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Deux Villas à vendre ou à louer
i BELLEVAUX-GIBEALTAE . '?-. \

M. Oscar Prêtre, négociant, à Neuchâtel, offre 
^

*̂ J1
à vendre ou à louer avec entrée au 24 juin pro- •s _̂ \__

__
ll_ jjjwmw*'r

çhain, les deux villas de 8 et 6 pièces qu'il a fait 
 ̂
\A |®'|f J«| N :i

construire à Bellevaux-Gibraltar et du modèle L_ L |jrf JO ^^%)**::%a.. , Hjfc t-JUrnzf ILD^J) ^*̂ *%»̂ci-contre. W  ̂ H pa_-_^^i. ^ u u _ t yim ¦
Ces deux villas sont bien situées et exposées f_

,
jnniw| P^TTI iïfï®l

au soleil levant et couchant ; les chambres sont Ifc i • t n, t
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- ' ¦ 

iSl M M ï 1
que, leur chauffage s'opère au moyen de bouches r < ** .< ' q
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambres l i i*  '¦' fit- ï
de bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons • _J"ffl I Hflj 0M_.
aux étages; terrasses et jar din. \ nr \̂ 3̂ _̂_ÉJx\\%-^^ fé̂ ffiffi-

L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la >«»ïK<Cl_,
Maladière et depuis la route de Bellevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes.

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

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier jPrêtre, Crare
MAGASIN LUE SAINT-MAURICE 10

w . . . , ¦ V

ANNONCES c. 8
i c$»

Du canton ; i'• Insertion, ¦ 1 3 lignes 5s ct,
4 ct 5 ligne*,..,. 6S ct. 6 et * ligne* j t »
8 lig. ct plu*. l'Mn*., la lig. ou son espace 10 •Insert, suivantes (répéta) * - » Si

D» ta Suisst tf  di l 'étranger ;
i5 ct. I* lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour lé* avis tardifs, mortuaires, le» rë-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-JVeuf , t
Lit manuscrits su sont fiai rendus

» ., .. . 4
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[Confections
__W__ \V*am____, 8S~1 B_H , EJ

I Nouveau et grand choix de Printemps I
I GRAND MAGASIN H

I A la HALLE AUX TISSUS B
1 ALFRED DOLLEY.RES 1
1 Rue du Seyon 2 — NEUCHATEL —- 2 Rue du Seyon M

A LA RENOMMÉ E
Fromages de choix:

Emmenthal la pour fondue et dessert
r->jr igroibaffe de la Brévine 1« êhoix

r'' Fromage fin de 'Tilsit au détail
Véritables tommes de la Yallée

 ̂ V Roquefort persillé français _
Beurre de table et & fondre

MAGASIN PRtSI , JoTrue dé l'Hôpital , 10

I LIBMMI JUS AÏÏIIIR . 1
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Rentrée des classes
Manuels et fournitures

p our toutes les classes de je unes f i l /es  et de jeunes gens
(secondaires , latines, supérieures , étrangères , Ecole ûe commerce , etc.)
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas ,

porte-feuilles, boîtes, etc.), plumes, encriers , crayons, gommes,
1 fusains , cahiers , serviettes, registres, papeterie , maroquinerie , etc.. - -^=^̂^ ^2^=-- ==^̂^̂ =^=^—

DAVID STRAÏÏSS & Cie, _Teucli_tel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOSHIS DI TABIESSSF
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ

MOTEURS DEUTZ
de 'A à 6000 111».

pour gaz , benzine , pétrole, alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la plus minime con-
nue jusqu'à cc jonr. I<ocomobiles a benzine ct a
pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
de G h GUOO IIP.

Consommatio n de combustible env. seulement 1 y , à 3 centimes
par cheval-heure.

AVIS OFFICIELS
— ~~-

—-«j—"J COMMUNE

W NEUCHATEL

VaccMtijn_officiâ
Lo Docteur Etienne vaccinera

d'office, au collège des Terreaux , le
jeudi 13 avril dès 2 h. y, de l'a-
prè s-midi.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

a vendre aux Parcs, entre la
route ot le chemin de fer , 1618 m3.

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

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

Pour une villa
On offre à vendre un

beau sol à bâtir, admira-
blement situé à la rue de
la Côte. Surface 650 m2
environ. Proximité du
funiculaire.

S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8,
rne des Epancheurs.

XBEVAIX
a vendre tout do suite

une belle propriété
situation agréable ot très avanta-
geuse. Verger en plein rapport.
Eau et lumière électri que.

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

1 III
pour cause de départ , aux Fahys ,
41 ouvriers de bonnes vignes , avec
maison d 'habitation ot jardin. S'a-
dresser à li. Amiet, avocat,
Neuchâtel. (0 1U07 Ni

ENCHÈRES

Enclèrermoliilières
L.c mardi 11 avril 1905, à

midi, à la ferme de 91. Al-
fred Bourquin, a Chau-
mont, M> " veuve »Rciser
exposera en vente le bétail
et les objets suivants : ¦

3 bonnes vaches laitières
portantes, dont une prête
au veau, 1 génisse portante,
JJ4 poules ct 1 coq.

1 charrue avec son chargeolet
on bon état , 1 herse, chars et
brouettes, pioches, piochards ,
crocs, râteaux , haches , scies, ser-
pes, fourches , faux , pelles , enclume ,
merlins , 1 potager presqu e neuf
avec accessoires , batterie de cui-
sine , marteaux , 2 romaines avec
leurs poids , sonnettes et clochet-
tes , coins en fer , barres à mines .
1 grosso marmite n° 90 , 1 cuveau
à lessive , seilles en bois et en cui-
vre , 1 couleuse , ! pétrin , futaille
vide à vin ot autre , toulons de
différentes contenances , bouteilles
vides , i banc d'âne, vaisselle,
lampes , tables carrées et rondes ,
armoires, chaises , lits com-
plets, literie , I horloge, t bu-
reau - secrétaire, grands ri-
deaux pour lits et fenêtres, 1 grand
tapis . ! étagère avec livres divers ,
1 baromètre. 1 balance , pom-
pes a purin, environ 100 me-
sures de pommes de terre
pour semence, graines di-
verses et quantité d' autres objets
dont ou supprime le détail.

Ternie do paiement : 4 mois ,
moyennant caution solidaire.

Greffe de Paix.

Propriété ie 15.000 Ir. à veire
dans un village a l'Est de Neuchâtel, comprenant une maison en. bon
état d'entretien , bien située, adossée à un coteau , jouissant d'une vue
agréable et ayant de l'eau en abondance. La maison renferme 2 loge-
ments de 3 et 5 pièces, bien éclairés et au soleil ; le logement de 5
pièces a toujours été loué pour séjour d'été. Avec la maison sont atte-
nants 12,000 ma de terrains en nature de champs ensemencés, verger
ayant de beaux arbres fruitiers et petite vi gne qui procure chaque
automne le vin au propriétaire.

Cette campagne est à 20 minutes de la gare de la localité , elle
conviendrait à fonctionnaire retraité : pas de maisons d'habitations ni
voisinage désagréable dans les alentours. Photographie à disposition
des amateurs.

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

GRANDES
Enchères de bétail, de matériel rural

et d'outillage de maçon et gypseur
à Dombresson

SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 heures précises du ma-
tin, Mm« veuve d'Antoine CUKTI exposera en vente par enchères pu-
bliques , pour cause de décès , devant son domicile à DOMBRESSON , le
bétail , le matériel rural et l' outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 3 chevaux , dont i hors d'âge, un
de 4 ans , un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles , ponts et bran-
cards , 1 petit char à pont , I char à brecetto , 1 charrette à 2 roues , 2
grandes glisses , 1 traîneau , 1 voiture , 2 tombereaux , I caisse à purin ,,
des épondos et caisses pour sable , des brancards , 1 faneuse , 1 râte-
leuse entièrement neuve. 1 liaehe-paille , I coupe-racines , 1 herse à
piocher , 1 petite herse, 1 charrue , 1 pompe à purin , plusieurs ar-
ches, des tonneaux , des râteaux , dont 2 grands , fourches , faux , four-
ches américaines , pioches , crocs , 1 bouille à lait , 2 seaux à traire, 1
filet et 1 caisse à porcs , des clochettes , des muselettes, chaînes, ha-
ches, scies, A bâches , des harnais et couvertures de chevaux, neuves
et usagées , des palonniers , 2 crics , des brouettes , des sabots , 1 étau
pour ' maréchal , I forge portative , f enclume , f perceuse , des pressons ,
des burnmines , I bascule romaine , 150 mètres de rails, des vagonnets, :
1 tournant pour vagonnets . environ 300 quintaux de foin , 300 mesurés
d' avoine et esparcette pour semer , des pommes de terre , — et quan-
tité d' autres objets et outils pour maçon et gypseur, dont le détail est
supprimé. ;.

Trois mois de ternie pour le paiement. R. 268 N.

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

grande propriété a Pesenx, consistant en maison de cons-
truction récente, renfermant denx logements et grande
cave avec vases neufs de la contenance totale d' environ 137,000
litres, dépendances, jardin et vigne, le tout on un seul mas
de 1149m2. Superbe situation, vue étendue et imprenable , eau et
gaz. Conviendrait spécialement pour encavage, commerce ou industrie
quelconques.

S'adresser à H"" veuve d'Auguste Blœsch, a Peseux,
ou au notaire Ernest Paris, a Colombier.

r. «m
Magasin île Porcelaine, Faïence

Cristaux, Verrerie, etc.

Sijjoline
Produit te meilleur et le

.p lus économique pour le
"nettoyage et le polissage
de tous les métaux.

Prix du flacon , 7S cent.

Peaux de daim. 15 cent:

Deux cheminées
Désarnod , marbre gris, b, vendre.
S]adresser à M. J. Langer, à Saint-
Aubin.

BICYCLETTE"
d'occasion à vendre. — S'adresser
15, rue des Beaux-Arts , au 1", de
1 à 2 heures.

Pieds de Ms noirs
coton et fil fins, laine, soie
se posant soi-même, toutes
grandeurs.

LETTRES et ÉCUSSONS
pour trousseaux.

GARNITURES pour ro-
bes.

M°° FUCHS, Place-d'Armes 5

Pommes le terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

Meutles
d'occasion

: A V ENDRE
tout de suite et à bas prtx , une
quantité de meubles d'occasion, tels
que lits comp lets , armoires bois
dur et en sapin , commodes, lava-
bos-commodes, buffet de service,
table à rallonges , bureaux de dame,
canapés , fauteuils , chaise longue ,
divan mécanique , potager , ameu-
blement de salon très confortable ,
tables , chaises , tabourets et quan-
tité d'autres meubles et objets de
toutes sortes , chez M. MEYRAT ,
Terreaux 7, 1" étage.

A vendre des

livres
en très bon état pour les écoles
secondaires et latines. S'a-
dresser à la papeterie Fuhrer-Pon-
cin , rue Purry.

A VENDRE 
~

pour cause d'âge avancé , un ma-
gasin d'épicerie , mercerie et quin-
caillerie, bien achalandé et de
bon rapport. Clientèle assurée. —
Entrée en jouissance tout de suite
ou d'après entente. S'adresser à
M. Kniisli , coiffeur , à Neuvevi '.lc.

roiin
Magasin de Porcelaine, Faïence

Cristaux , Verrerie , etc.

COUTEAUX
en tous genres

Véritables Dumas & CiB
COUTEAUX de poche

» de table
» de cuisine
H de bouchers
» de cuisiniers

Egalement véritables Dumas S Cie

\X0_r- OCCASION
Les couteaux en écrins se-

ront vendus pendant quelques
jours avec un rabais de

2 0 %

Voir l'étalage
dans l'intérieur du magasin

\__ I
i -¦ i——¦¦ — . —fci

i Cheval
dei 4;ans, à vendre , rue du Bassin 2.

j -Ivrognerie
(llorphinisme) même dans

.de. vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée,
M. Rediiig, spécialiste à Gla-
ris* Zà 1503. g.

: Demandez partout

Y% l̂a -véritable chicorée

F R A N C K
, c_§  ̂ au mouiia à calé

^
«Aw_f . en boites et 811 paçaets

J ' ° "K reconnue partout
jMarqu a d6po»èe.| comme

lé meilleur des mélanges au calé.

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
¦nTPRINTSaiPS 1905 H

13 Fr. 50
A ce prix -réduit , je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
un fin complot , pure laine peignée,
pour Monsieur. Echantillons et mar-
chandises franco, 1

Dans les prix plus élevés, super-
bes nouveautés.

Muller - Bossmann, Maison
d'eîE|»ëd"ttîôn ~~ dé"~ 'drap,- -^ SchanV
honse. i

^
BH PRINTEMPS 1905 flSB

Cisopti
¦COULEUR S

non nuisibles
pour teindre les œuf s

à 4 cent, le sachet

POUSSETTE
à vendre. — S'adresser Vieux-Chà-
tel 8. . . ¦_

Z- Les connaisseurs
prétendent

qu'une tasse do thé fait bien
plus plaisir avec quelque chose
de salé que de doux , ils goû-
teront donc avec agrément les

Petites Flûtes au sel
SINGER

petit biscuit croquant et déli-
cieux. 

Essayez également les

Zwiebacks hygiéniques
SINGER

unique dans leur qualité.
— Recommandés par les médecins. —

En vente chez Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. i

Ls meilleur brillant à métaux. Eo vente partout.
Fabrik. Lubszynshi & C", Berlin N .  O. lin. ?53G g.

Baume St-Jacques
. d e

C. TRADTMAHN, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 85.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaiefs, en généralf ^ ïilcérations,
coupures, 'brûlures'," varices, pieds
ouverts, hémoroïdeSj éruptions ot
inflammation do la peau.

Se trouve dans les pharmacies,
"fiépftt-général-: i la pharmacie St-Jacques, Bàle,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectu s à disposition. H 1310 Q

1 JOBIN, NEUCH âTEL
BIJOUTERIE r§H HOBLOGERIB

ORFÈVRERIE N^/ POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHEVRONS

Maisoti fondée en 1833 ——___________________________________

Morne lii
AU

Magasin de Comestibles
Vve BONNOT

Rue iln Seynn et Evole 1
TÉLÉPHONE 554

_J0** Voir la suite des <A vendre t
aux pages deux et trois.

S Chaussures |
1 C. BERNARD [
I Rue du BASSIN I

i MAGASIN j
¦ toujo urs très bien assorti p
£ dans ¦
i les meilleurs genres i

J CHAUSSURES FINES I
3i p°ur 

^1 dames , messieurs, fillettes et garçons r

tf Escompte 5 % fe

_ Se recommande, *•

| C. BERNARD |

UN j

Succès iffiral
par le

Cirage

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

. En vente partout à 25 cent_—_—_—_-***.__.__________________*

A VENDRE

RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F E. W
Livres et fournitures en usage dans les écoles se-

condaires, classiques et sup érieures, ainsi que . pour les
cours préparatoires de l'Ecole de commerce.

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA FORTES :
en peau et molesqnine

MATÉRIEL DE DESSIN
Vente et achat de livres usagés

S' 7 $§| aLes annonces reçues %
| avant i heures (grandes jf
| annonces avant i t  h.) |j
| p euvent p araître dans 1e |
| ! numéro du lendemain.
___ _̂W_Ŵa\̂S&̂m&âf^̂^̂

. _,
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

« expédiée non affranchie.



AVIS
Toute demande d 'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour ta réponse; sinon
nlh-ei sera expédiée non aff ranchie.

ADMirasrnAnon
i t lë

Feuille d'Avis de Ncuchlld.

LOGEMENTS
PESEUX"

Dans, une magnifique situation,
appartement de trois chambres ,
balcon, - dépendances , 90 fr. par
mois. La Rochette, Peseux.

Séj our d'été
A louer, aux Prés sur Lignières,

bn joli logement do 3 ou A cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser au café Barfuss.
— i ¦¦-..¦ i , ¦ -¦¦— i— . . .  mu» ¦¦. |

IWccllos
A louer toute do suite à des

personnes tranquilles :
i. un appartement de 3 grandes

chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz ; j ardin, belle vue.

2. un petit appartement de 2
chambres, cuisine, eau , gaz et j ar-
din. — S'adresser au Pensionnat
Colin, à Corcelles. .

A louer , pour Saint-Jean , Saint
Nicolas 6a, à dès personnes tran
quilles, un logement de 3 cham-
bres, cuisine , bien éclairé. Eau
sur l'évier, cave, galetas et jardin.

S'adresser chez M. L.-A. Perre
noud , au rez-de-chaussée.
PRÀTFA N* 9" a louer pour Saint-_0A1__U à. Jean logement de
2 chambres, grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon , vue
étendue.

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

Villa
à loner aa dessus de la
ville, 10 chambres. Beau
Îardin. — Vue splendide.
Itude A. N. Branen, no-

taire, Trésors 5.
Pour 24 avril , à louer un

appartement de 3 pièces et dépen-
dances, Coq-d'Inde 8. S'adresser
bnrean C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

A louer, an Vauseyon, pour
le 24 juin l lJu,ï, un appartement de
3 chambres. Prix 30 fr. par mois.

S"ad ressér Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs, 8. c.o.

Â louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cliam-

res et dépendances. Quai
dn Mont-Blanc. — Etude
Branen,; not., Trésor 5.

PESEUX
A louer, tout de Suite, un petit

logement. S'adresser à S. Vuagneux,
tonnelier, Peseux.

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

Epancheurs il , au t".
Petit appartement de deux

chambres et dépendances , à la
rue des Poteaux, pour époque à
convenir.

Etude Ed. Pe< i .pierre, no-
taire. 8,. rue .des Epancheurs,

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

A loner, rne Fleury, dès
24 avril ou pins tôt,* loge-
ment Ce 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,\ coiwposé de
5 chambres et dépendances.

