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i Nouveau et grand choix de Printemps I
1 GRAND MAGASIN i

1 A la HALLE AUX TISSUS E1 ALFRED DOLLE YRES I
§ Rue du Seyon 2 — NEUCHATEL — 2 Rue du Seyon 1
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ANNONCES c. 8
<*.

Da canton : s " insertion, i à J ligne* So et.
4 cl 5 lignes 65 et 6 ct j  lignes j S •
8 lig. et plus, i" Ins., la lig. ou ton espace is >
Insert, suivantes (r-pét.) a e, . t s

De la Suisse et de l 'étranger :
f 5 ct. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /. Temple-Neuf , /
Les manuscrits ne sont pas rendus
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IMMEUBLES

Villa neuve à venïre
à CORCELLES

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

lies plans de construction et tous autres ren-
seignements sont envoyés franco aux amateurs.

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

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

Le samedi 15 avril 190», & 4 heures du soir, & l'Hôtel
du Jura (Gare de Corcelles), le citoyen Gustave Gerster
exposera en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu il possède au territoire de Cormondrèche et qui est désigné au
cadastre comme suit :

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

Subdivisions :
Plan folio 30, n° 33, Porcena du Bas, logements 87 mJ,

» n» 35, » bûcher , lessiverie 123 m»,
» n» 36, . jardin " 1017 m .

Assurance des bâtiments contre l'incendie 10,200 fr. —
Rapport annuel 1300 fr. — La maison d'habitation renferme 3
logements. — Eau et gaz. — Grand jardin. — Arbres fruitiers. —
Ombrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable à proxi-
mité des gares de Corcelles et d'Auvemier ot du tram Nouchâtol-Cor-
celles.

Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epancheurs 8, Neuchâtel, ou à ANDRE
VUITHIEB, NOTAIRE A PESEUX, dépositaire des condi-
tions de la vente.

A VENDRE OU A LOUER
i;à SMNT-AÏÏBIN-SAUGES

joli e propriété, comprenant . . mais , d'habitation do 3 logements
(2 ,U et Û chambrés) pouvant ôtri . âunîs-éri un seul. Eau et électricité.'
Jardin d'agrément et . potager ,, grands vergers, vastes dépendances,
nombreux arbres fruitiers ,; le tout en nn seul nias. Très belle
situation , vue . magnifique. Assurance du bâtiment 21,700 fr.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou pension-famille.
__ -. ^ Ti î^r^irii.y ^.̂ T.T . T? ,T? -' - '¦ '

¦¦
¦
' ' " .-_:_....:-

fommo place à bâtir , verger cie 1438 m2 ; superbe situation, bellevue; accès sur deux routes.
S'adresser à Ml'- J. Guinchard, i. Sauges-Saint-Aubin.

ÏI-I D'IMEllES A ROCHEFORT
Samedi 15 avril 1905, dès 7 h. % du soir. & l'Hôtel

de Commune, à Rochefort, los hoirs Reubi-Jaquet exposeront
eri vente , par enchères publi ques, les immeubles-suivants.:

Une maison d'habitation, avec rural et dépendances , aux
Grattes de Vent, jardin attenant et verger d . v , n 9y4 émines..

Neuf pièces, en nature de champs, prés et bois, de _a con-
tenance d'environL. 3Js poses, lieux dit : Champ du Burkli , Les Biolies,
Champs Fergans,- Les Prés de Vcrna , Les Grands, Champs, Champs
Perrin , Prise Emonet et La Combe, territoire de Rochefort.

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

i nu
pour cause de départ, aux Fahys,
41 ouvriers de bonnes vignes, avec
maison d'habitation et jardin. S'a-
dresser à E. Amiet, avocat,
Nenchfttel. (0 1607 N)

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-
randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHÈRES

République et Canton de ffencMtel

Vente de bois
Le dé par .cincn. de l ' Industrie ct

do l'Agriculture fera vendre , le
lundi 10 avril 1905 , par voie d' en-
chères publiques ct aux conditions
qui seront préalablement lues , les
bois ci-après désignés, exploités
dans la fonH cantonale du Châ-
teau de Valangin :

38 plantes pour bil lons et char-
pentes ,

. billons sapin ,
15 billons hêtre ,
'i lattes ,

23 stères sapin ,
9 stères hêtre ,

2ô0 fagots do coupe ,
'-'ÛO fagots d'éclairoie.
Le rendez-vous est à 10 h. v, duiviatin , à Valang in , à la bif urcat ion«es routes des gorges ct do Pter-rabot. R317N
Cernier , le 2 avril 1905.

L 'Inspecteur des forêts du
I V"" arrondissement.

Offices dés poursuites
de Neuchâ tel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques samedi prochain , 8 avril
1905 , à 10 heures du matin , au
chantier près du Café du Mont-
Blanc , dumatérielpour entre-
preneurs, tel que civières , brouet-
tes , pelles , pioches , chevalets,
perches , plateaux échelles , barres
à mine , des sacs de chaux et autres
outils trop long à détailler.

Lu vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 1?G à 129
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 4 avril 1905.
Office des poursuites.
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W, j?j J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames _> ly
2& B de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les r» Sk
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m -) de Paris, Bruxelles et Vienne 11
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1 Magasin de Corsets „J0LA" - HT BERTA FONTANA , Corseiière | K
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Cycles Cosmos
AGENCE DE NEUCHA TEL

$S&_ __. Vestibule dn Théâtre
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GRANDES
Enchères de bétail, de matériel rural

et d 'outillage de maçon et gypseur
h Dombresson

SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 henres précise- da ma-
tin, Mmo veuve d'Antoine CORTI exposera on vente par enchères pit-
bliquos , pour cause' do décès, devant son domicile Sx DOMBRESSON , ïe'
bétail , le matériel rural et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches puu-
portantes pour différe_tès époçiues; 3 chevaux, dont 1 hors d'âge, vit.
de 4 ans , un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles, ponts et bràriT
cards , 1 petit char à pont,, ! char à brècette , i charrette à 2 roues, 2
grandes glisses, 1 traîneau , 1 voiture, 2 tombereaux , 1 caisse à puria,
des épondes et caisses pour sable, des brancards , î faneuse, 1 rate*
leusfe entièrement neuve, 1 hache-paille , 1 coupe-racines , _ herse à
piocher , 1 petite herse, I charrue, 1 pompe à purin , plusieurs ar-
ches, des tonneaux , des râteaux , dont 2 grands , fourches, faux , four-
ches américaines, pioches, crocs, 1 bouille- à lait , 2 seaux a traire, ï|
filet et 1 caisse à porcs, dés clochettes-; des muselettes, chaînes, h_ "
ches, scies, 4 bâches, des harnais et couvertures do chevaux, neuves
et usagées, des palonniers, 2 crics, des brouettes , des sabots, 1 étaû.
pour maréchal, 1 forge portative, . enclume, 1 perceuse, des pressons,,
des baramines, 1 bascule romaine , 150 mètres de rails, des vagonnetsr
1 tournant pour vagonnets, 300 mesures d'avoine et esparcette.pour-
semer , des pommes do terre, — et quantité d'autres objets et outils
pour maçon et gypseur , dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement. U.268N.

A VENDRE

Magasin du Printemps
RUE DEJ^HOPITAL

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un lot de lainage et mousseline laine . . 1 fr. le mètre
Un lot de jaquettes fillettes . . . . . 3 » pièce ~ ;
Un lot-de jaquettes et collets.grandes personcs 3 » pièce _
j_ n lot de malinées'coton . » . . .  . 3  » pièèe
Un lot de grands rideaax . y * y. . . . O » pièce
Quelques costumes en rfrap . . . . . 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prix. i

¦ 
. i¦ '¦

¦ ,<_ <_ts II3714X

MALADIES D»E L'ESTOMAC
et dès voies digestives ,

par le traitement au -lait ÇAIIiliÉ SUISSE (ou lacticose
organique) préparé aiseptiquémënt avec lé ferment lactique
dit « Liacille Bul gare » dans les laboratoires Henneberg
S. A. Genève.1 - ¦¦ j

11 faites YOS_ chats au nouveau magasin m

M Rue du Seyon 5 bis NEUCHATEL
*à] Vous serez bien servis et à des prix déf iant toute concurrence

1 COMPLETA ÎI#M_I__S de IS à 8® f r.
i COSTUMES EMFAWTf- «le 4 à 15 f_ r.

M ¦ ' MHBBBMB iÉMHMa__-W-_-l \iM Im »1111 ll"—M—_ u_________ m¦¦—¦

I p1 Vêtements pour Catéchumènes H
H./ ' ' .-T • _ depuis 20 francs I™"

___! m ¦ m '"'' _ ._ iiii_ iii iii " _____________i____i - I-I »- III ii i_—n_n__ i iiiii<i"_ iT -_ ii ini_ ii i i_

B CHEMISES BlaiLClieS et Couleurs à des prix excès . Yement bas
f l̂ CALEÇONS - CAMISOLES
|a Faux-cols, Cravates, Chaussettes, Bretelles , à tous prix

H BLOUSES en tons genres, pour tous les métiers -©- TABLIERS de travail depuis 1 ir. 20
m ¦¦ ¦¦¦ __&? Le Magasin tient spécialement les Articles pour Ouvriers ""VlQ I
_m . . t 

" LA'' VEJ-TE NE, SE FAIT QU'AU COMPTANT I
P« -, ' : . ' , . . t . .- ._ . .  . ; ¦ ¦___ ' ¦' . . - . . ' . . • «

A vendre, pour cause de départ
bonne bicyclette

roue libre. Prix 85 francs.
S'adresser teinturerie, Saint-Nico-

las 6. - y ? ; ¦ ¦ ;

Cisopl
COULEU RS

non nuisibles
pour teindre les œuf s

à 4 cent. le sachet
A vendre , faute d'emploi , une

glacière
peu usagée, en très bon état. S'a-
dresser Boucherie Chautems, Au-
vernier.

Salon de coiffure peur Haies
M. 

¦ 
IDA GIRABDET

1, Musée, 1
Shampooing anglais ou autre

Encore savon du dernier envoi.
Pour nouvel envoi , prière de s'ins-
crire.

COSTUMES -
(pour petites filles et garçons) de-
pui- la layette de bébé, avec
étoffe neuve ou à faire revaloir.
Robes et manteaux, façon
depuis 1 fr. 50. S'adresser h Mm«
Fuclis , Place-d'Armes 5.

SK™
r Jfa-riel it lir

CIBLES
montées ou non

I Mouches
[j • Palettes
_î etc.

au prix de fabrique de la
Manufacture Niederhiiuser, à Granges

DÉPÔT PATENTÉ

des Munitions fédérale.
PETITPIERRE FILS & .

Treille 11
__*BQ_ _BSOM n̂B3^^B__M>____ ___

A vendre les

livres De 3me secon9aireJ
dé garçons, très bien conservés.

S'adresser Laiterie Chollet-Ber-
nard , rué Saint-Maurice.

Baume SUacques
de

C. TRAUTHANN jknnacien, BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

j Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures, brûlures, varices, pieds
ouverts, hémoroîdes, éruptions et
inflammation de la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie SI-Jacques, Bâle,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. H 1340 Q

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
Ao magasin it Comestibles

SEINET FILS
Rus des Épanchenri, 8

Téléphone 11

Pianos Bltithner
. Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

' ;.- . - etc.
dans tous les sty les. ¦

PIMISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICAIIT DE FUI-

Maison de coufiaaçe
Magasins rue Pourtalès n0S 9-H

au 1er étage
N E U C H A T E L .

_0-S0IIA-_0_
Sablons

VAISSELLE
Quelques pièces dépareillées

sont ven_.es an ratais

GAR . TJJRE - DE LAVABOS

A vendre uno

jolie bicyclette
en très bon état , faute d'emploi ,
peu usagée. PriX ' 80 fr. S'adresser
U, Place d'Armes , magasin de
meubles.

A vendre , d'occasion , deux

rouleaux pour stores
de devanture , 3m70 de long. S'a-
dresser chez M. Moritz-Piguet.

A vendre

un lustre à gaz
Demander l'adresse du n° 480 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
«w__¦¦¦¦_¦ i¦__¦____¦¦—__—__¦__¦m¦¦

__$ Voir la suite des «A vendra »
aux pages deux et suivantes.

Potager 55 f r.
| Grand potager et accessol-
ï res usagés, a vendre faute
î d'emploi , le tout on parfait

état.
Demander l'adresse du

n" 192 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.



LOGEMENTS
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A louer, pour Saint-Jean , à des
personnes tranquilles, eans enfants,

appartement
do 3 chambres, I . oies . <"•

A louer, dès 84 Juin, lo-
gemcnt de 5 .elle . cluun-
res et dépendances. Qnal

dn Mont-Iflune. — Etude
Branen, not., Trésor 5.

A louer, pour Saint-J«ai i , Saint-
Nicolas 6s, à des personnes tran-
quilles, uri logement de 3 cham-
bres, cuisine, bien éclairé. Eau
sur l'évier, cave, galetas et jardin.

S'adresser chez M. L.-A. Perre-
____ au rez-de-chaussée..

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de cinq chambres , etc.
S'adresser Boine ÎO. c. p.

A louer, au Tertre, polir Saint-
Jean , un logement compoisé de
trois chambres et dépendances. —
S'adresser faubourg du Château 9,
roa-de-ebaussée. o. o.

Pour Saint-Jean
à louer, Ecluse 29, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser St-Nicolas n° 8, 2m«.

A louer au Vauseyon , pour loJ8_ mai. 1905, un appartement
do 2 chambres et dépendances.
Prix 80 fr. par mois. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. _^^_

Pour un cas imprévu à louer à
des personnes tranquilles un loge-
ment de deux chambres, , alcôve,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Bran, Tertre 20. c.o.

Sablons. — Appartement, de
6 chambres et dépendances usuel-
les, à louer pour Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire. —
Prix 700 fr. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

Bel-Air, Mail. — Apparte-
ment de denx chambres et
dépendances , disponible dès . ce
jour, à louer pour époque à con-
venir , à des personnes, tranquilles.
Prix 300 fr. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

A Loym
dès fin avril, dans une
localité dn vignoble , mai-
son de campagne. Tue
splendide. . .

S'adresser sons II3280 _
à l'agence Haasenstein &
Vogler, -fenchfttel.

A louer, pour le 24. juin ^ .plu-
sieurs logefinéfnts * çBg 'fftjffi pièces
et dépendances, bien exposés au.
soleil et situés prê t de ; la ; gare.
S'adresser, entre ; 1 ' et, 2 heures du-
soir, chez M. A. Béguin-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, en ville, e.o.

A LOVER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 pu 6.chambres, chambres hau-
tes, balcons,, terrasse,
buanderie, chambré de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tne
superbe. Tram. S'adresser
Sour tons renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste , Port-Bou lant 20.

A louer pour Saint-Jean ou tout
de suite un bel appar.teçient de
trois chambres et chambré haute
habitable", véranda, jardin , buande-
rie, séchoir, gaz et électricité à
volonté. S'adresser à B. Basting,
_________________________

A loner pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
çnisine et dépendances,
à nn petit ménage Pro-
pre. S?adres. au proprié-
taire, même maison, c.o.

Joli appartement. d _ : 3 pièces
pour tout de suite ou; Saint-Jean,
Gibraltar et Belleyau-. .S'adresser
à Henri Bonhôte, "architecte, c.o.' Logemerat, .curie, grange et remise '
à loner pour Saint-Jean,
à nn voiturier. Situation
avantageuse, sur: une
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed, Petitpierrê
notaire, 8, rué des Epan-
cheurs. , . , . .

Au centre de la viUeappartëi_j eï_t
de 5 chambrés,'"donf-'iuré '"dite'"de
fille , pour SâinWèàti. . BféBK.-de^l'adresse du n» 152 au bureau de
la Peuilleîd'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

Appartement do trois'chambrés
donnant sur la rue du Seyon,
à louer pour SaiutrJeà .. 'Etude
Ed. Petitpierre, . notaire, .8,
rue des Epan cheurs:

Beaux appartements de qua.B C
chambres et dépendance'-, J. _ de
la gare, à louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on lo désire, . rix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire , 8*. rue
des Epancheurs. ; , ':¦¦.

Ea Société immobilière
des Sablons offre, à louer
de beanx logements'"de
4, 5 et S chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin» Belle
vue. Etude Brauen, no-
taîre, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean 1905,
au centre de lu ville , joli .Ipgyment
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. ' Belle situation et
belle vue. ' "

S'adresser- -au bureau Borel-Cour-
voisior. rue Saint-IIono.6 2, 3° .

A louer h la Colomblère,
dés 23 Juin on plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Beau premier étage de ô cham-
bres, véranda, chambre de bains et
dépendances, à louer pour le 24
Juin. Belle vue ; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.
PHJ_ *_ ATI . • à louer pour Saint-UMlIiAU ù. jeau logement de
2 chambres, grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon , vue
étendue.

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

A loner, rue Flenry, dès
24 avril on pins tôt, loge-
ment de 3 chambres. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean, le 3m <> étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le matin. c. o.

A louer, à Auvernier, n° 24, pour
le 4 mai, un appartement de deux
on trois chambrée..

A louer, pour le 24 Juin
1905, faubourg du EaC, un
logement de 3 chambres,
cuisine, cave ct galetas.
Etude des notaires Guyot
A Pnbied. 

Séjour d'été
On offre à louer dans un beau

village du Val-de-Ruz, un logement
de trois chambres meublées, avec
balcon, a proximité d'une gare. A
la même adresse on prendrait des
jeunes gens en pension.

S'adresser Laiterie Chollot, rue
Saint-Maurice, en Ville.

CHAMBRES
Une chambre meublée Treille 7,

au 3"10 étage. 

Chambres et ion. pension
Demander l'adresse du n° 197

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre meublée , avec
balcon ; vue superbe. S'adressor
Côte 33, au 2m . — • _
—-r ¦ -rr—i . ¦¦ i 

¦ ; ¦ ja
Jeune homme rangé trouverait à

partager chambre à 2 lits. S'adres-
taub.de l'Hôpital 34> re_.-de-cbauss<îe.

A louer use chambre meublée à
monsieur rangé, avec ou sans pen-
sion. Château 4, 2m» étage.

A louer, tout de suite, chambre
h coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de, l'Hôpital 40, 3m, .  ç.o.

Belle chambre. Rue du Seyon 13,
âu 3""' "étage. ' ;

Chambre et pension
pour deux jeunes (gens: .désirant
partager grande et belle chambré,
pour le 15 avril. — Demander l'a-
il re.se du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
'•' Beïtè's ; tth 'a-ibfes'' s_hbîée_' .
pension s oig-éé, dans familier ¦ Hé
prenant qtie deux pefisio-ûaires. •

Demander l'adresse. i d*i op _7& an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre meublée, complè-
tement indépendante, dé. l'appàrt--
ment, lumière électrique, à louer
à .partir; du 15 avril. S'adresser à
M™" Arthur Delachaux , rue de la
Serre 4. 

