«-__---__¦¦__¦_¦¦ -___-_--_-¦---_---¦

EMPLOIS DIVERS
' UNE VEUVE

do confiance demande à faire des
bureaux , des journées' ou dés lava-
ges h la maison. S'adr. Fleu ry n" 20.

Demoiselle de bureau
est demandée

Cassardes i_fatch A C°[ •'.
Adresser offres par écrit.

Employés dlôtels
sont «Semai-dés tont «ie suite
et ponr saison dc montagne:
Jeunes cuisiniers-chefs, aides de
cuisine , pâtissiers , easseroliers,
sommeliers dc salle, cochers , fem-
mes do chambre, sommelières de
salle , cuisinières-chefs , cuisinières
à café , filles d'office et de cuisine ,
(illes de.lingerie , etc. — Ecrire à
.1. Gillioz , Monthey (Valais), ou so
prés enter , jeudi 6 avril , à Neu-
chàtel (buffet de la gare), dc
10 heures ,à midi; à Chanx-de-
Fonds (hôtel de l'Aigle), de 2 à
li heures. II 31,554 L

Jenne homme avec instruc-
tion commerciale et bonnes notions
de la langue française cherche
place î le

volontaire
dans n 'importe quelle maison , où
il se perfectionnerait  dans la lan-
gui ' française. — Prière d' adresser
off- .'R sous K. K. SSÏO, à Ro-
dolphe llosse, Zurich.

On demande

un jeune homme
de confiance , qui connaît les tra-
vaux de la vigne et du jardin. S'a-
dresser chez M. Georges Belperrin ,
Arp .ise.

On cherche à placer une je une
lille, sortant de l'école ce printemps ,
dans une confiserie ou un autre
magasin , pour apprendre le ser-
vice du magasin et cn même temps
la langue française. Elle a fréquenté
trois années l'école secondaire.

Offres à M« Ilerr, Wirt , Ma-
dretsch , près Bienne. 

^̂ ^

COMMIS
est demandé pour le 1" mai, dans
un magasin de droguerie et den-
rées coloniales à Zurich. Adresser
offres avec copies do certificats et
prétentions sous chiffre C. 2022 Z.
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

On désire placer
nne jenne fille

sérieuse, ayant déjà fait un appren-
tissage de lingère, chez, une maî-
tresse ofi elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français et de se
perfectionner dans le métier.

•Adresser les offres sous H. F. 182
au bureau ïte ia Feuille d'Avis de
Neuchàtel. .-¦

Employé intéressé
Employé de bureau marié, sé-

rieux , connaissant les langues , la
machine à écrire , etc., disposant
de 5000 fr., cherche place.
Offres sous II .  479 N. à Haasen-
stein & Vogler, -.cuchatel.

On demande uno

demoiselle _e confiance
pour un magasin d'épicerie. Adres-
ser- les offres sous chiffre K. A. 189
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

JARDINIER
On demande, pour tout de suite,

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

Fermier
est cherché nour petit domaine , h
Chaumont. Reprise le 23 avril.
S'adresser Etude Wavre.

Une maison de la ville demande

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

S'adresser par lettre à il. D. 170
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. .

On demande tout de suite deux

manœuvres
de bonne conduite , connaissant si
possible un pou le travail de jar-
din.  S'adresser à Jules Apothéloz,
Cormondréche.__mmj mimmmms____mgm___mmmmm>mm.

APPRENTISSAGES
"_PLACE
d'appren ti vacante

tout do suite. Magasi n d'armes et
munitionsPetïtpierrefi _s& C",
Neuchàtel, Treille 11.

Un garçon de 15 à 10 ans pour
rail entrer tout de suite comme

APPRENTI
chez J. Leuciilierg, serrurier.
Parcs .'iT>.

i 11 _j i__ p y i a %# u ïLI __9i nuitii
Rue ctii Seyon ï T

A VENDRE DES AUJOURD'HUI
Vins de Malaga ouverts, provenance directe , depuis 1 fr. le litre.
Vermouth Torino. depuis 1 fr. le litre.
Marsal a, Xérès, Samos, etc. etc., vendus à de bons prix. Via de

Bordeaux , 1 fr. 50 la bouteille.
Vin d'Espagne noir pour la table, 70 cent, lo litre.
Vin rouge pour la table, 40 cent, le litre.
Nous ne vendons que les

Oranges tP_____$pagiie
et nous ne recevons pas d'oranges d'Italie et l'on peut se procurer
continuellement des raisins frais, bananes, tomates fraîches, asperges.

Se recommande, C_r Ç__J L-C__/ iVl
— TÉLÉPHONE 780 —

j BUVEK Concentré B

le Thé de pommes SieTser *»***«» 1
souverain contre les maux d'estomac, la consti pation , l'insomnie j
l 'influenza, les refroidissements ou pour remplacer les |
boissons excitantes, telles que le thé de Chine , le café, etc. HË

Vingt médailles d'or. Protégé par 5 brevets suisses. ffiS
En paquets de 75 cenî. et î tr. 50 clans toutes les pharma- ||| S cies et drogueries de la Suisse française ou chez le fabricant

f II 1119-10 Y C.-ît. SIMON, Berne. [
.̂ i.. .i]->r.-.ij..-jLU.-̂ »_yj»lj-rj-v iJi!r.-.j»r-jr..mir4u.iu...i|l. .__ '-l.ll.lLJ_-«».mj .l ..__ . ..__»_jmi III mil II I I HI—

r, FEUILLET... DE U FEUILLE D AVIS DE EDOIATEL

(CHARLES REDON)

PAU

FERNAND SARNETTE

Revenons à la partie française do continent
11 fut un des premiers pays connus par les ]
Européen?. Les conquisladorcs espagnols y |
cherchaient au seizième siècle. '_ «Eldorado» , !
Ic.pays de l'or, et cependan t c'est aujourd'hui j
l'un des moins connus de J*Améri«jj_ç, G'est
aussi l'un des moins peupléâ.

Les climatologistcs ont divise la Guyane
française en quatre parties :

1" Les «terres mouillées» du littoral qui
s'enchevêtrent de manglicrs-ctdc palétuviers ,
2" les Pipris, marécages qui. se, transforment
en pâturages. Après la disparition des eaux,
les palmiers-pinots s'y substituent progressi-
vement aux mangliers; 3° les «savanes», gran-
desétcuducs herbeuses, cmaillécs de bouquets
d'arbres ; 4* les pentes boisées du Tumac cou-
vertes dc forêts vierges ; au dire des explora-
teurs dc ces contrées, ces forêts sont des ven-
tes de verdure que soutiennent des milliers dc
colonnades de 30 à 40 mètres de haut cl , sur
leur toif , les singesse promènent etlesoiscaus.
avec plumages étinedants chan tent joyeuse-
ment.

La région malsaine est la seule cultivée. Ou
y trouve, le bols d'ébénistèfic etnofamineiil le
Lois de ïose et ia cai _p_ :i huile. Rarement le
thermomètre dc.eerfd au-dessous dc vingt
degrés, I A eôte est fort __ *___U»e_, la fièvre
l. i-])i- .,rir__ i<_'Iio _ ] ;u-tori_cL> pour ifcr. journaux ayant -un

triiiiv aveu Ja titf .iOKS -les Cietis dt Lettres.

jaune ct la dysenteri e y sont presque à l'état
endémique.

La population atteint à peine 20,0X0 habi-
tants, composée de blancs, fonctionnaires et
transportés, dc nègres ct de quelques Chinois
ou Annamites et d'indigènes formant trois tri-
bus, les Oyampis, les Roucaycnnes ct les
Emerilîons, Enfin on rencontre aussi des Ara-
bes déportés.

J'ai relaté dans cette brève description les
îles de la côL% d'où toute évasion est réputée
impossible, j  expliquerai pourquoi. Je signale

[ comme villes ayant des pénitenciers ct des
j garnisons françaises, arabes, annamites ou
I indigènes, la. .capitale . Caycnnc, puis Sinna-
' marie et Saint-Lanrent-du-Maroni , à trente-
I cinq kilomètres de l'embouchure de ce^fleuve.
. Donc,lc 1"' août 1888, F«Orne» stoppai t aux
îles-du.Salut. Vers cinq beures on vint  cher-
cher les forçats dans dlmmenses chalands.

Plusieurs fonctionnaires des bagnes ct por-
tant divers grades présidaient à ce débarque-
ment. L'un d'entre eux h chef K..., al longeait
dc temps cn temps quelques coups de poing
ou de pied à un détona qui ne débarquait
point assez vite selon son goût.

Un fort détachement dc gardes-chionrmes
j de la colonie, en tenue grisect bleu clair, sur-
veillait l'opération le revolve r au poing. Plus
loin nne compagnie indigène, baïonnette an
canon, l'arme au pied, semblait , par ce soleil
caniculaire, nne armée d'idoles impassibles
sous le ciel de feu. Cependant le chef K... ac-
tivait le débarquemen t à grands renforts de
jurons ct d'insultes.

— Allons, la racaille, cn avant l
11 dégainait de temps en temps le long sabre

i.qùi pendait à son coté et frappait nerveusc-
f  aient de la lame les plantes et les arbres qui
je taient autour dc lui, puis il remettait l'arme
i ait fourreau, criait , injuriait, piétinait en
i tournant sur le sable comme une . bete fauve

I Certainement» le climat (OITJ'JC el les boissons

de feu de ce pays maudit n 'étaient pas étran-
gers à cette agitation, mais il y avait certaine-
ment aussi dans cet homme le désir sournois
de faire du mal à quelqu'un ou à quel que
chose, à n'importe qui ou à n 'importe quoi.

A mesure que les forçats débarquaient, on
remettait à chacun un hamac et une couver-
ture. Lorsque nous fûmes tons à terre, on
nous fit numéroter de droite à gauche. Nous
étions* exactement cinq cent quinze. On nous
di visa en trois détachements ct nous fûmes
conduits dans des cases pour y passer la nuit
Elle fut horrible pour moi.

Dàm les ténèbres, je me sentis tout à coup
inondé de. lumière. Etais-jc le jouet d'une
illusion ou avais-jc enfin résolu le problème
dc ma délivrance?... Je me trouvais, cn tout
cas, poursuivi par un besoin éperd u d'apaise-
ment ct de repos. Mais je ne voulais pas de
l'apaisement que procurent le silence ct la
tristesse d'une nuit au bagne ; je ne me repo-
sais pas, je ne me reposerais jamais en ce gitc
de la honte et du crime.

