
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois
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Hor» d»villeeup«rlii porte

«Uns toute la SnisK . . . .  9.— 4-îo *•*»
Etranger (Union postale), ai.— n.5o 6.»5
Abonntnvtnt «K burciux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Ytntt au numéro aux kiosques, dépots . etc. ,

' . _-»

SI TOUS avez les nerfs irrités, si vous vous seau- Ë
tcz abattu, affaibli , malade de l'influenza , si vous souffrez |.
d'insomnie, de dérangement d'estomac, de constipation , etc., S*
buvez le H 1936 Y 1

_Oié de po-anuntefs- îëbei" 1
concentré , riche en sels nutritifs ; ¦ univorsolloinent apprécié. S
Vingt médailles d'or. En paquets de 75 cent, et 1 fr. 50 dans g
toutes les pharmacies et drogueries , ou chez le fabricant

O.-R, SIMON, BERNE |

DÉPÔT DE BRODERIES
RUE POURTALÈS 2

Il vient d'arriver un nouveau choix de
BLOUSES HAUTE WOUVEATTÉ

A liquider un stock do
BLOUSES SOIS, TABLIERS et BROBHBXES

a grand rabais

S»CTB_ttop.jj_tMjfliigi_^

[ Rentrée Jo_ Classes <

f  En f ace de la Poste - NEUCHA TEL 1

k Maison spéciale pour toutes les 2
? _PonrîiitïiiB©s d9 _Ecole i
k pour récriture et le dessin 4

FABEIQUËDE OAHIEES .
f de première qualité
W i
f Grand choix de i

l Serviettes, Boîtes à compas, etc. <
» Prix très modérés .Efàanipte. Ji °/« . ':\4
ih_t-âÉi iMî 'i É _Mfa_l_&À&_A_fe_fe_^_â_É_d

 ̂ 1 H__T Y!£_ f $ . <¦$ a ws sa __™Ç___ . V_ S TW" Ha ta___ _S__ !_ _̂r _&_ ?___ __T___ &̂3_T _i__a

Smiaientlial , fin, gras, pour fondue 
Brévine, excellente qtialité _ _ _ . _ .
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix - - - - -

Forte réduction par pièce
Se recommande , J JQBLER, f a  St-BlaiSC

IB¥~ Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel.

I LIBRAIRIE JUS ÂïflIIR
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Manuels et fournitures
pour toutes les classes de jeunes fil/es et de jeunes gens

(seconûaires, latines , supérieures , étrangères . Ecole île commerce , etc.)
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas,

porte-feuilles , boîtes , etc.), plumes , encriers , crayons, gommes,
tusains, cahiers , serviettes, registres , papeterie, maroquinerie , etc.

LOUIS QUELLET
CARROSSIE R

Atelier mécanique
Rue du Coq-d'Inde, 18 — Cour Marval

Construction et réparations de voitures en tous genres. —
Livraison do carrosserie d'automobiles et réparations. — Sur
demande spéciale , livraison de roues en bois Hickory et Tortillard.

Prompte livraison — Se recommande

UI_Ï.MA_¥N FMÈBE8, Successeurs
5, Rue Saint-Honoré B, et Place Numa-Droz

A. *Ç t̂_.*7*~rfTT*_ *̂ ^3 _a__W -_*_B

MAGASIN DE MEUBLES
DE

S '. PERRIRAZ, Tapissier
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

JOM CHOIX DE:
MeuWes pour salle à manger, Divans se transf ormant

en lits en moquette depuis 225 f r. ,  Secrétaires, Canapes-
lits, Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils,
Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.

Jolies couchettes à treillis Mallip, laepées blanches , pour enfants
PRIX MODÉRÉS 

; 
- - •

' ¦ ¦ ¦¦ - .. ... . . :,. .w ,. ..,̂ .,, ..

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix trè_v avantageux Za 12,27 g.09

Metallwareu-F»l»rik Zug
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie, etc.

r. il
Magasin de Porcelaine, Faïence

Cristaux, Verrerie, etc.

COUTEAUX
en tous genres

Véritables Dumas k (?
COUTEAUX de poche

» do table
u de cuisine

de bouchers
« de cuisiniers

Eiidiu ioent véritables Dumas . Ci0

SBfiT OCCASION
Le3 couteaux en écrins se-

ront vendus pendant quelques
jours avec un rabais de

2 0 %

Voir l'étalage
dans l'intérieur du magasin

/  Parapluies-Ombrelles

BDIII k f
Croix du Marché

Reconvrages, Réparations

ANNONCES c. 8
<=8»

Du canton : i ra insertion, i s 3 lignes So et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes jr5 s
8 lig. ct pius , i ra ins. , la lig. ou son espace to •
Insert, suivantes (répet.) ¦ m S •

De ta Suisse et de l'étranger :
sS ct. la lig. ou son espace, i™ ins. , minim. i fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clame* ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf , i

Les manuscrits ne sont pas rendus
m r .

Fromage depuis 50 à 1 fr.
Salnt-Horentin , Camembert ,

Roquefort , Gorgonzola , Par-
mesan.

Charcuterie de Payerne ct
de la Béroche.

Beurre de table fin.
Beurre de table en motte.

Liquidation de petits pois ,
haricots ot confitures .

MAGASIN M. DESIEULS
Rue du Trésor 9 \

AVIS OFFICIELS
ĵ a I COMMUNE

-

|||P MUCHATEL

Permis fle «Mou
Demande :

1. do 3Ï. Virgile Vnillionie-
net, maître charpentier , de
construire une usine mécanique,
au Vauseyon ;

2. dc M. Alphonse Monnard,
de construire une maison d'ha-
bitation , au Vanseyon;

3. de M. Jacob Hnrni, de
construire une maison d'habita-
tion, aux Péreuses.

Plans déposés , jusqu 'au 15 avril ,
au bureau des Travaux pu-
blic», Hôtel municipal.

Vaccination̂ officielle
Le Docteur Etienne vaccinera

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

|ipm|]T|j COMMUNE

lf| BOUDEVILLIERS
Samedi 15 avril 1905, dès

1 heure de l'après-midi,vou _c-par voie __ -'cmcfidres publiques,au Comptant, des bois suivants
situés dans les petites forêts entre
Boudevilliers et Coffrane :

1200 fagots,
13 stères sapin,
15 lattes,
50 verges-haricots.

Rendez-vous des amateurs
à Boudevilliers.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
"

Pour cause de départ, à
Tendre de gré à gré, à de
favorables conditions deux

MAISONS D'HABITATION
à Couvet

rue du Grand Clos, l'une
contenant deux apparte-
ments, dépendances et jar-
din, l'autre de construction
très récente à l'usage d'ha-
bitation et situation commer-
ciale, grande cave, dépen-
dances pour magasin, buan-
derie, eau, électricité, j ardin.

On remettrait par cette oc-
casion un bon commerce
d'épicerie, mercerie, ckaus-
Bures, articles de ménage,
etc., etc.

S'adresser au proprié taire
Jiouis-Ami Borel, Couvet.

A VENDBE

W m. de terrain boisé
S'adresser à Maujobia 11.

1300 mètres
Je terrain à vendre

aux Poudrières n° 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni - Phi-
lippin , l'Ëglantine.

A BEVAIX
i vendre tout de suite

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

S'adresser au notaire Montandon ,
a Boudry.

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

publie f réquemment:
D« NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
** DE NOMBREUX FAJTS DIVERS.

Propriété ie 15,0011 Ir. à Mire
dans un village à l'Est do Neuchâtel , comprenant une maison en bon
état d'entretien , bien située, adossée à un coteau , jouissant d'une vue
agréablo 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 m2 de terrains en nature de champs ensemencés, verger
ayant de beaux arbres fruitiers et petite vigne 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 Agricolo et Viticole, James do Reynier ,
Neuchâtel. 

A VENDRE 

Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques
réputées, à cordes croisées , dans tous les sty les, en bois noir ou noyer.

Vente , location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres , à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ Sa Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

M A I S O N  FONDÉE EN 1829

GRANDES
Enchères de bétail , de matériel rural

et d'outillage de maçon et gypseur
à iPomto-Pcssoij

SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 heures précise» du ma-
tin, Mmc veuve d'Antoine OORTI exposera en vente par enchères pu-
bliques , pour cause de décès , devant son domicile à DOMBRES SON , le
bétail , le matériel rural et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
Sortantes pour différentes époques , 3 chevaux , dont 1 hors d'âge, un
e 4 ans, un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles, ponts et bran-

cards, 1 petit char à pont , 1 char à brecette, 1 charrette a 2 roues, 2
grandes glisses, 1 traîneau , 1 voiture, 2 tombereaux, 1 caisse à purin ,
des épondes et caisses pour sable, des brancards , 1 faneuse , 1 râte-
leuso entièrement neuve, 1 hache-paille , 1 coupe-racines , 1 herse à
piocher , 1 petite herse, 1 charrue , 1 pompe a 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 , 4 bâches , des harnais et couvertures de chevaux , neuves
et usagées , des palonniers , 2 crics , dus brouettes , des sabots , 1 étau
pour maréchal , 1 forge portative , 1 enclume , 1 perceuse , des pressons,
des baramines , 1 bascule romaine , 150 mètres de rails, des vagonnets,
1 tournant pour vagonnets , environ 300 quintaux de foin , 300 mesures
d'avoine et esparcetto 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 terme pour le paiement. R. 2G3N.

Vente aux enchères d'une grève du lac
entre SAINT-BIAISE el MilRIlV

IiUndi 17 avril courant, dès les S heures du soir, à
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-Biaise, M. Ch. Zbinde^ propriétairo ,
exposera en vente par enchères publiques _LA GRÈVE DU IiAC
qu il possède devant sa propriété de la tuileri e et désignée au cadastre
de Saint-Biaise : Article 1874, pi. f. 47, n°» 33 à 36 : Sous
les vignes, place, jardin ct buissons de 3197 sa-. Ce
terrain, entre la route cantonale et le lac qui le limite
au Sud, est par sa belle situation et sa superficie ad-
mirablement placé pour en faire nne propriété d'agré-
ment ou y créer tout autre établissement.

S'adresser pour renseignements au propriétaire _I. Zbinden ou
h l'Etude du notaire J. F. Thorens, à Saint-Biaise. 

Villa à vendre, à Peseux
Dans une belle situation, à la .sortie «la village,

direction Corcelles ; construction neuve d'une jo-
lie architecture ; 2 appartements de 3 pièces et un
pignon de même ; parquet dans toutes les cham-
bres, appareils à chasse dans les W.-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, gaz et
électricité ; la prise de possession pourrait avoir
lieu tout de suite. Tramway à la porte. — Prix
31,000 fr.

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

fente d'une maison arec dépendances en jardin
et Tigne a Saint-Biaise

Xiundi 17 avril courant, dès les 7 ,; heures du soir,
à la salle de l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-Biaise, M. Fritz Baillod
et l'héritière de sa femme, Augusta née Fornallaz défunte , exposeront
en vente par enchères publiques la petite propriété qu ils pos-
sèdent au haut du village de Saint-Biaise, comprenant maison d'ha-
bitation avec places, jardin et vigne contigus, superficie
G3B m2. Assurance du bâtiment 890© fr. — Belle situation ; vue très
étendue sur le lac ct les Alpes. — Pour renseignements s'adresser à
M. F. Baillod ou à SI. James Dardel-Droz, à Saint-Biaise.

Tar commission : (signé) J. F. THORENS , notaire.

IlUn DIMES I RO CHEFORT
Samedi 15 avril 1905, dès 7 h. < _ du soir, a l'Hôtel

de Commune, a Rochefort, les hoirs Reubi-Jaquet exposeront
en vento , par enchères publiques , les immeubles suivants :

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

Neuf pièces en nature de champs, prés et bois, de la con-
tenance d'environ 8 3/4 poses, lieux dit : Champ du Burkli , Les Biolies,
Champs Fergans, Les Prés de Verna , Les Grands Champs, Champs
Perrin , Prise Emonot et La Combe , territoire de Rochefort.

S'adresser , pour visiter les immeubles, à M. James Reubi-
Sfayor, aux Grattes, et pour les conditions au notaire Ernest
Paris, à Colombier, chargé de la vente.

On offre à remettre
dans une localité du Vignoble, desservie par che-
min de fer et tramway, a proximité du centre des
__t"ff__ii._p __ s' UN COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
en pleine prospérité. — Adresser les offres sons
H. 3265 N. à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. '

Magasin du Printemps
RUE DE_I/HOPITAI_

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un lot de lainage et mousseline laine . . 1 fr. le mètre
Un lot de jaquettes fillettes 3 » pièce
Un lot de jaqnettes et collets grandes person" 3 » pièce
Un lot de matinées coton 3 » pièce
Un lot de grands rideaui 6 » pièce
Qnelqnes cestiimes en drap 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prii.

Bassin 6 "W&
vh-b-vis du TEMPLE DU BAS

^^g^l^y^ASîiaN DE>vt DUBg.j-

¦" *î*«._w___^t^^'A^__ï55ï—S^- ~n .

^ CALEÇONS, CAMISOLES
Cache-corsets

GANTS peau, coton et fil
Robettes , Brassières, Bavettes

PEIGNES, etc.

MANNEQUINS
toutes grandeurs, pour
corsets droits et autres,
et snr mesures exactes.

1™ Fnchs, Place-d'Ar-
mes 5.

A vendre, faute d'emploi , un

piano usagé
mais en bon état. Prix : 350 fr.
Demander l'adresse du n° 184 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A VENDRE
deux chèvres, uno portante et l'au-
tre fraîche , avec ses cabris , chez
M. Binggely, Raviere , Vauseyon ,
Neuchâtel.

Magasin Ernest Mortir
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs

OCCASION
A vendre , à bon compte, un ac-

cordéon. — S'adresser E. Paillard,
café Mont-Blanc , Fahys 5.

Offre à vendre -
un superbe veau màto , ft g-5 d'un
mois, pour l'élevage, ainsi qu 'une
belle élève £4uuse âgée do dix
jours. — S'adres:..T citez M, Henri
Meylan , Trcygnolan sur Bevaix.
_J _ , 

f LA BONNE

C UISINI èRE B OURGEOISE
PAR |

Mme L. RYTZ née Dick

Un volume in-8° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4.-

Donne les meilleures re-
j cettes pour cuisine bour-
i geoise. — Mets simples et
succulents pour tous les jours.

| — Plats extra pour jours de
fête. 

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

M»' «rtttter
diieclr.de Cours professionnels de caisiae

Prix 20 cent.
En vente chez K.-J. Wyss, édi-

teur à Berne
et chez tous libraires.

A vendre
BEAU CHEVAI

alezan de 6 ans , ayant beaucoup
de tempérament , dressé pour "selle
et voiture et ne craignant ni auto ,
ni tram. — A la même adresse,

CHIENS
pure race fox terrier.

Les « Tilleuls », Epagnier , près
Saint-Biaise. 

* VENDES
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 Neuveville.

A vendre des

livres
en très bon état pour los écoles
secondaires et latines. S'a-
dresser à là papeterie Fuhrer-Pon-
ein , rue Purry . 

SAIN DE TOILETTE DE FÀMILIE
6 morceaux à la livre 80 et?.., trea
bonne qualité reconnue , recom-
mande Pharmacie A. Donner.

Si vousi ave/.  W in- éruption do la
peau ou des. bouton- , de l'irritation
dans lu ne;: i. :i <l! :s démangeaisons ,

! employa -!o suite le OJLYBOBO,
j n'.,i. i et marque déposés , étiquette
I bletto. Vous serez soulagés et satis«
j faits de son bon et rapido effet.

Pharmacie Jordan.

Bassin G ~*WSL
m-ù-vh du TEMPLE DU BAS

¦IH_M *'» ' Sâff? 5 raS ?5? Sa &SF-i<*n__H "i* Hfi? _c_9 ¦*• 8» .**'.̂

Chapeaux 9e paille
pour

jfommes et garçons
& 35, 50, 75, 95

1.85, 1.50_ jusqu'à 7.50

Beaucoup de Nouveautés Panamas
en tous genres

888"" Voir 4a suite des < A vendre »
aux pages dmix et suivantes.

! "Les annonces reçues || avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u h.) %
I p euvent paraître dans te 1I numéro du lendemain. |
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des qualités les plus diverses , pour blouses et robes ; ainsi quo les dernières nouveautés de la „ Henneberg-Soie " en noir, en blanc tg î "lïir „î_ „B nnhnn o- ro riv>tr<ont rl _» Q/-ki _»v»i _»o r» '2F I*H _»S<r»l_et couleur* à partir de 95 cts. jusqu 'à fr. 25.— le mètre. Echantillons par retour du courrier. Wt J-IL 351111 35 Kf^Fg^ t a£>riCai_L de OOierieS, Si _3_Ê_I*I©I1

LOGEMENTS
A loner, ponr le 24 jnin

1005, Oassardes 20, un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , portion de jardin. S'adres-
ser au 1" étage.

J.-J. Lallemanû 1, l"$ssz
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24
jnin 1005. S'adresser Etu-
de BOREL. & CARTIER,
Môle 1. 

* LOUER
ponr la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

Rez-Qe-etassée et j ardin,
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24 juin 1905. S'a-
dresser Etude BOREE &
CARTIER, Môle 1.

Petit appartement de denx
chambres et dépendances , à la
rue des Poteaux, pour époque à
convenir.

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

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

Epancheurs 11, au 1er.

Beau 1er étage pour le 24 juin ,
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cnisine et belles
dépendances. Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses ettranq ail-
les. Suivant la convenance
des amateurs, une dame
âgée serait disposée à
louer pour elle, à l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
BOREE & CARTIER,
Môle 1.

