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Raison à vendre
On 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.

SUISSE FRANÇAISE

Belle occasion
Pour cause de surcroît d'occu-

pations , on vendrait à de favora-
bles conditions

ME USINE
comprenant scierie, battoir &
grain, moulin et boulange-
rie, le tout on pleine activité, à
l'état de neuf et à proximité de
gare, dans une contrée populeuse,
qui , par son développement, offre
un avenir assuré à quelqu 'un de
sérieux. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 21,94-4 L. h Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

Jffaison à vendre
au Rocher, 5 logements.
Bon rapport. — Etude
Branen, not., Trésor 5.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

d'un terrain pour villa

M. PanI Burger expo-
sera ett vente par voie
d'enchères publiques, le
samedi 29 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre,
la partie nord-ouest, soit
la vigne et une partie du
verger dépendant de sa
propriété de la Boine,
mesurant environ 6G0 m'2.

Ee terrain mis en vente
est limité au nord par la
route de la Côte, à l'ouest
et au sud par le chemin
de la Boine et le surplus
de la propriété dn ven-
deur ct a l'Est par la pro-
priété de M. Eœw-Spring.

Ce terrain est admira-
blement situé dai& un
quartier tranquille, jouis-
sant d'une fort belle vue;
ses dimensions permet-
tent d'y créer nne char-
mante propriété.

L<e funiculaire se trouve
à proximité immédiate.

S'adresser, ponr pren-
dre connaissance dn plan
de l'immeuble, des condi-
tions de vente ct pour
tous antres renseigne-
ments cn l'Etude du no-
taire Ed. Petitpierre,
Epancheurs 8.

A VENDRE

Excellente occasion
À vendre un vélo de dame et

un tandem , tous deux en parfait
état. — S'adresser à M. Widmann ,
réparations de vélos, Promenade-
Noire.

f  vendre break
se transformant en phaëton en très
bon état. S'adresser à M. Oberlé,
rue de Lausanne U , (Jenève.

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5% D'ESCOMPTE AU COMPTANT

> ",
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Il Rama Droz KUFFEu & dCOTT Ruma Droz M
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i Articles de Bébés pour Tété §
derniers modèles de Paris p,a

H GRANDE COLLECTION DE B
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i Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
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111 «IBS HIV
d'un ImmeaMe

dépendant ie la faillite ie Charles-Henri DIACM
Ensuite des pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par la première

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

Cadastre de Neuchâtel
Article 3738, plan f° 71, n° 50. Les Ravières, champ de 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, 2061 et de suppression des articles 1244 et 1250.
Acte du 9 avril 1904 reçu É. Bonjour , notaire , stipulant défense de

bâti r sur la partie Ouest de l'article 3738, obligation de se clôturer
sur ses limites Ouest, Nord et Est ; grevant en outre l'article 3737
d'un droit de passage en faveur de l'article 3738 pour arriver au sen-
tier des Péreuses.

Cet immeuble forme nn bean sol a bâtir bien sitné
ct jouissant d'une très belle vue.

Ija vente aura lieu sur la mise a prix de 3250 fr.
résultant d'une offre ferme.

1/enchère sera définitive et rechute sera prononcée
séance tenante au profit du dernier enchérisseur.

Le cahier des charges sera déposé dès le 20 avril courant , à
l'office des faillites à Neuchâtel , chez l'administrateur, et en l'Etude
du notaire commis à la vente.

S'adresser pour tous renseignements, à M. Edmond Bourquin
(Etude Bourquin & Colomb , avocat) , administrateur de la faillite , et à
M. Ed. Petitpierre , notaire.

Neuchâtel , le 13 avril 1905.
L'administrateur de la faillite Charles-Henri Diacon:

Edmond BOUROUTST.

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

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

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

Vente d'un domaine
aux enchères publiques

Mardi , 35 avril 1905 , dès 7 heures du soir, au café-res-
ti iurant - Alexandre Geiser à Lordel s. Etages, les hoirs de
Jean-Frédéric Droz vendront par enchères publiques le do-
maine qu 'ils possèdent aux €fravereules s. Enges, comprenant
bâtiment de ferme avec logement , assuré 6700 fr. et 22 poses de
bon terrain en champs et pré boisé. Grande citerne remise à neuf.
Belle situation sur la route de Chuffort et r\e Chasserai. — Con-
viendrait  pour séjour d'été. —• Entrée en jouissance immé-
diate. — Vente définitive.

Pour visiter la propriété s'adresser à M. Alexandre CJeïser,
à Lonlel s. Enges et pour rensei gnements et conditions au notaire
tricot au Iianderon, chargé de la vente.

EmelièFe® publiques'
a Corns&iix

Pour «anse de départ, Im» H. HOABE, & Cornaux,
fera vendre par voie d' enchères publiques , devant son domicile ,
samedi 39 avril 1905, dès 9 heures dn matin, les objets
mobiliers suivants :

9 lits complets en fer , 2 canapés , 1 chaise-longue, 2 commodes,
2 lavabos-commodes , dont un chemin de fer (dessus marbre), 1 table
de toilette avec miroir duchesse , cuvettes et pots à eau , 1 armoire à
2 portes , 3 dites à 1 porte , 2 buffets, 9 tables diverses, 1 grande table
à coulisses , 1 grande table de cuisine, 23 chaises , 2 grands séchoirs
et 7 petits , 2 grandes glaces, 2 miroirs , 4 tableaux , divers tapis, 2 es-
cabeaux , 2 grands paravents , 1 porte-parapluies , 1 grand potager peu
usagé, 2 potagers à pétrole (1 double et 1 simple), 1 fourneau à pétrole ,
1 fourneau à repasser , 1 grande couleuse , des ustensiles de cuisine ,
2 services comp lets jl dîner et 1 déjeûner) .

1 poulailler en v/ès bon état.
2 bicyclettes dont uno très peu usagée , pour daine , et quantité

d'autres objets dont on supprime le détail.
Lies enchères auront lieu au comptant.
Saint-Biaise , le 18 avril 1905.
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llVIS OFFICIELS
ŝrr~] COMMUNE

W NEUCHATEL

Yaccinatjons offi cielles
Le Dr Matthey vaccinera d'office

iBon domicile , faubourg du Crêt 4,
nardi 25 avril et mardi 2 mai , à
! heures.

Neuchâtel , le 20 avril 1905.
Direction de Police.

' Le public est avisé que les bu-
reaux de l'administration commu-
nie seront fermés lundi 24 cou-
aat.

Conseil communal.
A louer aux Fahys , appartements

lo 3 chambres , dépendances , jar-
lin . 30 francs par mois.

S'adresser Finances communales.

/ente de bois de service
Le samedi 29 avril , à H heures

lu matin , la Commune de Neu-
;hàtel vendra aux enchères publi-
ées à l'Hôtel Municipal , los bois
suivants situés dans sa forêt de
ohaumont : -

91 billons m3 72 ,38,
81 pièces charpente m3 62,20,
5 pièces chêne m3 2,34.

Pour visiter , s'adresser aux gar-
los-forestïers au Plan et à Champ-
Monsiour. _.

Direction des~~Finances.-

Ventcirboîr-
Le lundi do Pâques , 24 avril

1905,, la Commune de Neuchâtel
irendni aux enchères les bois sui-
vants , situés dans sa forêt do
Chaumont :

209 stères sapin ,
32 » hêtre ,
68 » chêne ,

13,150 fagots ,
3 tas de perches ,

10 tas do charronage ,
18 tas de verges à haricots.

Rendez-vous , à 8 h. K du matin ,
k la maison du garde , au Plan.

Direction des Finances.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
I fr.. lo mètre carré , à Champ-Coco
[Ecluse).

S'adresser h la caisse commu-
nal f>

fj  tno | COMMUNE

|||p Corcelles-CormonûrBclie
La commune de Corcelles-Cor-

mondr èche met cn soumission les
travaux de prolongation do condui-
tes d'eau et do gaz , — pose d'un
hydr ant ot d'une lanterne à gaz , —
depuis l' avenue Frédéric Soguel -a
ls propriété do Comble-Emine par
le chemin do la Nicole ; longueur
appr oximative : 145 mètres.

Les offres avec la mention « Sou-
mission » devront être adressées
jus qu'au vendredi 5 mai prochain ,
• 5 heures du soir , au bureau
communal à Corcelles , où le ca-
hier des charges est déposé pour
consultation.

CohvHos-Cormomlrècbe , lo 15
avril 1905.

Conseil communal.

IfEaran COMMUNE

||| BOII IIIVILLIERS
VENTE DE BOIS
Inndi 1 •- mai 1905, dès

" •'•' !i dn matin, vente , par>oio d'enchères publiques , an
comptant , des bois suivants  :

150 stèrss sap in ,
"200 fagots de coupe et d'cclaircie ,

22 plantes ,
. 6 bi llons ,
•20 lattes.
lontlez-vonsdcs amateursft «atviliier».

— Conseil communal.

IjMMEUBLES

fo terr ain à vendre
S 

P
vudirières ¦"• 45 = belle siL""-

lipnî' 8 &'"»<* à M. Hurni - Phi-l'P'n , lE glantine.
I
j

VENTE
do

Jfiatérid agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi  lur mai 1905, à par-
tir de 10 heures du m u t i n , les
enfants) de feu M. Jnlcs
Huguenin, exposeront, en vente
par voio d' enchères publi ques , dans
leur ferme , à Montmol l in , les ob-
jets suivants :

3 chars comp lets , 1 charrue Bra-
bant , t char à brecettes pour bou-
cher , 1 herse , environ 300 quintaux
de foin , plus 3 chars de foin d' es-
pareette non battue . 1 pompe à
lisior , 100U pieds do fumier de va-
ches , 1 voiture avec capote , 1 bat-
toir à bras , 1 hache-paillo , 1 bosse
à purin, brouettes , coffres , échel-
les, cordes et chaînes , 1 collier
pour breuf , des sonnettes pour va-
ches, fourches , râteaux et d'autres
objets.

Pour visiter ces objets , s'adres-
ser à M. Edonard Hugli , fer-
mier , à Montmol l in , et pour les
conditions , au soussi gné , à Corcel-
les ,

F. A. DEBROT, notaire.

l̂iaison a venore
L'hoirie Vuilleumier offre à ven-

dre , de gré à gré , la maison qu 'elle
possède à Saint-Biaise (haut du
chemin de Vi gnier), comprenant
deux étages et le rez-de-chaussée
ayant servi d' atelier de serrurier
peut être uti l isé pour tout autre
industrie.  — Belle place de déga-
gement pour l'atelier et jardin der-
rière la maison.

S'adresser pour rensei gnements
à M. Porret-Ecuyer , à Neuchâtel ,
ou à M. le notaire Thorens , à
Saint-Biaise.

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

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et lo chemin de fer , 1618 m2.

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

VOUS GAGNEZ BEAUCOUP D'ARGENT
.E£|39̂ <SSi*R îi s' 

vous demandez notre magnifique Catalogue on

^^^^^^ S 
Bicyclette 

GLOCKENLAG , fr. 74, 18, 83.

Houe libre 3 fr. 75 de plus. - Porte-Bicyclettes 0.75 ; Gardes-Boue 4,
5.25, 6.75; Chambres à air 3.25, 3.60, 4.50, avec garantie écrite;Lanternes
acétylène 1.70, 2; Chaînes 1.60 ; Selles 2; Cadenas depuis 0.13;
Pompes 1.10, extra fortes 1.50 ; Couvertures pour selle 0.80, 1.20 ; Mo-
teurs, Cadres, Moyeux, Axes, Bras, Roues de multiplication pour cha-
que système.~ -Prix étonnant de bon marché. .— -Représentants aussi
seulement pour la vente occasionnelle.. Grand rabais pour l'achat
d'une machine d'essai, sans obligation d'un , autre achat . — Multiplex-
Fahrrad-lndustrie, Berlin , 367, Gitschinerstrasse 15. 

Jj Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 ï

 ̂
en face de la Poste «r

JE Maison spéciale de fournitures pour m.

J L'ÉCOLE DE COMMERCE l
1 FABRIQUE LE RESISTEES |
4 Cahiers, Copie de lettres et Formulaires jr
1 de première qualité R.

1 Grand, choix ie Serviettes , Classeurs , etc. ï
', Prix modérés — Escompte 5% I

J^m  I , LEVMLLAIV T FRÈRES
% v T ^ "~ lrfe à YVERDON H226°2L

^sJJv-̂ Ŝ V- JL&F vendront dès lundi 24 avril

OBjli Vingt-cinq
BIIŒN CHEVAUX

sortant d'un service militaire

I 

GRAND BAZAR PARISIEN S
EUE DE LA TEEILLE j

Reçu un grand assortiment de

Dernières nouveautés I
POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS \j

Depuis les articles très tun marché aux genres les plus tins 
¦;

PRIX TRÈS MODÉRÉS |
Se recommande , I

G. BERNARD f

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journa l.

MAISON FONDÉE EN -1879

CHAUSSURES
C. 1EEME©

Hue du Bassin, près du passage du tram
GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f i nes
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main ,
cousu trépôinte, système Welt ; en cheyreau glacé, box calf ,
veau ciré , veau russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOïïUS à lacets et à tatous teb1eSé^n0tt~!

• provenant directement des f abriques de
MM. les fils de G -F. Bally ; Strub, Glutz & Cle, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparation s promptes et bien f aites

ESCOMPTE 5 °/0
Se recommande, £J. BERNARD

i-J LesTubes de Bouillon MAGGlL—
] sont composés du meilleur extrait de viande f|

et des plantes potagères les pins délica- |ji
&_-_¦ tes ; ils contiennent aussi le sel nécessaire, en un m—a—ssimm *\_miu_ \M mot ) tous jeg éléments d'un véritable m 

Mag asin à remettre
Ensuite de circonstan-

ces imprévues on offre à
remettre immédiatement
un beau magasin dans
une des grandes localités
du canton. — Commerce
facile. Excellent rapport.
Reprise 25,000 fr.

Adresser les offres Etu-
de Lambelet & Guinand,
avocats, à ISeuchâtel.
lfime Vve E. HUGUENIN

BOUDRY
vient cle recevoir un beau choix de

broderies de Saint-Gall
sur nansouc , mousseline et cambric,
ainsi que des belles blouses , des
échantillons de mousseline, linon
et zéphir , petits cols etc., à dee
prix très avantageux. 