L'idée du. suicide me tentait ct je m'efforçai
de lui sourire. En bouffées acres, tous mes re-
grets ct toutes mes souffrances me montaient
dc la tète au ccour. Et puisque je n'avais rien
fai t pour mériter la situation lamentable où
venait dé me jeter le destin, j 'aurais, bientôt,
la joie amère de in'écrier, en un râle suprême :
«C'est fini!»
_ Jo melevai.cn proie à l'hallucination atroce
et délicieuse de la mort, de plus en plus es-
clave du désir tentateur. Je me dirigeai vers
la mer, me grisant dc son troublant mnrmnre,
dc son exquise sentear. Je gagnai, à petits
pas, nn point qui dominait la grève, d'où l'on
pouvait contempler l'ininterrompue bataille
des laines éeumantes, ot j 'appréciai davantage
encore la séduction dc l'oubli ct la beauté du

i néant qne chantaient les vagues bleues sous
| la grimace jaune de la lune.

11 Puis je m sais quelle brise venue dc France

me glaça soudain, me secoua tic frissons,
m'apporta l'écho dc paroles douces ct calmes
co.inne la voix maternelle qui les avait pro-
noncées un .jour récent:

«Adieu , Charles 1 Nous ferons reconnaître
ton innocence!¦»

Mon innocence ! H fallait l'établir ct ia pro- ;
clamer à la face des accusateurs... N'était-ce
pas un noble but, une raison d'être, nn com-
mandement impérieux d'avoir à lut ter  jusqu 'à
la victoire?...

Mourir '? Mats je n'en avais pas le droit..
Un homme qui a commis un crime donne le •
change à la réprobation cn disparaissant On
lai accorde que son renoncement à l'existence
est une sorte de réparation. On le félicite ,
quand il ne réussit pas à se tuer, de la bra-
voure de soi. acte, delà grandeur dc son geste.
Si le poison fait son office ou si l'arme remp lit
sa fonction, on salue sa mé.noire. On attribue
volontiers de l'héroïsme à sa faiblesse... «Il
était coupable, mais il s'est fait justice. Il n 'a
pas voulu que son nom fût souillé, que sa ré-
putation se déchiquetât dans les débats d' une
audience dc tribunal. » Il était coupable ! Donc ,
il put conquérir le ,pardon , l'admiration pres-
que, la reconnaissance publique, la sympathie
des honnêtes gens et le brevet de civisme en
coupant court aux querelles, aux acecusations,
aux interprétations, aux condamnations, aux
expiations — en avalant un peu d'arsenic
dans une cuillerée de soupe ou cn se faisant
sauter la cervelle L.. Il était coupable.;. Or, il
avait le remède à côté de son mal. Il échap-
pait an remonte, au déshonneur.a» bourreau,
au bagne, en acceptant la tombe.

La pensée hnmainc est paresseuse. Elle
veut bien absoudre le erimo r qni s'amende,
pour ne plus avoir à s'inquiéter. Elle est im-
placable aux innocents. Uirc erreur la fil accu-
satrice. Cela sérail trop généreux, trop coura-
geux d'avouer l'erreur. On interpréterait mon
suicidé ___ a o_ c mi aveu. On conclurait : «Il a

mis fin à ses jours. Voilà bien la preuve qu 'il
avait tué M. Talabard !»

Et ma mère me murmurait tendrement:
— Nous penserons ù toi ! Nous ferons recon-

naître ton innocence !
Je me dois à ma mère, à mon père, à tons

; eeux dont l'amitié n 'a pas fléchi , dont la con-
fiance n 'a pas vacillé. Je ne me tuerai pas.

Mon esprit est sauvé, mon cerveau affranchi ,
puisque j'ai désormais, la conception bien

«nette de mon devoir. Je suis innocent La
foule des sots et des méchants qui m'accabla

; verra un jour éclater mon innocence, triom-
phalement, et je serai vengé, consolé

Je sais bien le sort qui m'est réservé. Je me
doute un peu de ce qu 'il va falloir souffrir en-
core. Chaque jour nouveau m'apportera un
nouveau supplice, une nouvelle épreuve.
Qu 'importe!... Je subirai toutes les humilia-
lions; j 'endurerai tontes les misères, je sai-
K'uciai à toutes les blessures, mais je marche-
rai à la vérité, à la justice , pantelant , vaincu ,
l'espoir à l'A me...

L'image enchanteresse de Marguerite s'est
esquissée à mes yeux où brille la colère et que
mouillent des larmes... Elle m'a dit , elle
aussi :

— Nous savons que vous êtes innocent ,
Charles !

Oh ! ponr ma mère, pour elle, pour ceux qui
gardent leur foi intacte, je veux , je veux vi-
vre. La livrée du forçat s'embellit de t'auréole
du martyr...

...Je suis dc nouveau étendu dans ma case.
Les yeux grands ouverts, je rêve. I A voix
douée de ma mère et la voix harmonieuse de
Marguerite me caressent comme une céleste
musique. .le revois inon pays, les rives enso-
leillées du fleuve, les visages aimants d'êtres
ehcris.Je me rappelle les chansons fredonnées
sur la route, là-bas, les fleurs cueillies en che-
min , mes vingt ans insoucieux, mes ambi-
tions, mes chimères... La puvelé dc mes sou-

l

venirs est troublée par de sonores ronfle-
ments... Mes compagnons rêvent sans doute,
eux aussi.

Lentement, lentement, l'aube vient.. Je
puis, maintenant, distinguer mes voisins de
couche... Quelle affligeante impression j 'é-
prouve de mon examen ! Et que je hais le vice
qui crée de tels êtres.. L'un d'eux s'étire, se
frotte les yeux, me dévisage, ct me demande :

— Eh bien , qu 'est-ce qu'on a fait de ton an-
guille?

— Je n'en sais rien...
Et je me reproch e dc n 'en rien savoir.

Qu 'est devenu le pauvre Chinois moribond Uo
vais m'en assurer. Il est resté dans l'infirmerie
du bâtiment Je m'y rends

— Halte-là ! Houp l Et plus vite. Ou je te
fais ton «affale »...

Vn tirailleur anti l lais  croise la baïonnette.
Je l'implore :

— Laisse-moi seulement regarder si le na-
vire est encore ici.

— Si c'est «pour pati» , tu peux te fouiller.
Il rit d'un rire naï f qui découvre ses dents

blanches, et me renseigne :
— Bateau «e pati» ce matin «Sinnama'ie».
S'innamark est à trente kilomètres. Il faut

renoncer. Et de savoir l'infortuné I.oa-Tsu
éloigné, je me sens plus seul ct plus déshérité.
Je réintègre «mon» milieu. Les forçats vo-
missent des cha nsons obscènes. Te connais
déjà ces immondices. Ils les ressassaient en
mer. Je vais pour m'étendre sur ma couver-
ture, mais un gard i en m 'interpelle :

— Dites donc, le chialcur (1), voute . vous
entrer dans un bureau?

— Oui, j 'ai demandé.
-— Venez chez le chef .
{t] Celui <t'ii .ik 'UV - .

(A  mtirre'1
mqmmmmaaÊii— WmmmmÊmÊiÊmmmmmmmÊ.mmmmmmmmmmmmmmm m

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

HISTOIRE D'UN FORÇAT

_ , * ", , _  "" "—*
JBS$ Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. (

«1 »



Ubra ïi'ie - Papelerîé

Delachaux
i JflesHé

fmrr DE PA RA î TRE :

l_e récit de Marc Séchaud,
cx-forçat sibérien . . 0 CO

b. DEUTSCH . Seize ans en
Sibérie . . ¦ . . . . 3 50

Mbum-souvenir du Simplon 1 50
Jtsais tout. 2m« livraison 1 10

/ f resque une f emme ¦ . . 1 25

POLITI QUE
_>ancinai*k

Après une campagne électorale d'une vio-
lence qu'on n'avait pas ' __»n__kj j usqu'ici en
Danemark, les socialistes viennent de se ren-
dre maîtres du conseil municipal de Copenha-
gue. Il s'agissait d'éli re sept membres du con-
seil. Des 21 restants, 14 étaient socialistes et
sept conservateurs. Si donc les antisocialistes
avaient gagné cette fois-ci , les deux partis
auraient eu chacun 14 voix. Or, ce sont les
socialistes unis aux radicaux qui ont remporté
la victoire contre les libéraux et les conserva-
teurs. Environ 40,000 électeurs, soit 80 % des
ayants droit au vote, se sont présentés aux
unies, tandis que l'année dernière le nombre
des votants fut dc 33,971.

Des sept nouveaux conseillère élns, trois
sont déjà députés (dont le célèbre agitateur
Borgbjerg), trois sont commerça' _ un pro-
fesseur d^ université. La liste socialiste ne
comportait aucun ouvrier.

I_a tripliee
Suivant l'«E _ho dc Paris», le cabinet de

Berlin s'efforce actuellement d'obtenir de
l'Italie que là prochaine rencontre de l'empe-
reur avec le roi Victor-Emmanuel prenne le
caractère d' une manifestation net tement tri-
plie ion ne.

I__ question marocaine
Suivan t  l' .'.cho de Paris», on dément ao

ministère des affaires étrangères que le sultan
ait donné une réponse favorable aux proposi-
tions île réformes dc la France. Suivant les
derniers courriers dc M. Saint-René Taillan-
dier, rien n'est encore terminé.

Le correspondant du «Standard» à Tanger
dit que le comte de Tattenbach, ministre
d'Allemagne à Lisbonne, qui a accompagné
l'empereur à Tanger, restera quelque temps
dans cette ville. On attache une certaine im-
portance à la prolongation de son séjour .
Âbd-cl-Malek lui a offert le thé dans la tente
dressée pour l'empereur.

Plusieurs journaux anglais publient la dé-
pêche suivante de Tanger, le 3: Le consul des
Etats-Unis accompagnera demain, ponr aller
avec eux jusqu'à Fez, le caïd Mac Lean et les
envoyés du sultan. On attache quelque impor-
tance à ce fait.

Serbie
Le cabinet Pasiteh a donné sa démission, k

gouvernement n'ayant pas réussi à amener le
roi à renoncer anx essais dc nouveaux canons
Il est probable que le roi n'acceptera pas la
démission du cabinet ; mais on assure qne,
s'il doit constituer un nouveau cabinet, il k
prendra dans la majorité de la Skouptcbina.

I*a révolution en Crète
Les contingents internationaux, sons les or-

dres du colonel Buisson, sont toujours en face

des .insurgés à -Théfisso. 150, gendaTj-ieisttè-
tois'se sont joints à eux.