A louer , an Vauseyon, pour
le 24 juin 1905,.un appartement de
3 chambres. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

PESEUX
A louer , tout dc suite , un petit

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

J. -J. LallemaiiJ l. ^aîî^ment, très clair, tle 3 piè-
ces, dépendances. S'adres-
ser Etude BOREE & CAR-
TIER, Môle 1. 

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

A WU5*pour la Saint-Jean , au 2mo étage
du bâtiment de la Balance,'rue du
Coq d'Inde, un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé^
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin, c.o.

A louer, ponr le 24 juin
1005, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etnde
Guyot & Dubied.

Dans une magnifique gituatipn ,
appartement de 'trois chambres,
balcon, dépendances , 30 fr. par
mois, eau comprise. Gaz. — La
Rochette, Peseux.

Appartement de deux chambres,
au Rocher, disponible pour Saint-
Jean.

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

A louer an Rocher, nn
bel appartement de trois
chambres et dépendances.
— S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre. notaire, rne
des Epancheurs 8.

Saint-|laisc
A remettre , dès à présent . ou

pour époque à convenir , un loge-
ment de trois pièces, cuisine,
cave et galetas. Eau et électricité.

S'adresser à l'étude du notaire
J. P. Thorens, à Saint-Biaise.

A louer pour Saint-Jean , Cité
dc l'Ouest b, 2»» étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1" étage.

A LOUER
comme séjour d'été, a la cam-
pagne, un bean logement do
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, — S'adresser i. M, tl|y«se
Soguel , a Cernier. R321N

immeuble philippin, aux tachettes

t f _ _ i  . i ^*- *&?' tj p̂m ^Ll

Appartements de 3 et 4 chambres avec véranda
et chauffage central par appartement ; ean, gaz,
électricité, buanderie et séchoir. Vne étendue im-
prenable. Ea distribution se prête à l'établissement
'd'appartements de 7 on S chambres. Prix très
avantageux.

Etude ED. PETITPIERRE , notaire , 8, rue des Epancheurs

On cherche pour petit ménage
soigné, à la campagne ,

une jeune domestique
pouvant fournir dc bonnes référen-
ces. Ecrire à Mme Tuscher , Sala-
vaux , Vaud.

On cherche pour Bàle
une jeune fille

honnête et robuste , pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements s'ad resser à
M"° Chcvallay, Temple-Neuf 28.

On cherche

J eu r) e ffile .
pour aider au ménage ; elle aura
l'occasion d'apprendre la cuisine
ot la langue allemande. S'adresser
E. Ilerrmanu , Restaurant Feld-
schlosschen (Aarau) . 

On demande uno
jeune fille

robuste ct active pour faire les
chambres et aider aux trav aux du
ménage. S'adresser rue des Epan-
cheurs 5, 1er.

On demande tout de suite pour
petit ménage

une domestique
sachant cuire et aimant les enfants .
S'adresser rue Pourtalès 9, au 2mc .

M™" Paul Wavre demande pour
le 1er mai uno

CUISINIÈRE
bien au courant du service.

S'adresser Saint-Nicolas 3.
On cherche , pour une famille de

professeur , en ville ,

Une jenne fie
de confiance , bien recommandée ,
parlant français , sachant cuire et
au courant de tous les travau x du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour le 7 mai , une
jeune fille de toute moralité ayant
déjà été en service ct aimant les
enfants , pour fairo tous les trav aux
d' un ménage soigné. S'adresser le
matin , Beaux-Arts 14, au 3ra«.
_——»__—B_____—g_—___ll_ll lllll ____—__¦

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

âgé dc 17 ans, sachant le français
et l'allemand (écrire et parler),
avec bons certificats , cherche place
dans un bureau . — S'adresser a
J. Kamber , Hâgendorf (Canton de
Soleure. ' ¦> ¦

Demoiselle
sachant allemand et français , cher-
che place tout cle suite pour aider
au ménage et s'occuper des en-
fants. •'* !

Pour rensei gnements , s'adresser
à M. Henri Thorens , marchand de
vins , Sainte-Croix , Vaud. 01613N

Bonne ouvrière désire se placer
tout de suito chez

UNE COUTURIÈRE
do la ville. S'adresser à M"« Zim-
mermann , chez Mmo Bertram , Saint-
Maurice 2.

Places désirées
par G filles ct garçons , libérés des
écoles , dans hôtels , restaurants ou
autres , dans le canton do Neuchâ-
tel. — Offres à Bnd. Glauser,
agence, Miiiichriiigeii-Jegeii-
gtorf, (Borne). II 2249 Y
Office de placem ent on Seelanfl bernois

On chercha do bonnes places
d'apprenti chez serrurier , mécani-
cien ,tonnelier , maison de commerce.
S'adresser à M. Egger, pasteur ,
Coveéniont, Jura bernois. 112270

. Lingère
On cherche uno bonne lingère

pour des journées. — Demander"
l 'adresse du n° 232 ail bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un bon

ouvrier serrurier
est demandé tout de suite , atelier
de serrurerie , faubourg do l'Hôpi-
tal 50.' '— Môme adresse , place pour
un apprenti.

Garçon de peine
On demande , pour grand restau-

rant, un garçon do 17:19 ans , si
possible Allemand , pour faire tous
les travaux. Ecrire sons pli R. T.
casier 2769, poste Neuchâtel.

Jo désiro placer , pour le 1er mai ,
mon fils de 17 ans , honnête ct ac-
tif , clans la Suisse romande , soit
dans un hôtel , soit maison de com-
merce. Il a déjà été employé dans
une pension d'étrangers et une
agence do voyage. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Bon
traitoment préféré à fort gage. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
Henri Gut , employé aux bateaux à
vapeur , Pfistergasse 25, Lucerne.

Assuj ettie couturiBre
est demandée faubourg de l'Hôpi-
tal 30. 

JEUNE HOMME
cherche place comme commis , ma-
gasinier ou correspondant dans la
Suisso français*?, sachant les deux
langues et étant b|en au courant
des branches

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

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour Le Locle , uu

M in
marié et de toute moralité, con-
naissant aussi les soins du jardin.
Adresser les offres maison Aug 10
Mathcy, Jalusc , Locle.

On demande une H 1242 C

employée de bureau
sérieuse et capable , sachant le fran-
çais et l'allemand. S'adresser avec
références , sous chiffres Z 1242 C ù
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds^ ,

On demande , tout de suite ,
2 ouvriers maréchaux

chez E. Vieunot & fils , à Frasno,
Doubs (France).

Un Jeune homme de 21 ans ,
ayant fréquenté l'école agricole de
RUtti près Berne pendant 2 ans et ,
depuis , occupé dans un grand domai-
ne de la Suisse allemande cherche
une place dans lo Vignoble neu-
châtelois pour soigner le bétail et
travailler à la campagne. Il connaît
toutes les machines agricoles et pos-
sède de bons certificats. Demander
l'adresse du n» 229 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel."UNE JEUNE FILLE"
cherche place dans un bureau.
Bonnes références et certificats à
disposition. Offres à M. B. 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteh

Ecritures
Jeuno homme , commis de ban-

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

:gSB_g!JgS-S!S___-BS!BSSB_-____-l

APPRENTISSAGES
Couturière
Deux apprenties sont demandées

tout de suito chez Mm0 Burki-
Sunier , Sablons 1.

Apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.
S'adresser à M1]° Perroud , Mala-
dière 5. 

On. désire placer , tout de suite ,
une jeune fille de 15 ans, pour

apprendre1 à repasser
hors de tout , soit a Neuchâtel ou
environs. S'adresser chez Emile
Zurburchor , Sonvillier.

PERDUS
PERDU

dimanche après midi du Plan à
Boudevilliers , en passant par Va-
langin , une petite montre en argent
avec initial e E. G. — La rapporter
contre récompense à la boulangerie
Bourquin.

A VENDRE

Rentréej e_ classes
A vendre livres usagés , latins ct

grecs, employés au Collège Clas-
sique (entre autres trois diction-
naires). — S'adresser Parcs 14,
rez-de-chaussée.

A n.u JnA lit en bois , 2 pla-"enare ces. Château 4 , 2~ °.

Bassin Q ~&&
yh-ù-m du TEMPLE DU BAS

CAMEES
Parapluies ___ Ombrelles

Choix très varié
Prix très bonmarché

/?pL Rouge d'Angleterre
^S_—M Sans rival pour rendre

à l' argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Péter, Epancheurs 9. j

ar La -g®

est reconnue la meilleure à ce jour.
Demandez toujours „LA CAFETIÈRE"

11 A GLYCERINE I
1 *- a fait son temps *¦ ? *? ? ? ?  *?? B

* m m m fi . fi fi

La Crèie DeraopMle «Albert »
tf (Marque déposée)

l'a remplacée :. Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les jeux , les boulons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours el gué-
rit les plaies variqueuses . Une
seule application suf fit  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Crème Dermo pMle «AM »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de i f r .  20 le pot et 50 cent,
la boîte. En gros : à Dclémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senniaye- . ' à  Neuchâtel , Phar-
macie Gl.ucbhai'dt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

Pour une Cure de printemps , exi
gez la véritable

Salsepareille Jffo3el
Le meilleu r £ ĵ ̂ -̂  

¦_— 
àtrmt9Dépuratif 

 ̂Stllgfdu sang -w -«.w —.̂ g
contro

Boutons, Dartres
épaississement dn sang,
rongeurs , maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrho 'fdes,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; y, lit. 5 fr. ;

I lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9, rue du
Mont-Blan c, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
clo : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable;. 5
Fleurier : Schelling. 

A vendre ua

moteur à gaz
de la force d'un cheval. S'adresser
à l'Imprimerie Nouvelle.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 1560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019,177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Ruo du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand' rue 1G),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.

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

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

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 ?.
à 2 ans 3 '/,%

- __, - . jusqu 'à 1000 fr. 4 %Sur livrets d'épargne : j ftj ]m fr A im fr 3G0 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 '/ .%
Avances sur nantissement de titres . . » 4 '/_ %

Séjour d'été à Montezillon
(Villa «LA PRAIRIE »)

Séjour tranquille & l'abri des vents du nord, proximité des
forets do sapin , beau x ombrages, grands jardins , vue étendue sur
le lae et les Alpes.

A louer , dès le 1er mai , deux logements confortables de 6 pièces
chacun, dont 3 indépendantes , qui peuvent être louées séparément.
Belles cuisines avec eau sur l'évier, chambres de bonnes et tou-
tes dépendances. Vérandas vitrées , salle de bains et buanderie
dernier système. W.-C. avec appareil île chasse à cha-
que étage. Eventuellement , quelques belles chambres meublées à
louer. — Pour visiter , s'adresser à M. Alcide Béguin , à Montezillon , et
pour traiter , à Ch5 Ducommun , à Corcelles. - ¦'- '

A louer pour Saint-Jean à une ou
deux personnes . soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Garcin , Grand'rue 1. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, tout de

suite. Parcs 12, 2mc étage.
Parcs 51 , 'i. *' . étage , chambro

meublée à louer. '

A lnnû-n J olie chaTODre meu"lULLcl biéc ou Son, dans
une très belle situation en dessus
da village de Serrièrep, vis à vis
du Château de Beauregard , prix
très modéré . — Cercle du Grutli ,
Serrières. - 
- Jolies chambres et bonne pension
pour jeunes gens.; Vie de famille.
Faubourg ' de la Gare 3, rez-de-
chaussée: ¦¦ '¦¦¦ , : _

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

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

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

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

Demander l'adresse du n» 153 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel ;

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

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

Gran d'rue 1, 2mc . 

lïùes et AOUBB ¦ pension
Demander l'adresse du n° 197

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' c.o.
_» _̂_M_»_M_—¦—¦—M

LOCAT. DIVERSES
Beau local à louer, i,?_s.-
ment, ROUS la terrasse de
Villamont, près de la Gare,
ponr magasin, atelier ou
entrepôt. S'adresser Etu-
de BOKE_L »% CARTIER,
Môle 1. '

Domaine
On offre a loner, pour tout

de suite , un domaine de 50 poses ,,
situé sur territoire de Chézard-St-
Martin , Val-de-Ruz. — S'adresser
pour conditions sous IL 3393 N. i
Haasenstein & Vogler, Neu-
ch ft tel.

A louer , pour le 24 juin 1905, rue
Pourtalès , une grande cave sèche
ct bien éclairée pouvant aussi ser-
vir de dépôt. — S'adresser à E.
Bonjour , notaire , Saint-Honoré 2.

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

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

DEMANDE A LOUER
On cherche ponr St-Jeaa4905
un logement de 3-4 chambres avec
dépendances , si poss.iblo avec gaz
dans la cuisine et petit balcon ou
jouissance d'un jardin. Offres case
postale 3630, Neuchâtel. '

On demandé à louer» pour fin
çvril 1905t

un appartement
do 2 ou 3 pièces, avec dépendan-
ces. Ecriro à L. W. 238 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande ïffi rPoï
Saint-Jean , un appartement eu ville ,
do trois ou quatre chambres , 'pour
deux dames seules. ,

S'adresser à M110 Matthey, rue
des Epancheurs 11, 2mc .

On demande à louer
pour bureau, en ville, un
appartement de 4 à 6 piè-
ces pour le 24 juin ou
époque à convenir. Prière
d'adresser ' les offres par
jécrit, casier postal 1718,
iNeùchâtel.

• 1 Deux dames,
tranquilles cherchent pourîe'ler'mai ,.
à Peseux, à proximité de1 la fbrôty
dans famille bourgeoise ou pension ,
deux chambres meublées, avec dî-
ner ! Indiquer offres avec prix _M. M.
224 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Uno jeune personne , forto et
robuste , cherche des journées ou
(Jomme remplaçante cuisinière;

A la même adresse , une per-
sonne se recommande pour quel-
ques heures.

S'adresser faubourg du Lac 21,
au 3"°.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans , de la Suisse allemande1,
cherche place à Neuchâtel ou dan s
les environs , pour le 1e»1 mai , dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Ecrire R. F. 237 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ..

parlant un peu le français;-:cherche
place comme volontaire , soit à
Neuchâtel ou dans un village en-
vironnant , S'adresser à M»0 Stras1
ser, faubourg du Jura 21 , Bienne.

Ppqr trouver . rapidement une
place à Genève ,, en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire ù l'agence David ,
à Genève. :• ..

PLACES
•¦. ' • '¦' ¦¦.; ¦  . i"' '¦ ' . ' ¦  ; '. .  

¦ ' ¦

On cherche pour ; Œ.â)e .i . ";

.Femme dâ Qitnmhre
hiuriie' de bons certificats. Offres
sous C 2192Q a Haasenstein
& Vogler, Baie.

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

femme ae chambre
l'autre comme

Aide de cuisine
Demander l'adresse du n? 185 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pourcommencement
mai ,

BONNE
expérimentée. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 233 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On demand e, {jour tout de suite,
dans petite pension ,

une honn e domesti que
sachant bien cuire. S'adresser Clos-
Brochet 7.

On demande une

femme 9e chambre
robuste, parlant français et bien re-
commandée. S'adrcsstr case pos-
tale 5737.

pUiÉ]
lapin ie Porcelaine, Faïence

Crislaix, Verrerie, etc.

NATTES
I DE CHUTE

Librairie - Papeterie

Delachaux
S jfeîlé

VIENT DE PARAITRE :

le récit de Marc Séchaud,
ex-forçat sibérien . . 0 GO

L. DEUTSCH. Seize ans en
Sibérie 3 50 jj

Album-souvenir du Simplon 1 50 jj
Je sais tout, 2m" livraison 1 10
Presque une f emme . . . 1 25

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Stall. Ce que tout jeune homme <
! devrait savoir ,
î broché 3.50, relié 4.50

L'année scientifique et indus-
trielle , «« année 1004 3.50

Schweifzer. J. S. Bach . 10.—
Rosny. Le millionnaire . 3.50
J.delaBrète. L'impossible 3.50
Brieux. La petite amie . 3.50
Rabusson. Les colonnes d'Her-

cule 3.50
Kann. Journal d'un correspon-

dant do guerre en Ex-
trême-Orient . . . 4.— .

14 taux poêles anciens 1
_| catelles peintes (commence- B
|i ment du XVIII-° siècle). S'a- B
.1 dresser à C. R. Schinz , Grand fe

1 EENTES VIAGÈRES •
4 Les placements viagers peuvent être constitués par des *
JM versements au comptant et par cession de titres , d'effets pu- »""M blics, d'obligations hypothécaires , etc. En raison de la baisse
^Ê du taux de l'intérêt , "tout placement viager peut être recom-
4*M mandé comme un acte dc prévoyance des plus efficaces. .
M Versement unique pour , Rente annuelle . our >
 ̂ , Ag?. une renie viagère imme- ,,„ ,3in„ nn placement deM dn rentier m. de m\ waa du lentici „, im , ¦

M 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 *
M 55 » 1290.15 55 » 77-51 k -
^ 6 0  > 1108.80 60 » 90.19 * .
J «5 » 923.83 65 » 108.25 .

 ̂
70 » 776.77 

70 
» 128.74 

>"im Renies servies depuis la fondation de la société : fr. 13 mil-
4M lions. Rentes annuelles assurées : fr. 1.500.000.—.
M Garanties : fr. 71 millions. ,
_| Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont

4M remis gratuitement a toute personne qui en fait la demande
JE à l'Agence ou ù la Direction de la >
^M Société Suisse >
j | d'Assurances générales sur la vie humaine (
*M rréctdcrnmenl Caisse dc Rentes Suisse
M II. 156 J. Ù, ZURICH '-

f Agence générale : M. Alfred PERRENOUD , '18, nie fle l'Hôpital , NEUCHATEL '

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

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

Commencement du cours , le jeudi 13 avril 190».
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat de

l'Académie. LE RECTEUR

AVIS DIVERS 
INSTITUT STiEFA, au lac de Zurich

Fondé en IS59, par M. H. R Y F F E L
Préparation soignée et rapide pour la carrière technique (Poly-

technikum à Zurich) et commerciale. Système de petites classes,
enseignement individuel.