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

* WÏÏIfi
pour la Saint-Jet^ au i?n . étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde1; un petit'logement com-
posé de 3 pièces, ; cuisine,! et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin. > . - ¦ ¦¦-¦

¦. ', ''¦ •¦' ¦¦• ' • c:o.
Appartement de deuxdi ambres ,

au Rocher, disponible, _ Wi; Saint-:
Jean. . . .

Etude . Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, riie !de's''Ei)'ant|)éu.rs.;
""ÀTionér au Kot-hèi4, tin
bel appartement ¦ de' trois
chambres et dépeii dances»
— S'adresser , Etii(|&.. Ed.
Petitpiëçre. ' notaire, 'rne
des Epancheurs 8.

A LOUElÇ
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou à l'année , un beau logement
moderne de 5 à 8 pièces ct dépen-
dances, à 15 minufes du tram. Eau
sur l'évier, balcon, galerie, belle
situation au centre" d'un' verger.
S'adresser à M. ..Guvot, notaire,
Boudevilliers. ' , . ' ci o.

CHAMBRES _^
Chambre meublée â"un Monsieur.

Rue Saint-Maurice .3, s'adresse»; au
magasin.

Grande ehambre non , meu-
blée, à louer au Vau^Cyon) 12 ïr.
par mois.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des lipancheurs. ;

Belles chambres conforta-
blement meublées et pension sol-
gnée. 19, Beaux-Arts» S^tago. e;6.

A louer pour tout de" sftHe; Unebelle chambre-mansardé, meubléeà neuf , pour 'tfno ou doux person-
nes tranquilles. - , ,; **

Demander l'adroaso du. n» 153 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtë l. ____^

Jolie chambre mouJWne pouf môï
sieur. Pourtalès 6,3--à gaucho, c.o,

BUREAUX A LOUER
pour époque à convenir

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

Une j eune fille , connaissant bien
le service de

femme 9e chambre
cherche a so placer. — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PLACES 
~

On demande comme aide, pen-
dant quelques heures de la matinée

une personne
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M~« Co-
lin-Quincbe, quai du Mont-Blanc 2,
à"0" étage.

On cherche, pour une famille de
professeur, en ville,

Une jeune pe
de ; confiance , bien recommandée,
parlant français , sachant cuire et
au; courant de tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n°! 225 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande , pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
très propre et capable d'aider à
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser, dans la matinée,
rue Saint-Maurice 2, au 3me. cio.

On eherehe ponr mal
femme de chambre
et bonne d'enfants

rur famille chrétienne. Gages 20
30 fr. (^'adresser avec copies de

certificats sous initi ales ZP3315
a Kodolphe Hosse, Zurich.

On cherche, pour tout de suite,

un domestique
de confiance , sachant traire et tra-
vailler à la vigne. Gages selon en-
tente. , S'adresser à A. Robert,. Bou-
dry. __^ 

On demande, pour une famille
de trois personnes, une

CUISINIÈRE
expérimentée, pas trop jeune ,.'par-
lant le français et de toute mora-
lité, sachant faire une bonne cub-
aine,, ainsi que les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes , recomman-.
dations exigées. Gages 30 fr. Se pré-
senter chez Mm» Ubert , Coq d'Inde
10 II , entre 2-3 h. bu 6-7 h.

FME de CHAMBRE
connaissant à fond le service,/'est.
demandée pour dame seule ; entrée
14 avril. S'adresser Evole 9, 2m«
étage, entre 2-4 heures. s

CUISINIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

sont demandées pour le \h. avril
dans un ; village dù:: canton pour
ménage soigné avec 3.enfants; pqps
gages. Adresser offres ,, et rensei-
gnements sous chiffre H.' 335(5 N.
à fîaaseiisteiii & Vogier,
Neucli&tel.

Un demande
dans un bon restaurant , une fille
pour aider au ménage et s'occuper
un peu des enfants.. — Demander
l'adresse du n° 221 au bureau de
la Feuille d'Avis de •Neuchâtel.

Oh demande pour Tè 7 mai , une
jeune fille de toute moralité ayant
déjà été en service et aimant les
enfants, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser le
matin , Beaux-Arts 14, au 3mi1.:

On demande , pour tout de Suite,

un bon domestique
de campagne, sachant bien traire.
S'adresser à J Vautravers , i_ Hau-
terive. . - - ¦

On demande tout' de suite pour
petit ménage¦ une domestique ;
sachant cuire.et aimant le» enfants.
S'adresser rue Pourtalès 9, an |y.

On cherche une

sommelière ï
tout do 'su'ite; bout' pension de de:
njoiseBeS' et 'messieurs , jeuafe .filîe
prflpj^,,ac;t(i.vei .et, :honnôte, pouvant
présenter de bons certificats .- Bon
gage- et bon ' traitement.

Demander l'adresse du n» 200 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
cherche place comme commis, ma-
gasinier ou correspondant dans la
Suisse française, sachant les deux
langues et étant bien au courant
des branches

Mercerie. Bonneterie et Quincaillerie
Demander l'adresse du n° 226

au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un Jenne garçon hors
des écoles, qni a suivi
deux classes secondaires
cherche place dans une
honorable famille pour
apprendre la langue frari-
Îaise, S'adresser à Adolf
loin, Granges, (Soleure).

gonne repasseuse
se recommande pour des journées.
Industrie 28, 3«".

i

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans un bureau.
Bonnes références et certificats â
disposition. Offres à M. B. 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton do Neuchâtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Genève. 

-Ecritures
Jeune homme, commis de ban-

que, s'offre -à MM. les entrepre-
neurs, commerçants , industriels,
etc., pour travaux de bureau , le
soir., tels quo comptes, factures,
tenue de registres, etc. Offres
sous chiffres A. B. 54 poste res-
tante, Neuchâtel. R 333N

Jeune boulanger
20. ans, pouvant fournir de bonnes
références, demande place. S'adres-
ser rue Fleury 6, 3"»«.

On demande une bonne

Ouvrière couturière
pour les jupes S'adresser faubourg
de l'Hôpital 34, 2-« étage.

ON DEMANDE
Une demoiselle de magasin
connaissant l'épicerie. Ecrire NOUS
chiffres II. 2121 M. à Haasen-
stein & Vogler, Montrent.

Jeune fille de la Suisse allemande
cherche , pour lo 1" mai, une

place dans magasin
on de

femme de chambre
dans maison privée pour se perfec-
tionner dans le français. Demander
l'adresse du n« 213 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande , tout de suite,
2 ouvriers maréchaux

chez E. Viennet & fils , à Fraene ,
Doubs (France).

On demande un jeune homme
robuste et intelligent, ayant ter-
miné ses classes, comme

commissionnaire
S'adresser sous initiales O. P. 202
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.""Gouvernante '

On demande une personne capa-
ble, active ayant une bonne édu-
cation, pour ^ secoodev et même
remplacer parfois une dam& dirî-
geiant une pension d'étrangers à

enève. — Adresser offres sous
Hc 3986 X à Haasenstein ,& Voiler,
Genève. ' ¦-

;; Une daine
de 30 à 35 ans, jouissant d'une
bonne, santé, trouverai t place pour
¦soigner quelques malades- Deman-
der l'adresse du n° 203 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprentie couturière

est demandée pour tout de suite.
S'adresser à M"° Perroud , Mala-
dière 5. 

On désire placer, tout de suite,
une jeu ne fille de 15 ans, pour

apprendre à repasser
hors de tout , soit à Neuchâtel ou
environs. S'adresser chez Emile
Zurburcher , Sonvillier.

Apprenti de bureau
i Un bnrean d'assurances
de la ville cherclie com-
me apprenti un jenne
homme intelligent, pos-
sédant une bonne écri-
ture et sachant l'ortogra-
phe. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres
case postale n° 5Y66.

APPRENTIE
dèmaricléé' par ling'ôre capable. Oc-
casion d'apprendre ' l'allemand. .MM*-
Adèle Schilt , Granges (Soleure). '

- Apprenties !
ou assujetties

sont demandées chez" M"16 Ilùf-;schmid , lingère, Treille 1?.

A VENDRE
Raff inerie

d 'Aarberg
Magasin de vente pour graine de

betteraves : H 1819 Y
HUGL,!, MARIN

W0I11TI0I
Sablons

VAISSELLE
Quelques pièces dépareilie&s

sont vendues , an rabais

eARNITURES
~

DE LAVABO S
A' vendre un

moteur à gaz
de la force d'un cheval. S'adresser
a l'Imprimeri e Nouvelle.

aseasB-CT-H_a-BH_a--S--t-B__-H___H_-_^^

^^K *\ \̂ f ^M '&''_p_t£'-*" ___l ' Domicile Trésor 7, 2me

Ou est-ce. que le p̂^
^

??
¦ Le Lysoform est antiseptique , désinfectant;

• Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs ;
Le Lysoform est sans odeur désagréable; „ .
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration; j£Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; *»

:' Le Lysoform n'est ni caustique ni toxique; . _ \
. Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. w>

lacon , 100 gr., 90 cent. (60 doses); savon toilette, 75 cent; tr
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros ; Anglo- g
"wiss Antispptic C", Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

Venté de vin "blanc 1904
A vendre les quantités suivantes :

1 lœgre de 02OO litres
1 » » 197» »
1 » » 112» »
1 » » 630 »
1 » » «SO »
1 » » 275 »

S'adresser à F Agence Agricole et Viticole, James
de Reynier, Kenchatel. . ; , 

A louer chambre meublée, deux
fenêtres, plus jolie mansarde , au
soleil. Pension si on désire. Sa-
blons 18, 2»°. 

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

Grand'rue 1, 2°".

Peseux
Une ou deux jol ies chambres

meublées, belle vue sur lo lac et
les Alpes, proximité de la lorêt;
conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'adresser Peseux 61a.

Jolie chambre meublée , pour
monsieur rangé.

S'adresser Cassardes 10, 2"", dès
9 heures du soir. 

Chambres et fionne pension
Demander l'adresse du n» 197

au bureau de là Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer, jtoïkt de suite, chambre
à coucliér ot chambre rangée. En-
trée indépendante; S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3m°. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour le 24 juin 1905, rue

Pourtalès, une grande cave sèche
ct bien éclairée pouvant aussi ser-
vir do dépôt. — S'adresser a E.
Bonjou r, notaire, Saint-Honoré 2.

Pour maraîchers
à remettre, tout de suite, OJ» en-
trepôt, à proximité du marché.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

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

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

COMMUNE DE CERNIER

A LOUER
La Commune de Cernier

offre à louer, pour le 30 juin 1905
ou époque à convenir, dans le bâ-
timent de l'Hôtel des Postes en
construction: (R220N)

1» Un loeal pouvant convenir
pour magasin ou bureaux.

2° Un beau logement de
cinq pièces et dépendances.

3° Un logement de trois
chambres et dépendances. - ¦ . '

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au Bureau , communal .

DEMANDE A LQMER
wia on flwaufl
On demande à louer pour Saint-

Jean , pour un monsieur et une
dame seuls, un ; logement confor-
table de 5 pièces, plus chambre
de bonne et dépendances. On dé-
sire bonne exposition, vue et accès
facile. ' • T :

Envoyer les offres par ..écrit, avec,
prix, à M. Etter , notaire , Neuchâtel.

Deux dames ;•:
tranquilles cherchent :pour,le iermai ,
i\ Peseux , à proximité de . la forêt ,
dans famille bourgeoise OH pension ,
deux chambres meublées,, av.éc dî-
ner. Indiquer offres avec prix à'M. M.
225 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande à louer une
bonne

GAVE
si possible non meublée, près de
la gare. S'adresser à E. Haller ,
Hôtel Terminus.

.leune homme désire, afin de se
¦perfectionner dans la langu e fran-
çaise,
chambre et pension

pendant 4 mois, dans une petite
famille à Neuchâtel. Offres avec
prix sous chiffres Z. U.. 2M au bu-
reau.de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. .

i 
¦
m *a^aBa*B *****a__mm_____m_ _lB;

OFFRES
¦"'" i ¦' ¦ ' "i i : ¦ , , \ y .  =

' Ob' désire placer dans bonne fa-
millfe' jeune ^fillo' comme

ÈlliMli;
,poHr. app.r.enc^re Jà Jaw/,uo.ti V>ie de
fàrhtÏÏè: Aaresserj lès'offres ' à' M*«
iltirréùsthmièd ,^ (Pfèfftîù gërstir. 7i,
Bàle. : . ' .. ; ; •¦¦-

¦ 
r ;

Pour se perfectionner dans la
langu e française , on désire placer

JEUNE pi-ue
hors de l'école , soit comme volon-
taire soit comme demi-pensionnaire.
Ecrire à R. E. 218 au bu.reau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille libérée des écoles
cherche place pour le lor mai où
elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond les travaux du ménage.

S'adresser à Lina Décosterd ,
Ecluse 4C , Neuchâtel.

On cherche â placer, après Pâ-
ques, une jeune fille , pour aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

A la mômo adresse, on pren-
drai t une jeun o fillo pour appren-
dre l'allemand et où elle pourrait
fréquenter l'école.

S adresser à M. J. Kuhn , Cerlier ,
canto n de Berne.
" Jeune fille
de la campagne, bien élevée, cher-
che place pour aider dans un mé-
nage ou comme bonne d' enfant.
S'adresser chez: M. Leuenberg,
Parcs 45a. "•'' " "'
"T r̂îï_f^_}_fS

,
5NNÇ

do ' coi.li.incu cherche placo pour
faire un ménage ou remplaçante
cuisinière. Demander l'adreabo du
n° 220 au bureau db la Fedillo
d'Avis de Neuchâtel.

-_ -z ; _——— 

Reconnue la meilleure %

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t

La plus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Anveraicp

POUR LA SANTÉ) ; I p0UR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante jndispensable pour leset calmante - :¦ ,. , .  ,soi^s 

¦
# ., _ _ _ ___

Souveraine contre les des __ ____
indigestions le&coliques dé la peau , et'pour |«s maux d estomac procure? un'e haleineles maux de cœur et v 

mém_de nerfs ^^

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
B.< BS5.Q »C - Drogueries, Pharmacies.-

Magasin dn Printemps
RUE DE L'HWDPITAli

!; Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au graïid rapÏÏis : :
IJu lot de lainage et monsseline laine « . 1 f v. le mètre
En M de j aquettes fillettes ;» --vi ¦ • •,.. ^ i 3 » pièce -
Un lot de jaquettes et coHcts grandes pcrs«n<8: - 3 » pièce
Un lot de matinées colon . . . .  7 / 3  » pièce '
Un lot de grands rideaux . . . . . . 6 » pièce
Quelques costumes en drap . . . . . 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prix. 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Une dea Êpancaeura, 8

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

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE j
. Lunetterie et bijouterie

Spécialité : . .
Pendules neuchâteloises

Travairsoigné, promcl et garanti ¦,
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis;des célèbres fabriques Beeh-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,
Kriegelstein, etc.

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations
Achat ct vente de violons anciens. — Cordes Bannonitnies

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré >• NEUCHATEL

il V xiûi%j j jEiU
un vélo usagé. — A la même
adresse, un potager à gaz. trois
flammes.

Demander l'adresse du n« 207 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Sablons - Moulins - Cassardes - FanDOnrn
Grand assortiment de

Brosses de chambre
BROSSES A MAIN

Brosses à racines et antres
PAILLASSONS

A VENDRE
un 'tonneau ovale , en blanc , de 350
litres , et bouteilles anciennes à
5 fr. lé cent. S'adresser Aug. Dé-
costerd , tonnelier.'' •• *• ' • • •

fRTOEUSE
A vendre une :grande . tricoteuse ,

à iin prix modéré. — S'adresser 5
Mllu Dessemontèt; rue du Pour 22,
:Yverdon. ' nvt'ï- •¦ :
W"-»f|--̂ |-W"*M~ ~̂~ ~̂ '̂-?'-«gg!

;__ itvi ;A' îàË|̂
On demande à adlieter ' uri if lit à une personne

complet. S'adresser à M. Goudin ,
Vauseyon 31.

Même adresse, à vendre de

belles poussines
prêtes à pondre.

On demando à acheter un tout

jeune chien
S'adresser par écrit sous chiffres

à L. C. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On achèterait uu grand

canapé ou divan
en bon état. Faire offres sous chif-
fres O. L. n° 200 au bureau do la
Feuille d'Avis dp Neuchâtel.

On demande à acheter une

petite maison
do 5 à 6 chambres, de construction
récente ou à venir. Adresser offres
à M. Charles Guenot ; graveur ,
Nord G3, Chaux-de-Fonds. . •

0 - . m
1 j j f lf lf r -  L* Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est luit chaque jour

. dans tous les ménages. ,

w Fleurin"
Sel nutritif (aliment Horningi
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti .

Résultats surprenants
Seul produit suisse, honoré de
quatre « Premier Prix » aux
expositions horticoles des der-
nières années. ~

Alphonse Ilôrning, Berne
Dépôts j M. Fréd. Hoch,

marchand de graines, place dn
Marché, Neuchâtel ,, Mn'« Ch- Ul-
rich, jardinier , Neuchâtel , M.
Alph. Dardel, jardinier, à Saint-
Biaise, et directement chez le
fabricant.

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

I r. un
Magasin tle Porcelaine, Faïence

Cristaux, Verrerie, etc.

UATTES
DE CHIITE

¦*************** BB****** WBBÊ*m***BB*BBBB ***mm

HALLE AUX CHAUSSURES !
Rue du Seyon

GR0S NEUCHATEL DÉTAII >

J Immense assortiment dans tous les genres
[t de chaussures
f ** prix excessivement bon mxàz l
|. 