On annonce que la foule s'est emparée, à
Candie, de la préfecture et du bâtiment de la
njùhicipalité, sur lesquels elle a arboré le dra-
peau grec

De la parole aux actes

ai. U_en_eneeaa écrit à propos de la question
marocaine :

' «Si l'Allemagne a une communication à
nous faire, écrivait cn substance le «Temps*,
il y a quelques jours, elle a un ambassadeur
à "Paris pour cela : nous sommes prêts à l'en-
tendre. Et, à la même heure, un journal alle-
mand renversant la proposition , disait que
Guillaume II nous avait mis dans la nécessité
de nous adresser à lui d'abord. Je considère
qu'il serait insensé que nous nous obstinions
dans ce jeu de chiens dc faïence. Guillaume D
â profite non sans habileté des lourdes fautes
de notre «diplomatie». Ces fautes, il S'agit,
avant fout, do nc jïàs les aggraver. Que cela
nous plaise ou non , Guillaume II a, de son
initiative, modifié la situation an Maroc,Hous.
avons des explications à lui demander. Bien
de Si simple que de les demander sans aigreur
puisque nous sommes surs d'avance que là
conversation sera'des plus courtoises et que
l'entente est inévitable. Il n'y a pas d'appa--
renée qne Guillaume H ait fait le rêve de
s'installci dans la Méditerranée. Le vice radi-
cal de la brillante opération qu'il vient d'ac-
complir, c'est uu 'il se fait méditerranéen tout
juste assez pour nous gêner, provisoirement,
et inquiéter les Anglais d'une façon durable.
C'est à nous d'en tirer parti, mais sans nous
inféoder à l'Angleterre, comme nous avons
fait avec la Russie.

Dans cette situation, où il était si sage dc se
taire, M. Delcassé voulut parler. Il s'en fut
donc trouver M. le sénateur Decrais, ancien
ambassadeur, de grand matin , à l'heure du
café au lait — je tiens le fait de source sûre
— et le pria de lui adresse, une question à la
tribune du ' Sénat On rédigea d'un commun
accord ks- ternies de la question qui devait
être posée et je dois dire que M. Decrais s'ac-
quitta de sa tâche avec une dextérité char-
mante. Nous vîmes alors apparaitre un ministre
concentré, ramassé, renfrogné, congestionné,
qui parla vingt minutes duran t pour ne rien
dire qu'il n'eût dit et redit maintes fois précé-
demment, A la question rédigée de sa main,
pas un mot de réponse. D avait voulu qu'on
lui demandât d'où pouvait venir l'émotion de
la presse allemande. Il se borna à protester de
lu loyauté' de ses intentions. Je craindrais de
lui faire tort en essayant dc deviner quelle
impression il a voulu produire sur l'état d'es-
prit aîleriiand. Par sa propre faute, l'h eure des
paroles est passée. C'est anx actes que nous
l'attendons ».

l'onr uno cure tle printemps, exi
JL'Z la véritable

Salsepareille jKîodel
liip nrLuf Sang '

ilu sang c_?
contre

Boutons, Dartres
c]iaisft>Bi<cuient dn sang,
voiigcui-», mam d' yeux ,
BCi'oïii'lc .» démangeaisons,
goutte, rliniiiatism n. mala-
dies d»? TÇstoniac , bémorrhoïdes,
affection sf {nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres ct attestations re-
connai-Sîb-T.-S.

Aqréabte h p rendre
K lit â fr. BO; ;; lit. 5 fr.;

1 ht. 8 fr.
{une «aire complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, _ ,  ruo du ,
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtei : Bauler, Bourgeois, Dar- j
dcl, Guebhart, Jordan, Dr 1 .cutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaihcs : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Gorcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à;
Fleurier : Schelling.

DEM. A ACHETER
On demande -à acheter, une

petite maison
de 5 à 6 chambres, de construction |
récente ou à venir. Adresser offres
il H. Charles Guenot , graveur, "
Nord 63, Chaux-de-Fonds. :

On demande à acheter '
portails e» fer

usagés, de n 'importe quelle gran-
deur. Adresser offres au Cercle du
GrfHli de Serrières,

EitiMies
On demande- à acheter 3000 .bou-

teilles fédérales usagées. Adresser
les offres «. M. Fritz Spichiger, ton-
nelier , _ Neochàtel.-

On demande à acheter d'occasion
un grand et .uu petit

portails en fer
si possible avec leurs • piliers. —-
Adresser offres écrites avec les di-
mensions , sous chiffre C. B. ICI
au bnreau do la Feuille d'Avis di.
Neiicli.itel.

AVIS DIVERS
Pester Dipisclie CflBîfflercîaî-Bank

à BUDAPEST

Tirage du 27 mors dernier, en
présence d' un notaire publi c royal
et suivant les formal i tés prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée lo •_ avril
courant dans lo journal offici el
Wiener Zeilung ct dans le Deut-
schen lieiclis- und liùni giic h
pr auss ischen Str.atsanzoiger.

Les «.(..galions communales
di1 la Pester liiigm-isolien Coiu-
ii-craa|-Bank

dc 4;•_ an pair
do 4 % % au pair
4 !, % avec IO % dc prime
4 % avec 5 % do prime

feront remboursées lo lir octobre
11105.

On peut se procurer gratuite-
ment des l istes de tirage à l'ins-
t i tut ion soussignée, ainsi
que chez tous los banquiers ct
agents de change importaiits de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent iitissi
les prospectus détaillés , et. on
y peut , trouver Hans déduction
de fraii., les coupons échus et.
les titres sor tis an tirage.

Pester riwpri. - lie ____K_t_-l-Ba-ft ,
.. îtaftipest.

Qui donnerait

leçons de latin
et à quel prix '. Adresser les fif-
res sous X. A. 177 au bureau de la

IVu il l e d'Avi ĵ 'c Neuchàtel,

L'Hôpital de ïa ProYîdence
exprime toute sa reconnaissance à .M 11 * Alla (; ,iv pour le concert donné
eu faveur do cette maison, lequel
ui a valu la somme de 100 fr. C'est,

la seconde fois que l'hôpital est
1 objet de sa bienveillance.

L'hôpital exprime aussi sa re-
connaissance à la Société do Bel-
Ivs-Lettrç., qui lu i  a fait  remet t re
•>0 fr. pour ses pauvres.

Merc i également aux emp loyés
«fl chemin de fer pour la t ics  gra-
ni'use collecte laite en sa f.iveur ,
'«os le repas donné en l 'honneur
"e deux vétérans.

Ou désire placer dans la SuisseIran.;aisc

un garçon
r»buste , de M ans, cn échange, et
*<j il aurait l'occasion do suivre
ceoic. S'adresser à N. Heri , voi-

HjJTciS Ji IX-rendiBfren près Soleure.
l-'i'e honorable famille do Baden

'Argovie) voudrait placer sa
. Ji;i'].K FII,__E
"a»s une famille où elle pourrait.
fequenter l'école et. se rendre
'"lo dons Ions les travaux du mé-

J ,p- ¦— On accepterait aussi ' onUiangc un jeune garçon. — S'adr.
?» la matinée , place du Mar-

Ml« J , 4. <¦ étage, Neuchâtei.

.::! ¦ ' ÉCOLES-., -^ -V !v= .i:.

Seconilaires, Classipes et Supérieures
OUVUHIE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1905-1906

le Mercredi -12 avril -I905
à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS »'AimiSSION :
1. Au Collège classique, le mard i 11 avril, .. 8 heures, au bureau

du directeur , Collège classique, salle n° 15.
?. A l 'Ecole supérieure des jeunes filles {division inférieure ct :

division supérieure}, le mardi U avril , à 3 heures , au Nouveau Collège
des Terreaux , salle n° M.

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mardi 11 avril , à 8 heures,
au bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.

Tous les élèves promus de I rc primaire en lïl*m secondaire, et de
i mmo secondaire on II"10 secondaire, doivent se présenter avec leurs

bulletins de promotion , lo mard i M avril , à 8 heures du matin, au
bureau du directeur , afin de se faire inscrire dans l'un ou l'autre
des deux groupes do DCcole secondaire (groupe A, trois ans d'études,
groupe 11, doux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles ct dans les classes spéciales tle
français, le mard i U avril , à 2 heures, au Nouveau Collège des Ter-
reaux , salle n° U. •

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.

- - ¦ , ¦ - ; ¦ ¦ ¦ Dr J. PARIS.
Od 

^ 
'Hôtel-Pension Oberland

# î î l f-f iÏ B IB Maison confortable , avec jardin , près de la gare.
«®W§w|w&i6w Position dominante. Prix très modérés.

Ôf . - t W. "Weîlhauser-Yon. Allmen , nouv. prop.

Un jeune homme dc bonne fa-
mille désire faire

la connaissance
d'une jeune Française pour s'exer-
cer dans la conversation française.
Réponse sous Z. W, 183 au bureau
île la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

AVIS"
Eugène Seuaml, pmMier-fiimiste.,

avise l'honorable pu blic do Corcel-
les et des localités avoisinantes ,
qu 'il vient , de s'établir à Corcelles ,
maison Mallioy-Coli .i .  11 se recom-
mande pour tout  ce qui concerne
son métier , soit , fabrication , instal-
la t ion ,  réparation d'appareils de
chauffage en tous genre..'- . Prix très
modérés . — Plusieurs fourneaux et
culorifcres terminés, à vendre :
Médaille et. di p lôme , exposition de
Veve y IgQj - 

«À-ME DES
"

TRAMWAYS
de XEUCHATEL.

Avis a;a Public
Sur la section Noueha _ _ _ _ .irv. r-

nier de Ja li gne N. -C.-B., il est. in-
terdit de circuler ou de stationner
sur la voie et les j  .r-rrt -; adjacents
lors du passage »l»>s voitures. En
conséquence , voit; et perrés doi-
\xnt cire évacué* dès que ltss voi-
tures du trannv.-V approrlient , et !
cela à Î00 mètres au moins des j¦voitures. j

En deliors du }_ __ __$>e ôt— voitii-|
res, ta cij -culat ion ot le stationne- s
uient snr la voie et 1rs p_rrés «ont !
tolères ans risques et périls du
publie.

Les- intraclions aux disposit ions
ci-dessus, affichées sur le parcours
NoitpMit- _-Aii\•«_-_ . r, s^Tont punies
conformément à la loi fédérale du j
18 février 187?. concernant la po-
lie* des clic miss de fer. i

On cherche pour deuioisclle fré-
quentant eolloge bonne

chambre et pension
dans famille honorable. Indiquer
conditions dans réponse chiffres :
G. G. 179 au bureau de la Feuille
d'avis dc Neuchàtel.

ÊlëlaplïSÉ~s
Rue de Flandres 7

(25e année)
Les élèves des deux sexes qui ,

pour un moti f quelconque , ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville sont re-
çus , à titre provisoire , gratuitement..

Jeune demoiselle partant pour .
Londres , cherche

COMPAGNE
DE VOYAGE

S'adresser ruelle Dnpeyi-on n» 1.