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

A louer, Beaux-Arts 21?_ -e, belle grande chambre
non- meublée, an midi.

Jolie chambre à louer. Raffine-
rie n° 2. 3m°. " 

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

Chante et pension
Faubourg du Lac 21, 2" . c. o.

Chambre a loner, rue Pour-
talès 3, 3me étage. c. o.

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

Chambre n_et_ l_ê à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-ohaussée à gauche.¦
' Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18; 2m .. c.o.

Belle- chambre-
meublées. Prace d'Armes 5, au 1er,
à gauche. c. o.

LOCAL DIVERSES
JARDINIER

À l'émettre i tout , de suite , un
jardù_ âve<. serre,, logement, petite
grange, écurie et remise, bien si-
tues. Demander l'adresse du n° 188
a_ bureau dé lar Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire.

t-H IMU
pour entrep ôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché. c.o.

DEMANDE A LOUER
.téune homme sérienx

cherche

jolie chambre
meublée an soleil dans le
liant ou hors de la ville.

Offres avec prix , sous chiffres
M. D. 194 au bureau d.e la . Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

Jeune ménage
sans enfant demande h louer , pour
tout de suite , un logement de 3 à
i pièces. S'adresser à M. Meyrat ,
Terreaux T.

On chercha '
pour tout de suite un logement de
3 chambres ct dépendances situé
aux Parcs. S'adressor chez M. L*
Colomb-Borel , sous le théâtre.

OFFRES 
~

Une jeune fille
cherche place pour apprendre le
français et les ouvrages d'une mai-
son soi gnée. S'adresser à M™" Ger-
ber, Miihlemattstrasse 12, Berne.

Une jeune fille
de 16 ans, Bernoise , cherche place
dans petite famille de Neucnâtel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à M1'0
Lina Herren , Côte 22, 2°'.. 

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

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

Adresse : Lina Mauerhofer , Kftp-
peli, Neuenegg (Berne). 

Une jeune fille
active, âgéo de 15 ans, Bernoise,
cherche place pour aider à la maî-
tresse de maison . S'adresser à Jean
Mohler , Fahys 25. ~ Uhe jeune fille ; " '
Suissesse allemande ayant un peu
de service, demande pour le 1er

mai , place comme seconde femme
de chambre ou comme femme de
chambre dans ménage peu nom-
breux où elle aurait l'occasion d'ap-
Prendre le français. — Demander
adresse . du n° 173 à la Feuille

d'avis de Neuchâtel.

PLACES 
^

On demande
une fille

au courant du service d'un petit
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 4 , de midi à 3 heures.

Pour un hôtel
on demande une bonne fille de
cuisine et une fille d'office. S'a-
dresser, munies de bons certificats ,
hôtel du Soleil, Neuchâtel.

ON CHERCHE
bonne'" „

femme h chambre
sachant; très bien faire les chant-
bïies, cbudre et repasser. Bon r̂aU
teoaentJ Voyage pay^ Adresser
certificats et photographie, à HP
M. Hes, Alpehqitài, 34, Zurich II.

On demande, pour dame seule;

personne île colance
connaissant bien la cuisine, ainsi
que tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bon gage. Demander l'a-
dresse du n* 193 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ' '¦

On demande , .pour fin avril ou
époque à convenir , pour une . fa-
mille de trois grandes personnes,
une • ' ¦• • ¦

BONNE
sachant bien faire la cuisine ainsi
que tous les travau x d'un ménage
soigné. Certificats ¦ exigés. Bons
gages. Ecrire à Mmo Max Picard ,
42 , rue Léopold-Robert, à Chaux-
de-Fonds. 

On demande une fille honnête
pour aider au ménage.

S'adresser rue du Bassin 3., au
magasin. ' • ' ¦ "_ \__

'¦ On demande un jeune homme,
de 18 à 20 . ans , sachant traire,
pour s'aider aux travaux dé la
campagne , chez F. Miehaud ,ï à
Treyvaux-Bôle.

SERVANTE
Pour époque à convenir , on de-

mande, pour un petit ménage soi-
gné de deux personnes et 'dr'qn
enfant de six ans, une fille de. toute
confiance , sachant cuire. — Bons
fages et bon traitement. S'adresser

M. , . eil, 18, rue Léopold ito-
bert , la Chaux-de-Fonds. , Ull ^ iC

On demande, pour tout de;, suite,

deux bons ôomesîips
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Ritter ,
Landeron.

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

DOMESTIQUE
On demande , pour le 15 avril,

une domestique sachant bien cuire.
Gage .0 fr. par mois. S'adresser à
l'Institution Quinche & fils , Cres-
sier , Neuchâtel.

On cherche
J1_ IJ __ K FILLE! i

sachant cuiro. S'adresser rue Cou-
lon 12, II rac à gauche.

M"c'8 Wittnauer cherchent , pbur
tout de suite , uno '

Volontaire
S'adresser Prébarr"éaii 4, Ecluse.
' • .:'.' Une(jeune f ille \
est demandée de suite, dans pue
petite famille , pour faire un . é-
nago soigné. Se présenter avec
références , faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée.

Une jeune fille do la Suisse alle-
mande , .ayant terminé son appren-
tissage de lingère , cherche place
dans une lingerie où: elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser _ M«" Strauss , lingerie ,
Lenzbourg, , et pour références àM">« Matthey, »__ Maison Blanche »,
à Peseux.
; ; Une demoiselle , sérieuse, dip lô-
mée, cherche occupation pour
quelques heures de la journée , soit
dans un pensionnat ou auprès d'une
dame âgée.

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

ON CHERCHE
pour faire l'éducation et suivre lus
études de 2 enfants (garçon „ _ et
fllle 8 ans), jenne fille ou jenne
danse protestante, de très
bonne tamille, ayant l'usage
du monde, très instruite , parlant
parfaitement le français et l'alle-
mand , musicienne, au courant de
tous les travaux à l'aiguille et
bonne ménagère.

Adresser offres détaillées avec
photographie à 91. Henry Fries,
ingénieur, 7, rue du Bassin,
a -ttnlhonse (Alsace). _____ _

Maison de Neuchâtel demande

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

Etnde de notaire demande
employé de bureau.

Envoyer les offres A. R. B. poste
restante ; indiquer prétentions et
références. -. , ' •

Jeune garçon ;
de 16 ans, intelligent et de bonnevolonté, cherche place' do" volon-
taire où il ait l'occasion d'apprendre
lé français en échange de son tra-vail. Dema-dor l'adresse dn _o \( _
au bureau de la Fctiille d'Avis de
Neuchâtel.
____^________________mmmm

APPRENTISSAGÊ
Pour boulanger
On ëherch e place pour un garçon

de 16 ans. désirant apprendre le
métier de boulanger. Entrée après
Pâques. S'adresser à 1 M. Wébbr ,
cordonnier , à Montilier près Morat.

On cherche
UNE JEUNE FILLE

de bonne famille , qui pourrait ap-
prendre la cuisine et en même
temps la langue allemande comme
il faut. Les conditions seraient très
favorables. S'adresser à l'adresse
suivante: Automat-Restaurant, Ros-
tock i. M., Blutstrasse n° 12.

Apprenties
ou assujetties

sont demandées chez Mmo Huf-
schmid, lingère, Treille 7.

. On demande un apprenti

cMniMécanicien
• S'adresser Direction de l'hospice

de Perreux , Boudry. ¦

PERDUS 7
"

Perdu , il y a une quinzaine, aux
abords du collège latin , uho ¦' ;¦¦¦¦¦

boît . dé compas
prière de la rapporter , Môle 4, rez-
de-chausséo. Contre récompense.

: A VENDRE

Iles Iralcles
j AU

Magasin de Comestibles

Vve BON NOT
- Rue ë Sep et Evole 1

TÉLÉPHONE 554

_______________

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à -archets. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. T_ KÏ1B . , Saint-Honoré
7, __ uchatcl.

TERiourr
de TURI N, lre qualité

-1 "f r 20 le litre,¦ ¦ ¦ ¦ *^w verre.compris
Le litre vide est repris & 20 cent.

: Ai magasin de comestibles
. EiaST-ET _Piis

Rue des Epancheurs , 8

Le rhum au pinpina
mélangé aux ossences do plantes
aromatiques est ., touj ours lo meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr,

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

Beau magasin If reniettfë
à FLEURIER

Pour cause de départ on offre à
remettre tout de suite ou pour
époque à convenir , un commerce
brospôre, articles courants, genre
bazar. Belle. Situation et bonne
marche assurée.

Pour tous rensei gnements et
conditions, s'adresser à

J.-Jn.es JEQUIEB
agent d'aff aires à f leurier

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Soles d'Oslenrte^- Maprean
Cabillaud 

_ 
j f!Aigrefin IA-T/I la

Merlan- \" • A/ liVre

Gros BROCHETS an détail
. 1 _ 20 la livre

POMÏMME
Dindons - Canards

Pigeons romains - Poules à Millir

-IBÏER
Sarcelles doubles la pièce 2.23
Sarcelles simples » 1..0
Coqs faisans ¦ •¦ ••. » > 5^50
Poules fai sans . » . 4 ,5,0
Coqs de briiyért :' » 3.—
Poules de bruy ère . :_ ' . _ (.
Perdrix blanches . ¦ 4-90
Perdreaux » 2.25
Gelinottes r » 1.80

GIGOTS DE CHEVEEUIL

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

leJk SOCIÉTÉ SUISSE DES Ail»J_ _m___ S
dont lo siège social est à Charloville (France), Avenue do Mczières 0.
cherche de bons vachers , voiluriers et ouvriers de culture , do 1-4 à 50
ans. Salaires mensuels selon capacités. Pour hommes seuls, de 25 a
80 fr. outre nourriture et logement. Pour ' famille sans enfant , de 70 à
100 fr. outre nourriture et logement. Pour familles avec enfants de 100
& 170 fr. outre logement et avec jarij in. S'ils ont dos enfants au-dessus
de 14 ans, ceux-ci sont payés en plus. Pour bonnes de 30 à 40 fr. outre
nourriture et logement (frais do voyage payés à la fin d'une année).
A des personnes sérieuses on avance les frai s do voyage sur demande.
Connaissance de la langue française n'est pas nécessaire, occasion de
l'apprendre. Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs offres :

Société SniBse des Ardennes, Charle.ville (France).
_-__W_-_________________________________ ____t___m

On cherche ponr tout de snite S;

bonne vendeuse I
sachant les deux langues, pour la Confection de dames. |f

Offres avec photographie et références à M. S. n° 198 au bu- g]
reau de la Feuille d'Avis do Neuchâtel. j£

.__ W ASSURANCES
.' On demande un

Agent-Général
pour ancienne et importante Compagnie d'assurance sur la vie et
contre l'incendie , ayant portefeuilles. — Adresser les offres sous
H. 3305 N. a Haasensteln & Vogler, Xenchâtel.

Fille
On demande uno fille honnête

pour servir au magasin et s'aider
au ménage. S'adres. er poste res*
tante 505 A, Neuchâtel ; : ;.

' : tm_

M llc Affolter , bureau de place»
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de chai-.
bro et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeurje Fille

hors de l'école ot pouvant loger
chez ses parents , cherche emploi
quelconque. S'adresser Parcs 94.

VOL ONTAIRE
Dans un Café-Restaurant

de la ville de Berne , on prendrait
un garçon libre de l'école
pour aider au café . Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres K 2101 Y i_ Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Un garçon intelligent de la Suisse
allemande , libéré des écoles, dé-
sire trouver emploi dans une mai-
son de commerce. Pour apprendre
à fond la langue française , il aime-
rait fréquenter l'école la moitié du
jour, le reste du temps Se rendre
utile comme commissionnaire ou
par des travaux quelconques , pour
gagner son entretien. Offres sous
chiffres S 970 Y a Haasenstein &
Vogler, Soleure. 

On demande , pour Berne ,.unqr ;
jeune

demoiselle
«au pair », sachant bien coudre , et]
surveiller lés enfants . — M1»» dé:
Werdt, Jolimont , Rolle (Vaud). y

JEUNE HOMME *
£orti d'apprentissage il y, a un au,
et à présent occupé comme commis
dans une maison de manufacture,
étant au courant de_r travaux de
bureau cherche place comme

VOUONT .1RS
dans la Suisse française pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à . II. Zie-
gler, Draltzugstrasse 11, Zurich.

AIT _*AIJ&
Jeune garçon (15 ans), intelligent

i6t de bonne famille, cherche, pour
une année , place dans une maison
d'affaires ou chez un artisan.

S'adresser à M. P. Weber,
rue de l'Université, Znrich IV.

Un jeune homme sachant les
deux langues et connaissant bien
la vente des tissus, confections ,,
mercerie et chaussures , cherchei
place de

commis-vendeur
ou magasinier

dans une bonne maison de la place
ou des environs. Certificats à dis-
?osition. Demander l'adresse du n»
95 au bureau de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel. 

Une bonne repasseuse
demandé du travail en jou rnée ou
à la maison. S'adresser: chez M 11"Jeanne Augsburger , Côte 117.
, _ '. UNE VEUVE ' :
de confiance demande à faire des
bureaux , des journées ou des lava-
ges à la maison. S'adr- Fleury n° 20.

Demoiselle de bureau
. est, demandée

Cassai-. -, W atch & C°
Adresser offres par écrit.

Jenne homme avec instruc-
tion Commerciale et bonnes notions
de la langue française cherche
place do

volontaire
dans n 'importe quelle maison , où
il se perfectionnerait dans la lan-
gue française. — Prière d'adresser
offres sous Z. K. 3310, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

On désire ' placer
nne jenne fllle

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

Adresser les offres sous II. F. 182
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Employé intéressé
Emp loy é de bureau marié , sé-

rieux , connaissant les langues ,, la
mach ine à écrire , etc., disposant
de 5000 fr., cherche place.
Offres sous II. 479 N. h Haasen-
stein & Vogler, _ .enchûtel.

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

JAKDINIER
. .On .demande , pour tout do suite ,
un bon ouvrier jardinier. S'adres-
ser ù. P. Squiro , jardinier , à Peseux.

-.psi. de musique et instruments en tous genres
" • ¦ ' ¦ ¦ ¦¦

. W. SA_T_>©Z
éditeur

Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

Ufl»- ABONNEMENTS à ta lecture musicale

• J ;...ifiMBSO_llME_ - COMPLET

*' 

Représentant des fabriques
' Pleyel, de Paris.

Grand choix - Prix avantageux

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

H n̂M-_ EB_ _ «^HBnnHHH«HnnBHBaHM__ai

t 

Parmi tous les remèdes contre le

rhumatisme
¦ e lumbago et toute douleur dans les
membres provenant d'un refroidissement

l'Emplâtre Rocco
qui est ordonné par les médecins , se distingue
par son efficacité merveilleuse.

Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.
Fr. 1.25 dans les pharmacies E. Bauler ,

A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
hardt , F. Jordan , Dr Reutter , pharmacie , à Neu-
châtel , D. Chable , pharmacie , à Colombier , et
dans toutes les pharmacies de la Suisse.

——¦M—I ¦ ¦*—. —____ _ ._,- l I ¦ ¦ ¦ — II— Il ¦¦_ .—¦¦U.-_WW-_»_>Jt-lH-»_—IP4_ Wl__— »¦¦

_ *CHEV* _ Bijouterie*- Orfèvrerie . 4
ipfJjÉ ii Horlogerie - Pendulerie 1

W A. JOB.
Maison du Grand HS/af  da Lac. I

NEUCHATEL g

Epicerie fine -Vins

H. GACOND
SpÉciallié . pour malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DËï -OURGOGNE

COGNAC — MALAGA -'

•VINS' MOUSSEUX .
VINS SANS ALCOOL

Zwicback- de Tcvey

Produits, de, riii |)itut saniiaii'e ,de Bâle ,
Œufs du jour

G»! - PAPETERIE - Mail

f-Bickel . nrio.
en f ace de la Poste

¦ Maison spéciale de

IW)1_ I_ K_]
et d'école

FABKIQUE Di_,

le gis très
e_ : touë genres

Copie de lettres
, Pres^ps i j soDJer /, Classeurs . " .. .

Timbres caoutchouc
1 ef métal

Numéroteurs
Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

__ n v e loppes
arec ou sans impression

! Pour tous les articles
I prix spéciaux suivant quantité

J-___l__BMM_ _______M______-i

Maladies des poumons
V AntihlIlPri -linP" I. f^ rapidement et sûrement, même les cas lesb „ __._ l_uolu_ll_-i p]us invétérés , de catarrh e» chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des ponmons
(inuscuosités), expectorations, douleurs pectorales, ainai^rrisseinent ,
sueurs nocturnes, manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 d., 5 fr. — 54 fl., 3 fr. 50.

,¦ Dépôt ; à Neuchâtel * pharmacie Bourgeois.

J Â la Cité Ouvrière I
11 iris, Rue k Sep - STeuchÂtel - Rue k Seyon , 11 B

B /_ ^ ^*_) Demandez te ii

!_ !__» _ -  Pantalonl
1 IÊëÊIÈ cn -
l'- IIRr drap indéchirable i
I ^^^i^^_ i___. * -̂ F* ^*^® l

c |̂ _l-i§_ _̂ â A i W i l k r  ŵÊ_ 4fi f

. *_ WÈiè>$ -y^^S f̂fiS ĝ ĉ ^̂ -̂ ^̂  
¦ — 

-—~ 
5̂h^̂ —T*̂  ̂ _w_

1̂̂ ¦M. MM _Ma«MMMMMMM_ M___-N«_ht4-aMHl -̂

SALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

GR0S NEUCHATEL DÉTAIL

«̂ .

| Immense assortiment dans tous les genres
is de chaussuresI 
g prix excessivement bon marché !
0 ,.g
1 En vue du prochain changement des magasins,

.Jî il sera fait un escompte de

i i© ,«
g sur tous les articles de l'année dernière, afin de

 ̂ diminuer les frais de déménagement.
. Se recommande, ' - . ', ' . '

 ̂ 635 Téléphone 635 Th. Fauconnet-_ icoud.

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et B5^__j_fe- Baî'"JJ~ , désinfectant
désodorisez Ŵ^̂ _̂ \j ^Y7

</
llt' 

e1t antiseP
li

" J
les chambres, <Ï^0/Ôf  ̂_ __\ qne désodori- £

servez-vous du I —____________* ploi facile et ~j
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. K
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
sous forme de savons dé ménage et de toilette. Gros :
Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.

ÉVITER LBS NOItiaHBUSBsa CCN TREPAÇONB III

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

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

AVIS
•f»

Toute demande d'adresse d'une
innonce doit itre accompagnée d'un
Vmbre-poste pour la réponse ; sinon
ulle-ei sera exp édiée non affranchie.

ADmTasnvtn<m
d e l »

Feuille d'A . de Neuchâtel .



