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Deux Villas à vendre ou à louer
à BELLEVAUX-GrBEALTAR

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

^^^^^tlAà, vendre ou à louer avec entrée au 24 juin pro- >rf yZitj -*̂ -^-]---**_- -j ***-*"
chain, les deux villas de 8 et 6 pièces qu'il a fait H rHII !*] N ¦ ¦- ¦ • ¦ k
construire à Bellevaux-Gibraltar et du modèle ¦=}• fftfr .JJ ^****1!!^ci-contre. - "4  ̂ ~i

if ' « ¦ ; ; ¦ ¦ -"fo
Ces deux villas sont bien situées et exposées f*lFÏTl '*| 1*11111 IFT1I®!

au soleil levant et couchant ; les chambres sont *- lJ : j Ejx J
bien éclairées et pourvues de la lumière électri- -- - I^U. ' | I ï M M \
que, leur chauffage s'opère au moyen de bouches ¦ -i gI , ¦
à chaleur ; eau dans chacune des villas, chambres 11 * / 4- Il I
de bains, appareils à chasse aux cabinets, balcons yjj tt[ BtP
aux étages; terrasses et jardin. i rrV^^S>a^PpU  ̂té££$ffi

L'entrée se fait depuis l'arrêt du tram à la *«ïri<<^
Maladière et depuis la route de Bellevaux-Mail ; très belle vue sur les Alpes.

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

DÊPUEÀTIF GOLLIEZ
ou

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

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien p lus actif el p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 60

m_^___________ ___________f _ m ÊmVtm

I 300 CONFECTIONS I
I dernières Nouveautés de cette saison |

seront vendues avec lin très fort rabais I
i JAQUETTES NOIRES ET COULEURS 
i JAQUETTES SOIE, CARRICKS NOIRS ET COULEURS
I MANTES ET CAPES NOIRES, IMPERMÉABLES
i COSTUMES "•%! y COSTUMES 

I 2 Rue du Seyon — WEIJCÏIATJEE* — Rue du Seyon 2 1
«HBj iiiMMM'iTOTririM̂  "Wi 'i 'U ism BBH

| A LA TILLE DE 555 I
I HAUTE NOUVEAUTÉ |
g Vêtements sur Césure |
5 Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la Pj:'-ï maison. Coupeur de 1er ordre. |1

sa Se recommandent, B

I A, KEMM & P. JUVET. I

I BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, C-fare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

I WÊË̂ ÊÈÈÈL Tb\rESFF™LES
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ANNONCES C. S

Du canton : s" insertion, i i i li gnes So ct.
_ tt S lignes 65 ct. 6 el 7 lignes y S t
8 lig. et plus, 1" Ins. , lali g. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) s » l a

De ta Suisse el de l 'c'lranger :
tS  et. la li g. ou son espace. 1" ins., minlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Les manuteritt ns sont pas rendus

t 1

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
de

Fesin-YUan-Sanles
Venteje bois

Jeudi, 20 avril 1905, la
commune de Feniu-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques et
contre argent comptant :

t. 38 billons;
2. ICI plantes pour billons et

inerrin ;
3. 21 tas de lattes ;
4. H lattes.
Rendez-vous fies amateurs

. A l'Hôtel de Commune h
Saules , à 8 heures du ma-
tin. R364N

Vilars , le 12 avril 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
fi vendre tout De suite

pour cause de santé , une pro-
priété renfermant

Grand Calé-Restaurant
en pleine prospérité. Il ne sera
répondu qu'aux offres sérieuses.
Offres par écrit sous H. 3481 N. à,

-—xtastmettate ln «Se. Vogler, 3H.e~ucJifttel. •
¦ f - '

Corcelles sur Concise
A vendre

petite maison de construction ré-
cente comprenant 4 chambres, 2
cuisines et jardin. Belle situation.

S'adresser à E. P. P. poste res-
tante , Marin.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
routo et le chemin de fer , 1618 ml

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

jwatsonjhrcnore
Oh offre à vendre une

maison de rapport située
dans le quartier de la
gare, renfermant quatre
appartements. Situation
favorable, jardin. Prix :
36.000 fr. Rapport : 53/. /0.S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

A VENDRE

Occasion exceptionnelle
A vendre :
Un gros char & brancards

sur ressorts avec pont (pour un
et deux chevaux)

Un char à pont moyenne
grandeur , ressorts à pincettes, es-
sieux patents.

Ces 2 obj ets sont usagés mais en
très bon état.

Une charrette à brancards sur
ressorts, neuve, pour marchand
de vins.

S'adresser à William Du Bois ,
Cormondrèche.

On off re à vendre
environ 80 quintaux do bon foin
fl 'esparcotte pour chevaux à 3 fr.
le quintal pris sur place ainsi que
10 mesures de graine d'esparcette¦ 3 fr. , 6 jeunes porcs ayant 10
¦¦eraaines. Jacob Grau , à Enges
J^Cressier.

RUBANS
-Reçu uu grand choix dej outes largeurs et tein-

Jes. pour chapeaux , cein-"jres, «te, aux prix les•Plj J» ba».
i.« ^.ière de venir s'enre.niiro compte chez Mme
**»<Mi8, Place-d'Armes 5.

111111 IllilB «us
d'un Immeuble

ûépenflant île la faillite k Charles -Henri DIACON
Ensuite des pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par la première

assemblée des créanciers de la faillite de Charles-Henri Diacon , àNeuthàtel , l'administrateur de cette masse exposera en vente par voied'enchères publiques, le vendredi 5 mai 1905 , à 10 heures du matin ,en l'Etude et par le ministère du notaire Ed. Petitpierre, 8, rue desEpancheurs, à Neuchâtel , l'immeuble désigné comme suit au
Cadastre de Neuchâtel

-'- -Article 3738, pian t° 71, n° 50. 'Les Ravières, champ dô 1022 mè-
tres carrés.

Limites *. Nord , Est et Ouest , 3737 ; Sud, chemin des Ravières et
chemin du Gibet.

Provient de l'article 3733 divisé , qui provenait de division des ar-ticles 3723, 3015, 2064 et de suppression des articles 1244 et 1250.
Acte du 9 avril 1904 reçu E. Bonjour , notaire , stipulant défense debâtir sur la partie Ouest de l'article 3738, obligation de se clôturersur ses limites Ouest, Nord et Est; grevant en outre l'arti cle 3737d un droit de passage en faveur de l'article 3738 pour arriver au sen-tier des Péreuses.
Cet immeuble forme un beau sol a bâtir bien situéet jouissant d'une très belle vue.
La vente aura lieu sur la mise à prix de 3350 fr.résultant d'une offre ferme.
1/enchère sera définitive et l'échute sera prononcéeséance tenante au profit du dernier enchérisseur.
Le cahier des charges sera déposé dès le 20 avril courant a1 office des faillites à Neuchâtel , chez l'administrateur , et en l'Etudedu notaire commis à la vente.
S'adresser pour tous renseignements, à M. Edmond Bourquin(Etude Bourquin & Colomb , avocat), administrateur de la faillite , et àM. Ed. Petitp ierre , notaire.
Neuchâtel , le 13 avril 1905.

L'adminis trateur de la fail l i te Charles-Henri Diacon:
Edmond BOURQUOT.
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A VENDRE
Voulez-vous acheter une glace ou un tableau ?

Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cadre
à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer :
adressez-vous au magasin

P. STUDER
1S - BUE SAINT - HONORÉ - 18

^̂ 
A LA RENOMMÉE

f -P^̂ Ŝ l̂iil'iaf'' Emmenthal I» pour fondue

Na^̂ ^Ç^̂ «̂H^̂ &fc«K Roquefort persillé français

llIljiBlië? MAGASIN FRISI
•^ 10 - Hôpital - 10

Magasin EDSTAYE PARIS
Les Jaquettes de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas pr ix.

On offre

un chien
bon pour la garde et facilement
dressable pour l'arrêt. S'adresser:
Docteur Paris , directeur de l'hos-
pice de Perreux.

Â VENDRE
un char à bras, un petit traîneau
et une poussette à trois roues, le
tout en bon état. S'adresser chez
M. Louis Schwab, magasin, Colom-
bier.

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune fille. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c.o.

" SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Un magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea Épancheora, 8
¦BEI PIMNTEMJPS 1 U05 &SB

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

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

Dans les prix plus élevés, super-
bes nouveautés.

Muller - Mossmann, Maison
d'expédition de drap, Schaff-
house.

Pis k bas noirs
coton et fil fins, laine, soie
se posant soi-même, toutes
grandeurs.

LETTRES et ÉCUSSOJVS
pour trousseaux.

GARNITURES pour ro-
bes.

M°" FUCHS. Place-d'Armes 5

Bl PRINTEMPS 1905 BB
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Chaussures I
C. BERNARD S

Rue du BASSIN 9

i MAGASIN |
f toujours très bien assorti )
4 dans p

Î
les meilleurs genres 9

de ' I
! CHAUSSURES FINES >
_\ pour 

^
J dames, messieurs, fillettes et garçons r

M Escompte 5 % h

J Se recommande, g

\ C. BERNARD t

PAILLE
pour attacher la vigne
Paille do seigle du pays, préparée , en paquets de 10 poignées :

0 45 cm. longueur , à \ fr. 50 le paquet,
0 50 cm. » à 2 fr. — »

Prière de s'inscrire le plus tôt possible au bureau de l'Econo-
mat du Pénitencier, Mail 5, ou au Dépôt, rue du Seyon,
NeuchAtel.

A la même adresse :
Paillons pour litres et bouteilles. — Tresse de paille.

Nattes de couches pour jardiniers. — Empaillages
de chaises. — Cannages. — Rhabillages.

Economat du Pénitencier.

DAVID STRAUSS 8. C16, Heuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE aSSEnSê*
Arbois — Mâcon — Reaujolais — Bordeaux

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Pour f aire p lace aux nouveautés, les articles sui-
vants seront vendus au grand rabais :
Un let de lainage ct mousseline laine . . 1 fr. le mètre
Un lot de jaquettes fillettes 3 » pièce
Un lot de jaquettes et collets grandes persones 3 » pièce
Un lot de matinées coton . . . . . .  3 » pièce
Un lot de grands rideaux . . . . . .  6 » pièce
Quelques costumes en drap 15 » pièce
Quelques beaux stores crème brodés à très bas prix. 
•-¦¦————mmmm— n n i ——¦¦¦—¦—m.

I Grand Bazar Schinz, Michel & C'°
PLACE DU PORT

Grand choix d'Articles ponr Pipes
Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix

Hottes en osier
Brandes en métal verni

Seaux, Arrosoirs, Boîtes a herboriser
Outils de jardin pour enfants

Chars et Brouettes en bois et en tôle
Balles, Berceaux, Jeux d'été

Paniers suédois en buchilles
1

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Cannetons avec 2 pa niers contenant de petits œuf s en couleur ]

Petits ânes et moutons avec bât , avec et sans œuf s [
¦aajJ-aaaaaaaaaaa jnjaaaa^paaaaaa âaaaa l̂ anaa âjaaaaaaaa âaaBa âaaaaaaaaH ^

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

JFÎ&ÏCTIOJV §ÉBA¥
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons h toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névral giques , goutteux , etc., d'essayer co remède qui leur
procurera un soulagement, immédiat et une prompte guérison.

L.e flacon : 1 fr. SO.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

IjjÉ? ALLUMETTES-COURONNE
MarqSfiLue SOnt leS meilleures 0.12

§ 

LAITERIE DE LA SOCIETE
des

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge},

à 20 c. le demi-litre.
Benrre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitéiS

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème ot beurre) : P.-L.

Sottâz , comestibles, rue du Seyon , Hodolph* Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôp ital.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBrâa ^

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE |
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soipé, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

M^s^aa*-wwwpiiflBgO-W-î@^^
8 7 --.- ' -|
S| -Les annonces reçues |
Jjj avant 3 heures (grandes Û
| annonces avant u b.) |
S pe uvent p araître dans k S
|i numéro du lendemain, h

Reconnue la meille ure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
^ 

La 
p lus f ine, la p lus pure, f a  p lus f orte

JL de la Société hygiéni que suis.se, à Auvernier
«^^^. 

POUR 

LA SANTÉ p0UR LA TOILETTE
IM Boisson. ^

r
w

hjssante Indispensable pour les
UU 

et calmante. f  d . b' h
Wf2§ souveraine contre les . . ,
V^» indi gestions les coliques d , •

M ,les maux 
1 

^tomac procure? une haleineQ les maux de cœur et V 
agréableil de nerfs fa

Tr̂ ffiKr En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
Da^mQuc Drogu eries, Pharmacies. 

MET" Voir la suite des < A vendre » aux pages deux et (rois.