Classe frœbeJienne
ni.

l'École normale
Les parents qui désiren t faire

entrer leurs enfants dans la classe
frœhrlienne dépendant de l'Ecole
normale , sont, invités à les faite
i nscrire le mard i 11 avril de
_ â 11 l.eures du matin, au nou-
veau r_lK>xr». d*rs Terreaux, salle _è. '

Pour un garçan de lr. ans, Lien
élevé, on clwrche

PENSION
«h^ préférence dans famille simple ,
où il puisse suivre une école se-
condaire . Offres à \Y. Mer/ , pas-
leur , Schiutnsc h iArso .'îcl.

"»"¦- '- ¦ '* '¦-• • • -. . ...... s i .  'BIUM, ¦- •_» ' [l l , ; .  i l  -Jlj l i lVl . l I V J Sl  _ v ,_ t*. -_mii « I V UII W . .

iirspiï. Se Siial
de Neuchâtei

Répartition des feéïiéflces
Elle a été lixéc à

10 % ponr los sociétaires,
O % » » a reçus ci» 1904, pour la

période écoulée avant leur admission et 10 % depnis.
4 % pour les non-sociétaires.

Elle co:nmer.c_ ra le jeudi G avril courant ct sera faite en jetons ,
au bureau de la société , Sablons 17 B, qui sera ouvert do 8 heures à
midi , dc 2 à h M, heures et de S à 9 heures du soir.

11 est indispensable dc présenter les carnets d' achats de 100-i et;
le carnet courant.

Los marchandises provenant de la répart ition ne pourront pas être !
portées à domicile.  •

La répartition sera suspendue le samedi. i
Tons nos aehotenr_ sont priés de demander à l'avance

nu numéro d'ordre au inuga _ii_ où ils se servent; ces
numéros seront distribués dès le i courant.

Le dividende dt. _ J °/o sur les paris dc capital
est payable dès la même date et aux mêmes heures.

AULA DE L'ACADÉMIE DE ITEÏÏCHATEL
Mercredi 5 avril 1905, à 8 h. l,'_

CONCERT
donné par

A. PELATI, maiidoliiiiste
avec le bienveillant concours de quelques-uns de ses élèves cl dc

M. le prof. C. R0NZANI

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

Ritlfil . m Vf iJiiP rht*7 KTlIe» finHirt imuiatin -An mneinnn vrt in t*n\r -\ l'mitv.'.a

Ecole ie tain pfess»! et fie modelage .
Exposition k$ travaux des élèves

au COLLÈGE de la PROMENADE
du dimanche 2 au dimanche 9 avril inclusivement

L'exposi tion est ouverte chaqu e jour (à l'exception du lundi 3 avril
après midi), de 10 h. du matin à 5 h. du soir.

— ENTRÉE LIBRE — "J

Brasserie Helvètia,
Mercred i, Jeudi, Vendredi

Grands Concerts
_»'A®IJEUX

THOUPE FHAITÇAISE BHUITEL
Programme nouveau _^

¦̂ ¦HBH iBB
.y«_ »»-- r_ ir et Madame

I^MJ'S NiCOLE ei leurs en-
fants , ;i Oenèce, Monsieur
ct Madame Léon NI COLE
el Mademoiselle Fanny NI-
COLE, à NeuehAtel, ainsi
que leurs familles, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes nui leur
ont témoigné tant de sipn-
thie dans le deu il p énible
qui vient de les frapper.

_________________

LEÇONS
«fe Dessin

Peinture
Métalloplastie

Cuir repoussé
"-. Décoration au pochoir

Arrangement pour pensionnats.
M"8 Blanche Vaille, Côte 47.

INSTITUT DE COUPE
... et Confection

ar- BTîSCII
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique. .
— lies élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par là
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
Si SrPU, 10 fr. , ou au comptant, au-
près' de la maison spéciale sonssi-
pnéttv-l-^- Lots principaux de îr.
6O0.GOO, 300,000, «00,000,
150,000, 100,000, 75.00O,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'ohlïgations seront remis
successivement à l'acquéreur.
'Pais- de risque, chaque obliga-

tion sera remboursée pendant les
tirages présents on 'ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 15. 20 avril, 1er,
14, 15 mai, 15, 20, 30 juin,
10 juillet, 1er, 15. 20 août, 15,
30 septembre, 1er, 15, 20 oc-
tobre, 10, 15 novembre, I»*,
10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banpe pour ftHgte à primes _ Berne.
' Petite famille dans un village du
canton de Berne prendrait en pen-
sion

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du n« 463 au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchàtel .

Un négociant, parfaite-
ment: solvable , désire em-
prunter, contre garantie,
une somme «le

4®#® fr*
Adresser les oifres à l'33-
tnde Manier & Berthond,
avocats et notaire, à Ncn-
châtel. co.

absent
jusqu'au 10 avril

^mée AÎEGHARTIER

Théâtre ds ^iichâîcl
Bureaux à 7 h. K Rideau à 8 h. précises

Lundi 10 avril 1005

LE PLUS GRAKD SDCCÈS DE L1KNÉE
Une seule représentation de

â» iiJPl.

Coraédie en 3 actes
par MàS. H. Crémieux ct P. DecourcsBa

tiré _ du roman de
Ludovic HALÉVY

Une seule représentation
de l'immens e succès de FOU RIRE

LES

Opéreflc-VaBierilSe en 3 aclis
par MM. G. Marot , Poullion et Philippe

Mu_ irpi. ' iKM iv - cl le  de
M .  '-. OKOLOWICZ

Prîx des place» :
Loges grillées, i ir.. ; l _namc_ __ _

iiunièi'olt 'x's.. 3 Ir. 50; Part erre
numéroté , . 2  fr. î.0; Deuxièrai!
galerie, 1 lr. ?5.

La .location est ouverte chez
M. William Sandoz, magasin
de musique.

NOTA . — ÏVamuvij/s à la sort te
dans toutes directions, si iO ins-
criptions sont annoncées an bu-
reau dc location du M.  SANDOZ ,
la raille de la représentation.

AVIS
KS-ISE R0€i1-0-V avise le

public et. totitr 'S ses connaissances
qu 'elle passera dans les ménage;
avec

des œnfs, da beurre
et des tommes fraîches

«l'une maison renommée.
Se reconimandc.

^
CONVOCATIONS_ 

ÉGLISE IHD&EPÂBÏF
Iténnion d'Ktnde biblique

ce Hoir , à 3 h., dans la Salle
movrnnc.

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-.
nouveler. — Tous les bureaux de poste
ef f ectuent des abonnements de 3 mois
dès le t~ avril.

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

Avis aux abonnés

Les médecins russes
Le congrès des médecins russes s'est ouvert

lundi à Moscou en présence d'un nomireux
public. Un n__llicr dc membres étaient pré-
sents.

Dans son discours d'ouverture,lc président,
D' Jclpatovski , a remarqué que l'on s'était '
demandé jusqu 'à ce jour si le gouverftemérrt
pouvait avoi r confiance dans le penple.

«Lcs temps sont changés, s'écrie l'orateur.
Aujourd'hui,!.»! se demande si le peuple peut
avoir confiance dans le gouvernement..

Le président a invité l'assemblée à se lever
pour honorer la mémoire des victimes dn 22:
janvier, à yainlrPélcrshourg.

Les bombes
On a découvert, dans l'appartement de la

Leowantiawa, à __iin .-Pétersbourg, une ios
femmes récemment arrêtées, un véritable la-
boratoire chimi que d' i , >M_3 et un approvi-
sionnement dc bombes.

Les revendications sémites
Dans les milieux juifs, on commence à es-

pérer que les aspirations des Juifs; tendant à
obtenir les mêmes droits que les autres élé-
ments de la population de l'empire, recevront
satisfaction. ,

En Russie

Promesses de mariage
Auguste-Alfred-Aimé Cornu , comptable, Neu-

châtelois, o t. Berthe-Ali ce Schorpp, sans pro-
fession, Neuchâteloise, tous deux a Neuchàtel.

Paul-Enùle Mistèly, tapissier, Soleurois , à
Villeret, et Marie-Joséphine Keiser , sans pro-
fession, Bas-Unterwaldoise, à Neuchâtei.

Naissances
1". Alexandre-Adolphe, a Adolphe Sicher,

frarde-^voie C F . F; et à Rosalie-Rosine née
Bûcher.

i. Albert-IIe'nri , h Paul-Joseph Rey, employé
aux bateaux à vapeur, et à Bei'the-Léontiûe
née Perriard.

3. Enirna-Sophic, à Louis-Ernest Favre, ma-
nœuvre , et à -Emma-Louise néo Germond.

.... . ..•.. . jjgcg'g
2. Henri-Edouard , fils de Edouard-Henri De- '

venoges et de Elisabeth néo Strahm, Neuchâ-
telois, né lo 26 décembre 1904:

4. Frédéric Steiner, maître-cordonnier, époux
de Priskà née Niif. Neuchâtelois, né le 20 juin
1841.

_¦—¦¦*——¦———B——B—______——__—*******

ÉTAT-CIVIL Dl NEUCHATEL

La santé de l'empereur allemand. —
On mande de Lisbonne au «Temps»:

Est __ . l'un iforme sévère, pour ne pas dire
triste, de colonel du régiment portugais dont
G-iiliapmc II est le chef , ou est-ce le voisinage
de l'imposante carrure tîu roi Carlos, mais en
tout cas l'effet produit par l'apparition de
l'empereur est une désillusion pour les habi-
tants dc Lisbonne. Il faut avouer qne la
physionomie de l'empereur a bien changé, et
pour qui l'a vu il y a quelques années en uni-
forme de cuirassier blanc, à cheval, au Tem-
pclhof ou à Potsdam, l'impression est que la
croisière dans la MéditeiTanéc n'est pas nn
prétexte, mais nne nécessité, et que le besoin
d'un repos relatif et d'un changement d'air
expliquerait le voyage, sans même y chercher
une intention de s'immiscer dans les affaires
du Maroc. Jamais l'empereur Frédéric III, le
père de Guillaume H, n 'a montré nn aspect
aussi fatigué, une figure aussi contrainte que i
ee dernier actuellement, et il est indéniable
que les souffrances physiques dc ces dernières
années ont laissé des traces très visibles. |

Les promenades, visites aux édifices, sur-
tout les exercices militaires et visites aux ca-
sernes qui figuraient dans le programme ont
été ccoortés ; la visi te au Club allemand, la
promenade au Campo-Grands ont été sup-
primées...