A vendre trois grands

LAURIERS ROSIS
caisses cn chêne. S'adresser chez
M. Albert Ankcr , peintre , A Anet.

Baume St-Jacqaes
do

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

Remède souverain ot inoffensif
pour la guérison rap ide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts, hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.

Se trouve daus les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie St-Jacques, Bile,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
L. REUTTER

Prospectus à disposition. H 1340 Q

lisïpir
COU LEURS

non nuisibles
pour teindre les œuf s

à 4 cent, le sachet

CONSOMMATIO N
Sablons

VAISSELLE
Quelques pièces dépareillées

sont veuilles an rate

tAMITBM M LAV ABOS
MIEL

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 lo pot

(Les pots vides sont repris à ?0 cts.)
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue des Épancheuri , ta

ÏS®~ Voir ia suite des «A vendre »
aux pages trois et suivantes.
mmmmammammmmmjmam aa*mw^mmmm

DEM. A ACHETER

On cherche
à reprendre un bon commerce, ou
à défaut un bon café-brasserie, tout
do suite ou à époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 262 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VEN TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres ,
almanaohs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie, timbres-poste , épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
brou/ c et pierre , etc.

Je suis acheteur
de fond» de magasins de tous
genres de marchandise , par lots ou
magasins entiers. Argent * comptant.

MiEDER, soldeur,
Bienne.

PENSION
Des personnes de toute honora-

bilité cherchent à reprendre la
suite d'une bonne pension alimen-
taire , en pleine activité , ou maga-
sin. Adresser offres et renseigne-
monts sous II. I). 129, posto res-
tante , Chaux-de-Fonds.
III lll ¦!!! ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦I lll l l  —

AVIS DIVERS
M1163 LePrince

absentes
JUSQU'AU 1er MAI
Bloip yiaiche

GRATUITE. (Bercles 2).

Samedi de 1 à 3 heures.
Dimanciie de 9 à 10 heures.

Excellent choix de livres.
On cherche uno place pour un

garçon de 14 ans , eu

ÉCHANGE
ii devra suivre l'école secondaire.

S'ad resser à ^f
me Bannwart , ruo

de l'Hô pital 51 , Berne. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr ]ules Borel
reçoit tous les jours , do 3 h 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crôt 16.

i

j JLes annonces reçues h
j avant 3 heures (grandes h
l annonces avant a h.) j|
i p euvent pe ntitrcJ n̂s le s
| numéro du lendemain. |

1 JOBIN , NEUCHâTEL
BIJOUTERIE f g 1 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
Maison fondée en 1833 



LOGEMENTS
On offre à louer, ponr

le 24 jnin 1905. Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), nn logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Lac 13. 

A LOUER
tout de suite ou à convenir , un
bel appartement, bien situé, de
8 pièces, grand balcon , dépendan-
ces, jardin , eau. Conviendrait pour
séjour d'été ou a bail. S'adresser
4L. Loup-Bessard , Salavaux (Vully).

A LOUER
pour le 30 juin ou époque à conve-
nir , à Chézard, à proximité de
la ligne du tramway du Val-de-
Ruz , nn magnifique appar-
tement do huit chambre?, cuisine,
chambre de bain et vastes dépen-
dances; buanderie dans la maison.
Très grand jardin. Conviendrait
ponr séjour d'été ou pour
pensionnat.

S'adresser à la Manufacture de
Chézard. R 387 N

Logements soignés de deux
chambrés, au soleil , véran-
da, belle cuisine, etc., pour
une ou deux personnes tranquilles.
Buanderie dans la maison; double
entrée. — S'adresser l'après-midi
Côte 33, au second. c. o.

A louer , à Gibraltar, pour fin avril ,
un logement de 2 grandes et belles
chambres, cuisine et dépendances.
Vue magnifique. S'adresser à M.
Gôser, Fausses-B rayes 7.

PESEUX
A louer un logement de3 pièces, dépendances et

Jardin. — Situation agréa-
ble. — S'adr. au notaire
André Tnithier, à Peseux.

A louer, aux Geneveys s.
Coflrane , 2 logements dont voici
la composition : 3 chambres, cui-
sine, bûcher, chambre haute, bal-
con, vue splendide , corridor fermé ,
eau sur évier et portion de j ardin.
Conviendrait pour

séjour d'été
(Le détail ci-dessus est pour un
logement.) — S'adresser à H. Wuil-
leumier , propriétaire, au dit lieu.

Appartements modernes
à bon marché

& louer pour le 24 Juin1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. c.o.

Ëtude Petitpierre, no-taire, Epancheurs S.
Pour le l"r juin prochain :
tt \maa mm un appartement de

Ti lOli-El 4 chambres, 1 cham-
4 **%*Jm* bre haute , cave, bû-
cher , eau sur évier , électricité.
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M. Ch.
Grandjean, lia Cévenole,
ARCPSE. 

Corcelles
A louer , pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir, beau logement de
quatre chambres , cuisine et dépen-
dances, eau et gaz ; proximité du
tram, vue splendide. Prix modéré.
S'adresser à Félix Bourquin-Crone ,
Corcelles.

Sablons, à louer , ensemble ou
séparément , pour Saint-Jean
on plus tôt si on le désire :

1. Appartement de 6 chambres
et dépendances usuelles. Prix :
700 fr.

2. Deux chambres indépendantes ,
avec eau . Prix : 300 fr.

S'adres. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Bel-Air, Hall. — Apparte-
ment de deux ehambres et
dépendances , disponible dès ce
jour , à louer pour époque à con-
venir , à des personnes tranquilles.
Prix 300 fr. S'adresser Étude
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheu rs.

A louer pour époque à
convenir, a Colombier, 2
logements de 9 chambres
dans maison d'ordre, 1" et
2mo étage, cuisine, balcons,
chambres hautes, eau, gaz,
beau jardin d'agrément ;
belle situation. Convien-
drait pour pensionnat ou
logement séparé. Adres-
ser offres sous A. V. 241
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisier , rue Saint-Honoré 2, 3">«.

A LOUER
tour Saint-Jean 1905, &

ort-Bonlant, magnifi-ques logements de 3 on 6
chambres, chambres hau-tes, balcons, terrasse,buanderie, chambre derepassage, grand séchoir.Eau, gaz, électricité. Tue
superbe. Tram. S'adresser
Ïour touf* renseignements

E. II-fgM , horticulteur.
lleuriste,Port-Roulant20.

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

A louer, pour le 24 juin
1905, faubourg du Lac,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot ek, Dubied. 

Appartement do trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
à louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre , notaire , 8,
me des Epancheurs.

J.-J. Lallemand 1, . jyBK:
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer ponr le 24
juin 1905. S'adresser Etu-
de BOREE & CARTIER,
Môle 1. '

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

Bevaix : Beau logement
de 7 pièces, dépendances,
verger et jardin, à louer dès
Saint-Jean ; eau sur l'évier. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

Marin
A remettre, dès le l"mai

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

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

A louer , pour Saint-Jean , rue du
Château 7, un petit appartement
da 2 chambres, cuisine et • n-
dances. S'adres. rue du Châu .. 1,
cabinet littéraire. 

J.-J.LallefflanJi^^rte"
ment, très clair, de 3 piè-
ces, dépendances. S'adres-
ser Etnde BOREE & CAR-
TIER, Môle t.

CHAMBRES
Belle chambre meublée

dans maison moderne, en ville.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer une chambre meublée,
avec ou sans pension , dans famille
française , à monsieur rangé.

Château 4, au 2m «. 
A louer chambre meublée. Prix

20 fr. par mois. S'adresser Trésor
H , 2m« étage à droite .

Jolie chambre meublée, tranquille,
16 fr. Place-d'Armes 5, 2me , droite.

A louer jolie chambre meublée
indépendante. Temple-Neuf 8.

A louer , pour le 15 mai , ensem-
ble ou séparément , 2 chambres
non meublées, toutes les deux ayant
part à la cuisine et eau à l'évier.
S'adresser à M. Salager , rue de
Flandres 7, au 2mo .

Jolies chambres et bonne pension
pour jeunes gens. Vie de famille.
Faubourg de la Gare 3, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée ou non ,
indépendante. Evole 3, 3me.

Musée 4, 3m«, à droite , jolie
chambre meublée. H 3523 N

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au 1",
à gauche. c. o.

Clamtoe et pension
Faubourg du Lac 21 , 2rae. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A loner pour le 24 juin

1905, rue des Poteaux, un
local à l'nsage de maga-
sin ou d'entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot et Du-
bied, Môle 10. 

A louer au Neubourg, grand
local, bien éclairé , pouvant servir
d'atelier, dépôt de marchandises ,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry , 8.

Chambre meublée , Moulins 17,
3me , devant.

Belle chambre meublée , complè-
tement indépendante de l'apparte-
ment , lumière électrique, à louer
tout de suite. — S'adresser à
Mm» Arthur Delachaux , rue de la
Serre 4. c. o.

Jolie chambre pour coucheur
honnête. Bercles 3, 1". ç^o.

A louer , Beaux-Arts 21, 2mo, belle
grande chambre indépendante, non
meublée, au midi.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé , avec pension.

Demander l'adresse du n° 138,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . '

A louer belle chambre indépen-
dante , de préférence non meublée ,
?0 fr. par mois, faubourg de l'Hô-
pital 13, au 3m«.

Chambre a louer, rue Pour-
talès 3, 3m° étage. c. o.

Jeune homme rangé trouverait
jolie petite chambre meublée , pour
lo 24 avril. S'adresser Ecluse 21 ,
au l«r .

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2m«. c.o.

Beau local i loner, SSÊ"
ment, sous la terrasse de
Villamont; près de la Gare,
pour magasin, atelier on
entrepôt. S'adresser Etn-
de BOREE & CARTIER,
Môle 1. 

PAYERNE (Vaud)
Magasin à louer

A louer , à Payerne, un spa-
cieux magasin. Pourrait être
aussi transformé partiellement en
logement. — Excellente situation.
Conviendrait pour tout genre de
commerce.

S'adresser Etude Bersier, no-
taires, Payerne. H 225Ç4 N

LOCAUX
Beaux locaux à louer pour Saint-

Jean , pour ateliers ou entrepôts ,
accès facile. S'adresser à Closr
Brochet 13. c. o.

A louer, pour le 24 juin, un local
bien clair , pour atelier. S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire , c. o.

(Ml INU
pour entrepôt ou déballage. Con-
viendrait pour entrepreneur ou au-
tre industrie. S'adresser à la bou-
langerie place du Marché. c.o.

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

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire.

DEMANDE A LOUER
On demande, pour un jeune or-

phelin qui doit suivre les cours
de l'Ecole de commerce,

chaire et pension
modestes. Adresser les offres par
écrit, avec prix , a Ed. Bertram ,
place du Port.

On cherche une chambre non
meublée pour tout de suite.

Adresser les offres sous R. G.
282 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande h louer , pour tout
de suite, de préférence au cen-
tre de la ville ,
deux chambres

si possible contiguës
et indépendantes. — Adresser les
offres par écrit sous M. W. 269 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
pour fin avril , une chambre non
meublée, plain-pied , ou un local.
S'adresser E. Gugy, Beaux-Arts 3."PESEUX 01) CORCELIËF"

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

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

OFFRES 
~

Une jeune f l lle
de 18 ans, sachant bien coudre et
raccommoder , cherche place dans
hôtel , magasin ou maison particu-
lière de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre le français. Petit gage
désiré. — Offres à Sophie Amstein ,
Neu-Emsern , Wohlhusen.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , sachant faire la cuisine
et le ménage, désirerait se placer
dans une bonne famille sans en-
fants , pour lé i°r mai. ,

Adresser les offres et renseigne-
ments chez Ed. Châtelain , Confi-
serie du Maupas n° 6, à Lausanne.

Volontaire
On désire placer une jeu ne fille

de la Suisse allemande comme
volontaire , do préférence dans une
famille où elle pourrait s'occuper
des enfants et recevoir quelques
leçons de français. Adresser les
offres sous A. V. 260 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une fille allemande
âgée de 15 ans , cherche une place
dans une famille française Ecrire
sous chiffre J. K. 278 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour une jeune fille
très honnête , forto et robuste ,
âgée de 16 ans , place comme
VOLONTAIRE

dans bonne famille pour s'aider
au ménage et apprendre le fran-
çais. — S'adresser Terreaux 2, 2m°.

On cherche , pour une

1mm fille
do 17 ans , parlant déjà le français ,
une place dans une bonne famille ,
pour aider au ménage. S'adresser
a M 1"» R. Sahli , Boudry.

PLACES
ON CHERCHE

FEMME de CHAMBRE
bien au courant du service, pour
bonne maison de Bâle. S'adresser
avec copies do certificats et pho-
tographies sous II 2458 <1d \ h
H aasenste in et Vogler, B-fue.

On demande , pour le 1" mai,
une bonne II3553 N

CUISINIÈRE
Sropre et active. — S'adresser à

[me Paul DuPasquier, pas-
teur , Môti ers-Travers.

On demande comme

VOLONTAIRE
dans une famille , une je une fllle
Avant terminé ses classes. Gage
JO francs par mois,

S'adresser à M"» Anderj , Ger-
be ngas se' B4, Bâlo, 0. 3139 B.

ttiire expérimentée
demandée pour famille en. ville- —
Gage 60 fr. par mois. Offres par
écrit sous chiffre G. V. 279 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche , & Colombier,
pour le 1er mai , une personne sa-
chant faire la cuisine et d'autres
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à M"1" James Montan-
don , 12, rue Haute.

BomestipHarflinier
On demande , pour une campagne

près de Neuchâtel , un domes-
tique-jardiuicr, pas trop jeune ,
marié mais sans enfant. A côté
des connaissances nécessaires à la
tenue d'un jardin et d'une cam-
pagne, on tient , avant tout , à un
bon caractère et une complète mo-
ralité et fidélité . — S'adresser h
M. Edmond Soguel, notaire, rue du
Bassin 14, Neuchâtel. 