Langues modernes , le meilleur allemand en peu de temps.
Situation magnifique et salubre au bord du lac, excellente pension.
Prix modérés. H 1528 Z

Prospectu s, références et détails parle directeur A. Krukenherg.

|H__i^H-l Î905 Places de Saison 1905 HHHB
W^ nÏT Personne! d'hôtels "lia I
_-¦ . A côté de l'emploi des bureaux officiels de placement , B
£¦ une annonc0 dans le 't3ÈI « LUZERNER TA GBLATT » 9MB lo journal le plus rôpantlu dans los contrées -euvïronnau* le ¦¦ -
"-J lac des IV Cantons et dans les hôtels, est particulièrement ¦

*I recommandée. Les annonces concernant les gS
| ^ offres et demandes de places B
s|l sont à adresser à l'administration du cLuzerner Tagblatt» , à Lucerne. H

MB_BH_I I905 Places de Saison 1905 B3_B___B

Pensionnat pour enfants arriérés
È Dr J. BUCHER , à Regenslierg, Zurich

Surveillance médical e continuelle. Leçons dans toutes les classes
d'écoles s'appropriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de
travaux manuels. Salle de gymnastique. Grand jardin. Prospectu s à
disposition.

ççJFlett riii*6
Sel nutritif (aliment Ilorning)
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti.

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

Alphonse Ilorning, Berne
Dépôt» : M. Fr'éd. IIocli ,

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

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

Bassin 6 "CSS
vis-à- vis du TEMPLE DU BAS

__ ____ JSS_ '̂̂ '̂ ^̂ ^^ _̂__~ -̂.̂ jj?Ji

_BW_-IBI@BEH--!1ETCRANU-K AyAfeOh* Dj| .^20K_M:

Gorsets enjous genres
Prix très avantageux

Formes nouvelles
à tons prix

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-pp ste pour la réponse ; sinon
tellc-ci sera exp édiée non affranchie.

JtDMlTnSTf KKnON
is la

Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

I

Lit à vendre
Ancien grand lit et som-

mier , noyer poli , usagé mais
en parfait état, à vendre à
bas prix , faute d'emploi. De-
mander l'adresse du n° 235
au bureau de la Feuille d'A- .
vis de Neu'châtel.

#-— »
Le bureau de Ja Feuille d'Avis '

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. 4

A vendre

14 f enêtres
avec impostes, pratiques pour ate-
lier. S'adresser à M. Ulysse Mu-
nier , Côte 68.

POTAGEE
A vendre un potager neuf ayant

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

DEM. A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter à Nenchâtel on
anx environs nne petite
propriété bien située.
Adresser les offres avec
indication de prix et con-
ditions Etude Lambelet
& Gninand, avocats, Neu-
châtel.

On demande à acheter
portails en fer

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

V AUX TROIS CHEVRONS /
* Bij outerie \  ̂/ 

Horlogerie 1
Orfèmrie NçgK Msiafti! I
A. J OBIN J

7 WE11CHATE1, %



C'est le vrai moment
de fairo une CURE DE RAISIN, ce qui est possible en toute sai-
son , grâce au Ferment pur et actif G. J acquemin, très offi-
caco contre los boutons , clous , etc., et tous les malaises occasionnés
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez Buriiiann et O, an Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

HISTOIRE D'UN FORÇAT

II FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KEPtMBL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Les trappes qu 'ils dressent ainsi aux bûtes
consistent en un barrage fait au bord d'un des
nombreux ruisseaux où les animaux viennent
se désaltérer avant et après le coucher du so-
leil Ce barrage est coupé on certains endroits
.d'un, passago très étroit au-dessus duquel est
,8nspendue une énorme pièce de bois, mise en
mouvement par un mécanisme fait avec des
lianes.
¦ 4. animal venant boire trouve la route
$Wrée; il voit une issue ouverte, il s'y engage,
niais le plus léger mouvement fait jouer la
bascule et la pièce de bois tombe sur lui ct
'assomme. La panthère, les serpents, le
lagnar, les oiseaux même se laissent prendre
•lans les trappes. Il n'est pas rare de relever
«e superbes chèvres sauvages ct des élaphiens
J* toutes les espèces qui habitent les grandes
«siens. Lorsque c'est un fauve qui est ainsi
Pris et qu 'il n'est pas assommé tout de suite,
Ses vagissements mettent les forçats en éveil,
* acco«ront en troupe pour l'achever.

O me reste, après avoir énuméré tous les
ravaux des condamnés au tGiand-Chantier»
parler du halage. Le halage est une besogne

5U replace en pou de temps l'hommo au ni-
ean de la brute. Il a lieu ordinairement le
me"i, ù moins que les chalands n'arrivent
autre j our, ou qu'un ordra ne soit venu

aeinandant avec urgence des pièces de bois.
""homme très robuste ne pourrait résister
5 mois à ce travaa
veprodactloti autoriséo pour les Jonrn»u_ ayant unw-«e aveo la Soelôtô d e3 Gons du Lettre ..

On se souvient (je l'ai dit plus haut) qu'un
certain nombre de transportés sont occupés à
équarrir des arbres. Ces végétaux d'essences
différentes, thuyas, ébènes, palissandres, se
trouvent dans les pofondetus des bois. Au
point du jour tous les transportés se dirigent,
sous l'œil des surveillants, vers ces parties dc
la forêt. A la première pièce do bois et au
sommet, uue forte cheville est enfoncée, à la-
quelle est attachée une solide corde d'une
longueur de douze à quinze mètres environ.

Chaque transporté porte en écharpe une
bricole qu 'il attache lui-même à la pièce de
bois. Généralement, les Arabes dirigent la
marche ; les Européens, derrière eux , éprou-
vent uno difficulté presque invincible — mais
qu'il faut vaincre. Le surveillant commande :

— Allez! Oh!... Hisse!...
Il s'agit de faire déraper la pièce. On com-

mence le <tirage> .
— Allez! Oh !... Hisse!...

Un râle s'échappe, timide ct douloureux , des
poitrines oppressés. Les physionomies trahis-
sent la souffrance. Et l'on prétend que la tor-
ture est abolie !

— Allez ! Oh!.., Hisse!...
On s'accroche à uuo branche, on culace un

tronc d'arbre. On s'efforce. On s'éreinte.
— Allez! Oh! Hisse !...
Les surveillants alternent les commande-

ments avec les coups de bâton. L'attelage,
ruisselant dc sueur, a raison de l'impossible
par la magie des ordres et des horions... Bref ,
la pièce a cédé. Il faut , maintenant, la monter
sur la colline... Cela sera plus dur encore, Cela
sera réalisé...

On ne fait pas d'omelettes sans casser
d'oeufs. Il survient des incidents, parfois, des
incidents au souvenir desquels j e me retrouve
frissonnant de colère et do haine...

Après la montée rude, c'est la descente pé-
rilleuse. Et tant pi9 pour ceux que la pièce
géante, dans sa course do cyclone, trouvera
sur son «hemin ! Forçat fatigué qui ne lui fe-
rais pas place à temps, tu n'auras rien ù dire
si le boulet rampant t'enlève un membre.,,

Peut-être dira-t-on que tu l'as fait exprès,
paresseux!,..

La pièce de plusieurs milliers de kilos ne
fait pas qu'estropier; elle tue. Elle sépare un
corps humain en deux comme elle écrase un
arbuste sur sa route, comme elle suspend le
vol d'un oiseau. Et s'il y a mort d'homme, les
funérailles ne traînent pas en longueur : un
trou dans la terre — ct bonsoir !

Le halage continue. La sueur ruisselle sui-
tes fronts et nous voici au bas du dernier
monticule. La pièce s'est engagée dans un pe-
tit cours d'eau qui roule ses eaux en chantant
sous les énormes buissons.L'onde est glaciale ;
depuis qu'elle est sortie do la terre, elle a
coulé entre ces collines, hérissées de bois gi-
gantesques ; depuis des années et des années,
jamais le soleil n'a pu. percer ces feuillages.
Le torse fumant de "sueur, il faut y entrer à
mi-corps ; la réaction est terrible ; plus d'un y
reste. Cependant le surveillant a donné l'or-
dre :
¦ — En avant! ¦ • . .- • • • ,
Les bricoles sont amarrées de nouveau et,

après plusieurs scènes du genre do celles que
j' ai racontées; la pièce de bois arrive enfin au
dégrad. La tâche du jour est de dix heures.
C'est-à-dire que depuis quatre heures du ma-
tin jusqu 'à six heures du soir, le travail n 'a
pas cessé, ct les forçats n'ont pris aucune
nourriture.

A six heures, les transportés, épuisés, ne se
rendent plus, mais se traînent jusqu'au camp,
où n'avantj pas même la force de manger, ils
s'étendent dans leur hamac jusqu 'au londe-
main. Do telles souffrances me poussèrent à
boni Je sentais que la mort me guettait

Je savais aussi que de l'argent demandé à
ma famille, pour aider à la réalisation de mes
projets d'évasion, devait bientôt m'arriver par
différents stratagèmes quo je décrirai

D'un autre côté, la vie n'était plus tenable
au chantier ; le commandant M..., dont j'avais
déjà éprouvé les cry^tités à mou égard, était
venu da Kourou pom- diriger le service au
Nouveau-Chantier. Cet homme meportait une

haine féroce dont je n ai ramais connu le mo-
tif. Le peu de liberté que je pouvais avoir
dans le travail de la chiourme.je le consacrais
aux fers, grâce à lui ct sous les prétextes les
plus futiles. Ces engins mo serraient si fort
que plusieurs fois ils m'entrèrent dans les
chairs. Lorsque je voulais reprendre mon tra-
vail, les blessures de mes pieds et de mes che-
villes se rouvraient. C'en était trop,

XIX
MA Pl. liMIÈUE EVASION

Dans la matinée du 13 avril, un détenu que
j e regardais d'assez bon œil, parce qu 'il me
paraissait un homme tranquille, Corse d'ori-
gine, ancien maire de son village, amené au
bagne à la suite d'un meurtre commis dans
l'excitation d'une période électorale, vint me
trouver et me demanda si je voulais prendre
part à ses proj ets d'évasion. J'acquis plus
tard la conviction que cet homme était un
traître envoyé par son digne compatriote
Cannavaggio. Après avoir réfléchi sur ma si-
tuation, j'acceptai , mais en faisant des condi-
tions.

— Je veux bien fui r avec toi, mais, arrivés
à Saint-Laurent-du-Maroni, nous nous sépa-
rerons et chacun se dirigera du côte qui lui
semblera le plus favorable.

Le pacto fut conclu. Nous devions gagner le
pénitencier à travers les grands bois, mar-
chant dans la direction du soleil, comptant
traverser la rivière, soit à la nage, soit sur un
radeau improvisé. Nous n 'avions pas de vi-
vres, les bois devaient nous fournir une nour-
riture suffisante pour ce laps de temps.

J'avais quelque argent sur moi, que je ca-
chais avec des ruses d'Emerillon et qui devait
me servir à me procurer des effets ot à gagner
la côte hollandaise. Je fis un petit paquet dea
objets qui m'étaient sacrés, toutes les lettres
de ma famille et tous mes papiers, n était fort
possible quo j e mourusse dans les bois, je
voulais lo faire à côté des objets qu'avaient
touchés mes parente.

A une heuro de l'après-midi, au moment de
la sieste, nous sortîmes de la case à pas de
loup et après quelques détours pour donner lo
change, nous nous enfonçâmes dans les bois.
Mon compagnon emportait, lui, ses effets et
son hamac plié. A peine avions-nous fait cent
métros que deux surveillants, le revolver au
poing, et le contremaître arabe, avec son fusil,
nous couchaiont en joue.

— Halte-là 1
Ils étaient sortis brusquement d'un fourré

et nous barraient le passage. Que faire? Nous
tombâmes à gonoux, les bras en croix, car à la
moindre parole nous étions criblés do balles.

— Où alliez-vous? nous demanda l'un des
surveillants.

NOIB ne répondîmes rien.
— En route 1 Demi-tour, au camp! Vous

verrez ce que cela vous coûtera d'avoir voulu
vous évader.

J'étais atterré. En arrivant au camp, on
nous fouilla minutieusement. Quel supplice I
Allait-on retrouver les deux billets de banque
que j'avais emportés? Us étaient cachés dans
ma correspondance. On ne les trouva pas. Peu
m'importait le reste.

Nous fûmes mis aux fors, les jambes croi-
sées. Co genre de châtiment est abominable.

Le contremaître arabe, un des bourreaux
les plus sanguinaires de la colonie, remplit
ses fonctions avec une cruauté inouïe, n me
pinça les chairs avec les maillons et me les
appliqua exactement sur les plaies que j'avais
aux jambes et qui avaient été produites par
les derniers chàtimonts subis et par les piqû-
res d'épines de wara. .

Protester I Je n'y songeai même pas. Mes
yeux étaient mouillés de larmes. Jo pleurais
en silenco. J'avais peur , pour de mes propres
sanglots.

Quelques jours après, ou m'annonça la pu-
nition de soixante jour s de fers pour «tenta-
tive d'évasion aggravée par on commencement
d'exécution». Je fu»profondément surpris de
voir mon compagnon de fuite sortir librement
quelques jours après notre escapade. Dès lors

la vérité m'apparut sans voile : le misérable
m'avait dupé.

Deux semaines après, Canavaggio me gra-
ciait de ma peine. Je ne perçai pas ce mystère.
Avait-on simplement voulu me tendre un
piège afin dc motiver un supplémont dc ri-
gueur à mon égard? Ou bien cet homme
avait-il compris que je n 'étais pas un coquin?

Je fus tenté de le croire en l'entendant me
demander de j urer de ne plus tenter de fuir...
Le serment me coûtait cher au cœur! L'éva-
sion !... c'est le rêve du coupable, voué, ce-
pendant, tout le reste de sa vio, même après
l'incertaine réussite, à l'exécration des hon-
nêtes gens. A plus forte raison est-ce le rêvé
de l'innocent.

Lorsque l'on a la conscience tranquille,
lorsque l'on a rencontré sur son chemin, au
lendemain d'une condamnation, dans le ba-
gne, des créatures humaines qui vous ont
réconforté, assuré que l'anathème n 'était pas
général, que la malédiction n'était pas una-
nime, que l'on avait encore le droit, tout en
marchant dans la bouc, do regarder l'azur du
ciel ; lorsque l'on a là-ba3, là-bas, très loin,
des parents qui vous pleurent , une bouche de
jeune fille qui vous sourit, des revanches qui
vous attendent, commentée vous le demande,
comment ne songorait-on pas à l'évasion?
Comment forait-on pour en écarter l'idée,
même une minute? Comment s'y prendre pour
épouser telle autre idée capable d'obstiner
l'instinct de la vie à la tentation d'en finir
avec son supplice?

Je ne fis pas longtemps attendre ma réponse
et, pourtant , jo lo confesse, raille pensées con-
tradictoires assaillirent mon esprit en cette
minute où j'avais à fixer mon interlocuteur...
La mise en demeure était claire, le mot pré-
cis:

— Jurezl...
Un combat rapide et terrible se livrait en

l'esprit de l'assassin présumé do Talabard...
Et l'assassin présumé de Talabard, le con-
damné de Moulins, le format Redon , n'enten-
dait pas fairo un fftux serment I...

¦fli^y»»-*̂ '̂  
KTABI_ISS»îIftF(_VT

.jgSfeM _-̂ _J&JL Société k$ laits Salubres
(̂ ^̂^̂^̂^̂ fj NE UCHA TEL

<s_m_-l Tî i_3p8™_^ 
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Pièces 

interchangeables
/$ÊÈÊÈf e\ Réparation de machines
fil.agXLSa'j  ̂ i de toutes marques .„
PLaSâj SMÏJfîW — Travail prompt et soigné —

WlE] W FOURNITURES "S ACCESSOIRES
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MODES
Retour de Paris de Mme Bernard aveo un

beau choix de Chapeaux haute nouveauté,

choisis dans /es meilleurs ateliers de Paris.

Belles fournitures pour la mode
Toujours les dernières nouveautés parues

en

Plumes amazone et panaches - Aigrettes - Fantaisies
IMMENSE ASSORTIMENT

do
Fleurs montures nouvelles

Velours de toutes teintes
Rubans - Mousseline de soie

Soierie - Voilettes

mm MSOKTIITFFORIS EN PAILLE
Beau choix de corsets formes élégantes

j ranô assortiment de Ceintures haute nouveauté
———— n—m —i i-— it» _̂—___ »

| PÂQUES 1005 S PARUES t@#5 '" '"" I

1 „])îtl ÎOUVre " J OW Dès aujourd'hui I
| i KELLEI1-GYGER 1 «*§*-> hmh N fj op on VpiitP 1
1 rue du Seyon à NEUCHATEL f Uw UluIIilu lîllÔO ull ¥ OIlLu M

H fl3__lir~ achetés sjséciakmsat psur cette circonstance m
WM qui sont arrivés seulement ces jours '

I Hautes ISTouveautés uofi* pour Robes fie Communion 1
H I_e plus grand choix de Serge, Granités, (,ouM e i^.ur, ,1,̂ ,1* . : <v. i._r> . i.ss. a.« ||
I Hautes Nouveautés en noir, dernière création dopuis: fr. 2,7% inj 4u.4e,50 H
j Confections pour Daines et .Fillettes, en Jaquettes, Mantes, B

H Man tcaux, Paletots, etc. Costumes tailleur. _*
j Robes et Costumes, haut chic, façon 3a plus perfectionnée .