'•' ¦¦' ETRANGER

—— s

BERNE. — Samedi après m_Tî, vers detrx
heures ct demic.une enfant dc douze ans, fille
dc M. Zybach, fennier, a été assaillie sur le
sentier conduisant du pont dc laTiefenau à la
route du Kirchcnfcld. dans la banlieue dc
Berne, par un individn bien vêtu , qui la jeta
à terre. Les cris dc la pauvre fillette furent
heureusement entendus à la maison patcrncDc,
distante d'une centaine dc mètres ; une sœur
âgée de vingt ans accourut d'abord, mais le
mauvais sujet la menaça d'une pierre Un ins-
tant après arrivaient en courant le père dc
l'enfant ct un frère,ce qui décida l'agresseur à
prendre la fu i te. Il fut poursuivi cn une chasse
effrénée par les deux hommes, auxquels s'en
étaient joints trois autres, venus dc la direc-
tion opposée. Poussé à bout, le fuyard ne
trouva bientôt plus d'antre issue que ks flots
de l'Aar. Enfoncé dans l'eau jusqu'à la tête, il
se tourna vers ses poursuivants, les dévisagea
d'un air moqueur...ct disparut dans l'élément
liquide

LUCEIINE. — Voki k détail eks votatious
dc dimanche sui' l'initiative du parti radical.
Le premier postulat , réduction - du Conseil
d'Etat à cinq membres ct élection directe dc
ec Conseil par k peupk a a vote limité, a été
repoussé par 10,712 voix contre 12.531,

Le deu.àèBiè postulat, interdiction aui
membres dtf Conseil d'Etat ni da Tribunal
cantonal de faire partie des conseils ou admi-
nistrai ions d'entreprises privées, a été rejeté
par 10,-104 voix contre 12,44a

Le troisième postulat , élection directe des
préfets et de leurs adjoints, a été repoussé par
16,318 voix contre 12, 188. ' ;

La revision de Ja loi sur l'impôt a été re-
poussée par 16,569 voix contre 12,801.

Le projet dc loi portant abandon par l'Etat
aux communes du quart dçs impôts sur les
débits de boissons et auberges, ainsi que da
quart du produit des taxes sur les marchés,
colporteurs çt patentes industrielles, a été re-
poussé par 16,101 voix contre 11,367.

ZURICH. — Le nombre des maçons cl ma-
nœuvres en grève à Zurich s'élevait mardi
matin , d'après les ind .cations, dn comité de la
grève, à 3080. Dix-sept ouvriers seulement
auraient refusé de participer à la grève.

FRIBOURG. — Le Conseil d?Etal a écarté
comme non fondé k recours qui lui avait été
adressé par la Société des aubergistes de Fri-
bourg contre une 4écisioa du Conseil commu-
nal de j__ _r_b .qrg du 21 juin 1904, PQJ'tîmt qua
les établissements publics doivent être-fermés
.es. dimanches et jovirs de fêle, de-8 à 10 fa. da
¦matin.' • - . . ' :' ¦:" - . • :;- •;;; ' • ' . ">

— Le prix moyen de la vente du tahac dans ;
k district du Lac a été de 2? fr. ks;50 kg. JO
s'en est payé 82 fr. Il en est arriyé 71,488kg, <
à Morat de tontes les parties du district. Là-
dessus, 38,358 _g. ont été expédiés, plus loin. "
par chemin de fer. La gare de Chï&tres a ex-
pédié, à elle seule, huit vagons, avec 0_,ê8__:
kg. Calculé à 27 fr. les 50 kg., le tabac rècb-tê
à Chièties seukmci-t a une valeur de 70,000
fr. environ. [' . ; ':. '

VAUD. — On mande d'Arnex, près d'Orbe,
que k maniement imprudent d'armes à fea
vient de causer dans ce village un terrible ac-
cident. Des jeunes gens s'amusaient dimanche
à tirer au flobert L'un d'eux, croyant Tanne
non chargée, visa un jeune enfant spectateur
du tir, le fils d __mik Devenege, et pressa la
détente. L'arme ét;_it chargée, La balle alla se
loger dans le crâne du petit Dévchoge, qui
tomba inanimé sur le sol II n'est pas , mort
mais il n'en vaut guère mieux.

GENEVE. — Le tour crématoire dc Saint-
Georges est dégà fourbu : fl faut 18,000 francà
pour le rèparerr. Depuis qu'A existé, soit de-
puis environ trois ans, il y a eu 175 incinéra-
tions, dont 75 ea 1904 et 27 pour les premier-
mois dc 1905.

La rapide détérioration du four est due à la
terrible température qu'il faut atteindre pour
obtenir la combustion du corps. D faut arriver
ù un maximum dc 1200 degrés! La commis-

SUISSE

. SST Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

La Forée
an

p̂rin iemps^ï
S Pour maintenir et restau- I
i rer au printemps, les forces I
i du système nerveux et «les I
1 cnnscles, iï faut un tonique, ¦
1 un régénérateur, un- purifi- I
a eateur du sang. Il n'y en a I
1 pas de plus reconimandablc ¦
I qne I

Ï^ES PILULES PIWK I
1 Ceux qui auront négligé ¦
I de purifier , de régénérer leur ¦
i sang sont exposés à voir leur ¦
M fi gure se couvrir d'éruptions, ¦

j de rougeur», de furoncles, I
« ils éprouveront sûrement de ¦

g la débilité, de la lassitude M
I générale, des attaques de M

bile, des maux de tête. Ces ¦

H affection!., ces malaises sont I
m évités par le traitement des I
i Pilules Pink. lies Pilules ¦

Pink donnent des forces. ¦

H M. Soulissc , rue «les Docks, à Nantes I
1 (Loire-Inférieur.) écrit qu'à la suite ¦

B d'une fièvre lyp lioïde il se trouvait dans ¦
g un très mauvais état de santé. Les Pi- H
H lulof. Pink l'ont r_mis complètement sur I
H pieds. « Tous mes remerciements, dit- ¦
H -il . pour vos bonnes pihileS qui à la suite I
H du ma fièvre typhoïde ont abrégé nia ¦
H couvalescencc. M, i faiblesse, avant le I
M traitement des Pilules Pink, a résisté à H
. I tous les fortifiants ordinaires. J'ai pris H
¦ les pilules Pink , ct j'ai senti positive- ¦
ï_| m-ent revenir moa appétit et mes forces». I

U Les pilules Pink sont ci» vente dans ¦
H toutes les pharmacies et au dépôt prin- I
B ci pal pour la Suisse, MM. Cartier & I
fl Jorin , droguistes à Genève. Trois francs I
II cinquante la boile ct dix-ueuf francs les ¦
fl sis boîtes , franco contre mandai-poste. ¦

i Pil ules I
I— Pink J
sar* i i , t w m a m m m *K m a m a m a a » ^ ^*a â * * * * * * *a * *t * * *a *m * *m m m m s ^Ê a m_

FORTIFIAIT
M. le D' WIHie-lm Fischci-, h Pr«ff,

écrit : « J'ai fait un essai arvec l'hématogène
du I> Hommel dww irais enfants qui. par suite
do maladies précédentes (scarlatine ct catarrhe
intestinal ) avaient été si affaiblis, <:t étaient
devenus si anémiques que leur peau prenait

l u n e  teinte j aunâ t r e . Après en avoir pris
i Henlement deux foi», le résultat était
i < I _  jii «nrprenan _ . Lo cas le plus trrave, ce-
! lui d' un garçon scrofulcu x, a donné le ré-
si i l ta t  le meilleur ei le pin» remar-
quable. Cet enfant ue voulait plus rien man-
ger (5t ne quittait plus son petit lit ; fl ea*
maintenant plein de vie ct de gaîté , et ses
parents ne peuvent assez le sjHrveiilcr. » Dépota
dans toutes les pharmacies. 9

£3 La soirée tant désirée est là
M= où je dois parler et je s:iis enroué I
WT  ̂ Vite, Elise, cherche-moi n 'importe où
glfc une boite > le pastilles minérales, de
gV véritables Soden de Fay, pour fr. 1.25.
g Prépare en même temps dvi lait daas
fif^ lequel tu feras dissoudre une demi*
g  ̂ douzaine dc pastilles. Si quelque chose
|j___ Peut lr"- ,i,',;1" d'affaire ce sera lea
n-çp Sodon. Elles ne m'ont jamais fait dé-
P faut quand je me suis refroidi , et elles
y j  feront encore aujourd liui leur miracla



CANTON
Médaille de sauvetage. — Le Conseil

d'Etat a décerné à M. Paul-Henri Scholl, aux
Brenets, la médaille d'honneur destinée à ré-
compenser les actes de courage ot de dévoue-
ment. Le 27 mars 1905, aux Brenets, le citoyen
Paul-Henri Scholl, âgé de vingt ans, s'est ré-
solument jeté dans le Doubs pour porter se-
cours à un enfant qui y était tombé et avait
déjà été entraîné loin do la rivo et qu 'il a
réussi , grâce à son courage et à son sang-
froid,- à sauver d'une mort certaine.

La lutte contre la tuberculose. — Une
lectrice, tout en approuvant fort les moyens
par lesquels s'exercera l'activité de la Ligue

•'Çpntçe la tuberculose, appelle notre. attention;
sur un autre côté de la luttp contre le tciïiblç.
fléau -et proposé • uni» penquète sur l'état des
divers locaux de travail, ateliers, magasins
^t bureaux. .- '.• .,

¦ _ ~ . ; , '• '
Combien, dit-elle, sont insalubres par leurs

dimensions réduites, leur manque d'air ou do
lumière, toutes conditions certainement favo-
rables à la propagation dc la tuberculose.

Nécrologie. — On rendra aujourd'hui les
derniers- devoirs- à M. Fritz Chabloz, décédé
à Chez-le-Burt, i, l'âge de 64 ans. Après avoir
débuté dans l'enseignement, il fut employé au
Jura-Industriel, puis secrétaire de la Suisse-
Occidentale. Mis à la retraite après la fusion
de cette société avec le Jura-Berne, il habita
quoique temps Lausanne et se fixa ensuite à
la Béroche où il joua un certain rôle politique.

Très crudit, il publia nombre de brochures
de circonstance, dont l'une traite la question
des biens ecclésiastiques vaudois, une mono-
graphie sur la Béroche et un petit volume, pu-
blié chez M. Paryot, contenant 27 récits divers
d'historiens et de chroniqueurs sur la bataille
de Grandson.

Région dea lacs. — On a identifié, à
Bienne,.le corps retiré lundi après midi de la
Suze : c'est celui d_m npmmé Louis Ritter;
monfcur dé boîtes, _ma .îé et père dé 'cinq en-
faiits çn bas âge.'qui avait déposé son cha-
peau et deux certificats de travail sur une
pierre, près des ateliers de réparation du chc-
ihiû de fer, avant de se jeter à l'eau. Un accès
de mélancolie, auquel la disette de travail a
dû contribuer, paraît être la cause de ce sui-
cide.

La Sagne. — Hier, mardi, a eu lieu, par
un temps splendide, la foire de printemps de
cette localité. Elle a été assez importante
puisqu'il s'y trouvait près de 80 pièces de bé-
tail. Malheureusement, la coïncidence des
foires de Saignelégier et de Morteau a fait du
tort à celle de la Sagne. On y voyait en effet ,
très peu de marchands israélit. s, de sorte que
les transactions ont été plutôt rares.
i 1 Les prix demeurent, du reste, très élevés.