' . §i§. IN^_i?i* - _ «" '" " " - '_§ Demandez le grand catalogue illustré de 1904
**-«fc _«%«^3î^Srj „¦>^^~ _̂sv^«^^&^^tS^i^_sisjSI^L qvii est envoyé gratis et 

franco

NOUS OFFRONS
POUR 55 FRANCS POUR 200 FRANCS

une chambre & concher composée de: 1 Ht de fer stylo »ne. ««ambre . coucher composée de: 1 lit noyer vorni ,
Louis XV , un bon sommier , 24 ressorts, i matelas , I traversin, 2 places, ! sommier 36 ressorts , 1 matelas à bourrelets , 1 tra-
i table-lavabo , 2 chaises, 1 glace, ! descente de lit moquette ™r? m Plumo épurée, 1 couverture , 1 table do nuit noyer ,, v-a s», b io . _ 3 chaises vernies , paille blanche , 1 table ronde , 1 commode

POUR 60 FRANCS noyer , 4 tiroirs , 1 glace double St-Gobain , 1 descente do lit £.
U* une chambre a coucher composée de: 1 lit de fer , aveo mo(_ ue o. 

POUR 81 FRANCS
g sommier métallique , .! matelas avec couche laine i traversin une „ fc mangei. composée do: 1 table à coulisses, 3
g plume épurée 1 chaise paille 1 gtaoo, 1 **le carrée , 1 table „ 12 couverf c ohai

»
es cann6es. >

J 
de nuit avec dessus ma_nre, 1 descente de ht. 

pouR .̂  pRANCS 
«

H POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de: 1 joli petit ca- O
_ une chambre t. concher composée de : ! lit noyer verni , na Pé formant lit , 1 fauteuil Voltaire garniture mi-crin et 4 ^
. 2 nlacos i bon sommier 36 ressorts, ! matelas avec couche chaises Louis XV, mi-criu , couverts en bon damas laine , ou _ \

H laine 1 ' travers in plume épurée , 1 table carrée noyer poli , belle étoffe fantaisie. W
§ pied tourné , 1 table de nuit noyer, 1 tapis de table , i avabo POUR 295 FRANCS \ <
m dessus marbre , 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace double uno salle _ manger composée dé: ! buffet .Henri II , à W,
p{ St-Gobain , ! descente do lit moquette. " . > galerie , 3 corps, portes vitrées , celle. du bas à panneaux .sculp- [jjj
0 POUR 4_ FRANCS . ' ^s> ' ^blo a coulisses Henri II , 2 allonges, 6 chaises Henri II O
a - vux* _w r ru-nua - assorties cannées. ©
S une chambre à concher composée do: ! lit noyer verni , POUR 225 FRANCS Q
Q 2 places, ! bon sommier 36 ressorts, ! matelas crin noir pesant une salle a manger composée de:: i buffet noyer , étagère ¦« .

W' livres; 1 commode noyer 4 tiroirs , ! table ronde noyer _ colonnettes, fronton sculpté, 1 table'à coulisses, noyer poli , M
g massif , 3 chaises paille blanche , vernies et 1 table de nuit 2 allonges, 12 couverts ct 6 chaises Louis XV, cannées, pieds M
g npyor. tournés. . Ol
> .Meubles de bureau , véranda , jardin , café . etc. — MEUBLEZ-VOUS & la MAISON COMTE, fabrique de meubles, 3
H Genève, Boulevard Helvétique, 35-27. Maison fondée en 1883, ayant le plus grand choix do meubles de la 2
g Su sse ot vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité do meubles massifs. — Vastes S
« ateliers avec force motrice. — Grand choix de tapis, glaces, linoléum , garnitures de toilette , couvertures', crins , plumés et duvets , _ \
Q etc. — La maison se charge de l'installation rapide do villas , pensions , hôtels. M
0 MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE , vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent. — Déménageuso capitonnée pour W
*3 les transports . . . .  , - ' , ¦ . * _
2 Grand catalogue illustré, gratis et franco. — Tentures, tapis. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix ct di- _ \fl plômes d'honneur. d
A mportants agrandissements . — Un do nos voyageurs est à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. H
A Aucun frais n 'est compté pour le déplacement. M

La MAISON COMTE a obtenu aux expositions d'horticulture de Genève pour les meubles artistiques de véranda et
et jard in , un diplôme d'honneur en 1896, un en 1901 et un prix d'honneur en 1903.

Le meilleur brillant à métaux. En renie partout
Fabrik. Lubszynski & C\ Berlin N. O. Ba. 2536 g

E. Wullscbleger . lzingre
NEUCHATEL

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré .

fi l  
CORSET -ODIMI

Elégant - Conforta- _
«_ «— ._ ¦__*  Mut £_ . _ _ _ .* «,»_•« -%n<on_RO piM,Nl. 1
sion sur l'estomac,, plus 'do. .niodôles .
dans les nouvelle» formes, du meilleur
marché jusqu'au plus soigné de 1. fr.

Très grand choix de Corsets
de 85 cent.- à 5 fr. _

lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. '
•¦; , . j ff erry !••* Savon Mikado, qualité extra , à 60 c.

_________________________ -______ ¦ ____m____ W___________m___ \

C'c st le . rai moment
dit faire une CUBE DE RAISIN, ce qui est possible en toute sai
son, grâce au Ferment pur et actif ù. Jacqnemin, très effl
ejee contre les boutons, clous , etc., ct tous les malaises occasionné!
par lo printemps . En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra
tuite chez Burmann et O» au I-ocle.

JVe pas conf ondre avec des produits similaire-.

G rcElLLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M IU

(CHARLES REDON)

p..r.

FERNAN D SARNETTE

Et le chef , tout chamarré, m'accueille par
un grognement :

— Ahl ahl c'est vous î Mais vous êtes le
plus dégoûtant du convoi ! Assassiner un vieil-
lard pour le voler L.
s J'ai appris à me taire. Le chef continue :
P f-' Et vous niez toujours, hein t
* Je ho souffle mot..

— A la bonne heure! Vous avouez... Votre
*çnce est un aveu!

More, plus do silence I Cette bravade ou ce
••èfi me secoue, m'électrise.

— Nou , Monsieur. Je n 'avoue pas ! Je suis
Mime d'une épouvantable ciTeur judiciaire.
e crierai j usqu'à mon dern ier jour que je

8ais innocent , parce quo c'est vrai I
Et des sanlgota m'étouffent. Et je termine

^as un hoquet
— Taisez-vous! commande le chef. On vousa envoyé ici pour que vous y creviez! Ça ne

W. *)as' * 'a première réplique, on vous«fûlera la gueule ! Ou on vous t.. à l'eau pour
°̂

ne
f à déjeuner aux requins.

« veux protester, non contre la menace,

*ur» ft
COnlVe le so,1P';on- Je m'enferre. Le chef

_r - ® du n  assa8sin <_ul s'attendrirait
aigmté lui défend de comprendre un in.

dono .
qUi s° 'Uàliac- H  ̂eo ra«e et m'or-

_ ,.. - Sorte.i. Sortez . Allons, flouez .
l8P

tr°_ H0n autor,J  ̂ pour !. . jo urnàus ayant un
-. ™«« avec ta société d . Gens de Lettres.

XII
LA ROCHE-BLEUE

Tous les jours, après la visite individuelle
de chaque arrivant, faite par le directeur, des
petits convois de trente ou quarante forçats
quittent les trois îles du Salut pour aller dans
les différents pénitenciers de la terre ferme
pour lesquels ils ont été désignés.

Ceux qui restent, en attendant leur destina-
tion, ae. livrent aux trafics les plus scandaleux ;
ils négocient hamacs, couvertures, effets, sou-
liers. — Tout leur est lion ! — Pour quelques
cigarettes, ils vendraient leur âme!

Lorsque loirs effets personnels sont troqués,
ils volent ceux des autres détenus. L'adminis-
tration ferme complaisamment les yeux sur ce
qu'elle appelle «levai entre voleurs» et c'est
avec un pantalon et une chemise que les for-
çats se. «jettent en route, souvent, vers les
différents chantiers de la colonie où .la direc-
tion les a affectés.

Les îles du Salut soûl situées en face de
Cayenne, un peu,, nord-ouest et vis-à-vis du
pénitencier de Kourou. Nous avons donné le
nom des deux principales : .'«île Royale», la
plus grande, et l'«_le Saint-Joseph», ajoutons
encore l'«_le du Diable » , ct nous aurons nom-
mé lo petit archipel au complet.

Ces îles sont en quelque sorte le lazaret de
la Guyane française. Le climat en est salubre ,
la chaleur y est tempérée par la brise mari-
time. Elles sont, exception faite pour l'île
Royale, qui les domine beaucoup, peu au-
desssus de la mer.

L'île Royale est le pénitencier des incorri-
gibles qui sont traités avec la plus grande ri-
gueur. Là, sont envoyés ceux qui , après deux
ou trois évasions manquées, se sont fait con-
damner par le conseil de guerre de Cayenne.

Ils sont assuj ettis à la chaîne simple ou dou-
ble. Cette chaîne s'engage à Iaxhevllle _ uche
par un fort maillot» et, courant le. long de la
jamb e, s'attache . V .  ce'uUi _ par.une cour-
roie,J_lo a rempla<-éJa_eu- d. lys ii , _ î _  al-
ler rouge sur I'épa«1 .¦ et le bo_ tet vert

Si bien rivée que soit la chaîne, il y a des
condamnés qui réussissent, je ne sais com-
ment, à la quitter pendant la nuit. Il en est
d'autres qui se prennent d'une véritable affec-
tion pour leur chaîne. Ils lui donnent un nom
comme on ferait pour un chien fidèle et la
nettoient comme un bijou. Coquetterie de for-
çat !

L'île Royale contient aussi la prison des
cinquante-neuf condamnés à mort qui atten-
dent là le jour de leur exécution —oula grâce
du président de la République. Si l'exécution
a lieu, elle se fait dans la cour de la prison,
devant les autres forçats découverts, genoux
en terre et entouré., d'une file de gardiens. Le
bourl . ii est un cônd _nné,

Ùrio église avec un clocher fort coquet, un
coin vent _. Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres
-t;uif -êipilal très bien aménagé, voilà les au-
tres particularités de l'Ile Royale. N'oublions
pas qu'un . meti .ro est réservé aux colons
libres. Los forçats morts sont j etés, à la mer.

Beaucoup connaissent -la légende horrible-
ment macabre des faquins des .les du Salut .
Elle est d'une rigoureuse exactitude. Le cime-
tière du forçat , c'est la tRochc-Bleue».

Constamment la mer la lèche et la lave de
sa blanche éourno. On dirait qu 'elle cherche à
effacer l'histoire des sombres drames qui y
sont écrits et qui presque tous les jours s'y
déroulent.

V ùici un canot qui s avance là-bas. II vient
deT« _le Royale», il est monté par quatre «na-
geurs» portant le costume infamant Un sur-
veillant , le revolver cn bandoulière , est à la
barre ; il dirige cette frêle embarcation sur la
tRoe lie-Bleue ».

Sur l'arrière du canot on aperçoit un cer-
cueil; il contient le corps d'un condamné qui
vient de terminer ses souff rances. Sa pauvre
famille apprendra la chose dans un mois par
le prochain courrier... .Mais le canot est forte-
ment secoué par lea brisants ; il est à quelques
mètres de Ja terr ible roche. 

j fmps_. . campé à l'arrière, le surveillant
tire de su pipe juteuse des flocons réguliers de

fumée. Tout à coup, saus se lover, il com-
mande aux transportés :

— Larguez les avirons !
Le mouvement s'exécute aussitôt
— Versez! reprend le surveillant toujours

impassible.
Lès quatre condamnés retient le couvercle

du cercueil et inclinent ce dernier sur le bord
de l'embarcation et c'est le bruit flou du cada-
vre s'enfonçant dans les vagues! A peine un
peu d'écume autour du canot et l'onde se re-
ferme, et les forçats sont aux rames.

Mais ils ne se sont pas éloignés assez vite
pour ne pas être témoins du drame qui so
déroule entre deux eaux. Au moment où lo
corps tombait à l'eau une multitude d'ailerons
est accourue avec une vitesse vertigineuse. Ce
sont les féroces requins, les hyènes de la mer.
Ils se-sont retournés sur le dos et ont happé le
corps* qui par la ,tôte, qui par les bras, qui
par les jambes. .

Eu une seconde, la toile qui l'enveloppait a
été déchirée. Et d'autres compagnons attirés
par leibruit du festin sont arrives; Uno lutte
terrible s'etigage. Elle dure ce que peut durer
un éclair : la tète, un b ras, une main, un pied
ont été lancés à vingt mètres en l'air ; puis
tout est retombé dans les gueules armées de
dents effrayantes.

Tout est fini. Tout s'est passé en une mi-
nute. De l'homme vivant encore il y a quel-
ques heures, plus rien n'existe, pas un lam-
beau de chair, pas un ongle, pas un cheveu
De la Roche-Bleue, les squales ne s'éloigne-
ront pas ; ils savent que demain ,après-demain
au plus tard , un nouveau festin leur est assuré.

Le canot funèbre est rentré et on l'a amarré
jusqu'au prochain voyage. Les condamnés re-
gagnent le chantier. Le surveillant bourrant
une nouvelle p ipe est allé tranquillement re-
trouver ses coIlè^ues ; ils vont ensemble re-
parler de la Corse en faisant une partie de
cartes.

L'île Saint-Joseph contient beaucoup moins
de personnel, un ou deux surveillant ..résident
avec le bourreau et quelques vieux lR«érés.at-

tendant tranquillement la mort en cultivant un
petit jardin autour de leur case.loin du monde
qui les a stigmatisés et ne voudrait plus d'eux.

Ces vieux libérés ont leur cimetière sur une
petite hauteur qui domine l'étendue restreinte
de l'île. Il est fort mal entretenu et l'on ne se
douterait guère, à voir cet amas de broussail-
les et d'arbustes, que sous cette terre gisent
des trépassés.Enfin quelques-cases construites
vers cette partie de l'île sont destinées aux
condamnés fous.

Quant à l'île du Diable, elle, fut longtemps
destinée à servir de refuge aux lépreux. Ils
n'étaient astreints à aucun travail. C'étaient
généralement des Arabes ou des Chinois con-
damnés dans nos colonies.

xni
LES ÉVASIONS

Malgré les difûcultéssans nombre et les trois
quarts du temps insurmontables, il est quel-
quefois possible à un condamné de fuir le ter-
ritoire de la Guyane française.

Toute évasion de îles du Salut est impossi-
ble, à moins que le forçat ne soit aidé du
dehors. Par une singularité curieuse où
l'Océan ae fait pour ainsi dire complice de
l'administration, tous vont se faire prendre à
Cayenne, ou en tout cas sur la côte de Guyane.

En effet les îles du Salut se trouvent placées
au milieu d'un courant sous-marin très puis-
sant Ce courant file sept à huit nœuds à
l'heure. C'est un des bras détachés du puissant
Gulf-strcam et qui vient isolément des côtes
de la Floride :il traverse la mer des Antilles à
peu de distance des côtes, longe lo N.-E. de la
Colombie , le Venezuela , passe par les îles du
Salut, devant Cayenne, touche le port même,
gagne les côtes nord du Brésil, puis va se
perdre au milieu de l'Atlantique à quelques
degrés sud de l'équateur. D y foi me un nou-
veau courant.qui change de direction et dis-
paraît au sud. de L'Amérique, non loin du cap
Hôro.

Jetez une bouloillc iu ;r:ii> 'ii'juesut ut f . m-e

aux îles du Salut, vous la retrouverez le len-
demain ou le surlendemain au plus tard sur le
rivage do Cayenne même. Justement à cause
de ce fait hydrologiqe, il y eut des évasions
célèbres qui tournèrent au plus désopilant co-
mique, s'il est permis d'employer un pareil
mot en de si tragiques circonstances.

En voici quelques exemples. Plusieurs con-
damnés réussiront, à force do ruse, à s'em-
parer une huit de la baleinière du comman-
dant des îles. Aucun d'eux n'était au courant
de là navigation; avec leurs hamacs cousus,
avec des chemises unies ensemble, enfin avec
uno couverture, ils parvinrent à gréer une
voilure " à l'embarcation. Celle-ci filait mer-
veilleusement L'équipage chantait victoire,
se croyant à jamais sauvél

Quelle no fut pas la stupéfaction et le déses-
poir de tous.au j our naissant quand ils aper-
çurent les murs du pénitencier de Cayenne,
au lieu de la ville anglaise où Us croyaient
aborder !... Le.courant les Avait trahis. Inutile
d'ajouter qu'ils furent lestement repêchés,
avec armes ct bagages, et conduits au péni-
tencier sous bonne escorte.

Un autre, profitant de ce qu'on réparait le
clocher de l'église, put, à la faveur do la nuit»
démonter une partie de l'échafaudage des
maçons, former un radeau (auquel il avait
fabriqué une voile avec une chemise) et filer,
bonne brise donnant , des iles du Salut Comme
ses frères, il vint se casser le nez dans le port
de Cayenne.

Les histoires de ce genre abondent dans la
colonie ct ne servent qu 'à augmenter les sévi-
ces et les vengeances des gardiens. En défini-
tive, on ne peut généralement s'évader des
îles du Salut sans un navire qui vient vous y
prendre. Ces détails étalent indispensables à
connaître pour l'intelligence de ce qui suit

XIV
: .  . JEA.N LE TRAPPEUR .. .

Lé pauvre Chinois invalide Loa-Tsu, sur-
oDrumé l'Anguille, avait été, j e l'ai dit, laissé

HISTOIRE D'UN FORÇAT

Rhumati smes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleur- de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés ct guéris par l'emploi de la

FMCIiaïf §ÉBAY
remède domestiqu e dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années; Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera Un soulagement immédiat et une prompte guérison.

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

dry, été.
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r Un bon support pour chaque ménage i
I fls * ïe _ *&- .
Savon Sunlight - /EL

Partout en faveur, puisqu 'il s'applique _ -̂ ?s_^^^_\\\
à tout usage : _ ^£*«"* \_ " i__lL. >

x
pour le linge, les vêtemen ts, le bain, //C_ ss/r^ _̂k \

pour les ustensiles & les planchers* //_£? S II H il \ \V
avec le môme l l_ _*_ \ Lf l l l  _______ __f

avantage. \_ ___[ A -̂^^^^^ i
Fabriqué par la Savonnerie Helvetia i OllM. ~" /^___ '̂>s=:f="=TOI

* ĵ
_«__¦_ _¦—¦_— -_¦______—__¦ -__-_-_____-__-__ __ W
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Maison fondée en .824. (ffl̂ ifcG. PÉTREMAND JW
Rue des Moulins 15 — NEUCHATEL /_êWÊ___

.UNIES « _E_ I _ (IdlWIOfŒ /finDes meilleures marques suisses, continentales cl américaines s ^^^_ *J_L'.l»
Grand choix d'Articles noirs ct couleurs j rf !  j f . . la»̂

— PRIX MODÉRÉS — \Èl_!_r s"S"tt ^^^_*
SPÉCIAI-ITÉ: CHAUSSURES FINES ^P

DÉPUSÀTIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des «2  palmiers t)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable
à prendre que l huile de foie dé morue. 3tf ans dé succès.