—

1 En vue du prochain changement des magasins,
.§ il sera fait un escompte de
1 1A°| I

I

l | sur tous les articles de l'année dernière, afin de I
 ̂ diminuer les frais de déménagement. I
 ̂

Se 
recommande, , f g

 ̂ 635 Téléphone 635 Th. Fauconnet-Nicoud. I

AVIS DIVERS

DOCTEUR NUI
de retour
¦-¦ i - - . . . . . . . ... m. I ¦ i 1*9

Aux p^^eats
Une famille Uo l' anon fold pren-

<lrait en pension une j eune fille
qui aurait l'oi-eu i"ti >l apprendre
I allemand et du f ,u. uU^r les
Ij onms écoles de !.> v , ; !< ? . Soins
ssnri s et vie de t..m "• . Prix mo-

déré. — S'adri'SSH'i' i\ Mmr . Henry
Vetterli, St-Galleisti as«e-, Frauen-
(et il .

M"'Ï"F.S«R
Cord nnier

GRAND' RUE B
fait part & sa bonne
clientèle et au publie ea
général, quelle s'occu-
pera comme par le passé,
du commerce de feu son
mari et se recommande
vivement. '

Ve Fr. STEINER
On désire placer dans la Suisse

française, où il aurait l'occasion
do fréquenter l'école secondaire,
un garçon de 10 ans, en

ÉCHANGE
d'un garçon' ou d'une fille. La pré-
férenca-serait donnée à un garçon.
Offres a f. Richard , magasin de
chaussures, Brldch . 

Vaccinations non-officielles
£e 9r Etienne

r " I '. ¦

vaccinera à son domicile durant
tout le mois d'avril.

£çole enfantine frœbclienne
' '¦¦¦_. W< Laure JEA1ERET
La rentrée aura lieu mercredi

12 avril, rue de l'Hôpital n« 3, 1»
étage, à gauche.

Quelle personne généreuse
viendrait en - aide à une vendeuse
capable (orpheline) en lui facilitant
la reprise d'un petit dépôt, ce
qu'elle ' ne peut faire faute de
moyens. — Ecrire à M. B. 217 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. , • -. - ¦ ¦ ¦ 

Dpctéur

Sisî ¦* Repier
de retour

Pensionnaire
Bonne famille à Bâle prendrait

en pen.slon une jeu ne fille ou de-
moiselle, qui désire apprendre
l'allemand. Vie de famille. Piano.
Prix modéré. S'adresser à Mm«
Berclier; Gtiterstrasse 104. ÛBol .

On cherche pour demoiselle fré-
quentant collège bonne

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

ÏJii négociant, parfaite-
ment soïvable* désire em-
prunter, contre garantie,
une somme de

4### f r .
Adresser les offres à l'E-
tude Manier & Berthoud,
avocats et notaire, à Neu-
châtel. ; _¦__

Tournée Aïfr CHARTIER
Théâtre h Jteuchâtel

Bureaux à 7 h. H Rideau à 8 h. précises
Lundi lO-avril 1905

LE PLUS GRAHD . SUCCÈS DE L'AIÉE
Une seule représentation de

î 'âbM
Constantin
Comédie en 3 actes

par MM. H. Crémieux et P. Decourcella
tirée du roman cfe

Ludovic^At,ÉVY
Une seule représentation

de l'immense- succès de' FOU RIRE

LES

Opérette- Vaudeville en 3 aclcs
par MM. 6. Màrot , Poullion et Philippe

Musiqu e nouvelle do
M. E. OKOl_0\A/ICZ

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

numérotées, 3 fr. 50; Parterre
numéroté , 2 fr. 5Q.; Deuxième
galerie, 1 fr. 25.

lia location est ouverte che-
_£ William Sando_ , magasin
de musique. 

_____ 
•

NOTA . — Tramways â fa sorlîo
dans toutes directions, si Î 0 in«*
criptwns sont annoncées au Bu-
reau de location de M SANDOZ ,
la veille de la représentation.



HISTOIRE D'UN FORÇAT
_9 miXETOM DE LA M H AVIS DI M

(CHARLES REDON)

PAR

fCRNAND SARNETTE

La vie de forçats est pleine d'inattendus. Les
déceptions amères succèdent aux incidents
atroces, sans discontinuer. Et c'est l'un des
côtés les plus exécrables du bagne.
a i'Wèjil se rapetisse lorsqu'on est malhou-
Mfijk, Quand l'esprit est accablé, le corps las,
««««.•ur saignant , on limite facilement son dé-
$r.Que vouloir entre .tant .d'épreuvesT -No pas
jptudtro épreuves plus dures I... on. ti'accou-
$**» à sa. souffrance, on l'accepte. Et l'on ca-
resse comme un beau rêve l'idée de rester là
°ùl'on est si mal, de ne plus bouger, de ne
P&> voir d'autres tètes hideuses de surveillants
aPi"ès celles auxquelles on est habitué , de ne
Pa3 accomplit d'autre besogne que celle où
•on s'est rompu les membres. Et l'a douleur
** moins grande parce que l'on se sent deve-
mr «ne chose indifférente , inconsciente, l'ame
CD sonmicil , le cerveau inerte.

L administration nn l'entend pas de cette

n*/
0, ^'e 1"emse a ses Pr°ics la tranquillité

jaattve, la quiétude bestiale, où I* tristesse
Cirait par s'endormir. Elle tourmente à per-

•çujl '• ^e s'lc vtM18 a 8édw»t> w morceau de
e v°U3 piah:iit , ces visages vous inspiraient
c empathie, cc climat vous était favorable!

10^1 En route. On vous transfère. On forme
Pvs*cmvoi.On vous secoue. On vous persécute.
mxw j ette a l'aventure...
^ns*"' avril 1380, i\ six heures ot demie du
Pl _>r Sv'oc ^

^
compagiions. je quittai lé pé-

I "̂ cttwTTrtUrUéfl poat tes journaux , ayant ua

nitencier de Cayenne sous la conduite de deux
surveillants. Nous étions huit : trois destinés à
Saint-Laurent, trois double-chaîne et deux
condamnés à mort pour l'île Royale. Nous
embarquâmes à huit heures sur le petit stea-
mer I'«Abeille». A deux heures de l'après-
midi, on mouilla devant le pénitencier de
Kourou et l'on appareilla le lendemain pour
les lies du Salut, où nous abordâmes après
deux heures do traversée.

On débarqua les condamnés à mort et,
moins de vint-quatre heures après, on partit
pour la derrière escale. La mer était dé-
montée. Nous étions à peine au large quand la
drosse du gouvernail se rompit On stoppa,
un maillon d'ajustage fut passé à la dfesso et,
quelques instants plus tard, l'«Abeille», se-
couée comme un esquif par la lame furieuse,
reprit sa marche lente eu iongeant la côte à
bâbord. Harcelés par un inénarrable roulis,
nous entrâmes enfin , ie 28 au raatin, da«s
l'estuaire, du MaronL

Il nous restait quatre heures do voyage flu-
vial à accomplir. Nous voici à terre. On nous
conduit au pénitencier , très étendu, entouré
de palissades hérissées, tout à côté de la rive.
Non loin, la caserne du détachement d'infan-
terie de marine. Derrière la caserne, le vil-
lage, habité par des noirs, des libérés en plus
grand nombre et quelques commerçants natu-
rels du pays qui exploitent savamment , im-
placablement la détresse des parias. Comme
toile de fond, décor superbe et effrayant, les
forêts vierges...

Ne contemple pas, condamné, la majesté de
la nature, no regarde pas à l'horizon , tra-
vaille L.. On nous envoie sans retard , à trois,
pour arracher l'herbe dans un champ de bétel

Une voix m'appelle. Je me retourne. C'est
M. Chenu, l'ancien gardien-chef do Kouroo,
qui fut bon pour moi et me parl e presque avec
douceur, n vient d'être nommé principal à
Saint-Laurent,

— Eh bien \ RedonfEst-^e que l'on se, tait
un non nu hs?nr ? -

On ne so fait pas au bagne, lorsqu'on est
innocentl Je réponds:

— Je mets tout mon courage, Monsieur, à
subir cette existence. Mais la fièvre...

— Vous viendrez travailler au bureau, cela
sera moins pénible. Mais sans relâche, ou au-
trement !...

Sans relâche, je travaille. Je m'applique â
tout faire. Je sens un peu de pitié. J'espère;
Un court moment, hélas!

Une effroyable épidémie de dysenterie s'est
abattue sur Saint-Laurent Les officiers, les
surveillants, les militaires, les condamnés,
tous paient leur tribut plus ou moins cher.
Beaucoup tombent comme des mouches on
novembre pour ne plus se relever. D'autres
résistent -. -<¦-: ----- — - - -

Je suis atteint. Le mal pardonne rarement.
On me dit en grand danger. J'ai désiré la
mort auxtr-fntemières épreuves; J'en ai trop
subi déjà. Je voudrais échapper au fléau, ne
pas rester en route, lutter vaillamment jus-
qu'au jour de la suprême vérité, de la revan-
che.

L idée de mourir, comme cela, bêtement,
de cette épidémie, sans avoir prouvé à mes
accusateurs qu'ils ont menti , me fait terrible-
ment souffrir. Je veux, au moins, ne pas dis-
paraître sans laisser uno affirmation écrite,
nouvelle et définitive, de mon innocence. Au
seuil de la tombe, j e jure une fois de plus que
je ne suis pas coupable.

Voici le testament que j 'écrivis (1) :
«Saint-Laurent du Maroni , mai 1830.
La terrible fièvre dont j 'ai déjà souffert à

deux reprises, à Kourou et à Guatemala,
vient de faire un retour offensif; comme j'ai
déjà été à deux doigts de la mort, il peut se
faire que je n'y échappe pas cette fois.

(t) L'original de cette pièce est encore au « Petit
Journal ». J'ai garcl-j à co document sa forme dé-
cousue. 'On l' oxciûora en tenant compte que Redon,
en récrivant*,' pouvait Si psino penser tant ia fièv re
et i-'opps*-^' ¦"•'.:. ','-,-.' "J!toie,nt.  S.» m.n'ii lromU !a.,k'
traoa ce-; rai-îwrl-ïre:- :' ;" : ;i ii-i t<!<S .'

En conséquence, je prie la personne, quelle
qu'elle soit, entre les mains de qui ces papiers
tomberont, do considérer comme point d'hon-
neur la demande que je lui fais : de remettre,
par la voie postale, ces dits papiers et la pré
sente lettre entre les mains de ma pauvre fa-
mille. Après en avoir relu le contenu , je ne
peux croire qu'il puisse exister au monde des
êtres assez inhumains.: pour refuser à uno fa-
mille aussi éprouvée que l'a été la mienne la
joi e de posséder les derniers objets de son
malheureux fils.

Je certifie que , condamné aux travaux for-
cés à perpétuité par la cour d'assises do l'Allier
fe 21 janvier 1887, je l'ai été étant «innocent» ;
que jamais l'idée d'un crime ne m'est venue à
l'esprit : lie-procureur de la - Répubiique-Si a
savait aussi bien que moi que "je n'étais pas
coupable. - ;

Je-certifie que tes souffrances que j 'ai éprou-
vées dépassent tout ce que l'on peut imaginer.
Je demandé pardon à ma pauvre famille des
peines que ma jeunesse turbulente lui a cau-
sées. Ma grande consolation a été de voir mon
innocence reconnue par elle. Je demande ;\
mes pauvres parents de reporter toute leur
affection et tous leurs biens sur la tête de ma
chère Pauline, ma sœur.

Jo demande à ma chère Pauline qu'elle se
marie, qu'elle habite une campagne, loin de
cette méchante société des hommes, et qu'elle
passe sa vie à consoler par tous les moyens
qui seront en son pouvoir nos pauvres parents
des peines qu'ils ont éprouvées.

Je demande à la personne charitable qui
trouvera CJS papiers et la présente lettre après
ma mort qu 'elle lea fasse parvenir au plus vite
à M Redon, propriétaire, 80, rue du 4-Sep-
tembre, à Moulins (Allier) (France), ou en cas
d'absence à M. Fortier, notaire en cette ville.

Je demande, connaissant la bonté de mes
pauvres parents, qu'une simple croix de bois
portant mes nom et prénoms soit placée sur
rou toml»o, dans le cas où l'on réclamerait mon
corps un jour u venir. ' *' . .

J'expose que, dans mon cœur, j 'ai eu pour
mo consoler, non seulement mon amour et mes
souvenirs de piété filial e, mais aussi l'amour
sacré d'une jeune fille que, si fe malheur ne
m'avait pas atteint , j'aurais demandée pour
partager mon existence. Je l'aurais tendre-
ment aimée, mon cœur était bon. Qu'elle re-
çoive mes adieux, son souvenir a été arrosé
bien souvent par des larmes.

Charles Redon».

¦ a

Le lendemain du j our où cette pièce fui
écrite, je fus atteint d'un tel accès de dysen-
terie qu'on dut me transporter d'urgence à
l'hôpital. J'étais dans un tel état do faiblesse
que je ne pouvais bouger do mon lit, dans la
salle numéro 11, où râlaient- vingt malades.

Là encore,j'eus idée delà bonté divine s'ex-
primant en humaine bonté. Je me demandais,
de nouveau,; si la mort n 'était pas une déli-
vrance. J'appelais, en des minutes presque
intolérables, le soulagement que la mort ac-
corde môme aux forçats! Le souvenir de ma
famille ne se dessinait plus, en riante image,
qu'à de certains moments d'accalmie.

Alors, je pleurais sur le désespoir des pau-
vres parents apprenant soudain le décès de
leur fils, au bagne... Et je voulais encore atté-
nuer les regrets, panser la blessure. Un brave
camarade, convalescent, «le 12», écrivait sous
ma dictée des épîtres où mon innocence s'affir-
mait en explosions de tendresse, où ma colère
versait des larmes do sang. Quelques-unes des
pages de ce journal, que j'intercale Ici, ont été
noircies par «le 12».

J'eus le délire. Lorsque la nuit venait, je
voyais, je revoyais d'exquises et d'abomina-
bles choses. Je voyais, je revoyais mes cama-
rades d'enfance, mes jeux , mes affections. Jo
revoyais le régiment, la chambrée, les galons
du capitaine, l'air renfrogné de l'adjud ant. Je
figurais aux revues, je me fatiguais aux mar-
ches. Et, tout à coup, hideux , infâme, lé ba-
gne m'apparaissait, avec ses rigueurs, ses

recommencements, ses injustices, ses poison»
et ses potions.

Je sentais, à mon pied gauche, le maillon
d'une chaîne. J'éprouvais la cuisson subito du
fouet qui cingle, do l'insulte qui flagelle. Et je
croyais entendre la voix haïe du gardien :

— Redon , au travail!
Et je croyais avoir devant les yeux l'imbé-

cile et coquine menace du revolver d'un sur-
veillant..Et c'était le réveil, un réveil do paix
et de béatitude. Los tempes battantes, la gorge
en fen , le cerveau glacé, je contemplais, là,
près do moi, tout près de moi, une sainte
femme, une smur.sœur Sainte-Clalro.créature
de Dieu, ange égaré dans l'enfer pour mettre
dans sa laideur un parfum et une poésie.. .
Fée'bienfaisante!... Elle m'offrait ses tisanes
et ma douleur s'atténuait ; eUe m'apportait ses
paroles ct j e me sentais plus fort. Elle me di-
sait, la voix pleine de douceur, lo regard déli-
cieux de pHté:

— Dormczl ¦. -• .-
Je fermais les yeux. Et j'écoutais, la pau-

pière close, la musique céleste do ses paroles:
— Vous allez miens! Vous guérirez!
C'est do l'espérance que cette femme versait

dans la tasse des fiôvreus avec ses infusions
d'herbes fraîches...

Assoupi, je devinais les mains de la bonne
sœur bordant mon Ht défait, essuyant mon
front moite, arrangeant mon oreiller déplacé.
J'étais hors de danger le 12 juin.

Le docteur Matbey, qui m'avait témoigné,
à diverses reprises, une instinctive sympathie
et un réel intérêt me proposa de me prendre
à son service. J'acceptai avec reconnaissance.
A trois heures, lo jour même, je fis mon sac
et mo mis à la disposition du médecin. Et je
connus, dès cet Instant, la période supportable
du temps de ma déportation.

Cela ne pouvait aller sans susciter de nom-
breuses jalousies, de méchantes rivalité». Ja-
lousie et rivalité' furentprodigue s à mon égard.
Et j 'eus * mo défendre, dos la prise d»-"*"""""
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sion de mon poste, non seulement contre des
eompagnonns envieux, mais encore contre des
surveillants soudoyés, voyant d'un mauvais
œil la trop rapide fortune de celui qui n'avait
pas payé leur commission...

Je me crus assez fort pour tenir tête à tous
les orages en faisant consciencieusement mon
devoir, et je fis mon devoir consciencieuse-
ment Je veillai sur moi-même. Je me gardai
du moindre oubli, de la plus insignifiante né-
gligence. Je m'appliquai, en toute franchise, à
satisfaire mon chef et mon bienfaiteur.

La pharmacie était servie par deux con-
damnés, — un Arabe et un Italien, — qui
n'avaient pas pareils scrupules. Ils gagnaient-,
grâce à d'inexcusables indélicatesses, des
journées fructueuses. Ds me proposèrent la
participation aux bénéfices. Je haussai les
épaules.

Les représailles ne se firent pas longtemps
attendre. Une cabale s'organisa.. Celui dont
j'avais pris la. place y joua un rôle actif. D sut
rallier — par quelle magie? - le surveillant
chef de l'hôpital, M. Poteau , et ces juges me
condamnèrent comme m'avaient condamné
d autres juges.. .

Je n'étais pas assez «du Bagne», j e n 'avais
pas su me faire aux petites ct aux grosses
compromissions nécessaires, je n'avais pas
l'âme qu 'il faut pour profiter de certains avan-
tages!...

Nous étions deux secrétaires au service du
docteur Mallicy. Les deux secrétaires écri-
vaient dans la même chambre, mais il arri-
vait que mon collègue, condamné à la reléga-
tion simple, sortait nuit et jour et me laissait
seul ù la besogne. Un beau matin, mon singu-
lier compagnon disparut, se trouvant compro-
mis dana un vol commis au village de Saint-
Jean, lieu de détention des relégués.