1 La Société d'horticulture a eu dimanche
dernier son assemblée générale annuelle au
collège de Môtiers, sous la présidence de M
Louis Perrin. _

Il est dans Ja tradition de faire cette séance
le lundi de Pâques,,mais cette fête étant très
retardée cette année il a fallu avancer l'as-
semblée annuelle à-l'issue de laquelle a tou-
jours lieu la distribution de plantes et graines
aux membres de là société.

Dans sou allocution présidentielle, M. Louis
Perrin retrace l'activité de la société pendant
l'année qui vient de s'écouler : il relève, en
particulier, le fait, qu 'après les essais encou-
rageants de la Brévine, des pommiers russes
ont été distribués â La Côte-aux-Fées, aux
Verrières et aux Bayards, ainsi que dans le
bas du Vallon ; il y à^ôùt lieu de croire que
ces'essais seront couronnés de succès. D'autre
part, la Société d!hdrticùl ture du Val-de-Tra-
vers espère que lé département de l'agricul-
ture dii canton dé Neuchâtei voudra bien lui
prêter son précieux 'apptïi .'eomme cela se fait ,
du reste,' dans d'autrë'è cantons; une demande
a été adresséerdaris'ce bht à notre autorité su-
périeure ' cantonale! qui est toujours disposée
à encourager les œiVvres d. intéi êt public.

L?àsaei?ibléè admïi__ s._ 'iitive a été suivie
d'upp.;intérçss^te;çç»n{ére_ !ce botanique de M.
Roulet, .ptystetif, qtii e^ibc une, collecrtion de
fleu__çs^g:.Vâjà is.et ]p_pn|rçi' ..comment .d'étapes
en^ ĵrÇj Çls. la flore méditerranéenne, a remonté
toute là vallée du Rhône.

L'assemblée très nombreuse, a prouvé une
fois de plus la vitalité de cette société d'horti-
culture, si populaire au "Val-de-Travers qu 'elle
compte des membres dans tous nos villages.
Toutes les personnes qui ont un coin de jardin
devraient s'en fa,ire recevoir: outre les distri-
butions annuelles de .p laintes et de graines, les
sociétaires jouissent de conférences, de ren-
seignemciils p_ écieii_ ' e t  d' une bibliothèque
horïi-ble bien fournie. ' '

L'es.cours de Samaritains, donnés à Môtiers,
sous les auspices de la. ' Croix-Rouge, se sont
terminés la semaine dernière : un nombreux
public'.lcs a suivis'avec un intérêt croissant du
commencement à la fin.;.r ,t

Le .dernier coursi' s'est terminé par des allo-
cutions «reconnaissantes» et par la distribu-
tion d'une très intéressante brochure intitulée
«Les Origines dc la Croix-Rouge », brochure
due â !a plume dc M. Louis Mauler et com-
posée spécialement â l'intention des partici-
pants aux cours de Samaritains dc 1905.

La brochure se termine par ces mots, un
appel, dont nous regretterions de ne pas faire
prQîiîcr d'autres lecteurs que ceux du Val-de-
Tid'vers :

.-••' «Du moment où. la guerre a est. pju s un
combat-singnlier, mais se trouve transformée
eh une lutte de peuple à peuple, combattant
chacun pour son existence, il devient obliga-
toire pour tous que,tandis quo les plus valides
sont tenus de figurer sous les drapeaux pour la
protection du pays, ceux qui restent doivent
aussi leur service, volontaire celui-ci, sous la
forme qui s'offre le plus volontiers à eux,
d'infirmiers militaires.

Une organisation plus savante rendra d'ail-
leurs d'excellents services, non pas seulement
en temps de guerre, mais bien aussi dans la
pratique journalière de la vie. Les personnes
qui ont suivi les cours de Samaritains donnés
jusqu'ici avec beaucoup de succès par MM.
les docteurs-médecins de notre vallée, en ont
retiré des-avantages qu'elles apprécient cha-
que jour plus vivement et qui doit engager
d'autres personnes â ne pas hésiter à se faire
inscrire pour ce même enseignement partout
où il pourra être donné à nouveau.

Nous apprenons avec une douce satisfaction
que la Société de chant «La Chorale» de Cou-
vet chantera_mercredi soir quelques-uns-des
plus beaux morceaux de son répertoire à
l'Hôpital _l« Val-dc<-.raver3,: pour réjouir.: Ie%
pauvres maladesîqa _ïlj ritç>'cette _ J»spHal_ère
-demeure.' -¦¦. ¦• -:., - i  ,:- -,. •¦.•.;_ • _¦. ^¦¦:p
: r_^tfaême8ô__&é*d^nêd
à MôtièiSj, «a cenceft:. $d_«_j_*i_-ei__c<__ réussi,
en faveur de la Société d'instruction populaire
de ce village.

Voilà certes des procédés aimables qu'on
ne saurait trop encourager I

Echos çtu Vallon

POLITIQUE

Tarifs suisses
Le Uonseil fédéral-a pris l'arrêté ci-après :
La loi fédérale du 10 octobre 1902 sur le ta-

rif des douanes, acceptée #ar le peuple suisse
daiis la votation du 15 mars 1903, entrera
ch v loueur le 1" jaiiviër Ï906 avec lè_ modifi-
cations résultant des traités de cotrimerce con-
clus avec les Etats étrangers.

Sans préjudice des compétences que lui ac-
corde l'article 4 des dispositions générales do
la loi, le Conseil fédéral se réserve le droit
d'appliquer certains articles du nouveau tarif
général, même avant le 1" janvier 1906, si les
circonstances l'exigent > ; .

Catholiques suisses
Mardi se sont réunis à Zurich les délégués

de la plupart des sociétés catholi ques de la
Suisse. M. Pestalozzi-Pf yffer, président cen-
tral du Comité intérimaire de la société popu-
laire catholique, a ouvert lés délibérations par
une brève allocution. M Hans von Matt a rap-
porté sur le mode de l'adhésion des différentes
associations catholiques â la société populaire
et de leur représentation au comité central et
dai_sies: différentes sections de la société po-
pulaire^ LeS représentants d'une série d'asso-
ciations se sont alors déclarés prêts à entrer
en pourparlers avec le comité de la société
populaire catholique an sujet de leur adhé-;
sirtn. . . . . . .

. .  • , ?

Déclaration ministérielle à Rome
La déclaration ministérielle Fortis, lue à la

Chambré et au Sénat, dit que le cabinet s'ef-
forcera de réaliser le programme déjà approu-
vé dans les lignes générales et que la déclara-
tion précise.

Le cabinet demande à la Chambre de voter
son projet relatif aux chemins de fer, repre-
nant les projets précédents avec modifications
et réglementation pour l'exploitation des che-
mins de fer par l'Etat dès le l°r juillet pro-
chain.

Le voyage de la reine Alexandra
Le yacht « Victoria and Albert », ayant à

bord la reine d'Angleterre , à quitté Gênes.
Escorté du croiseur « Cornwall », il était à
Villefranche mardi à 11 h. 35.

Les salves réglementaires ont été échangées
La reine n 'est pas descendue â terre. Le con-
sul d'Angleterre attendait sur le quai Le
« Victoria and Albert » ct le croiseur « Corn-
wall » sont repartis à 6 h. pour Marseille.

Edouard VII et M. Loubet
Le bruit dont un journal de Paris s'est fait

l'écho, et suivant lequel le président de la Ré-
publique, irai.- saluer le roi'Edouard à son pas-*
sàge^s de Pttris, paraît doyoir se confirmer.
Toutefois une décision définitive ne sera
prise.à .cç-sujet qu 'après > l'entrevue que doit
avoir M. Loubet avec l'ambassadeur britanni-
que à Paris. Dans tous les cas la démarche du
chef de l'Etat n'aurait pas de caractère officiel ,
en raison de l'incognito que le roi d'Angleterre
veut garder pendant sa traversée du territoire
français.

JLA CrcraHRE:
On mande de Tokio que cinq cents hommes

appartenant au corps sanitaire russe ont été
renvoyés dans les lignes russes.
|' • _ .tt Le correspondant du « Novoié Vrémiâ »
à Gtoutchouline constate que l'armée russe
achève de. se concentrer. . Ses lignes d'avant-
postes s. étendent vers le sud , de la station de
Sipingai perpendiculairement au chemin de
fer,K et, .:vers le nord , de Kouan-Miady paral-
ièle'ri).Êjnt à, la rivière Dnikhi. \ ...
!. ^Les Chinois qui se trouvent aux environs
de: Moukden souffrent beaucoup du manque
de vivres.: Le gouvernement chinois a recueilli
èû.OQOrréfugiés et les nourrit gratuitement.

! La grève de Zurich. _ -_ Un cortège orga-
nisé par les maçons et manœuvres cn grève
est parti du Vélodrome, mardi après midi , ct
a traversé les Ier II™ et Vm° arrondissements
de la ville. Il comptait environ 1100 partici-
pants précédés de la commission de la grève
et il était suivi delà musique et des drapeaux.
Les Italiens surtout étaient fortement repré-
sentés. La marche du cortège s'est effectuée
dans un ordre complet.

Fédération des ouvriers horlogers, —
• Mi Wysshaar, conseiller muniçipal '.â Bienne

et ju ge ail ' tribunal, vient d'être nommé à'îa
presque unanimité des votants de ..tpiitgs les
sections, secrétaire permanent . de.là'Fédéra-
tiOn dés' ouvriers horlogers, So.n . entrée .en
fdmetions» est fixée au 1" mai prochain.

i financés bernoises. — Les comptes du
ciuitiri de Berne pour l'année 1904- accusent
un 'boni de'28,636 fr. , au lieu du déficit prévu
db' 990,417 fr. Une somme do 363,950 fr. ayant
é^é portée au compte dc 1905 pour versements
ei téser/ves, le boni , par rapport au budget, se
îïj on .é'donc au total à 1,383,203 fr.

È/rhprunt genevois. — Le Conseil mii'ûi-
ci'pal ra adopté la proposition de sa majorité
tcjndant à adhérer aux propositions du Conseil
administratif et do traiter avec l'Union finan-
cière pour l'emprunt de 15 millions de francs
de la ville de Genève.

Institut d'agriculture international. ±r-
A Rome, le comité, général chargé d'assister
le gouvernement dans la préparation de la
conférence pour la création d'un institut inter-
national d'agriculture, a commencé mardi
ses travaux. Les ministres Tittoni et Rava
y assistaient; ce dernier a prononcé le dis-
cours d'inauguration.

Nécrologie. — Mgr Favier, évoque de
Pékin, est mort mardi.

Nouvelles diverses

, - AVIS; TARD] FS
On demande un

COMMISSIONNAIRE
S'adresser au Louvre.