On cherche pour Bienne , pour
1« juin ou avant ,

une personne
de 20 à 30 ans , honnête et ayant
de l'ordre , sachant faire un peu
la cuisine , dans une petite famille
avec deux enfants (2 ans et 6 ans).
Gage pour commencer, 25 fr. Vie
de famille. Inutile d'écrire sans
de bons certificats.

S'adresser à la chapellerie Adler ,
rue de Nidau 6Î , Bienne.

On demande , pour tout de suite,

une nonne domestique
sachant cuire . — S'adresser à M»»
Schenker , Clos-Brochet 13. 

On demande uno

femme 9e chambre
robuste , parlant français et bien re-
commandée. — Demander l'adresse
du n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtol. 

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 une jeune fille hon-
nête et soigneuse pour s'aider à
faire un ménage simple de deux
personnes. S'adresser villa Belle-
vue , Cassarde 13.

On demande une

Jeurçe Fille
sérieuse et bien recommandée ,
propre, active et déjà au courant
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à M»« Wuithier-Prince,
place du Marché 7, Neuchâtel.

M mo Pauli , Bureau de placement,
Treille 5, demande cuisinière, fem-
me de chambre , fille de cuisine,
fille d'office et pour ménage.

On demande pour lo commence-
ment de juin une

CUISINIÈRE
expérimentée ou à défaut une rem-
plaçante pour 3 à 4 mois d'été .

Demander l'adresse du n° 271 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande , pour tout de suite ,

un bon domestique
propre et actif , sachant soigner et
conduire les chevaux , chez Emile
Colomb , Peseux 86.

On demande tout de suite

Une jeune f llle
de confiance , sachant cuire et au
courant de tous les travaux du
ménage. Bon traitement.

Demander l'adresse du n° 242 au
bureau de la Feuille d'Avis de
N euchâtel. 

On demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. Bons gages.
S'adresser Orangerie 8 2m« étage.

On demande pour le 1er mai

une personne
de confiance , connaissant bien la
cuisine , et autres travaux d'un
ménage soigné. Bon traitement et
bon gage. Certificats. — Adresser
offres sous chiffres A. H. 259 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M"° Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage. 

M m« D. Chable , pharmacie de
Colombier , demande une bonne

irai J
On demande , pour commencement

mai , bonne
DOMESTIQUE

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

EMPLOIS DIVERS
On demande une

DEMOISELLE
DE MAGASIN

jeune. — Offres case postale 4951,
Neuchâtel .

Demoiselle
cherche place auprès de un ou deux
enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de fa-
mille et petit gage désirés. Adres-
ser offres sous 11. T. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne mo-
ralité, fort et robuste, ayant reçu
bonne instruction primaire trouve»
rait emploi dans une maison de
la ville comme
magasinier-expéditeur

Adresser les pffrç-s par écrit , case
postale n° 5769, Neuchâtel. 

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jeune Fille
Bureau de renseignements :

Coq-d'Inde 5 — NEUCHA TEL

On cherche pour une jeune fille
d'Aarau , 19 ans, ayant fait un ap-
prentissage de couture , uno place
chez une ma..resse couturière où
elle pourrait so perfectionner.

COUTURIÈRE
demande de bonnes

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.

E. Wagen, Haldenstrasse 13, Lu-
cerne. (H 1839 LZ)

Un garçon
16 ans , cherche place a Neuchâtel
dans un commerce ou maison par-
ticulière , où il pourrait apprendre
lé français. S'adresser à Gottlieb
Erni , Neu-Weg, Wohlhusen.

Jardinier
On demande' tout de suite un

bon jardinier connaissant bien la
culture maraîchère pour un hôtel.
Gage 60 fr. par mois et l'entretien
en plus.

S adresser à Emile Burla , j ardi-
nier , Aigle.

Comme apprenti
on désire placer garçon de la
Suisse allemande, 15 % ans, intelli-
gent et ayant bonne instruction ,
chez maître serrurier ou mé-
canicien, capable , où il aurai t
l'occasion de bien apprendre le mé-
tier et lo français.

Offres avec les conditions sous
chiffre ZB3S77, h Rodolphe
Mosse, Zurich. Z 3386 c

Jeune homme
recommandable , 17 ans, sachant
les deux langues , ayant déjà servi
comme commissionnaire dans un
commerce, cherche place analogue.
De même un

JEUNE HOMME
de 16 ans, très recommandable,
possédant belle écriture et bonne
instruction scolaire, cherche place
dans un bureau comme aide.

JEUNE HOMME
recommandable , 16 ans, sortant de
l'école, cherche place comme com-
missionnaire ou pour aider dans
une maison privée, éventuellement
on paierait une petite pension.
Offres à « Kirchliche Vermittlungs-
stelle des Berner Oberland », M. le
pasteur Trechsel , à Reichenbach ,
près Frutigen. H 2512 Y

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant fréquenté
de bonnes écoles et ayant fait son
apprentissage dans une maison de
gérance de Berne , cherche place
légèrement rétribuée dans une
maison de commerce ou autre en-
treprise , pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
offres à M. 0. Bohnenblust , fau-
bourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Bon relieur
actif et sérieux cherche place (place
stable) dans la Suisse française , de
préférence à Neuchâtel. Prière
d'adresser les offres s.v.p. à Alfred
Bormand , rue Carnot , chez M. Be-
sancenez , Luxeuil (Haute-Saône).

Jeune homme recommandé , un
an d'Ecole do commerce ct trois
ans d'apprentissage , demande
emploi dans maison de com-
merce, ou banque, ou bu-
reau, pour se perfectionner dans
le français. — Adresser les offres
avec conditions Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

DEMOISELLE ALLEMANDE
27 ans , distinguée , brevetée pour
les ouvrages dessin et peinture ,
ayant de 1 expérience dans l'ensei-
gnement do ces branches et pos-
sédant de bons certificats , cherch e
place dans pensionnat ou famille .
Adresser les offres à E. R. 275 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour la fille d'un aubergiste de
Winterthour , 17 ans, place dans
un hôtel où elle pourrait appren-
dre à fond le français et la cui-
sine. Ecrire a J. J. 277 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Pour la fille de parents honora-
bles on cherche dans bonne maison

PLACE
auprès d'enfants

ou

aide fle la maîtresse fle maison
Elle a fréquenté uno bonne éco-

le, est très habile dans tous les tra-
vaux à l'aiguille , confection. Serait
disposée à être au pair pendant
quelques mois afin d apprendre le
Français. Adresser les offres sous
B. 5005, Daube & C", m. b. z.,
¦Stuttgart. 

JEUNE HOMME
employé de bureau , connaissant cor-
respondance et comptabilité ainsi
que tous les travaux do bureau ,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. — Demander l'adresse du
n° 276 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dn j enne liomme fle 11 ans
cherche emploi dans un bureau ou
maison de commerce, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française , dont les prin-
cipes lui sont connus ; il a été vo-
lontaire dans le bureau d'une
grande fabrique d'horlogerie, pen-
dant une année, par conséquent
au courant des petits travaux de
bureau. Au besoin on accepterait
un jeune homme en échange.

Adresser offres à M. Ed. Kum-
me'r, Horlogerie , Bettlach (Soleure).

Une jeune fill e demande des

j ournées fle repassage
S'adresser Industrie 22, 2"" étage.

Menuisiers
On demande tout de suite de

bons ouvriers menuisiers. S'adres-
ser à H. Gerber , Corcelles.

REPASSEUSE
On demande une bonne ouvrière

pour l'année , tout de suite.
S'adresser chez M™» Boullard ,

blanchisseuse , rue d'Italie 15, Vevey.

Un jeune homme
Allemand , de 22 ans, cherche une
place dans lo Vignoble neuchâte-
lois, comme aide jardinier ou pour
soigner le bétail et travailler à la
campagne. Demander l'adresse du
n° 274 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche des

ouvriers
mécaniciens

pour des appareils électriques.
Gebrflder Ehrenbcrg & Al-
brecht, Lncerne. (H1765L.Z)

Un employé sérieux
disposant do 3 à 5000 fr., connais-
sant la comptabilité et l'allemand,
la dactylographie ct au courant
des travaux de bureau , cherche
place stable, dans administra-
tion quelconque. Adresser offres
par écrit sous II. 553 N. â Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

Une des principales com-
pagnies suisses d'assu-
rance cherche à Neuchâ-
tel nn

SOUS-AGENT
actif et capable ponr la
branche vie et les opéra-
tions qni s'y rattachent.

Adresser les offres sons
lettres B. €., case postale
2056, en ville. 

On demande un bon

ouvrier repoussoir
sur métaux

Place stable et bien rétribuée. De-
mander l'adresse du n° 258 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune gar-

çon de 14 ans, comme

apprenti jalir
S'adresser avec les conditions à
Henri Weber , chef d'équipe, Régio-
nal , Brenets.

On demande un

apprenti jardinier
S'adresser à la Direction de l'hos-

pice cantonal de Ferreux.

APPRENTI MARÉCHAL
est demandé chez M. Emile Ber-
nath , maréchal , La Chaux - de -
Fonds. Hc. 1368 C.

AVIS DIVERS
Explication des songes

et graphologie.
Consultations par correspondance

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

tel . H. 546 N.

Société Industrielle et Commerciale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGLEME N TAIRE

Mardi 25 avril -1905
à 8 h. H du soir

A LA SALLE DU TRIBUNAL
Ordre du jour :

1. Rapport de gestion ;
2. Rapport de la commission de vérification des comptes et vote

sur leur approbation ;
3. Nomination de la série sortante du comité ;
4. Nomination do trois vérificateurs de comptes;
5. Budget ;
6. Fixation de la contribution annuelle ;
7. Divers.
Neuchâtel , le 20 avril 1905.

UE COMITE

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

Séjour tranquille h l'abri des vents ém nord, proximité des
forêts de sapin , beaux opibrages, grands jardins, vue étendue sur
le lae et les Alpes*

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

Beau 1er Étage ponr le 24 juin ,
Sablons 37, 4 plèees, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. Balcon.
Chauffage central. Belle
sitnation. A loner immé-
diatement à des person-
nessoïgneusesettranquil-
les.Sui.vant la convenance
des amateurs, nne dame
âgée serait disposée à
louer pour elle, à l'année,
une pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
BOREL A CARTIER,
Môle 1.

A louer, h Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement do 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. c. o.

A louer au Prébarreau
logement de 3 belles
chambres et dépendan-
ces. Remis à neuf. Jardin.
Etude A.-N. Branen, no-
taire. 

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances , près de
la gare, à louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, plu-
sieurs logements de trois pièces
et dépendances , bien exposés au
soleil et situés près de la gare.
S'adresser , entre 1 et 2 heures du
soir, chez M. A. Béguin-Bourquin ,
Chemin du Rocher 15, en ville, c.o.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
à, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour Saint-Jean , Saint-
Nicolas 6a , 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.

Joli appartement de 3 pièces
pour tout de suite ou Saint-Jean ,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à Henri Bonhôte , architecte, c.o.

A louer à la Colombière,
dès 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

PESEUX
A louer un beau logement de 3

chambres, cuisine, bains et dépen-
dances, pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser au bureau Squire frè-
res, architectes à Peseuxl

Rez-de-ctaissée et jardin,
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24= juin 1905. S'a-
dresser Etude BOREL &
CARTIER, Môle 1. 

Appartement de 4 pièces,
véranda , chambre de bonne et 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.

Séj our d'été
A louer jolie propriété , situation

agréable , jardin , véranda , terrasse.
J. Bugnon , Gorgier. c.o.

PïïATPàTT 9 - a louer Pour Saint-LHAIIJAU 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 , nn
appartement da 4 pièces et
dépendances. — Lessiverie et
jardin.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchenrs
8, Neuchâtel , ou à André
Tnithier, notaire, a Peseux.

A louer à Vieux-Châtel,
dès 24 juin, bel apparte-
ment 6 chambres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Séjour d'été
On offre à louer , pour séjour

d'été, un beau logement de trois
chambres , cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier ; vue très étendue.
S'adresser à M. Paul- Hugli Crotêt ,
Geneveys-sur-Coffrano.

A loner à Trois-Portes,
dès 24 juin, logement de
2 chambres. Jardin. 25 fr.
Ear mois. Etnde A.-N.

iranen, notaire, Trésor 5.

ponr séjour d'été
» mm mtm - "̂>

A remettre , pour cause de santé,
un logement de deux chambres et
toutes les dépendances , eau sur
l'évier ; jardi n au soleil levant. Du
10 mai au 10 novembre , le bailpeut être prolongé pour le prix
de 80 fr. pour 6 mois.

S'adresser à Mra° Steudler , à
Fontaines (Val-de-Ruz).

Attention
mérite la combinaison de va«
leurs à lots autorisées par laloi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi*
gnéo. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er , 14, 15 mai, 15,
20, 30 juin , 10 juillet, 1er , 15,
20 août, 15, 30 septembre, 1er,
15. 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, l«r, 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que pour obligations à primes à Berne.

H. MEIER, coutelier
St-Maurice 5

informe le public de Ntuchâtel et
des environs, qu 'il est remis do sa
longue et grave maladie et qu'il a
recommencé son travail.

Couteaux nc^v'j -âor oenvrânde
Réparations - Aiguisage soigné

Se recommande.
Horaire des Chemins de fer, Bateaux à

vapeur, Messageries, etc.

GUIDES CUAFFARD
J. Guide suisse. 2. Guide interna*

tional. 3. Le Touriste.
Ces guides, qui paraissent dm.

frais 1855, se recommandent par
eur format pratique et leur arran-

gement.
Excellent moyen de publication

pour annonces-réclames d'hôtels,
pensions , restaurants, fournisseurs
pour hôtels, industries, exporta-
tions etc.

Les annonces jouissent de l'a-
vantage considérable et unique de
leur apparition simultanée dans
les trois différentes publications.

Propriétaires-éditeurs :
C.SCHWE1ZER & C' , Bienne (Suisse)

Sr f i.  înorel
méd.-chir.

rue du Môle -%
Consultations de ï h. % à 3 heures

le mercredi excepté.
BÊT" Téléphone 601 "&tt

HOTIL DC DAUPHIIV
S E R R I È R E S

fUISSOHS A TGDTE HEUM;
CHOUCROUTE GARNIE

TEIPES -
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande ,
lie tenancier.