Le docteur me désigna pour le remplacer.
C'était une charge et un avancement Par suite,
de l'épidémie de dysenterie qui sévissait avec
plus de violence, l'hôpital était bondé de ma-

Jade& les lits doublés. J'étais seul pour faire

toutes les écritures. Souvent, j  étais obligé de
passer les nuits au travail,me contentant pour
dormir de la sieste indispensable dans ces ré-
gions, de midi à deux heures.

Je tenais avant tout à ce que le docteur fût
satisfait de mon service, et maintes fois j 'écri-
vis, pendant la nuit, sous sa dictée. Aussi
j'avais obtenu toute sa confiance et le docteur
Mathcy ne me traitait nullement en con-
damné... ; meubles, valeurs, argenterie, rien
n'était sous clef chez lui. Il savait bien que,
toujours, je respecterais sa maison comme s'il
se fût agi de la mienne.

Le 12 aoui, le gouverneur général de là
Guyane française, M. Gerville-Réacbe, vint
visiter Saint-Laurent. J'en profitai pour lui
écrire une lettre conçue, du reste, en termes
fort respectueux, ct dans laquelle je protestais
contre ma condamnation.

Ce n'était pas un fol espoir qui me faisait
agir ainsi. Je savais bien que le gouverneur
avait d'autres préoccupations, d autres chats
à fouetter. Mais, dans ma situation, n'étais-je
pas en droit d'escompter uu juste retour du
sort? J'expédiai donc ma supplique (1).

Deux jours après, je rencontrai Poteau qui
se moqua bien fort de ma foi enfantine, de
mes puériles illusions... J'ai dit que ce fonc-
tionnaire était au mieux avec des personnages
suspects de l'établissement. II arrivait souvent
aussi que, à cause de ses libations trop co-
pieuses, Poteau se trouvait avoir grand besoin
de son homographe pour le soutenir. Dans son
état normal, il était supportable, mais dans
ses crises d'ivresse, il se transformait en brute.
Cc soir-là, Poteau avait plus que de coutume
fait honneur au rhum et au tafia.

Poteau n'avait pas toute la confiance du
docteur Mathey. Ce dernier avait dû â plu-
sieurs reprises lui inlliger des punitions pour
ivresse manifeste et provocations au désordre.
Ce jour-là , le médecin de 2' clase assurait le

(1) La presse parisienne reproduisit ce document
en 1890. — Le gouverneur de la Guyane , d'ailleurs,
crut devoir n'v donner aucune suite.

service de l'hôpital en l'absence de son supé-
rieur, à Cayenne pour quelque temps.

A la contre-visite, ordre me fut donné de
prendre certaines températures et d'aller au
village en donner connaissance au docteur su-
pléant Je devais aussi établir et lui faire
signer un bon à titre de cession remboursable
pour un litre de lait, nécessaire â un malade.
Je descendais l'escalier quand Poteau se mit
en travers.

— Où aUez-vousî
Je lui montrai mes pièces.
— Restez ici, reprit l'individu titubant Et

je vais vous flanquer à la boite, ça vous tien-
dra lieu de promenade.

J'avais une consigne. Je tins â l'observer.
Je brillai la politesse à Poteau et m'échappai.
Au retour, qn me mit aux fers, «pour refus
d'nhiMssancè!» '

Le lendemain matin, heureusement, le doc-
teur me-fit délivrer et c'est Poteau qui médita
tout à son aise, dans une captivité désagréa-
ble, sur les inconvénients de l'alcoolisme. Mais
les ivrognes sont rancuniers. Quand il eut
purgé la punition , il s'entendit avec un nommé
Molinier, très disposé aux besognes dégoûtan-
tes, et obtint de lui qu 'il falsifierait, sur les
livres de clinique, les températures qui y
étaient portées.

Le chef , naturellement indigné, s'en prit à
moi. Je n'hésitai pas à répliquer que les er-
reurs n 'étaient pas de ma faute. Je le fis en
termes assez vifs, avec mon tempérament, ot
comme je discute chaque fois quo je sais avoir
raison. Je fus renvoyé sur le champ. Et Moli-
nier, aux aguets, offrit, séance tenante, un
homme pour me remplacer dans la peur de me
voir rentrer en grâce. La vengeance était in-
complète encore. On trouva mieux.

( A nuirre. )

Le nouvel état de la matière

M. Henri Pellat, professeur à la Sorbonne,
a fait à Paris, dans la salle de la Société de
géographie, sous les auspices de la *Revuc
scientifique^ , une fort intéressante conférence
sur le nouvel éta t de la matière.

D a exposé, en présentant à l'appui un très
grand nombre d'expériences, comment la dé-
charge électri que, dans des tubes où l'on raré-
fiait les gaz, provoquait des phénomènes lu-
mineux : le tube de Geissler, où la densité du
gaz est un millième de la densité de l'air at-
mosphérique, semble rempli d'une fluorescence
rose, et dans le tube de Crookes, où la raré-
faction atteint un millionième de la densité
atinospbérique,ce sont les parois du verre qui
émettent une belle fluorescence verte au pôle
négatif , ou cathode. L'illumination du verre
est due à ce qu 'on appelle les rayons cathodi-
ques, qui se propagent en ligne droite, sont
déviés par l'aimant, exercent .une pression
telle qu'elle fait tourner à l'égal du vent élec-
trique un petit moulinet à l'intérieur d'une
ampoule de Crookes. Toutes ces propriétés
montrent qu 'il ne peut s'agir là d'une propa-
gation de vibrations analogues à la lumière,.
mais d un transport de véritables particules
matérielles, qui véhiculent, comme l'a montré
M. Perrin, de l'électricité négative.

Ces particules sont animées d'une vitesse
qui peut aller de 20,000 à 100,000 kilomètres
à la seconde, qui peut donc atteindre le tiers
de la vitesse de la lumière, ct une série d'ad-
mirables expériences qui rendront à jamais
célèbre le nom de J.-J. Thomson, ont permis,
grâce à la condensation de vapeur d'eau sur-
saturée sous l'influence des rayons cathodi-
ques, de déterminer la masse de ces particules
matérielles auxquelles on a donné le nom de
corpuscules, en môme temps que la vitesse de
leur propagation et la charge électrique qu'ils
transportent Et ce qu'il y a d'intéressant, et
même de capital ponr la conception de la ma-
tière, c'est qu 'alors que l'atome paraissait jus-
que-là le dernier terme dans la voie . de la
division et de la petitesse, le corpuscule appa-
raît maintenant comme une portion-infinité-
simale d'atome,- et que le plus petit atome,
celui d'hydrogène, a encore une masse deux
mille fois plus grande que celle des corpus-
cules.

Ces corpuscules, M. Lénard les avait fart
sortir de leur tube où ils paraissaient devoir
rester enfermés, et en a étudié leurs effets dans
l'air, où l'on a été amené à constater de fécon-
des analogies avec les phénomènes, tels que
ceux de radioactivité, qui rendent l*air capa-
ble de décharger les corps électriques, c'est-à-
dire qui l'ionisent. Et l'étude de cette ionisation
a mené à la découverte de faits extrêmement
curieux qu'il n'a été possible d'interpréter
qu'en faisant appel à la présence de corpus-
cules ; dans l'air qui s'ionise, les molécules
des gaz se divisent, et de cette division il ré-
sulte d'une part des corpuscules chargés d'élec-
tricité négative, et d'autre part un reste, que
l'on appelle un ion,ehargé d'une quantité égale
d'électricité négative, en sorte que l'air dé-
charge le corps électrisés parce qne soit les
corpuscules, soit les ions viennent apporter
leur électricité de signe contraire au contact
da corps, ce qui masque absolument l'électri-
cité de ee dernier.

Et la faculté qu'a l'atome de se dissocier a
mené à une conception de la matière d'une
grande fécondité scientifique, en même temps
que d'une très haute portée philosophique:
l'atome, dans l'hypothèse du Hollandais Lo-
renz et de l'Anglais Larmer, se composerait,
comme le système solaire, d'an noyau, l'ion
positif, autour duquel tourneraient, comme
des planètes, des corpuscules chargés d'élec-
tricité négative. Cette rotation s'effectue avec
une vitesse dont on a pu avoir expérimentale-
ment nne idée et qui atteint 300 trillions de
tours à la seconde, chiffre fantastique, repré-
sentant 8833 fois le nombre de secondes écou-
lées depuis la naissance du Christ jusqu'à
l'instant où l'orateur exposait ces données sur-
prenantes. Ions et corpuscules s'unifient alors
sous le nom d'électrons positifs et négatifs. Le
nombre des électrons négatifs varie en raison
de la masse de l'atome; il est de 300 environ
pour l'hydrogène, atteint 400,000 avec des
corps tels que le radium.

Et ainsi les atomes, pourvus d'un noyau
analogue, ne se différencieraient plus qne par
le nombre et la vitesse de leurs électrons né-
gatifs ; en sorte qu 'on arrive i une unification
tout à fait satisfaisante de la théorie de la mar
tière, reposant encore, à vrai dire, sur cette
dualité fondamentale dé l'élément positif et de
l'élément négatif ; le principe de la conserva-
tion de la masse serait nne simple conséquence
du principe de la conservation dé l'énergie.

L'exposé de M. Pellat a rendu accessible au
nombreux public qui se pressait à sa confé-
rence ce nouvel état de la matière, où l'atome
apparaît à la fois comme aussi compliqué et
aussi simple que le système solaire.

LE CHAUFFAGE ET LA CUISINE ÉLECTRIQUES

Dans nos latitudes dites «tempérées» nous
sentons pendant plus de quatre mois par année
le besoin de chauffer nos habitations, mais les
divers systèmes expérimentés successivement
dans ce but laissent tous plus ou moins à dési-
rer. Nos maisons et les salles dans lesquelles
nous nous réunissons sont aménagées pour le
chauffage, soit avec des cheminées ou des
poêles, soit avec des calorifères de divers
genres, qui ne répondent en général que d'une
manière très imparfaite à leur but, chaque sys-
tème ayant ses défauts spéciaux et pour ainsi
dire inévitables.

Aussi n'est-H pas étonnant — dit M. Ed.

Lullin , dans le «Journal do Genève» — que,
dès le moment où l'électricité est sortie do
la vie des laboratoires pour entrer dans
celle des applications prati ques, l'idée soit
venue de l'utiliser comme moyen de chauffa-
ge, et l'on a vite reconnu qu 'elle présente à
ce point de vue des avantages sérieux sur
tous les autres systèmes, et qu 'elle est appelée
à détrôner tous les combustibles partout où les
circonstances la rendront facilement app lica-
ble et pas coûteuse. Il suffit de citer parmi ses
avantages l'immense facilité d'allumage de
ses appareils producteurs de chaleur et leur
grande propreté, et surtout sa sup ériorité hy-
giénique, qui provient de cc qu 'avec elle l'at-
mosphère respirée ne subit aucune transfor-
mation chimique aucune violation malsaine,
et n'est chargée d'à icune espèce de poussière.

Cependant chacun sait que le chauffage par
l'électricité n'est encore que très peu répandu,
et n'a nullement obtenu lé brillant essor de
l'éclairage par les lampes à incandescence ou
à arc voltai'que. Et si ce fait provient en par-
tie de certaines difficultés d'application, il
doit ê rc surtout attribué à la question de dé-
pense, parce que o'est précisément dans les
grandes villes, où le chauffage électrique pré-
senterait le plus d'avantages, que le prix de
vente du courant est cher, à cause de ses frais
de production par machines à vapeur et de
ceux d'entretien et de surveillance, qui y sont
relativement élevés.

Pour obtenir le chauffage par l'électricité,
il y a deux manières d'employer celle-ci, le
«rayonnement» et la «conduction» ; mais dans
l'une comme dans l'autre, c'est le même prin-
cipe qui est appliqué, et que nous trouvons
aussi bien dans le chauffage de nos chambres
et locaux que dans les diverses opérations de
la «cuisine électrique» , ou encore dans le
chauffage des wagons de tramways. Ce prin-
cipe consiste à intercaler dans le parcours du
courant un corps mauvais conducteur de l'élec-
tricité et qui lui offre une plus ou moins gran-
de résistance, résistance qui sert à transfor-
mer en chaleur l'énergie de ce courant,

Pour le chauffage des locaux, ce sont les
«appareils à rayonnement» qui sont employés,
et ils se composent en général d'nn bâtis en
métal qui remplit les fonctions de fourneau ; il
comporte en effet un certain nombre de gros-
ses lampes électriques au travers desquelles
passe le courant, en rougissant les gros fila-
ments de charbon et en développant la cha-
leur, et derrière lesquelles est installé un ré-
flecteur ayant pour mission de renvoyer par
sa grande surface celle-ci dans le local à
chauffer. Les filaments de chaî non ne doivent
pas être portés à une température trop haute,
mais rester dans celle du rouge sombre, soit
de 800 degrés environ , soit pour ne pas fati-
guer les yeux par un éclat trop vif, soit pour
ne pas s'user trop vite en demandant un rem-
placement trop fréquent.

Lorsqu'il s'agit de chauffer, non plus un
local, mais un corps, un objet quelconque,
comme de l'eau ou un aliment, on n'emploie'
plus l'électricité par rayonnement, mais bien
par conduction, c'est-à-dire que son calorique
est transmis par le contact des molécules
entre elles. Il n'y a plus alors besoin de four-
neau qui absorberait pour être chauffé lui-
même nne notable quantité do calorique en
pure perte ; il suffit par exemple, si l'on veut
faim hmiiilir de l'eau ou chauffer un fer â re-
passer, d installer sous la bouillotte ou le fer
un organe présentant une résistance an cou-
rant qu'on y envoie par un fil métallique, et
dont b température s'élèvera rapidement en
échauffant l'eau on le fer.

I A fabrication et l'installation dans nos mai-
sons des divers appareils pour le chauffage et
la cuisine par l'électricité ont pris déjà un
certain développement et constituent une sorte
d'industrie nouvelle, car le nombre de ces
appareils est considérable et ils présentent
une grande variété.

On y rencontre d'abord, pour ce qui con-
cerne le chauffage de nos habitations, des
poêles rayonnants en fonte émaillée de toutes
formes et grandeurs et des braseros simples
et élégants; puis, pour ce qui concerne la cui-
sine, on y trouve les fours à rôtir, les fours à
pâtisserie et les grands fours de cuisine, les
grils et les chauffe-assiettes électriques, comme
aussi les •poissonnières et les poêles à frire, les
réchauds et les bouillottes, et l'on y trouve
enfin des appareils pour usages divers, comme
les chauffe-pieds et les bouteilles chauffe-lits,
les fers à repasser et les chauffe-fers à friser.

On sait que tous ces appareils doivent rece-
voir, par des filsdecuivre gônéralemententou-
rés et protégés psu- nne enveloppe non conduc-
trice de l'électricité, le courant leur apportant
Téncnj ic électrique. Mais il faut observer que
certains d'entre eux. «eux qui ne demandent
qu'un très faillie courant, peuvent facilement
être embranchés sur les mêmes fils qui ali-
mentent les lampes ordinaires de nos appar-
tements, et ne nécessitent ainsi aucune modi-
fication dans les installations électriques de
ceux-ci ; tels les chauffe-pieds, les chauffe-lits,
les allume-cigares, etc. D'autres appareils, par
contre, qui compoitent une plus grande con-
sommation d'énergie électrique, nécessitent
des installations spéciales d'embranchements
et de fils ; c'est le cas des meubles de chauffa-
ge, calorifères, poêles, braseros, comme aussi
des fours de cuisine, rôtissoires, etc.

Une des entreprises qui a, par ses études,
ses expériences et la variété de construction
de ses appareils, le plus contribué à dévelop-
per et répandre les installations de chauffage
ct de cuisine par l'électricité, est la Société
des établissements Pai-villéc, à Paris. C'est
elle qui a eu l'initiative d'installer, dans le
grand restaurant de la Féria de l'Exposition
universelle de 1900, une organisation complète
de cuisine électrique, et le succès de celle-ci a
été remarquable, puisqu'elle a pu fournil' en

peu temps pins de 60,000 repas entièrement
préparés à l'électricité.

Cette organisation comprenait principale-
ment un grand fourneau central comportant
hait foyers, deux grands grilloirs à feu vif
deux fours à rôtir ne dépensant que douao
centimes pour cuire uu kilogramme de vian-
de, uu réservoir à eau chaude de 30 litres tt
un légumier de même capacité. Le service <}u
café, du thé, du lait et du chocalat était assuré
par un petit fournea u spécial à deux fojQg
avec bain-marie.

Cette intéressante installation, qui avail été
prévue pour fournir 400 repas par jour , a per-
mis de livrer fréquemment jusqu'à 600 repas
payants, c'est-à-dire eu dehors de ceux con-
sommés par le personnel assez nombreux de
l'établissement, ct elle a été honorée de la plos
haute récompense accordée aux apparoilsde
chauffage.
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Un chimiste de l'Institut Pasteur a montre"
que les vapeurs qui se dégagent pendant la
combustion du guère contiennent un gaz for-
tement antiseptique, l'aldéhyde forini que ou
formol. Or, vous savez certainement que si,
dans le temps, on désinfectait los appartements
en y vaporisant uno solution d'acide phonique
ou de sublimé, aujourd'hui cette désinfection
se pratique au moyen de lampes spéciales qui,
en brûlant, dégagent des vapeurs de formol

Voilà donc un premier fait qui, au point do
vue de l'hygiène et de la désinfection, just ifie
déjà pleinement la coutume de faire brûler du
sucre dans les chambres de malades. Mais lçs
quantités de formol qui se forment pendant la
combustion du sucre sont-elles assez grandes
pour opérer une véritable désinfection de l'at-
mosphère t Jugez-en par l'expérience qw
voici :

Sous une cloche de verre d'une capacité de
dix litres, on fait brûler cinq grammes de
sucre. Puis, quand les vapeurs se sont ri-
froidies, on place sous la cloche des tlaeoas
contenant des bacilles typhiqnes ou tuberen-
lenx, des microbes dn charbon, des bactérie!
de la. putréfaction. Au bout de trente minuta,
quand on retire ces microbes, on constate
qu 'ils ont été tous tués par les vapeurs dn su-
cre brûlé!