&(* ~V*\Ménvm*M^*V**at\ **ïa é%*"W MB BBH âW Sa tf- ^e t°u ^
es Hautes Nouveautés qui peuvent sfe fabriquer à Taris , Vienne et j

I CHOIX SA_TS PAREIL E_T HAÏÏTES NOUVEAUTÉS È
H pour il

ICOSTUMES ET ROBESl
§m| dans tous les genres et teintes et pour tous les goûts possibles ; mm

1 JUPONS, JUPES-ROBES. CORSETS, TABLIERS
I —^——mmsmm——¦___—_—-_ _̂—_ _̂ _̂ _̂— —_— . I _C_______l_____n_JMJiJMIM_BJU M________i____________________________ «EM__i_W M_W_W llll___ i ______l___ l__H_____ W_ il _B_B_____i
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r SACS D'ÉCOLE I
i pour garçons et fillettes ||

Ii 8ERVIETTËSJ'ÉC0LIERS I
i BOITES D'ÉCOLE 1
9 et petites fournitures I

I GRAND BAZAR I
jj SCMIIV Z, MICHEL & C° B
i] PLACE DU PORT ,, .'

Vente de vin blanc 1904
A vendre le» quantités suivantes :

1 Jtegre de 0300 litres
1 » » 1973 »
1 » » 1123 »
1 » » 630 »
1 » » ©20 »
1 » » 275 » .

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

Grand déballage
sur la Place Purry et samedi

Articles du printemps
Immense choix de coupons de rubans pour chapeaux , ceintures el

lavalières. Petit rubans depuis 5 cent, le mètre. Belle broderie en
pièces et en coupons de 15 cent, le mètre. Gants. Bas pour enfants et
pour dames à 1 ir. 35 la paire. Grand choix de tabliers pour enfants ,
depuis «55 cent. Tabliers pour damos , forte cotonne , depuis 1 fr. 45 à
2 ir. Tabliers fantaisie. Fourreaux pour, dames et oufauts. Grand choix
de blouses en belle cretonne à 2 fr. 45. Grand choix de corsets, depuis
1 fr. 45, 1 fr. 95, 2 ir. 45. à 5 fr. 50 les plus soignés.

• Grand choix de coton à tricoter , porlé , vigogne. Lingerie , caleçons
pour dames et enfants , chemises , tabliers blancs, jupons.

Coupons de soie noire et couleur , depuis 10 cent, le morceau.
Soie au nièlre , depuis 1 fr. 45 à 2 fr. 25 le mètre. Chapeaux de paille
pour daines , plumes et beaucoup d'autres articles.

Toutes ces marchandises seront vendues à des prix incroyables
de bon marché.

Mal gré les prix dérisoires nous ferons encore pour ces denx
j oni's seulement

le 1® d'escoiîipte
W0$T Veîiez, Mesdames, vous assurer fle la réalité !

Lîtrairie A.-G. Berthoud, Ueuchâtel

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège

la tin, aux Ecoles secondaires, Ecole sup érieure des
jeunes f illes, Cours préparatoires de l'Ecole de
commerce, Ecole normale.

Il EST ÉVIDENT z;i 3005 g mm
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure JgÊ ""*.
réelle, solide et à prix les p lus avantageux. __jffll _ MJe possède comme clients milliors do ^a*̂ ŜaW*W^^Sa\personnes en Suisse. La confiance dont je _aÈ8^^^^ '"̂ ^M_Bjouis depuis nombre d'années de la part de ^_^K^^I^PSVma clientèle est la meilleure preuve. •*â t̂ ^̂ Ê^̂ ^mWm
Pantoufles pour dames, cftnevas , avec y, talon . Noa 36-42 . Fr. 1.80
Souliers de travail pour damos, solides, cloués . » .36-42 , » 5.50
Souliers de dimanche pour damos , élégants , garnis . » 36-42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués . » 40-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes, avec croch.,

clouées solid » 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants,

garnis '". .' » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons ot fillettes . . . . . . .. .  » 26-29 » 3.50

Do nombreuses attestations pou r envois on Suisse et à l'étranger.
tS/S" Envoi contre remboursement ™(R| _0®~ Ecîiange franco "TB(f
JBÉIF" 450 articles divers. Ii© catalogue illustré sera

envoyé a tout le monde qui en fera la demande.
H. BR0HLMA1, HUGGENBERGER , Maison de Chaussures , WIHTERTHOUR.

Fteirie-PapÉfie Delacïiaux tlstl.
Rentrée des Classes

'é EN VEN TE : Tous les manuels employés
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Même au bagne, je n engageais pas ma pa-
role d'honneur comme une chose sans valeur
ou de valeur relative, bonne à me mériter une
sympathie. Si js disais oui , cela serait oui.
Si j e disais non, cela serait le gouffre, l'abîme
insondable, la dernière ressource perdue, la
planche de saint voguant à la dérive inacces-
sible, désormais.

On exigeait une promesse formelle : ne pas
chercher à m'échapper du Grand-Chantier;où
je resterais longtemps encore, sans doute, où
j'allais, peut-être bientôt, trouver une sépul-
ture. Gn exigeait.. «On» , c'était Cannavag-
gio, drapé dans ses fonctions, sacré par ses
respoasabilités.

Menti r, promettre et ne pas tenir mon en-
gagement, c'était perdre ou tout au moins
compromettre cet homme; c'était abuser de sa
confiance, de sa. bonté, c'était une félonie, une
trahison. Je fis le serment. , .le jurai :

— Aussi longtemps que je serai au Grand-
Chantier, sous, votre surveillance, je prends
l'engagement de ne pas chercher u m'evader.

L occasion m eut ete offerte une heure ou
an an plus lard de quitter impunément
l'odieux refuge où l'inj ustice des magistrats
m'avait j eté que j'eusse dit «non» , parce
j'avais promis, pnrec que j'avais juré, parce
que j . n'eusse voulu , pour rien au monde,
associer à mon malheur celui qui avait ma
parole.

Mais la détresse rend inventif. J'avais
songé, avant de prendre une détermination :
«Un hasard providentiel peut me dégager, me
rendre libre vis-à-vis de cet homme, libre en-
vers mol, tout à fait libre *. Ce hasard provi-
dentiel, je ne l'attendais pas de la tendresse
ou dn caprice de l'administration. Elle oublie,
au Grand-Chantier, les forçats qui y vivent et
meurent

J'aspirais à la maladie que j'ayais, aupara-
vant, si violemment combattue. Etre malade!
bien malade! Subir la fièvre ! Partir. d"e ty
pour l'hôpital !

Semis <?c pitnrc aax requins, chanceler
sous la balle _3 revolver d'aa garde-chiouimo,

res...
— Vous avez, me dit-il , écrit une lettre

dans laquelle VOIH vous plaignez dos brutalités
que vous a fait subir le chef du Nouveau-
Chantier?

— Oui, Monsieur le directeur. Je suis un
innocent. Mais, même envers les coupables,
certains actes sont injustifiés, impics... J'ai
exprimé mes plaintes à ma famille après vous
en avoir averti par lettre. J'ai écrit aux miens
parce que je supposais en avoir le droit , parce
que j e considérais votre silence comme une
approbation , presque...

— La lettre n'est point partie , reprit le di-
recteur. Je l'ai gardée.

C'était vrai. Il sortit de sa poche lo pli daté
du 4 avril, le pli détoarné depuis cinquante
jours. Le directeur K... ajouta:

— Je vais faire parvenir la correspondance,
par une personne intermédiaire , avec une
annotation de ma main.

Plus écœuré que furieux , je répliquai :
— Pcricz-vôils cela, Monsieur? Vous pour-

riez, d'un cœur lcgci', augmenter les souffran-
ces de mes parents?... Depuis cinq ans , ils

(I) Lo tait S* passe le 2* mai .800.

pleurent leur enfant iniquement frappe ; ils
entrevoient le jour où ils me seiTeront dans
leurs bras... Monsieur le directeur, vous ne
ferez pas une mauvaise action.

Le directeur ronchonna :
' — Vous n'êtes qu 'un scélérat, un profond
scélérat, un homme des plus dangereux...
Sortez !...

Et il ordonna au commandant:
— Qu'il reste au chantier ou qu 'il crève I A

la première riposte, brûlez-lui la gueule !
Je marchais lentement, accablé par ma

peine. Le directeur iccommença:
— Sortez ! Misérable.
Je. n'y pouvais plus tenir. C'était vraiment

trop de cynisme ou trop dc cruauté. Un réveil
des nerfs m'approvisionnait d'une espèce
d'énergie. Je dévisageai mon supérieur, et,
en gagnant la porte, j e lui dis sur un ton au-
quel il ne trouva rien à répondre, admettant
sûrement, en son for intérieur, la sincérité dc
mes paroles, la franchise dc mon accent :

— Veuillez savoir, Monsieur le directeur,
que je ne serai jamais le 22,482, mais que je
reste toujours Charles Redon - que je peux
lever la tête haute et que je suis ici un martyr
dont l'innocence éclatera plus tard. J'ai pu
avoir une jeunesse folle, déréglée, jamais je
n'ai fait de tort à personne. Il est besoin d'au-
tres natures que la mienne, Monsieur, pour
descendre au crime.

Voyant qu'il ne répondait rien, je sortis en
saluant les deux hommes. J'étais comme un
homme ivre, j'étouffais. On allait encore res-
serrer la chaîne étroite qui liait pour toujours
ma liberté odieusement ravie. Cela ne res-
semblait à rien , ct j 'étais heureux dc l'avoir
dit. Par ces paroles incohérentes , j e reprenais
ma personnalité, dans l'infime mesure per-
mise. Je me dressais, une fois encore , contre
l'accusation , contre la fatitlité...

Le directeur ne dit pas un mot , ne fit pas
un geste... Ce silence ct cette immobilité
avaient une signification qui ne m'échappa
pas... Il faudrait , bien .ôt,Iongtemps, expier la
folle dc ma protestation. Quel être ou quelle

chose au monde se porterait à mon secours?
La nature me sauva. La fièvre qui ne

m'avait quitté que temporairement revint de
plus belle me tourmenter. Je résolus dc cesser
de travailler, devant témoins, car le faire iso-
lément c'était une balle dans la tête.

Le surveillant me mit aux fers, avec un
verre d'eau et un morceau de pain. J'y restai
trois jours. Lo quatrième, je sentais que j'al-
lais mourir, lorsque les chalands arrivèrent
On dévissa ma chaîne.

— Vous allez être transporté à Saint-Lau-
rcnt-du-Maroni. Si vous n'êtes pas reconnu,
c'est le conseil de guerre, m'annonça celui qui
venait mo chercher.

Je n'eus pas la force dc répondre, et nous
partîmes sur le fleuve.

XX
irKOIUX'SES nENCONTIlES:

Le destin ne m'avait pas à jamais excom-
munié. J'en eus une preuve nouvelle. Cahoté
par le malheur, je trouvais, sur mon chemin,
des minutes consolantes, qui m'encourageaient
à la vie.

Le surveillant qui conduisait notre barque
sur le fleuve nous mit cir grand danger au
cours de la route, ù cause de son inexpé-
rience. En sortant de la crique, le flux de la
mer, qui se fait sentir violemment en cet en-
droit du Maroni , prend notre embarcation par
le travers. Nous sommes sur le point de cha-
virer. Presque de force, je m'empare du gou-
vernail. Je ne l'ai pas prié de me laisser faire,
je l'ai presque soumis, n'ayant pas dc temps
à perdre en discours. Pris cle peur, honteux dc
son incapacité, il a cédé la place. Et , d'un
mouvement rapide, je mets la baleinière de-
bout à la lame. Nous n 'avons maintenant pltis
rien ;\ craindre. . Nous entrons dans le ilenvc
sans dc trop rudes secousses. Et j e laisse au
surveillant , non mécontent de moi , le soin de
nous piloter. Je suis d'ailleurs à bout dc forées.

En passant à une dizaine de mètres de là
rive, un caïman de dimensions roépcClables

s'élance vers la barque, le museau hors de
l'eau, l'air plein d'appétit Le surveillant dé-
charge à deux , trois reprises, son revolver
sans l'atteindre. Une quatrième balle est-elle
dirigée plus heureusement? Je sais que l'ani-
mal glisse entre deux eaux, effrayé ou blessé.
Nous ne le voyons bientôt plus. Et l'on arrive
à Saint-Laurent.

Je suis cri vilaine posture. On me jette en
cellule... Refus dc travail, c'est la prévention
dc conseil de guerre. Et le conseil de guerre,
à Caycnne, ce n'est pas le conseil de guerre
français ! On n'a pas le temps de s'y défendre.
Pour échapper au tribunal impitoyable, il faut
que ma maladie soit reconnue par le médecin.

Visite au camp, le lendemain, visite par le
bon Dr Matbey qui me tire des griffes de mes
bourreaux éventuels. Je suis admis d'urgence
ù l'hôpital sous le diagnostic : «Etat fiévreux,
gastralgie, anémie profonde».

Et j e connais une nouvelle joie. On me re-
place dans la salle Saint-Pierre, où je retrouve
les religieuses dévouées qui me prodiguèrent
tant dc soins, la sœur Adiodatc et la sœur
Sainte-Claire.

— Eh bien , mon pauvre Redon! mo dit
cette dernière. Vous nous revenez, la santé
altérée encore.

— J'ai vu , ma sœur, le moment où je ne
reviendrais pas.

Nous vous soignerons de notre mieux. Il
ne faut pas désespérer. H faut croire en Dieu.
E faut endurer courageusement toutes les
épreuves de la terre en pensant aux récom-
penses célestes, pleines de félicités pour qui-
conque a souffert sans renier sa foi...
Je me sens presque guéri déjà. La bonne, la

divine créature me conduit à mon lit ctmo dit:
— Vous serez a côté d'un être qui a bien

sou ffert aussi ct que nous sommes parvenues
à guérir. H dort d'un sommeil paisible ei l'a
bien mérité.

Je regarde. Je pousse un cri :
— Loa-Tsul. :
C4est mon pauvre Chinois qui est étendu là ,

assoupi, r«AnguilIc> , comme disaient mes

compagnons, le martyr que 1 on voulait écor-
cher vif et que j'ai peut-être aidé à ne pas
mourir... A mon exclamation, Loa-Tsu se
dresse. Le Chinois se frotte les yeux, me re-
garde et pousse à son tour un cri :

— Mossi Rcdôl
— Mais oui , c'est moi, mon bravo.
Je le vois tout heureux, ses yeux brilii -ni,

ses lèvres essaient de sourire. Je m'efforce de
me ressouvenir de quelques mots d'anglais
pour me faire comprendre. Et quelle n'est pas
ma stupéfaction lorsqu'il- s'exprime d' une fa-
çon presque compréhensible co nn français
baroque. 11 a retenu les ieçons du tirailleur
tonkinois, son maître :

— Ah! si content ! Si content! Revoir mosà
Rcdô ! Pas oblié! pas oblie di tutit..

Et il porte la main sur son cœur dans nn
geste d'attendrissement touchant et caniiqufc j

— Comment ! voilà que tu parles lum^ îâ.)

maintenant?
Il me conta ses aventures : l'abandon donti .

fut l'objet aux îles, puis le voyage à Shma-,
marie, couche dans un sac de toile ; l'arrivé»-
de Jean le Trappeur; son passage au servie
dn brave homme, son engagement comme
domestique , les leçons du tirailleur, ses cour-
ses en ville chez les fonctionnaires, ses pronw
nades, attelé au pousse-pousse.. voitmW ll's
dames, ses succès chirurgicaux contre iV-'
sion des «chiques» ; enfin, sa piqûre terril»8

dans la forêt , ses accès de fièvre et son wirt»"
sion foreée à l'hôpital de Saint-Laurent.

— Et maintenant, comment ça va-t-il.
— Oh ! maintenant pas mal di toutU c*

core un peu de fièvre... mais sorti bieiiM"
maitresse beaucoup besoin de moi.

A mon tour je lui narre, du mieux qne ]C »
pnux , toutes mes infortunes. Le pauvre en-

fant plcire. Et nous passons ainsi plnsi«^
jours à icmftcher nos histoires d'exil, et W
80ûve>if , 1rs deux bonnes sœurs soal obw(

do venir nous gronder et nous inip**'
lefrt», car les fc.x sont déj à ftein» ***,ft
fîmiers couché.; que nous b^anto*1 <gw

J
(A ***k

non ! Mais tout , tout , tout, plutôt que 1 an-
goisse incessante du moment; tout plutôt
qu'un lendemain pareil à aujourd'hui ; tout
plutôt que le district où l'on rencontre ces
effrayants ennemis de l'homme:les fauves,
ou ces fauves : les hommes affectés à la sur-
veillance des forçats.

Et me faudra partir de ce milieu dc tyran-
nie, de sauvagerie,' dc pourriture. J'en parti-
rai. Vienne la fièvre, au pis-aller! Je forcerai,
s'il le faut, la fièvre à venir; j'aiderai le mal.
L'hôpital, c'est, sinon la liberté au moins le
passage qui peut y conduir e avec de la persé-
vérance ct ie l'adresse. J'essaierai d'être
adroit, je serai persévérant J'ai juré. Je ne
faillirai pas à mon serment Toutefois, si une
circonstance m'en délie, je suis prêt à agir.

Le temps s'écoule. Un après-midi (1), le
directeur K... me fait appeler vers trois licu-

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCHATEW

une conférence snr le
féminisme chrétien

une nombreuse assistance se pressait l'au-
tre jour dans le vaste temple de l'Oratoire, à
Paris, pour entendre ce que M. le pasteur
Hoffe t , un des plus vaillants champions de
toutes les causes généreuses, avait à nous dire
à propos du «féminisme chrétien» ,

R y a seulement dix ans, qui eût songé à
associer ces deux mots? Féministe, pour la
plupart des gens, était synonyme d'énergu-
niène, d'anarchiste, de fou dangereux. Dans
les groupes avancés seulement on osait
s'avouer mécontent des lois, us ct coutumes
régissant la vie des femmes. Pour les gens
«bien pensants», tout, sur ce chapitre, était
pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles. Essayer d'innover, dc changer quoi
que ce soif , ou seulement de protester contre
l'état de choses établi, c'était faire preuve d'un
coupable esprit révolutionnaire.