Grande salle pur sociétés
Ils

Eugène Senaud, poêlier-fumiste,
avise l'honorable public de Corcel-
les et des localités avoisinantes,
qu'il vient de s'établir à Corcelles,
maison Mathey-Colin. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier , soit , fabrication , instal-
lation , réparation d'appareils de
chauffage en tous genres. Prix très
modérés. — Plusieurs fourneaux et
calorifères terminés , à vendre ;
Médaille et diplôme , exposition de
Vevey 1901. 

25 ,000 francs à prêter an 4°(o
dès maintenant on pour
époque à convenir contre
garantie hypothécaire de
Eremier ordre sur iinineu-
le en Tille. Etude des

notaires Guyot & Dubied.

CHALET SOTJTZ
Près îïidau (canton de Berne)

Pension végétarienne , massage, rhumatisme, névralgie , sciatique,
faiblesse après accidents (Thuro Brandt) .

Air salubre , situation , bord du lac. Docteur attaché à ia maison
Pension 3 fr. 50 - Chambre 1, 1 fr. 50

Massage prix modéré
Correspondances gare de Bienne à Soutz , 3 postes.

ARMEE »H §ALUT
— ÉCLUSE 20 —

TBST" Voulez-vous passer une soirée agréable?
Venez assister à la

GRANDE RÉUNION SPÉCIALE
présidée par te BRIGADIER JEANMONOD

Dimanche 23 courant, à 8 h. du soir
Enrôlement de 5 soldats sous le drapeau saug et fe*

ORCHESTRE CHANTS SPÉCIAUX

ENTRÉE : 10 centimes

AVIS
«4»

Toute demande d'adrtm i*une
tnnonce doit if r *  accompagnée d'un
timbre-poste pour Im réponse; sinon
selle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMirnsntATHm
s k ia

Feuille d'Avis de Ncuchllcl.

¦***™—^—^—^—^^^—.^^mmmmm m̂mmmm

Place vacante pour une
bonne vendeuse absolu-
ment expérlmentéedans
la vente Nouveautés et Con-
fections.

Offres case postale n8 5827
Neuchâtel.



I NEUCHATEL I
I Grand Magasin HALLE AUX TISSUS gI Graside vente de Confections â très bon marché 1
| De S5Q à 3QO nouveaux modèles Confections VBR^IS ôès ce jour ami fort rabais M

 ̂ «#aqliettes9 noires et couleurs, depuis S et IO fr. m
M Jaquettes, Saigon en faille noire. I
H Costumes confectionnés. M
M Cari'ick$9 noirs et couleurs. m
1 ISoIéros, noirs et couleurs. i
m Mantes et Capes noires. |'
f| Imperméables et Manteaux de Voyage. Ë

I Grande vente de Confections avec un tort rabais 1
I 2 RUE DU SEYON — NEUCHATEL — 2 RUE DU SEYON H

I Alfred Dolleyres, HALLE aux TISSUS I

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
18 - RUE SAINT-HONORE - 18

DÉPÔT PATENTÉ 3lP§p DÉp0T PATENT É

Munitions fcûérales jjj l 5P MimitionVfMérales
fomes 8e guerre P̂ p̂T jîrmes 9e Jir

CARABINES - PISTOLETS - REVOLVERS
des *rct Manufactures

Répara tions - Transf ormations - Entretien - Bronzages, etc.
Baguettes de nettoyage - Fourreaux - Graisse - Huile, etc.

PETITPIERRE FILS & C° - Neuchâtel
Téléphone 315 Treille II Télép hone Mo

HISTOIRE D'UN FORÇAT
18 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(CHARLES REDON)

PAB

FERNAND SARNETTE

Le lendemain , 17 juin 1890, nous dîmes
adieu à Ahmet, qui retourna à Albina , et nous
tînmes conseil sur le plan à suivre pour gagner
le plus rapidement possible ( !) Paramaribo,
port où nous pourrions nous embarquer soit
pour l'Europe , soit pour le Nord Amérique.

Il fut décidé que nous descendrions le Ma-
roni en pirogue jusqu 'au confluent de ce fleuve
avec la Cri que-Wana et que nous suivrions ce
cours d'eau à travers les forêts vierges jus-
qu 'au Nacaracibo et enfin jusqu 'à Paramaribo.

Le départ fut fixé pour le lendemain matin ,
à huit heures, de façon à passer la nuit au
milieu du fleuve en face des pénitenciers fran-
çais sans être aperçus. A huit heures un quart ,
nous montâmes en pirogue et descendîmes le
fleuve : Pedro Rail dirigeait l'embarcation,
Jean veillait à gauche du côté des Peaux-Rou-
ges, moi, à droite du côté de la rive française ,
nous serrions la côte hollandaise d'assez près
pour pouvoir débarquer en cas d'alerte ou de
signalement de phare ou de canonnière.

Nous rencontrâmes plusieurs pirogues mon-
tées par de Peaux-Rouges qui nous hélèrent.
Pedro Rail leur répondit toujours dans leur
langue et nous passions sans être inquiétés. A
dix heures du matin , enviro n, nous arrivâmes
à l'entrée d'une crique où était établie une
petite famille de Peaux-Rouges, composée de
trois hommes, cinq ou six femmes et une
quinzaine d'enfants.

Pedro nous déclara les connaître et nous
loi'ioduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens <la Lettres.

proposa de rester quelques instants avec eux ,
pour prendre quelque nourriture et nous re-
poser. J'estimais qu 'une pareille halte n'avait
rien de séduisant, mais Pedro insista , assura
que nous ne courions aucun danger. Je finis
par accepter.

Cinq minutes après nous débarquions au
milieu des Peaux-Rouges; ils nous exami-
nèrent, Jean et moi, curieusement, sous toutes
les coutures, et je compris qu 'ils demandaient
à Pedro si nous n'étions pas «marrons» [éva-
dés). Lo Portugais répondit non.

Ils nous témoignèrent alors plus de con-
fiance et noiu'. devînmes tout à fait bons amis
quand j 'eus présenté à leur gourmandise une
bouteille de tafia que j'avais apportée.Ils nous
firent alors visiter leurs huttes, leurs armes,
leurs hamacs et quelques chevaux entravés ;
puis comme leur confiance prenait de plus en
plus racine, grâce aux libations nouvelles, ite
nous montrèrent leurs femmes.
Elles étaient tassées, denx à deux, absolu-

ment nues, dans de grands hamacs suspendus
à des piquets. Trois d'entre elles étaient vrai-
ment belles avec leur peau cuivrée et couverte
de dessins bizarres de couleur rougeàtre.
Leurs lignes harmonieuses gagnaient encore à
leurs positions nonchalantes. Tandis que les
maîtres de céans nous les montraient comme
on montre des bêtes de prix , avec des airs de
fierté satisfaite, les pauvres créatures sou-
riaient placidement ou regardaient le sol, de
leurs yeux soumis d'animaux à l'attache.

Elles ne firent pas un mouvement , pas un
geste, ne dirent pas une parole, et ce ne fut
que lorsqu'un des chefs eut prononcé quelques
mots dans leur langue que deux d'entre elles
se levèrent ot vinrent étendre une natte sur
laquelle elles servirent le repas auquel nous
étions conviés. Le menu était fort abondant et
se composait d'une foule de poissons parmi
lesquels les cifares j ouaient un rôle prépondé-
rant On y mèîa divers poissons d'eau douce
dont lo Maroniict les rios affluents sont rem-
plis.

Pour cause de décès, à remettre au Locle un

^Relier 8e tonnelier
et Dépôt 9e gière

(Brasserie du Saumon, à Rheinf elden)
Grandes caves voûtées avec installation d'eau ct matériel on bon

état .
L'atelier de tonnelier jouissant d'une bonne clientèle dans la loca-

lité , et vu la réputation dont jouissent les produits de la Brasserie du
Saumon, à Rheinfelden , la reprise assure existence facile à preneur
sérieux. S'adresser , pour visiter et traiter , à Mm « V™ Emile Gnehm,
Hôtel de la Croix. d'Or, Le Locle.

Grand Bazar Schinz, Michel & C*
PLACE DU PORT

Grand èM d'Articles pour Papes
Tannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix

Hottes en osier
Brandes en métal verni

¦Seaux, Arrosoirs, Hottes & herboriser
Ontils de inrdin pour enfants

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

Paniers suédois en buchilles

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Cannetons avec 2 paniers contenant de petits œuf s en couleur

65 centimes
Petits ânes et moutons avec bât , avec et sans œuf s

Chaque plat avait une sauce singulière,
avec un arrière-goût détestable de manioc et
d'huile de carapa. Le dessert fut remplacé
par une énorme pièce de gibier qui avai t été
capturée quelques jours auparavant. Les mets
étaient servis dans une grande noix de coco
ou de calebasse, et chacun avec ses doigts pé-
chait ce qu 'il pouvait attraper.

Ma pauvre bouteille de tafia ne fit pas long
feu. Et, le dîner terminé, ce fut une véritable
sarabande, des danses du scalp et du pistolet
accompagnées d'un vacarme assourdissant. Il
paraît que ce tintamarre était exécuté en notre
honneur. Je n'y fus guère sensible.

Le lendemain nous repartîmes tous trois et
longeâmes une interminable lisière pendant
plus de six heures. Enfin nous arrivâmes à
un amas de carbets habités par quelques
blancs.

Là, Pedro Rail nous assura que nous étions
en sûreté, que de ce point nous pouvions plus
facilement gagner quelques hameaux dont il
nous indiqua la position , et affirma que, de
là, nous arriverions au Wana-Krique et qu'en
longeant pendant plusieurs jours ce fleuve à
travers bois , il nous serait facilejd'atteindre les
grandes plantations de Nacaracibo , le fleuve
Surinam, et enfin Paramaribo qui était le but
de notre voyage.

Il nous hospitalisa la nuit et le lendemain
matin. Il eût peut-être pu trouver pour nous
quel que guide, mais il fallait de l'argent et
mes ressources étaient devenues si précaire s
— vingt-deux francs tout just e — que je crus
qu 'il était nécessaire de les ménager.

Pedro nous accompagna pourtan t pendant
une heure pour nous mettre sur notre route ; il
nous montra à certain endroit, dans une crique,
un fourré célèbre où autrefois, paraît-il, un
boa de grosseur prodigieuse avait établi domi-
cile. Le serpent se précipitait sur les individus
qui regagnaient leurs pirogues et les étouffait.

Très longtemps, des indigènes et des blancs
avaient disparu dans ces parages et c'était
pour tous uu mystère. Un jour , un noir sau-

C0ÏÏHSEEIE-PATÏSS1RIE

Otaries IEIMBLBR
i, Rue Saint-Maurice, i

GRAND CHOIX de

Lapins et Œufs en Chocolat , Marzipan et Noupt
le tout fait par lin maison

$tan9 assortiment delapins et Oeufs en Cartonnages
| TOUS LES JOURS
; Gâteaux de Pâques

MAGASIN I
SAVOIE-PETITPIERRE 1

très bien assorti fe*

dans tous les articles de la saison

S P É C I A L I T É S  ;

Corsets - Blouses - Jupons
et autres articles de toilette ,

Grand choix de Cravaîtes, Gants, etc.

Le plus grand soin a été apporté aux achats W

BONNES MARCHANDISES - PRIX TRÈS MODÉRÉS 1
' ÎAU COMPTANT 5 % ESCOMPTE

A LA MÉNAGÈRE Mb

BeaHhoixj le poussettes H^t^^^^CHARS ÔIDELLES ^JHPf ^ \Poussettes de chambre 
^^^^^^ lJ

d'escompte au comptant "̂ ««feJ—^mam^s**!— ***

vage, Borch, parvint à échapper au danger et
le révéla. H épia plus tard le reptile et le tua
d'un coup de fusil..

Quand nous eûmes tourné le Fourré-du-
Boa , Pedro nous remit quelques provisions
supplémentaires, trois paquets de cartouches
à chacun , prit congé de nous et s'en retourna
au carbet Et l'on marcha toute la journée :
marche pénible et silencieuse. Je n'avais en
mon compagnon qu 'une confiance assez li-
mitée. Et j e n'avais pas tort, on en aura la
preuve.

Il était tard dans la nuit quand nous arri vâ-
mes au dégrad Assam. Après y avoir reposé
quelques heures, nous nous occupâmes de
trouver une pirogue qui nous transporterait
au grand Dewis, à cent cinquante mètres envi-
ron de la première cascade du Maroni ct des
postes franco-hollandais. Là nous prendrions
les bois, et, sans nous engager dans les végé-
tations profondes qui sont en quelque sorte les
contreforts de la forêt vierge, nous gagnerions
en quelques jours le Wana-Krique et enfin le
fleuve Surinam et Paramaribo. Justement
une pirogue était en partance. Elle nous reçut
pour quelque menue monnaie ct nous conduisit
rapidement au dégrad Dewis, en longeant la
côte hollandaise, bien entendu.

Nous débarquâmes et nous engageâmes ré-
solument dans les régions boisées. Le soir
vint. Nous accrochâmes nos harnais à des
branches, en ayant soin d'allumer de grands
feux pour éloigner les fauves et les vampires.
Je ne dormis guère qu 'au matin. Hélas I mal
m'en piit , car, à mon réveil , j e me trouvai
seul : mon compagnon était parti en m'empor-
tant une partie de mon argent, deux couver-
tures et quelques objets utiles...

Que faire ? Retourner au dégrad? Il yen
avait pour trois heures et c'était retarder mon
évasioa Je pris le parti de continuer à travers
bois la route que Pedro nous avait indiquée,
tout en maudissant mon misérable compagnon
de route.

— A la grâce de Dieu ! pensai-j c.

Et je me mis en chemin. Il me restait exac-
tement dix francs que j 'avais cachés dans une
doublure de vêtement, uno couverture , mon
hamac roulé, une vingtaine de cartouches,
mon fusil, un sabre d'abatis, quelques conser-
ves de bœuf salé et do poisson et quelques
objets achetés dans les différents villages ct
dégrads, que je tenais serrés en bandoulière
autour de moi avec mes papiers et mes notes.