I

Tj tx Soierie Puisse meîiieure ! 1
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été, gSpécialités : Imprimés Habutaî, Radium, Taffetas ea- |!
méléon, Rayé, Ombré, Ecossais, Broderi e anglaise, |
Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 lo mètre pour G
robes ot blouses , en noir , blanc , uni et fantaisie 

^ 
g

Nous vendons directement aux particuliers nos soies fa
garanties solides ct les envoyons à domicile franco de port. Il

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de Soieries g

i'iH'iii âw I I I H I I ' H H I .II— i l'uw n imiw imm — i n i—¦——.fa.—nnf at^—

ï MAISON VUAERAZ & G,B I
\0i • ^^o m

I EWÈS AUJOURD'HUI H1 8P Rabais exceptionnel ̂ 3 I
I sur toutes les CoBîeclions fle Prinleflips |

AVIS
Toute demandé d'adresse é'tme

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADJinmsTRMnoTt
d i t »

Feuille d'Aiis de Neuchitel.

LOGEMENTS 
~

Marin
A remettre, dès le irniai

prochain, vm apparte-
ment avec petit rural
comprenant grange, écu-
rie, remise, é table a porcs,
portion de jardin et qua-
tre poses de verger et
champs.

S'adresser à l'Etude dn
notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

PESEUX
A louer, pour le 24 (ou 1er) juin ,

un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec eau sur
l'évier; écurie et jardin si on lo
désire. S'adresser à Peseux n° 40.

A louer dès maintenant , à des
personnes tranquilles ct sans en-
fants, logement, 1 chambre, cui-
sine avec eau et dépendances. —
S'adresser faubourg de la Gare
7, 1er. c. o.

A la même adresse à louer pour
lo 25 juin , logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau et dépen-
dances ; les deux exposés an soleil.

A LOUER
un petit logement d'une chambre
et une cuisine. S'adresser boulan-
gerie de Gibraltar.

Beau 1er étage à louer
près de la Gare, pour le
24 juin ou époque à con-
venir, de 5 pièces, cuisine,
terrasse, et belles dépen-
dances, bien exposé an
soleil , avec vue étendue.
S'adresser Etude BOREL.
& CARTIER, rue du Môle 1.

Appartement de 4 pièces,
véranda, chambre de bonne ct dé-
pendances, à louer dès maintenant,
à Comba-Borel n° 5. Gaz et élec-
tricité. Vue très étendue. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

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

Petite Yffla_j Pressant
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir snr la ligne du tram
à Hauterive, petite villa
de 6 pièces et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, eau à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au *oIeil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
Neuchâtel,

rïT4TP4rr ?• à Jouer pour Saint-
UflAlMU ù. jean logement de
2 chambres, grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon, vue
étendue.

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin,

à des personnes tranquilles , un
appartement de 4 pièces et
dépendances. — Lcssiverie et
jardin.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs
8, Neuchâtel, ou à André
Vuithier, notaire, à Peseux.

A louer, pour le 24 juin
, 1905, Cassardes 20, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, portion do jardin. S'adres-
ser au \" étage.

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

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

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

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

S'adrcsserEtudePctitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

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

A msOUZR
pour la Saint-Jean, au 2m« 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 au Rocher, nn
bel appartement de trois
chambresetdépendances.
—- S'adresser Etude Ed.
Petitpierre*; notaire, rne
des Epancheurs 8.

Pour 24 avril , à louer un
appartement de 3 pièces et dépen-
dances, Coq-d'Inde 8. S'adresser
bureau C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

A LOUER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou à l'année , un beau logement
moderne de 5 it 8 pièces et dépen-
dances , à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon, galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , notaire,
Boudevilliers. . Ça o.

A louer, dès 24 juin, lo-
feinent de 5 belles chant-
res et dépendances. Quai

du Mont-Blanc. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

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

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

A louer pour le 24 juin , un joli
Setit appartement de deux cham-

res, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue du Château 1.

CHAMBRES 
***

Une jolie chambre meublée avec
un ou deux lits. Champ-Bougin 44 ,
I er étage.

A louer une petite chambre meu-
blée, Côte 47. .

Jolie chambre meublée avec élec-
tricité. Vue admirable. Lo Gor ,
Ecluse 8.

Belle chambre meublée.
Avenue du 1er Mars 24, 3m" étage.

Clifis et bonne pension
Demander l'adresse du n° 197

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

A louer chambre meublée, deux
fenêtres, plus jolio mansarde, au
soleil. Pension si on désire. Sa-
blons 18, 2m«.

Premier-Mars 2, i" étage, cham-
bres meublées, cuisine ou non. co.

Chambres à louer
On offre à louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux belles
chambres non meublées, indépen-
dantes et exposées au midi , avec
antichambre attenante.

S'adresser Sablons 2G, de préfé-
rence lo matin.

Jolie ebambre meublée, tout de
suite. Parcs 12, 2n"> étage.

Grande chambre non meu-
blée,' à louer au Vauseyon, 42 fr.
par mois.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
^

Four maraîchers
à remettre, tout de suite, nn en-
trepôt, h proximité du marché.

j S'adresser bureau C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour fin

avril 1905,

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

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
écrit, casier postal 1718 ,
Neuchâtel. 

1ËSË1IX OU CORCELLES
' On demande à louer pour Saint-
Jean , pour un monsieur et une
dame seuls, un logement confor-
table de 5 pièces , plus chambre
de bonne et dépendances. On dé--
siro bonne exposition , vue et accès
facile.

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

OFFRES 
~

On cherche à placer , après Pâ-
ques, une jeune fille de 1G ans,
pour aider au ménage ct où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Rosa Steiner ,
Evole 7, Neuchâtel.

' Une fllle de 28 ans , sachant bien
cuire, parlant allemand et fran-
çais, cherche place comme

cuisinière
dans un restaurant ou pension ,
pour tout do suite. S'adresser à
Mmo veuve Stalvies , rue du Tem-
ple-Neuf 22 , au magasin.

ON CHERCHE
pour une jeune fille , bien élevée ,
âgée de dix-huit ans, parlant déjà
un pou le français , nne place
dans une bonne famille comme
bonne d'enfants. Bon traite-
ment exigé.

S'adresser sous Sait. Z. Ii. 3655
h Rodolphe Mosse, Zurich.

PLACES 
~

On cherche pour uno famille,
en ville,

une j enne fille sérieuse
et de confiance , sachant cuire et
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes réfé -
rences exigées. S adresser faubourg
de l'Hôpital 19,2meétage , Neuchâtel.

On cherche, pour tout do suite,

jeune volontaire
désirant apprendre le français. Vie
do famille. — S'adresser au petit
hôtel de Chaumont.

Une personne îeera
c
it

nfl
d
a
e

c
roc

0
cu:

nation , dans un peti t ménage , tous
les vendredis après midi. S'adresser
le matin , chez Mmc Pochon , Cité
de l'Ouest 4. En ville.

Monsieur seul , avec 3 enfauts,
.cherche

servante
recommandée , sérieuse, connais-
sant cuisine et ménage. S'adres-
ser 11, rue de la Paix, 1" étago,
Chaux-de-Fonds.
: On demande, pour tout de suite,
dans petite pension ,

une bonne lomestipe
sachant bien cuire. S'adresser CIos-
Brochet 7. c. o.

On cherche, pour un pensionnat
de demoiselles,

oe lionne domestique
sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser chez Mm« Hîcgler,
Beaux-Arts 26.

ON CHERCHE
pour le mois de mai une jeune
fille de la Suisse française , de 17
à 20 ans, recommandable sous tous
les rapports , pour soigner petite
fille de 18 mois dans très bonne
famille , habitant l'été dans la Suisse
allemande , l'hiver en France.

Offres sous init. Z. Z. 3625 à
Rodolphe Mosse, Zurich.

On cherche
pour tont de suite, auprès des
enfants, une jeune fille capable
et forte désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Salaire : 20 fr.
par mois. Voynge payé. Offres à
M™-* Seilaz-Itrunner , Bœrsen-
strasse 25, Zurich. Zà 7163

On cherche pour Bàle
dans nne maison particulière

très lionne cuisinière
de bon caractère. Le voya-
ge sera payé.

S'adresser sous chiffre
P. B. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nouchâ-
toL 

On demande une

femme k chambre
robuste , parlant français ot bien re-
commandée. — Demander l'adresse
du n° 25G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bureau do placement , Moulins 5,
cherche

femme de chambre
pour la Suisse allemande. Bon gage.

On demando , pour commencement
mai,

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

On demande une
bonne fille

propre ot active, sachant faire la
cuisine. S'adresser rue des Beaux-
Arts 16, 3m° otage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

de bonne conduite , cherche, pour
commencement de mai , uno place
de commissionnaire ou petit do-
mestique. S'adresser boulangerie
place du Marché.

GOUVERNANTE
I>axne veuve, de Genève , de-

mande pour ses trois enfants une
personne de toute confiance ,
caractère gai, de 25 à 30 ans, ex-
périmentée dans l'éducation des
enfants, connaissant à fond la cou-
ture, l'anglais ct, si possible, le
piano. Devra surveiller leurs de-
voirs d'école , s'occuper de leurs
travaux et s'occuper de légers tra-
vaux dans le ménage pendant la
matinée. Références de premier
ordre exigées. S'adresser , indiquant
salaire désiré , sous N. 4363 X. à
l'agence Haasenstein & Vogler, à
Genève.

2mm instituteur
porteur du brevet d'école secon-
daire, cherche place dans école ou
pensionnat. Bons certificats. Offres
sous chiffre Z. 13*41 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.
"Demande de place

Jeune homme, 20 ans. cherche
place dans un commerce de
fer ou dans une autre branche,
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous initiales Z. C.
3703 à Rodolphe Mosse, Zn-
r i ch. 

Jeune ouvrière diplômée cherche
place comme

repasse use
à Neuchâtel ou dans les environs.

S'adresser Peseux n° 60.
Pour cause do départ imprévu ,

on demande

un cocher
sérieux , ayant des habitudes d'or-
dre et de propreté et connaissant
bien les chevaux. Entrée lm mai.
S'adresser au directeur do l'hos-
pice de PCITOUX sur Boudry . ;

Jeune garçon
d'environ 14 ans , pourrait appren-
dre l'allemand. En échange , il de-
vrait aider dans les travaux de la
campagne et s'occuper d'un petit
bétail. — S'adresser à Séb. Gisin ,
sellier , Wenslingen , Bâle-Cam-
pagne. '

On demande un bon

ouvrier repousseur
sur métaux. Place stable et
bien rétribuée. S'adresser au bu-
reau , i , Temple-Neuf , on ville.

Dans une famille des abords de
la ville, on demande une

institutrice
française, pour la matinée. Entrée
le itr mai. Adresser les offres sous
chiffre R. S. 25*1 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande un

"bon cocher
connaissant bien les chevaux.
. S'adresser , à M. Pierre Konrad ,

voiturier.

Placier-encaisseur
est demandé à la Compagnie Sin-
ger. S'y adresser, le matin , muni
de références.

On demande à placer
un jeune garçon , libéré des écoles,
dans une bonne .famille , pour ai-
der aux travau x de la campagne
et où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins et pe-
tit gage exigés. S'adresser à M.
Nydoggcr-Notz, aubergiste, Kehr-
satz , près Berne. II1282 C

AU PAIR
Allemande, instruite, 26 ans,

cherche place convenable, pour se
perfectionner dans le français. Elle
est autorisée à instruire les en-
fants jusqu 'à la 12m,; année et donne
des leçons do musique. Offres sous
J.N.JÎ298 à Rodolphe Mosse,
Berlin S. W. Bvv. cpt. 6625

GafiiSer
On demande un bon ouvrier gaî-

nier. Adresser les offres poste case
116, La Chaux-de-Fonds.

Un bon

ouvrier serrurier
est demandé tout de suite, atelier
de serrurerie , faubourg de l'Hôp i-
tal 50. — Même adresse , place pour
un apprenti. 

Garçon de peine
On demande , pour grand restau-

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

Pour tonnelier
Un jeune tonnelier , robuste, ha-

bile dans le travail du bois et do
la cave , parlant un peu le français ,
cherche place où il pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 1er mai. Adolphe
Oberli , tonnelier , p. a. M. Clottu-
Bernard , Saint-Biaise.

Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton do Neuchâtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Genève. 

Ecritures
Jeuno homme , commis de ban-

que , s'offre tt MM. les entrepre-
neurs , commerçants, industriels ,
etc., pour travaux .do bureau , le
soir , tels que comptes , factures ,
temj o de registres, etc. Offres
sous chiffres A. B. 54 poste res-
tante, Neuchâtel. R333 N

Une dame
très sérieuse, cherche place dans
un magasin quelconque pour ser-
vir. S'adresser rue Fleury n° 20.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
à l'année , 30 à 35 fr. par mois, se-
lon capacités , chez H. Crausaz-
Tattet , Rolle.

APPRENTISSAGES
Garçon intelligent . et robuste,

cherche tout de suite place comme

apprenti serrurier
De préférence fine serrurerie.