En venle dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

8churcli et -BoliiieiiblusÉ
NEUCHATEL

-̂ ^- Jt, CHARRUES BRABANT OTT

<^^&j^^^Si 
Biilloir. 

simples 

et combinés
'¦. "RH Ŝ^̂ B  ̂

Herses 
à 

prairie
s Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN A
Prospectus et renseignements sur demande

=11801 =
spécialement recommandé contre les maladies de la
vigne (phylloxéra, mildiou, oïdium), contre los ennemis
des arbres fruitiers, fleurs et légumes.

Désinfectant de IT ordre,.pour les écuries, chenils, etc.
En bidons de 2, 5et 10 kilos; au prix de -S fr. le kilo.
Renseignements à disposition au Bureau de gérance

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

serez-vôus le pin- sûreiuént et le plus prO-_p.e__.ei_t H
de toutes lès affection- rhniuatiHinales, des rhuma- |̂tismes musculaires, des rhumatismes articulaires chroniques, wÊ
du lumbago , du torticolis , dos maux de reins, des névralgies, I A

' dos maux de 'dents rhumatiques , du catarrhe de poitrine , de Ha
la toux , de l'enrouement , en un mot de toutes los affections |||
provenant de.refroidissements' externes, on procédant immé- f j _ \-diatèment à dés frictions au Rhcnmatol, remède or- 'f M
donné par les médecins ot reconnu être supérieur ft tout Hf

.autre remède. Prix du flacon de Bheumàiol 1 fr. 50 Hl
avec;mode d'emploi ; se trouve dans toutes les pltarma- | |

"/ciës. ". , si
A ft. UCIIATEI. : pharmacies Bauler, Bourgeois, §1

I>ai _el> Donner, _ icU__tardt , Jordan, J. Bênéter ; !§i
à COBCEIi'LES : Leuba ; _ COLOMBIER : Cha- '§§
ble, etc. »

POUTRELLES
__pji.ee 293 - -Fers T et |~ — TM.plwne 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HE_T_II BÎLL&jJD, __ CHATEL
——- INDUSTRIE 38 

1 

Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

Diplômes d'honneur: Francfort 1889, Paris 1889, etc., etc.
Eau purgative naturelle de Birmenstorf

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. I/eau purgative est recom-
mandée par les autorités les plu* éminen-
tes en médecine, en Suisse et _ l'Etranger.
Employée avec succès Sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
d-génération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
.dés organes abdominaux de la femme, etc.
US . Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza .

Se vend dans tous les dépôts d'eaux, miné-
rales, les principales pharmacies, ainsi que chez
Max Zehnder, prop.. à Birmenstorf (Argovie).

«!II Ĥ^HM l̂̂ ^BBB^^^HHM^ B̂Q( B̂Hm n̂^^HnMBnHnEZ ĤHH_______ B^^ ÎBî HMBflMI

iw_ - M wpqpwqp www9ww_w>wf _̂mi 'ww>www-

! Magasin 1. Fallegger i
S 22, rue ae l 'Hôp itai, 22 4
i Beçu un g-aud «t̂  beau el_oix .de A
5 Corsets* Pas_ei_?nteriè, <*iiipures, |
1 -Entredeuxr. et _»ei_tell«__ , 1_ t•©deries 1
• de Saint- , ail, soie et .cotoii. Col . i
• guipi-i*e et" ' liingei'ie', Ecliarpes et *
F Cravates, <_asits de peau, soie et 5
C coton. 4
______________________k_________M__________ _̂_____

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale -. Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . » 2.—
A la pepsine et dlastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue ot jaune d'œuf. l .mul . ion de saveur exquise » 2.60
Ala quirtine.Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
I^DIonreau! — ©vb-Maltine. Aiùn . ut de force naturel

pr neurasthéniques , épuisés , anémiques ; nourriture concent rée^ » 1.75
__f- Sucre et bonbons de malt «Wandor » ^U_L 'n 6ralement réputés et encore sans rivaux. — __ _ vente partout.

I l  A GLYCERINE I¦ ¦¦ a fait son temps ¦
11 ? ?'¦? ? ? ? ?¦i

La Crème Dermo phile «Albert »
(Marq ue déposée)

l'a remplacée : Ello guérit sans au-
cune douleur ct en peu de temps ,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les / eux, les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes , les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies ' variqueuses. Une
seule application suff i t  pour pré-
venir, calmer el guérir le loup.

La Crème Dermophile «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , ello ne devrait man-
quer sur aucune table do toilette .

En vente dans les pharmacies au
prix dé- _ fr .  20 le pot et HO cent,
la boîte. En gros :. à • Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
seninayer ; à Neuchâtel , l'har-
macio Cruébhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire Attentivement le prospectus
Pour cause de transformation ,

occasion exceptionnelle: A vendre,
. tous; jpri x , G jolis

petits fourneaux
et calo.rifère , en catelles et en
fonte av.ee tuyaux. . .

S'adresser a Albert Bach , Trois-
Portés n° 1.

A vendre

1400 pieds fumier
bien conditionné. — S'adresser à
A. Bonny. Ecluse 33.

Très bonne

machine à coudre
à vendre. Mole 1, au 2m .



Brasserie Helvetia
Jeudi, Vendit .!.

Grands Concerts
D'ADIEUX

TROUPE PîlA-TÇAISE BRU-TEL
Programme nouveau

il. jii\ri:«^i_ i ĵ_ K 3
TERLINDEN & C™, suce. j

_ _ue ete l'Hôtel de Ville, 4. 1

£avage chimique et teinture !
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, M

" tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. M
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modernes. Exécution irréprochable 2
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à moitié mort dans l'infirmerie de .'«Oré-
noque> , et, des fies dn Salai» on l'avait con-
duit -à Sinnaroarie.

— Que voulez-vous faire de cet astèque? H
est gros comme deux sons de poivre et n'a pas
trois jours à vivre t avait dit le commandant
au chef du pénitencier.

— Peubl fit le chef; j e  devrais bien l'en-
voyer chez nos rois__s,e» Guyane hollandaise
ou au Brésil, mais c'est encore du temps ponr
transporter gai Ah! bon Dieu, s'il pouvait
crever, quel débarras.

— Je ne crois pas qu'il en ait encore pour
longtemps, s'écria le commandant en riant;
l'anguille n'est fichtre pas fraîche !

— Combien que vous en voulezt Je le
prends à mon service, ce petit insecte.

Ces paroles avaient été prononcées par un
nouveau venu, un grand gaillard sec, au vi-
sage émacié par la souffrance, les joue , cou-
turées de cicatrices, _ _ .  noir cerclé d'un
bistre bleuAtre. C'était Jean le Trappeur.

Cet homme a .ait flu à lui seul plus d'aven-
tures étranges et terribles que les plus avan-
tureux habitante de la Guyane réunis. Fils de
Canadien et de Bordelaise, né en Algérie,
transporté de France à Cayenne pour un
crime qui ne fut jamais prouvé, il avait un
jour brûlé la cervelle à nn forçat qui allait
assassiner le ph» inoffensif des pensionnaires
du pénitencier, l'un de ceux qui, dans ce mi-
lieu pourri, avaient trouvé la miraculeuse
force d'être utiles et bons.

Une autre fois, Jean le Trappeur avait tiré
du Maroni, où s'ébattent les caïmans affamés,
un enfant de colon voué i une mort affreuse.
D s'était évadé. D avait trouvé le moyen, an
prix d'on ne sait quels vaillant* coups d'au-
dace, de pénétrer dans le Brésil ct d'y réaliser
une petite fortune, sous on nom d'emprunt, à
force de persévérant travail

Mais Jean le Trappeur, une figure de légende,
un personnage fantastique, devait ne pas voir
finir sitôt ses soucis. L'imprévu , qu'il cher-
chait sans cesse, loi frua des tours presque
invraisemblable». U* jour que le modérai

mousquetaire chassait sur le territoire con-
testé, des Peaux-Rouges l'assaillirent.

B ne se troubla pas. D avait sa carabine et
son couteau. D fit feu de l'un, glaive de l'au-
tre. B tua quatre de ses agresseurs. Un cin-
quième lui sauta à la gorge et trois complices
aidèrent à le terrasser. Il n'en fallut pas moins
pour venir à bout de ce diable d'homme.

Il fut vendu à la Guyane française. On le
reconnut à une cicatrice. On l'enchaîna pins
lourdement. On le garda nn an à l'Ile Royale.
On le transporta à Sinnamarie. Sa conduite y
fut exemplaire. Par sa grandeur d'âme et par
sa témérité, il conquit tous les suffrages, il
s'imposa â l'admiration, il désarma ses tor-
tionnaires, .tre un incendie éteint grâce à
son dévouement et à sa présence d'esprit et un
sauvetage opéré dans des conditions péril-
leuses, il composait, aveo des herbes, des spé-
cifiques secrets si efficaces que l'on vit en lui
un être surnaturel : le génie d'un sorcier, la
bravoure d'un héros, la bonté de Dieu.

Libéré après trois années de services rendus
et de peines subies, il se maria. Il acheta une
pente boisée, sur le Humuc, un pavillon de
travail, des plantations- et vécut simple et
bienfaisan t, aidant les uns, soignant les au-
tres, conseillant les forçats et donnant au be-
soin des leçons à leurs despotes.

— ...Combien le Chinois1, demanda Jean le
Trappeur.

— Mais rien du tout, mon brave, répondit le
gardien-chef. Regardez donc ce que c'est I Ma-
lingre, infirme, la patte démolie, sans parler de
la fièvre I Un joli cadeau, si on vous le donne )

— Ma femme le soignera. J'ai déjà un An-
namite et un Siamois parmi mes garçons de
travail. B sera en famille.

Et k? pauvre hère devint là propriété de
l'homme do bien. L'cx-forçat vigoureux tendit
la perche au doux monstre du bagne. Et Jean
le Trappeur parvint en uft «Mis & guérir Lost-
'_ __ . Le pauvre Chinois, grâce à son maitre,
sut quelques mot» de français, connut la ma-
nière dé m rendr. utile à son tour, se prit
d- ffection pour le ûravail et perça lo mystère

du dévouement Jean le Trappeur l'avait en
outre dressé à un petit exercice fort utile dans
la contrée.

On sait que, dans les pays Chauds, et surtout
dans les régions équatoriales, il existe, au mi-
lieu d'une entomologie aussi bizarre que
variée, une espèce de puce pénétrante que l'on
nomme vulgairement «la chique . Ce petit
animal est des plus malfaisants, il s'introduit
sous l'épidémie et y pond ses œufs dans une
alvéole de la.gros . »• d'un haricot.

Aussitôt qu'on s'aperçoit do ce nouveau et
gênant locataire, il faut immédiatement pro-
céder â son expulsion. Au Sénégal, au Congo
ct dans les Antilles, les négresses Ont la spé-
cialité de cet office, ct elles s'en acquittent
avec un tour de main admirable. L'Anguille,
avec ses doigts d'idole de pagode et ses ongles
de chat, acquit bien vite une dextérité et une
adresse précieuses pour l'extraction sans dou-
leur des chiques. Les colons, les planteurs, les
forçats, tout le monde avait recoure à lui; et
en entassant les récompenses qu 'il recevait
pour ses opérations chirurgicales, l'Anguille
avait fini par s'amasser un petit pécule.

Sitôt que son service agricole lo rappelait
aux zones de culture, il partait avec ses outils,
accompagné d'une demi-douzaine de libérés
qui se rendaient aux savanes ou aux forêts.
Cette existence, mi-domestique, mi-nomade,
lui allait à mt-veille, lorsqu'un accident très
grave lui arriva. Etant dans les forêts, sous
les immenses vanilliers ot frangipaniers qui
s'enchevêtrent' dans les taillis, un serpent
d'une espèce fort dangereuse le piqua au bras
très grièvement.

U fut transporté & l'hôpital do Sinnamarie,
où un traitement provisoire conjura le mal
immédiat; mais, _ la suite de cet accident, ses
accès de fièvre p_lttdé.h„o le reprirent ot le
Trappeur exigea qu 'on le fit entrer à l'hôpital
do Saint-Laurent. dU-Màroni.

Jo dirai plus tard comment le pauvre paria
sut s'y rendre encore utile et s'acquitter loya-
lement d'une vieille dette de reconnaissance.
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Ce qui fait tenir à la vie, lorsqu'on a une
conscience, même quand on est un réprouvé,
même quand on est un forçat, ce qui fait dé-
sirer voir demain encore, c'est que l'espé-
rance, parfois, filtre en minces filets de lu-
mière dans les ténèbres du présent douloureux.
J'en eus une nouvelle preuve le 25 août

Vers trois heures, ordre avait été donné par
le gouverneur de la Guyane de transporter le
reste des forçats des îles du Salut à Kourou,
sur la côte. On nous entassa dans une pirogue
qui manqua do chavirer. Et je fus présenté au
directeur du pénitencier, M. Chenu.

Figurez-vous, dans ce milieu d'infamie, une
face épanouie de tranquille bourgeois, l'air
bon, le regard franc, un visage loyal. Celai-là,
dont j'étais la chose, ne trouvait pas indis-
pensable que j e fusse la proie. B en avait tant
vu dénier sous ses yeux, de ces forçats, qu 'il
s'était peut-être quelquefois demandé ; «Ce-
lui-ci n'a-t-11 pas gardé un bon sentiment au
fond de l'âme. Celui-IA n'est-il pas un inno-
cent?

Le cœur des hommes qui vivent on contact
permanent avec les condamnés est tout à fait
endurci et leur raison égarée, ou bien leur
cœur est pitoyable ot alors leur raison ne peut
manquer de s'élever contre certains juge-
ments et d'amnistier mucttement des victimes
de juges . M. Chenu devait être parmi ces der-
niers. Il ne me vit pas forcément comme un
coupable. L'écho de mon «affaire» était venu
jusqu'à lui. 11 m'interrogea :

— Voyons, Redon, qu 'est-ce que cette téné-
breuse histoire de Moulins?

Un honnête homme me parlait, avec bien-
veillance ! Jo pouvais parler à un honnête
homme, me soulager, me récrier contre l'in-
justio I

— Je vous avoue, Monsieur le directeur,
que je comprends mal ce crime dont on a fait
mon crime. On m'a arrêté. On a insù'uit mon
procès. On m'a condamné. Pourquoi t Parce

que des circonstances se sont produites contré
moi, parce que les apparences trompeuses me
désignaient, parce que l'instruction, aussi, n 'a
pas daigné approfondir comme ii aurait fallu...

— Nous examinerons cela. Vous allez vous
bien conduire. C'est le premier point Ne vous
attirez pas de remontrances des gardiens. Je
ne puis adoucir votre sort en aucune façon,
pour l'instant du moina Le bagne est le ba-
gne. J'ai ma consigne et jo veux, je dois y
rester fidèle. Néanmoins, je ferai en sorte, si
votre attitude ne laisse rien à désirer, de pro-
voquer en votre faveur un supplément d'en-
quête.

Ivre de joie, j'allais nie jeter à ses pieds. Le
chef fit un geste :

— Et surtout pas de fraudes, pas de com-
missions! Sans cela je serais obligé de sévir.

Je m'éloignai du bureau du chef pour re-
tourner à mon travail. La vie do labeur n 'était
pas ce qui m'effrayait Mais le supplice pour
moi était la case du soir.

Là, dans un désordre indescriptible entre
Européens, coolies, Chinois et Arabes, des
scènes scandaleuses se reproduisaient à heure
fixe. La force, comme touj ours, primait le
droit Les mieux musclés avaient les frêles à
leur merci ! Ohl les indignités dont je fus
spectateur! Oh! les immondices que je cons-
tatai dans ce milieu de pourriture !

B faut taire — ces mémoires étant érits
pour lo grand publie, pour l'opinion — les
obscénités dont jo fus témoin. A quoi bon les
narrer, au surplus . Dans quel but d'utilité?
Pour qu'on les réprime?Pour qu 'on les empê-
che? Mais l'administration connaît tout cela,
et ne réprime rien, n'empêche rien, laisse
faire, provoque, par la complicité de son iner-
tie... Les plus forts ne so contentent pas do
souiller les plus faibles. Us les pillent, et les
volent et les martyrisent Les serviteurs de la
loi ne voient à cette anarchie du crime aucune
espèce d'inconvénients.

Un soir, je fus introduit dons le pavillon du
commandant, le chef qui m'avait au début
fait si mauvais accueil.

— Je ne m'explique guère, me dit-il, qu on
ait rejeté votre pourvoi

— Cela est, hélas! -
Et aussitôt j'entrai dans quelques détail^

non seulement sur la procédure toute spéciale à
la suite de laquelle j'avais été condamné,mais
aussi sur les infamies dont j'avais été victime.

— Eh bien, repùt le chef, quo voulcz-von»
que j'y fasse, moi ? Tout ce que j e peux voua
accorder, c'est un changement de pénitencier.
Je vais autant que possible vous mettre dans
le milieu le moins perverti, vous quitterez co
soir Kourou et partirez pour Guatemala.

Ce pénitencier, qui ,certes, n 'a rien de com-
mun avec la République centre-américaine do
même nom, est nn établissement annexe et
dépendant de Kourou. Le surveillant qui m 1
conduisit avait été témoin à Toulon des adieux
déchirants de ma pauvre famille, aussi me
parla-t-il avec douceur.

— Vraiment pour ma part, me dit-Il, je
crois à votre innocence, et je no pense pas quo
vous fassiez long feu ici.

Un frisson de joie me parcourut Hélas!
mon enthousiasme ne devait pas être de lon-
gue durée. A Guatemala , la vie était suppor-
table, dans les débuts. Grâce à ma conduite
irréprochable, je devins écrivain du chef
comptable, et tout faisait prévoir que mon
sort allait s'améliorer graduellement, jusqu'à
la délivrance prochaine, lorsqu'une cata8t*?
phe, d'un seul coup, ruina toutes mes espé-
rances, fit crouler mes j olies illusions.

A l'origine, je l'ai dit, le petit pénitencier
de Guatemala ne contenait que des con-
damnés desquels l'administration pensait ob-
tenir un repentir efficace. Mais, peu a p«a>
des rapports incomplets ou rédigés à la îégere
y amenèrent des coquins de la pire espèce.

(A suivre»)

Le lièvre et le chasseur
Un médecin normand a envoyé à M. A.