Non seulement le sucre brûlé tue les micro-
bes, mais il possède encore la propriété d'en-
lever les mauvaises odeurs. Si l'on fait brûler
du sucre sous une cloche contenant de la
viande ou des œufs pourris ou une culture du
microbe de la putréfaction, toute mauvaise
odeur disparaît. Est-ce parce que l'odeur du
sucre brûlé masque maintenant celle de là
viande ou des œufe putréfiésrNuftemom. vi
s'agit là d'un phénomène strictement chimi-
que dont l'explication est fort simple: le for-
mol qui s'est formé pendant la combustion du
sucre se combine avec les gaz puants et forme
des prodoits inertes, c'est-à-dire inodores, qui
n'offensent pins notre nez. D parait même
qu'une quantité minime de formol, ou, si vons
aimez mieux, de sucre brûlé, est capable de
neutraliser nne masse considérable do gaz
mal odorant.

Le sucre brûlé

ahuwier. f  entier et âto» 1SOS

Mariages «
Henri-Alfred Dubied, horloger, et îtoé

Louise Sirot née Pro, tailleuse, FrançaisePii
Frédéric-Paul Kocb, commis-voyageur , PTO

sien, et Berthe-Marguerit» Meyer, Neuchafe
loise.

Pierre Maeder, charpentier, Fribourgeois, el
«losina Spaca, cuisinière, Fribourgeoise.

Edouard Bardet, jardinier, Neuchâtelois, fl
Bcrthc-Alinc Cornu, Neuchâteloifie.

Louis-Edouard Zaugg, vigneron, NoucbSM-
lois, et Hélène Kramer, couturière, NeucnMfr

Charles-Frédéric Weber, distillateur, Nt*
ehâtelois, et Jeanne-Alice Gauchat, NeuchM*
,oise.

Naissances
6 janvier. Isabelle-Charlotte, à Ferdinand

d'Ivernois, et a Marie Treiber.
•>5. r .iihrlelle-AUce, a Guillaume Hilthor et »

.lulie Burlquet. , _ __
29. Uoorges-Arthur, à Léopold-Arthur Darbrs

•t a Elisa Milder.
2 février. Rose, à Arthur Trcyon et à Emu»

O h c v Eil i tt r
10. Philippe-Henri , à Daniel-Albert Chah»

et à Sophie-Louise Quinche.
7 mais. llermann-Josep h , à Jean-Elisée rer

raris et à Adèle-Clotible Perroset.
19. Roger-Jean , à Oscar-Albert Dubois ot «

Amélia-Pauline Divernois. ni
Décès

8 janvier. César-Louis Gauchat, époux *
Charlotte-Pauline née Borel , Neuchâtelois, W
le A janvier 1&">4. , ,...__¦

1?. Paul-Emile Feissly, époux de Hefew
AnîttiHta née Béguin, Bernois, né le 28 sept*»
bre 18*>0. „ , ,. . ,__

14. l'ierredaude Gallino, veuf de MadeMW
née Boliboler , Neuchâtelois, né le 2 mai tm

15 février. Pierre-Louis Claudon , épous w
Kosa-Amélie née lEp lattenier, Neuchâtelo»
né le 23 mai 1855. ,,'

17. Caroline néo Maurer , veuve de fc.n>'«j
Paul Simmen , Bernoise, née le 9 janvier \W

24. Hélène-Sophie née Maccabez, veuve ««
Charles-Louis Girardet , Vaudoise , née K
mai 1827. __

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER ¦

— Charles-Henri Kœnig et Théodore SequM
les deux domiciliés à Fleurier, ont const w
dans cette localité, sous la raison boa*
Kœnig & Jequier, une société en nom cou»
commençante I" avril 1905. Genre do con
merce : fabrication de glaces de montres.

— La raison veuve Humbcrt-StarK, »
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de reu
ciation de la titulaire. OU-AL /J

— L. Borle-Stark, à La Ghaux-de-Foncis, j
le chef est Léon Borle-Stark , domicilia - 1
lieu , a repris l'actif et le passif de i«« I
maison veuvo Humbert-StarU, radiée. - m
do commerce : Restaurant de Belair. 

^ 
¦

— La raison de commerce Agence > •  f
La Chaux-de-Fonds, dont le chef est v

 ̂
m

Wolff fils, est radiée ensuite de ranow» ¦
du titulaire.
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AVIS DIVERS

2 Assurances contre les Accidents g
__f Assurances viagères à prime unique très ré- Jà
S duite pour chemina de fer, bateaux a vapeur, C
K tramways, funiculaires. £9_ \_* Assurances de voyage. _¦S Assurances Individuelles et collectives pour K

_ W Assurance de responsabilité civile pour pro- _m
9 priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- K

9 S'adresser â §
S B. CAIEIHD, agsnt général de la Compagnie ZURICH S
___ Rue Purry 8, à Neuchâtel 9

R. Mordasini & W. Holliger
. .. . ITREPB1E1S .

Brandi rue 2 —i Neuchâtel — Télép hone 374

Travaux de maçonnerie
ET DE CREUSAGE

PIERRE DE TAILLJE
BRASSERIE__HEL VÊTIA

Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
par la

TEOUPE ITEUCHATELOISE :
Dernier passage de l'année

Programme amusant et de bon goût
DIMANCHE MA TJNÉE à 2 HEURES ET DEMIE

Petite Brasserie lloliii
*aj a * * ar a a »_*r**_0*st_*a*s_*t*B)_W*B *lB** *B*

Rente und f olg-ende Tmge

RASTSPIEL ENSEMBLE
Ernesto Felden

Transf oriiûste

2 DAMEN 3 HERREN
— Urkonusches Progranun —

VENTE M̂ÎSSIONS
le lundi 10 avril, à 2 L après midi

à la

.HALLE BE GYMNASTIQ UE
Xe soir à S heures

dans la

Grande Salle du Collège
EÉCITAL

de
M. FJ-L. SCHULÉ, rédactewr de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

et Mu* M. BERTRAND, prof, de musique è Neuchâtel.
S U J E T :

— Enoch Arden —-
poème de TERNYS0N (traduction Lucien de la Rive)

Musique de Richard Strauss.

Ecole professionnelle communale
de jeuucs filles

NEUCHATEL

Prochain s cours
a) Classe d'apprentissage de lingerie

42 heures par semaine (nouvelle classe).
b) Cours professionnels spéciaux : Rentrée le 12 avril.
t» Lingerie à la main, cours professionnel , 1G h. par semaine.
?» Raccommodage, » » 20 h. »
3» Lingerie à la main, cours restreint, deux matinées par sein.
4° Raccommodage, » n » B D
5° Rroderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
6° Rroderie, » restreint, 6 » n
7° Repassage, » prof., quatre après-midi »
8° Repassage, » inférieur , deux » »
9° Repassage, » supérieur , deux D »

10» Cour» de coupe et confection pour élèves des classes de
français , deux après-midi \mr semaine.

H» Cour» de coupe et confection de vêtements d'enfants (cours
nouveaux), deux après-midi par semaine.

Pour rensei gnements , programmes et inscri ptions , s'adresser h M"1*,
Légeret, directrice , au nouveau collège des Terreaux , salle N" &,
tous lés jours de 11 h. à midi et le mardi 11 avril de 9 h. ù midi.

COMMISSION SCOLAIRE,

Jules SCHOBPP
SERRURIER

#dier Ct domicile Faubourg 8e rjCSpital 13
Téléphone n° 823 Téléphone n9 823

ECOLES
Seconflaires, Classigues et Supérieures

OUVERTURE DE I/A1ÉE SCOLAIRE IMHNC
le Mercredi -12 avril -10O5

: à 8 heures du matin

IXSCRIPTIOKS ET ËXAHEKS W ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mardi tl avril , à 8 heures, au bureau

du directeur, Collège classique, salle n» {&.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), teimardi M avril, h 3 heures, au Nouveau Collège
des Terreaux, salle u» it.

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

Tous les élèves promus de I" primaire en I^~• secondaire, et de
111"»° secondaire en II~ e secondaire, doivent se présenter avec leurs
bulletins de promotion, le mardi 11 avril, à 8 heures du matin , au
bureau du directeur, afin de se faire inscrire dans l'un ou l'autre
des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A, trois ans d'études,
groupe B, deux ans d'études).

i. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
fronçais, le mardi M avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Ter-
reaux, saÙe n» II.

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

Dr J. PARIS.

Scoles communales 8e JVeuchâtel
EEITEÉE DES CLASSES

Primaires et Enfantines

Mercredi 12 avril, à 8 heures du matin
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

1906-1906 auront lieu mardi 11 avril , de S heures du matin à
4 heures du soir, dans chacun des collèges : de la Prome ide , des
Terreaux (ancien), des Sablons, de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans lo collège le
plus voisin de leur domicile. lie certificat de vaccination et
l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire , pour les
classes primaires , dès le commencement do l'année scolaire dans
laquelle l'enfant atteint l'âge do 7 ans. En conséquence, tout élève
qui nura cet âge avant le t" mai 1906 doit être inscrit le 11 courant.

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

Le Directeur des Ecotes primaires et enfantines ,
Henri L. _________*

LA Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; clic re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



ociffi Industrielle el Commerciale
ASSEMBLÉE DU COMITÉ

MARDI -1-1 courant, â 8 h. H du soir
A LA SALLE DES COMMISSIONS

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport sur la loi de protection des ouvrières et communica-

tions diverses.
2. Projet de rapport de gestion.
9. Désignation de la série sortante du comité.
4. Fixation de la date de l'assemblée générale réglementaire.
5. Divers.

Selon décision prise par le comité , tous les membres de l'associa-
it peuvent, dès ce jour, assister aux séances de celui-ci et, cas
néant, formuler des propositions par écrit.
Neuchâtel , le 8 avril *905.

Le p résident : A. COLOMB.

Broderies de Saint-Gall
Etant entendue dans la branche broderies de Saint-Gall,

j'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode-
ries modernes, comme :

Bandes — Entre-deux — Milieux de tables
Dentelles -- Blouses brodées — Jupons brodés

Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Saint-Gall, je suis à même d'offrir à mon
honorable clientèle.de la bonne marchandise moderne à prix
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que
cela peut intéresser.

Prière de voir les devantures.

BERTA FONTANA
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18

l» TtuiUe d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par itmesrre

POLITIQUE

France
M. Clemenceau écrit dans l'«Aurore»:
«Tamburini, à lui tout seul, n 'a pas pu réu-

nir cinq cents uniformes, pour lesquels il
fallut préparer cinq cents occupants quand
«l'heure aurait sonné», comme dit notre duc
d'Orléans, dont la montre retarde de tant
d'années. Ce ne doit pas être une entreprise
au-dessus des forces humaines, de découvrir
la provenance des caisses d'uniformes et de
munitions, ainsi que les fournisseurs de la
conj uration. D'où vient l'argent? Jadis, les
boulangistes restèrent bouche close à cette
question. La vérité n'en fut pas moins connue.
Après Mme la duchesse d'Uzès subventionnant
Boulanger sur l'invitation du comte de Paris,
nous eûmes une juive autrichienne et une
Suédoise apportant les fonds d'un journal na-
tionaliste au duc d'Orléans,en vue d'une Res-
tauration «républicaine». Maintenant, à qui le
tour? Ce n'est ni l'argent qui manque, ni
l'envie. Mais à quel état de déconcertante im-
bécilité faut-il être réduit pour croire qu'un
pays comme la France puisse être à la merci
de la première bunde de malandrins capable
d'un déguisement militaire?»

Italie
M. Macola, qui tua Cavallotti en duel, a

donné sa démission de député à la suite de
l'accueil que lui a fait mardi l'extrême gauche.
M. Macola avait voulu prendre la parole sur
les déclarations ministérielles de M. Fortis;
c'était la première fois qu 'il essayait de parler.
Toute l'extrême gauche poussa, à sa vue, un
hurlement qui se termina par une sortie en
masse. Cette démonstration frappa tellement
M. Macola qu'il se trouva mal et dut renoncer
à la parole.

Sa lettre de démission confirme que c'est
l'attitude de l'extrême gauche qui l'oblige à
renoncer à un mandat que, du reste, aux der-
nières élections, il n'avait accepté qu'à contre-
cœur et qu'il ne peut pas exei cer dans une
enceinte où quatre-vingts personnes paraissent
décidées à l'en empêcher.

Le j ournal socialiste «Avanti» ayant com-
menté ironiquement cette lettre, M. Macola a
écrit pour demander le nom de l'auteur de cet
article qu 'il veuf , dit-il , punir sans piliô.

Espagne
Le président du conseil ayant promis aux

étudiants de Madrid de faire droit à leurs ré-
clamations, le ministre de l'instruction publi-
que a démissionné. Le président du conseil
ayant rétracté ses promesses, afin d'éviter une
crise ministérielle, il en résulte que la grève
des étudiants augmente d'intensité.

Crète
Vendredi matin à huit heures, les membres

du parti libéral de La Canée, invités par les
révolutionnaires à se joindre à une manifes-
tation à l'occasion de l'indépendance de la
Crète, qui devait avoir lieu au village de Pa-
naghia, ont été arrêtés dans le village de
Mournies par des gendarmes crétois qui pré-
tendaient attendre des instructions du dé-
tachement français voisin, lequel avait laissé
passer les manifestants sans la moindre obser-
vation. Mais quand les délégués, au nombre
d'un millier environ, furent réunis, ils arbo-
rèrent des drapeaux grecs en poussant des
hourras et passèrent outre ; la gendarmerie
resta inactive.

A Panaghia, les chefs insurgés fraterni-
sèrent avec les manifestants. Après le chant
du Te Deum, des discours ont été prononcés
dans lesquels, tout en réclamant l'union avec
la mère-patrie, les orateurs se sont plaints
amèrement de la conduite du gouverne-
ment crétois et du gouvernement grec,
auxquels sont confiées les destinées de
l'hellénisme. Après les discours, les manifes-
tants ont juré d'abandonner, en cas de néces-
sité, leurs affaires et leurs familles pour se
joindre à la révolution , puis, au milieu d'un
grand enthousiasme, ils rentrèrent à La Canée
où, sur une des places publiques, M Papaya-
makay a prononcé un discours invitant les
participants à rester fidèles à leur serment,
même au prix de leur sang. La foule s'est
alors dispersée en poussant des hourras.

Une manifestation en armes a eu Ueu égale-
ment dans le village de Aghiosmiro (province
de Candie) sous la direction du chef Birakis.
Dans la province de Sitia, les révolutionnai-
res ont voté l'envoi d'adresses au roi, an gou-
vernement grec, au prince et aux consuls.

On télégraphie de La Canée au «Daily Mail»
qu'une collision a eu lieu vendredi à Kan-
danao entre insurgés et gendarmes. Trois de
ces derniers ont été blessés grièvement ; douze
insurgés ont été arrêtés.

Trésors découverts
M. Théodore Davis, qui adécouvertles tom-

bes de Tholhmes IV et de la reine Hatshepsu,
à Thèbes, vient de faire une découverte plus
sensationnelle encore. 11 y a quelques j ours, sur
ses indications, ses ouvriers mettaient à jour
des escaliers de pierre à mi-chemin entre les
sépulcres bien eonnus de Rhamsès IV et de
Rbamsès XIL Au pied des escaliers, M, Davis
remarqua qu'une porte était ménagée dans le
roc ; on y fora un trou par lequel un « boy »
égyptien pénétra à l'intérieur; le boy en sor-
tit bientôt, tenant en main un sceptre et un
joug de charrue couvert de lames d'or. L'ou-
verture ayant été agrandie, M. Davis descen-
dit lui-même plusieurs gradins et découvrit
une seconde porte barricadée par d'énormes
pierres surmontées de vases d'albâtre remplis
d'or. Plus de doute : l'on se trouvait devant la
tombe d'un souverain de la 18° dynastie, c'est-
à-dire de l'époque où l'Egypte avait atteint le
faite des grandeurs, de la richesse et de la
puissance.

M. Davis avertit aussitôt le professeur Mas-
pero ; la tombe fut ouverte le lendemain en
présence du due de Connaught Elle renfer-
mait des trésors. Dans une première place, on
découvrit des momies couchées dans des sé-
pulcres incrustés d'or, des vases d'albâtre
d'une forme ravissante, des sièges colorés en
rouge et lamés d'argent, un char à six roues
tout couvert de plaques d'argent et d'or.

La chambre sépulcrale royale faisant suite
"\ la première a trente pieds de longueur sur
15 de large. Au centre, deux sarcophages,
celui du roi et celui de la reine. Sur les mo-
mies étaient fixés des scarabées en lapislazuli
et des étoiles d'or. Les inscriptions ont permis
d'établir que cette chambre funéraire est celle
de Yua et Thua, parents d'Amon Hotep Hl,
de la 18* dynastie.

A l'extrémité de cette place, sur un char
doré, se trouvaient des jarres ayant dû ren-
fermer de l'huile et du vin, et plusieurs cais-
settes en bois précieux dans lesquelles, d'après
les inscriptions relevées, l'on avait mis des
aliments.