Offres a M. Friedrich , Ligerz.
Jeune homme, abstinent , cher-

che place comme apprenti chez un

peintre en hâtiments
Adresser les offres avec conditions
à M. Fritz Marti (Kreppen), Lan-
genthal , canton de Berne.————o—a_____ttatttam——J—i—

PERDUS
PERDU

jeudi matin , un petit sac brun ,
contenant clefs et portemonnaie.
Le rapporter au poste de police
contre récompense.

Perdu en ville
mercredi ou jeudi , une broche en
or. La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel . 252

A VENDRE

Cuisses
de grenouilles

An magasin de Comestifiies
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

9,lTieiiriit "
Sel nutritif (aliment Hôrning)
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti.

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

Alphonse Hôrning, Berne
Dépôts : M. Fréd. Hoch ,

marchand de graines , pince du
Marché , Neuchâtel , Mmo Ch. Ul-
rich , jardinier , Neuchâtel , M.
Alph. Dardel , jardinier , à Saint-
Biaise, et directement chez le
fabricant.

On est prié de demander
j vFleuriii) et de ne pas accepte r
1 d'autres produits.

Siiccèfjéftl
par le

Cirage

Togo
Conserve la chaussure

le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères.

En ?ente partout 125 cent

(MOIATIi
Sablons

VAISSELLE
Quelques pièces dépareillées

sut vendues an rabais
GABlVIÏ t ]BES

~
DE LAVABOS

Demandez partout
„ la véritable chicorée

J R A N C K
*__z>̂  au m-oalin -iif-eaié

^
nJ f̂ en boîtes et en papts

J1 ° IL reconnue partout
[Barque déposée.] comme
le meilleur des mélanges au café.

« iEUILLETM DE LA FEUILLE D'AVIS DE MXH.IIEL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Libre, cntcndons-nous ; il me restait encore
bien des épreuves à connaître, bien des che-
mins remplis d'écueils à parcouri r pour par-
venir à mon but, tout différent d'une liberté
honteuse, d'une indépendance due à je ne sais
quelles suspectes complicités, à je ne sais
quelles inavouables tolérances, ,1c continue-
rais ma route. Je ne pensais pas à m'arrèter,
paresseuscment.Jc marcherais à l'avenir ven-
geur. J'y pouvais marcher. J'étais libre !

Quelle influence magique exerce ce mot de
liberté sur un esprit tourmenté ! De quelle lu-
mière bienfaisante il l'inonde et quels super-
bes espoirs il fait germer! Cinq juin , jour
inoubliable! Je me suis levé forçat.. Je ne le
suis plus, ce soir...

Pourvu que mes illusions n'aillent pas
s'écrouler tout à coup ! Je sais bien que je no
rêve pas, que je suis là, bien éveillé, snr lc
territoire néerlandais ; je me rappelle l'affir-
mation de camarades bien renseignés : «Le
gouverneur hollandais ne te rendra pas a son
voisin de la Guyane française». Mon destin
est entre les mains de ce fonctionnaire. Je suis
sauvé si... .. . . * . • , . ,

Non ! Môme s'il m'est bienveillant, jehe'suis
pas sauvé encore... Les Peaux-Rouges sur-
viennent, m'assura-t-on, eh silence, ù travers
les feuillages, au moment où l'on s'y attend le
Keproduelion autorisée pour les journaux ayant on

traité arec h Société des liens de Lettres.

moins. Us ne font ni rouler une pierre, ni cra-
quer une branche. Us vous ligottent un forçat
en quelques instants, le chargent sur leur bar-
que, comme la Pince me chargea tout à
l'heure, et le rendent au bagne pour un peu
d'argent.

Des pensées accablantes m'assiégeaient, à
présent, clans le fourré de cannes à feu où
m'avait laissé mon guide. Je jugeai qu 'il était
assez loin pour avancer. Et j'avançai. Couché
à plat ventre dans les hautes herbes et ram-
pant comme au serpent, m'aidant des coudes
et des mains avec des précautions inouïes, je
me glissai à travers la végétation épaisse qui
couvrait cette partie de la rive.

Il y avai t une demi-heure que j 'avançais
ainsi, lorsque, à travers une éclaircie de ba-
naniers, j 'aperçus lc village d'Albina. Je
m'approchai avec prudence pour étudier la
situation et projeter une entrée qui ne fût pas
remarquée. J'observai très attentivement et
ne découvris rien... tout d'abord... ; c'était à
peine si le vent agitait les ramures au-dessus
de ma tète... Mais, en redoublant d'attention ,
il me sembla entendre des pas dans la direc-
tion de la lisière que formait en cet endroit le
bois. En effe t, je distinguai, non loin de moi,
une sentinelle hollandaise qui faisait les cent
pas.

J'approchai, prudemment; j 'évitai la lu-
mière tremblotante d'un fanal. Je pris à gau-
che. Je gagnai le village, pensant que les
habitants devaient être endormis et en quête
d'un coin pour y prendre le repos dont j 'avais
de plus en plua besoin. A rentrée du bourg,

i une sorte de hangar à moitié enfoncé dans les
hautes herbes semblait le refuge indiqué. Et,

¦ toujours à quatre pattes, rampant comme une
bète qui craint le fouet, je parvins dans l'abri.

Et je dormis. Je dormis d'nn sommeil que
'. je n 'avais jamais connu au bagne. Et je rê-
| vai... Et, jusqu'à mon dernier j our, je me

rappellerai mon rêve :

J'étais au milieu des miens, en France, es-
timé, consolé... Tous, par leurs embrasse-
ments, leur sympathie, leur respect, me dé-
dommageaient des tortures injustement subies.
J'étais marié avec une jeune femme adorable
— et adorée... Nos enfants chantaient leurs
chansons, autour de nous, comme des anges
doivent chanter leurs canti ques autour du
Tout-Puissant. Tonte la magie de l'imagina-
tion ct toute l'invraisemblance des contes do
fées se réalisaient dans mon songe exquis...

Mais je ''veillai 1
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Brisé de fatigue encore, j 'ouvris les yeux ,
tout surpris cle ne pas entendre des bruits de
chaînes, la trompe des surveillants, ct cle ne
pas respirer dans l'atmosphère du bagne...
Minute do joie au milieu d' un lent tourment!
Lc soleil accrochait ses rayons d'or aux res-
plendissantes lloraisons de la forêt et jusqu 'au
chaume de warà de mon refuge. La nature
n'a jamais eu pour moi de tels sourires...

Mon exaltation ne tarda pas à s'apaiser. La
logique, brutalement, s'impose. Que vais-je
faire? Où me diriger? J'échafaude un projet.

Albina est un des plus gros villages de la
Guyane hollandaise. H doit y avoir là un gou-
verneur. Je suis ù Albina. Je parlerai au gou-
verneur. .Te lui conterai mon histoire, claire-
ment, loyalement, et je crois que cet homme
aura pitié, refusera de commettre une action
indigne en me rendant à la chiourme qui doit
japper à mes chausses.

Il est trop matin pour risquer la démarche
à laquelle je suis résolu. J'attends, assis sur
un tronc d'arbre. Un noir coupe de l'herbe
presque sous mes pas. Jo lui demande en
mauvais anglais :

— Le gouverneur oài-ài ici f Pourrai-je lui
i parler T

— Oui
—- Et l'heure pour le voir?
— Un peu plus tard, c'est plus sûr! :
— Est-ce là sa maison ?
— Non ! c'est là-bas. Vous la reconnaître/,

aux deux canons ct au mât du pavillon placés
devant sa porte. Mais, si vous voulez m'atten-
dre, je vais porter cette herbe ct reviendrai
dans un quart d'heure ; je pourrai vous con-
duire chez lui. Vous êtes Français?

Cette dernière question fut pour moi nn
coup de foudre , ct je sentis une vive rougeur
me monter au front lorsque je vis qu'il me
fallait renier ma patrie. Je n 'avais pourtant
pas le choix.

— Non , repartis-jo vivement. Mais j 'ai
habité longtemps la Martinique ct je viens des
bois chercher l'or (1). Mon canot a chaviré et
j' ai gagné la terre à la nage.

Je partis, car j 'avais grand besoin d'être
seul pour me remettre. Je mo pris à réfléchir
sérieusement sur ce que j 'allais faire. Qu'al-
lais-je faire ? Qu 'allait-on me répondre? De
quel œil serais-jc regardé?

Instinctivement, par la grande éclaircie qui
s'ouvrait sur le rideau de verdure, jo jetai un
regard sombre vers Saint-Laurent-du-Maroni,
que j'apercevais à peine, si loin et si près !
estompé, sur l'autre rive, à demi masqué par
des bouquets de bananiers. C'était là cette
Guyane où j 'avais passé les deux années atro-
ces de ma vie, où je m'étais abreuvé de toutes
lcs'lies, où j 'avais enduré tous les supplices!
Puis je regardai devant moi, je fixai le sol
nouveau que je foulais et j 'eus un plaisir in-
dicible, mêlé pourtant d'un sentiment d'in-
quiétude qui me paralysait presque.

Par un de ces retours quo l'homme éprouve

(I) Malgré* lo peu <le résultat que donne cette oc-
cupation , chercher l'or est resté depuis les temps
les plus- reculés lc travail des populations abori-
gènes ct importées. Ce travail a subsisté depuis
l'occupation espagnole.

dans les moments de désespoir, alors qu'aban-
donné par ses semblables il n 'espère qu 'en le
surnaturel ct l'invisible, je tombai à genoux
et, joignant les mains, je priai Dieu, mettant
mon sort entre les mains de l'Etre suprême,
de toute puisanec et de bonté...

Certes, ce n 'était pas <au bagne que j 'avais
pu entendre des prières, ni avoir eu l'occasion
d'en prononce) -. Couché sur ma tâche de bète
de somme, j 'en étais arrivé à ne plus même
penser. Mais maintenant, sur ce sol étranger,
ct dans l'immense soli tude où je me trouvais,
je sentis mon cœur s'ouvrir ct en appeler à
une protection supérieure. Je priai Dieu de
me défendre de nouveau , lui qui savait mes
souffrances imméritées, lui qui savait que
j'étais innocent ; je lc suppliai , les larmes aux
yeux, de me rendre à ma famille bien-aimée,
à mon pauvre père, à ma pauvre mère, que le
désastre avait conduits à côté du tombeau. Je
me relevai plein de courage, plus fort.

Le noir vint me chercher et me conduire
chez-le gouverneur. En nie présentant dans
cette colonie étrangère, je n 'étais pas entière-
ment en pays inconnu. Albina ne possédant
pas d'hô pital , plusieurs soldats, gendarmes ct
quelques civils hollandais étaient souvent ve-
nus se faire soigner à Saint-Laurent-du-
Maroni. Là, j 'avais eu l'occasion de les ren-
contrer. Je m'étais attfiché à les soigner avec
la plus grande attention , les entourant de pré-
venances et faisant de mon mieux pour leur
procurer ce qu 'ils demandaient.

Je ne cacherai pas qu'en agissant ainsi , non
seulement j'avais obéi à une loi d'humanité,
mais j 'avais escompté de ces braves gens la
réciprocité au c=as où il me serait donné un
jour de leur demander «asile.

.Vêlais allô jusqu 'à initier deux ou trois de
leurs officiers à mon épouvantable aventure
et à l'atroce erreur dont j'étais victime.
Allaient-ils se souvenir du forçat infirmier qui
leur avait donné à boire dans leurs accès de

fièvre et avait de son mieux adouci leurs
souffrances? Me le rendraient-ils en pansant
mes blessures morales, autrement terribles
que leurs maladies?

Depuis le moment où j'ai été présenté atl
gouverneur d'Albina jusqu'au jour où j 'ai
dû quitter la Guyane hollandaise, les faits se
sont présentés si nombreux et si variés dans
ma vie aventureuse que j'ai cru bon de les
présenter ici , avec leur date exacte, sons forme
de journal , tels à peu près que je les crayon-
nai à par ti r de ce moment.

«6 juin 1800. — Présentation. Accepté. Le
gouverneur se trouvait justement sur sa porte,
donnant des ordres à deux noirs. Quelle ne
fut pas ma surprise en reconnaissant en lui
justement un des officiers qne j 'avais vus
l'année précédente en traitement à Saint-Lau-
rent! En me voyant, il fronça le sourcil de
façon significative et me dit en bon français :

— Comment vous trouvez-vous ici? Qui
vous en a donné l'ordre et comment avez-vous
pénétré en territoire hollandais?

Le ton Révère ct décidé de ces interrogations
fit disparaître en mon ûme la dernière lueur
d'espoir qui y était née depuis mon évasion.
C'est avec des larmes, dans la voix que je lui
répondis:

— Monsieur lo gouverneur, je vous dirai
bien franchement la vérité. Vous m'avez
connu à l'hôp ital de Saint-Laurent, où j 'étais
infirmier. Je suis Charles Redon et me suis
évadé hier. Je suis victime de la plus épou-
vantable erreur judiciaire. Au nom de ma
pauvre famille, je vous supplie de ne pas me
rendre à la France.