Couteaux, qui parle aux lecteurs du . Temps »
de la vie à la campagne, la relation suivante
sur les mœurs de certains lièvres des côtes de
la Manche :

...Si vous pensez que ma communication
puisse intéresser vos lecteurs, je serai heureux
d'être, par votre intermédiaire, le modeste et
récidiviste collaborateur de mon journal habi-
ucl.

t Sur nos cotes normandes, le lièvre aime
beaucoup, à marée basse, s'aventurer sur les
grèves. 11 se couche volontiers à l'abri d'un
paquet de varech, et il lui arrive souvent
quand la mer monte, de se laisser cerner sur
un banc de sable.

J'en ai pris cette année deux dans ces con-
ditions, ct j'ai ainsi pu m'assurer qu 'un lièvre
traverse aisément à la nage une étendue de
deux cents mètres d'eau, ce qui m'a beaucoup
surpris. Quand il sort de l'eau, son pelage im-
bibe comme une éponge l'alourdit tout d'abord ;
mais qu 'il ait seulement quelques secondes
pour se secouer, il retrouve bien vite ses
moyens et sa vitesse.

Dans ces deux occasions dont je parle, le
lièvre, eiitonré d'eau, n'ayant rien pour so
dissimuler sur son îlot de sable, Lissa monter
le flot Bientôt sa tête et son dos ' émergèrent
tout juste, et de loin on pouvait croire qu'on
avait sous lés yeux une épave d .bois ou une
grappe- de-' goémon roulée par la mer. Je'mC
cachai et bientôt je vis le lièvre se mettre ré-
solument à la nage et se diriger vers la teiTe
ferme, où je n'eus qu 'à le cueillir à son arri-
vée.

Un ami m'avait déjà raconté pareille aven-
ture ; mais mon ami est un chasseur passion-
né, et je n 'avais ajouté aucune foi à son récit.
Mais j'ai vu, de mes yeux vu, et comme saint
Thomas, je suis maintenant convaincu. Et ne
m'objectez pas, Monsieur le sénateur,1 qu 'il
s'agit de lièvres normands, et que, dame! les
Normands...

...Je crois qu'en tout pays les instincts d'une
même espèce doivent être les mêmes.

Je n'objecte rien, — reprend M. Couteaux,
— par la raison que le phénomène qui semble
à mon aimable correspondant si extraordi-
naire me parait, à moi vieux chasseur, tout
naturel. Je ne crois certainement pas que le
lièvre se distingue entre tous les animaux par
une intelligence supérieure. Mais loi sque, par
son imprévoyance, il s'est laissé surprendre
par la marée montante, ct qu'entouré do ton-
tes parts sur son ilôt de sablé il va bientôt être
submergé, il ne lui faut pas un grand effort
de réflexion pour comprendre qu'il n'a qu'un
moyen de sortir de cette fâcheuse position,
c'est de regagner la terre ferme à la nage et
en taillant au plus court. Et comme le lièvre
n'a pas peur de l'eau et qu'il nage très bien,
il ne lui faut pas non plus un grand effort de
volonté pour mettre ce plan si simple à exé-
cution.

B n'est même pas besoin qu'un lièvre soit
familier des plages normandes et qu'il se soit
laissé surprendre par la marée pour qu'il se
décide à traverser ainsi à la nage do vastes
nappes d'eau.

Chassant à courre de simples lièvres poite-
vine, qui celles n'avaient jamais aperçu la
mer ni entendu le mugissement de ses flots,
je les ai vus souvent franchir volontairement
à la nage des vastes étangs, alors que rien ne
les |y obligeait et qu'il leur était extrêmement
facile de les contourner. Quel mobile les pous-
sait? Ce bain frais et prolongé à la suite d'une
longue course leur semblait - devoir être telle-
ment agréable qu'ils n'hésitaient pas à s'y
plonger, si désastreuses que dussent en être
les suites sur leurs pauvres membres raidis?

Ou plutôt y voyaient-ils une ruse pour enle-
ver aux .chiens la mortelle odeur qu 'ils lais-
saient après eux sur la terre? Et de fait, j 'en
ai vu créer ainsi aux chiens et aux chasseurs
des embarras quelquefois insurmontables, lors-
qu'ils étaient parvenus à prendre sur les
chiens une assez grande avance pour leur op-
poser une ruse savamment combinée comme
celle dont à la troisième expérience, je par-
vins enfin à surprendre le secret

Je chassais' im lièvre à courre, c'est-à-dire
â cheval et avec une douzaine dé chiens très
vîtes, me proposant de prendre l'animal par
la fatigue et sans faire usage du fusil Ce liè-
vre, très rusé, avait dès le lancé réussi à met-
tre deux ou trois fois les chiens en défaut ct
avait ainsi pris sur eux une 1res grande avan-
ce. Nous le chassions donc depuis un certain
temps en «foilongés (lisez : lentement et diffi-
cilement), lorsque sa «voies (lisez : piste) nous
amena sur le bord d'un assez vaste étang.
Bien que cet étang offri t eà ct là quelques
massifs de joncs très épais, ct même, non loin
de la chaussée où l'eau était la plus profonde,
une petite ile couverte de brousailles et de ro-
seaux, la nappe d'èau était très large à l'en-
droit où le lièvre l'avait abordée, tout à la fois
très claire et très propre, c'est-à-dire sans
jonc s ni herbes à sa surface pouvant conser-
ver l'odeur du lièvrv.

Nous fîmes avec les chiens le tour de l'étang,
supposant bien — à moins que le lièvre n 'eût
gagné à la nage un des massifs de joncs et n 'y
fût resté — que nous retrouverions la voie à
sa sortie probable, c'est-à-dire en fabe même
de l'endroit où il était entré Cela ne manqua
pas, mais la voie de notre lièvre, déjà si froide
en raison de la grande avance qu 'il avai t
prise, devint plus froide encore après son
bain, de sorte que lès chiens avaient là plus
grande peine à en faire suite. Ils traversèrenl
cependant tant bien que mal quelques arpents
de luzerne où le fièvre s'était engagé au sortir
de l'étang, mais arrivés sur une route très
sèche qui longeait cette luzerne, les chiens,
après avoir donné sur cette route quelques
coups de voix d'abord sur la gauche, puis sur
la droite, tombèrent net à bout de voie, et
nous eûmes beau les porter successivement
dans les deux directions, sur les «grands de-
vants:, il nous fut impossible de relever le
défaut et nous dûmes rentrer «bredouilles :
au logis.

A quelque temps de là, je lançai dans les
mêmes parages le même lièvre, qui nous ser-
vit la même rase avec le même succès.

Je laissai passer deux semaines, et étant
retourné dans le même quartier de «bran des»,
j e lançai aussitôt un lièvre, qu 'à sa première
ruse je reconnus bien vite pour mon rusé ca-
pucin. Laissant donc au piqueur et à mes
compagnons le soin de suivre et de diriger les
.biens, j'allais au grand galop me poster en
un endroit, où,:sans être aperçu du lièvre, je
pouvais lui voir exécuter toute sa manœuvre.

J'étais là depuis longtemps déjà , et je n 'en-
tendais les chiens que de loin en loin, lorsque
les yeux toujours fixés sur le champ légère-
ment incliné de mon côté par où le lièvre avait
l'habitude d'arriver à l'étang, je vis enfin sur-
gir mon gaillard, en train d'exécuter au petit
galop sa manœuvre accoutumée.

Vous pensez si j'ouvrais les yeux. Abordant
l'étang toujours au même endroit le lièvre,
après avoir écouté un instant poui savoir où
étaient les chiens, se jeta résolument à 1 eau,
et, aussitôt sorti, traversa la luzerne et arriva
sur la route, après avoir passé sans me voir à
vingt mètres d'un grand boisson derrière le-
quel j' étais posté.

Une fois sur la route, il la suivit pendan t
une cinquantaine de pas sur la gauche, puis
faisant volte-face, en fit autant sur la droite,
et alors me servit ce tour de sa façon que je
n 'aurais jamais cru pouvoir soilir d'une cer-
velle do fièvre.

Revenant au point où il était sauté de la
luzerne sûr la route, il reprit à travers cette
luzerne exactement son contre-pied qui le
ramena à l'endroit où il était sorti de l'étang.
Et alors, se remettant à la nage dans la direc-
tion de la chaussée, il gagna la petite ile cou-
verte de broussailles et de roseaux dont j'ai
parlé plus haut, et une fois dans ce refuge
attendit en toute tranquillité la suite des événe-
ments.

Profondément émerveillé, j e lui tirai mon

chapeau ou plutôt ma casquette de veneur et
pour ne pas éveiller les soupçons de rues com-
pagnons de chasse en restant sur le bord de/
l'étang, je revins bien vite à la route derrière
le grand buisson où je m'étais embusqué

Dix minutes après aiTivaient la meute et
les chasseurs qui, naturellement perdaient
leur lièvre dans les mêmes conditions que par
le passé. Et comme les camarades me deman-
daient si je n'avais pas vu cet animal diaooli-
que :

— Assurément je l'ai vu , répondis-j e, et jo
sais même où il est actuellement. Mais je ne
le dirai point , car il pourrai t se trouver parmi
vous un brigand capable d'en abuser, et ce
lièvre est si fin pour un lièvre que je consi-
dérerais comme un véritable crime de ne pas
le laisser vivre...

Et rappelant les chiens, je donnais l'ordre
au piqueur de les ramener au chenil et de
sonner pour la troisième fois la « retraite man
outn. en l'honneur de ce lièvre extraor
_____ . _.

L'étranger en parle
On écrit de Berne au «Temps» :
Depuis que la Suisse est devenue, suivant

une expression qui a fait fortune, « the play
ground of Europa», elle doit à l'invasion an-
nuelle des étrangers une grande partie de se?
ressources. A ussi n'épargne-t-elle aucun effort
pour leur faciliter l'accès dessommots les plus
«carpes, des vallées les plus retirées.

Aux mains des ingrnieurs, qui l'ont cou-
verte de chemins de fer et qui, mis en goûl
par cette besogne, captent aujou rd 'hui ses
cascades, détournent ses rivières, retouchent
ses lacs, marquent tous les paysages de l'em-
preinte industrielle, elle fut un temps le para-
dis des hôteliers; mais ceux-ci commencent à
s'apercevoir qu 'elle ne fait plus le bonheur
d'une certaine catégorie de touristes — et non
la moins sympathique; ils conviennent eux-
mêmes que les amateurs de retraites paisibles
la trouvent moins séduisante depuis qu'elle
s'offre à tout le monde.

Si l'on considère, d'autre part, que ce pays
favorisé ne subit pas seulement un outrage
incessant commis sur ses beautés naturelles,
mais qu'il est menacé à tout instant de la des-
truction des monuments par où- 'atteste avec
le plus d'éloquence le génie de son passés on
saisira les motifs qui ont déterminé quelques
citoyens à fonder une association fraternelle
contre lô vandalisme. Cette ligue se propose
d'avoir partout, jusque dans le moindre vil-
lage, des vigies attentives à signaler le danger.
Elle vient d'inscrire en tête de sa liste le nom
du président actuel de la Confédération , M.
Ruchet On voit qu'elle débute dans sa car-
rière sous d'heureux auspices.
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AVIS DIVERS
ÉCOLES

Seconflaires, Classlgm et Supérieures
«BE DE L'ANNEE SCOLAIRE INS -IM.

le Mercredi .2 avril -1905
ù 8 heures du matin

INSCRIPTIONS I5T EXAUIK-S D'ADMISSION :
1. Au Collège classique, lo mardi M avril , à 8 heures , au bureau

lu directeur , Collège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure ot

Jivision supérieure), le mardi 11 avril , i 3 heures , au Nouveau Collège
des Terreaux, salle n» H.

3. A l'École secondaire des garçons, lo mardi M avril , à 8 heures ,
ou bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.

Tous les élèves promus do Ire primaire en III ™ ° secondaire , et do
I.Im° secondaire en 111»» secondaire, doivent se présenter avec leurs
bulletins de promotion , le mardi l t  avril , à 8 heures du matin , au
bureau du directeur , afin do se faire inscrire dans l'un ou l'autre
des deux groupes do l'Ecole secondaire (groupe A, trois ans d'études,
groupe H. doux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles ot dans les classes spéciales de
français, le mardi il avril , à 2 heures, au Nouveau Collège des Ter-
reaux, sallo ni 11.

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

Dr J. PARIS.

Fabrique suisse de Ciment Portland
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, MM. les actionnaires sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 15 avril 1905, à il heures du matin, au siège
social, à Saint-Sulpice.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du

46 avril 1904.
S. Comptes de 1904. Rapports y relatifs du Conseil d'administration

et des commissaires-vérificateurs . Votation sur les conclusions de
ces rapports et spécialement fixation du dividende pour l'exercice

3. Emprunt à contracter pour installations nouvelles.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1905.

Aux termes de l'article 15 des statuts MM. les actionnaires doi-
vent, pour avoir lo droit de participer à 1 assemblée générale, opérer
jusqu 'au mercredi 18 avril 1905, à midi , soit au siège social,
soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt do leurs actions.
En échange de co dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1904, et
le rapport de MM. les commissaires-vérificiiteurs seront déposés au
siège social, a Saint-Sul pico, et a la Banque Cantonale Neuchâteloise,
h Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront en prendre connais-
sance à partir du 7 avril 1905.

Saint-Sulpice, le 27 mars 1905. H 3205 N
lie Conseil d'administration.

j M__.ll—— _¦_____¦___¦___¦

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

NEUCHATEL

Prochains cours
a) Classe d'apprentissage de lingerie

42 heures par semaine (nouvelle classe).
h) Cours professionnels spéciaux : Rentrée le 12 avril.
1° Lingerie a la main, cours professionnel , 16 h. par semaine.
2« Raccommodage, » .  30 h. _
3° I_inger_ _- k la main, cours restreint, deux matinées par sem
4» Baccommodage, s _ . _ »
5° Broderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
6° Broderie, _ restreint, 6 ' » .
7° Repassage, . . prof. , quatre après-midi B
8° Répassage, s inférieur , deux . i.
9» Repassage, . supérieur, deux » .

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

11» Cours de coupe et confection de vêtements d'enfants (cour:
nouveaux), deux après-midi par semaine.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à ïlro
Légère., directrice, au nouveau collège des Terreaux , salle N° 6
tous les jours de H h. ù midi et le mardi 11 avril de 9 h. à midi.

COMMISSION SCOLAIRE
^

L'HELVETÏA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA I N T-GALL
(Capital social : 10,000,000 de .u_)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes !!____
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

201 MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Le ÉÉ (te Ta Société _ucMtelii.se pour la protection des animaux
organise pour le

dimanebe 9 avril prochain, à 8 h. dn soir
au CASINO BEAU-SÉJOUR

une soirée ' familière avec collation, en faveur des voitnriers
' charretiers et leurs familles,

des cartes d'invitation seront envoyés à ces derniers. Los sociétaire!
sont cordialement invités b s'y rencontrer ; la quittance do 1905 ser
de carte d'entrée. Les personnes qui désirent s Intéresser à l'œuvre o
assister à cette soirée, sont priés de s'adresser à M. Auguste Lambert
Balance 1, vice-président de la société, qui se fora un plaisir de donnei
les renseignement- désirables et de leur remettre une carte d'entrée

Brasserie tu Commerce, m saint-JIMCC
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les samedis

_W- T R I P E S  -«M
On sert à l'emporté ~ W~ WW~ W~ 0li sert à remporté

Vins de 1er cloix. Excellente Mère de la Brasserie de la Comète, Cbanx-de-Fonds
Se recommande , JULES SPRH-.QER
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service spécial.
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liions - MonJins - Cassardes - Fau-tourg

firand assortiment de

Brosses de chambre
BROSSES A MAIN

Brosses à racines et autres
PAI LLASSONS

FRIMEUR-
_j _ _ V_ _ __

Asperges - Artichauts
Pommes-de-terre nouv1Iea

Pois mange-tout
Carottes nouvelles

Laitues- Choux nouveaux
Choux-f leur

Radis-Pommes - Oranges

Conserves de fruits
et Légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon
So recommande ,

Veuve BOMOÏ
_ 6 du. Seyon et JE vole i

TÉLÉPHONE 554

jÈW. A ACHETER
On Demande à reprendre

• Nuuchâtcl ou environs , un

RESTAURANT
ayant bonne clientèle. Déposer lespres sons L. A. 196 au bureau
!lJa_ Feu ille d'Avis do Neuchfltol.

Icïai Je dentiers
Mers ou partiels , le vendredi 7samedi 8 avril, à Neuchâ-«i Hôtel du Soleil , dépendances ,
•m ~ Mm' °' Hern > do Co"
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Madame Louis ROULET
et ses enfants , pour répon-
dre au.v nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils
ont reçus, se sentent pressés
d'exprimer leurs remercie-
ments à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur
affect ion dans leur grand
deuil.

I_A CTOJE-RRJE-
^

w»*N_^

On télégraphie de Lonares a 1'«Eclair» : Les
hôpitaux du Japon étant trop petits pour con-
tenir tous les blessés russes, le Japon a décidé
dé les renvoyer en Russie. Les représentants
de la Russie s'occupent actuellement en An-
gleterre à affréter de grands navires qui ra-
mèneront les blessés russes en Europe.

Une des causes de la guerre
On sait notamment quel rôle grave j oua

dans la genèse de la guerre l'affaire de la
concession forestière du Yalou, à laquelle plu-
sieurs membres de la famille impériale étaient
intéressés ; une note de la main du général
Kouropatkine, écrite avant la guerre et pu-
bliée récemment par le «Razsviet» du prince
Oukhtomski, fournit sur ce point les éclaircis-
sements suivants:

«La politique active, inaugurée par nous au
début de l'année (1903) dans le nord de la
Corée, provoqua au Japon un émoi extraordi-
naire et fit naître des probabilités de guerre
qui n 'ont pas disparu jus qu'à présent.,. Le
rôle assumé par le secrétaire d'Etat Bezo-
brazof tendait en fait à une rupture avec le
Japon. Le conseiller privé actuel, Balachef ,
non moins belliqueux que M. Bezobrazof j n'a
pas créé moins d'ennuis à l'amiral Ale_ _f.

Le Japon né pouvait interpréter les démar-
ches anticipantes conseillées par ces messieurs
que comme des velléités d'annexions dirigées
contre la Corée.

L'amiral Alexïeff estime, et j e suis là-de-
dans pleinement d'accord avec lui, que la
concession forestière du Yalou peut nous me-
ner à la guerre avec le Japon ».

Un scandale russe
On parle beaucoup à Saint-Pétersbourg d'un

gros scandale qui serait sur le point d'éclater.
Voici les faits d'après le correspondant du
«Journal» :

«t)es officiere grecs avaient envoyé de nom-
breux barils de raisins de Corinthe pour l'ar-
mée de Mandchourie. Ceux-ci,dès leur arrivée
à Saint-Pétersbourg, auraient été vendus â vil
prix par des fonctionnaires dont les homs
vont être révélés certainement par l'enquête
aussitôt ouverte. Un pâtissier qui avait acheté
un de. ces barils a éprouvé le plus grand éton-
nement eh trouvant à l'intérieur une carte
portant ces mots : «Les officiers grées recon-
naissants à la Russie protectrice». Ainsi a été
découvert le .candale.