On trouva en outre, autour des sarcophages,
une foule d'objets aussi riches que disparates :
un miroir, sept paires de sandales, des boîtes
en bois, en albâtre, en argent, en or, renfer-
mant des papyrus, des vases émaillés couverts
d'inscriptions hiéroglyphiques et remplis dé
piécettes d'or, une petite table en faïence bleue
portant au centre la silhouette d'un pharaon,
d'innombrables vases en faïence bleu et jaune
ornés des cartouches du roi, un fauteuil dont
le dossier est surmonté d'un soleil et de deux
singes en or, une statue représentant une es-
clave offrant des colliers d'or. L'inscription
relevée sur le socle porte que cet or vient * des
pays du Sud ».

L'inventaire de ces trésors n'a pu encore
être dressé complètement, tant leur nombre
est cons^&érable. 

La découverte de M/
Davis

est considérée comme la plus importante qui
ait jamais été faite dans le sol de l'antique
Egypte.

ETRANGER

Accident du travail. — A l'occasion de
l'exposition de Milan — qui aura lieu en 1906
— l'Association des industriels d'Italie a ou-
vert plusieurs concours, avec des prix parfois
très importants, pour prévenir les accidents
du travail

Les remparts de Lucques. — Tous les
voyageurs qui ont visité Lucques connaissent
la superbe ceinture de remparts qui entoure la
cité toscane et qui forme une des plus belles
promenades que l'on puisse voir. Dernière-
ment, la municipalité avait décidé, à une fai-
ble majorité, de démolir une partie de ces
remparts pour y ouvrir une porte. Cette déci-
sion a soulevé une telle tempête parmi les ar-
tistes et tous ceux qui sont attachés au passé
de Lucques que la municipalité a dû donner
sa démission à la suite d'attaques très vives
de plusieurs journaux . Comme conséquence
de l'agitation qui s'est produite à cette occa-
sion, il s'est fondé à Lucques uno «Société
pour la défense du patrimoine artistique de la
ville».

Un Suisse à l'Opéra-Comique de Paris.
— Une pièce de Marger, «Le Bonhomme Ja-
dis», a fourni à Franc-Nohain le sujet d'un
livret dont Emile Jaques-Dalcroze a écrit la
musique. L'Opéra-Comique annonce pour le
25 avril la première audition de cette nouvelle
œuvre de notre compatriote.

La comtesse Montignoso. — La «Mittel-
deutsche Correspondenz» apprend que la fixa-
tion de l'apanage de la comtesse Montignoso
à une somme de 60,000 fr. environ a été ac-
cordé. Par contre, la comtesse rendra au roi
de Saxe la petite princesse Monique. L'avocat
de la cour de Dresde a été immédiatement in-
formé de cette décision.

Fonctionnaire intidèle. — Le Kreis-
direktor (sous-préfet) du cercle de Wissem-
bourg, M. Heltz, a pris la fuite avec sa
famille, en emportant la caisse de l'adminis-
tration et en laissant des dettes considérables.

Il avait pris l'habitude d'emprunter des
sommes importantes aux maires de son arron-
dissement, qu'il comblait, en échange, de tou-
tes sortes de faveurs administratives. Ce fonc-
tionnaire a été aussitôt révoqué. On sait qu'il
a gagné la frontière fran çaise, mais la police
allemande n'a pu suivre sa traça

Les tremblements de terre. — A Cal-
cutta, on estime que le 20 ou le 30 % de la
population indigène des villages voisins de
Dharmsala a été tué par le tremblement de
terre. D parait que 400 hommes du 7* Gorkha
ont péri à Dharmsala ; dans ce chiffre ne soM
pas compris 70 hommes appartenant au F'
Gorkha

— Une dépêche de Kingston (Saint-Vineent)
dit que des mouvements sismiques se sont
produits et continuent dans l'fle Saint-Chris-
tophe, la Dominique, Antigoa et la Guade-
loupe. La chaleur intense qni règne dans toutes
les lies augmente l'inquiétude de la popula-
tioa La Soufrière fume et gronde pour la
première fois depuis la catastrophe de 1902.

Vilaine coïncidence. — Le président
Roosevelt a quitté Saint-Louis pour San An-
tonio (Texas). Quelques heures avant que le
train présidentiel n'arrivât à Fort-Scott, dans
le Missouri, on a trouvé sur la voie, entre les
rails, une cartouche de dynamite qui se trou-
vait exactement à un embranchement que de-
vait prendre le train présidentiel. C'est grâce
à la vigilance des employés du chemin de fer
qne l'explosion n'a pas eu lieu.

On ne croit pas à une intention criminelle ;
on suppose plutôt que cette cartouche est
tombée accidentellement d'un vagon de houille
entre les deux rails. Cependant lorsque cet
incident a été connu à Washington, il y a
causé nne grande émotion et on a donné des
ordres sévères pour que l'on veille de plus en
plus à la sûreté de M. Roosevelt

-r- Mlle Louise Malherbe, dêcédée à Onnens,
a fait les legs suivants: A la bourse des pau-
vres de la commune d'Onnens, 200 fr. ; à la
bourse des pauvres de la commune de Bon-
villars, 200 fr. ; à la bourse des pauvres de la
commune de Chavornay, 200 fr. ; au comité
de l'école du dimanche à Lausanne, pour les
«Feuilles», 2000 fr. ; à l'Infirmerie d'Yverdon,
2000 fr. ; à l'Hospice de Saint-Loup, 3000 fr. ;
à l'établissement des vieillards infirmes d'Yver-
don, 2000 fr.

SUISSE
¦ ,¦„¦„• ' ,)

Le pape et le congrès pour la protec-
tion ouvrière. — Le «Tagblatt» de Saint-Gall
publie les détails d'une entrevue qui a eu lieu
entre la députation catholique aux Chambres
fédérales et le président de la Confédération,
M. Ruchct, au sujet de la représentation du
pape au congrès international pour la protec-
tion ouvrière, congrès qui s'ouvrira le 8 mai
prochain à Berne.

La députation s'est bornée à demander an
président de la Confédération pour quelle rai-
son le pape n'avait pas été compris dans la
liste des invités.

M. Ruchet a répondu que l'invitation s'adres-
sait seulement aux Etats industriels de l'Eu-
rope et que la conférence devait aboutir à une
convention ferme entre les représentants de
ces Etats.

Le pape, qui ne dispose pas d'un pouvoir
temporel, ne pouvait donc pas être invité à
cette conférence.

Impositions. -̂  Le Conseil municipal de
la, ville de Zurich ayant réclamé aux hoirs
Guyer-Zeller, pour les années 1897-1898, une
somme de 159,390 fr. (avec intérêts au 5 %
dès le 1" octobre 1901), comme impôts com-
plémentaires sur une valeur de 2,000,000 de
francs représentée par des immeubles sis à
Sumatra et les biens de l'entreprise du chemin
de fer de la Jungfrau, sis dans le canton de
Berne, les hoirs Guyer-Zeller, qui avaient déjà
payé à l'Etat de Zurich l'impôt sur le capital
total de 6,580,000 fr. , recoururent contre cette
imposition au Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich, qui écarta leur recours et confirma l'im-
position.. En leur nom, le professeur de Salis,
à Berne, adressa au Tribunal fédéral, pour
double imposition, un recours sur lequel la
deuxième section du Tribunal, présidée par
M. Monnier, a refusé jeudi d'entrer en ma-
tière. En conséquence, l'hoirie Guyer-Zeller
devra payer à la ville de Zurich les 159,390
fr. qui lui sont réclamés.

Sous les armes. — Un soldat vaudois du
cours de retardataires de Wallenstadtafait du
scandale, sous prétexte que l'exercice s'était
prolongé de quelques minutes au-delà de
l'heure réglementaire. Il est sorti des rangs et
a engagé ses camarades à faire comme lui ;
ensuite, il a injuri é un officier et, tirant son
sabre-baïonnette, il a déclaré qu 'il tuerait qui-
conque l'approcherait On réussit néanmoins
à se saisir de lui et à l'enfermer an cachot.

Dans le courant de la nuit , revêtu d'habits
civils, il s'échappa de son cachot et essaya de
gagner la frontière autrichienne. Les doua-
niers suisses l'arrêtèrent à Trubbach, au mo-
ment où il se disposait à franchir le pont du
Rhin. Il a été dirigé sur Wallenstadt. On sup-
pose que c'est un anarchiste.

BALE-VILLE. — L'autre jour, dans la
salle d'attente provisoire de la gare de Bàle,
deux messieurs entrèrent en conversation,
comme cela arrive souvent entre inconnus qui
attendent le même train. De fil en aiguille, ils
en vinrent à parler d'affaires intimes et recon-
nurent qu 'ils étaient frères.

L'un d'eux avait émigré en Amérique, il y
a de cela une vingtaine d'années, après une
querelle de famille. Il revint au pays après
fortune faite, et ce fut son frère qui lui souhaita
la bienvenue.

LUCERNE. — Le «Vaterland» fait le récit
d'un drame intime dont le héros involontaire
est nommé Muller.

Muller s'expatria au Mexique, il y a quel-
que vingt ans, en abandonnant sa femme et
une enfant qui venait de naître. Il fit fortune
dans le Nouveau-Monde et rentra récemment
dans son pays, où il apprit que sa femme et sa
fille étaient mortes. A quelque temps de là, il
fit la connaissance, dans le canton d'Appen-
zell, d'une charmante jeune fille , âgée d'une
vingtaine d'années, dont il s'éprit L'idylle se
termina par une demande en mariage adressée
au père, qui apprit à M. Muller qu 'il n 'était
que le père adoptif de la j eune fille ; aux ren-
seignements qu 'il lui donna, M. Muller recon-
nut qu'il avait demandé en mariage sa propre
fille. D quitta aussitôt le pays et quelques
jours après, une lettre adressée au père adop-

tif apprenait à ce dernier qu'il avait été laissé
an nom de sa fille, dans nne banque de Zurich,
une somme de 80,000 fr.

TESSIN. — Le gouvernement tessinoïa
ayant été informé que les pères capucins de la
Madona del Sasso, au-dessus de Locarno, se
proposaient de vendre un bas-relief qui avait
jadis appartenu à une chapelle du voisinage,
a fait opposition à cette vente en s'appuyaht
sur la loi du 30 juin 1848, qui dit que tous lea
biens appartenant aux couvents sont consi-
dérés comme propriété de l'Etat Le gouver-
nement, en ce faisant, a voulu empêcher la
dispersion des antiquités des églises et leur
éviter le sort d'antiquités récemment décou-
vertes dans des tombeaux aux environs de
Giubiasco et Panezzo, qui, n'étant pas pro-
tégées par la loi, ont passé à l'étranger.

VAUD. — Un étranger se présentait jeudi
au bureau du télégraphe de Glion, raconte la
«Feuille d'Avis de Montreux». Il voulut dicter
à l'employé un télégramme de 1080mots; com-
me ce dernier alléguait d'excellentes raisons
pour se soustraire à ce petit travail, notre in-
dividu sortit un revolver, le braqua snr le
télégraphiste et renouvela son ordre. Dame)
l'employé jugeant qu'il valait mieux agir pa?
la douceur, donna satisfaction à son client
Peu après, ce dernier, qui est atteint d'aliéna-
tion mentale, était invité à monter dans une
voiture et conduit dans une maison de santé.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé de convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le mardi 25 avril, à 2
heures de l'après-midi, avec, comme principal
objet à l'ordre du jour, la discussion du rap-
port de la commission financière sur les nou-
veaux projets d'impôt

Colombier. — Jeudi après midi, â 4 heu-
res, les enfants de la garde-barrière des Bat-
tieux, jouant imprudemment avec, des allu-
mettes, ont mis le feu à des sacs de regain
contenus dans un local adj acent à une étable
où se trouvaient plusieurs chèvres. Le feu se
serait sans doute rapidement propagé sans
l'intervention de plusieurs hommes d'équipe
travaillant près de là et de l'arrivée de l'ex-
tincteur sur roues de la commune de Colombier.
Deux chèvres n'en ont pas moins été asphy-
xiées par la fumée répandue dans l'étable.
C'est une perte sensible pour M™ V, déjà si
cruellement éprouvée dernièrement par la
mort, à la suite d'un terrible accident, de son
mari.

La Chaux-de-Fonds. — La «Sentinelle»
annonce que certains bruits, qu'il ne lui a pas
encore été possible de contrôler, lui sont par-
venus et lui semblent pleins de menaces poutl
la nouvelle saison de l'industrie du bâtiment,
côté des maçons.

Dans un article publié par le même journal,
M. Achille Grospierre, président de la Fédé-
ration des ouvriers boîtiers, laisse supposer
que les ouvriers boîtiers, condamnés réccn>
ment par le jugement du tribunal des prud'-
hommes de La Chaux-de-Fonds, recourront
en cassation près le tribunal fédéral, qui aura
ainsi à prononcer définitivement sur cette im-
portante question.

Ponts-de-Martel. — Nombre de personnes
ont accompagné jeudi, au champ du repos, les
restes de M. N. Grezet, président de la section
de la Croix-Bleue des Ponts, un homme qui
tint une place notable dans la vie locale. Au
temple national, MM. A. de Pury, pasteur,
U. Perrenoud, des Ponts, D. Junod ct S. Ro-
bert, pasteurs à Neuchâtel, J. Jeannct, do
Neuchâtel, et U. Emery, de La Chaux-de-
Fonds, ont successivement rendu hommage
aux qualités du défunt

NEUCHATEL

Finances communales. — Le rapport du
Conseil communal sur les comptes de 190<J
contient quelques mots relati f au déficit de
l'exercice, qui s'élève à 46,378 fr.

« Ce déficit succédant aux bonis accusés par
les comptes des exercices antérieurs est dû,
pour une forte part, à l'obligation où nous
avons été mis de percevoir l'impôt sur la base
des taxes de l'Etat pour 1903. U en est résulté
que nous n'avons pu profite r ni de l'augmen-
tation des ressources ou des fo rtunes, ni des
éléments de plus-value que nous eussions trou-
vés dans l'application des dispositions de la
nouvelle loi sur l'impôt direct, tandis que
nous avons dû subir les diminutions résultant
de départs, de décès, de faillites et tic toutes
autres causes donnant lieu à révision des
taxes.

Un autre fait qu'il convient de ne pas per-
dre de vue, c'est qu 'il a été voté â la charge
du budget une série de dépenses extraordi-
naires par lesquelles le chapitre XIV se trouve
porté à 69,602 fr. , somme représentant pour
la plus forte part des amortissements rapides
à la décharge de la dette publique. »

Vandales. — Pendant les deux dernières
nuits, les agents de la police locale ont eu fort
à faire avec des tapageurs. Des individus en
pension dans notre ville ont trouvé plaisant
de hurler comme des bêtes fauves, se battre
comme plâtre, renverser de jeunes arbres,
salir la devanture d'un magasin, briser une

I 

Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Hommel n'existe ni

en forme de pilule», ni en forme
de pondre : il n'eut fabriqué qu 'en
forme liquide et n'eut véri table qne
se trouvant en flacons portant ie nom
« Hommel » incrusté sur le varra mômo. H881

SACS D'ÉCOLE
pour garçons et fillettes

'»¦» >m \ mma.

SERVIETTESJ)'Ï1C0LIEBS
BOITES D'ÉCOLE

et petites fournitures

GRAND BAZAR
SCH1NZ , MICHEL & C°

PLACE DU POBT__
— 

- . . ¦

JIPLOT THALMÀM
architecte

ouvert son bureau à

Comba Borel 5, Neuchâtel

Promesses de mariage
ean Droz , vigneron , Neuchâtelois , et Sophie
tmann , ménagère, Vaudoise, tous deux à
'celles.
Jpbonse-Henri Favre, instituteur , Neuchâte-
i, et Marie Lenz , institutrice , Neuchàteloise ,
s deux au Locle.

Naissances
. James , à Jules-Albert Barrelot , avocat , et
da-Augustine née Favre.

Décès
. Blanche -Marthe , fille d'Edouard Pillioûnol ,
de Pauline née Petitpierre , Vaudoise , née le
septembre 1904, '

ÉTAT-CIVIL M «TEL

LA GUERRE:
ïn télégraphie de Singapore au «Daily Ex-
tës» que le capitaine du caboteur «Penang»
felaré avoir aperçu 27 navires de guerre à
milles au sud-ouest de ce port.
Suivant une dépêche de Batavia an même
irnal , des jonques annoncent que des na-
te de guerre japonais croisent dans toutes
'passes par lesquelles l'amiral Rodjestvensky
"irait tenter de pénétrer dans la mer de
toc. On a vu des torpilleurs et des croiseurs
"is le détroit de la Sonde, le détroit de Mo-
sct au large de la passe de Bali.

En Russie
* nouveau gouverneur de Moscou
On annonce la nomination du prince Va-
*cbiko£f comme gouverneur général de Mos-
^ Le prince Vasiltchikoff , très libéral, rc-
^k poste d'adj oint du comte Mirski, parce
r Dc pouvait pas obtenir de garanties au

Mdn zemski sobor.
Les arrestations continuent

0 mande de Moscou que plusieurs mem-
du congrès médical qui siège actuelle-
 ̂daas cette ville ont été arrêtés.

ta-W Voir la suite des nouvelles à la page six.

Bonne famille de Bâle prendrait
10

PENSIONNAI RE
isirant fréquenter l'école. Prix :
fr. par mois. On prendrait une

itre jeune fille qui payerait 30 fr.
t mois et aiderait un peu au
énage. Bonnes références à dis-
sition. Ecrire à S. A. 191 au bu-
au de la Feuille d'Avis de Neu-
âtel.

2>r f i .  JSoreî
méd.-chir.

rue du Môle 4-
Consultations de t h. K a 3 heures

le mercredi excepté.
_JttT~ Téléphone 601 —%jg_

BONNES LEÇONS
de français

par institutrice diplômée. — Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 209 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une ou deux filles désirant
apprendre l'a l lemand,
trouveraient bon accueil dans fa-
mille d'instituteur habitant endroit
au bord du lac de Zurich (près de
Zurich). Bonne occasion de suivre
l'excellente école secondaire de l'en-
droit. Adresser offres sous initiales
Z. A. 2951, a Rodolphe
Mosge, Zurich. Z 2927 c.