Depuis lors, les idées ont fait du chemin.
Même ces cerveaux-éponges, si nombreux ,
dont l'unique fonction semble être de s'im-
biber des notions ambiantes , se trouvent
maintenant du côté des novateurs dc naguère ,
si redoutés et si méprisés par eux. C'est là
d'ailleurs l'histoire de tous les progrès. Au
temps de Galilée, il fallait être un héros dc
génie pour soutenir que la terre tourne autour
du soleil.

Pourtant , malgré l'incontestable modifica-
tion des idées courantes en ce qui touche aux
femmes, il reste encore pas mal de préjugés à
combattre ; et parmi les auditeurs de l'autre
j our, je gagerais que bon nombre ont-eu à
plus d'une reprise ce sursaut de suffocation
qui accompagne l'audition d'une vérité trop
hardie.

— Ah I non , par exemple, a-t-on envie dc
s'écrier, je me crois assez exempt de préjugés,
mais vous allez trop vite en besogne ! Vous
m'en demandez trop... laissez-moi respirer !

M. Hoffet a construit en quelque sorte toute
sa conférence autour de cette idée bien simple
ct qui pourtant aura pu sembler paradoxale à
plusieurs : Jésus-Christ a été le premier et le
plus grand des féministes, car il a été le véri-
table libérateur de la femme. Quand il a dé-
claré que Marie, assise à ses pieds et absor-
bant ses paroles avait choisi «la" bonne part» ,
il a montre par là quel était à ses yeux le
vrai rôle de la femme : écouter, ju ger, com-
prendre pour mettre ensuite en pratique. Mal-
gré les apparences, le rôle de Marthe, qui
s"«inquiète dc beaucoup de choses», est bien
moins actif que celui de sa sœur. Les Marthes
ont fait beaucoup dc bien dans le monde ; elles
en font ct en feront toujo urs ; mais il n'en est
pas moins vrai que les Maries, qui ne se con-
tinent pas dans les besognes matérielles mais
font librement usage de leurs facultés les plus
hautes, ont choisi la bonne part

Eli ! bien , ce sont les principes mêmes dc
vie formulée par Jésus-Christ qui devaient,
avec le développement de la race humaine,
produire le féminisme. Que désigne en effet
ce mot, quand on y regarde dc près? II dési-
gne la liberté réclamée par la femme d'accom-
plir tout son devoir, d'être une personnalité
morale. Quand le Christ a prononcé cette
grande parole : «Si le Fils vous affranchit,
vous serez véritablement libre», il n'a fait au-
cune distinction entre les hommes et les fem-
mes. Le premier il a réclamé pour la person-
nalité humaine, sans distinction de sexe, tous
ses droits, afin qu'elle puisse accomplir tout
son devoir.

De même que le grand Keppler n'avait fait
que repenser les pensées de Dieu , a dit le
conférencier, essayons en cette matière de
repenser les pensées de Jésus-Christ, et nous
sortirons dc l'erreur pour eniror dans la vé-
rité.

Ces pensées, les chrétiens les plus authenti-
ques et les plus fervents sont loin de les avoir
toujours saisies. Voici comment s'exprime à
l'égard dc la femme le grand orateur Adol phe
Monod : «La place de la femme est secondaire
el dépendante ; elle a été formée après l'hom-
me, faite pour l'homme, tirée de l'homme» .
Noua retrouvons la même idée exprimée en
termes à peu près semblables par la comtesse
Agénor de Gasparin. Quand ils énonçaient dc
telles pensées, ces deux grands chrétiens, si
dignes de notre admiration , do notre respect
et de notre reconnaissant souvenir, étaient
dominés à leur insu par le traditionnalisme ,
par le littéralisme théopneustc, bien plus que
par l'esprit du Nazaréen.

Cette femme,envisagée pendant tant de siè-
cles par tous, même par les meilleurs, comme
un être dépendant , relatif , n'ayant pas sa fin
en lui-même, et traitée en conséquence, a subi
une évidente déformation. Tandis que l'espri t
de ruse lui était en quelque sorte imposé, l'es-
prit d'initiative, de libre disposition de soi, a
été constamment refoulé chez elle. Et on vient
nous dire: Voilà la femme telle que Dieu l'a
faite I Non , non , voilà la femme telle que l'ont
faits des siècles d'esclavage. U faut bien
l'avouer, l'Eglise chrétienne — infidèle en cela
aux enseignements dc son Maître — a contri-
bué pour une large part à cette œuvre d'asser-
vissement. Ecoutons sur ce point ce que dit
Tcrtullicn , le plus autorisé des Pères dc
l'Eglise :

«Ne sais-tu pas que lu es une EveîLe juge-
ment de Dieu sur ton sexe continue dans ce
monde. Tu es la porte du diable ; tu as brisé
le sceau dont était scellé l'arbre de la connais-
sance du bien et du mal, et tu as transgressé
la première les commandements de Dieu. Tu
as séduit celui que le diable n'osait pas ap-
procher lui-même, l'image de Dieu , l'homme.
A cause de la mort que tu as introduite dans
le monde, lo fils de Dieu lui-même a dû mou-
rir ».

Cette manière dc voir n'est pas restée dar.s
le domaine des spéculations théologiques ; clic
s'est traduite dans la prati que, elle a inspiré
nos lois. «La fragilitas» et «l'imbecillitas
sexus» sont statuées par le code. Ainsi que M.
Paul Gide l'a démontré, «toutes les prescrip-
tions légales qui placentj aujourd'hni la femme
sous l 'autorité de son mari reposent sur le
principe dc son infériorité ou dc son incapa-
cité naturelle. Une fois que devant l'officier
dc l'étal civil et devant l'autel la femme a
promis obéissance, elle est une"véritable ilote,
un être en dehors du droit commun, privé du
libre exercice de ses droits civils».

On dira que les mœurs corrigent sur ce
point ce que les lois ont d'inique. Cela est
vrai dans une bonne mesure. Non pas toujours
cependant , ct nous pourrions citer nombre
d'exemples où l'homme s'appuie sur la loi
pour fiire valoir des droits véritablement
exhorbitants ct en contradiction flagrante avec
la justice. D'aillcurs,si les mœurs ont change,
le moment ne serait-il pas venu dc mettre la
loi d'accord avec les mœurs ?

L'Eglise, elle, n 'a guère modifié non plus
son point de vue. Consultez les liturgies, les
règlements des diaconats, les lois concernan t
la nomination des pasteurs, l'organisation des
églises officielles , des synodes : aucune place
n 'y est faite aux femmes. Et pourtant , saint
Paul, sur lequel on s'appuie pour les exclure
ainsi, n'a-t-il pas dit lui-même qu 'en Christ il
n'y a ni homme ni femme?

Si le féminisme chrétien réclame pour la
femme le plein exercice de ses droits, c'est
pour qu 'elle soit capable d'accomplir tout son
devoir. Car actuellement elle ne le remplit
pas ; elle s'est laissé ôter «la bonne part». Ne
voyait-on pas l'autre jour le? femmes d'une
église menacer de donner en bloc leur démis-
sion de membres de cette église si on leur
octroyait le droit dc vote ? Ainsi la femme se
croit souvent elle-même indigne d'être autre
chose qu'une Marthe, active et dévouée, je

veux bien , mais subalterne , et , par la, bienloin d'exercer l'influence heureuse à laquelle!
son Dieu l'a destinée, Et ce n'est pas sans uno
apparence dc raison que Schopenhauer a pu
dire : «Toute leur vie les femmes restent do
grands enfants».

Pour sortir dc celle éternelle minorité qui
ne lui permet pas d'être ce qu'elle doit être
comme épouse, comme mère, comme membre
de la société, la femme doit faire l'apprentis-
sage de la liberté. Or, la liberté est une de ces
sciences qui ne s'acquièrent que par la pra-
ti que. A l'encontre dc ce qu 'on a pensé durant
des siècles, l'épouse, pour être épouse, a be-
soin d'être libre. La soumission de la femme
au mari , basée sur une parole de saint Paul,
est en contradiction non seulement avee
l'Evangile mais avec l'esprit même dc Papôtrc.
Aussi est-ce avec joie quo nous saluons,
comme l'aurore d'un nouveau jour , la propo-
sition suivante votée par la cinquième com-
mission dc la revision du code civil ( l ) ct
abrogeant le fameux article 213 qui oblige la
femme à l'obéissance envoi s son mari. Ello
implique une nouvelle définition du mariage:
les époux sont égaux en droit Ils forment une
association dont les droits et les devoirs sont
réglés comme Buit: «les époux se doivent
mutuellement amour, fidélité , secours, assis-
tance». Tout en approuvant l'esprit qui a ins-
piré cette définition , peut-être cependant y an»
rait-il lieu dc faire quelques réserves sur
«l'amour» statué par le code.

De même, pour être vraiment mère, il faut
que la femme soit libre. Ce n'est qu 'à cette
condition qu'elle pourra «élever» son fils, dans
toute l'acception du mot, et lutter contre les
dissolvantes doctrines qui ont cours à l'égard
de là jeunesse masculine, et qui peuvent so
résumer en cette phrase néfaste : «U faut qne
jeunesse se passe». Et comment la mère rem-
plira-t-ellc son devoir envers sa lille si elle-
même n 'est que la grande enfant dont pari.
Schopenhauer? «Presque toujours, dit Auguste
de Morsier, la jeune fille débute sur le chemin
des grands devoirs sans aucune préparation.
Sa vie est pour une grande part laissée au ha-
sard des circonstances. Elle n'arrive pas an
mariage étant un être complet et conscient de
lui-même».

Enfin , pour cultiver le vaste champ qui
s'ouvre devant elles, en tant que membres de
la société, les femmes ont encore et toujours
besoin d'être libres. La guerre à la guerre,
l'éducation de la jeunesse, le salaire de l'ou.
vrière, le développement de toutes les carriè*
res féminines, les'logcments insalubresj'alcoo-

.lisme, la protection dc l'enfance, abandonnée,
celle de la j eune fille, la recherche de la pa-
ternité, l'étude des lois faites par des hommes
ct bien souvent contre les femmes, voilà , cnu-
mérées en courant, les principales questions
qui sollicitent l'activité féminine. Comme
vous voyez, la moisson est grande, mais il y a
encore peu d'ouvrières I

Je m'excuse de n'avoir pu donner de l'élo-
quent discours dc M. Hoffet qu 'un résumé bien
Succinct ot bien sec. Lîospaco ùstat jo dispos—.1
m'interdisait de faire davantage. Néanmoins
je ne croirai pas avoir perdu mon temps si
j'ai réussi à appeler l'attention de quelques
femmes sur l'un ou l'autre des problèmes qne
l'orateur a discutés devant nous avec tant de
chaleur et dc conviction généreuse.

H. LA COUDRAIS,
(«Semaine littéraire»)

(1) Lo coda civil français.

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

Ms è bas noirs"
coton et fil fins, laine, soie
se posant soi-même, toutes
grandeurs.

LJETTRES et ÉCTSSONS
pour trousseaux.

GARNITURES pour ro-
bes.

M°" FUCHS, Place-d'Armes 5

Cheval
de 4 ans , à vendre , rue du Bassin 2.

VUOMJLC HE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

cl ion Iroinagc pour la fondue

Excellent fteorre île table et en motte
Se recommande,

A. BRETQN-GRAF, rue Fleury 16.

Thalmalîn
le meilleur remède contre les
maux de dents, no devrait man-
quer dans aucun ménago surtout
où se trouvent des enfants. Succès
croissant.

En vento à Neuchâtel : pharma-
cies Dardel et Donner.

RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE n.W
Iiivres et fournitures eu usage dans les écoles se-

condaires, classiques et supérieures, ainsi que pour les
eours préparatoires de l'Ecole «le commerce.

SPÉCIALITÉ JE SERVIETTES EXTRA FORTES
en peau et molesquine

MATÉRIEL DE DESSIN
Vente et achat de livres usagés

MODES "M
fflS- NOUVEAUTÉS !

Mme WA GI¥IÊB£§
Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

Exposition 9e chapeaux modèles 9e paris
Grand choix, haute nouveauté

— On se charge des réparations — j|
TISSUS EN TOUS GENRES I

Lingerie - Confections pur dames et enfants , etc. |
De la Maison du Sauvage de Bâle fri

ENVOI A CHOIX DES ÉCHANTILLONS |
1

Bassin 6 ~WL
vis-à-vis du TEMPLE DU BAS

CRAVATES
pour Hommes et Dames
L. AYA1IÈEES, etc.

depuis -15 cent.

I_ A "Feuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisi riantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
]_ A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie

un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



GUSTAVE DUBOIS - BEVAIX I
Relier 9e serrurerie et réparations niêcanitpies

Spécialité de réparations de faucheuses de tous sys-
tèmes et autres outils agricoles.

Pièces de rechange pour faucheuses WOOD, HELVETIA
et DEERING.

Sections à 30 cont. pièco. Envoi franco contre rembour-
sement, à partir de 25 pièces.

Sur demande , on se rend à domicile pour les réparat ions.

R. Mordasini & W. Holliger
ENTREPRENEURS

M'rue 2 — N E U C H â TEL  — Téléphone 314

BÉTON ARMK
tfslème HEMEBIQUE, de grande résistanc e et à l'épreuve du feu

planchers creux perfectionnés
entièrement insonores, très avantageux sous tous les rapports

Avant-projets et devis h disposition

I -Feclmicum du _Locle
Horlogerie el tirancbes annexes , mécanique. Eleclrotccliniquc

Etudes techniques et travail pratique
J Examen d'entrée : le 15 avril.

Règlement , programmes , renseignements à disposition. H. 970 C.

Sanatorium Bellevue sm ™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-sp écialiste.

Cent-deux pièces de bétail
sont inscrites pour le

Jttarche - Concours
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE

qui aura lieu à

OT* NEUCHATEL, A LA MALADIÈRE -ftt
le Jeudi 13 avril

A partir de midi , après les travaux du jury, et jusqu 'à 4 heures ,
le local sera ouvert au public, moyennant une finance
d'entrée de 50 centimes.

Basler Zeitung
Paraît 7 fois par semaine

Organe suisse de -1er rang
Rédacteurs an chef : D' Otto ZOLLER , D' Reinhold GÛNTHER ,

E. ^oa p̂p iu^Rédadours particuliers pour la Suisse, la chronique lo-cale, et le commerce. Correspondants dans les cantons et les capitales
de [étranger . Service de dépêches étendu. Nouvelles télégraphiques
des Chambres. Informations sûres pour le commerce , l'industrie et lafinance. — Listes de tirage. — Numéro littéraire le lundi.
Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.

Organe de publicité le p lus efficace.
Abonnement pour la Snisse : Pour 1 an , 16 fr. ; pour 6 mois,8 fr. ; pour 3 mois, A fr. Pour l'étranger , 12 fr. par an , port en sus.

On s'abonne dans tous les bureaux dc posle.
Abonnement de saison : 15 juin au 30 septembre , 4 fr.
Tarif des annonces : 20 cent, la ligne pour la Suisse ;

25 » » » l'étranger.

Administration île la « Basler Zeitun g ».

Dr CHARLES JEANNERET
Dentiste américain

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

M. J. JEANNE-CET, chirnrg.-dentiste, TERREAUX 1
de 9 à 11 henre s et île 2 à 5 henres

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

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

Orthodontie

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

N .-B. Ne pas déduire du fait que je reçois TERREAUX 1, que M.«• JEANNERET renonce à son établissement. Ne pouvant entrer dansmon logement , TREILLE 10, qu 'en juillet prochain , mon père a bienvoulu me céder à son domicilo la place qui m'est nécessaire.
Ch* JEANNERET.

_LA GU£K1.E

Vers la paix
On télégraphie de Moscou au «Standard» :

«Le bruit court qu'un grand conseil des plus
hauts dignitaires militaires et civils sera eon.
voqué immédiatement avant la Pâque russe
pour décider sur la conclusion de la paix ou
la continuation dc la guerre. Si la continuation
est décidée, il est probable qu'on tâchera de
faire partir la flotte de la Mer Noire»»

— On annonce qu'un capitaine de la garde
a été envoyé en Mandchourie chargé par le
tsar de remettre à Linevitch un pli confiden-
tiel renfermant des instructions relatives à
l'issue de la guerre.

— On télégraphie de Tok io au «Daily Télé-
graphe que le comte Okuma, chef de l'opposi-
tion, dit que le Japon peut maintenant dis-
cuter la question de la paix, mais qu'il est
cependant prêt à continuer la guerre pendant
longtemps.

Les prises japonaises
Le tribunal des prises de Saseho a rejeté

l'appel des armateurs des navires anglais
«Rosley» et «Lethington», capturés par les
Japonais au moment où ils essayaient de forcer
le blocus de Vladivostok. Les navires et leur
cargaison ont été confisqués.

En Russie
jues musiciens russes

Lé 9, a eu lieu, à Saint-Pétersbourg au théâ-
tre, devant un auditoire de 1500 personnes
environ, appartenant au monde artistique et
littéraire, l'exécution, par les élèves grévistes
du conservatoire, du nouvel opéra lyrique de
Rimsky-Korsakow. Le compositeur Glasou-
nov, qui a donné sa démission du conserva-
toire par solidarité avec Korsakow, dirigeait
l'orchestre.

Le public a manifesté chaudement en fa-
veur du compositeur.

La situation de la Société impériale russe
de musique est très critique, tous les musiciens
professionnels ayant donné leur démission
et la Société restant uniquement composée
d'amateurs. On proj ette de fonder à l'au-
tomne prochain une nouvelle école musicale
libre avec les professeurs du conservatoire dé-
missionnaires. La Société a été, le 9, dans
l'obligation de contremander son dernier con-
cert, par suite du refus du chef d'orchestre M.
Khessine et des autres artistes d'y participer.