Je marchai toute la journée, voulant attein-
dre un carbet que Pedro nous avait indiqué ;
mais, à ma grande surprise, la nuit survint
sans que j e pusse l'atteindre ; j e crus m'ètre
trompé de ditection et j'obliquai, ou plutôt je
crus obliquer, à droite, tandis que je suivais,
sans le savoir, une courbe. Je gravis plusieurs
petites collines boisées, croyant trouver mon
carbet dans l'une des vallées. C'est à ce mo-
ment que j e crus prudent de retourner en ar-
rière, car j e voyais que les bois se faisaient de
plus en plus épais et touffus. Malgré les études
complètes que j'avais faites de ces régions, je
m'aperçus que je m'étais égaré, que j'avais bien
suivi une route m'éloignant de la rive, comme
j'en avais formé le proj et , mais que la direction
prise était mauvaise, pouvait devenir funeste.

Le crépuscule enveloppait l'horizon d'un
manteau de pourpre . J'essayai de m'orienter.
Je cherchai parmi les collines que je venais de
traverser, mais le manteau de pourpre deve-
nait rapidement noir comme un voile de deuil.
D'immenses fourrés s'esquissaient à présent,
indistincts dans les demi-ténèbres de la nuit
naissante. Les arbres prenaient des formes
fantastiques, les taillis, autour de moi, me
semblaient impénétrables. Une fois encore, je
me sentais las, désolé, — non pas découragé.

lies obstacles continuaient à surgir. Je vou-
lais en venir à bout. Je les surmonterais à
force de persévérance et d'énergie. Les écueils
retardaient ma marche. Rien ne m'empêche-
rait d'arriver au but. Exténué, tenu seule-
ment en éveil par mes préoccupations atroces,
qui s'embellissaient soudain d'un vague espoir
quand je songeais à ma famille, i mon taon-
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! JKagasin 8. fallejger \
S 22, rue ae l 'Hôpitai, 22 \
w Reçu un grand et beau clioix de 4
| Corsets, Passementerie , Guipures, *
1 Entredeux et Dentelles, Broderies ¦
| de Saint-Gall, soie et coton, Cols 4
r guipure et lângeric , Ecnarpes et |
| Cravates, Gants de peau, soie et 2
| coton. i

PÀTISSEEIE-COlfflSEBIE
Ch" SPMBMLÉ

Maison de la « Feuille d'Avis »

GraiidassortiBicntd 'articlcs de Pâques

ŒUFS Nougat
et Œufs chocolat

Véritables Gâteaux de Pâques
ŒUFS EN S UCRE ET FA N TA ISIE

Au bon Marché
B. MUSM-LAJVG & Fils

17, Rue de l'Hôpital, 7̂
Choix immense de vêtements pour hommes
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neur , à la vie nouvelle que ne saurait me re-
fuser demain , ce grand consolateur, je tendis
mon hamac, j'allumai un feu , jo reposai... Et
j e dormis.

Deux heures plus tard , presque au matin ,
le chant des oiseaux me tira du sommeil. Les
parfums suaves et pénétrants achevèrent de
me réveiller. J'ouvris les yeux pour les pro-
mener, avec délices, sur le magnifique pano-
rama qu 'ils embrassaient. Tout un océan de
verdure s'étalait, triomphal, sublime, à l'in-
fini... J'étais en pleine forêt vierge...

XXV
DANS L.V FORÊT VIERCIE

Il est des heures que l'on ne peut revivre.
Il est des circonstances que l'on ne peut narrer,
même lorsqu'on se les rappelle fidèlement La
plume n'écoute pas assez la pensée. Et puis le
souvenir tient au cœur autant qu 'à l'esprit..
Je no donnerai donc que des notes brèves sur
les instants que je connus, seul dans la forêt
vierge, lorsque, sauté à bas de mon hamac,
j'aspirai à pleins poumons l'air de la liberté,
grisé des illusions d'avenir que le présent es-
compte si volontiers.

Il serait d'autant plus malaisé d'exprimer
toutes les impressions éprouvées en ces mi-
nutes uniques, aventureuses, extraordinaires,
qu 'elles furent multiples et contradictoires,
tour à tour exquises et pleines d'horreur, en-
chanteresses ou gonflées d'angoisses. Com-
ment même les qualifier , les résumer?... Uno
halte dans une tourmente... ; le ciel rieur si
ensoleillé entre deux averses... ; le repos d'une
âme troublée, fugitivement goûté, mais le re-
pos qui épuise davantage un corps endolori
déjà.

J'étais encore, au surplus, sous l'impression
des songes roses ou gris qui enveloppent,
alourdissent le cerveau en proie au doute. Je
sentais successivement ma poitrine se dilater
et s'opprimer. J'avais des mouvements de joi e
et des gestes de rage. Je passais par des altcr-
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natives irraisonnées de confiance en la victoire
ou de conviction d'impuissance... Et, toujours,
les oiseaux chantaient leurs chansons langou-
reuses ou folles... Et toujours eu bouffées ca-
piteuses, les parfums enivrants domptaient
mes sens.

Je fis effort sur moi-même. Je me défendis,
par un mouvement violent, contre l'espèce
d'engourdissement, de torpeur, qui m'avait
envahi de frayeur et de bien-être. Je pris
quelque nourriture, je fis mes- paquets et je
me mis à l'ouvrage. Ouvrage rude !

La clairière où je venais de reposer était
juste assez large pour y risquer quelques pas.
Mais d'inextricables buissons et des brous-
sailles sans nombre l'entouraient, la muraient
comme un promenoir de prison qui aurait
comme issue un. Paradou sans limites I Mes
outils furent indispensables pour ouvrir la
voie...

Décidément, mon martyre changeait de
genre, mais restait un supplice... Je n'avais
plus à lutter, pour l'instant du moins, contre le
mauvais génie humain, contre les erreurs
malfaisantes, contre les rigueurs tarifées, con-
tre les trahisons, contre les impostures, contre
les gardes-chiourmes et contre les assassins.
C'était à la nature qu'il fallait m'attaquer.
C'était contre la matière qu 'il fallait me dé-
fendre... Et la nature se montrait aussi mau-
vaise, aussi impitoyable, aussi obstinée à me
nuire, aussi maîtresse de ma volonté chétive,
aussi dédaigneuse de mes effrois et de mes
efforts que les êtres auxquels j 'avais échappé,
magistrats, geôliers, surveillants, bagnards,
fauteurs d'infortunes, profiteurs de tristesses,
exploiteurs de misère.

Et cette nature insondable , implacable,
énorme, était luxuriante et belle. Elle débor-
dait de sève, frissonnait, de fécondité, affir-
mait la splendeur et la puissance de la Vie.
Inexorablement, eUe me faisait obstacle avec
une coquetterie de courtisane. Elle était parée
de tous ses joyaux. Elle m'accablait de ses
chaînes, bien lourdes, toutes de fleurs. Elle me
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commençais ma besogne, tantôt j abattais un
arbuste qui, secouant ses hampes de fleurs,
me couvrait de pétales multicolores, tantôt je
décortiquais le tronc d'un arbre séculaire pour
en jeter l'écorce sur des pépris, sortes de ma-
rais qui se dissimulent sous les hautes herbes ;
tantôt, dans la région des terrains tremblan ts
et surtout après les pluies torrentielles, si fré-
quentes dans les tropiques, je construisais des
rudiments de ponts avec des tiges de thuyas
et de pinots ; tantôt je me fauchais un passage
à travers des touffes d'orchidées hautes de
trois mètres, aux fleurs bleues de stellarias ;
aux calices empourprés d'hémérocales, aux
festons de topaze des manccnillicrs, aux ré-
gimes enguirlandés des albanaras, hachant
dans les réseaux des résines et des gouanies
aux Heurs énormes couleur d'améthyste ou de
rubis.

Sur ma tête, à de respectables hauteurs,
grinçaient des bandes de singes, caquetaient
des compagnies de perroquets et de kakatoès,
ou gazouillait une incommensurable volière
d'oiseaux de toutes tailles et dont les plumages
variés à l'infini se confondaient avec les fleurs
éclatantes des lianes ct des branchages.

De mou front et de ma poitrine, la sueur
ruisselait à flots. Je cueillais des poignées
d'herbe pour m'essuyer, et, quand j'étais ex-
ténué et que je jugeais suffisant le chemin
parcouru , je dévorais quelques fruits de man-
guier ou de cocotier, ou je prenais un peu de
viande fumée dans mon bissac, puis je me
remettais à l'ouvrage jusqu'au soir. Alors dès
que j 'entendais le miaulement d'une panthère
ou d'un chat-pard sous le poids desquels cra-
quaient les branches du taillis voisin, j 'armais
ma carabine et j 'allumais mon feu jusqu'à ee
que j'entendisse le cri des fauves se perdre
dans les masses étagées de la forêt

Un jour que ie me glissais péniblement à
travers une touffe de bambous,, j e vis que l'eau
murmurante près de laquelle elle poussait se
rougissait de larges flaques de sang. Une sueur
froidte inonda mon visage ; ie restai cloué sur
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d émanations adoiables. Et ces charmes étaient
d'une ironie infâme !... Jadis, dans l'horreur
des cachots, dans la honte des contacts, dans
la fièvre des maladies, dans la vermine du
bagne, je berçais ma douleur au chant d'un
espoir. Je rêvais la route large, la solitude
calme, la lumière du soleil... Un acte coura-
geux délivre...

Par une hardie tentative, je comptais fuir la
souffrance et le vice, l'humil iation et la vio-
lence, échapper au dégoût et aux menaces, à
la brutalité des règlements et ù l'imbécilité
des revolvers. Un fleuve à traverser, un es-
pace à franchir : braver la mortv vouloir,
oser... J'avais voulu. J'avais osé. J'avais bravé
la mort. J'avais franchi l'espace. J'avais tra-
versé le fleuve. Les revolvers ne m'avaient
pas atteint. Les règlements no. m'avaient pas
aveuli. Les menaces, les dégoûts, la violence,
rhuniniation, les contacts odieux, les maladies
graves, j'avais subi: tout cela Pour en ar-
river ici l

Ici, perdu , à jamais peut-être, dans le ré-
seau immense <mi court des rivières du Vene-
zuela aux confins du Brésil et dont on ignore
encore l'étendu' au Sud. Monde nouveau ,
terre effrayante, où les fourrés fleuris cachent
des nids de reptiles dont le dard bave la mort;
— cavernes ténébreuses où los orchidées
montent leurs décors magiques et invraisem-
blables et qui servent de repaires aux cou-
guars et aux panthères qui vont à l'homme
comme à la proie rare et ardemment con-
voitée ; branchages où s'enroulent des boas
qui, glissant sans bruit dans, cette paradisiaque
débauche de couleurs et de parfums, déploient
leurs anneaux et lentement broient leur vic-
time dont les cris se perdent en l'infinie tris-
tesse du silence;.— embûche sans isauc où, à
chaque pas, l'ennemi vous guette, prêt à bon-
dir et à vous déchirer.

I Que|pouvait-il me rester de foi? Cependant
le désir de vivre quand même, de lutter sans
cesse jusqu'au dernier souffle, soutenait mes
forces et j 'allais, taillant toujours, cn pleins

tenait sous son empire avec des séductions
d'amante. Elle paralysait mes élans par les
caresses d'une brise aux senteurs capiteuses.
Et la torture d'un vol de papillons noirs dans
mon cerveau s'atténuait par une vision douce
et gracieuse de joutes ailées dans de la pous-
sière d'or, sous l'azur...

Des plantes qui étaient des colosses, des
arbres qui étaient des géants ; l'enchevêtre-
ment fabuleux , déconcertant, irréel des bran-
ches, l'cmbrassement des feuilles,, l'accouple-
ment des lierres ; des troncs prodigieux et
monstrueus, semblables aux piédestaux de
gigantesques statues, aux bases des colonnes
d'un temple écroulé avant les décadences
physiques d'une race ; des vignes hautes comme
des vanilliers, des vanilliers hauts comme des
peupliers, des racines formidables de mandra-
gores tordus par des tempêtes sur des abî-
mes... des choses que j 'ai vues, des obstacles
que j 'ai surmontés et que j 'ai peine, par le.
souvenir, à me figurer vraisemblables...

J'avançais... Chaque pas me coûtait un
tour de force... Quand une échappée me per-
mettait quelques secondes de repos, mon cœur
bondissait d'espoir. Mais, je retombais aussi-
tôt dans les frondaisons merveilleuses et
meurtrières des payers, des mélèzes et des
acajous.

Si je pouvais, m'imaginer l'enfer avec le dé-
cor d'un jardin , je croirais avoir parcouru la
même route que Dante... Libre et captif ,
j'étais cela.. J'avais vaincu la férocité de mes
bourreaux. Je me heurtais à l'oppositioa de la
Nature.

Je sortais de la captivité nourricière d'une
espérance. Je goûtais la liberté enfanteuse
d'une agonie.

Je n'entendais plus les grossièretéSi los inj>
suites, les blasphèmes, les imprécations» les
malédictions qui avaient si longtemps,' si long-
temps poursuivi le forçat Je ne respirais plus
l'atmosphère puante des cases. Je ne sentais
plus l'odeur méphitique de l'hôpital.

J'écoutais des gazouillis le me grisais

rameaux, en pleines tiges, avançant, toujours
pas à pas, déjà sauvage des bois, prenant ma
part du vrai combat de l'homme contre les
éléments, disposé à vendre chèrement ma vie
à cette nature sublime et féroce, qui cherchait
à me barrer le cheminI...

Mais déjà l'outil tremblait dans ma niaiu.
En plusieurs endroits, mon sabre d'abatis
s'ébréchait sur les rugosités. La. lame ruisse-
lait du poison des sèves. A certains passages,
j'avais dû , couper de forts bâtons de: palissan-
dre afin, de m'en servir comme de leviers pour
venir à bout des troncs d'arbres terra =-- •'"¦? |>ar
les orages ou des pierres enfoncées i
vase des mille ruisseaux qui vagabondent sous
les, hautes herbes, ou, encore pour soulever les:
tiges sarmenteuses qui emprisonnaient les
bouquets de palétuviers et de cocotiers.

La nuit vint ; j 'étais harassé. Quelle distance
avais-je parcouru? Je ne lo sais, mais mes
forces étaient dépensées.. J'étais arrivé à une
petite éclaircie formée par les troncs de trois
immenses baobabs et de quelques pieds
moyens de caoutchoutiers, dont les feuilles
reluisaient aux rares rayons de lune qui
avaient pu pénétrer en cet endroit.