Banque Cantonale Mcitelois.
I.a banque bonifie :

en compte courant 2-3 %
sur bons- clo dépôt à 30 jours do vue 2 K K
sur bons de dépôt _ 3 mois Mi tj
sur bons de dépôt à 6 mois 3 %
sur bons de dépôt à 1 an 3 y,  y,
sur. bons de dépôt à 3 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/( y,
sur bons de dépôt- _ 5 ans, avec cou-

pons > d'intérêts annuels 3 3/< %
sur-livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 y,
sur li-vc ots Jd'épargno , de 1081 à 5000 fr. 3 y, y ,

I_i» banque exige :
pour les crédits en compte courant i % y ,
pour les-prêts hypothécaires 4 '/» y,
pour les prêts sur cédules, à un an b 'A y ,
pour les prêts sur.billets , à 3 mois 4 y , . %
pour les. avances sur titres 4 5J

L'escompte du*, papier commercial ,
sur la Suisse est à 3 ;; «;

Nous' sommes vendeniea d^obîigations :
3 _ i Y, Chemins de fer fédéraux , de HM0 fr.,

à 99,60 et lut.
3 !,' « -Etat de Neuchâtei , de 1000 fr.,

à 98.50 et in t.
3'3/i % Communo • do la Chaux-Je-Ponds, de

1000 fr., à 100.— et Int.
4 ',; % Fabrique do moteurs et de anachines, _

St,Aubin , de 500 fr., à 100.50 et int.

sipn.cliprcheraa'il eàt possible de trouver un
t système 'mohis. dispendieux : unnouveau four,
tous les trois ans, la crémation serait onéreuse
pour les finances municipales.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat

Après l'adoption de différents projets d'inté-
rêt local, la Chambre reprend la discussion du
projet concernan t la séparation des Eglises et'
de l'État

M. Reveillaud déclare qu 'il votera le projet,"
môme non amendé. Il dit que la question de.
la séparation est mûre aujourd'hui et que la
majorité des protestants est favorable à la ré-
forme. L'orateur fait l'historique .des rapports ,
des différentes religions avec les nations de:
puis la plus haute anti quité.

M. Picveillaud exprime l'avis qu'il faut faire
enfin une réforme rel igieuse, et l'on veut dé-
truire le catholicisme romain. L'orateur est
partisan de la séparation dans la liberté, c'est
pourquoi il demande que l'on donne les églises
aux catholiques, moyennant un loyer symbo-
lique ct fictif.

/¦M. jBiçnyenu-Martin déclare.que le.gouver-
nement, qui a déposé le projet de séparation,
ne peut se dispenser de faire connaître son
sentiment La question a fait un grand pas
devant l'attitude du clergé et du Vatican, qui
ont tout fait pour hâter la séparation. Cette
dernière apparaît comme l'unique moyen de
sortir dignement d'une situation que les évé-
nements ont créée. La rupture avec le Vatican
est accomplie. Est-il possible de lui donner
une autre solution que la séparation ct la. dé-
nonciation du Concordat? L'Eglise, dit encore
le ministre, ne so résignera jamais à la sépa-
ration. Quant à la crainte de voir nommer des
évêques antirépublicains, la situation no sera
pas sensiblement changée. Pour ce qui est du
caractère de la loi, c'est une loi libérale.

M. Bienvenu-Martin, continuant son dis-
cours,- déclare que. contrairement à ce qu'a
dit M. Ribot, la Constituante n'a pas établi le
budget des cultes comme le paiement d'une
dette, mais comme une rémunération d'un ser-
vice-public. Le gouvernement- demande donc
à la Chambre de voter la séparation , parce
qu'# la considère-commeia partie essentielle
,d.e3,on prpgra_mme", :, • -
J' M. Colin est partisan de-la séparation et dé-
veïfjppesâ thèse. La suite est renvoyée à jeudi
èt là séaueo estievée. ,

Chambre française

NEUCHATEL
Académie. — Lo Conseil d'Etat a ap-

prouvera gestion-et les comptes de la fortune
de TAcadémie qui s'élevait au 31 décembre
190-4, à 6826 fr. 46.

Les voies navigables et le Simplon
Le Sénat-adopte le projet relatif à la mise à

la retraite par anticipation d'un certain nom -
bre d'officiers ; puis il reprend la discussion
du budget des travaux publics.

ftf. Laterrade réclame énergiquement des
améliorations dans le réseau des voies navi-
gables et demande que l'on porte le crédit à
30 millions pour l'amélioration de ces voies.

M. dc Cuverville attire l'attention du Sénat
sur les conséquences du percement du Sim-
plon, et il espère que le ministre pourra vrai-
ment apporter une solution favorable au Par-
lement avant le 10 mai, comme il l'a promis
hier. L'orateur appuie en outre les observa-
tions de M. Laterrade.

M. Tassin recommande l'exécution du canal
latéral à la Loiro et déinontre son utilité, qui
pcrniottrait aux marchandises de pénétrer
dans l'Europe centrale pour un prix moindre
que si elles passaient par Hambourg1 et An-
vers.

M. Monestier demande quo l'on ne diminue
pas les crédits affectés au ministère des tra-
vaux publics. Après une courte discussion, à
laquelle prennent part MM. Bonnefille, Billot,
Àudiffret, etc., soixante-six chapitres sont
adoptés, la suite renvoyée à demain ot la
séance levée. .

Au Sénat français

En Russie
Un décret ministériel ferme l'université de

Va,rsovie et renvoie tous les étudiants. _ ....
-r— La cour martiale do Siedletz a condam-

né, pour émeute dans les casernes et résis-
tance à l'ordre de mobilisation, quatre réser-
vistes do nationalité polonaise à mort, trois à
la réclusion et trente-six à l'incorporation dans
des bataillons disciplinaires.

— L'envoi de troUpes de la garde au camp
de Krasnoïe Selo sera ajourné étant donnée
jla pécessité d'améliorer les conditions hygié-
niques des locaux, en prévision du choléra, et
de maintenir à Saint-Pétersbourg d'importan-
tes forces armées en prévision de désordres
qui pourraient se produire en mai. *

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Neuchâtei-Ville

du 21 mars au 1er avril 1905

NOMS ET PRÉNOMS ' ' g'| 1
•1 in, M

DES ' S' - S' | -

LAITIERS . ¦"¦'.* , ' • _ ¦§ ''I'
¦ K, ¦ i

Helfer , Fritz '. 36 33.2
rStotzer , Alfred 36 30.6
Société dos laits salubres ....... 33 32.8
Chevrolet , Marguerite .__  35 32.7
Guillet , Louis . 34 . 29
Breton , Antoine.. . . . . . . . . . . . . . . .  31 33.4
Balmcr , Alfred 40 30.6
Prbibiirçhaus , Samuel _i,. -.i 37- .33.3
'Desmoules , - Mari e . ./ ;. . . . . .'..... . 32 . 32.4
Jacot , Arthur.... ......'.... 40;  31.2
Desaulos , Adamir . . .  , -; |. . 32.5
Bachmann ,. Albert.. .' 35 34
Rosselot , Mar i e . . . . . . : . . . . . . .; . . .  ' 39 32
Von Almon , . Henri 36 . 32.7
Berger , Henr i . . . . . . . . . . .  31 32.4
Guye , James 38 32.4
Vinard , Hermann 30 32.6
Çli'onx , lldoiani-d '22 32.3
¦ Art. 9 du Règ lement. — Tout débitant dont
lo lait contiendra moins do .29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.
. ! '  7' "- ' .' ' ' Direction de Police ,
a _̂__MmMiu_____________**___m*m_*_________ ^^

La Teuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 8 fr. par an.

J Â Veuille d 'Avis de Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

Une retraite désirable
Saint-Pétersbourg, 5. — Le bruit court

avec persistance que M. Podbiednozefï se re-
tirera prochainement, pour des raisons de
santé et à cause de son. âge avancé, dc ses
fonctions de président du saint-synode de
l'Eglise russe, qu'il occupe depuis vingt-cinq
ans.

Invraisemblable histoire
Varsovie, 5. — Un individu, resté incon-

nu , s'est glissé dans la nuit de dimanche à
lundi dans l'hôpital de Praga pendant que
tout était endormi.

Arrivé dans la salle où se trouvent les trois
agents de police  ̂blessés le 26 mars par la
borniSè lancée dans le poste de policé de la
place Praga, l'individu-s'est àppreché du lit
d'un des agents et a tiré sur lui trois coups de
revolver.

Une des-balles a porté et a blessé l'agent au
clos ; les autres malades, réveillés en sursaut,
épouvantés, se mirent à pousser des cris d'ef-
froi , sur quoi l'individu prit la fuite.

Hier soir, sur la rue, un groupe d'individus
a tiré des coups de revolver sur un agent do
police qui a été grièvement blessé.

Le mouvement populaire
Saint-Pétersbourg, 5. — Le mouvement

populaire à Sokum devient menaçant
Les habitants sont terrorisés, les autorités

scolaires réclament la fermeture provisoire
des écoles, car elles redoutent des actes de
violence contre les écoliers. .

La police est impuissante à maintenir l'or-
dre.

En Russie

(StrWcc .péclaJ 4* la Vtuillt d'Avis et Ntuchtitel)

La température en Espagne
Madrid , .5. — Les dépêches d'Andalousie

annoncent que -la-chaleur extraordinaire-des-
sèche les .cultures.-

Lo thermomètre marque à Séville 32" à
l'ombre. Le prix des céréales monte et à Ma-
drid le prix du pain a augmenté de 7 cent.
pari kilog. -' - ;

Rencontre de souverains
Naplés,:5. i—Gui_làu_ne H arrivera ce ,ma-

tin-à huit-heurés. Le *oi Victor-Enïmo_-Uel
arrivera jeudi à midi,etiraià bord du«Hohen-
zollern» rendre visite à Guillaume H.

DERNI èRES DéPêCHES

¦m*̂ ^̂ m̂ r̂m'̂ mmm~**^m̂!!m̂ **'m*r ~ms~*aaa~^m.
Monsieur Hi ppolita .Bèrlincourt ot Mad en_oi-

sello G. Bèrlincourt , à Cornaux ,' Madame Ar-
mand Bèrlincourt et ses enfants , à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur ot Madame Léon Bèrlincourt
et leur fille , à Lucerne, Madame et Monsieur
Henri Charles et leurs enfants , à Paris , Ma-
dame ot Monsieur Constant Barbezat et leur
Dis , à l'Ycsons, Monsieur et Madame Ami La-
gniel , à Bière , les familles Bèrlincourt , Brun-
ner et Schwar/., ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis ct connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent do
faire cn la personne de
Madame Isalitte JII_KI_I_tfCOUBT

leur bien-aimée épouse , mèro , |p.i-w_'»__Te ot
tante , quo Dieu a retirée à lui aujourd'hui ,
dans sa 77mo- année , après une longue ot dou-
loureuse maladie.