Le désespoir me clouait les lèvres, je ne
pus pas articuler une parole de plus. Je tom-
bai à 'genoux les mains jointes. Ma douleur
en disait plus que les plus éloquentes der
prières¦ (A mu'ere.)

HISTOIRE D'UN FORÇAT

. . . .  -<*. , 
' ¦ *¦¦ 
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CARABINES - PISTOLETS - REVOLVERS
des i"1 Manufactures

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

PETITPIERRE FILS &C° - Neuchâtel
Téléphone 31j Treille 11 Télép hone 315

LIBRAIRIE-PAPETERIE I
JAMES ATT1NGEB, Neuchâtel

Rue Saint-Honoré, 9 et Place Numa Droz

POUR PAQUES:
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édifi-

cation. Cartes pour catéchumènes, en français et en
allemand. Photographies, Verrotypies, Platinotypies
et Photogravures avec sujets religieux. — Livrets
fantaisie avec versets bibliques et pensées religieu-
ses. — Ëcriteaux bibliques français et allemands. — K
Livrets d'anniversaires. —• Croix lumineuses. |,

Œuvres da peintre EUGÈNE BURNAND
reproduites en gravure et en photogra phie j|

ËTAT CÏVIL DE NEUCHATE L
Promesses de mariage

Ohûrles**Mariu3 Gagnebin , Dr médecin , Neu-
ch.itélojs; à Morges, et Meta Brunner , Bernoise,
à Berrffi

Décès
13. Jean Hitz , domestique, époux de Verène

née Ladorach , Bolcurois , né le 28 novembre
1852.

14. Max-André , fils de Charles Pallart et de
Bertha née Burri , Anglais , né le 31 juillet 1902.

14. Georges-Joseph Leuba, manœuvre, Neu-
châtelois, né lo 19 septe mbre 1858.

POLITIQUE

rance et Royaume-Uni
Selon le «Matins , il est maintenant certain

que M. Lonbet ira en juillet à Brest pour pas-
ser en revue les escadres anglaise et française.

Crète
i .a, capture d'insurgés par les troupes des

puissances ct l'arrestation de partisans du
mouvement d'union à La Canée par le gou-
vernement accroissent l'agitation. Le peuple
réclame la mise eh liberté des prisonniers ; la
révolte se généralise. Les troupes internationa-
les tiennent les insurgés enfermés à Thérisso
et empèchen t les approvisionnements d'y péné-
trer. Les insurgés de cette ville se sont empa-
rés d'une dizaine de gendarmes. Le princi
Georges maintient la convocation des Cham-
bres pour le 20 avril ; les insurgés demander, .
aux puissances protectrices un nouveau délai
de huit joura

Canada
Le bruit court à Wirmi peg que la législa-

ture du Manitobava être immédiatement con-
voquée pour protester contre l'ingérence de
Mgr Sbaretti , légat du pape, dans les affaire?
de la province et pour retirer les concessions
accordées à la minorité catholique en 1896.

Un mouvement se prépare pour l'envoi de
délégués chargés de faire entendre la protes-
tation de l'Ouest contre l'immixtion cléricale
dans les questions d'enseignement que pose
l'organisation autonome des nouvelles pro-
vinces d'Alberta et de Saskatchewan.

Les journaux canadiens français de Mont-
réal font une vive campagne pour soutenir
les droits des catholiques contre ce qu 'ils con-
sidèrent comme une oppression de la part de
la majorité protestante. Celle-ci s'oppose à ce
que les catholiques aient des écoles confes-
sionnelles séparées pour y élever leurs enfants.

ETRANGER

m^ort du colonel Renard. — On annonce
la mort à Meudon du colonel Renard,* qui
s'était rendu célèbre par ses travaux sur 1;
navigabilitcj des ballons. Son frère et lui onl
été dans cet ordre d'idées de véritables ini-
tiateurs. Récemment, ils avaient inventé le?
« trains . Renard s, qui ont fait sensation à
l'exposition des automobiles de 1904 et qui
circulent aujourd'hui sur diverses routes.

On écri t de Berne au « Journal de Genève » :
Une âpre polémique, née au cours de la ré-

cente campagne révisionniste, étale aux yeux
des lecteuiïi des journaux lucernois un scan-
dale judiciaire assez rare, qui éveille des sou-
venirs d'un autre âge. Qui se fût imaginé que
la torture était encore en usage dans cette
riante et hospitalière ville de Lucerne '? Et ,
pourtant , il n'y a plus à en douter. Un magis-
trat lucernois avait pris l'habitude d'arrachet
des aveux aux prévenus au moyen de la tor-
ture de la faim ! Il a inflige à un prisonniei
jus qu'à 41 jours de jeûne I Subi à Lucerne.
dans le voisinage de tant de tables d'hôtes
abondantes ct appétissantes, ce supplice du
jeûne rigoureux impliquait un raffinement de
cruauté digne du plus sombre moyen âge.

Il est vrai que Lucerne n 'a pas gardé du
moyen âge seulement ses tours décoratives.
La peine de mort y est encore en vigueur et
il arrive qu'on en fasse application. Lc canton
de Lucerne est en outre soumis depuis long-
temps à un régime conservateur catholique
que l'anticléricalisme de tous les pays rendrait
volontiers responsable des excès de zèle d'un
fonctionnaire judiciaire nommé par un Grand
Conseil conservateur. Cette joie lui échappera
cependant, attendu que le préfet de Lucerne,
dont il s'agit dans le cas particulier, est d'un
radicalisme si bon teint qu'il a été admis à
présenter sa défense — défense assez piètre
jusqu'ici — dans lc principal organe des radi-
caux lucernois. Sa nomination est sans doute
l'œuvre du Gran d Conseil, mais c'était aussi
une concession à la minorité.

L'accusateur du préfet de Lucerne esl un
juge cantonal qui avait déjà dénoncé les aigis-
sements de ce fonctionnaire, sans obtenir tou-
tefois l'amendement du coupable. Les rensei-
gnements qu 'il publie dans le « Vaterland »
sont empruntés directement aux actes et dos-
siers officiels. Il cite en particulier de lamen-
tables lettres de prisonnière réduits à la por-
tion congrue et affamés par ordre du préfet
radical. Est-il besoin de dire que les lois lu-
cemoises n'autorisent nullement un magistrat
enquêteur à obtenir- des aveux par une cœrci
tion quelconque. Elles ne prévoient le jeune
forcé qu'à titre de peine disciplinaire, pour
de graves manquements d'un prévenu et avec
une limite de durée de dix jours au plus.

Rappelé à l'ordre par le tribunal cantonal,
le préfet de Lucerne n'en récidivait pas moins
à la première occasion. H avait l'obsession du
jeûne, du moins à l'usage des autres : et la
publicité donnée à ses pratiques était le seul
moyen d'y mettre un terme. Pour le moment

le préfet de Lucerne n'est point démission-
naire, et il ne paraît pas même avoir été sus-
pendu. Son cas atteste la longanimité du gou-
vernement lucernois.

Un scandale judiciaire

SUISSE

Suchard contre Suchard. *— La maison
Russ-Suchard et G1", à Serrières, avait deman-
dé à la cour d'appel de Genève d'interpréter
son; arrêt du 30 janvier dans son affaire contre
François Suchard. Sur quoi le Tribunal fédéral
avait snspendu ses délibérations.

La cour d'appel vient de déclarer qu'il n 'y
a pas lieu pour elle d'interpréter son juge-
ment, qui n'est ni obscur ni ambigu. Elle re-
je tte donc la demando et condamne Russ-
ouchard à tous les frais.

ZURICH. — Mardi dernier, une fillette de
dix ans était occupée, avec d'autres enfants
de son âge, à ramasser du hois dans une forêt
des environs d'Ester. Survint un individu
fort bien mis qui , sous prétexte de lui in-
diquer un endroi t plus favorable au ramassage
du bois, entraîna l'enfant au loin.

Un peu plus tard , inquiets de l'absence de
leur petite camarade, les autres enfants se
mirent à sa recherche. Qu 'on juge de leur
terreur en découvrant la pauvrette étendue
sans connaissance sur le sol, à demi étranglée.
La police a immédiatement entrepris des re-
cherches, et grâce aux indications fournie!-
par les enfants elle compte bientôt pouvoir
mettre la main sur l'infâme personnage.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de la
Sarine a eu à juger un curieux cas d'escro-
querie. Un voyageur dé commerce, G., bien
connu à Fribourg ct ailleurs, était parvenu à
faire signer à M. P. un honorable citoyen de
la campagne, une série de billets de 800 fr..
dans les circonstances suivantes : G. alla trou-
ver le trop confiant paysan dont il avait su
gagner la confiance et lui exposa ses embarras,
inanciers. Un premier billet de 200 fr. fui

signé. Quelque temps après, nouvelle visite de
G. qui arrive en voiture et explique à son
homme que le système de location de voitures
lui devient trop onéreux, qu 'il veut-se pro-
curer cheval et voiture, mais qu'une somme
de 200 . fi. lui serait encore nécessaire. Un
nouveau billet est signé sans difficulté par P.
Sept jours plus tard , G. se présente encore
chez le trop bienveillant campagnard et lui
raconte qu 'un malheur lui est arrivé, que sa
petite fille a réduit en menus morceaux le
dernier billet signé. Sur ces affirmations, P.
se laisse émouvoir et signe un troisième billet
de 200 fr.

Lc tribunal n'a admis l'escroquerie qu'en ce
qui concerne le dernier billet signé par P. et
a condamné G. à trois mois d'emprisonne-
ment et aux frais.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
adopté en première lecture tin projet de loi
sur la protection ouvrière .et a voté un crédit
de 103,000 fr. pour l'agrandissement de l'éta-
olissement discip linaire de Klosterfiechten.

En ce qui concerne le projet de loi sur la
protection des ouvrières, il y a lieu d'ajouter
lue le Grand Conseil a repousse une proposi-
tion visant à étendre les dispositions du projet
au personnel des bureaux.

Le Grand Conseil a également repoussé une
proposition tendant à réduire de 11 à 10 heu-
res la durée de la journée de travail pour les
vendeuses âgées de plus de 17 ans et 10 à 9
neures pour les vendeuses âgées de moins de
17 ans.

A 1 article / du projet , la commission pro-
posait d'interdire aux femmes le travail trois
semaines avant et trois semaines après leurs
louches (la loi fédérale sur les fabriques fixe
ce délai à huit  semaines). Un député a proposé
de réduire à quatre semaines l'interdiction , et
en outre d'autoriser la reprise du travail au
bout de quinze jours aux femmes munies d' un
certificat médical constatant qu 'elles sont ré-
tablies. Au vote , la proposition de la commis-
sion a prévalu à une forte majorité. L'inter-
diction de travail est donc fixée à six semaines.

BALE-CAMPAGNE. - La commune de
Eptingcn faisait une coupe de hois. Au nom-
bre des ouvriers se trouvait un vieux savetier
bernois. Un matin , de bonne heure déjà, il se
trouvait en éta t d'ébricté; pendant le travail,
il continua à boire. Ses camarades amusés
l'excitèrent dans sa passion ct lui firent avaler
tour à tour du vin et de l'eau-de-vie. Pour
finir , ils ligotèrent le pauvre savetier ivre-
mort , rattachèrent à un arbre ct l'aban-
donnèrent à son sort.

Lorsque le soir, après le travail , ils vin rent
le voir , il était mort. D avait réussi à se re-
tourner sur la face ct avait succombe à un
étouffornent

A la suite de cette affaire , neuf coupables
ont comparu devant le tribunal correctionnel
de Liestal. Sept des accusés ont avoué les faits
ct ont été condamnés : deux à 60 fr. et cinq à
40 fr. d'amende; les deux autres, faute de
preuves, ont été acquittés.

Les impôts en projet

La commission lînanciêredu Grand Conseil
s'est acquittée de son mandat en ce qui con-
cerne deux des trois projets: l'impôt snr les
successions et donations et l'impôt du timbre.
Elle s"est encore réunie au sujet du projet de
loi sur les patentes, dont elle annonce le dépôt
à la prochaine session législative.

La commission dans son rapport suppute à
150,000 francs le rendement de l'impôt sur les
successions, à 150,000 fr. celui de l'impôt sur
lc timbre et à 200,000 fr. le produit des pa-
tentes d'auberge. Lc produit total de ces nou-
veaux impôts serait donc de 500,000 fr. Mais
comme l'écart actuel entre les recettes et les
dépenses est de 600,000 fr. au minimum, il

reste de la marge pour chercher des écono-
mies.

Quelques membres de la commission ont en
conséquence demandé au Conseil d'Etat d'étu-
dier : • . *•' .