Grande Salle des Conférences
MARDI 11 avril 1905

à 8 heures du soir

Soirée musicale
et littéraire

donnée par la
Fanfare et le Chœur mixte de Tempérance
avec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs

Entrée : 50 centimes

Les cartes d'entrée sont en vente
chez M. G. Sahli , magasin d'hor-
logerie, Temple-Neuf; M. Prêtre,
magasin , rue Saint-Maurice, et le
soir à la porte dès 7 heures.

jj £a Société Jfautique
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 Ir. Entrée 3 fr.
Pour tous autres renseignements,

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

ClSilÉH
Saïlons - Moulins - Cassarûes - Fauîjonrg

RirSiii
Les sociétaires dont la

souscription d'actions doit
être soldée avec la réparti-
tion, sont priés de se munir
de leur reçu provisoire en
venant toucher la réparti-
lion.

On désire
placer un garçon de 14 ans dans
une honorable famille où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles
secondaires et d'apprendre à fond
la langu e française. Prière d'adres-
ser les offres avec prix à 81. Ii.
Maire-Bachmann, à Neuve-
ville. H 3338 N

Famille de Berne désire nn

ÉCHANGE
pour sou garçon de 14 ans. La
fréquentation de l'école est dési-
rée. — Offres a Schluter, Waisen-
hausstrassc 22 , Berne.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

B************'** ****.

£e Dr Jules goret
reçoit tous les jours, de 3 à 5 b,,
le dimanche excepté, faubourg du
Crêt 16. 

On désire placer dans la Suisse
française , ou il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire,

nn garçon
de 14 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge. Offres
à H. Wolfensberger, Bulach.l

Tennis ae $t-jWcolas
ouvert ani amateurs

Abonnements : Un an, 20 fr.
Un mois, 5 fr .  Une heure, 50 c.

S'adresser à M. Bourgeois, phar-
macien. 

DlilIAGIIMI S
à forfait

pour la Ville et F Etranger

yn/rea £ambert
10, Bue (Saint-Honoré, 10

NEUCHATEL (Suisse)
La maison ci-dessus est complè-

tement distincte de l'entreprise
J.-A. Lambert, camionneur officiel .

Maître secondaire cherche
un ou deux

pensionnaires
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à E. Bûchi , Diessenhofen
(Thurgovie). H. 334 Z. c.o.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ de SECOURS

aux détenus libérés

Assemblée générale annuelle
Jeudi 13 avril 1905

à 3 h. après midi , à Neuchâtel
Collège latin, Salle des Commissions

ORDRE DU JOUR :
Rapport de gestion et comptes de! 19M. -
Nomination du bureau .
Divers-

Madame veuve STEINER
et famille, profondément
touchées des nombreux té-
moignages de sympathie re-
çus pendant ces jours de
grand deuil, se sentent pres-
sées d'exprimer leur plus
vive reconnaissance à toutes
les personnes oui y ont pris
part , ainsi quà celles qui
ont visité et entouré de tant
d'affection leur cher ma-
lade.



Nouvelles diverses

La neige. — On mandait samedi do Saint-
Gall quo la neige couvrait les Rhodes-Exté-
rieurs. Les trains de la ligne Saint-Gall-Tro-
gen étaient arrêtés.

Un voleur... d'électricité. — Lo tribunal
correctionnel de la Sarine a jugé, la semaine
dernière, une intéressante affaire.

Dana lo courant cle l'hiver, un personnage
des environs de Fribourg, trouvant nos an-
ciens procédés de chauffage trop onéreux et,
sans, doute, pas asse* à la hauteur des progrès
du siècle, arriva, après do longues recherches,
à un mode de chauffage qui devait être, dans
sa pensée, bon marché et en même temps peu
ordinaire.

Il existait dans la maison qu 'il habitait des
installations d'éclairage électrique. Sans pren-
dre un abonnement à la lumière électrique,
notre homme trouva, par un système très in-
génieux , il faut le reconnaître , le moyen de
cacher les conduites qui devaient lui permettre
d'utiliser les propriétés calorifi ques do l'élec-
tricité, sans avoir à délier les cordons de sa
bourse.

Duran t plusieurs semaines, les habitants de
la contrée furent victimes de ces manœuvres
frauduleuses : l'éclairage électrique était de-
venu insuffisantgràce au captago de la grande
quantité de force nécessaire au chauffage
luxueux de cet égoïste citoyen. Mais après de
nombreuses et minutieuses recherches, on
parvint à découvrir le coupable.

L'article 58 de la loi fédérale du 17 octo-
bre. 1902 prévoit que quiconque aura détourné
de l'énergie électrique; dans l'intention de se
procurer ou de procurer à d'autres un profit
illicite, sera puni d'une amende de 3000 fr.
au plus ou d'un emprisonnement et que l'a-
mende peut être cumulée avec l'emprisonne-
ment

Faisant application de ces dispositions, le
tribunal a condamné à 500 francs d'amende ct
aux frais l'auteur du vol Celui-ci avait déjà
versé à l'administration une somme d'environ
300 francs, représentant le montant du préju-
dice à elle causé.

Le voyage du roi d'Angleterre. — Sa-
medi après midi, à 3 h. 30, le *VictoriaT
and-Albert » a levé l'ancre et s'est dirigé sur
Port-Manon. . .

Une catastrophe à Madrid. — Samedi
matin, vers.7 h., un réservoir d'eau en cons-
truction s'est effondré. Cm croit qu'il y a 400
victimes.

Le ministre de la guerre, le gouverneur de
Madrid , le prince des Asturies, un représen-
tant du roi et des troupes sont venus sur les
lieux. Les élèves de l'école des mines aident
au sauvetage. Quatre-vingts cadavres ont déj à
été retirés. Tous les blessés sont grièvement
atteints.

Le roi, qui s'était rendu sur les lieux, s'est
retiré très ému et est rentré au palais, d'où
sont arrivés d'abondants secours.

Lès blessés arrivent de plus en plus nom-
breux Tous les postes de secours sont encom-
brés.

Les ministres se sont réunis en conseil pour
délibérer au suj et de cette catastrophe.

COURRIER RUSSE
1 •• ¦ Saint-Pétersbourg, 9 avril.

L'opinion publique s'inquiète de voir
le projet de réunion d'une « Gonsti-'
tuante » n'aboutir qu'à un « Con-
cile » orthodoxe. — Lé choléra.
L'opinion publique s'intéresse, vivement au.

retard prolongé qu 'on apporte à la convocation
d' une , commission devant aboutir à la réunion !
d' une, Assemblée nationale. Le « Novoïé Yre-
ima », lui-même nous fait part de sas alarmes,
et il va jusqu 'à prononcer le mot de « crime,
politi que ».

Les esp ri i semblent unanimes à s'étonner
maintenant o la rapidité avec laquelle on a
remplacé le projet d'une Constituante par une
•assemblée du clergé. Ils émettent cette idée,
que je vous ai exprimée dès le premier jour,
qu'il fallait se méfier d'une réforme aussi
inattendue.

« Le patriarcat de l'Eglise, élu à vie, disent-
ils, deviendra un pouvoir des plus lourds et il
sera plus pénible à supporter que celui d'à
présent. Nous allons avoir à ajou ter à tous nos
maux l' îccclesià militans» , c'es'.-à-dire le clé-
ricalisme , cette plaie qui , jusqu 'à présent, n'a
pas atteint la Russie, malgré le naïf fanatisme
des classes populaires pour les icônes. »

Là mauvaise volonté des pouvoirs publics
relativement aux réformes n'pst point de bon
augure pour ce qui semble se préparer pour
le mois prochain. Déj à, on considère l'échéance
du 1" mai comme devant marquer un date in-
délébile dans les annales révolutionnaires.

Les pronostics les plus pessimistes sont ac-
cueillis, malgré la paix apparente de l'heure
présente. Il n 'est point de jour que des libelles
révolutionnaires ne soient distribués dans les
rues ct surtout à domicile, prévenan t les ha-
bitants d'avoir à quitter la ville pour ce jour-là.

Le choléra fait des progrès certains. Le voilà
maintenant à Tvcr, entre Moscou el Saint-
Pétersbourg. II faut souhaiter qu 'il n'ait point
la fantasie de prendre le train , car il serait ici
eu six heures.

Les autorités moscovites viennent d'ordon-
ner à leurs administrés de balayer leurs cours,
sous peine de 500 roubles d'amende ot d'un
mois de prison. En Russie, le choléra sert tou-
jour s à quelque chose.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* sp écial de 11 Ttvillt d'Avis dt Tituchuttt)

Société suisse des carabiniers
Olten, 9. — L'assemblée des délégués de la

soj iôté suisse des carabiniers , comptant 334
participants, a approuvé le rapport annuel,
les comptes et le budget , ainsi que le règle-
ment pour le tir de sections de campagne et
les dispositions fondamentales du plan do tir
pour le prochain tir fédéral de Zurich en 1907,
co dernier avec quelques modifications. Elle
a adopté en outre une proposition de la section
do Nidwald tendan t à ce qu'il soit accordé
certains avantages aux tireurs à la cantine.
Elle a approuvé les démarches du comité cen-
tral on co qui concerne l'organisation militai-
re. L'assemblée a confirmé pour une nouvelle
période triennale le comité central actuel,
MM. Thélin (Vaud) Geilinger (Winterthur)
Gamper, (Thurgovie) Gamma ( Jri) Raduner
(Saint-Gall) Meylan (Genève) Robert (Neu-
châtel) Gurbi (Lucerne) von Arx (Soleure)
Hànig (Zurich) Rubin (Ber ) Buser (Bàle-
Campagne) Tenger (Berne), et a no> S com-
me nouveaux membres MM. Graf (Argovie)
et Trumpy (Glaris). M. Thélin a été réélu
président par acclamations.

Un prince suisse
Zoug, 9. — La commune de bourgeoisie do

Zoug a accordé dimanche, sans opposition, le
droit de bourgeoisie de la ville à Léopold
VVolfling, ex-archiduc d'Autriche, et à son
épouse née Adamevitch.

Sport
Lausanne, 9. — Dans le match internatio-

nal de footrball d'aujourd'hui dimanche à
Lausanne, le F.-C. Montriond a battu le Ra-
cing-Club de France par 4 goals à 1.

Genève, 9. — Old Boys (Bàle) bat le Ser-
vette F.-C. par deux goals à un dans lés épreu-
ves pour l'envoi de l'équipe suisse à Tour-
coing.

Berne, 9. — Dans le match de foot-ball
pour le championat (série a) les Grasshopers
de Zurich l'ont emporté par 2 goals à 1 au
F. C. Chaux-de-Fonds. Pour la série b, entre
le F. C. Flora (Bienne) et le F. C. Winter-
thur, ces derniers ont fait 5 goals à 1. Un des
joueurs de Winterthur s'est fracturé une
jambe.

Chainbre italienne
Rome, 9. — A la fin de la séance de la

Chambre samedi, M. Tittoni, répondant aux
questions de deux députés concernant rla co-
lonie de Benadir, déclare que les conditions
de sécurité dans cette colonie sont satisfai-
santes. ;'

Edouard VII
Port-Mahon, 9, (midi Va). — Le yacht

royal «Victoria and Albert », accompagné du
croiseur « Cornwall » et du contre-torpilleur
«Foyle », est entré en rade. Il a été salué par
les batteries de la plaîce.

Affaires dû Maroc
Paris, 9. — Le « Figaro » dit quo l'escale

du « Victoria and Albert » à Tanger est main-
tenant confirmée, sauf contre-ordre en cours
de route.

Paris, 9. — On mande de Berlin au « Fi-
garo » : Dans les milieux officiels allemands
on s'attend à ce que des négociations concer-
nant le Maroc commencent bientôt, soit à Pa-
ris, soit à Berlin.

Berlin, 9. — Le conseiller intime de léga-
tion, baron de Rosen, est nommé ministre
d'Allemagne au Maroc.

Décès
Budapest , 9. — Mgr Strossmeyer est mort

cette nuit. . - • . - • ¦ •

La question marocaine
Paris, 9. — On mande de Berlin au « Ma-

tin»:
Malgré l'appui involontaire que certains pu-

blicistes français ont donné au gouvernement
allemand, appui dont il leur est reconnaissant,1
la .dépression règne ici. On se rend compté
qu'on va perdre la partie, que tous les atouts
ont.été. joués sans le moindre résultat et,qu e
tous les ballons d'essai ont éclaté en l'air, sans
le moindre effet. . . • . 1

Dans les milieux gouvernementaux, on voit
qu'aucune brèche n'a été faite dans la position
de M. Delcassé, qui reste , comme elle l'a tou-
jours été, inattaquable.

On regrette maintenant la campagne de
presse, le discours de l'empereur à Tanger, et
on serait heureux de trouver une porte de
sortie, de sauver la face, par conséquent.

; On désire vivement — on me l'a fait plu-
sieurs fois comprendre à la Wilhclmstrasse —
que M. Delcassé entame des négociations pour
régler la question marocaine.

Les ouvriers du transport
Yverdon, 10. — L'assemblée des délégués

de l'Union ' des ouvriers des entreprises de
transport comptait 93 délégués.

L'assemblée a confirmé Saint-Gall comme
Vorort; la prochaine assemblée aura lieu à
Coire.

Il a été adopté une proposition tendant à
l'institution de commissions d'ouvriers aux
chemins de fer fédérau x ct dans les autres
compagnies.
! L'assemblée a adopté également une propo-
sition demandan t que les chemins cle fer fédé-
raux construisent eux-mêmes dans les ateliers
de l'Etat les nouvelles locomotives et le maté-
riel roulant, et non plus dans dos fabri ques
particulières.

Les déplacements de
l'empereur allemand

Messine, 10. — Guillaume II partira au-
j ourd'hui à 1 heure après midi pour Corfou.

Les victimes
Madrid , 9. — Un seul cadavre a été retiré

cette nuit vers 2 h. Parmi les blessés trans-
portés à l'hôpi tal, quelques-uns sont morts.
On dit que le nombre des ouvriers qui man-
quent encore est de 70 environ.

Madrid, 9. — Le gouverneur a autorisé ce
matin les députations des sociétés ouvrières à
faire une manifestation de deuil à travers les
rues de Madrid. Le gouverneur fixera dans la
soirée les détails ct l'itinéraire de cette mani-
festation. Actuellement plus de 700 ouvriers
travaillent au déblaiement. On n 'a plus rien
découvert.

Madrid, 9. — Des groupes d'étudiants ct
d'ouvriers, portant des brassards noirs, par-
courent les rues afin de recueillir de l'argent
pour les victimes et leurs familles. Les dons
sont abondants. Le roi a visité ce matin les
blessés de plusieurs hôpitaux.

Paris, 9. — On mande de Madrid au «Pe-
tit Journal » : A six heures du soir, le chiffre
des morts do la catastrophe du réservoir était
de 120. Beaucoup de blessés sont mortellement
atteints. Parmi les victimes retirées vivantes,
10 sont devenues subitement folles.

On prévoyait 1 accident
Madrid , 9. — Les journaux ont public des

suppléments dans lesquels ils prétendent que
la catastrophe-était prévue, non seulement par
les ouvriers, comme on le disait précédem-
ment , mais aussi par les ingénieurs.

Au conseil des ministres, on a entendu les
déclarations suivantes : Le réservoir s'est
effondré avec une capacité de 500,000 mètres
cubes. Les voûtes étaient construites en béton
armé. Quelques personnes prétendent que
l'accident est dû à un affaissement du sol à la
suite d'expériences de résistance faites récem-
ment.

Le gouvernement supportera les frais des
unéraUles des victimes. Le ministre de l'a-

griculture, le gouverneur et le maire condui-
ront lé deuil.

Les dernières dépêches évaluent à
235 le nombre des ouvriers qui

ont péri dans l'effondrement
du réservoir

Ma dî id , 9. — Les travaux qui se sont ef-
fondrés formaient uno des nefs du troisième
réservoir du canal Isabelle IL Ils avaient une
superficie de 20,000 mètres carrés environ et
une capacité de 500,000 mètres cubes.

Depuis avant-hier, on faisait des épreuves
de résistance au moyen d'une couche de terre
de 80 centimètres d'épaisseur. Cette charge a
causé un tassement dans le sous-sol, ce qui a
amené la chute d'une partie de l'édifice.

La première chute provoqua l'effondrement
général et uniforme, car la partie supérieure
des décombres présente une surface absolu-
ment plane.

Les derniers renseignements disent que le
nombre total des ouvriers qui travaillaient au
moment de l'accident était de 435. Sous la
route inférieure s'en trouvaient 235, qu'on
peut considérer comme tous morts.

Manifestation ouvrière
Madrid , 10. — Cinq mille ouvriers ont fait

hier après midi une manifestation avec des
drapeaux garnis de crêpe sur la place de la
catastrophe. La police ayant enlevé des dra-
peaux, les ouvriers ont répondu en jetant des
pierres. Des deux côtés il y a eu plusieurs
blessés grièvement.

Dans la journée de.dimanche on a retiré un
seul cadavre ; le ministre de l'agriculture, qui
se trouvait sur les lieux, a donné l'ordre de
laisser le corps sur place afin de ne pas provo-
quer clé nouvelles manifestations pendant le
transport,

Le roi est parti dimanche soir pour Valence.

La catastrophe de Madrid

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
¦ — Faillite de Léon Matthey, précédemment
domicilié à Marin , actuellement à Saint-Biaise.
Date du jugement prononçant la clôture : le
1" avril 1905.

— Succession répudiée de Caroline Scher-
tenlieb née Pointet , quand vivait domiciliée à
Combes. Date du jugement clôturant les opé-
rations : le 1" avril 1905.