Il ne fallait pas songer à se laisser tomber
dans l'herbe. J'eusse rapidement, servi de
pâture aux reptiles. II ne fallait pas davantage
songer à grimper sur un arbre où les couguars
et les jaguars viennent se rencontrer avec les
serpents et les gorilles.

Je coupai quatre piquets de quatre-vingts
centimètres environ et les: plantai en terre.
J'étais ainsi suffisamment à l'abri des iusectea
ct de l'humidité. Je fendis la partie supérieure
des pieux, j 'y engageai, perpendiculairement
des branches et je plaçjai en travers divers ra-
meaux pris aux. végétaux les plus souples et
les plus solides. Le tout fut attaché for tement
avec des lianes. J'allumai deux feux de cha-
que côté de ma couchette et je m'endormis.
Pendant trois, mois, seul ou en caravane, je
n'eus pas d'autre lit

Le lendemain et les jours suivants, je re-

place ; une odeur acre et pénétrante fegnait :i
travers, les ramures, dominant les effluves em-
baumés des. fleurs. Plus de doute. J'étais ar-
rivé dans l'autre d' un fauve.

Aussitôt, d'un bond, jo me î ejetai de côté,
mais un fourré de warras et de bananiers me
barra la route. Je fis quelques pas en arrière...
Pas assez tôt, cependant, pour que je ne visse
écartant les bambous un animal de la taille
d'un très gros chien, à la peau tachetée, aux
yeux chatoyants et terribles. C'était un con-
guar de forte espèce. Il tenait dans sa gneule
de la chair sanglante. Je ne pus déterminer
la nature de sa proie.

Ce jeune fauve était à peine à dix pas dé
moi.Instinctivement,je saisis mon fusil ; mais,
dans ma précipitation, je ne sus plus ouvrir
assez vite mon sac pour prendre une cartou-
che ; je restai comme pétrifié et, d'instinct ou
de terreur, j e  poussai un cri déchirant que
répercutèrent les ramures.

Le félin, qui avait déposé sa victime devant
lui et dardait ses yeux verts dans ma direc-
tion , reprit rapidement son gibier et, sautant
lestement sur une branche, s'éloigna en gro-
gnant à la façon des chats en fureur. Long-
temps, je le vis sauter de branche en branche
et s'éloigner, et se perdre dans l'épaisseur des
taillis. Je ne le tirai pas, de peur de le man-
quer, à travers les arbres... Bientôt, au fond
de la petite clairière où il s'était engagé, je ne
vis plus qu'une masse informe, jaunâtre, qui
se confondait avec les troncs d'arbres.

Ainsi» je pus vérifier ce que m'avaient dit
certains trappeurs, et quelques sauvages:M est
assez rare que le fauve attaque rhomme. à
moins qu'il ne soit à jeun, bien entendu... Si
l'on se trouve en présence de l'un d'eux, il
faut se garder de fuir ; on pourrait trébucher
et on serait perdu, car ce sont la stature et le
regard humains qui les tiennent en respect
Un cri aigu et retentissant suffit souvent pour
les faire retourner en arrière, com^c la vue
seule du feu les maintient éloignés ;uv pli»
de cinq cents mètres de rayon.
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PAILLE
pour attacher la vigne
Paille de seigle du pays, préparée, en paquets de 10 poignées :

0 45 cm. longueur, à 1 fr. 50 le paquet,
0 50 cm. » à 2 fr. — »

Prière de s'inscrire le. plus tôt possible au bnrean de l'Econo-
iat dn Pénitencier, Mail 5, ou an Dépôt, rne dn Seyon,
cucluttel.

A la même adresse :
aillons pour litres et bouteilles. — Tresse de paille.
Nattes de couches pour jardiniers. — Empaillages

de chaises. — Cannages. — Rhabillages.
Economat du Pénitencier.

tagasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Pour faire place aux nouveautés, les articles sui-
ants seront vendus au grand rabais :
n lot de lainage et mousseline laine . . 1 fr. le mètre
a lot de j aquettes fillettes . . . . .  3 » pièce
i lot de jaquettes et collets grandes pcrsones 3 » pièce
a M de matinées coton 3 » pièce
\* lot de grands rideaux . " . / . . . 6 » pièce
nclques costumes en drap 15 » pièce
peignes beaux stores crème, brodés à très bas prix.

Je m'aperçus peu à peu, en continuant mon
rode ù travers la forêt, que les fougères se
isaieDt de plus en plus rares, que les herbes
larécageuses disparaissaient; je quittais en
ïet la «savane» mouvante proprement dite.
es tortues et les iguanes n 'apparaissaient
'us qu 'à de rares intervalles, tandis que les
'°ès, les hévès et les campêcbiers. com-
tençaient à montrer leurs feuillages brillants
' comme vernis, et leurs fleurs autour des-
celles ronron naient des nuées de colibris, de
Çngalis et d'oiseaux-mouches. Je rencontrais
«Q parfois quel ques ruisseaux où se bai-
ftuent des flamants aux ailes roses ou des
ompagnies de hoccos brisant à coups de bec
lcs graminées d'eau, mais le cours de ces
aux paraissait plus régulier et plus tumul-
^ux. J'espérais à ces signes ne pas être
a°igné de quelque colline d'où il me serait
W-ètre permis, en grimpant sur un baobab
lu un sang-dragon , de m'orienter vers une
^'OQ plus découverte.
"elas ! j'eus beau marcher, des j ours et des

jurs encore, déchiffrer les annotations que
\K ^ ^

tes sur ma bouss°l° construite à

^
°Pital, j e ne pus rien découvrir de nature à

Iaire espérer. Mes viv res étaient épuisés.
fle vivais plus que du produit de mes chas-

Ç ^fcunnient d'agoutis et de pécaris. Cesniers sont une espèce de porcs sauvages
1 U Sc^contrent en bandes et 

constituent un
1A «>rt délicat Mais il faut être assez, adroit
*JJ  ̂atterre l
e sa  ̂

Craignais P113 d° mourir de faim, car
e nc^

818
-^ ^

ca pres quels étaientlesfruite queP uvais cueillir sans danger: les mangues,
es ffo*

03"  ̂fignçs» Ies ignames, les ananas,
i^ui m 

aV0S,leS barbadines- L'éternelle crainte
ichi °i 

tenaiUait c'était te danger de périr
'basô*  ̂̂  robuste n^cfloire des fauves,
IW. „^ 

p" laïque orang-outang ou broyé par

"'id^d *0801856 morleUe me tenaillait aussi:
"orèt xï 

rCSter toujours Ie prisonnier ie cetteYlefge, l'esclave de cette nature qui

pouvait se jouer de moi éternellement, la
crainte de marcher, marcher en vain , Juif-
Errant des solitudes, dans ce labyrinthe in-
commensurable, sous ces voûtes de verdure ,
sous ces portiques de feuillages, entre ces mo-
numents de broussailles.

Depuis plus de vingt jours que j'allais,
poussant , cognant, coupant , renversant, bri-
sant l'obstacle pour me frayer un passage, je
n'avais pas rencontré visage humain. Aucun
homme, depuis des années et des années, de-
puis des siècles, ne s'élait engagé dans ces
bois épais, u 'avait pénétré les mystères de ces
végétations, n'avait troublé de sa présence la
virginité des forêts... Je me rappelais des
légendes: Rip, endormi vingt ans pour avoir
voulu arracher un trésor à la montagne. Je
courais après un trésor aussi : la liberté. Je la
tenais et n'en pouvais pas j ouir.

Ah! si j'avais pu m'orienter, choisir logi-
quement ma direction , être sûr , au moins, que
chaque pas me rapprochait du but! Si j'avais
eu le moyen de régler ma route vers le nord-
est, vers la délivrance !... Mais mes travaux,
mes sueurs, mes luttes, mon existence sau-
vage, mon corps-à-corps avec les éléments
m'avaient dépossédé de mes ressources les
plus chères : mes notes étaient méconnaissa-
bles, je ne pouvais plus j alonner mes observa-
tions.

Un j our j'atteignis un peti t tertre où les ar-
bres se raréfiaient Seuls quelques buissons de
févierset de mimosas, formant un large massif
de plusieurs centaines de mètres de diamètre,
venaient y balancer leurs dernières grappes.
Je m'étendis sm- des branches. A en juger par
les quelques rayons de soleil qui filtraient sous
la voûte et les arceaux de fleurs et s'ac-
crochaient aux grappes dorées,je crus deviner
qu'il était à peu près midi. J'étais si exténué
de fatigue que je ne tardai pas à m'endormir.

Tout à. coup une voix humaine parvint à
mes oreilles... H me semblait que ce ton miè-
vre et chevrotant m'était connu... Un froisse-
ment de feuillage se fit entendre, les branches

s'écartèrent et je vis apparaître un petit être
maigre et chôtif , au teint olivâtre, aux yeux
bridés, aux cheveux lisses et tressés ; il s'ap-
puyait sur une tige de bambou, marchait en
tâtonnant dans ses chaussures de paille de riz ;
il s'approcha de moi en souriant et m'àp-
pelant :

— Mossi Redon I
Plus de doute, c'était l'Anguille, mon pauvre

Loa-Tsu, que je n'avais plus revu depuis l'hô-
pital. Par suite de quel prodige fabuleux
avait-il franchi en droite ligne des centaines
de lieues pour venir me trouver en cette forêt
séculaire et dont le sol n'avait j amais été foulé
que par nous deux, peut-être? JTécarquillai
les yeux, je voulais crier ma joie. La surprise
me clouait sur place... L'Anguille vint à moi
en courant

— Mossi Redon ! Mossi !
— Oh! mon brave! Comment es-tu ici?

Comment as-tu pu pénétrer j usqu'à moi sans
être dévoré? Quelle fée bienfaisante a éclairé
ta route ?

— Mais, dit simplement le Chinois, après
que vous avez été parti, j'ai revu la Pince,
qui m'a dit vous aller à Albina Alors, j'ai dit :
«Bien ; j e le trouverai!»

— Mais, voyons ! dis-moi, que s'est-il passé
depuis mon évasion? Comment es-tu venu à
Albina, et d'Albina comment as-tu pu voir
Ahmet et Pedro Rail. Dis vite, vite I

Les questions se pressaient sur mes lèvres.
A peine pouvais-j e articuler.

— Ahl Mossi, d'abord une longue lettre
venue au gouverneur Cayenne, vous pas cou-
pable.

— Oh! mon Dieu, que dis-tn, l'Anguille T
— Oui, lettre disait vous retourner France

aveo bateau.
Je serrai le pauvre Chinois à l'étouffer.

Jamais je n'avais connu dans mon existence
pareille minute de bonheur 1

— Oui, reprit Loa-Tsu, alors moi parti
chez gouverneur hollandais où Fritz dit vous
avec Ahmet et Pedro. Moi chez Pedro qui

LE REPAIRE
Louis Metzi, ingénieur civil, ancien élève

de l'Ecote centrale, venait d'être appelé i faire
ses vingt-huit jours dans un régiment d'artille-
rie en garnison à Tarbes; son stage terminé,
il résolut de profiter de son voisinage des
Pyrénées pour les explorer ; ensuita il se ren-
drait en Espagne.

U se munit d'une carte, monta sur s& ter
eyclette et partit.

Le voyage fut charmant;on était à la fin du
mois de septembre ; il visita Pau, Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz et gagna les Pyrénées.

Un après-midi, il fut surpris par la ploie en
pleine montagne ; mal abrité par sa pèlerine,
il marchait péniblement , poussant sa bicyclette
devant lui, quand, tout à coup, il vit sur la
route un homme de mauvaise mine, armé
d'un gourdin.

L'endroit était complètement désert, il
n'avait pas d'armes ; bien qu'il ne fût pas peu-
reux, il n'était pas rassuré.

D songeait à lui échapper par la fuite, lors-
que l'individu lui barra le passage.

— La bourse ou la vie, dit-il menaçant.
L'ingénieur lui jeta son porte-monnaie qui

renferriaàii-nne centaine de francs et profitant
du moment où le voleur se baissait pour le
ramasser, il sauta sur sa bicyclettee et fila à
toute vitesse.

Quand il jugea qu 'il avait suffisamment dis-
tancé son agresseur, il ralentit

La pluie tombait plus fort , poussée par an
vent violent ; elle avait traversé ses vêtements.:
dans sa fuite précipitée, il n'avait pu consulter
sa carte, U était perdu.

La nuit était venue, il songea à chercher un
gîte. Il interrogea en vain l'horizon, pas une
lumière, pas une habitation.

Après une demi-heure de marche, il aperçut
enfin une faible lueur qui partait d'une chau-
mière enfoncée dans la forêt

Il s'approcha et frappa à la porte. Une
vieille femme à la mise soi dide vint ouvrir. A
la vue de l'étranger, elle parut surprise.

— Je suis égaré, dit l'ingénieur; je viens
vous prier de me loger pour cette nuit

La femme le regarda d'un air méfiant
— Je ne suis pas aubergiste, dit-elle. ,

¦ —r- Je Vous récompenserai généreusement
dit rïngéniëùiC

Elle le laissa entrer.
L'intérieur mal éclairé par une lampe à

huile fumeuse, avait l'air sinistre.
Metzi eut envie de continuer son chemin jfa

pluie tombant touj ours, il se décida à rester.
n demanda du feu pour se sécher et de quoi
manger.

— Il n'y a pas grand'chose, dit la vieille,
j'ai des poules et quelques œufs.

— Donnez-moi des œufs.
Elle chercha un gros fagot qu'elle plaça

dans la cheminée; pendant que l'ingénieur se
séchait elle lui prépara une omelette, elle
sortit d'ùnhahut un morceau de pain noir
tellement rassi qu'il était dur comme du boia

— Je n'ai pas de vin, dit-elle.
— Vous avez de l'eau ?
— C'est/tout, ce que j e peux vous offrir.
— Donnez-moi de l'eau
L'ingénieur se mit à table et dévora l'ome-

lette, car il avait faim. Pour terminer ce mai-
gre repas, la vieille lui servit du fromage de
chèvre.

— Impossible de me remettre en route par
ce temps, dit Metzi, je suis fatigué, je désire
me reposer ; avez-vous un lit?