Les journaux protestent avec violence. La
«Rouss» particulièrement dit qu 'il ne faut plus
s'étonner si les dons destinés aux blessés de-
viennent rares. Les donateurs savent trop
bien ce qu 'ils deviennent De tels faits, ajoute
la «Rouss» , méritent un châtiment exem-
plaire*.

__ —Tia» « _aa»m- : 

Italie
La Chambre a discuté la déclaration minis-

térielle.
M. Bissolati iéclarc que le parti socialiste

votera contre de nouvelles dépenses militaires
si on ne démontre pas qu'il s'agit vraiment de
la défense du territoire, défense que l'orateur
croit nécessaire. Mais seule une enquête par-
lementaire sur l'armée peut démontrer qu 'il
s'agit vraiment d'assurer la défense du terri-
toire (Mouvements divers). Il faut aussi,
ajoute M. Bissolati , que le Parlement voie
clair dans les alliances et la politique étran-
gère.

En réponse aux divers orateurs, M. Fôrtis,
président du Conseil,déclare qu'il a pour prin-
cipe dirigeant et pour mode de politique inté-
rieure la liberté des organisations du travail,
pourvu qu 'elles ne menacent pas l'ordre et ne
violent pas la loi. M. Portis a toujours affirmé
que le but suprême et nécessaire de la politi-
que étrangère de l'Italie, .'est la paix, ce qui
ne signifie pas que l'Italie doive rester indiffé-
rente devant d'éventuels dangers de guerre.
Le ministre est heureux de relever le fait que
le parti socialiste n'est inférieur à personne
dans son amour do la patrie. Il assure en ter-
minant que les nécessités de la défense natio-
nale seront étudiées par le gouvernement avec
la plus grande sincérité et que toute la vérité
sera dite à la Chambre.

La discussion est close sans vote ct la Cham-
bre reprend la discussion du budget de 1 agri-
culture.

Espagne
Ensuite de la grève des étudiants, on signale

une effervescence dans les grands centres uni-
versitaires, en particulier â Valence et à Val-
ladolid. Les étudiants de la capitale sont dé-
cidés à ne pas se soumettre aux conditions
imposées par le ministre et sont résolus à con-
tinuer la grève,

Autriche-Hongrie
L'opposition hongroise coalisée, qui avait

refusé samedi d'examiner le compromis con-
senti par lé souverain, sous prétexte qu'il
avait été négocié par des hommes sans man-
dat, a reçu offieicllement communication de
ce compromis par le comte Andrassy, agissant
au nom de la couronne. Après un court débat,
l'opposition, à l'unanimité, a décliné ce com-
promis par la résolution suivante :

*LTopposition déclare le' plan soumis par le
comte Andrassy inacceptable et impropre à
servit de base a dé. nouvelles négociations».

Il parait que l'administration militaire a
déjà disposé, sans l'assentiment des Chambres
autrichienne et hongroise, de la plus . grosse
partie du crédit de 450,000,000 voté par les
Délégations, et dont le non-emploi, statué dans
le compromis, devait pour la coalition être la
compensation du sacrifice, au moins tempo-
raire, de la langue hongroise comme langue
de commandement dans l'armée. Sur ces
450,000,000 il ne resterait plus actuellement
que 80,000,000 disponibles. L'opposition au-
rait trouvé dit-on, illusoire comme compensa-
tion la renonciation du gouvernement à ces
derniers.80,000,000 et en aurait pris prétexte
pour repousser le compromis tout entier,
qu 'elle n'avait au fond aucun désir d'accepter.
François Kossuth lui-même et les modérés
n 'auraient pas même essayé cette fois de dé-
fendre ce compromis.

Le conflit , définitivement déclaré, entre la
couronne et l'opposition qui constitue la nou-
velle majorité, va s'exprimer publiquement â
la Chambre qui ouvre de nouveau ses portes.
On s'attend à des débats mouvementés.

Royaume-Uni
La Chambre des Communes a adopté à

l'unanimité une résolution condamnant le ré-
gime colonial préférentiel Comme dans le
vote précédent, les membres du gouvernement
se sont abstenus de se prononcer.

La Chambre a continué la discussion du
budget de la guerre. M. Arnold Forster a dé-
fendu longuement la politique du gouverne-
ment La Chambre a repoussé par 234 voix
contre 191 une réduction des crédits.

Lie Veneamela et les puissance .
Les dépêches américaines présen tent le pré-

sident Castro comme très satisfait de l'attitude
d'expectative qu 'ont adoptée les Etats-Unis. Il
est convaincu qu 'il n 'y aura pas de difficultés
de ce côté, le gouvernement de Washington et
l'opinion américaine commençant à compren-
dre la véritable situation et le président Roo-
sevelt paraissant s'être complètement désinté-
ressé de l'affaire des asphaltes.

Le «New-York Herald» publie des articles
où il prend chaleureusement la défense du
«faible Venezuela contre des aventurier - sans
scrupules qui veulent en faire leur proie en
s'appuyant snr leurs nationalités respectives».
I e même journal blâme les attaques gratuites
qu'on dirige contre la justice vénézuélienne
qualifiée sans raison de servile et de vénale.
Bref, l'organe américain estime que l'œuvre
de cette justice sera plus effi cace que le «big
stick» — le gourdin — dont les puissances
peuvent menacer le Venezuela.

Les Sud-Américains sont tellement frappés
et enchantés de ce revirement étrange qui
s'est produit dans les sentiments de Washing-
ton à leur égard , que le correspondant à New-
York de la «Prensa» , de Buenos-Aires, lui
télégraphie «in extenso» les articles du «He-
rald».

— Un télégramme de Caracas annonce que
la Compagnie française des câbles a fait
appel du j ugement qui annule sa concession.

POLITIQUE

Mardi matin, de bonne heure, un violent,
tremblement de terre a ravagé tout le paya
depuis Agra jus qu'à Sittlla. On a ressenti on_û
secousses, dont l'une a duré trois minutes. Au-
cun grondement souterrain n'est venu an-
noncer le phénomène. Le premier choc a été
ai inopiné que des Hindous, assic en fumant
là houka, ont été jetés à terre, face en avant.
La secousse se dirigeait de l'ouest vers l'est

A Moussouri, il était impossible de se tenir
debout Bien qu 'on ne puisse pas encore éva-
luer l'importance des dégâts causés, il est cer-
tain que les édifices et toutes les maisons de la
ville ont plus ou moins souffert Une partie du .
Savoy Hôtel s'est effondrée, de nombreuses
églises se sont écroulées, plusieurs petits ébou-
lements de terre se sont produits ; on signale :
de nombreuses victimes.

Les nouvelles des districts de Debradun et¦'.
de Radjpour annoncent que les dommage- !
sont énormes. Lahore est une des villes les
plus éprouvées. La secousse a été des plus
violente qu 'on ait ressentie de mémoire
d'homme ; de toutes parts la population fuyait ;
les maisons sont chan_elan.es et crevassées.
On croit qu 'il y â de nombreuses victimes
dans la ville où beaucoup de hautes et pitto-
resques vieilles maisons se sont écroulées. La
partie supérieure des maisons élevées est
tombée sur les maisons plus basses et lés a
écrasées. Les tours de la mosquée d'Or se sont
écroulées. La mosquée d'Ouâzir Khan est cre-
vassée.

A Simla, les maisons ont été considérable-
ment endommagées, mais à Dehli, où le choo
a été également ressenti , on a pou de dégâts
à signaler.

L'«Eclair»reproduit une dépêche de Lahore
annonçant qu 'un grand nombre de personnes
ont été tuées ; la gare, l'hôtel de ville et la
cathédrale sont en ruines.

, _an » » o» *> "*

Un cataclysme en Inde

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Luit , choisissez un produit de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur ct de qualité sup érieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour los touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TORLER _ € . S. A.

BERNE (Suisse)

jFlettPîn"
gj )fttt_ tff (aliment Morning)
Joîir toutes plantes. Dosage ga-
P.

Résultats surprenants
ccul produit suisse, honoré do
° atre « Premier Prix » aux
expositions horticoles des der-
Biéres années.

Alphonse l_.o_i.iiig, Berne
Dépôts : M. I .  d. Hoch ,

marchand de graines , place du
Marché, Neuchâtel , M»« Ch. Ul-
rich, jardinier , Neuchâtel , M.
ajph. Dardel , jardinier , à Saint-
Blaise, et directement chez le
fabricant.

On est prié de demander
,Fleurin» et do ne pas accepter
5'autres produits.

Le plus beau choix do

CHA USSU RES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne du Seyon

Tb. Fauconuet-Nicoud

lia fricote!
Rue du Seyon H

Tricotage à la machine , de- B|jpuis le plus gros au plus fln H' Jouvrage , prompt et soigné ; B3
prix bon marché. lia

Beaux choix ¦ J

C OT O N  S|
L AI N ES!
Prix du gros pour les tricoteuses §11

Représentant des c _ !
Machines à tricoter 11

je b maison Ed. Dubied A C», â Couvet I

Chalet du Jardin Anglais
Vendredi 7 avril 1905

à 8 h. î. du soir

Conférence contradicto ire
par M. le professeur

JULES CARRARA

SiP Mil m lUm ET DE L'ÉTAT
Prix des places 50 cent.

Réservées 1 f ranc.
O. 1608 N. Le Comité d'organisation.

R. Mordasini & W. Holliger
ENTKEPKENE UES

Gramme 2 N _ U C H_ A _ _ I_. Téléphone 314

Spécialités de travaux en ciment
1 de tous genres ——_—_ -—

Carrelages et revêtements provenant de fabrips de tout premier ordre
TRAVAUX D'ASPHALTAGE

Terrasses, Trottoirs , Chaussées, Pavés d'asphalte

Ancien magasin de tapisserie et meubles

A. HEETIG
Rue du Temple-Neuf G

Eo soussigné a l'honneur d'annoncer a ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu 'au public on général , qu 'il vient d'installer un magasin de

tapisserie, literie et meubles— RÉPARATIONS —Marchandises de I"> qualité. — Travail co_isciei.cieux
Il profite de cette occasion pour se recommander à l'ancienne

clientèle de son prédécesseur.

Cf. Vuitel, tapissier-décorateur

VENTE PAROISSIALE
do

SAINT^LAISE
La vente annuelle en faveur des missions et do diverses œuvres

locales, cantonales , etc., aura lieu D. v. le jeudi 13 avril, à 1K h. de
l'après-midi , au Nouveau collège, salle de gymnastique. — Buffet à 2 h,

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mmeâ H. Jeanre-
naud et A. Rosset, ou le jeudi matin au collège.

Société cantonale neuchâteloise de Cavalerie
Courses . Planeyse

le -14- mai -1905
Un concours est ouvert pour la vente des vins et de la bière dans

deux cantines et un buffet , le jour des courses. Les personnes dispo-
sées à soumissionner peuvent obtenir le cahier des charges en s'adres-
sant au président de la société, M. Auguste Lambert , major , d'ici au
45 avril prochain inclusivement. Après cette date aucune offre sera
prise en considération. H , 3254 N. 

Hôtel Fillie . x - Marin
SPÉCIALITÉ DE

Repas de Noees
Exécution très soignée. -— Grand choix de menus à tous prix.

Vastes salles. —- Grands jardins ombragés. — Jeux. — Téléphone.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre de langue italienne
M, le professeur Amici donnera , pendant le' semestre d'été, deux

cours de langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spé-
cialement destiné aux débutants , un cours supérieur destiné aux élèves
plus avancés.

Commencement du cours , lo jeudi 13 avril 1905.
Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser an Secrétariat de

l'Académie. LE RECTEUR

On cherche
à placer

dans uno famille honnête de la
Suisse romande , une fille de 16 ans ,
qui voudrait se perfectionner dans
la langue française et on prendrait
en échange une fllle dn même âge,
qui désirerait apprendre .allemand.
Vie de famille et bons soins. S'a-
dresser à 9_. J. I____y, droguiste ,
Mattenhofstr. 31 , berne. (Uc 2115 Y).

Bonne famille de Bâle prendrait
une

PENSIONNAIRE
désirant fréquenter l'éo«le. Prix :
55 fr. par mois. On preivirait une
autre jeune fille qui payerait 30 fr.
par mois et aiderait un peu au
ménage. Bonnes références à dis-
position. Ecrire à S. A. 191 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

BfTfilïl
M. S. do Mollins , ingénieur , à

Lausanne , administrateur de la
Société de construction la Greno-
bloise , vient d'être déclaré adjudi-
cataire , par les dé partements de
l'Ain et de la Haute-Savoie , d'un
pont sur lo Rhône à Pyrimont ,
suivant les plans présentés par
lui. Le pont aura trois arches en
béton armé de 51 mètres d'ouver-
ture chacune , et une demi-arche
de 25 mètres. Il devra être livré
à la circulation au mois d'août 1906.

Concessionnaire

W. HOLLIGER , entrepreneur
yEVCHATEL 

V f i .  Jllorel
i méd.-chir.
\ rue du Môle A
[ Consultations de t h. y, à 3 heures
! le mercredi excepté.
i __f Téléphone 601 ~ _V&

Réparations et nettoyages
9e machines à couSre

S'adr. Neubourg 20, 1" étage.

[ £a Société j^autique
de NEUCHATEL

informe les jeunes gens désireux
de profiter des avantages qu 'elle
offre et de pratiquer l'Aviron , que
la saison sportive a recommencé.

Ils sont invités à adresser sans
retard , au Comité , leur demande
d'admission.

Conditions:
Etre âgé de 16 ans et savoir

nager.
Cotisation annuelle 15 fr. Entrée 3 fr.
Pour tous autres renseignements ,

s'adresser au président.
Le Comité de la S.-N. -N.

On cherche
pension française

dans une famille avec des enfants
qui fréquentent l'école. — Ecrire
T. N., poste restante , Neuchâtel.

On demande

à emprunter 900 .raie.
contre bonne garantie. Demander
l'adresse du n° 199 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

25,000 francs à prêter ai 4 OJO
dès maintenant on ponr
époque à convenir contre
garantie hypothécaire de
Ercmier ordre sur i ni meu-

le en ville. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

g La famille de Monsieur H
I Aimé-Auguste HAHN re- Ij
LI mercie bien sincèrement ton- li
J tes les personnes qui lui ont |Jil témoigné de la sympathie l\
a dans ces jours de deuil. _j

SAGE-FEMME.
M* A. SAVIGH¥

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE 2608

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. ct de 2 h. à 6 h.
Pour coj_ su_.a-.0-s ;

de H h. ù 12 _ h. (dimanche excepté)
6, fantaonrg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après ntidi excepté.

CLMQf PRIVÉE
Faubourg de l'Hôpital 6

i«» étage

Pension
Dans uno très bonne famille de

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

Adresse : _. Birkénmeier , Drei.
samstrasse 31, Fribourg, e/B.

Pester Ungarisctie Commerciâl-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 21 mars dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 4 avril
courant dans le journal officiel
Wiener Zeitung et dans le Deut -
schen Reichs- und hûniglich
preussischen Staatsanzeiger.

Le. obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mcrcial-Bank

de 4 % au pair
de 4 % % an pair¦ 4 y, % avec 10 % de prime
4 _ avec S % de prime

seront remboursées le !•» octobre
1905.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger, Aux
mêmes places se trouvent aussi
les prospectus détaillés , et on
y peut trouver sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarischc Commcreial-Baiik,_ -•- _ ' ' -... - Bu<_ _ _t:

AVIS
S-JLISE- ROGNON avise le

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

dés œuîs, du beurre
et des tommes fraîches

d'une maison renommée.
Se recommande.

C0IFA1_ _  DES TRAMWAYS
de NEUCHATEL

Avis au Public
Sur la section Neuchâtel-Auver-

nier de la ligne N.-C.-B., il est in-
terdit de circuler ou de stationner
sur la voie et les perrés adjacents
lors du passage des voitures. En
conséquence, voie et perrés doi-
vent être évacués dès que les voi-
tures du tramway approchent , et
cela à 200 mètres au moins des
voitures.

En dehors du passage des voitu-
res, la circulation et le stationne-
ment sur la voie et les perrés sont
tolérés aux risques et périls du
public.

Les infractions aux dispositions
ci-dessus, affichées sur le parcours
Neuchâtel-Auvernier , seront punies
conformément h la loi fédérale du
18 février 1878, concernant la po-
lice des chemins de fer.

On cherche pour demoiselle fré-
quentant collège bonne

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

Ecole-Glape...- Flandres
Rue de Flandres 7

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

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

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

Promesses de mariage
Eugène-Louis Secretan , agent d'assurances,

Vaudois , à Lausanne , et Lilianno Berthoud ,
sans profession , Neuchâteloise , à Colombier. "

Naissances
1 . Robert-Charles, à Henri-Edouard Monnet ,

conducteur C. F. F., ot à Cécile-Gertrude née
Grunder ,

Décès
3. Lina-Carolino née Kaufmann , sans prôfes*

sion , veuve de Louis-Alcide Bourquin dit,
Grandpicrre , Bernoise , néo le 8 février 1829.

3. Sophie-Anna née Junod , ménagère , veuve
de Eugène-François Hoffmann , Bernoise , née
le 22 juillet 1867.
_____«_M_---M_----_--*_————___à_______MBB*>

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

En Russie
La nouvelle se confirme

IAI-Valide Russe» annonce que M. Pobié-
donostseff , procureur du saint-synode, _ de-
mandé à être relevé de ses fonctions. Dans les
cercles bien informés, on voit un rapport eûtre
cette démission et le nouveau courant qui se
manifeste dans le clergé russe, qui a protesté
ces derniers temps contre l'asservissement de
l'église au pouvoir temporel, asservissement
contraire au droit ecclésiastique et à la tradi-
tion.

Concessions aux Polonais
Le comité des ministres a discuté l'article .

du rescrit du 25 décembre dernier relatif aux
gouvernements de l'ouest. Le comité a décidé
l'abolition de quelques restrictions concernant
l'acquisition de terres par les Polonais, à con-
dition que la surface totale de leurs terres ne
soit pas augmentée aux dépens des propriétés
russes, Le comité a délibéré ensuite sur la
définition plus exacte des droits des Polonais
au service dé l'Etat et sur l'admission des Po-
lonais aux fonctions de la noblesse.

Arrestations à Varsovie
La police en force et accompagnée de deux

compagnies d'infanterie a fait , dans la nuit de
lundi à mardi, une descente dans le faubourg
de Wola, quartier |habité par de nombreux
révolutionnaires et gens suspects. La police a
découvert une grande quantité de brochures
révolutionnaires, ainsi que beaucoup de re-
volvers et de cartouches. 63 arrestations ont
été opérées.