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

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

On ne reçoil pas.
Lo présont avis tient lieu de lettre de faire

pari.

Madame veuvo Steiner-Nse f , à Neuchâtol ,
Monsieur ct Madame Fr. Steiner (ils et leur
enfant , à' Zurich , Wadornoiselle >_arie Steiner ,

;à..•IfcnphjU.pl , .  Monsieur et Madame Rudolf
Steiner et leOTS'enfantiS, à Màdretseh , Monsieur
.et rjfadkmo. ' .Christian Steiner et Hunille,, â
-Neuchâtei" -et-Genè . .. --'-Madame- -el -Jlonsieur-
Jean Scheidogger-Stciner, à Bellovuo près '
'Genèv _>, Madame veuve Mantel-Stemer et ses
enfants, à Zurich, Monsieur et Madame Th. '
Narf ot famille, à Olten, Sœur Directrice Pe-
tronie Naj f , _ l'hôp ital do Sch.wyz, Monsieur
et Madamo Stephan Naef ct leurs enfants , à
Winznau , Monsieu r ot Madame Arnold Na_. et
leurs enfants , à Winznau , ont la grande dou-
leur do faire part tx leurs amis ot connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent do
-faire on la. personne do

Moniteur Frédéric STEINER
Maure- cordon nier

leur cher ct regretté époux , père , beau-père;
grand'pèro , frère , beau-frère , oncle et-.paront ,
que Dieu a retiré à lui , ce matin à 5 heures
après -une longue et très pénible maladie, pa-
tienrmcnl supportée , à l'âge do 61 ans.

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

Père ! mon désir est quo là où
. jo suis , ceux quo tu m'as donnés

v soient aussi avec moi.
St-Jean XVII , 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ier , aura lieu jeudi 6 courant , i l  heure de
l'après-midi. "¦
' ' Doirircile mortuaire : GrandYuo 5.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On ne reçoit pas____«______________________________¦
Messieurs les membres de la Société des

Maîtres cordonniers de __~ench&tel
sont informés, du décès de leur cher collègue
ct ami

Monsieur Fritz STEINER
et sont priés d'assister h son ensevelissement
le jeudi 6 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle -Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Fritz STEINER
membre du cercle , et priés d' assister à son
ensevelissement le jeudi 6 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Neuchâtei sont informés du
décès do

Monsieur Fritz STEINER
père do leur collègue et ami Frite Stoiner ,
membre correspondant à Zurich , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
jeudi G courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
LE COMITÉ

Les membres de la Société du - Griitli »
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue

Monsieur Fritz STEINER
ot invités à prendre part à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 6 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres dp la Société de
Prévoyance, section de Neuchâtei,
sont informes du décès de

Monsieur Fritz STEINER
maître cordonnier

membre de la Société , et priés d' assi-ter à son
ensevelissement le jeudi C courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
LE COMITÉ.

. Monsieur ct Madame Louis L'EpIattenier ,
Monsieur et Madame Maurice L'E pIattenier et
leur enfant , à Peseux , Mademoiselle Amélie
L'Ep Iattenier , Monsieur Emile L'Ep Iattenier ,
Mademoiselle Eva L'E pIat tenier , Monsieur Fritz
ïlonegg'ôr , -Monsieur Paul Madligcr , au Canada ,
anisi quo' les - faniit les L'EpIattenier ," GJu.îdqn,'
Hâmm .rt y et Honegger , ont"la . profonde dou:
leur ' dé faire parti S Teurs amis et Connaissait
ces de la grande perte qu 'ils viennent 'dd faire
on la personne do

Mademoiselle Olga L'EPIATTENIER
leur bien-aiméo tille , sœur , fian cée, tante, nièce
et cousine , que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui , lundi 3 avril , dans sa 24 mc année.

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

par la vallée de l'ombre do la
mort , je ne craindrais aucun
mal ; car tu es avec moi.

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

Messieurs los membres do l'Union com-
merciale de Nenchâtel sont informés du
décès do

Mademoiselle Olga L'EPIATTENIER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Emile
L'EpIattenier , et priés d'assister i. son- "ense-
velissement qui aura lieu à Saint-Blaisû mer-
credi 5 avril , h 1 heure après midi.

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la société.de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Mademoiselle Olga L'EPLATTENIER
soeur de leur collègue et ami , Monsieur Mau-
rice L'EpIattenier , ot priés d'assister h son en-
sevelissement, qui aura lieu à Saint-Biaise., le
mercredi 5 avri l , à t heure après midi.

LE COMITÉ.

BOURSE' DE GENÈWE, du 4 avril 1905
Actions- Obligations

Jura-Simplon . — .— 3%- fédv ch. def. —.—
Id. bons 19.25 3«Cdofer féd: 1005.—

Saint-Gothard . --.— 3-% Gen. à lots. 104.75
Gafsa 1495. — Egvpt. unif. . 534.—
Fco^Suis. élec. 576.— Serbe . . .  4% 402.50
Bq« Commerce 1080.— Jura-S., 3 .. % 495.25
Union fin. gen. 733;— Franco-Suisse . 467.50
Parts de Sôtif. 4G(L— N.-E. Suis. 3y,  498.—
Cano Gopper . — ,.— Lomb. anc* 3% 339.75

. Mérid. ita . 3% 362 .-

Oemandé Offert
Changes France 10.0.12 100:17

. Italie 100.07 100.15
& - ' j  ¦ Londres.;.... 25.19 25.21

Neuchâtei Allemagne.... 123.— 123.10
Vienne.. . . . . .  , 104.93 105.02

Cote do 'T argent fin en gren. en Suisse,
. fr. m.— lo kU.

Neuchâtei , '4 avril. Escompte 3.4 %

BOURSE DE PARIS, du 4 avril 1905 ,
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.50 Bq. de Paris. . 1314.-
Consol. angl. . 91.37 Oréd. lyonnais. 1138.—
Italien \_ % . . . 105.05 Banque ottom. 605.—
Hongr. or 4% . 100.90 Suez 4430.-
Brésilicn 4 % .  . 89.55 Ri 0-Tinto . . . . 1639.—
Est. Esp. i% . 92.02 De Beers . . . . 441.—
Turc D. 4% . . 88.90 Qh. Saragosse . 282 .—
Portugais 3K . 68.97 ch. Nord-Esp. 174.-

.4çfion_ Ohartered • . ¦ -54. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . '. 208.—
Crédit foncier . 745. — Gœrz 81 .75

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 y, heures , 1 ¦/, heure et 9')j heures.

OBSEliVATOIPvE DE NEUCHATEL ,
1 Tcmpér . en ileorôs cetit» ij lj -g. V* dominaûT 

^
g Moy- Mini- Maxi- l'I- -S ., ? §

. ew mum : mum gjj j  
Dlt - iom g

T +10.4 +1 -6 -1-16.5720. 1 var. faib. clair

5. 7J4 h. : -|-10.1. Vent : O. Ciel: couvert.
rju 4. _ Fort vent N. -O. le soir. Le ciel so

couvre par moments à partir de 9 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5n»ni.

M ars-Avril jj 31 | i \ 2 ) 3 \ 4 5
mm
7»â £s
780 g=~ |

M 720 St" '']' '

¦ 710 g- • ; - I

m *.—*** I700 -̂ —H I : -•

STATION DE CI.A.UMQNT (ait 1128 m.)

3J_ |_G.2 |+4.0 |+8.5 |060.3| :¦' |N.O.| faib.|couv.
Cumulus tout le j our. Beau tout le jou r.

7 heure» du matin
AHit , Témp. harom." Ve.it. ¦ Ciel.

4 avril. . 1128 +3.5 6Ç3.4 N. ns. coiiv.
1 ; . : . ;—¦ T

livean dn lac.
Du 5 avril (7 h. du matin) : .. . " " :; 429 m\ 6i0

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel.
hors de ville , 9 fr. par an.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 avril (7 h. li mat in)

03 «> • ¦ I.QJ _\. \
I| STATIOMS t ,.4ts TEMPS & VENT
^'1 ' ' " ' ||2 S U '
 ̂
s i*Z_ • * -_-__-_

394 Genève . . • - 12' ' Couvert. Calme..'
450. Lausanne • ¦ .M < ':» • »
389 Vevey -• = •¦ ' lm » » »

398 Montreux -13 '¦' » »
537 Sierro • = • - : -- r 1.0- ' » » '

1,009- Zermatt • ...;..-• ". <— ¦ Manque.
.82 Neuchâtei. ;:,..• . - 10. Couvert. Y» d'O.'
995 Chaux-de-Fonds 7 Pluie. Calme.
632 Fribourg . .10- , Couvert. V' d'E.
5i3 Berne 10 « Y» d'O.
562 Thoune 9 Pluie. Calme.
5G6 Interlàken • ' "9 r Couvert. »
280 Bàle 12 Pluie.
k_39 Lucerne 11 Couvert. »

W09 Goscl-éncn -• _. . _ Pluie. »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schaffhouse 10 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall S Pluie »
475 Glaris 9 Couvert. »
505 Ragatz 8 Pluie. »
587 Coire . < .9 Qq. avers. Bise.

1543 Davos 3 Couvert. Y'dis.
,1356 Saint-Mort-, . 2 » Calme

; Monsieur et Madame Arthur Bourquin -Anker ,
4 Nap les ; ' ';

I Monsieur Paul Bourquin et sou fils Ernest ,
à ^ Genève ; . . - ... ¦

Monsieur André Dériaz-Kaufmanii , à Bohiilïïies;
;.| Monsieur et Madame"Eùgènei Dériàz , ot feur
.énl'ant ,' p  Bpa.u lmes ; '  - , ¦ , : ,. • ' , :

i Madame yeij v.e Célestinc Tissot-Kaufmann et
ses enfants , à Valangin , La Chaux-dc-Fohds ,
Peseux , Neuchàtel et Zurich ;¦. Madame veuve Adèle Kaufma^n, .et' ses en-
fants , à Peseux-;. Beauregard et Boudevilliers ;
. ' et les enfants de feu Monsieur Alphonse
.Kaufh-âun ; ¦';¦*:, ¦

ont la grande douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
de leur bien-aimée mèro , belle-mère , grand' -
mère , belle-sœur , tanto ot cousine ,

Madame Caroline BOURQUIN-KAUFSYIANN
enlevée à leur affection le 3 avril , dans sa 76e
année , après une courte maladie.

Matth . XXV , 13.
L'enterrement aura lieu jemli 6 avril, a

3 lienres dé l'après-midi. '
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. . , . ¦ ' . . ' ¦¦• .
Prière de ne pas envoyer dc. fleurs .
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