— Au grenier, j'ai à peu près ce qu'il vous
faut ; vous ne serez pas bien.

— Je serai encore mieux que dehors, d'an-
tant plus que les routes ne sont pas sûres; j'ai
été attaqué avant de venir ; comme je n'ai pas
d'armes, j'ai dû abandonner ma bourse.

L'inquiétude se lut sur le visage de là
vieille.

— Je vais vous montrer votre chambre,
dit-elle, c'est au-dessus.

S'éelairaift de sa lamp* ftuoaeœse, eBe ment»
Fesealier qui conduisait a» grenier. L'ingé-
nieur la suivit Dans nne- pièce délabrée, en-
verte à tous les vents, il aperçât on méchant
grabat ; sur nne corde, des hardes séchaient;
dans an coin, on tas de bois et une hache.

La vieille se retira, emporta la lampe; elle
n'en possédait pas d'autre. L'ingénieur
s'éclaira avec des allumettes et se coucha tout
habillé, en se disant qu'une mauvaise nuit est
bientôt passée

An dehors Ja pluie et le vent faisaient rage,
n était six heures du soir ; il y avait à peine
un quar t d'heure qu'il était couché qand il en-
tendît la porte de la masure s'ouvrir et quel-
qu'un entra.

Aux premières paroles que le nouveau veno
prononça, Metzi crut reconnaître la voix de
l'individu qui l'avait détroussé.

B se leva doucement, s'étendit sur le plan-
cher ; par une fente, il vit l'inconnu. H ne
s'était pas trompé, c'était bien son voleur.
Prêtant l'oreille, il écouta

— Donne^moi à manger, dit rhomme, j  ai
faim. Je n 'ai pu dévaliser qu'un voyageur ;
par ee temps, personne ne s'aventure sur les
routes.

Il sortit no jporte-momiaie de sa poche, celui
de l'ingénieur et t'ouvrantil versa le contenu
sur la table.

La vieille l'aida à compter.
— Cent douze francs, dit-il, ce n'est pas

tout le magot, mais le touriste est monté sur
sa bicyclette et s'est enfui.

— Comment etait-iï? demanda la vieille.
Le voleur dépeignit l'ingénieur.
- Éb bien, dit-elle en baissant la voix, il

est ici.
— Pas possible!
La vieille raconta ce qui s'était passé.
— Je lui ai donné à manger, dit-elle ; à cette

heure, il est couché dans le grenier.
— Nous le tenons, dit l'homme.
— Il n'a pas d'armes, il me l'a dit.
— Ecoute, la vieille, repri t le bandit, nous

allons lui laisser le temps de s'endormir ; au
milieu de la nuit je monterai tout doucement
j e l'assommerai à coups de bâton ; tu prendras
mon rasoir, tu viendras me rej oindre et tu lui
couperas le cou. Il doit avoir un portefeuille
bien garni.

— Si tu le manquais.
— H n'y a pas de danger
— Et s'il crie.
— Nous sommes isolés, personne ne l'enten-

dra ; demain j e creuserai nne fosse derrière le
fumier, nous l'enterrerons pendant la nuit:
personne ne saura j amais ce qu 'il est devenu ,
sa disparition sera imputée à un accident de
montagne.

L'ingénieur, qui avait tout entendu, sentit-
une sueur froide perler sur son front

B était perdu.
H reprit son sang-froid et réfléchit aux

moyens à employer pour échapper aux assas-
sins.

Il se rappela qu'il avait aperçu une hache
près du tas de bois ; en rampant, E alla la
chercher ; sans faire de bruit, il vint se placer
près de la porte

Il attendit H était résolu à défendre chère-
ment sa vie. Il regarda L'homme avait fini
de manger ; il fumait une pipe, La vieille
avait apporté une bouteille d'eau-de-vie ; elle
se versait à boire, sans doute pour se donner
du courage;

Une antique horloge à poids sonna minuit,
personne ne bougea ; à une heure du matin,
l'homme se leva.

— Il doit être endormi, dit-il, c'est le mo-
ment d'agir. Tu m'as bien compris?

— Oui, dit la vieille, j'ai le rasoir, je mon-
terai derrière toi.

— Souffle la lampe, reprit-il
Elle obéit ; lui , prit un gourdin et l'ingénieur

l'entendit gravir les marches de l'escalier.
L'ingénieur se leva, prit la hache à deux

mains.
L'assassin ouvrit la porte lentement.

L ingénieur le laissa entrer;.«radairt, il lai
asséna nn violent coup de son arme sur la
tête. L'homme tomba comme me masse strr
le plancher. La vieille arriva, heurta 1e corps
qu'elle prit pour «eM du Voyageur et 8e pen-
chant elle lui trancha le cou.

Pendant ce temps, l'ingénieur était des-
cendu, avait pris sa bicyclette et s'était remis
en route. D s'arrêta dans le premier village
qu 'il rencontra, prévint les gendarmes et les
conduisit au repaire des bandits.

On trouva dans le grenier le cadavre de
l'assassin et, à côté, la vieille, hébétée, tenant
encore dans la main son rasoir couvert cle
sang. EUGèNE FOUïUUEH*.

m'a envoyé au dégrad Dewis et là Jean dit
vous loin, loin, loin , forêt vierge et voilà
vous ai retrouvé f

Je n'en revenais pas. Tout cela me semblait
être une délicieuse fantaisie. Mon cœur était
rempli d'une joie indicible et je crus que j'al-
lais mourir de bonheur. Tout à coup un ara
voletant sur les branches qui nous abritaient
poussa un cri rauque pareil à une poulie qui
grince. Je sursautai et., me réveillai : et je
me retrouvai seul, abandonné, en pleine
forêt vierge. Hélas, ce n 'était qu'un rêve :
tout ce cortège de félicités n'était qu'un amer
mensonge. Mon innocence reconnue qui écla-
tait aux accents d'une fanfare vengeresse,
ma patrie, mon honneur retrouvés ; tout cela
n'était qu'une fable ironique et méchante...

Je me levai, les larmes aux yeux ; de la
pointe de mon sabre d'abatis j e traçai un
signe sur le tronc de l'arbre qui m'avait donné
de si doux songes, j e repris mon fardeau et
me remis en route sous les bois, tristement, à
l'aventure, le cœur ulcéré, l'âme comme dans
un cachot

XXVI
CHEZ LES PEAUX-BOUGES

A mesure que j'avançais, la forêt changeait
d'aspect, ce n'étaient plus les fourrés em-
broussaillés de lianes et de plantes grimpantes,
sous lesquels susurraient des cours d'eau cou-
lant entre les pierres moussues; la flore avait
changé de nature. C'étaient maintenant de
grands pieds de yuccas aux feuilles lancéolées
et reluisantes comme de l'acier, des buissons
épineux de bardanesias, de longs avocatiers
chargés de fruits violets, des palmiers bactris
aux éventails frémissants sous lesquels piail-
laient et caquetaient des légions d'aras, des
araucarias où se balançaient des multitudes
de ouistitis grimaçants, où gambadaient des
familles de sapajous, d'énormes cocotiers on
grignotaient des singes à queue prenante, des
touffes démesurées de châtaigniers à cupames
abritant des jets de fernandêzies aux larges

fleurs rose carmin ou blanches, où. voletaient
des mouches multicolores, où bruissaient des
¦badistes gros comme des scarabées et brillants
!sous leur cuirasse jaune et or.
• Plus loin c'étaient des phyllocactus aux
ifleurs pourprées où les waras pointaient leurs
'tiges aux aiguillons menaçants, des théories
saiîs fin de bananiers pliant sous leurs régimes.
Enfin , de temps en temps, comme pour pro-
téger toute cette végétation magique d'un trop
grand éclat de soleil, un énorme baobab incli-
nait jusqu'à terre la coupole frissonnante de
ses ramures, construisant une voûte capri-
cieuse et compacte de verdure que soutenait
un tronc millénaire.

Puis venaient des magnolias étalant la
splendeur de leurs fleurs énormes d'où
sortaient des oiseaux gros comme des cailles,
le plumage étincelant, saupoudré de pollen.
Cependant les plantes grimpantes se faisant
de plus en plus rares, j'avançais avec moins
de difficultés. De hautes herbes, aux tiges
droites et plus sèches, me faisaient espérer
que peutrêtre j'allais atteindre quelque savane
ou une des pampas qui fréquemment forment
comme une bordure aux forêts vierges.

Mon espoir ne devait pas complètement se
réaliser, mais il était certain que j'entrais
dans une région toute différente. Par bonheur,
la marche oblique que j'avais suivie m'avait
été utile ; sans elle, j e me fusse à j amais en-
foncé dans cette mystérieuse flore sylvestre do
Sud-Amérique d'où comme du monde de Sha-
kespeare:

Pas un voyageur n est encor revenu.

Mon chemin fut tout à coup barré par un
cours d'eau de quatre à cinq mètres de large,
où des courlans an bec recourbé srébrooaîent
en claqoetaot De crainte d'être mordu par
quelque saurien , je ne m'engageai pas dans
Peau, bien qu'elle fût peu- profonde; je coupai
qudqrjes brandies de bambous, j'y jeta quel-
ques ramures de cèdre-fflao , dont le feuillage
ressemble à une opulente chevelure de fée, et

POLITIQUE
Etats-Unis

La Législature de l'Etat de New-York: a
voté la loi autorisant l'utilisation des célèbres
chutes du Niagara par les usines de produc-
tion d'énergie électrique, ce qui met en dan-
ger cette merveille naturelle, orgueil desAmé-
ricains.

On espère que le gouverneur opposera son
veto à cette loi que toute la presse prétend
avoir été arrachée par la corruption à la Lé-
gislature d'Albany.

Le « World » va même jusqu'à publier la
liste des sommes versées par les intéressés
aux législateurs new-yorkais et uni sont au
minimum de 500 dollars. Le « New-York Ti-
mes » qualifie de « malpropre » le vote de
cette loi. Et ce n'est pointla seule, paraît-il, qui
ait passé dans ces conditions. Toutes sortes de
mesures ont été adoptées favorisant des socié-
tés et entreprises, comme par exemple celle
qui autorise les caisses d épargne - placer
leurs fonds en obligations d'une compagnie de
chemin de fer qui n 'est même pas en règle
avec la loi. La vénalité s'est si effrontément
affichée dans cette Législature qu'un "sénateur
a pu s'écrier en pleine assemblée :

« Eh bien ! mes gaillards, j'espère que vens
avez, déj à touché. Je connais tous ceux de la
meute qui poursuit ce proj et et j e ne donne-
rais pas deux sous de leur vote et de leur pa-
role. »

Extrait ie la Mlle officielle Suisse in Uwm

— Dans leur assemblée générale du 27 fé-
vrier 1905, les actionnaires de la Société Fon-
cière, société anonyme ayant son siège à-
Neuchâtel , ont revisé l'article 18 des statuts
de la société, en ce sens qiie la durée de la
société, qui était limitée, a été prolongée pour
un temps indéterminé.

— La société en commandite Â. Devaud &
O, « A la Chaussure Moderne », à Neuchâtel,
dont Henri Robert était associé commanditaire
et fondé de. procuration , est radiée d'office
ensuite Je faillite.

— Sous la dénomination de Syndicat patro-
nal des plâtriers-peintres de la Chara-de-Fonds,
il a été constitué à la Chaux-de-Fonds tme
association ayant pour but de veiller aux inté-
rêts généraux des patrons plâtriers-peintrea.
Les statuts de la société sont du 24 mars 1905.
La durée de l'association est indéterminée.
L'associatioQ est valablement engagée vÈs-à»-
vis des tiers par la signatu re collective de
deux membres du bureau du comité, formé
du président , du secrétaire et du caissier.

— Sous le nom de Syndicat des ouvriers
plâtriers-peintres de la Chaux-de-Fonds, iî a
été constitué dans cette ville une association
ayant pour but de travailler, par tous les
moyens qu'elle jugera convenables , à la pros-
périté de ses membres et à faire observer et
maintenir les tarifs établis ou à établir entre
ouvriers et patrons. Les statuts portent la date
du 27- mars 1905. La durée de l'association est
illimitée. L'association est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive du président et du caissier d'un comité
de neuf membres.

i — Sous la dénomination de l'Union Chré-
'tienno de Jeunes gens du Locle , il existe au
: Locle, où elle a son siège, une société qui a
.pour but de travailler à l'avancement du règne
^ de Dieu parmi la jeunesse; de maintenir dans
• leur pureté évangélique les principes d'e la vie
: chrétienne ; les propager; travailler au bien*
moral et matériel des jeu nes gens et lutter
énergiquement contre le mal dans toutes ses
manifestations. La société est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature collective du
président, du vice-président , du secrétaire et
'du caissier d'un conseil de sept membres.

¦j e formai ainsi un pont assez solide pour at-
teindre l'autre rive. Malgré les buissons eprii
me griffaient le visage, me cinglaient les
membres, malgré les fleurs vénéneuses des
antiarias qni poussaient § profusion à cet en-
droit Je m'engageai résolument dans les tait-
lis. Mon sabre d'abatis hachait touj ours, ruis-
selant de sues laiteox et d'huiles essentielles.

Quelles ne furent pas ma surprise et ma
crainte quand j e vis au bout de quelques mi-
nutes que les hautes herbes qui s'étendaient
devant moi avaient été écartées pour fivrer
passage à un être que j e supposai d*abord être
un puma ou une panthère. Mais je réfléchis
que les arbres étaient trop abondamment
touffus et près les uns des autres pour qu'un
félin n 'eût pas sauté de l'un à l'autre, comme
tous le font pour éviter les piqûres de reptiles
lorsqu'ils regagnent leurs antres.

Un reptile!... C'était peut-être un serpent
qui avait passé par là?... Non,... la Iraee
n'était pas tortueuse, elle était presque droite
et, en l'obesrvant mieux, j e remarquai même
que les foulées y avaient été régulières, assez
profondes pour être faites par le pied' d'un
homme, pas assez larges pour marquer le pas-
sage d'un pachyderme. Néanmoins, j' arrêtai
ma marche et je mis ma carabine au cran
d'arrêt

J'entendis soudain un cri humain. Je me
pinçai pour m'assurer que je ne rêvais pas
une fois encore... Je ne révais pas, — c'était
bien le cri d'un homme. Brusquement, no
fourré s'écarta, et j e vis sortir, bondissant, tus
énorme puma ou lion sans crinière tenant
dans sa mâchoire puissante nn j eune Indien
dj quinze on seize ans.