Le meurtrier du grand-duc Serge
Cinq membres de l'instance en cassation du

Sénat pour les crimes politiques partiront pro-
chainement avec le président de l'instance, M.
Deyer, pour Moscou , afin de juger le procès
du meurtrbr du grand-duc Serge. L'accusation
sera soutenue par le procureur Stcheglovitof.
Selon le <Times> , l'accusé, dont le vrai nom
reste inconnu .persisteà dire qu'il est le prince
Obolenski. Selon d'autres informations, il ap-
partient cn effet à une grande famille russe et
c'est ponr sauver l'honneur de cette famille
qu'il sera jugé comme inconnu.

_____ ___8e

Vn f aux sultan. — On a beaucoup ri, en
Angleterre, cette semaine, d'une mystification
dont le maire de Cambridge a été l'objet.

D y a en ce moment, à Londres, le sultan de
Zanzibar, venu pour visiter l'Europe. Ce po-
tentat est un tout jeune homme.

Or, le maire de Cambridge recevait un télé-
gramme lui annonçant l'arrivée, par un cer-
tain train, du sultan désireux de visiter la
ville universitaire, où, d'ailleurs, il ne pour-
rait passer que quelques heuresi.

A l'heure dite, un jeune Africain , revêta
d'un costume oriental resplendinsant et suivi
de quelques autres Africains, descendait du
train, et le maire, heureux et fier de recevoir
un sultan, l'emmenait en voiture visiter les
curiosités de Cambridge. Cn interprète tra-
duisait au jeune prince les explications du di-
gne magistrat.

Les curiosités visitées et le thé pris, le sul-
tan regagnait la gare, toujours accompagné de
sa suite. Mais au lieu de prendre lé train de
Londres, il prenait, accompagné de sa suite,
une voiture et se faisait conduire aux envi-
rons. Là, le prince et ses amis étaient leurs
costumes d'emprunt, se débarbouillaient te
visage et redevenaient quatre ou cinq joyeux
étudiants qui avaient réussi à s'égayer aux
dépens du maire de Cambridge.

Celui-ci n'a pas du tout goOté là plaisan-
terie.

Le corset prohibé. — En Bulgarie, le
ministre de l'instruction publique, M. Chich-
manoff , vient d'adresser aux directeurs el
directrices de tous les lycées et écoles supé-
rieures de jeunes filles une circulaire les invi-
tant à interdire sévèrement le port du corset
aux élèves de ces établissements.

Les contrevenantes recevront la première
fois un avertissement, la seconde une admo-
nestation, la troisième fois une réprimande.
Puis elles pourront être exclues temporaire-
ment ou définitivement de toutes les écoles de
la principauté.

Ces mesures draconiennes sont immédiate-
ment entrées en vigueur, d'un bout & l'autre
de la Bulgarie.

ETRANGER

SUISSE
BERNE. — Un répugnant acte de brigan-

dage a été commis dimanche dans l'après-mi-
di sur la personne d'un pauvre chanteur am-
bulant aveugle. Le malheureux avait fait k
Saint-Imier la connaissance de deux vauriens
qui s'offrirent de le conduire à La Cbaux-de-
Fonds. Ils prirent tous trois le train à Saint-
Imier, mais descendirent déjà à Sonvilier fai-
sant croire à l'aveugle qu'ils étaient à La
Chaux-de-Fonds. Us prirent le chemin qui,
longeant la forêt, conduit à Renan, ct arrivés
dans un endroit écarté les deux malandrins
frappèrent le pauvre homme à coups de pied
et de poing et le dépouillèrent de l'argent
qu 'il avait récolté en chantant La police a

__9~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

| ^
'ADMINISTRATION de la "Feui lle d'avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite & la composition

d'une annonce se paie à part.



réussi à mettre la -main sur l'un des agres-
seurs. Quant à l'autre il s'est enfui, mais il
ne tardera pas à être repris. Il faut espérer
que les deux coquins recevront la punition
qu 'ils méritent.

VAUD. — Afin d'assurer son service d éclai-
rage et de fourniture d'énergie en cas de basses
eaux ou d'accident, la Société électrique des
Clées so propose do construire une usine de
secoure et de renfort , avec machine à vapeur
slo 500 chevaux de force. Elle a demandé à la
commune d'Yverdon de lui vendre, pour cette
«onstruction, un terrain (1200 mètres) aux
Prés-du-Lac, au bord de la Thièle, en aval de
la Distillerie agricole. Pour des raisons d'es-
thétique, la municipalité refuse de vendre le
terrain demandé, mais elle offre une autre
parcelle de l'autre côté de la route longeant la
Thièle. La direction de l'usine électrique a
adressé au conseil communal une pétition où
elle expose l'utilité qu'il y aurait pour elle à
s'installer dans l'endroit de son choix, près de
la rivière, de préférence à l'emplacement
Offert. Il y a donc conflit. La question a été
renvoyée à-une commission.

URL — L'autre jbur, le train spécial qui
transportait à Gênes Sa Majesté l'impératrice
d'Allemagne et les deux princes s'est arrêté
quelque temps cn gare de Gœschenen. Le
poète-buffetier Zahn, un des meilleurs écri-
vains actuels de la Suisse allemande, en a
profité pour remettre à Sa Majesté un exem-
plaire de ses poésies.

GRISONS. — Dernièrement, un jeune gar-
çon qui se trouvait sur un alpage des environs
de Poschiavo remarquait un aigle qui parais-
sait fort occupé à dépecer un animal Sans
perdre une seconde, le jeune homme s'avance
à pas de loup et, une fois à portée, s'élance sur
le roi des airs, le saisit d'une main par le cou
tandis que de l'autre il frappe à coups redou-
blés sur la tête de l'oiseau.

Finalement l'aigle, étourdi , se laisse cap-
turer et son .vainqueur l'emmène triomphale-
ment à Poschiavo. Lo pauvre animal est au-
jourd 'hui enchaîné dans une «p inte» du village,
où il fait lajoie des consommateurs. Quand on
a eu l'espace sans limites pour royaume, ça
doit sembler dur 1

CANTON

. Militaire. — L'école de recrues I, à Co-
lombier, arrivant à la fin de sa première pé-
riode d'instruction, sera inspectée, au point
de vue de l'instruction individuelle et de l'é-
cole de section, les 12 et 13 avril, par le com-
mandant d'école.

Les courses de çopapagnies, de détache-
ments, de deux à trois jours, auront lieu entre
lé 14 et le 19 avril. Les 17 et 20 avril, exer-
cices d'embarquement et débarquement avec
transport en chemin de fer Bevaix-Coloinbiei
et Auvernier-Saint-B laise. La grande course
du bataillon aura lieu du 24 au 27 avril, di-
rection La Tourne, Les Ponts, Crêt'de Tra-
vers, La Brévine, Monlési et Les Verrières.

. Val-de-Tra vers. — O n  peut voir un peu
partout des abricotiers en fleurs ; la saison
n'est donc pas trop relardée. Mais une nou-
velle chute de neige, descendue sur la monta-
gne pendant la journée et la nuit de mercredi,
a sensiblement refroidi la température.

Môtiers. — Dimanche soir, a 9 heures et
demie, écrit-on au ^ National », après avoir
fait une partie de ; quilles dans un établisse-
ment public, une vingtaine d'Italiens, à pro-
pos d'une discussion peu importante, sont
tombés sur deux jeunes gens de notre localité,
dont l'un marié, et ont frappé ces derniers à
coups de couteau, débris de tuiles, etc.

Les deux victimes, quoique mal arrangées,
s'en tireront néanmoins sans danger, mais
l'intervention du médecin a. dû être requise.
La justice est, paraît, il, saisie ; espérons qu'une
punition exemplaire passera l'envie de récidi-
ver à ces chevaliers du couteau.

Couvet. (Corr.)—- Un bien triste accident
est arrivé hier soir vers sept heures, un peu en
dessous de Couvet. Des enfants jouaient au
bord de la rivière, ehcore très haute ces jours,
avec une poupée. Soudain, la poupée tomba
à l'eau, ct un petit garçon de sept ans, en se
penchant brusquement pour la reprendre,
glissa sur le bord du talus, perdit l'équilibre
et fut entraîné par le courant. Ses petits com-
pagnons le virent se débattre quelques instants,
puis plonger pour ne plus reparaître.

Ils accoururent affolés vers le village et. on
Be représente, sans peine l'émoi des personnes
auxquelles' [ ils rapportèrent la sinistre nou-
velle. On _ téléphona aussitôt à Travers et à
Noiraigue, où . immédiatement. °Q établit des
barrages, en. travers de la rivière pour arrêter
le corps au passage. Jusqu'à présent toutes les
recherches faites pour retrouver le corps du
petit malheureux ont été inutiles.

Boveresse. (Corr. ) — Dimanche dernier,
pendant l'après-midi, de stupides citoyens (si
on peut encore leitr donner ce nom), n'ont
rien trouvé de mieux que de mettre le feu à
«leux endroits de là forêt de Boveresse, au-
dessus de la gare de ce village ; c'est grâce au
dévouement de quelques citoyens empressés
à couri r sur les lieux qu'un sinistre a pu être
évité.

On se rappelle qu'à la fin de Tannée der-
nière la même forêt avait été le siège d'une
semblable plaisanterie, si l'on peut appeler
ainsi des actes qui révèlent de la part de loin .
auteurs si peu d'esprit et tant de cynisme.

Les démarches faites pour découvrir ces
tristes garnements sont restées malheureuse-
ment sans effet

En tous cas, ces actes inqualifiables doivent
Être flétris publiquement, s'ils ne peuvent être
punis comme ils le méritent; des procédés de
co genre sont d'autant plus regrettables dans
des localités comme la commune de Boveresse,
dont les forêts sont la principale ressource et
dont les autorités font dé persévérants efforts

pour conserver la bonne marche du village.
On nous signale d'autre part que, samedi

dornier, un brave agriculteur de la même lo-
calité a trouvé une des bêtes do son écurie
lacérée à coups de couteau, ou plus exacte-
ment de « graille-pipe », comme on dit au
Vallon.

Cette action repoussante a ému , à juste ti-
tre, toute la population honnête et laborieuse
de cev 

paisible village.
D'autres ou peut-être les mêmes vandales

ont poussé la bêtise et le cynisme jusqu 'à dé-
visser les robinets des fontaines de quelques
particuliers, de telle façon que l'eau s'écoulait
librement.

En été, au moment de la sécheresse, cette
manœuvre aurait eu des conséquences désas-
treuses pour toute la population , en vidant
complètement et en quelques heures le réser-
voir communal.

Frontière bernoise. — Mercredi matin à
G '/. h., à l'usine à gaz de La Neuveville, le
feu pri t à du goudron dans lequel on trempait
des échalas. Il fut très vite éteint, grâce à la
proximité de l'eau. Les dégâts se bornent à
quelques centaines d'ôchalas brûlés et à la toi-
ture des cabines-de bains qui a été endom-
magée.

Frontière f rançaise. — Le jury do Be-
sançon vient de condamner aux travaux for-
cés à perpétuité deux individus inculpés d'a-
voir apporté à Besançon-80 fausses pièces de
5 francs, dont une seule — et ce n'est pas sûr
— a été écoulée.

Huit jours auparavant, un fratricide avait
été condamné à 6 ans de réclusion.

LETTRE SE LJMIÈBES
Dll-INAGE ET ECLAIRAGE. — RACCORDEMENT

LA. NEU VEVILLE-LIGNIèRE s
Le Conseil général de notre commune a eu

sa séance ordinaire du printemps samedi der-
nier. Il avait à son ordre du jour d'importan-
tes questions, parmi lesquelles je noterai
principalement l'examen des comptes de
l'exercice 1904-1905, une demande de subven-
tion pour le drainage, Péclairagé électrique et
le projetéeRaccordement Neuvevifie^Ligniè-
jresi, dont^assu déjà roccasmjif'jdé ^ous-fiar-s
1er dans <fé|iw_ dentés coiirespohdancôs. • .,

Durant l'exercice écoulé, les comptes ont
présenté en dépenses 35,174 fr. 23 et en re-
cettes 33,776 fr. 33, laissant ainsi un déficit
de 1397 fr. 90. Ce déficit est dû principale-
ment à la quote-part de Lignières pour la des-
truction des vers blancs dans le district de
Neuchâtel. Cette quote-part, qui s'est élevée à
la somme assez rondelette de près 8Q0 francs,
n'était pas prévue au budget Somme; toute,
et malgré ce déficit , les finances communales
ne sont pas en mauvaise posture ; une légère
augmentation du taux de l'impôt et une ma-
joration sur les recettes de certains services
publics auront tôt fait de ramener l'équilibre
dans le budget. .,, ¦ ¦*> • •
. La question du drainage, à l'étude depuis
plusieurs années, vient d'entrer dans une
phase nouvelle. Elle touche à sa réalisation.
Le comité d'études, nommé à cet effet, a fait
dresser un plan de drainage des terrains si-
tués sur le territoire communal de Lignières;
Ce plan, établi par les soins de M, Chandora,
ingénieur, expert en la matière, a été déposé
entre les mains de qui de droit. H n'attend
plus pour être exécuté que les trois subven-
tions, communale, cantonale et fédérale, soient
votées. Pour la première, c'est un fait accom-
pli, et c'est d'enthousiasme que nos édiles l'ont
accordée. Espérons que pour les deux autres
ce sera la même chose.

L'éclairage électrique n'a pas eu le don de
provoquer un pareil dévouement; le spectre
du déficit a pesé dans la balance sur le plateau
négatif. Ajoutons toutefois que ce n'est qu'un
renvoi à des temps meilleurs ; c'est ce qu'es-
pèrent tous ceux qui ont à cœur le développe-
ment de notre village.

Dans ma dernière correspondance, je vous
promettais des nouvelles sur les divers projets
d'amélioration de nos voies de communica-
tions avec la plaine. Je suis en m .sure de
vous en donner .quelques-uns. Les voici :

Un comité d'initiative, ayant son siège à
Neuveville, s'est fondé à ce sujet ; il a à sa
tète M. Leuba, négociant en vins. Ce comité
s'est immédiatement mis à l'œuvre et a fait
établir par un ingénieur très compétent un
tracé de raccordement Neuveville-Lighièr.es.
Ce projet me paraît susceptible de réalisation;
eh' tout.càs, !_ mérité d'être étudié, et c'est ce
qu'a parti ' comprendre notre Conseil général
auquel il avait été soumis, puisqu 'il a nommé
une commission de cinq membres chargée de
se meure en relations avec le comité dont jo
viens de parler.

C'est un premier pas, mais ce n'est pas le.
dernier, vers la réalisation d'une œuvre après
laquelle soupirent bien des gens. Formons le
vœu que tous ceux qui travaillent à amélioier
nos moyens de communications ne rencontrent
pas trop d'opposition ou de l'indifférence de la
part de la population. C'est une question
d'honneur pour nous Lignié.rois de faire tout
notre possible poui aider ceux qui cherchent
à nous sortir de notre isolement En . ne le fai-
sant pas, nous nous montrerions ingrats et
surtout pas intelligents. . H. M,

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général

siégera lundi avec l'ordre du jour suivant ;
Rapport du Conseil communal sur: les

comptes et la gestion de 1904 ; l'amortissement
des capitaux des services industriels et les
fonds de renouvellement ; l'achèvement de. la
barrière du jardin du Musée des Beaux-Arts ;
l'achat d'un immeuble aux Sablons; une de-
mande de crédit pour l'assurance du mobilier

des collèges ; diverses demandes d'agrégations.
Rapport de la commission sur diverses de-

mandes d'agrégation.
Objets restés à l'ordre du jour : Demande

de crédit de la commission scolaire ; détour-
nement du lit du Seyon ; demande de crédit
pour la correction de la route des Fahys ; mo-
tion Ph, Godet relative à la protection des
abords du Oh_.e_i.

La Bourse de Neucbâtel. — Les princi-
paux établissements de crédit de la ville, don-
nant suite à l'initiative de la Banque canto-
nale de réorganiser la réunion commerciale,
se sont constitués hier en uno société sous le
nom de Bourse de Neuchâtel ct ont adopté les
dispositions générales du règlement de la
Bourse do Lausanne, qui seront mises en har-
monie avec les nécessités spéciales à la place
de Neuchâtel

La réunion se compose de toutes les mai-
sons ou établissements financiers qui désirent
se mettre en rapport pour traiter les affaires
d'effets publics et valeurs de commerce. A
l'issue des séances, qui auront lieu le lundi et
le jeudi matin dans la salle des Pas-perdus de
l'Hôtel de Ville, les assistants — membres ou
'non de la réunion — pourront traiter des af-
faires do vin, vendanges ou marchandises et
les prix auxquels ces affaires auront été con-
clues pouiTont, sous la responsabilité : des inté-
ressés, être inscrits par le secrétaire dans un
•registre à cet usage.

Eglise nationale. — Il y aura dimanche
soir un service liturgique au Temple du Bas.
A cette occasion, M Cari Locher, l'organiste
bien connu de l'église de la Nydeck, tien-
dra l'orgue et le chœur de El'glise chantera.

Société nautique neuchâteloise. —
L'exercice 1904 n'a pas été marqué par des
victoires dans les régates nationales et inter-
nationales, à cause de la jeunesse de la plu-
part des équipiers qui s'y rendirent, Remar-
quons, à ce propos, que dans les autres clubs
nautiques les participants à des régates sont
généralement âgés de 20 à 25 ans. Par contre,
la fréquentation du garage a été soutenue du-
rant toute la saison et les vingt membres de
la société qui ont tenu le compte des kilomè-
tres parcourus ont atteint une jolie moyenne
de travail, puisque celui qui en a noté le
moins en a fait 201 et celui qui tient la tête
717. .: ::.- .: . . •:;. . • '!':". _

La Société nautique compte 326 membres
(4 honoraires, 28 rameurs-coureurs, 54 mem-
bres actifs et 240 membres passifs). Son ma-
tériel a été renforcé d'un outrigger-école à 4
rameurs. Elle fêtera en 1905 le 20° anniver-
versaire de sa fondation. Toujours dévouée
aux intérêts de la ville, elle cherche le moyen
d'arriver à organiser deux fêtes vénitiennes
par an, l'une avant et l'autre après lés gran-
des vacances.