Congrès d'avocats
Le premier congrès panrussique des avo-

cats s'est réuni lundi à Saint-Pétersbourg.
H comptait environ 180 délégués. La police a
dispersé la réunion, ce qui a provoqué les
protestations des participants.

POLITIQUE
France et Royaume-Uni

Une dépèche de Londres àl'«Eclair» dit que
pour témoigner de l'entente anglo-française,
l'escadre française dc la Méditerranée ira cet
été à. Gibraltar, en même temps que la flotte
anglaise de l'Atlantique.

Koyamue-Uni
A là Chambre des Communes, M Austin

Chamberlain, chancelier de l'Echiquier, dit
que quoique le pays commence à se remettre
de la dépression de ces dernières années, la
reprise est trop légère pour affecter les recettes
du dernier exercice budgétaire. La dette na-
tionale anglaise s'élevait, au 31 mars, à
796,736,000 livres sterling. De nouveaux Bons
du Trésor seront émis immédiatement. Le
chancelier a réduit l'impôt sur le thé, parce
que ce sont les colonies anglaises qui four-
nissent presque tout le thé consommé en An-
gleterre.

Sir Campbell-Bannerman félicite le chance-
lier d'avoir ainsi employé le surplus budgé-
taire. Mais il fait remarquer qu'il subsiste
encore de gros impôts résultant de la guerre
sud-africaine.

Autriche-Hongrie
Différents bruits circulent au sujet d'une

visite qu'a faite l'archiduc Charles-Etienne
dans la brasserie lui appartenant à Saybuscb,
en Galicie. L'archiduc ayant été salué en alle-
mand par un Polonais, lui aurait répondu que
chacun pouvait se servir de sa langue mater-
nelle et se serait ensuite entretenu avec lui en
langue polonaise. Il aurait fait aussi enlever,
à ce que l'on raconte, plusieurs emblèmes aux
couleurs pangermanistes, rouge, noir' et or,
qu'il avait remarqués dans le restaurant atte-
nant à la brasserie, n aurait aussi demandé
combien d'ouvriers prussiens étaient employés
dans sa brasserie et à la suite de cette visite
plusieurs ouvriers de nationalité allemande
auraient été renvoyés.

Crète
Le corps consulaire a transmis an gouver-

nement crétois une communication suivant
laquelle les puissances seraient décidées à in-
tervenir activement dans la crise actuelle
parce qu'elles craignent que, si les troubles
continuent, un mouvement analogue ne se
produise dans les Balkans.

ETRANGER

Hôpital modèle. — II est une ville d'Eu-
rope qui va posséder un hôpital modèle : c'est
Vienne.

L'hôpital en question couvrira une super-
ficie de 2,400,000 pieds carrés (21 hectares et
demi environ) ; ce sera une véritable petite
ville.comprenant quarante bâtiments séparés,
dont trente-deux seront des cliniques et des
petits hôpitaux et dont les huit autres consti-
tueront les maisons d'habitation du personnel
médical, n y aura environ deux mille trois
cents lits de malade ; il sera concédé à chaque
malade un espace de 1030 pieds carrés (292
mètres carrés). Les clin iques seront pourvues
de jardins suspendus destinés en particulier
aux phtisiques.

Indice de misère. — Depuis le mois de
septembre dernier, dans la seule ville de New-
York, le nombre des malheureux qui ont péri
dans des incendies flambant dans les quartiers
pauvres, à maisons en grande partie en bois,
s'est élevé au chiffre dc plus de cinquante. La
cause principale de cette épouvantable morta-
lité accidentelle doit être cherchée dans l'en-
tassement qui règne en ces taudis. Et, de cet
entassement, nous pouvons donner une preuve
bien inattendue. Dans le dernier sinistre, si

les victimes ont été si nombreuses, c'est 4ue
l'escalier de fuite , qui court sur une des faça-
des, était obstrué d'objets trop gênants pour
les appartements et dont on avait trouvé com-
mode de pouvoir ainsi se débarrasser en les
déposant en plein air et aux yeux mêmes des
passants.

Le divorce rendu diff icile. — Les abus
résultant de la faci lité avec laquelle les divoï"
ces pouvaient êlre obtenus en Amérique, ont
provoqué depuis peu un violent mouvement-
de réaction. La parole a préparé les actes, et
la parole, ici, a été surtout la voix des diffé-
rentes Eglises. Des sociétés telles que la Ligue
pour la protection de la famille, fondée il y a
vingt-cinq ans, et qui a obtenu dernièrement,
du président Roosevelt, la promesse de publier
des statistiques officielles sur le mariage et le.
divorce, ont fait aussi leur bonne part dans
cette campagne. L'autre jour, il 3*est tenu à
Washington le congrès des mères, qui a été
honoré d'une allocution du chef de l'Etat,
dans laquelle ce dernier a dénoncé le fléau des
divorces faciles qui menacent également l'Etat
el le «home».

Cependant les réformes légales n'ont pas
tardé. C'a été particulièrement le cas dans;
l'Etat de la Caroline du Nord, où la législature
vient d'abroger toutes les lois spéciales sur le
divorce portées depuis 1883, et de revenir à.la-
situation antérieure à cette époque. Or, le ré-
gime d'alors, qui est ainsi remis, en vigueur,
c'était la doctrice évangélique d'après laquelle
il n'existe qu 'un seul cas qui justifie le di-
vorce, savoir l'infidélité de la part de la
femme. Toutefois un tel régime inflige à la
femme une inégalité de traitement qui devait
soulever une vive opposition dans un pays, de
féminisme. La Chambre locale avait statué
qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à cette
inégalité, mais le Sénat en a jugé autrement,
et il cherchera à la corriger. En tout cas, re-
marquent les journaux qui applaudissent à
toutes les réformes visant à reconstituer' la
famille, voilà la Caroline septentrionale

JTjjMPLE DU BAS - NEUCHATEL
*°*T$s 7 h. y, CONCERT 8 h.

JEUDI 13 AYEIL 1905

CONCERT D'ORGUE
donné par

M- Albert HARN ISCH , organiste de Lausanne
avec le concours de

E' COUSIN , violoniste de Berne,
M. A. GIROUD, ilutiste de Lausanne.
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CHOIX IMMENSE
do

Chapeaux garnis pour Dames
depuis

1 fr. 50 à 50 fr. la pièce

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tous les jonrs, le matin

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

ELIIQf PRIVfl
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage 
On offre bonne pension , avec

belle chambre, pour 55 fr.. par
mois. S'adresser au magasin Ter-
reaux

 ̂Qui donnerait à un jeune homme
des leçons de

langue allemande
et de piano ?

Adresser offres et conditions sous
chiffre M. M. 234 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fllle. désirant prendre des
leçons l'après-midi , cherche place
de demi-pensionnaire. Elle paye-
rait 20 à 30 fr. par mois et suide-
rait aux travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Moreau , boulangerie,
Orangerie 2.

On cherche, pour deux garçons
de 15 et 16 ans , qui fréquenteront
l'Ecole de commerce ,

une f amille
qui les recevrait pour le dîner et
où ils pourraient , à l'occasion , uti -
liser une chambre pour la prépa-
ration de leurs devoirs. Adresser
les offres à A. N. 236 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,00©,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obl iga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectu s seront envoyés
sur demande, gratis et franco parla
Ban que ponr obligations à primes à Berne.
BONNES LEÇONS

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

Tennis ae St-Jficolas
arart ani amateurs

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

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

liiiâs MB-iicielles

£e Dr Etienne
vaccinera à son. domicile durant
tout le mois d'avril.

Mesdemoiselles Lina et
Bertha LANG el Monsieur
Walther LANG remercient
bien sincèrement toutes lès
personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'oc-
casion du décès de leur
chère sœur.

g **r BAINS -«
Place d'Armes, 10

— 3QEIJCHAXE-L ™—
installation 9e 1er ordre - Service soigné

Etablissement complètement remis à neuf
Le tenancier,

L. DUVANEL-B UCK.

HEEMAM THALMÀM
architecte

a ouvert son bureau à

Comba Borel 5, Neuchâtel
Mlle SARAH JEANNOT

Cité de l'Ouest, 2
Elève de l'Académie Jnlian de Paris

.Leçons de dessin et de peintnre
Le jeudi et ie samedi cours de dessin d'après le modèle vivant.

— Cours de paysage d'après nature.
Composition décorative, cuir, étain, etc.

f S k a c T "  Cours pour enfants Tftg

I

Les fami Ues LEUBA, I
FA VRE-LEUBA et FA VRE- I
WEBER expriment leur re- I
connaissance aux p ersonnes I
gui leur ont témoigné de la I
symp athie dans leur grand I
deuil. M

Débilité
Lassitude ps
!€ e  sont le» malaises les

pins communs au printemps.
Un tonique est nécessaire.
Lequel prendre ? Celui qui a
fait ses preuves. Celui qui
depuis de nombreuse» an-
nées reçoit chaque jour des
attestations de guérisons :
UES PIXIDLES PI_¥K

Elles tonifient , enrichis-
sent le sang et font dispa-
raître rongeurs, furoncles ,
attaques de bile, indiges-
tions, sueurs abondantes.
Elles relèvent les forces ,
donnent de l'appétit, font
bien digérer.

M. Algoud , instituteur, à Vérone, par
Saillans (Drôme), nous communique
toute sa satisfaction pour la rapide
guérison qu'a obtenuo son fils. Il écrit:

«Les pilules Pink ont produit un sa-
lutaire effet dans le cas de mon fils à
la suite d'une mauvaise grippe et con-
tre un état profond d'anémie dû à une
rapide croissance, et à la fati gue des
études. Après les deux premières boîtes
de ce médicament, il s est trouvé beau-
coup mieux, l'appétit lui est revenu, il
est complètement rétabli. Il va actuel-
lement très bien et son anémie a com-
plètement disparu.»

Les pilules Pink sont on vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt prin-
cipal pour la Suisse, MM Cartier et
Jorin , droguistes, à Genève. Trois
francs cinquante la boîte et dix-neuf
francs les six boîtes, franco contre
mandat-poste .

Pilules
Pink__-i

E8a\T~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
—_— mi—i— ¦¦¦ !!¦¦ i ¦¦___¦_¦¦¦¦ —¦ i ii ii_w_—wnhW—

On écrit de La Cariée:
Le mouvement crétois a deux faces : offi-

ciellement, il parait fait pour réclamer l'an-
nexion immédiate dc la Crète à la Grèce»
mais tout le monde sait que cette étiquette
cache le vrai but: l'obtention d'un régime plus
libéral au point de vue politique et l'adoption

de mesures économiques destinées à soulager
la gène du pays.

tt faut reprendre de plus loin l'historique de
l'agitation actuelle. Au début, deux hommes
remarquables se trouvaient en Crète, MM.
Sfakianakis et Benizelos. Le premier refusa
d'entrer dans les conseils du prince, pré-
voyant qu'il ne pourrait s'accorder avec ce
dernier, et se retira de la politique pour de-
venir directeur de la Banque de Crète. Le
second devint conseiller du prince, mais
quand il vit que l'annexion était remise à une
date plutôt lointaine , il voulut que l'on obtint
une autonomie plus grande pour la Ciète,
qu'on la réorganisât économiquement Le
prince Georges crut de bonne politique de
maintenir l'île dans la situation où elle se
trouvait, afin de pouvoir affirmer qu'il n 'y
avait pas moyen de relever la Crète sans l'an-
nexion et pour forcer la population à de-
mander cette annexion.

La politique extérieure du prince Georges
ne fut pas couronnée dc succès et le méconten-
tement intérieur devenait de plus en plus
accentué.

Le parti de l'opposition ayant â sa tête MM.
Benizelos, Fourni, anciens conseillers ou mi-
nistres; Manos, ancien maire de La Canée,
résolut de faire voir par un moyen extra légal
quelles étaient ses vraies tendances. Les élec-
tions étant proches, ils prêchèrent l'abstention
et se retirèrent au nombre de six à sept cents
dans nn village à trois lieues de La Canée, où
ils proclamèrent... l'annexion à la Grèce —
disant que l'union avec la mère-patrie était le
seul moyen de recouvrer leurs droits politi-
ques et de rendre la prospérité à la Crète.

Ces dirigeants étaient trop intelligents pour
ne pas savoir que l'annexion ne serait pas ac-
cordée à la suite de leur attitude — mais ils
voulaient que l'on tînt compte de leurs desi-
derata que les représentants des puissances
entendissent leurs voix pour arriver à obtenir
le respect des droits politiques et certaines
mesures économiques. En effet, quand le co-
lonel Lubanski s'est abouché avec eux, il y a
trois jours, ils ont déclaré que puisque les
puissances ne voulaient pas de l'union avec la
Grèce en ce moment, ils s'inclineraient et ils
ont demandé huit j ours pour exprimer les
desirata de la population.

Voici ces desiderata :
Election des maires par le peuple ;
Mesures économiques pour assurer le

payement de l'indemnité qui a été promise ct
chiffrée à ceux qui ont souffert des troubles
— et pour commencer une série de travaux,
notamment les voies de communication.

Presque au même moment, M. Sfakianakis,
â l'étonnement général, sortait de son inaction
et, à la tête de la population de la ville d'Hé-
raclée, se prononçait catégoriquement pour
l'union , seul moyen de relever le pays.

D'où proviennent ces difficultés ? Le prince
Georges est un homme de beaucoup de bon
sens, mais ne peut remplir ses fonctions de
haut commissaire qu'en ayant autour de lui
des conseillers sérieux pour le guider. Malheu-
reusement, on ne lui a pas donné ces conseil-
lers, et le chef du secrétariat, notamment, ne
paraît guère être à la hauteur de sa tâche. D
a caché la vraie situation au prince et, en
supprimant la liberté de la presse, il a cru
supprimer certaines aspirations légitimes du
peuple crétois.

Le gouvernement d'Athènes conseille très
vivement au gouvernement crétois de céder,
et il est fort probable qu'il sera écouté. La
principale difficulté semble résider en ce mo-
ment dans la question de forme et la nécessité
de sauvegarder le prestige du prince. Mais les
opposants, car il est exagéré de leur donner
la qualification d'insurgés, sont des hommes
politiques, qui comprendront eux-mêmes cette
nécessité. Avec un peu de bonne volonté, de
part et d'autre, on s'arrangera et la Crète
pourra entrer enfin dans une période de re-
naissance que la fertilité et la richesse natu-
relle de l'île rendront brillante en peu d'an-
nées.

Et le prince Georges aura vite fait de re-
prendre entièrement une popularité qu 'il
mérite personnellement et que les fautes de
son entourage ont failli compromettre.

£es causes de l'insurrection Cretoise

VENTE PAROISSIALE
de

SAINT^LAISE
« ^

a vente annuelle en faveur des missions et de diverses œuvres
l'in x  ' canton al°s, etc., aura lieu D. v. le jeudi 13 avril , à 1 % h. deaPres-midi , au Nouveau collège, salle de gymnastique. — Buffet à 2 h.
fianH tlons seront reçus avec reconnaissance chez Mm" II. Jeanrc-
Cj? ct A. Hosset , ou le j eudi matin au collècre.

REMÈDE D'ABYSSINIE
EXIBARD

Souverain contre l'ASTHME
30 suite Succès, Médailles f O r  et d'Urgent ., , nn- Y*Q2. Rue Richelieu, Pari» et Xttlm Plumuriei. "• 0 'J V I  **

LEÇONS
de Dessin

Peinture
Métalloplastie

Cuir rep oussé
Décoration au p ochoir

Arrangement pour pensionnats.
HT Blanche Vnille, Côte 47.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M"" BTïSCH
Faubourg du Lac 21

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

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

4#©H fr.
Adresser les offres à l'E-
tude Manier & Berthoud,
avocats et notaire, à Neu-
châtel. co.

Ecole enfantine Jrœbeiienne
ûe M"6 Lanre JEANNERET

La rentrée» aura \.eu mercredi
12 avril, rue de l'Hôpital _° 3, 1er
étage, à gauche.

Ips d' anglais
Mme SCoTT

4- - RUE PURRY - <fr
On désire placer dans la Suisse

française , où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire ,
un garçon de 15 ans, en

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fllle. La pré-
férence serait donnée à un garçon.
Offres à J. Richard , magasin dé
chaussures , Erlach.

CONVOCATIONS

MISIJPISI
Vendredi saint le 21 avril, il y aura m

culte spécial , à 8 li. do soir
L'histoire de la Passion sera re-

présentée par des projections lumi-
neuses (tableaux de Tissot) . Quel-
ques parties de musique de la
Passion de S. Math, de Bach , se-
ront chantées.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

SOCIÉTÉ de SECOURS
aux détenus libérés

AssembUe gfinÉrale annuelle
Jeudi 13 avril 1905

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

OIIDRE DU Joun :
Rapport de gestion et comptes de
Nomination du bureau.
Divers.

FORTIFIANT
M. lo Dr F. Grimm, médecin pour les

enfants, & Berlin, écrit : a Je suis Un admi-
rateur enthousiaste de l'hématogène Hommel.
Jamais je n'ai trouvé uû produit pour exciter
l'appétit pareil à celui-là. Mon enfant aénrni-
que et rachitique , âgé de 2 % années, que l'on
avait pendant des mois tourmenté de toutes
manières ponr lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain , a gagné peu à peu une faim
vraiment vorace, aussitôt qu'il a commencé &
prendre de l'hématogène. Avec cela le
poids du corps m augmenté rapide*
ment, cela va sans dire, et l'enfant
a pris meilleure mine.» Dépôts dans tou-
tes les pharmacies.