— Sursis concordataire de Louis Mauerhofer .
négociant à Serrieres. Date du j ugement ac-
cordant le sursis : 1er avril 1905. Commissaire
au . sursis concordataire : Edmond Berthoud ,
avocat , à Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 2G avril 1905. Assemblée des créanciers :
samedi 6 mai 1905, à 11 heures du matin , à
l'hôtel : de ville de Neuchâtel , salle du tribu-
nal. Délai pour prendre connaissance dès piè-
ces : dès lo 27 avril 1905. Les productions doi-
vent être adressées directement au commis-
saire.

— Tous les créanciers ou autres intéressés
à la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Jules Duvoisin , quand vivait ,
voiturier , à Môtiers-Trayers, où il est décédé
le 14 décembre 1904, sont convoqués à l'au-
dience du juge de paix du cercle de Môtiers-
Trayers , siégeant à l'hôtel de district de Mô-
tiers-Travers, le samedi 15 avril 1905, dés 3 h.
de l'après-midi , pour suivre aux opérations de
liquidation.

— Demande en divorce de Frédéric-Charles
Jacot-Guillarmod , voyageur de commerce, à sa
femme, dame Marguerite-Elise Jacot-Guillar-
mod née Perrenoud , les d'eux domiciliés aux
Hauts-Geneveys.

— Sous la raison sociale Agence Wolff , so-
ciété anonyme , Banque de prêts sur gages, il
a été constitué une société anonyme , dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds et qui a pour
but l'entreprise de toutes affaires de rensei-'
gnements , d'édition , cle publicité , de prêts sur
gages et de recouvrements . Les statuts de la
société portent la date du 23 mars 1905. La
durée de la société est indéterminée. Lo capi-
tal social est de 10,000 fr., divisé en vingt actions
do 500 fr., au porteur , entièrement libéré. La
société est vablement représentée vis-à-vis des
tiers et engagée par la signature de l'adminis-
trateur.

— Le chef de la maison Jacques Wolff , à
La Chaux-de-Fonds , est Jacques Wolff , domi-
cilié- au dit lieu. Genre de commerce : Com-!
merco d'automobiles.

— La raisoit D. Hermann , à la Chaux-de-
Fonds , est éteinte ensuite .du départ du titu-
laire pour Genève. — • ¦ ' ¦ '

— Le chef do la ' maison Adrien Taillard , à
la Ghaux-do-Fonds , est Adrien-Léon-Julien
Taillard , domicilié au dit lieu , Genre do com-
merce : Epicerie , laiterie , vins et liqueurs.

— La société en nom collectif Naturel &
Realiui , aux Gonoveys-sur-Coffrane , est dis-
soute- et radiée.

La maison J. Naturel , aux Genevcys-sur-
Coffrane , dont le chef est Jean-Baptiste Natu-
rel , domicilié aux Gcnovoys-sur-Coffrane , re-
prend l'actif ot le passif do l'ancienne maison
Naturel & Realini.

— La raison Fr. Retz , à la Chaux-de-Fonds.
est radiée ensuite do renonciation du titulaire.
La suite des affaires do la maison Fr. Retz est
reprise par Henri Paseho , à la Chaux-do-Fonds.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse du Commerce

Messieu rs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
Monsieur Jean HUMRERT-DROZ

employé postal
leur collègue ct ami et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi il avril,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.

t>a«rc parallèle au Rond-Point, bref , agir en
rrais sauvages.

Il faut, pour se conduire d'une façon aussi
Indigne, être ivre ou imbécile. Et dire que
c'est en général des individus portant cas-
quette ot suivant nos écoles supérieures qui so
livrent à de tels agissements] I

La séparation à la
Chambre française

La Chambre a repris, samedi , la discussion
du projet de séparation.

Uno motion Berthoulat, tendant à consulter,
au cours des vacances de Pâques, les conseils
municipaux et les conseils généraux sur la
question de la séparation, motion combattue
par MM. Albert Leroy et Briand , est rejeté e
par 335 voix contre 239.

L'urgence demandée par M. Briand pour le
passage à la discussion pai*. articles est décla-
rée par 342 voix contre 232.

Lp scrutin est ouvert sur le passage à la
discussion par article. Le passage est adopté
par 353 voix contre 219.

La Chambre repousse un contre-projet Sénac
tendant à dénoncer purement ct simplement
le Concordat, puis elle ajourne la discussion
ct la séance est levée.

A Salonique
Dix-huit Bulgares, dont quatre prêtres et le

métropolite de Djuma Bania, accusés d'avoir
constitué un tribunal révolutionnaire et empri-
sonnés depuis quatre mois, ont été acquittés.

POLITIQUE

Au Caucase
En raison de la situation' troublée au Cau-

case, la circulation des trains sur la ligne de
Kars a été suspendue pendant la nuit Pen-
dant le jour , la vitesse des trains a été réduite
à 10 kilomètres à l'heure.

La manifestation de Smolensk
On reçoit de Saint-Pétersbourg les détails

suivants relatifs à cette manifestation briève-
ment signalée par une dépêche samedi matin.

Au village de Smolensk, à quinze kilomè-
tres de Saint-Pétersbourg, les ouvriers se sont
livrés à une grande manifestation vendredi, à
l'occasion de l'inhumation du nommé Dmitri
Alexeieff , de l'usine Panl, qui a été tué il y a
quelques jours, par un agent de police.

A huit heures du matin, le cercueil fut ap-
porté dans l'église du village, puis au cime-
tière. Bien que la matinée fût froide etorageuse,
ct quoique la neige tombât fortement, six
mille ouvriers, avec des drapeaux rouges, des
couronnes, des oriflammes rouges, attendaient
la procession funèbre.

Le partij démocratique-socialiste déposa une
couronne sur le cercueil, où différentes autres
couronnes, avec; des inscriptions, ont été pla-
cées également par des ouvriers des autres
usines. Une de ces couronnes portait comme
inscription : » Dmitri a péri victime innocente
dans la lutte pour la liberté >.

Après un service religieux, le cercueil a été
descendu au tombeau, où des milliers de pro-
clamations révolutionnaires ont été jetées dans
la fosse avec le cercueil, au .milieu des cris de :
« Mort aux assassins ! A bas l'autocratie ! »

Les agitateurs commencèrent alors à faire
des discours engageant les ouvriers à parler.
La foule surexcitée levait les bras en l'air,
jurait hautement de venger la mort de Dmitri
Alexeieff.

Ensuite, un cortège se forma. A sa tête se
trouvaient les représentants du parti socialiste,
portant une grande couronne rouge ; et l'assis-
tance criait : « A  mort le tsar ! A mort l'as-
sassin ! »

A ce moment, un grand nombre de soldats
à cheval et à pied, y compris tout un régiment.
des gendarmes, des cosaques et cinq cents
agents de police apparurent sur la scène.
Les manifestants rentrèrent chez eux en chan-
tant la «Marseillaise». La police exécuta plu-
sieurs charges ct s'empara des couronnes et
des bannières. Toutefois, personne ne fut griè-
vement blessé. Les ouvriers n'ont pas essayé
de'faire une opposition bien caractérisée. La
fouie s?est, peu après; dispersée.

Les troupes étaient consignées. Quelques-
unes se trouvaient, dissimulées dans les cours
et'dans les maisons le long de la route du cor-
tège, 

En Russie

Déraillement. — Endormis
sur la locomotive

On annonce de Khalar qu'un train militaire
revenant de Kharbin a déraillé. Le mécanicien
et le chauffeur, par suite de fati gues exces-
sives, s'étaient endormis. Huit cosaques ont
été tués, 26 blessés.

Escadre russe et éclaireurs japonais
'<- La prochaine bataille navale
La troisième-escadre commandée par l'ami-

ral Ncbogatow est partie de Djib outi vendredi
faisant route vers le sud dans de parfa ites con-
ditions.

— Le vapeur ¦>- Tara » rapporte qu 'il a aperçu
47 navires russes à 130 milles au nord de Sin-
gapore.

Deux, vapeurs arrivés à Pénang (au nord
du détroit de Malacca) rapportent qu 'ils ont
aperçu une flotte russe considérable dans le
détroit de Malacca. Elle était composée de
vingt-cinq transports se dirigeant vers Sin-
gapore.

; Un vapeur a vu douze croiseurs, que l'on
suppose être-j aponais, à quelque distance en:

avant  du la llolie russe. H est évident que
cis«l l'escadre des éclaireurs japonais.

Une vive u^itition rè°nc à Pénang et & Sin-

gapore en raison de la possibilité d'un combat
naval

On mande de Hong-Kong qu'à la suite d'un
rapport concernant l'apparition de 31 navires
de guerre entre Pénang et Singapore, l'escadre
chinoise se prépare à prendre la mer.

Un croiseur anglais est parti samedi pour
Singapore. Deux autres partiront incessam-
ment

L'escadre russe a passé samedi devant Sin-
gapore, allant vers le nord-est.

j j  A «UMRI&E

Saint-Pétersbourg, 9. — Le correspon-
dant du « Novoïo Vrcmia » mande de Kharbin
cpie les Japonais n'entreprennent aucun mou-
vement tournant du coté de Tsitsicar, où opè-
rent uniquement des bandes de Khoungouses
comman ées par des officiers japonais. Ces
bandes détériorent la ligne du chemin de for.

Un grand mouvement tournant opéré par
un corps japonais paraît toutefois indubitable.
Ce serait, croit-on , le corps commandé par le
général Oku.

Saint-Pétersbourg, 9. — Linévitch télé-
graphie, en date du 8, à l'empereur;

H ne s'est produit .aucun changement dans
l'armée. Un détachement russe est arrivé le
5 avril à Chantapou , provoquant le feu de
l'ennemi.

A Taipinling, le 6 à midi, nos piquets d'in-
fanterie ont attaqué un piquet japonais. Après
une courte escarmouche, 20 dragons japonais
et un officier blessé ont été faits prisonniers.
Les autres ont été tués. Nous n'avons subi
aucune perte.

Attaques russes repoussées
Tokio, 10. — Suivant une dépêche offi-

cielle, un détachement russe composé d'un
bataillon d'infanterie et six sotnias do cosa-
ques a attaqué les Japonais à vingt milles au
nord de Chang-tou , mais a été repoussé.

Plus tard un détachement de cavalerie com-
posé de vingt-quatre sotnias a renouvelé l'at-
taque mais a été également repoussé.

Les pertes des Japonais sont de peu d'im-
portance.

Incendie à Saint-Biaise
(De notre correspondant.)

La population de Saint-Blaiso et d'Hauteri-
ve a été alarmée samedi soir, un peu avant
minuit. Un incendie venait d'éclater dans la
maison de M. Albizetti, négociant à Rouge-
Terre.

Les flammes perçaient déjà la toiture ot on
pouvait croire que le brasier était intense.

Le feu a pris dans une mansarde, servant
de chambre à coucher , où la lampe des loca-
taires a, probablement par une fissure du pla-
fond , porté uno étincelle dans le toit.

Entre les lambris et les tuiles so trouvait
uno garniture de lèche (foin de marais), ma-
tière éminemment inflammable.

L'incendie a pu s'étendre peu à peu dans
toute une région, et lorsqu'il éclata au dehors,
il fallut réveiller les auteurs involontaires du
sinistre, qui dormaient profondément.

Grâce aux hydrantiers accourus, l'incendie
fut bientôt noyé sous l'eau abondante , et les
dégâts matériels sont moins considérables
qu 'on n'aurait pu le craindre.

Vers deux heures du matin , tout danger
était écarté et les pompiers pouvaient rentrer
chez eux.

Coïncidence assez curieuse, c'est la seconde
fois depuis quelques mois que les pompiers de
Saint-Biaise doivent courir au feu la nuit
même qui précède le jour où ils sont con-
voqués pour un de leurs exercices ordinaires.

IJA Ci-UHWiME 1"
Madamo et Monsieur James Hugucnin-Du-

co'mn n , Madame et Monsieur Henri Chapuis-
Diioommun et leurs onfauts , Mademoiselle Ca-
roline Graff , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Clément Brachotte-Ducommun et famille , à
Sonvillier , Monsieur Wilhelm Graff , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Auguste Glanzmann
ot famille , à Marin , Mademoiselle Madeleine
Lrcderach , à Neuchâtel , fout part à leurs amis
et connaissances , do la porto irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver ou la personne de

Madame DUCOMMITN-GRAFF
Chef d 'atelier

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère,:
sœur , belle-sœur , tante , parente ct amie, que
Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 8 avril 1905,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 avril , à
1 heure- après midi. - . . . - . ,

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
R. I. P

En Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — L'assemblée

générale de l'Académie impériale des sciences
a décidé à l'unanimité de présenter.au conseil
des ministres, au nom cle l'Académie, une ré-
solution portant que toutes les entraves à la
liberté de la presse sont une chose absolument
nuisible.

Nouvelle manifestation ouvrière
Saint-Pétersbourg, 10. — Hier, plusieurs

milliers d'ouvriers ont organisé uno manifes-
tation au cimetière devant la tombe de l'ou-
vrier tué par un contremaître de la fabrique
Pahl.

On a distribué des proclamations révolu-
tionnaires ct poussé des cris séditieux. La
police est apparue en force , mais il ne s'est
produit aucun conflit sérieux.

Madame Elise Humbert-Droz , Monsieur etMadame Edouard Humbert-Droz et leurs enfants
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Sciler-Humbert-Droz , à Reppen , Monsieu r Alfred
Humbert-Droz , Mademoiselle Sophie Humbe rt-
Droz , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Zandt-Humbert-Droz , Mademoiselle Joséphine Hum-bert-Droz , à Montreux , les familles Hirsch y, _
Meyriez et Roguon-lIumbort-Droz , à Auver nier ,font part h leurs amis et connaissances do la
perte irréparable do leur bien-aimé époux ,dèro , frère , grand-pôro et parent
Monsieur Jean HUMBERT-DROZ

employé postal
que Dieu a rappelé à lui le samedi 8 avril , &
11 heures 8/4 du soir , après une courte mais
pénible maladie.

Quo ta volonté soit faite.
Matth. 26, 42.

J'ai combattu lo bon combat,
j' ai achevé la course, j'ai gardé
la foi I II Timoth. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi il avril ,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Cot avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs los membres de la Société de
Prévoyance, section de Nenchâtel,
sont informés du décès do .
Monsieur Jean HUMBERT-DROZ

employé postal
membre do la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi M avril , ù 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.

BOURSE DE GENÈVE, du 8 avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bons 19.50 3 KC .de for féd. 1005.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 104.75
Gafsa 1510.— Egypt. unif. . 534.—
Fco-Suis. élec. 579.50 Serbe . . .  4% 404.-
Bq» Commerce 1080.— Jura-S., 3 •/, % 495.50
Union fln. gen. 729.— Franco-Suisse . 472.—
Parts- de Sétif. 455.— N. -E. Suis. 3 54 .502.-
Capo Copper . —.— Lomb. anc. 394 339.50

Mérid. ita . 3% 362.25
Demandé Offe rt

Changes France....... 100.13 100.18
Italie 400.07 100.15a Londres 25.17 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07
Vienne 104.90 104.97

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 96.— le kil.

Neuchâtel , 8 avril. Escompte 3 y, %
~" BOURSE DE PARIS, du & avril 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.47 Bq. de Paris. . 1308.-Consol. angl . . 91.— Qréd. lyonnais. 1129.—Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 604. —Hongr. or 4% . 100.65 Suez 4375 .-Brésilien -4%. . — er.oa -K-fo-Tluto.."=""• .(CSHS-r«
Ext. Esp. 4% . 90.85 De Beers. . . . 447.—
Turc D. i% . . 89.15 Qh. Saragosse . 282.—
Portugais 3% . —.— Ch. Nord-Esp. 173.-

Actions Charterèd . . .  55.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 206.—
Crédit foncier . 745.— Gœrz S2.75

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

a 7 54 heures , 154 heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
Tempér. en J'ecrcs ceat' '< _§ ^ ^ 

Y* 
dominant _

g Moy- Mini- Maxi- § g. S p |a enue mum mum «g  | " J_
7+5,4 +3.4 + 8 5 717.3 2.2 N.O. fort fliug
g _j _6.4 —0.5 +14.01715.7 var. faib. clair

10. 7 54 h. : +4.7. Vent : E. Ciel : couvert.
Du g. — Pluie intermittente ju squ'à 10 h.

du matin. Soleil visible par moments l'après-
midi. . .,,

Du g. — Toutes les Alpes visibl es le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Avril j . 5 |-6 M | 8 | 9 11.0_
<; mm |

735 
___ ~1 . . .

730 ____-

725 =="
u720 _¦__*
715 ' r[§-
710 |2-

705 Es- î

700 ' ::=-| „
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.) ¦_

¦7 L_i.5 |—6.5 |' 0.0 |662.7| |N.O.| fort |coiK.
Neige sur le sol. Cumulus tout le jour ot

Alpes voilées.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Ve.lt. Ciel.

8 avril. 1128 —0.3 GGO.O N. couv.
Fine nei ge. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 avril (7 h. 14 matin) 

11 STATIONS If TEMPS & VENT
•___ *___t . 

394 Genève 10 Couvert. Calmo.
450 Lausanne 10 » . *
389 Vevey - 10 » "
398 Montreux H » ', 537 Sierre 8 Qq.n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. . »
995 Chaux-de-Fonds 8 »
632 Fribourg 5 Qq. n.Beau. »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 4 Couvert. »
566 Interlakcn. 6 »
280 Bàle 6 Tr. b .tps. "
439 Lucerne 4 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenea 2 Couvert l'O-"*
338 Lugano T Q. n. B. Oalm*
410 Zurich 2 »
407 Schatrhouso 2 >'
673 Saint-Gall 4 Couvert. • ¦• -
475 Glaris - • 4 Qq. u. B. Vj >
505 RagaU 7 » $fa587 Coire i » f r .  „

1543 Davos —4 • $*%
1356 Saint-Morit/. —3 Co'-'Y '
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