1. Suppression des petites justices de paix
et centralisation des offices de faillites ct de
poursuites.

2. Réorganisation des préfectures.
3. Fusion du Pénitencier et du Dévêns, en

vne de la suppression de l'un de ces deux éta-
blissements.

4. Révision du tarif des frais de justic e,
dans le sens de l'augmentation de certains
émoluments.

f >. Revision des dispositions légales concer-
nant la pisciculture et la pêche, en vue d'aug-
menter les recettes qui en résultent pour le
canton.

6. Etude des réductions qui pourraient être
apportées aux subventions à l'agriculture, et
de la question des Ecoles d'agriculture et de
viticulture.

7. Revision de la législation sur l'enseigne-
ment professionnel, dans le but de réduire les
subventions de l'Etat aux écoles de eet ordre ;
suppression des écoles qui ne rendent pas les
services correspondants aux sacrifices faits et
ct centralisation de l'enseignement.

8. Suppression du budget des cultes.
9i Suppression de l'allocation de l'Etat snr

les traitements supplémentaires accordés par
certaines communes au personnel enseignant
primaire.

10. Taxe sur les billards et les jeux de
quilles.

11. Limitation à un maximum annuel des
subventions pour travaux publics, bâtiments
d'école, etc., portées à un budget extraordi-
naire.

Quant aux deux impôts sur les successions
et le timbre, la commission en a fait l'objet
d'un projet de loi unique doni voici les dis-
positions qui intéressent chacun :

SUCCESSIONS ET DONATIONS A CAUSE DE MORT

OU ENTRE VIFS

Le Conseil d'Etat exonérait une part de
chaque succession : la commission propose
l'exonération par tête d'héritier ou souche
d'héritier, soit en ligne directe descendante
ou ascendante, d'une somme de 1500 fr. sur
chaque part d'héritage.

Tandis que le Conseil d'Etat, dans son pro-
jet, énumérait les taux appliqués aux succes-
sions suivant le degré de parenté deshéritiers,
la commission a cru bon d'établir un lien entre
les différents droits : elle maintient le taux de
2 % pour le droit à payer par les enfants légi-
times ou naturels,ou par le conjoint survivant
s'il existe des descendants issus du mariage;
elle fait, en outre, de ce taux une taxe de
base dont dépendent tous les autres droits.

Li montant du droit sera donc fixé en mul-
tipliant la somme représentant le 2% du capi-
tal imposable.

a) En ligne directe.
Par 1 1/'mi pour les descendants au second

degré ou à un degré plus éloigné, et pour les
ascendants à quelque degré que ce soit,

b) En ligne collatérale.
par 2, pour le conjoint survivant, s'il n'existe

pas de descendants issus du mariage;
par 3, pour les parents au second d?gré ;
par 4, pour les parents au troisième degré ,
par 5, pour les parents au quatrième degré;
par 6, pour les parents au cinquième degré;
par 7 '/s, pour les parents au sixième degré

et pour les alliés du premier au troisième de-
gré ;

par 10, pour les alliés du quatrième au
sixième degré ;

par 12 1/m _ pour les parents et alliés plus
éloignés et pour les personnes qui ne sont
point parentes.

L'Etat répartit aux communes que , cela
concerne le vingt pour cent du produit net des
droits perçus à teneur du chiffre 8 litt B., et
le vingt-cinq pour cent des droits perçus dans
tous les autres cas.

A l'article 1" du projet du Conseil d'Etat,
la commission a substitué la rédaction sui-
vante :

* H est perçu, au profit de l'Etat et des com-
munes, un droit sur les successions, sur les
donations à cause do mort, sur les legs, ct sur
les donations ent.-e vifs.

Sont assimilées aux donations entre vifs et
par conséquent soumises au droit, toutes re-
mises de dettes faites à titre de donation,
ainsi que toutes transmissions de biens à titre
gratuit

Dans les limites prescrites par la présente
loi, toute transmission de biens résultant d'un
décès, à quelque titre qu'elle ait lieu, donne
ouverture au droit. »

TiMimis

Pour le timbre, la commission s'est appli-
quée à alléger dans une large mesure les taxes
proposées par le gouvernement et à éviter lea
complications résultant de l'institution des
diverses espèces de timbre.

Aux taxes proposées par le Conseil d'Etat
pour le timbre fixe (10, 20, 50, 60 centimes et
2fr.), la commission a substitué une autre
échelle abaissant le minimum des tau x pré-
vus: à 5, 10, 20 centimes, 1 et 2 fr. Dans la
classe inférieure, 5, rentrent les lettres de voi-
ture et les récépissés ct quittances de 100 fr.
et au-dessus.

Le timbre à 10 centimes est maintenu pour
les affiches d'un caractère éphémère. Le tim-
bre de 20 centimes s'appliquera à quinze
séries d'actes : polices d'assurance immobilière
et mobilière, polices d'assurance sur la vie,
livrets d'épargne, baux divers, contrats de
louage, d'apprentissage, visas et légalisations
de signatures.

Les livrets d'épargne scolaire sont exemptés ;
les polices d'assurance-accidents sont classées
dans la catégorie du timbre fixe d'un franc;
enfin, les polices d'assurance sur la vie dont le
capital assuré dépasse 1000 fr. sont soumises
au timbre proportionnel.

M IE L
B«aa MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 C, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dea Epancheurs, 8

Baume St-Jacques
de

C. TRAOTMANN, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoiîcnsif
pou r la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures , brûlures, varices, pieds
ouverts, hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.
Se trouve dans les pharmacies.

Kpil oèuiral : à la pharmacie St-Jacques, Bàle,
Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS

Prospectus à disposition. II 13*50 Q
A vendre

DIE BICYCLETTE
très pou usagée. S'adresser atelier
de tapissier ruelle du Port.

iWIOI
XaWons - Monlins - Cassardes - Fauloiirg

Grand assortiment de

Grosses' de * chambre
BROSSES A MAIN

hses à racines et autres
PAILLASSONS

Magasin fipoli
PAQUES

Œufs frais
leinls en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs

fis Je terre
nouvelles

h magasin de Comestibles
SEINET FILS

&ae dea Épancbeura. é
Téléphone 11

*̂——— - . .  n-tk-i.m-amamm«—mmmamM——¦

m Pis tels
FRAIS

"rierc île donner les cominar.iîes
-Picerios Mmo Veuve Grivel . Orand' -
"J«*3 ; Mauror. licluse '23; Uaeoml ,
2™ au Sevou; Iluguoniu-Ruboi t,11*0- 7. F oaucl a i'd , Temple-
^

e>»; 
Rutsriunann, St-Maurico 10;

ta,,^noud, consommation. Grantl'-
W»: U 'L - *ï"îîcr , avenue du 1"'
r,? «¦ ainsi qu 'à mon domicile ,
"""wg ,|0 1 Hô pital  34.

fcaux œufs frais blancs
;i un pris raisonnable

"* recommande,

_ Jules PANIERiipr
COULEURS

fl oa nuisibles
J*01»' teindre les œuf s

_ __ jU cenl. Ic sacki

it i Fonvr
B^r&M s nd,T'W r à  GBStaVe¦ '-".r sur Grossier.

Poussette
peu usagée à vendre. S'adresser
Rocher 36, à la Pive.

OEufsteints
Les personnes qui désirent de

beaux œufs teints en couleurs aïs-
sorties et très frais , sont priées de
donn-er leur commande au plus tôt
au magasin Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs variées.
Nonnettes de Dijon.
A vendre

20 chèvres
S'adresser chez Guggenbtihl, hôtel
do l'Arbre, Gerlier.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

1 lit d'enfant
en fer. — Faire les offres écrites
sous M. D. 255 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Je suis acheteur
de fonds do magasins de tous
genres de marchandise, par lots ou
magasins entiers. Argent comptant.

MJEBER, soldeur,
Sienne.

On demande à acheter une voi-
. turo (landau) ou break pour 10 à

12 personnes , ainsi qu 'une paire
de harnais anglais , le tout usagé
mais on bon état. Demander l'a-
dresse du n" 250 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Explication des songes

et graphologie.
Gousultations par correspondance

contre 1 fr. 10 en timbres poste.
V. X. Poste restante , NeucM-

tel. IL 546 N.

ÏAfflATIH
Lo docteur Otz vaccinera à son

domicile , faubourg de l'Hôp ital 19,
b:s jeudis 20 et 27 , et samedis 23
et. 30 avril.

Maladies des oreilles
NEZ etJSORGE

£e Dr Jules Ijorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crèt 16. 

Conversation
française est demandée par un
étranger distingué , en échange de

I conversation ang laise ou allemande.
Offres par écrit sous W. Z. 251 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

1CHMGE
Une famil le  allemande de Berne

désire pincer son (ils , âgé do l i
ans , clans uno fami l l e  française de
Neuchâtel  ou environs où il aurait
l' occasion de fréquenter l'école se-
condaire. En échange cotte famille
accepterait un jeune garçon pour

j apprendre l' allemand.
j ({enseignements chez Ch. Koch ,
chaussures, Seyon 26. Neuchâtel.

2)r jTprd
mèd.-chir.

rue du Môle 4-
Cuu .-uHaUons Je l h. y, h Z heures

le mercredi excepté.
\Q__r~ Téléphone 601 ~&_"_

i Un négociant, parfaite-
| ment solvaMc, désire em-
prniiier, contre garant ie,
nne somme de

4000 fr.
Adresser les offres à l'E-
tude manier & Berthoud,
avocats ct notaire, & ïffeu-
ehâtcL c.o.

Tennis >e St-jficolas
ouvert am amateurs

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

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

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

ûe la Fabrique d'appareils électriques
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale
ordinaire pour lc jendi 4 mai
1905, a 11 h. dn matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

I .  Rapport du conseil d'admi-
nistration et du commissaire-véri-
ficateur.

S. Présentation des comptes
de 1004 et fixation du dividende.

3. domination d'un adminis-
trateur-délégué.

4. Nomination d'un commis *
saire-vériticatcur ot d'un suppléant
pour 1905.

Lc compte de profits et pertes
sera, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition
des actionnaires si partir dn 27
avril courant-- aux bureaux de
îf JI. Peyer, Favarger -& O,
a Aeacl.âtel. Il est rappelé à
Messieurs les actionnaires qu 'ils
doivent se présenter h l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un ré-
cépissé en tenant lieu. (Art 15 des
statuts).

Neuchâtel, 15 avril 1905.
L 'administrateur-déléqué ,
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ALLIANCE JVANGÉLI QUE
Réunions de préparation

A LA

FÏTI DI PMIS
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

Enndi 17 avril 1905 : La scène
de Césarée de Philippe. Matth . XVI ,
13-23.

Mardi 18 avril : Les Grecs de-
mandent à voir lésus. Jean XII, 20-36.

Mercredi 19 avril : Le reniement
de Pierre. Marc. XIV , OO-^.

Jendi SO avril : lésus condamné
et conduit à la croix. Luc. XXIII ,
13-31. 

Tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités à prendre part à ces
réunions.

On chantera les Psautiers

English Church
During Holy week the services

will be as follows :
8.15 A. M. Holy Communion.
6.30 P. M. Evensong.

On. Good Friday there will be :
Morning Prayer and Sermon at
10.30 by the Rev* W. Fisher M. A.,
secretary of the Bible Society.

The Three Hour Service from
12-3 and at 8 Lantern Service :
some of Bach's Passion , Music will
be sung.

On Easter Sunday Holy Commu-
nion at 8.15 A. M. and 11.30 o'clock.

Morning Prayer and Sermon 10.30.
Evnsong and Sermon 5 o'clock .

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
• M * ! _ ' j i i i a i r  l u

La paroisse est informée que les cultes de vendredi 21 avril , jour
du "Vendredi saint, auront tous lieu , comme de coutume, au
Temple dn Ha», et dans l'ordre suivant :

A 10 h. 1er culte aveo communion*
A 3 h. 2mo culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

La paroisse est inf ormée de plus que le t" culte du dimauc/ie
23 avril , JO UR DE PAQUES , se f era à 10 heures %. au TEMPLE
DU BAS. — Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 heures 3/4, a
la Chapelle des Terreaux , n 'auront pas lien.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mes fie la Semaine Sainte el fie Papes 1905
Vendredi-Saint, 21 avril :

10 h. m. Culte. Grande Salle. .  ̂40 % h. m. Culte avec Sainte Cène. COIiL.E€UAI*E. - .
8 h. s. Culte liturgique avec chaut. Temple dn Bas. "

Samedi 22 avril : 8 h. s. Réunion de prière. Petite salle.
Jour de Pâques, 23 avril :

8)4 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
10). h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLÉGIAL.K.
«8 h. s. Présentation des catéchumènes et Sainte Cène.