Une chose sûre et certaine
c'est que les emplâtres poreux rendent do
bons services dans tous les maux provenant
d'un refroidissement. Ces emplâtres ont fait
leurs preuves dans les cas de rhumatismes,
douleurs des membres et autres affections
dues aux refroidissements.

Une nouveauté en même temps qu'une per-
fection nous est offerte par l'emplâtre Roeco,
qui réunit les qualités dun emplâtre américain
aux bons effets d'un coussin de flanelle , ct a
fait ses preuves comme remède excellent
contre les rhumatismes, douleurs des mem-
bres, courbatures , luxations et foulures.

L'emplâtre ROcco est en vente dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.

K__a Ouvre la bouche et dis: j i l . A
B Là, le petit bonhomme s'est refroidi.aa£  ̂ Rougeur dans la gorgo mais pas de
S peaux. Je no suis pas pour les bois-

^^™ sons , ni pour le thé. Achetez de préfé-
HR renec une boîte de pastilles minérales

sssWS* fJe Sodcn , mais les véritables Pay. Elles
MM ne coûtent que 1 fr. 25.____ ¦! Employez ces pastilles d'après les
ROM prescriptions (le mode d'emploi est
EH joint à la boite), et vous verrez quo
mmi tout sera promptement remis en ordre.

_i Adieu mon ami ! que ta maman te donne
i,,,.,,. seulement régulièrement des « Soden »

I de Fay l Fà 1348/1 g.



SUISSE

Les postiers et la Conf édération. — Un
certain nombre d'employés des postes, des té-
légraphes et des douanes avaient adressé le
S avril 1903 un recours au Conseil fédéral an
suj et de l'application de la loi sur les traite-
ments. Ils demandaient le paiement de cer-
tains soldes qu'ils estimaient leur être dus de
par la loi. Le Conseil fédéral avait demandé
à l'Assemblée fédérale d'écarter ce recours.

L'Assemblée fédérale en décida autrement.
Elle jugea que les employés postaux de 1" et
do 2" classe, entrés dans l'administration des
postes du 1" avril 1896 au 31 mars 1897, ainsi
que ceux parvenus au maximum de leur trai-
tement le 1" j anvier 1898, devaient en équité
recevoir un solde do 100 fr. payé une fois
pour toutes.

Un certain nombre d'employés des postes
auxquels cette décision ne donne pas satisfac-
tion ont intenté un procès civil à la Confédé-
ration devant le Tribunal fédéral.

Jeunes radicaux. — Les Jeunes radi-
caux («Jungfreisinnige») de la Suisse] alle-
mande songent à s'unir. Une assemblée de
délégués aura lieu a cet effet le dimanche 16
avril prochain à Olten. Elle discutera un pro-
gramme commun sur le terrain fédéral. Ce
sont les jeunes radicaux de Soleure qui pren-
nent l'initiative de cette réunion.

Législation f édérale des métiers. — Lo
Conseil fédéral a chargé le département de
l'industrie de lui présenter un rapport et des
propositions sur la revision de la consti tu ion
fédérale, en vue de faciliter l'élaboration
d'une législation fédérale des métiers.

Les congrégations. — Le Conseil fédéral
a pris mardi matin les arrêtés suivants au su-
j et des congrégations établies au Tessin: 1. H
est interdit à la congrégation des missionnai-
res franciscaines de Marie (Sœurs blanches,
de Gerso) de s'établir en Suisse. 2 II est inter-
dit à la congrégation des frères franciscains
de Waldbreitbach de s'établir en Suisse. 3. Un
délai de 90 jours à partir de la communication
de cet arrêté sera accordé aux congrégations
pour mettre en ordre leurs affaires. Le Conseil
d'Etat du Tessin est chargé de l'exécution des
présents arrêtés. 5. Il y a lieu d'informer la
supérieure des sœurs franciscaines de Gerso
qu'il n'y aurait pas d'obj ections à l'établisse-
ment d'une simple maison de repos pour les
sœurs revenant d'Orient en Europe.

BERNE. — L'enquête instruite contre le
boucher Charles B user, à cause d'empoisonne-
ments provoqués par des saucisses de sa fabri-
cation à Grellingue, a été abandonnée par dé-
cision de la chambre d'accusation du canton
de Berne. L'Etat paiera à Buser 500 fr. de
dommages-intérêts.

SAINT-GALL. — Le laboratoire cantonal
saint-gallois met le public en garde contre cer-
tains marchands qui offrent aux boulangers
une préparation pouvant conserver le pain
frais pendant plusieurs semaines. Ce produit
n'est que de la vulgaire farine de riz. Ils cher-
chent aussi à introduire dans le commerce un
produit similaire à l'œuf, qui n'est que de
l'amidon de maïs coloré avec une matière tirée
du thé.

Le même laboratoire avertit les aubergistes
de ne pas accorder foi aux annonces offrant
des essences pour fabriquer des liqueurs. Une
de ces essences, analysée, renferme une im-
portante quantité d'aloès, ainsi que des huiles
d'éther.

VALAIS. — La nuit de lundi à mardi est
décédé dans une clinique de Lausanne, où il
ee trouvait depuis trois semaines pour subir
une opération chirurgicale, M. Jules Ducrey,
qui représentait l'opposition dans le Conseil
d'Etat du Valais. M. Ducrey était avocat ; au
militaire il avait le grade de lieutenant-colo-
neL II faisait partie du gouvernement depuis
12 ans et dirigeait les départements militaire
et de justice et police, n était âgé de 59 ans.

— Dimanche après-midi, deux paysans de
Salins descendaient ensemble de la Verne, pe-
tit hameau perché entre Salins et les Agettes
où ils avaient bu le verre de... l'amitié.

Le long de l'étroit chemin, ils se prirent de
querelle pour un motif que nous ignorons ; les
paroles s'envenimèrent à tel point qu 'à un
moment donué, l'un d'eux sortit son couteau
do poche el l'enfonça dans le ventre de son
compagnon, lui faisant une horrible blessure,
lie malheureux s'affaissa et perdit connais-
sance. La triste nouvelle se répandit au vil-
lage de Salins; la victime dont l'état est fort
grave a été transportée dimanche soir à l'hô-
pital de Sion. Le coupable est arrêté.

On nous écrit sous ce titre de ce village en
date d'hier:

Rassurez-vous, lecteurs 1 Ni blessés, ni tués,
mais un peu plus de confabulations, de mou-
vement et de vie signale seul l'évolution de
cette révolution à Bevaix.

La question des indemnités aux propriétai-
res des vignes comprises dans la zone dange-
reuse de la ligne de tir à grande distance
n'ayant pas ;été solutionnée jusqu'à ce jour,
nos vignerons ont pris une résolution énergi-
que.

Les tirs de combat de l'Ecole de recrues
N° 1 ont été fixés au mardi 11, mercredi 12 et
j eudi 20 ct par l'autori té compétente. Une pu-
blication convoquait lundi matin tous les pro-
priétaires intéressés à la ligne dc tir à une as-
semblée en notre Hôtel de commune pour le
soir même. Trente-deux citoyens y prirent
l'engagement par écrit dc se rendre ce matin,
mardi, dans leurs vignes et par leur présence
de faire obstacle à l'ouverture du tir. Le dé-
partement cantonal fut prévenu. Aussi, ce
matin, malgré des sommations réitérées d'éva-
cuer les lieux, nos vignerons, au nombre d'uno
quarantaine, déclarent leur inébranlable réso-
lution de rester à leur poste, car :

Ma vigne est à mol
Comme la Prusse est au roi.

Comme nous ne sommes pas en Russie —
le Ciel en soit béni — l'élément militaire pré-
féra temporiser et en référa par téléphone au
département militaire. Ce dernier répondit par
un ordre de convocation des propriétaires in-
téressés pom* mercredi, à 2 heures, butant au
règlement des indemn.:iés. A 9 heures '/a du
matin, le tir pouvait alors commencer, les Be-
vaisans faisant place.

Si nous sommes bien informé, le dépar te-
ment offrait avant cette petite révolution pour
les années antériaures 2 fr. par ouvrier et par
an. Les viticulteurs refusèrent. Soucieux de
se garantir d'une trop grande fréquence des
tirs, les propriétaires demandaient 20 cent,
par ouvrier et par j our de tir, minimum 2 fr.
l'an. L'Etat ne consentant que 15 cent , l'affaire
ne fut pas liquidée jusqu'à ce jour et provoqua
du mécontentement, des abus, auxquels il est
grand temps de mettre fin dans l'intérêt géné-
ral.

On nous dit que dans une de leurs assem-
blées, les propriétaires ont, en outre, décidé
de réclamer une indemnité pour leurs jt e i res
en môme situation que leurs vignes. :;

Ces convocations en plein après-midi, sur-
tout à une époque où les travaux sont généra-
lement en retard , ne fait guère l'affaire de
nos vignerons. Ces derniers seraient recon-
naissants au département militaire de les
fixer à l'avenir dans la soirée, s'il y a lieu à
nouvelle convocation.

Au moment du départ du courrier, on nous
donne ce complément d'informations. Les
Bevaisans insistèrent ce matin pour la fixation
de l'entrevue à aujourd'hui, résolus qu'ils
étaient à réoccuper en nombre demain leurs
vignes, s'ils n'obtenaient pas gain de cause.
M. Droz, chef du département, étant retenu
ailleurs ce jour, l'assemblée aura lieu demain
à 5 heures, sauf erreur.
. A cette heure, la victoire reste donc au cep,
ce qui n'empêche nullement du reste que mi-
litaires et civils ne fraternisent gentiment
toute la journée. Le Bevaisan n'a rien de bel-
liqueux, L.

¦ —i i ¦¦¦ :—

Une révolution à Bevaix
L'autorité militaire en échec

En Russie
Gorki

Yalta, 12. — Maxime Gorki et l'écrivain
Andreiew sont arrivés ici venant de Riga,

On sait que Gorki a reçu l'autorisation de
rester en Crimée jusqu'au moment de son pro-
cès, qui aura lieu dans le courant de mai.

Les membres du barreau
Saint-Pétersbourg, 12. — Le congrès des

avocats russes a voté, lundi matin, une réso-
lution dans laquelle il se prononce pour la
chute du régime autocratique, proclame la né-
cessité d'une constitution démocratique et de-
mande que le peuple reçoive des armes pour
combattre l'arbitraire administratif et prépa-
rer la future révolution.

Dans l'assemblée qui a eu lieu le soir, le
passage de la résolution relatif à la fourniture
d'armes au peuple a été rayé.

On croit que l arrestation dc plusieurs mem-
bres du barreau est imminente.

Il est probable que la réunion des représen-
tants des zemstvos.. qui devait avoir lieu à
Saint-Pétersbourg, sera interdite.

ùffranchie des aisés et faciles divorces qui de-
venaient un scandale : ils sont dores et déj à
prohibés.

CANTON

Colombier. — Vendredi soir, à cinq heu-
res, an commencement d'incendie , dû à un
cour t circuit, croit-on , a éclaté dans l'immeu-
ble Darbre. Ce bâtiment renferme grange et
écurie et contient une grande provision de
fourrages. Quelques boites de paille, placées
contre les tuyaux d'eau pour les garantir du
gel, ont pria feu au contact de fils électriques,
dont l'isolemeut doit avoir été rongé par l'hu-
midité. Quelques citoyens dévoués, aidés des
gens de la maison, ont vite eu raison de cette
alerte, qui aurait pu prendro les proportions
d'un gros sinistre. Le concours des hydrants,
amenés sur les lieux , n'a pas été nécessaire.

Le Landeron — Il a été coudait lundi sur
le champ de foire Î95 bœufe, 98 vaches et gé-
nisses et 180 porcs.

La gare 8 expédié 22 vagons avec 88 pièces
dc bétail Les transactions oal été asso. nom-

breuses, surtout pour les bœufs de labour et le
j eune bétail. Les prix se maintiennent tou-
j ours élevés et les marchands étrangers ar-
rivent de plus en plus pour fréquenter les
foires du Landeron. Prochaine foire le 1"
nui

Autour du lac. — Samedi, à Grandson,
rue Haute, un garçonnet do sept ans, fils de
M. Patthey, jouait à une fenêtre du deuxième
étage, en se tenant à une ficelle. Soudain la
ficelle se rompit; l'enfant , précipité dans le
vide , vint s'abattre dans la rue. Il expira dans
la nuit,

Enseignement primaire. — Le dépar-
tement de l'instruction publique enverra sous
peu de jours, au corps enseignant primaire,
l'avant-projet de loi sur cet enseignement,
qu 'il a préparé ensuite du vote du Grand
Conseil, du 13 février dernier. Cet avant-pro-
j et sera soumis à la commission cantonal e con-
sultative pour l'enseignement primaire, dans
les premiers jours du mois de mai prochain.

La Chaux-de-Fonds . — Nous apprenons,
dit l'« Impartial », que dans quelque temps,
des essais vont être entrepris par l'état-major
du bataillon des sapeurs-pompiers, à l'effet de
substituer des sirènes à la sonnerie des cloches
en cas d'incendie.

Ces sirènes sont actionnées par l'air com-
primé. Elles peuvent être mises en action à
distance par un simple déelanchement élec-
trique. Leur portée est considérable et l'on
pense qu'un ou deux de ces appareils placés
aux extrémités de la ville suffiraient à rempla-
cer avec de très grands avantages les sonne-
ries de cloches actuelles. Nous reparlerons en
temps et lieu des essais en question.

Le Locle. — Un accident qui n'a heureu-
sement pas eu de conséquences graves, s'est
produit lundi soir à la gare du Locle. Le train
de 6 h. 15, très chargé, avait nécessité l'em-
ploi d'une seconde locomotive qui accompagna
le convoi jusqu'au Crêt-du-Locle et qui devait
redescendre rapidement au Locle pour s'at-
teler au train suivant, partant à 6 h. 52 pour
la Chaux-de-Fonds. La machine s'en revenait
donc lancée à une vitese peut-être trop grande,
mais exigée par l'heure du départ qui était
proche. Lorsque le mécanicien voulut ralentir
et bloquer ses freins, ceux-ci n'eurent pas
assez d'action pour arrêter l'élan de la loco-
motive qui continua d'avancer en patinant sur
tes rails et qui vint heurter le train formé
qu'elle devait remorquer. Le choc fut très
violent,l'avant du fourgon dc tête fut fracassé,
et deux autres voitures subirent quelques
avaries, ainsi que la machine elle-même qui
eut ses tampons tordus. Heureusement aucun
employé, ni voyageur n'occupaient le train
tamponné. Seuls le mécanicien et le chauffeur,
qui avaient sauté de leur machine avant le
choc, furent légèrement contusionnés, mais
purent reprendre immédiatement leur service.

On peut s'étonner que l'insuffisance de la
gare actuelle ne cause pas plus fréquemment
de semblables accidents.

— Le champ de foire présentait mardi beaur
coup d'animation, la vie agricole reprenant
avec la venue de la belle saison. On comptait
85 pièces de gros bétail, parmi lesquelles des
pièces de choix et quelques j eunes taureaux.
Il avait en outre été amené environ 70 j eunes
porcs.

Beaucoup de marchands essayaient de con-
clure des marchés, mais ils rencontraient une
certaine résistance des vendeurs, qui main-
tiennent les prix assez élevés. Néanmoins, dea
transactions ont été opérées à des prix géné-
ralement avantageux pour l'agriculteur.

Val-de-Tra vers. (Corr. ) — Hier mardi,
entre 3 et 4 heures de l'après-midi, de gros
grêlons sont tombés dans le Val-de-Travers.
En tout autre saison, cette grêle eût été nui-
sible.

Nous avons eu le privilège de traverser
hier les gorges de la Pouëta-Raisse, en dessus
de Fleurier. En ce moment de fonte des neiges,
elles sont tout particulièrement superbes et
nous recommandons vivement cette course
aux amateurs de belle nature ; la partie supé-
rieure de ces gorges, le dernier défilé surtout,
est peut-être ce que nous avons de plus sau-
vage et de plus caractéristique dans notre
Jura neuchâtelois.

Nous avons eu malheureusement l'amer re-
gret de constater que les barrières placées aux
bord des précipices, le long des escaliers et
sur les ponts, par les soins de la société du
Musée de Fleurier, ont été victimes de van-
dales, qui ne comprennent pas que les ci-
toyens qui prennent des mesures pour éviter
de graves acsidents ont quelque droit au res-
pect des promeneurs.

Nous poumons faire la même remarque
pour les sentiers de la cascade de Môtiers, en-
tretenus par les soins de la Société d'utilité
publique de ce village ; ce sont ici ct là, non
seulement les barrières rustiques de sapin,
mais même les barrières de fer qui ont cédé
sous les biceps de j eunes gens peu intéres-
sants.

Nos sociétés locales, qui s'imposent de sem-
blables sacrifices pour faciliter l'accès des si-
tes les plus charmants du Jura, et les agré-
menter en permettant aux promeneurs de
franchir les précipices les plus abrupts, aime-
raient que leurs efforts soient un peu mieux
compris.

Que ceux qui ont ainsi des forces à dépen-
ser prennent plutôt des pioches pour travailler
à l'entretien de ces sentiers qui font la joie de
nos populations et qui coûtent si cher à main-
tenir en bon état.

Du reste, nos sociétés d'utilité publique
pourraient aussi se fâcher et alors il en coûte-
rait cher, sans doute, aux intelligents person-
nages qui estiment si peu les efforts d'autrui
et semblent mépriser les beautés de notre pe-
tite patrie.

Métiers. (Corr.) — L'établissement de pis-
ciculture de l'Etat qui fonctionne à Môtiera
sons U direction de la préfecture du Val-de-
Tf arvwsa élevé celle année 220,000 (deax cent-

vingt mille) alevains de truites destinés au
repeuplement de la Reuse.