Eglise et Etat. — C'est vendredi soir, que
M. Jules Carrara donnera au Chalet du Jardin
Anglais, sa conférence, contradictoire, sur
«séparation de l'Eglise et de l'Etat ». Ce sujet,
de toute actualité, par suite des discussions
qu'il a provoquées aux Chambres françaises,
ne manquera certes pas d'intérêt' ¦ '

Théâtre. — La tournée Albert Chartier
annonce, pour lundi prochain, une représen-
tation de « L'Abbé Constantin ». On sait le
joli parti que Crémieux et Decourcelle ont
tiré pour la scène du roman de LudôVic Ha-
lévy et que leur pièce est un spectacle auquel
chacun peut se rendre. Avec ces trois actes,
¦la tournée Chartier donnera les trois des
t Bbussigneul », l'opérette-vaudeville dont
Okolo . cz a écrit la partition. ,:

Lac de Neuchâtel. — En parlant der-
nièrement de la possibilité de communications
régulières par bateau à vapeur entre Neu-
châtel, La Neuveville et Bienne, nous pen-
sions que cette éventualité sourirait à chacun.
P n'en est pas ainsi, selon l' « Indépendant» ,
et voici les raisons données par ce journal:
i ' « Nous avons lu dans différents journaux
que la Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et Morat avait l'intention
d'établir un service régulier entre Bienne 'et
Neuchâtel. Nous n 'avons rien contre un sem-
blable projet, à condition que la Société de
navigation remplisse en premier lieu ses en-
gagements vis-à-vis des trois cantons qui la
subventionnent et vis-à-vis de la ville de Neu-
châtel qui lui alloue également une subvention
de 7500 f r par an.

Si l'entretien d'une flotte et d'un amiral
n'est pas précisément parmi les opérations
financières les plus brillantes/ l'on peut du
moins exiger des services réguliers entre lés
rives de notre lac, des communications plus
fréquentes entre celui de Neuchâtel et celui de
Morat des correspondances mieux établies
avec les trains. - Or, à tous ces points d. vue
le public de notre ville n 'a pas lieu d'être sa-
tisfait, on supprime ainsi,dans l'hora ire d'été,
Une course qui existait les années précédentes.
Au lieu de chercher à organiser avant tout un
service de banlieue convenable, l'on songe à
établir une course lointaine vers Bienne ; les
trois cantons subventionnants, Fribourg, Vaud
et Neuchâtel, ont seuls des droits. Le jour où
le canton de Berne on la ville de Bienne con-
sentiront à des sacrifices réguliers sous la
form ' ' •> subventions , il y aura heu d'exa-
miner le projet d'un service régulier entre
Bienne et Neuchâtel. L'exemple de la Directe,
qui a coûté fort cher au canton de Neuchâtel
et qui est avant tout un chemin de fer de ban-
lieue pour la ville de Berne, doit nous donner
une leçon de prudence.

Avant de se lancer dans des projets d'une
réalisation coûteuse ct peu productive, la So-
ciété de navigation ferait mieux do rendre les
services qu'on est en droit d'attendre d'elle,
par suite des sacrifices consentis. »

La course supprimée à laquelle il est fait al-
lusion plus haut est celle qui figurait dans
l'horaire d'été 1903 : départ de Neuchâtel 10 h.
1Q matin, passage à La Sauge à 11 heures et
arrivée à Morat à.  midi 10. Elle n 'était pas
portée dans l'horaire de 1904.
. B.est-évident que. si Neuchâtel devait souf-
frir dans sou service de banlieue, l'établisse-

ment d'un service régulier entre le lac de
Bienne ot le nôtre n 'apparaîtrait , plus comme
aussi désirable.

(Le journal réserve em opinion
è l'e'gtrd des lettres paraissant sous eetls rubriijss)

Meyriez, 5 avril 1905.
Monsieur le rédacteur,

Il y a statistique et statistique. Pour ceux
de vos lecteurs qui s'intéressent à la piscicul-
ture, il n'est pas inutile de publier que depuis
tantôt dix ans, «un» seul des «sept» établisse-
ments de pisciculture du canton de Fribourg,
celui de Chenaleyres, a déversé annuellement
dans les eaux publiques, sous contrôle officiel ,
uno moyenne de 200,000 alevins de truite
(qu 'elles soient baptisées de rivière, de ruis-
seau ou de lac, c'est indifférent, puisqu'il n'y a
qu'unis truite) ainsluno quantité égale à celle
fournie par les trois établissements neuchâte-
lois réunis.

A. BERTHOUD,
expert piscicole do l'Etat de Fribourg.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La question marocaine1

Dans un article sur la question du Maroc,
la «Gazette de l'Allemagne du Nord» dit :

« Dans son article de fond, le « Temps »,
parlant de la question du Maroc, considère le
discours do l'empereur d'Allemagne à Tanger
comme un fait nouveau et s'échauffe au sujet
do l'attitude peu amicale de la politique alle-
mande. Nous n'avons pas l'intention de ré-
pondre sur le même ton ct nous nous bornons
à établir ce qui suit :

«L'allocution de l'empereur Coïncide avec la
déclaration que le chancelier de l'empire a
faite le 29 mars au Reichstag. L'Allemagne de-
mande que toutes les nations représentées au
Maroc soient traitées au point de vue écono-
mique sur un plan d'égalité, selon l'esprit de
la convention de Madrid en 1880. La France
réclame au contraire, comme l'a dit M. Del-
cassé, une situation à part qui doit nécessai-
rement paraître inconciliable avec le principe
de la porte ouverte. Jusqu'à présent on n a
pas expliqué co qu'il y a de contradictoire
entre la reconnaissance de l'indépendance du
Maroc et la souveraineté du sultan d'une part
et la prétention de surveiller l'administration
intérieure du pays d'autre part De même, on
a négligé d'accorder le rôle de la politique de
la France à Fez, qualifiée de mandataire de
l'Europe, avec le fait que l'Allemagne n'a
point donné de mandat». . . . " !

Guillaume II à Naples
L'empereur Guillaume est arrivé à 9 h. 45

à bord du «Hambourg», escorté du «Frédéric-
Charles». Les saluts d'usage ont été échangés
avec l'escadre italienne. Les équipages ont
poussé des hourras. Le temps est nuageux.

En Crète
On mande de Constantinople au «Corres-

ponden_ Bureau» de Vienne :
« Suivant des dépêches reçues de Crète, les

élections se sont passées tranquillement. Les
chefs insurgés se sont déclarés disposés à se
soumettre aux désirs des puissances protectri-
ces et à proposer, dans un délai de huit jours,
certaines réformes dans le régime actuel. »

Finances lucernoises. — Le compte
d'Etat du canton, de Lucerne pour 1904 pré-
sente, avec 2,872,706 francs aux recettes et
2,870,705 francs aux dépenses, un excédent
de recettes de 2000francs. Le budget prévoyait
un déficit de 312,938 francs.

Institut international d'agriculture. —
La conférence en vue de la fondation d'un ins-
titut international d'agriculture qui se réu-
nira en mai à Rome aura à traiter les thèmes
suivants :

1° Constitution et organisation d'un institut
international d'agriculture.

.2° Fonctions de l'institut :
a) Signaler périodiquement les données con-

cernant la production agraire, les conditions
do la main-d'œuvre, les maladies des plantes
et du bétail ;

b) Faciliter, dans les rapports internationaux
l'organisation et le mouvement de la coopéra-
tion rurale des assurances et des crédits
agraires ;

c) Proposer de sa propre initiative ou sur
l'invitation des gouvernements des mesures
et des institutions internationales pour la pro-
tection des intérêts communs des agriculteurs
de tous les pays en tenant compte aussi des
vœux exprimes par les congrès internationaux
d'agriculture ;

d) Exercer les autres fonctions qui forment
déjà l'objet des grandes associations agricoles-
et dont l'institut pourra s'acquitter indépen-
damment de l'action des différents gouverne-
ments.

3° Ressources financières de l'institut
Grève en Hongrie.— Ala  suite de l'ex-

pulsion à Szegedin d'un chef socialiste pour
diffamation envers le préfet, les socialistes
ont proclamé la grève générale. Plusieurs
milliers d'ouvriers ont parcouru les rues en
chantant Le travail a cessé partout Les au-
torités ont pris.des mesures pour le maintien
de l'ordre.

_g» » tll\_ 

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de II Veuille d 'Avis de Tietiehùtel)

Nécrologie
Berne, 6. — On annonce la mort, survenue

hier à 4 heures du soir, après une longue ma-
ladie, do M. Jacob Herr. adjoint de la direc-
tion fédérale des télégraphes.

L'insurrection crétoise
Bruxelles, 6. — On télégraphie d'Athènes

âu « Petit Bleu » :
Le prince Georges avait laissé aux insurgé-

un délai de trente-six heures pendant lequel
ils devaient déposer les armes.

De leur côte, les insurgés lui ont donné
également un délai de trente-six heures pour
donner sa démission de gouverneur de l'île et
l'ont déclaré déchu de ses fonctions.

La Turquie ayant parlé d'envoyer dos na-
vires en Crête, le gouvernemet grec a donné
ordre de diriger des forces navales sur Corfou,.

Les tremblements de terre de l'Inde
Calcutta , _ — Deux légères secousses de

tremblement de terre ont été de nouveau res-
senties dans la soirée à Moussouri et à Delhi,
causant une grande panique.

Les nouvelles parvenant au sujet du trem-
blement de terre signalent la destruction com-
plète de Dharmsala.

- Toutes les maisons ont été rasées ; plusieurs
Européens et un grand nombre d'indigènes
ont été tués.

La misère est grande parmi les habitants.

En Russie
Tif lis , G. ¦ — On signale, de nombreuses lo-

calités du district de Gori, que de graves
désordres ont été commis par les paysans,
spécialement contre le clergé et contre les pro-
priétaires nobles. Les fauteurs de désordres
se sont livrés au pillage ct à l'incendie ; ils ont
abattu des forêts entières et se sont emparés
de plusieurs propriétés.

Les volontaires anglais
Londres, G. — A la Chambre des commu-

nes, au cours de la discussion du budget de la
guerre, un député propose une réduction de
cinq livres sterling pour attirer l'attention de
la Chambre et du gouvernement sur la situa-
tion faite aux volontaires,

Après discussion, cette proposition est re-
jetée par 218 voix contre 187.

Messieurs les membres de la' Société de
Prévoyance, section de Nc-.c__j .t _ l ,
sont informés du.décès do

Monsieur Fritz STEINER
maître cordonnier

membre de la Société, ot priés d'assister à son
ensevelissement le jeudi G courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 5.
LE COMITÉ.

Les membros .de la Société dn _ € _.tH»
sont informés du décès do leur regrette col-
lègue

Monsle nr Fritz STEINER
et invités à prendre part à son ensevelisse-
mi—i. qui ituiu lieu Jvuài o i_.m>,-a _ __cqr0 dé
l'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 , ot priés d'assister à son
ensevelissement lo jeu di 6 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand ' rue 5.

En Russie
À Saint-Pétersbourg .

: La société impériale russe de musique a
exclu du nombre des professeurs au conserva-
toire de Saint-Pétersbourg le compositeur
Rinsky Korsakoff , pour avoir publié dans le

. Russkoje Vjedomosti » une lettre critiquant
les actes de la direction de cette institution,
lettre qui a provoqué les troubles récents dans
le conservatoire.

— Une sérieuse bagarre s'est produite dans
la filature Wahh. Les ouvriers allaient expul-
ser un contre-maître impopulaire, lorsque ce
dernier prit son revolver et tira sur les assail-
lants six coups de feu. Il y a eu un tué et trois
blessés.

En pro-v ince
Les armateurs de Riga se trouvent dans

une mauvaise situation à cause de la grève
des dockers qui demandent un relèvement de
salaire. Toutes les négociations ont été jusqu 'à
présent sans résultat Quoique le travail ait
repris dans les chantiers de la Baltique, un
grand nombre d'ouvriers et parmi eux quel-
ques-uns de ceux qui avaient été élus mem-
bres de la commission du travail présidée par
le sénateur Schidlowsky, n'ont pas été réad-
mis. Ces ouvriers sont aujourd'hui en consul-
tation avec les principaux avocats pour, inten-
ter un procès en dommages intérêts.

— L'attitude provocatrice de la. populace ct
même d"une partie des autres catégories d'ha-
bitan ts de Kitchinéf envers les juifs, ainsi que
l'insuffisance des forces de police et leur im-
passibilité, font craindre que des désordres
antisémites ne se produisent au moment des
fêtes de Pâques.

En prévision de ces troubles, la majeure
partie 1 des juifs projette de quitter, la ville,
tandis que l'autre prend des mesures de dé-
feiisc contre les' assaillants. :

.LA _ IU. __lIS .i_
Entre Tieling et Fong-hoa

Une dépêche officielle du quartier ' général
japonais de Mandchourie annonce qu'une par-
tie des troupes de Chang-Tou a chassé les Rus-
ses qui occupaient Tsulushu, à deux milles au
nord de Chang-Tou ct Sim-Yen-Chang, à neuf
milles à l'ouest de Tsulushu. Elle a occupé les
deux points lundi passé.

Après avoir chassé les ennemis du voisina-
ge de Sumaotsu, à six milles au sud-est de Tsu-
lushu, à midi, mardipassé, la troupe est arrivée
dans le voisinage de San-Tao-Ku. Un détache-
ment a ouvert un feu violent sur une tfoupe
d'environ 500 : cavaliers russes qui battaient
en retraite vers le nord le long du chemin de
fer ct l'a dispersée.

La Croix-Rouge
Le général Linevitch télégraphie à Saint-

Pétersbourg :
M. Guckkoff , i _ préscnlant de la C roix-Rouge,

neuf sœurs de charité , 2. autres fonction-
naires du corps médical et 05 hommes du
corps médical militaire sont arrivés au quar-
tier général venant do Moukden. Ils avaient
été envoy és aux cosaques par les Japonais.

M. Guckkoff annonce que 20 sœurs de cha-
rité, 30 médecins, 150 infirmiers ont été en-
voyés à Chefou cn route pour la Russie. D.
annonce aussi qu 'il a laissé à Moukden parmi
les blessés, le général Gannenfeld , 450 blessés
malades russes cl 4.0 blessés ou malades ou

japonais. Les autres blessés sont un général,
36 officiers , 1189 hommes qui sont venus dans
les hôpitaux après l'évacuation de Moukden.

Les blessés du champ de bataille ont été
amenés à Moukden par le service sanitaire
russe et par les Japonais. M. Guckkoff dit en-
suite que les Japonais ont bien traité les bles-
sés russes; les médecins et les sœurs de cha-
rité n 'ont été ni injuriés, ni maltraités.

(H faut croire que cela paraît extraordinaire
à nombre de Russes.)

Monsieur ot Madame -Arthur Bourquin-Ankcr ,
à Naples ;

Monsieur Paul Bourquin el son fils Ernest ,
à Genève ;

Monsieur André Dériaz-Kauf marin, à Beaulmes;
Monsieur et Madame Eugène Dériaz ct leur

enfant , à Beaulmes ;
Madame vouve Céleslii .c Tissot-Kaufmann ct

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

Madame veuve Adèle Kau fmann et ses en-
fants , à Peseux , Beauregard et Boudevilliers;-

et les enfants de feu Monsieur Alphonse
Kaufmann ;

ont la grande douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère , belle-mère, grand' -
mère , bolle-sœur , tante ct cousine ,

Madame Caroline BOURQUIN-KAUFMANN
enlevée à leur affection le 3 avril , dans sa 7G C
année , après une courte maladie.

Matlh. XXV , 13.
L'enterrement aura lieu jeu di 6 avril, <*

S henres de l' après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Prière de ne p us envoyer de f leurs .

Les membres do la Croix-Bleue sont in-
formés du décès de leur regrettée collègue

Madame C. BOURQUIN-KAUFMANN
membre actif de la Société , et priés d'assister
à son ensevelissement qui . aura lieu jeudi 6
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Arnold Lan» et !«.,.fille Bertha , Mesdemoiselles Lina et L _
Lang et Monsieur Walther Lang, ont la nfonde douleur do faire part à leurs ami '_connaissances do la mort do leur ch. . .  _
belle-sœur et tante , 

L Sœi,p'
Mademoiselle Elise I.ANG

ilécédée _ Kiow (Russie) après une courte m _
pénible maladie. '

Neucbâtel, le 6 avril 1905.

Madame veuve Steiner-Na. f , à NeuchûtaiMonsieur et Madame Pr. Steiner fils et lenienfant , a Zurich , Mademoiselle Marie Steinerà Neuchâtel , Monsieur et Madame Rudol.Steiner et leurs enfants , à Madretsch , Monsieuiet Madame Christian Steiner et famille jNeuchâte l ct Genève , Madame et MonsieuiJean Schcidogger-Steiner , i Bellovue p.fe, *Genève, Madame veuve Mantel-Steiner et sesenfants , à Zurich , Monsieur et Madame ThNœf ot famille , à Olten , Sœur Directrice P&tronio Na. f ,' à l'hô pital de Schwyz, Monsieui
et Madame Stephan N_ f et leurs enfants , aWinznau , Monsieur et Madame Arnold Naei M
leurs enfants , à Winznau , ont la grande d.v.leur do faire part â leurs amis ct connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent .5faire en la personne do

Monsieur Frédéric STEINEU
Maître cordonnier

leur cher et regretté époux , père, heaiirp fcro,grand'pôro , frère , beau-frère , onclo et parent,que Dieu a retiré a lui , ce matin à 5 heure !
après une longue et très pénible maladie, pa-
tiemment supportée , à l'âge do G4 ans.

Neuchâtel , le 4 avril 1005.
No pleurez pas , mes bion-aim .̂Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meil leur,
En priant pour votre bonheur;

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

St-Jean. XVII , 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,

ter , aura, lieu jeudi G courant , à 1 heure dol'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société dei
Maîtres cordonniers de STenchâtel
sont informés du décès de leur cher colléguj
et ami

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

Domicile mortuaire : Grand'rue 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle de»
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur Frit» STEINER
leur collègue et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu jeud i 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
LE COMITÉ

Bulletin météorologique — Avril
Les observations so font

à 7 _ heures, 1 _ heure et 9 _ heures.

OBSERVATOIRE DIS NEUCHAT EL
^_ pér, en _ rés ccut" ' g  _ -g V dominant |

| Moy- Mini- Maxi- § | 2 |a enne mum mum g § J|  ̂ J_
Y 4 _ Ô~ +6.0 + 14.0 717. 1 6.3 S.O. fort .

6. 7 _ :h. : +6.0. Vent : O. .Ciel : couvert. .1

Du 5. — Gouttes de pluie fine dans la m*
tinée et pluie intermittente à partir de 4 P-
du soir. Soleil visible un instant â 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"̂

Mars-Avril j  1 1 2 | 3 | 4 \ 5 J_
mm

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128_mj ^

4|+6.0 1+1.0 |+10.0|666.8| |0.N.0| faib- fv. ¦

Grand beau tout lo jour. Alpes voil . cB

partie.
7 heure* du matin

Altit. Temp. li,vo_ . V. C""„
5 avril. 1128 +3.0 667.4 N.J»j^

Niveau du lac r(|)
Du 6 avril (7 h. du matin) : 429 «• *

_ _  _ -______B_ 0E__ -^

l__- 'i_ M--. \YOIJ _ . . A Êi*£Huâ 1

____m_______m_ im _______
Messieurs les membres de l'Union Com-

merciale de Nencliâtel sont informé! du
décès do

Monsieur Fritz STEINER
père do leur collègue et ami Fritz Steiner ,
membre correspondant à Zurich , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 6 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. : Grand'rue 5.
LE COMITÉ