GRANDE: SALLE.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Vendredi-Saint, 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques, 10 h. m. Culte «avec Sainte Cène*

Les dons remis aux sachets à I issue de tous les cultes du jour
de Pftqnes sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents, dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'ins-
truction des catéchumènes sont informés que cette instruction com-
mencera après Pâques. Les inscriptions des enfants qui ne se sont pas
encore annoncés seront reçues tous les joui'S de cette semaine , de 1 à
2 heures, pour les jeunes garçons chez M. le pasteur Ed. Tobert-
Tissot , et pou r les jeunes filles chez M. le pasteur S. RoO-ert.

HERMÂM THALMAM
architecte

a ouvert son bureau h
Comba Borel 5, Neuchâtel

BRASSERIE HEL VETIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la

TROUPE NEUCHATELOISE
Dernier passage dé l'année

Programme amusant et de bon goût
W DIMANCHE MATINÉE A 2 HEURES ET DEMIE

Union internationale Des ^mies de la jeune Jille
La cinquième Conférence internationale

des Amies de la jeune fille
aura lieu à Neuchâtel, du 24 au 26 mal de cette année.
Cette œuvre est assez connue pour qu'il ne soit pas né-
cessaire de la recommander ou d'expliquer le but qu'elle
poursuit. L'accueil si aimable fait, lors des précédentes
conférences, aux personnes venues de pays divers, en-
courage le Bureau central des Amies et le comité des
logements à adresser un appel aux familles de notre
ville ; les dons en argent seront reçus par Mlle DE
PERROT, Terreaux 11, les offres de logements par
M™ GUYE, pasteur, Avenue de la Gare 8, et Mlh) H.
BARRELET, Yieux-CMtel 11. D'avance, ces comités
remercient tous ceux qui voudront bien leur aider ( 'une
manière ou d'une autre.

Petite Hr-asserie Hëloi
Aujo urd'hui et j ours suivants

Grands Concerts
par la TROUPE MARTEL

Mme DENIS Léon DAL
romancière et virtuose violoniste le bien connu comique

M. DUBOIS
Ier comique de l'Espérance de Genève

_y_¥~ Voir ia suite des nouvelles & la page quatre.

I 

Eviter ies contrefaçons
L'Hématogène Hommel n'existe ml

en forme de pilules, ni en forme
de poudre; il n'est fabriqué qu'eu
forme liquide ct n'est véritable que
¦e trouvant en flacon* portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. U«8l

1 JOBIN , NEUCH âTEL
•MTERlErgl HORLOGERIE
ORFÈVRE RIE \|$K POTERIE D'ÉTAIN

ATJX TROIS CHBVHOSS
Maiao ? fondée >n 1833 



CANTON
Grand Conseil . — En plus de la discussion

des nouveaux proj ets d impôts, l'ordre du
j our de la prochaine session porte douze rap-
ports du Conseil d'Etat relatifs à : des deman-
des on grâce, — une nouvelle organisation
pénitentiaire, — un projet de loi concernant
le budget et les comptes de l'Etat, —une vente
de terrain à Draize (ancienne routo Vauseyon-
Peseux), un crédit de 2621 fr. pour le J.-N. ,
— revision de l'article 281 du code rural, —
subventions en faveur du drainage à Boude-
villiers et à Lignières, — revison de la loi sur
l'enseignement professionnel, — allocations à
Fontalnemelon et à Savagnier pour travaux
aux bâtiments scolaires, — allocation à la
Chaux-de-Fonds pour réparations à l'école de
la Maison-Monsieur.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire de La Chanx-de-Fonds a nommé di-
recteur des écoles primaires, en remplace-
ment de M. Edouard Clerc, démissionnaire,
M. Edouard Wasscrfallen, actuellement pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds.

— La commission scolaire et le corps ensei-
gnant primaire, réunis samedi à l'amphithéâ-
tre du collège primaire, ont fait leurs adieux
à M. Edouard Clerc, leur directeur durant
25 ans. Au nom de la première, son prési-
dent, M. Bourquin, et au nom du second,
M. P.-E. Stucky, ont loué la carrière directo-
riale de M. Clerc, à qui ils ont offert un bu-
reau à écrire et un bronze d'art

— Une violente explosion de gaz, suivie
peu après de trois autres, s'est produite same-
di vers 1 h. 45 dans les sous-sols de la Bras-
serie du Cardinal

NEUCHATEL
Une société d'action f éministe. — De-

puis samedi, Neuchâtel possède son groupe
féministe, ainsi que Genève, Lausanne, Berne,
Bâle ct Zurich ont chacune le leur : répondant
à l'appel de Mm° H Boulud , une des dévouées
collaboratrices de Mm°Laguerre — cette femme
do cœur, dont nous analysions naguère, ici
môme, la brochure incisive et sobre, et qui
est une des personnalités en vue de la Société
d'éducation et d'action féministes de Lyon —
une quarantaine de dames et quelques hom-
mes se sont rencontrés au collège des Terreaux.

En termes simples et clairs, Mm° Boulud a
expliqué comment feu son mari lui avait ou-
vert les yeux à la situation de la femme de-
vant la loi et dans la société, et comment il
incombait aux femmes qui le peuvent de cher-
cher l'amélioration des conditions faites à leur
sexe, en premier lieu celles de la femme qui
doit travailler pour vivre.

Mm° Boulud a tenu à déclarer que la société
a fonder ici ne serait ni politique ni religieuse,
et que son but n 'était pas de substituer la
femme à l'homme, mais d'assurer à la pre-
mière les droits et la place auxquelles les faits
et la morale lui donnent des titres indiscuta-
bles. Par les lois, les mœurs et l'insuffisance
de son éducation , la femme est dans un état
de dépendance et d'infériorité que rien ne jus-
tifie et dont il faut la faire sortir pour son bien
et celui de l'humanité : les voies indiquées sont
les réformes législatives, une éducation nou-
velle et, pour la femme pauvre et isolée, le
syndicat, la coopérative, la mutualité, en un
mot les diverses formes de l'association.

Ma J. Barrelet, avocat, a précisé ensuite
certains points de l'objet de la réunion, disan t
que la société en formation accueillerait toutes
les bonnes volontés, tous les concours y com-
pris celui des hommes, pour arriver à garan-
tir à la femmts des droits civils égaux à
ceux de l'homme.

Apres un échange d idées et d explications
entre M"" E. Richard et J. Godet, Mm" Petit-
Ïierre-Borel et Boulud et MM. J. Barrelet ,

lerron et F.-L. Schulé, un comité provisoire
a été constitué qui s'occupera d'élaborer un
proj et de statuts pour la Société féministe de
de Neuchâtel et les soumettra à la prochaine
assemblée générale.

£cole prof essionnelle de dessin et de
modelage. — Le rapport annuel de l'école
ÏirofessionneUe de dessin et de modelage pour
'exercice 1904-1905 a été présenté samedi soir,

au grand auditoire du collège des Terreaux,
par le directeur, M. le professeur LeGrandRoy.
A cette intéressante lectu re a succédé la dis-
tribution des prix de concours et d'assiduité
accomplie selon le rite habituel.

L'intelligence avec laquelle les cours ont
été organisés par MM. les membres du comité,
le dévouement et l'habileté dont MM les pro-
fesseurs ont fait preuve, ont contribué à faire
de cette école une œuvre importante d'utilité
publique. C'est ce qu 'ont compris les élèves
nombreux soucieux d'acquérir une saine con-
ception des choses de l'art en répondant par
leur travail, leur application , aux généreux
efforts qui ont été faits à leur intention

Plus de 200 élèves, dont 109 Neuchâtelois,
ont fréquente pour la plupart, avec une assi-
duité remarquable, les différents cours ins-
crits au programme. La valeur et le nombre*
des œuvres exposées parlent avec éloquence
en faveur des progrès accomplis depuis quel-
ques années ; aussi, nombreuses ont été les
mentions délivrées à l'issue de la séance, re-
lativement considérables les prix décernés aux
heureux lauréats. Deux élèves ont obtenu la
plus haute récompense accordée, 50 fr. sauf
erreur, l'un le prix P. de Meuron , l'autre le
prix Louis Favre. Fait digne de remarque,
trois jeunes garçons n'ont jamais manque,
sous aucun prétexte, les trois cours qu'ils sui-
vaient simultanément.

M. Rougemont , secrétaire de l'instruction
publi que, qui assistait à la cérémonie en lieu
ct place du chef do co département, empêché
par la maladie, adresse les remerciements les
plus chaleureux à MM. les membres du co-
mité, M. lo directeur, MM. les professeurs el
à tous les élèves indistinctement

M. Boss, au nom des autorites communales,
fait des vœux de prospérité pour l'avenir de
l'Ecole professionnelle de dessin et de mode-
lage.

Enfin M F. Landry donne quelques excel-
lents conseils aux élèves qui l'écoutent ; U leur
recommande chaudement l'étude plus appro-
fondie du dessin artistique , facteur indispen-
sable au développement du goût du beau.

Le comité remercie vivement les autorités
communales, (département de l'instruction
publi que), qui ont fait orner leur salle d'expo-
sition do magnifiques plantes vertes ; il remer-
cie chaleureusement également la «Société
des amis des arts* qui a bien voulu mettre à
la disposition des lauréats des cartes d'entrée
pour son salon bisannuel.

Dans le monde ouvrier. — Les maçons
s'agitent à Neuchâtel. Ils réclamaient une
augmentation de 2 centimes par heure pour
compenser la retenue faite sur leur salaire en
vue de l'assurance. U était fortement question
chez eux de se mettre en grève la semaine
dernière lorsque les entrepreneurs les avisè-
rent qu'ils faisaient droit à leur demande
d'augmentation. Alors les ouvriers maçons de-
mandèrent aux patrons de n'engager que des
membres du syndicat, à charge pour ce der-
nier d'en fournir s'il en manquait. Le patronat
refusa et fit circuler dans les chantiers la nou-
velle convention , qui, nous dit-on , fut signée
par les deux tiers des ouvriers.

(Le journal réserve ion opinion
à l 'égard iet lettres param snl tout celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Vous annoncez dans votre numéro du 15

courant qu 'une promesse de vente a été passée
entre l'Etat et la Commune de Neuchâtel pour
l'acquisition du Pénitencier par la Ville au
prix de 400,000 à 450,000fr.

Vivent les Communes d'affaires ! Elles ont
parfois de ces idées lumineuses et pratiques.
450,000 fr. , mais c'est pour rien ou pour si
peu I Ça y est. Touchez-là 1 Le peuple enthou-
siasme ratifiera sans hésitation cette bagatelle.

En attendant n'allez pas lui dire que les
bâtiments actuels, sauf peut-être la partie ha-
bitée par la direction , ne répondent pas du
tout à ce que l'on en veut faire. Qu 'il faudra
les démolir, que les matériau x démolis n 'au-
ront pas grande valeur et que pour rebâtir à
l'usage d'un hôpital moderne, une bagatelle
de 500,000 fr. ne sera pas de trop. Tout compte
fait un beau million y passera.

La ville de Neuchâtel, dontles finances sont
si prospères, peut bien se payer ce luxe utile.
Sans doute, en achetant un terrain et en bâtis-
sant à neuf , elle dépenserait la moitié moins
et aurait quelque chose de mieux... mais...

Ah ! heureuses les Communes qui ont à leur
tète des hommes d'affaires aussi entendus.

Allons I contribuables, préparez vos écus, si
vous en avez I s. c. D.

Détournement du Seyon
Abattoirs. — Terrains industriels

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans le compte rendu de la dernière

séance du Conseil général que vous publiez
dans votre n° du 11 courant:

iLe procédé de M. Ladame qui consiste à
critiquer par avance le projet du Conseil com-
munal, n'est pas pour faire plaisir à ce der-
nier. Vrai, j 'en suis fâché I mais voyez à quoi
l'on réduit le contribuable ! S'il ne dit rien
pendant que l'administration prépare ses pro-
jets, et qu'il fasse ensuite remarquer que l'on
a dépensé beaucoup d'argent sans atteindre le
but qu'on se proposait, on lui dit : Mon ami,
vous auriez dû parler plus tôt l Si, reconnais-
sant la justesse de ce raisonnement, il demande
des explications à temps, on lui dit : C'est
trop tôt! J'en suis fâché pour M. Porchat ;
Messieurs les quatre-ministraux étaient moins
susceptibles que cela, bien plus ils auraient
considéré comme une indignité de déclarer
que M. Ladame «ne tient pas compte des frais
de construction de la route et des élévateurs
dont il préconise l'emploi» alors que, dans sa
lettre du 22 février au Conseil communal, M.
Ladame dit, «textuellement» : «Le coût de
cette variante, «élévateur compris», serait le
même que celui du projet primitif , soit
745,000».