La population du Val-de-Travers est heu-
reuse des efforts sérieux tentés depuis quel-
ques années pour conserver à notre rivière ce
poisson délicat «qui fond sous la langue»,
comme dit un auteur neuchâtelois, et que
Rousseau, connaisseur en la matière, savait â
ju ste titre apprécier.

Société protectrice des animaux. — On
nous écrit :

Parmi les nombreuses sociétés qui exercent
leur activité dans notre ville, il en est une qui,
en raison du but qu'elle poursuit, mérite d'at-
tirer l'attention du public : j e veux parler de
la société protectrice des animaux, qui compte
à Neuchâtel de nombreux adeptes.

Cette société avait organise dimanche der-
nier, à Beau-Séj our, une petite soirée ré-
créative offerte aux cochers-voituriers de la
ville, ainsi qu'à leurs familles. Le programme
de cette soirée comprenait un certain nombre
de numéros des plus attrayants : chants, scène
comique, projections, musique, etc. ; en outre,
pendant 1 entr'acte, une collation était servie
à titre gracieux aux nombreux invités.

Une seule remarque, en terminant , pour
exprimer le regret que Neuchâtel n'ait pas à
offrir en pareille occasion un local de dimen-
sions suffisantes aménagé pour la circons-
tance ; dans la réunion sus-mentionnée, la
grande salle et le restaurant de Beau-Séjour
étaient combles et la galerie archibondée, sans
parler des nombreuses personnes qui n'ont pu
trouver de places assises.

C'est dans des occasions de ce genre qu'on
pourrait apprécier l'utilité incontestable —
sinon incontestée — d'une Maison du Peuple
à Neuchâtel. B.

Triste accident. — Hier, dans la soirée,
M. Lambert, menuisier, habitant rue Saint-
Honoré 16, inquiet de ne pas voir rentrer son
petit garçon âgé de 8 ans, avisait le poste de
police de sa disparition , puis se mettait à sa
recherche.

n apprit que le garçonnet avait été vu
jo uant sur le port, à l'angle sud-ouest Des
employés de la navigation s'offrir à aider aux
recherches, et à l'aide dc harpons, retirèrent
de l'eau, vers 9 heures du soir, lé corps du
pauvre petit.

On j nge du désespoir des parents auxquels
nous exprimons toute notre sympathie.

A propos de f éminisme. — On nous écrit :
Un groupe féministe va incessamment se

créer a Neuchâtel Nous faisons un pressant
appel eus, hommes et aux femmes, k tous ceux

qui sont imbus de justice et d'équité ; nous les
prions instamment de se joindre à nous ; nous
assurons chacun do la pureté et de la loyauté
de nos intentions.

Nous aurions désiré nous joindre à la ligu e
antialcoolique, parce que l'union fait la force
et qu 'il n'y a que par le nombre que l'on peut
arriver à un résultat ; mais nous craignons
d'être obligés d'y renoncer, car nous avons
constaté que nous, féministes, nous sommes
antialcooliques comme nous sommes pacifis-
tes ; mais tous les antialcooliques ne sont pas
féministes.

Incessamment nous nous réunirons pour
lélaborèr un projet, nous demanderons les
umières do toutes personnes présentes et cha-
cun émettra ses idées.

Un avis ultérieur paraîtra dans le journal
pour indiquer le jour, l'heure ct l'endroit delà
réunion. H. B.

Concert d'orgue. — On annonce pour j eu-
di soir un concert d'orgue donné par M. Albert
Hamisch, organiste de la cathédrale de Lau-
sanne. M. Harnisch est un organiste accompli
et ses productions sur son instrument parais-
sent d'autant plus surprenantes si l'on songe
qu'il est aveugle.

Voué à la musique dès son enfance , il fit
des. études très sérieuses ot obtint le premier
prix d'orgue à un concours du Conservatoire
de Paris, où il concourait non pas avec des
aveugles mais avec des voyants.
"o-M. Harnisch s'est assuré, pour son concert,
le concours de deux artistes dont l'un du
moins n 'est pas inconnu chez nous : M. Emile
Cousin , le distingué violoniste, élève de Sau-
ret, que l'on se souvient d'avoir entendu aux
séances de musique de chambre ; ot M. Gi-
roud , flûtiste virtuose, élève de Taffanel , que
l'on dit remarquable . Les parties d'accompa-
gnement seront jou ées par M. Harnisch lui-
même. Il n 'est pas douteux que ce concert ,
donné par d'aussi excellents artistes, n'attire
un nombreux public dans notre ville où les
concerts d'orgue sont très appréciés et ne sont
pas trop fréquents.

NEUCHATEL

(Le journal réserve son opinion
è l'c'girâ des lettres paraissant sous cette rubriasu)

Neuchâtel, le 10 avril 1905.
Monsieur le rédacteur,

Afin d'éviter tout malentendu, j e tiens à
vous avertir que votre entrefilet de lundi, in-
titulé « Vandales », ne concerne pas les étu-
diants de l'Académie, mais bien des élèves de
l'Ecole de commerce.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma par-
faite considération.

Le recteur de VAcadémie.,.
M. DE TRIBOLET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Constitution fédérale
Le Conseil fédéral a chargé le département

du commerce, de l'industrie et de l'agriculture
de lui soumettre un rapport et des propositions
sur la revision de la Constitution fédérale, en
vue de permettre à la Confédération de légifé-
rer sur les métiers.

Parlement îrançais
La Chambre a repris mardi le projet de sé-

paration et passé à la discussion des articles.
L'article 1" est ainsi conçu : « La Chambre as-
sure la liberté de conscience. Elle garantit la
liberté du culte sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre pu-
blic ».

M. Lemire défend les évêques attaqués par
M. Berteaux , etfait l'éloge desprêtresfrançais.
Il est impossible aux catholiques, dit-il, d'ac-
cepter la séparation.

M Lerolle dépose un amendement tendant
à rédiger la seconde partie de cet article com-
me suit : «Elle garantit à chacun la libre pra-
tique de sa religion et le libre exercice du
culte. » L'orateur demande le renvoi aulende-
maih, qui est voté.

— Dans sa séance de mardi matin, le Sénat
a adopté le budget des postes et télégraphes,
ainsi que celui de la caisse d'Epargne. D.
aborde ensuite la discussion du budget de la
marine

M. d'Estournelles de Constant demande que
la France et l'Angleterre prennent l'initiative
d'une conférence en vue de la réduction dès
armements. Les Etats-Unis et la Russie sui-
vraient, croit-iL L'orateur ne pense pas que
l'Allemagne ait à craindre une nouvelle guerre,
et elle est forcée d'invoquer des raisons quel-
conques pour maintenir ses dépenses navales.
L'orateur insiste pour qu'un accord sur la
limitation des armements soit conclu , afin de
prouver à tous que l'accord franco-anglais
n'est dirigé contre personne.

L'après-midi, le Sénat a continué la discus-
sion du budget de la marine.

En Macédoine
Une nombreuse bande grecque a surpris

vendredi le village de Zagorie, près de Vla-
choklissura, et l'a incendié. D'après les dires
des paysans, plus de cent personnes auraient
été tuées. Le caimacan de Castoria est arrivé
sur les lieux. Les consuls russe et autrichien
sont partis de Monastir pour s'y rendre égale-
ment.

Les troubles de Crète
Dans la nuit de dimanche à lundi, les in-

surgés ont dressé une embuscade aux gendar-
mes aux environs du village de Aghioumiron,
où ils avaient été cernés. On échangea des
coups de fusil , mais on ne signale aucune vic-
time. En passant dans le village de Tibissos,
les insurgés maltraitèrent le maire.

XI ÛEEBI.
Préparatifs japonais

On mande de Tokio que les Japonais répon-
dent par des préparatifs considérables au pro-
j et de la Russie de réorganiser et de renforcer
les armées de Mandchourie.

Les détails relatifs à cette organisation sont
tenus secrets, mais il s'agirait d'un proj et ten-
dant à doubler, en quelque temps, même à
tripler, la force des unités actuelle.

Suivant des informations dignes de foi, les
Japonais disposeraient en Mandchourie, l'au-
tomne prochain , d'un million d'hommes, y
compris les combattants actuels. Le proj et pré-
voit une forte augmentation de l'artillerie et
de l'infanterie.

Reproches
Le * Novoie Vremia », confiant dans la vic-

toire, reproche amèrement à la France d'avoir
cherché à décourager les Russes do continuer
la guerre.

La flotte russe
Suivant une dépêche reçue à la Haye, la flotte

russe a jeté l'ancre à 10 milles au nord-ouest
des Anambas, à la frontière extrême de l'Ar-
chipel.

L'escadre néerlandaise aurait reçu l'ordre
de se rendre sur les lieux , en vue de mainte-
nir les prescriptions de la neutralité.

— Une dépêche de Singapour au « Lloyd »
dit que quatre navires qu 'on suppose être des
charbonniers, ont passe le 10, se dirigeant
vers l'est.

— Une dépêche cle Washington , arrivée au-
j ourd'hui à Londres , confirme celle de Singa-
pour du 10, annonçant l'envoi dc navires
américains à l'île Palawan.

¦ ¦ ¦ ¦—r

En Russie
Revendications ouvrières

Dans la conférence qu 'ont tenue , dimanche ,
à Novorossisk, les représentants de l'industrie,
sous la présidence du gouverneur, il a été re
connu nécessaire d'établir l'assurance des ou-
vriers par l'Etat, sur le modèle de l'assurance
allemande.

B a été reconnu de plus, qu 'il est nécessaire
d'accorder aux ouvriers le droit de réunion,
d'établir un tribunal mixte d'arbitrage pour
régler les contestations entre ouvriers et pa-
trons, de fonder une caisse centrale de secours
mutuels et de' réduire de 10 % te nombre des
j ours fériés.

Les avocats à Saint-Pétersbourg
Le congrès des avocats a tenu cette nuit

une nouvelle réunion dans une maison parti-
culière. B a décidé d'ouvrir à Saint-Péters-
bourg un bureau chargé de rédiger un projet
de constitution démocratique.

Le commissaire de police a ordonne aux
congressistes de se disperser, mais ceux-ci ont
refusé. Le général Trepoff a demandé la liste
des avocats présents au congrès. On croit
qu'il a l'intention de tes expulser de la capi-
tale.

Madame A. Droz-Matthey, à Cornaux , Madame
et Monsieur Georges Dumont et leur enfant , à
Alexandrie, Monsieur Paul Droz , en Amérique ,
Monsieur et Madamo Alphonse Droz-Clottu et
leurs enfants , Mesdemoiselles Lucie ot Adèle
Droz , Messieurs Albert et Robert Droz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande porte qu'ils viennent
d'éprouver en la personno de

mademoiselle Cécile DROZ
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante
ot cousine, que Dieu a rappolée a lui , aujour-
d'hui clans sa 34m° annéo , après uno longue
maladie.

Cornaux , lo 12 avril 1905.
Il y a plusieurs demeures

dans la maison de mon Père..
Que votre cœur ne se trouble
point Jean XIV , ». 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 14 avril , à 3 heures
et demie.

Domicile mortuaire : CORNAUX.
Prière de ne pas faire A *, visito.

Cet avis titmt liou de lottro <\» (aire p a t

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Ticuchùlel)

La catastrophe de Madrid
Madrid , 12. — Environ huit mille ouvriers

se sont réunis hier après midi sur la place du
Progrès pour manifester.

Lés gendarmes et les gardes municipaux
sont arrivés. Tous les établissements avaient
fermé leurs portes.
Le tremblement de terre dans l'Inde

Simla, 12.—De nouvelles secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties lundi et
hier. De nouvelles fissures se sont produites
au premier étage du bâtiment du secrétariat
civil.

Au Maroc
Paris, 12. — Le «Matin» reçoit de Tanger

des nouvelles disant que les négociations en-
gagées par la France sont en bonne voie.

L'insurrection Cretoise
La Canée, 12. — Le croiseur anglais «Ju-

non» est revenu ici avec le détachement inter-
national et les gendarmes qu 'il avait conduits
dimanche à l'extrémité occidentale de l'île. B
ramène douze prisonniers.

Au moment du débarquement une grande
foule réunie sur le quai a acclamé les prison-
niers et les insurgés de Thérisso. La foule les
a suivis jusqu 'à la station de police. Elle était
dans un état de surexcitation et devint même
si menaçante que l'officier qui commandai t
les soldats italiens dut tirer son sabre, et or-
donner à ses hommes de charger leurs fusils.

Le mouillage de l'escadre russe
Londres, 12. — Les dépêches reçues de

Singapour ne signalent rien de nouveau au
s j et de la situation de l'escadre russe.
-On croit que son mouillage actuel n'é-

tant pas satisfaisant, la flotte russe se rendra
à Poulo-Condor et fera de cette île une base
provisoire.

La Veuille d 'Mvis de "Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

Madamo et Monsieur Matthey-SchOck et Ma-demoiselle B. SchOck annonce à leurs parentsamis et connaissances lo décès do lour chorfrèro et beau-frero ,
Monsieur Fritz Schock

survenu à Paris après uno très longue maladie.
Neuchûtel , 11 avril 1005.

Monsieur Henri Fleur de Lys, à Rouge-
Terre , Monsieur Frédéric Fleur do Lys et
famille , à Lausanne , Mademoiselle Marie Ischer ,
à Marin , Mademoiselle Marie-Anna Ischer , a
Berne , Messieurs Fritz ct Jean Ischer et leurs
enfants , à Grossaffoltorn , les familles Nouen.
schwaudor et Fischer ot leurs enfants , à
Bienne , Monsieur ct Madamo Schmid , à Saint-
Biaise , Monsieur Jean Neucnschwandcr et sa
fiancée Mademoiselle Jeanne Chautcms , à
Rouge-Terre , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le dé-
part pour le ciel de lour chère épouse , sœur
et tante ,

Madame Anna FLEUR OE LYS née ISSHER
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
ot pénible maladie , dans sa 50"" année.

Rougo-Tcrrc , le 9 avril 1. 05.
Mémo quand je marcherais dans

la vallée de l'ombro de la mort,
je ne craindrais aucun mal , car
c'est ton bâton et ta houlette qui
mo consolent.

Ps. XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu mercredi 12 avril,

a 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rouge-Terre.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

lia banque bonifie :
en compte courant 2-3 %
sur bous do dépôt à 30 jours do vuo î 'A %
sur bons de dép ôt à 3 mois 2 '/, %
sur bons de dépôt à fi mois 3 %
sur bons dc dépôt à 1 an 3 'A %
sur bons de dépôt à 3 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3U %
sur bons de dépôt à 5 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 %
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 %
sur livrets d'épargne , do 1001 à 5000 fr. 3 % %

.La banque exige :
pour les crédits en compte courant i 'A %
pour les prêts hypothécaires i 'A %
pour les prêts sur cérlules , à un an 4 % %
pour les prêts sur billets , à 3 mois 4 S 54
pour les avances sur titres 4 %

L'escompte du papier commercial
sur la Suisse est à 3 'A %

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 y, % Chemins de fer fédéraux , de 1000 fr.,

à 99.70 et int.
3 y, % Etat de Neuchâtel , de 4000 fr.,

à 98.50 et int.
3 -i, .. Commune do la Chaux-de-Fonds , de

1000 fr., à 100.— et int.
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Ban que Cantonale ftcMeloise

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foni

à 7 '/, heures , l 'A heure et 9 '/_ heures.
i

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL #
Tcmpèr. en Jcarés cent3 j j  g -g V dominant 3
| Moy- Mini- Maxi- | | S Fo Jo enne mum mum Jj g Jj J™ g_
FT +6.5 +6.6 +17.0 708.5 5.1 S.O. faib. nnaj

12. 7 Vs h.: +9.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du ii. _ Pluie fine intermittente jusqu'à

9 heures du matin et à parti r de 5 h. H du
soir. Soleil visible par moments dans la mati-
née. Fort vent d'O. à partir de 3 h. H - Coups .
de tonnerre au S.-E. entre 6 et 7 heures _u
soir. 

^^ ___________

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"""̂
Avril j  7 | 8 \ 9 j 10 | H \ lî.
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Ooamlus tout le j our. Alpos Toilces tout 1»
jour.

7 heure* du malin
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La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.
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BOURSE DE GENÈVE, du 11 avril 1905
Actions I Obligations

Jura-Simplon . — .—| 3 % féd. ch. de f. —.—
Id Jbons i8.50 3) i O. do f eii t ^d- J OOS-Bis— ..

Saint-Gothard . — .— 3% Gen.-ftlots . 104.75 1
Gafsa 1510.— Egypt . unif. . 53b.- I
Fco-Suis. élec. 574.— Serbe . . .  4% 402 .—
Bq° Commerce 1080.— Jura-S., 3 '/_ % 495.25
Union fin. gen. 726. — Franco-Suisse . 472.-
Parts de Sétif. 450. — N.-E. Suis. 3/, 498.50
Cane Copner . — .— Lomb. anc. 3% 339.751 Môrid. ita . 3% 362.50

Demandé Offert
Changes France 100.20 100.27

Italie 100.10 ' 100.20
a Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.05
Vienne 104.87 104.97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
îr. 98.— le kil.

Neuchâtel , 11 avril. Escompte 3 ._ %

BOURSE DE PARIS, du 11 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.40 Bq. de Paris. . 1305.—
Consol. angl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1128.—
Italien 5% . . . 105.— Banque ottom. 603.—
Hongr. or 4% . 100.60 Suez 4352 .—
Brésilien 4%.  . 87.40 Rio-Tinto . . . . 1591.—
Ext. Esp. 4% . 90.70 De Beers . . . . 447.-
Turc D. 4% . • 88.85 Ch. Saragosse . 282.—

• Portugais 3% . 63.80 ch. Nord-Esp. 171.—
Actions Chartered . . . 55.—

Bq. de France. —.— Goldfields . . . 205.—
Crédit foncier . 740. — Gœrz 82.50