Je combats le proje t communal :
1° Parce que le détournement du Seyon n'a

rien d'urgent ;
2° parce qu'il n'est pas raisonnable de cons-

truire les abattoirs à 600 m. de la gare du
Vauseyon, quand on peut les construire à
25 m. de cette gare ;

3° parce que l'emplacement que l'on destine
aux terrains industriels est insuffisant

Quand on aura décompté la surface néces-
saire pour • agrandir la gare du Vauseyon ;
pour construire la route proj etée de l'Ecluse à
la croisée de Maillefer avec son tablier de huit
à neuf mètres de large, ses banquettes, ses
fossés et ses talus; quand l'on aura décompté
la surface nécessaire pour les voies de raccor-
dement aux différents entrepôts et leurs che-
mins d'accès, que restera t-il pour la grande
industrie ? pas grand chose.

Dans vingt ou trente ans il faudra de plus
grandes surfaces, mais alors on sera bloqué
dans cette «cuvette moyenne» du Vauseyon,
et tout sera à recommencer.

C'est ce projet qui est raccorni I Dans ces
questions il faut prévoir largement l'avenir.
Ce n'est pas 30,000 m2 qu'il faut, c'est 100,000
m2, soit 500 m. de long et 200 de large. On ne
trouvera aucun meilleur emplacement pour
créer les terrains demandés par la grande in-
dustrie que l'espace qui s'étend de la gare de
la «Directe » à Saint-Biaise et Rougeterre. Là,
point, ou peu , des terrains à acheter, point de
limites à leur agrandissement futur, accès
facile, établissement tout indiqué d'un port de
commerce qui permettra de rétablir la ba-
tellerie disparue si malheureusement de nos
lacs, enfin , prix de location d'autant plus fai-
bles que ces terrains auront moins coûté à
créer!

Avec parfaite considération.
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel, 15 avril 1905.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La question du Maroc

On mande de Madrid au « Temps » : On con-
sidère ici dans les milieux renseignés que la
tentative de l'Allemagne pour convoquer une
conférence relativement au Maroc a des main-
échoué, les puissances dont le consentement

; eût été nécessaire à cette réunion ayant nette-
ment marqué qu'elles ne s'y prêteraient pas.

A la Chambre française
La Chambre a accepté samedi le projet por-

tant codification des lois ouvrières et le projet
portant ouverture de crédits pour le concours
central hippique de Paris en 1905. Elle a re-
pris ensuite la discussion du proj et de sépara-
tion. Un amendement de M. Auffray aux ter-
mes duquel les indigents recevraient une allo-
cation munici pale pour payer aux curés le
coût des cérémonies religieuses, est rejeté par
323 voix contre 237.

M. Amédée Reille présente un amendement
disant : Néanmoins, la représentation diploma-
tique du gouvernement de la République au-
près du Vatican est maintenue — M. Reille,
en l'absence du ministre, retire son amende-
ment Le paragraphe 2, devenu , par suite de
la disposition civile, paragraphe 3, est adopté.

Le paragraphe 1 de l'article 3 est ensuite
adopte.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, M. Markham

avait posé la question suivante:
« Le gouvernement a-t-il connaissance du

discoure prononcé le 14 avril au Parlement
français par M. d'Estoumelles de Constant,
dans lequel l'orateur préconisait un accord
mutuel entre les grandes puissances, en vue
de réduire les armements navals et fixait, à
l'appui de cette politique, les déclarations d'un
député de Birmingham et d'autres personna-
ges anglais? Le gouvernement ne trouvera-t-il
pas opportun de s'aboucher avec le gouverne-
ment français pour savoir si l'on pourrait ar-
river à un accord général â cet effet »

M. Balfour a répondu : « Les forces navales
de l'Angleterre sont nécessaires à son exis-
tence nationale. Elles sont purement défensi-
ves. C'est aux pays dont on n'en peut pas dire
autant et dont les forces ne sont pas aussi ex-
clusivement défensives à faire des proposi-
tions tendant à un désarmement naval. »

A la Chambre hongroise
La Chambre des dépulés a adopté samedi à

uno grande majorité une proposition de blâme

du député Eotvoos, puis s'est ajournée au 3
mat

Dans les Balkans
Les relations entre la Bulgarie etlaTurquie

sont toujours tendues par suite des difficultés
et des obstacles créés par les autorités turques
pour le rapatriement des réfugiés.Uno grande
n ritation règne à Sofia. D'après les rapports
consulaires sur le massacre du village bul-
gare de Zagoritza (vilayet de Monastir) du 8
avril, par une bande grecque de 200 hommes,
il y aurait 60 tués, principalement des femmes
et des enfants, et sept blessés.

Des inform ations de source privée indiquent
150 tués et 50 Bulgares enlevés.

On parle d'une entente probable des grandes
puissances pour exiger un contrôle financier
européen en Macédoine.

En Russie
Nicolas II agira... plus tard

Le tsar annotant la demande du synode
tendant à la convocation d'un concile pour
l'élection du patriarche et la reforme de l'ad-
ministration de l'Eglise, a écrit de sa porpre
main :

J'estime impossible d'accomplir pendant
l'époque troublée que nous traversons une
œuvre aussi grande, qui exige le calme et la
réflexion. Je me réserve lorsque le moment
sera venu de prendre l'initiative de cette œu-
vre en suivant l'exemple des empereurs or-
thodoxes et de convoquer un concile de
l'Eglise de toutes les Russies pour l'examen
canonique des questions de dogmes et de l'ad-
ministration ecclésiastique ».

Nouvelles diverses
Dix mille personnes ont manifesté à Hel-

singfors en faveur de l'introduction du suf-
frage universel.

— La «Gazette de la Bourse» annonce une
prochaine amnistie générale pour les crimes
et délits politiques et religieux antérieurs au
3 mars 1905.

— Le mouvement agraire prend des propor-
tions menaçantes dans la région de Moscou.
De nombreux propriétaires se réfugient à
Moscou.

— Plusieurs sotnias de cosaques du Don
viendront renforcer la garnison de Saint-Pé-
tersbourg en prévision de désordres popu-
laires.

Nouvelles diverses

Mission suisse en Mandchourie. — Le
conseiller fédéral Muller, chef du département
militaire fédéral, a reçu samedi après midi le
lieutenant-colonel Gertsch, qui lui a fait un
rapport provisoire sur sa mission en Extrême-
Orient

Les bons de jouissance. — La 1" section
du Tribunal fédéral, siégeant sous la prési-
dence de M. Jœger, a repris samedi le procès
intenté par l'Association des porteurs de bons
de jouissance du Jura-Simplon, à Genève, à
la commission de liquidation du Jura-Simplon
et à la Confédération.

M Ostertag, jug e délégué, a donné connais-
sance de son rapport, dont la lecture a duré
plus de 5 heures et demie.

Les conclusions du juge rapporteur sont
adoptées dans leur ensemble sans modification
et à l'unanimité. Ce sont les suivantes :

1. La demande de complément d'actes, de
la partie demanderesse, est écartée ;

2. La première conclusion de la demande
est sans objet.

D. est donné acte à l'Association des porteurs
de bons de ce que la Compagnie du Jura-Sim-
plon en liquidation reconnaît leur devoir une
somme au moins égale à la part proportion-
nelle — lui revenant en raison du nombre de
ses bons — du fonds d'amortissement des bons
de jouissance.

3. Les conclusions de la demande, dirigées
tant contre la compagnie du Jura-Simplon en
liquidation que contre la Confédération suisse,
sont rejetees pour le surplus.

4. La partie demanderesse est condamnée
à payer un émolument judiciaire de 2000 fr. ,
ainsi qu'une indemnité extraju diciaire de
4000 fr. à la Compagnie du Jura-Simplon en
liquidation et de 3000 fr. à la Confédération
suisse.

Grève de Zurich. — Dans l'assemblée de
samedi des maçons grévistes, il a été décidé,
après communication du comité de la grève,
de réduire le tarif minimal établi au commen-
cement de la grève, sur toutes les positions,
de trois centimes et de présenter à nouveau ce
tarif réduit, par circulaire, aux patrons. Le
travail reprendra immédiatement si ces der-
niers acceptent le nouveau tarif.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcdil de la Teuill e J 'Avit sis Tieucbàte l)

Un alibi
Zurich, 16. — Un trimardeur nommé

Holenstein qui avait été arrêté il y a deux
mois et qui était soupçonné d'être l'assassin
du vicaire Adamer a déclaré qu 'il se trouvait,
la nuit où le crime a eu lieu, à Mulhouse. L'on
a constaté que cette allégation était exacte.

Chemineaux
Zurich, 16. — Ce matin a eu lieu au casino

d'Oberstrasse une assemblée générale extraor-
dinaire des conducteurs et des chauffeurs de
locomotives qui ont discuté la question de la
caisse de pension et de secoure. Ils ont égale-
ment discuté la question de savoir si les
chauffeurs doivent être déchargés du service
dans les ateliers.
La grève des porcelainiers

de Limoges — Désordres
Limoges, 16. — Les grévistes porcelainiers

se sont portés samedi après midi à l'usine
Havilland ; ils en ont enfoncé les portes et ont
brisé les objets en porcelaine qui s'y trou-
vaient. Ils ont ensuite renversé l'automobile
du patron , qui a pris feu.

A la suite de ces désordres des forces de
gendarmerie ot la cavalerie ont été réquisi-
tionnées. Les grévistes massés sur la terrasse
de la fabrique Touze assaillirent un détache-
ment du 21° chasseurs, qui arrivait au trot, à
coups de pierres et de bâtons. Les cavaliers
mirent sabre au clair.

Les grévistes envahirent l'usine Touze et
les jardins avoisinants, puis construisirent des
barricades garnies de fils de fer derrière les-
quelles ils prirent position, criblant les cava-
liers de proj ectiles. Le maire de la ville vou-
lut prendre la parole mais sa voix fut couverte
par des chants et des cris.

Vers 6 h. l/ . M Touze et son beau-frère ar-
rivant au retranchement dressé à la porto de

leur habitation privée furent assaillis à coup
de pierres. A 7 L le gros des grévistes ren-
trait en ville où ils pillèrent deux magasins
d'armuriers. Ds se rendirent ensuite à la
Bourse du Travail où eut lieu la dislocation
de la manifestation. La troupe garde les usines
particulièrement menacées.

Les souverains anglais
Alger, 16. — Le yacht royal « Victoria

and Albert » ayan t à bord les souverains an-
glais, est arrivé. Les sémaphores l'ont signalé
à 11 h. 30. Le croiseur « Aboukir » a salué la
terre de 21 coups de canon. Les batteries de
l'amirauté ont répondu.

Les Ferrovieri
Rome, 16. — Les journaux de ce matin

confirment le bruit que les ferrovieri procla-
meront aujourd'hui la grève, qui commencera
demain. Les journ aux constatent que l'opinion
publique juge très sévèrement cette décision.
Les députés socialistes devaient se réunir dans
l'après-midi.

Rome, lb. — Les dépêches des provinces
s'accordent à constater la très mauvaise im-
pression que produit partout l'annonce d'une
grève éventuelle des employés de chemin de
de fer.

La «Tribuna» fait observer que le gouver-
nement a pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer le service de toutes les lignes et
maintenir l'ordre public. Les gares ct les
lignes seront gardées par la police et le service
sera fait par le personnel qui ne participera pas
à la grève et par des compagnies du génie
militaire de la section des chemins de fer.

Les journaux recommandent à l'opinion
publique de ne pas s'inquiéter et d'avoir
pleine confiance dans le gouvernement.

La grève à la Chambre
Rome, 17. — A la Chambre, dans la séance

de dimanche, M, Fortis prend la parole au
milieu de l'attention générale peur justifier
l'attitude du gouvernement en présence de la
grève des employés de chemins de fer.

Il constate que le gouvernement peut comp-
ter sur l'opinion publique et sur le parlement.
Il déclare que le gouvernement n 'a pas l'in-
tention d'user de représailles et la question
doit être envisagée avec calme et sérénité.

Ce discours a été accueilli par les applau-
dissements de la Chambre, à l'exception de
l'extrême gauche.

La Chambre a ensuite décidé d'aborder la
discussion du proj et de loi relative à l'exploi-
tation des chemins de fer par l'Etat

Appréciation de la presse
Rome, 17. — La « Tribuna » dit que la ma-

nifestation de la Chambre après le discours
de M. Fortis équivaut à une sévère condam-
nation de la grève.

Par son attitude, la Chambre a voulu don-
ner aux employés des chemins de fer un pre-
mier avertissement.

Edouard VII et Alexandra
Alger, 17. — Le couple royal anglais res-

tera à Alger jusqu 'à mercredi soir.
Les porcelainiers de Limoges

Limoges, 17. — Le préfet de police a lancé
une proclamation interdisant tous les attrou-
pements et cortèges à partir d'aujourd'hui.

Le Mont-Pelé
New-York, 17. —Des télégrammes de Fort-

de-France signalent que le 9 et le 10, une
fumée épaisse sortait du cratère du Mont-Pelé;
le 11 elle augmentait , et le 12 il s'est produit
une importante éruption qui a provoqué une
légère secousse de tremblement de terre.

Plus fateiie en'Mgipt.
Mais toujours h genièvre.

De M. Harduin , dans le «Matin»:
Aussi je me disais : Des députés à ce point

vertueux ,ce n'est pas naturel... Il est vrai qua
la scène se passe en Belgique ; mais les dé-
putés, quelle que soit leur origine, se res-
semblent Dans tous les pays du monde, ils
n'ont souci que de leur réélection. Et, comme
je parlais ainsi , une lettre m'est arrivée,
signée d'un nom flamand. La lettre disait:

«Grands éloges de la presse française à
l'adresse de la Chambre belge, qui a interdit
la fabrication et le débit de l'absinthe... La
presse française ignore que l'absinthe est une
boisson à peu près inconnue en Belgique. 0a
en sert dans les cafés, où elle est consommée
.surtout par des étrangers. Mais les marchands
de vin (grands électeurs) n'en vendent pas;
les gros distillateurs (autres grands électeurs)
la fabriquent en quantités si minimes que la
loi ne leur portera aucun préjudice.

Le poison national , chez nous, c'est le ge-
nièvre. Voilà ce que boivent les alcooliques
belges, masse imposante avec laquelle il faut
compter en temps d'élection.

Aussi le genièvre est-il respecté. Personne
n'oserait y toucher, non plus qu'à ceux qui le
fabriquent ou le débitent.

La loi sur l'absinthe? Loi hypocrite. Elle a
la même signification qu'une loi qui , chez
vous, proscrirait l'«aguardiente», chère aux
Espagnols, le vodka ou le raki, aimés des
Russes et des Orientaux , mais inconnus en
France.

Tout ceci pour vous dire qu'il n'est pas né-
cessaire de tresser des couronnes aux députés
belges. Ce sont, en la circonstance, de p ju ŝ
cabotins ; leur guerre à l'alcoolisme se borne
à combattre l'alcool qu'on ne boit pas au pro-
fit de l'alcool qu'on boit».

Bon ! Mais j e prie de remarquer que cette
expression «purs cabotins», appliquée à des
représentants du peuple, est raide. Ce n'est
pas moi qui oserais m'exprimer avec une telle
liberté de langage.

Il RDIU1 DU
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 22
avril seront reçues jusqu'au jeudi
20 courant , à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 25 avril
jusqu'au samedi 22 avril , à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent par\ enir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

Le timbre sur les jeux de cartes est réduit
par la commission à 20 cent , au lieu de 50,
proj et du Conseil d'Etat.
t Los modifications les plus importantes in-
troduites au projet du gouvernement concer-
nent le timbre proportionnel , notamment le
timbre sur les effe ts de commerce qui se trouve
réduit à des taux extrêmement minimes.

Voici du reste l'articl e y relatif du proj et :
Art. 50. — Toutes lettres de change, tous

billets de change, mandats à ordre ou au por-
teur, sont soumis au droit de timbre suivant:

De 100 fr. et au-dessus jusqu'à 500 fr.,
0 fr. 05.

Eu sus do 500 fr. jusqu 'à 1000 fr. , 0 fr. 10.
En sus de 1000 fr. 10 centimes par 1000 fr.

ou fractions do 1000 fr.
urg-n « un» 

Séance de la Cour d'assises
du 15 avril 1905

Affaire Sabaini. — La cause est jugée avec
l'assistance du jury. Sabaini Joseph-Jean, né
le 26 septembre 1870, à La Chaux-de-Fonds,
originaire de Valgona (Côme, Italie), entre-
preneur, domicilie à La Chaux-de-Fonds, est
prévenu d'abus de confiance commis au pré-
judice du Crédit mutuel et de MM. Frances-
coli, Fontana et Sativa, à La Chaux-de-Fonds.

L'inculpé avait emprunté au Crédit mutuel
ouvrier la somme de 65,000 fr. et à MM. Fran-
ccscoli et consorts celle do 15,000 fr. , donnant
en garantie uno seconde et une troisième hy-

pothèques placées sur deux immeubles sis rue
Numa Droz à La Chaux-de-Fonds ct apparte-
nant à sa femme. Cependant les créanciers de
Sabaini , trouvant ces garanties insuffisantes,
lui réclamèrent en outre le produit des loca-
tions fournies par les immeubles en question.
Francescoli , nommé gérant, dans un but tout
à fait louable et pour sauvegarder les appa-
rences, consentit à ce que l'inculpé encaissât
les loyers perçus sur les deux maisons dont ce
dernier était propriétaire. Durant les premiers
mois le prévenu s'acquitta parfaitement de la
mission qui lui était confiée , puis subitement
cessa tout paiement.

Sabaini , qui a fait des aveux complets, re-
connaît avoir détourné de la sorte une somme
de 4500 fr. qu 'il a destinée, affirme-t-il, à
satisfaire les justes réclamations que lui adres-
sait le personnel qu 'il employait à une entre-
prise de construction dont M. Favre, restau-
rateur à La Chaux-de-Fonds, l'avait chargé.
Suivant une convention , celui-ci devait re-
mettre à Sabaini , en cours des travaux exécu-
tés, une somme représentant le 60 % du travail
accompli, somme qui, pour une cause ou pour
une autre, ne lui a pas été versée intégrale-
ment. C'est donc parce qu'il manquait des
fonds et du crédit nécessaires, qu 'il se confiait
aux promesses de paiement imminent faites
par M. Favre, que l'accusé s'est permis d'em-
prunter sans autorisation l'argent destiné aux
plaignants.

L'audition de quelques témoins — une
vingtaine ont déposé — met en lumière cer-
tains faits favorables ou non au prévenu. Le
plaignant Francescol i entre autres, affirme
qu 'après avoir connu la situation délicate de
Sabaini, il a prié ce dernier de faire en faveur
de ses créanciers une cession delà créance qu'il
avait chez M Favre. M. Gallandre explique
que les travaux exécutés par l'accusé pour le
compte de M. Favre étaient des plus défectueux
et que c'est la raison pour laquelle Sabaini
n'a pas été payé, le tribunal arbitral étant ac-
tuellement nanti des contestations survenues
à ce propos. Plusieurs témoins à décharge,
ingénieur, constructeurs, ouvriers, rendent
un hommage touchant à la parfaite probité de
Sabaini jusqu'à ce jour .

A 12 h. 20 le jury rapporte contre le prévenu
un verdict de non culpabilité En ce moment
du fond de la salle part ce setd mot : «respect» I
Le président du tribunal rappelle que toute
manifestation est interdite dans la salle d'au-
dience et menace d'expulsion le délinquant

La cour libère Sabaini de l'accusation et
ordonne son élargissement immédiat Les frais ,
s'élevant 1 la somme de 494 fr. 10, sont mis à
la charge de l'Elat.

La séance est levée à 12 h. y».
L'audience est reprise à 3 heures.
Affaire Matthey. — Matthey-de l'Endroit

Louis-Paul, né le 30 août 1879, aux Brenet,
originaire du Locle, sans domicile fixe, est pré-
venu de vol commis à la Sombaille, près de
La Chaux-de-Fonds à l'orphelinat des jeunes
garçons.

Dame veuve Elisa Compondu , employée à
l'orphelinat de la Sombaille, possédait une
montre argent d'une valeur de 40 fr. qu'elle
avait donné à réparer à la Chaux-de-Fonds.
Le j our où sa sœur la lui rapporte, elle dispa-
raît de la table sur laquelle elle l'avait placée,
dans sa chambre à coucher. S'étant rapide-
ment aperçu de sa disparition, des recherches
immédiates sont effectuées, sans aboutir à au-
cun résultat, du reste. D ressort toutefois de
l'audition des huit témoins qui sont venus
déposer, dont trois enfants, que Matthey, réci-
diviste comdanné déjà quatre fois pour escro-
querie, a été vu à l'heure présumée- du vol
dans l'enceinte de l'établissement de la Som-
baille sans qu'aucun motif plausible expliquât
sa présence au dit lieu ; qu 'après avoir parlé à
diverses personnes habitant l'orphelinat, il
réussit, sous de fallacieux prétextes, à se faire
introduire dans la porcherie.

Matthey nie énergiquement toute participa-
tion au vol qui lui est imputé ; avoue toute-
fois que, sous l'empire de trop copieuses liba-
tions, il est possible qu 'il ait accompli le rapt
dont on l'accuse sans que dans sa mémoire il
lui en soit resté le moindre souvenir.

Le j ury répond par un verdict de culpabilité
aux questions qui lui sont posées. La cour
condamne Matthey à un an de réclusion, cinq
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais s'élevant à la somme de 343 fr. 75, frais
ultérieurs réservés.

Après la lecture de l'arrêt de la cour, le
condamné proteste avec la plus grande éner-
gie de son innocence.

La séance est levée à 5 h. y,.
Session close.

LA GRÈVE DES CHEMINEAUX ITALIENS
Déclaration de grève

Rome, 17. — La grève des ferrovieri a
commencé sur les lignes de Rome à Naples.

On a supprimé quatre trains et on a pris
des dispositions pour assurer le service de sû-
reté et pour l'occupation militaire de la gare
de Rome. La grève a également commencé à
Poggia et à Saîerne.

£<A GVEHSE
En Mandchourie

Tokio, 16. — Suivant des informations
officielles, une force s'avançant du nord , ve-
nant de Sing-Kinget chassant l'ennemi devant
elle, a occupé le 14 avril, à une heure de
l'après-midi Yeng-Tcheng à 38 milles de Sing-
Ming-Ting. Un détachement de même force a
occupé Ta chia-Tsou le même jour à six heu-
res du soir. Près de cette dernière localité, les
forces ennemies se composaient de sept sotnias
de cavalerie et d'une batterie d'artillerie.

Quatrième escadre
Port-Saïd , 16. — On apprend qu'une qua-

trième escadre russe, sous les ordres du vice
amiral Wessarago, franchira le canal de Suez
en juillet ou en août Cette escadre se compo-
sera des navires «Alexandre II», «Salva»,
«Amiral Korniloff» , «Empereur Paul I 16».

Le correspondant du «Matin» à Saint-Pé-
tersbourg dit apprendre que l'intention de
l'amiral Rodj etsvensky est maintenant d'at-
tendre l'amiral Nebogatoff dont les navires
sont en excellent état.

La flotte russe
Londres, 17. — Des télégrammes de Hong-

Kong et de Shang-haï disent que l'escadre de
la Baltique a été aperçue le 11 avril près des
îles Condor.

En Russie
Yekaterinbourg, 16. — Des troupes ont

été envoyées à Tcheliabinsk où des désord res
se sont produits depuis trois jours.

Tcheliabinsk , 16 (gouvernement d'Oren-
bourg). — Les soldats de la garnison ont dé-
moli et pillé 16 maisons. On distribue dans
la ville des appels à l'antisémisme. Les Juifs
cherchent un refuge dans les maisons des
chrétiens ; un grand nombre d'entre eux quit-
tent la ville.

Saint-Pétersbourg, 16. — M. Kissling,
gérant de l'usine métallurgique Fcstrorestsky,
à Saint-Pétersbourg, a été frappé, aujourd'hui ,
de plusieurs coups de couteau par un ouvrier.
Le meurtrier a été arrêté.

Varsovie, 16. — Un conseil de guerre sié-
geant samedi à la citadelle a condamné à mort
3 ouvriers inculpés d'avoir blessé un agent d
police pendant les émeutes de janvier.

Varsovie, 16. — Deux ouvriers ont tiré
samedi matin dans la rue de Lodz sur un
agent de police et l'ont tué. Un des meurtriers
a été arrêté.

Varsovie, 16. — Le gouverneur généra l
est parti pour Hain t- Péte rsbourg samed i matin.
L'heure de son départ avait été tenue secrète
et un fort détachement de soldats, de cosaques

et d'agents de police gardait toute la route de-puis le château jusqu 'à la gare.
Une grande misère règne dans la ville etles autorités établissent des ateliers de travailpour les indigents. Les rues sont remplies demendiants qui entrent même dans les maisonset vont jusqu 'à employer l'intimidation pourobtenir une aumône.
Saint-Pétersbourg, 16. — La police aempêché la manifestation projetée des ouvriers

des usines de Poutiloff en enlevant et en en.
terrant ce matin à six heures les corps desouvriers dont les funérailles devaient servir
de prétexte à la manifestation. Les troupes
continuent à garder Poutiloff à cause de l'ej .
trême surexcitation des ouvriers. Seize non.
veaux régiments comprenant des cosaques doDon viennent d'être mobilisés. Ds seront «m.
tonés dans les environs des usines et fabriqua
ainsi que dans les districts où se fait sentir le
mouvement agraire.

Varsovie, 16. — On assure que les grandes
précautions prises au départ du gouverneur
général pour Saint-Pétersbourg, sont la con-
séquence de la découverte d'un complot contre
sa vie.

Les ouvriers de plusieurs petites filatures se
sont mis en grève. On croit que le mouvement
prendra de l'extension après Pâques.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

a TA heures , 1 % heure et 9 % heures.
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