(A suivre.}

Pharmacie - Drogueri e

i. DARDEL
Neuchâtei

Heurs de soufre

Y80L FRANÇAIS
Lysol de fabrication indigène

Lysol en pondre
pour le traitement

des maladies de la vigne

SOUTIRAGES
du Printemps !

BELLES CHOPINES
neuves ù vendre :

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

Echantillon gratis chez BUR-
MANN §• C", Le LOCLE.

BIJOUTERIE |— 1
HORLOGERIE Ancienne Malio»

ORFèVRERIE Iean]aQQet & C'°
8«aa choix dans tout les genre! F°ndi* ¦**¦»¦» 1833-

-$-. JOBI3ST
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 HEUCHATEL

Rhumatismes, Névralgies
Mieosi *. tonrs de reins, doolenr» de toutes sortes sont rapi-
imeI1i soulagés et guéris par l'emploi de la

FRICTION SE» A Y
mède domestique dont l'efâcacité est reconnue depuis de longues
înéos . Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
atismales, névralgiques, goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
•ocurcra un soulagement immédiat et une prompte guérison.

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

•y- etc - 
— ;

A VENDRE
lits, canapés, divan , chaises-lon-
gue et autres , buffets , buffets de
service, tables en tou» genre». —

; S'adresser Coq-d'Iade ?4, 3me éta£r<\
A vendre un

lit à deux personnes
.S'adresser à l'Ecluse , Prébarn>nn -i

A vendre, bon niut-'cué,. pum
cause de départ , une

petite glacière
en bon état . Conviendrait pour
boucher ou hôtel-restaurant. S'a-
dresser ;i M. S. Weber, ruo J.-J.
Lallemand 1.

A vendre , l'auto d' emploi , u ou.s

maisonnettes ûe poules
construites en bois. A la. même
adresse, on demande à acheter un
pressoir d'une à deux gerles.

S Demander l'adresse du n° 268 au
¦bureau de la Feuille d'Avis de
'Neuchâtel. _^

. SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
éB PRI:NTI3MI'S mu» i_aa

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.
' Miillei' - Mossinaiin, Maison
d'expédition da drap, Scliaff-
honse.
BB PRINTEMPS 1905 —

Occasion exceptionnelle
A vendre :
Un gros char h brancards

sur ressorts avec pont (pour un
et deux chevaux)

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

Ces 2 objets 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.

M M M Ï Ï M
SaWons - Moulins - Cassardes -FanMrg

Grand assortiment de

Brosses de chambre
BROSSES A MAM

Brosses à racines et autres
PAIIXASSOKS

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

Pâques
A LA MÉNAGÈRE

2, Place Purry, 2

M eboix de petits ¦¦¦ •

0B___ paniers pour les œufs
HOTTES, SEAUX, etc.

5 % d'escompte au comptant

A VENDEE
faute d'emploi , une grande table
en noyer , et deux marmites en
cuivre. S'adresser Seyon ?2, 3rao .

llle E. HOFMAM, corsetlera
rue Saint-Maurice 3

a l'honneur de prévenir sa clien*-
tèle qu 'elle LIQUIDE dés cor-
sets do Paris à très bas- prix. —
Spécialité de corsets sur mesure

Coupe parisienne

RUBANS
Reçu nn grand choix de

toutes largeurs et tein-
tes, pour chapeaux, cein-
tures, etc., aux prix les
plus bas.

Prière de venir s'en
rendre compte chez M.me

Fuchs, Place-d'Armes 5.
Pour une cure de printemps, exi-

gez la véritable

Salsepareille JSoôel
Le meilleur étaJ _ _ .-»_. ««•__ ** &ang

contre *

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

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

i lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo -E. Jacobi
FABKICABT DE P1M0S

Maison de confiance
Magasins nie Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
NEUCHATEL

|_>DMiNHmwnoN de ta Teuitte d'Avis de
TieucbâM n'accepte paa f» annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite k la composition

d'une annonce se paie à part.

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :

Pendules; neuchâteloises
Travail soigné, prompt et garanti

Se recommande, i
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9



CEOQUIS D'HIVER
— H doit y avoir dans le remuement de la

langue quelque chose qui empoche la congéla-
tion de l'individu, fait observer le Long Léoa
Autrement, pourquoi bavarde-t-on plus en
hiver qu'en été? En été, il y a des jours où
vous ne m'arracheriez pas une parole avec des
cordes à char ; quand la neige est là, il faut
que je me cramponne à ma chaise pour m'ar-
rêter de parler.

Le Long Léon est un père de famille qui
exerce diverses professions pour que sa nom-
breuse progéniture — dix petits, à peu près
tous du même âge, assure-t-il quand on l'in-
terroge — ait chaque jour quelque chose à se
mettre sous la dent Un peu batelier, un peu
contrebandier, un pou bûcheron et même hor-
loger, il aime la variété dans l'existence.

Aujourd'hui, il semble de loisir. Assis sur
une grosse pierre sous le couvert des sapins,
il cause avec le douanier. Le ciel est d'une
teinte bleue, soyeuse et fine, sans un nuage ;
les sapins poudrés de neige discrètement, non
pas écrasés sous les masses blanches, rutilent
d'étincelles, et chaque branchille, chaque ra-
meau est dessiné d'un mince trait blanc sur le
noir; sous les arbres, la pente est nue, à peine
tachée ici et là d'un paquet de neige tombé de
la ramure ; et parmi l'éboulis des gros blocs
rugueux que brodent les lichens rouilles, les
deux hommes se sont choisi chacun un siège.

Un petit chemin file au-dessous d'eux ; au-
dessus, le raidillon prend la côte en écharpe,
tantôt découvert, tantôt 'e glissant sous bois.
Le douanier, las de faire les cent pas, ne re-
fuse pas un cigare. Bien emmitouflé dans sa
capote, il tient à la main sa longue-vue dont
il démontre l'excellence à son compagnon. A
sa ceinture pend lo revolver, bien à l'abri
dans son bel étui de cuir noir.

— Lt ça boulotte, les affaires? demande le
Long Léon, car le douanier est nouveau dans
le pays et il ne connaît pas encore son monde.

— Paa tant! pas tant! fait l'honnête gabe-
lou. Du côté de Schaffhouse, il y a beaucoup
plus de mouvement. Et puis, pour un pays
mal raboté, sans vouloir lui faire tort, votre
pays est mal raboté, tout creux et bosses ..

Devant eux s'enfonce la gorge, bleue d'une
vapeur qui fume sous le soleil ; les rochers
dressent leurs créneaux où les sapins semblent
d'immobiles sentinelles, ct plus haut, plus
loin, monte la houle des sommets qui , pareils
à des vagues énormes, ont l'air de s'écrouler
les uns par-dessus les autres.

— Pas un chat ne passe... ajoute le douanier
à demi-voix.

— Hum ! repond le Long Léon, on dit pour-
tant que l'autre nuit, dans le bois de La Bourg,
vous avez fait une prise qui en valait la
peine...

— Quoqucs savons, quéques bouteilles d'eau
à so parfumer... Les bougres ont jeté leur
caisse quand ils /tous ont sentis presque sur
leurs épaules... Du .- côté de Schaffhouse, on
fait des prises plus conséquentes. Dans ce
coin-r,i où je patrouille, qu 'est-ce que vous
voulez * qu 'y » se passe, en plein jour? Voilii

l'ennui de la profession : y faudrait être par-
tout à la fois.

Le gabelou tire une bouffée et songe que du
côté de Schaffhouse les cigares sont meilleurs.

— Des fois, reprend le Long Léon d'un air
de profonde confidence je vous le dis à
vous, entre amis — des fois les gens de M OT-.
teau passent ici avec des chaises à via ; vous
connaissez? les chaises à vis pour horlogers.
Tournez-vous un peu !

Le douanier se retourne alarmé ; il ne voit
rien que le petit sentier qui grimpille parmi
le dédale des gros quartiers de roc.

— Mille grains de grenaille ! fait le Long
Léon en roulant les «rr». Vous êtes vif I Je ne
donnerais pas cinq sous de ces chaises s'il
tombait sur vous. Hein ! qu'est-ce que vous
feriez bien si cun de la passe» s'amenait là-
haut, en cette minute, sans vous voir, avec
trois ou quatre chaises bien cordée*» sur le
dos.

— Je crierais halte ! et puis je lui demande-
rais pour m'enquérir de savoir s'il a rempli la
formalité de passer au bureau, dit gravement
l'estimable garde-frontière.

— C'est que des fois, y ne répondent pas, y
fichent le camp, fit le Long Léon avec candeur.
Vous verriez le type se dévaler à grands sauts
dans la gorge ; et cours après ! Sous le bois, il
est comme une aiguille dans un tas de foin.
Mais vous avez là ce beau revolver...

Le douanier toisa avec un mâle et beau
courroux son interlocuteur.

— Est-ce que vous croyez, fait-il, que je
ficherais bas un père de famille pour une mi-
sère de quatre sous?...

Us continuent de fumer en silence. •
— Par. bonheur, il y a les oiseaux, reprend

le gabelou av bout d'un moment
— Chasse fermée, mâchonna le Long Léon.
— Pas pour les tirer. Pour les observer

avec ma longue-vue. Tenez, là-bas, dans le
fond , il y a des éperviers. C'est beau de les
voir voler. Quelles ailes ! Le jour où l'homme
s'en collera de pareilles aux «omoplaques», il
n'aura plus grand'chose à désirer.

— Ça viendra ? vous y croyez ? demande le
Long Léon d'un air de vif intérêt.

D arrange autour de lui son grand collet de
drap bleu dont l'énorme capuchon lui engonce
les épaules. Avec ses bras il soulève les lourds
plis et fait le geste de voler. On entend un
léger cliquetis... Du coin de l'œil le Long
Léon guigne son voisin dont toute l'âme sem-
ble passer à travers sa longue-vue.

— Avez-vous entendu? demande lo Long
Léon.

— Quoi? non , rien... Tenez, co point jaune,
sur une branche penchée au bord do cette
grosse roche qui ressemble à un lion... Prenez
ma lunette, vous verrez... C'est l'aigle...

— Des aigles, j'en vois un sous votre capete,
déclare le Long Léon, d'un ton d'admiration
recueillie.

Aigle pas tant que ça, rétorque le gabelou
avec modestie. Les gars do la passade m'ont
refait uno fois, du côté de Schaffhouse!... Us
sont plus malins que ceux d'ici...

— C'est bien possible, c'est bien possible...
murmure humblement son interlocuteur.

Il se lève, lent et précautionneux.

— Je m'enraidis, fait-il, remuant une
jambe, un bras, puis s'enveloppant de-plis
savants. Supposition que j'aie de la bricolle
sur moi, c'est pas moi qui pourrais gagner au
pied.

— Non, ça ne m'en fait pas l'effet, dit le
douanier, qui le regarde clopiner d'un caillou
à l'autre, se tenir à une branche pour faire un
saut de trois pieds au plus et atterrir sur le
chemin.

— À la revoyance, gabelou.
: — Bonsoir, bonsoir... N'allez pas redire au
moins ce que j>i dit, que je ne tirerais pas
sur un père de famille. Il faut les tenir sous la
crainte, vous concevez !

Le Long Léon s'éloigne, un peu courbé, les
deux mains sous son collet, et remuant douce-
ment les épaules. Sous son ample gilet de laine,
un savant arrangement de bretelles maintient
quatre grands flacons, d'un litre chacun, d'eau
de violettes, d'eau de lavande, d'essence d'œil-
let et d'essence de mélilot, précieuses spécia-
lités du Midi ; deux par devant, deux par der-
rière ; et bardé de la sorte, le Long Léon a le
pourtour d'une futaille, mais le grand collet
dissimule l'étrangeté des lignes anormales.

Vingt sous de gain par flacon do ces par-
fums qui se comptent goutte à goutte. Quatre
francs par voyage, plus le plaisir de causer
avec lé gabelou de pair à compagnon, et de le
renseigner sur les us du pays. Ah! du côté de
Schaffhouse ils sont plus malins? c'est bien
possible...
• A chaque bord du chemin, les mésanges
charbonnières sautillent, affairées, d'un buis-
son à l'autre ; leur petit justaucorps couleur
citron que traverse une bande de velours noir
brille à travers les brindilles entrecroisées ; la
délicieuse mésange bleue incline sa petite ca-
lotte d'azur vers ses pattes mignonnes qui
tiennent une graine de pive, et le petit bec
dur tape, tape un trille rapide sur l'écorcc.
La huppée, petite princesse royale avec son
diadème et son double collier, se gonfle en une
boule de duvet ébouriffé, redresse sa tête d'un
air sauvage et fier , bondit , remonte, toujours
un peu à l'écart des autres mésanges.

Le Long Léon sifflote un air gai...
— Ces gabelous ont de la veine ; rien à faire

qu'à rester assis sur un caillou pour voir si la
frontière bouge. Moi , j 'ai encore mes risques.
Je tomberais sur mon essence de noix de mus-
cade qui est à droite ou sur l'autre épice qui
est à gauche, je serais parfumé un peu trop
cher pour ma bourse. Quelle chance tout de
même quo je ne me sois pas trouvé dans le
bois de La Bourg l'autre nuit.. . Mon tour
viendra, mon tour viendra. .

Ce qui prouve que le contrebandier n 'est
point sans philosophie.

(« Gazette de Lausanne. ») T. COMBE.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Un nouvel auesthésique. — Ce que vaut la scopo-
lamine. — Ses effets . — Mode d'administration.
— Le sommeil et l'anesthésie. — Avantages de
la scopolamine et nécessité de l'étudier do près.
— Uno conquête horticole : la pomme sans
pépins.

On a beaucoup discuté, ces derniers temps,
sur les dangers du chloroforme, dangers qu'il
serait d'ailleurs puéril de nier ; on a cherché
les moyens de réduire ceux-ci, ot il ne semble
pas que l'on soit beaucoup plus avancé qu 'aux
paravant. Aussi convient-il de signaler un
aneslhésiquc nouveau, qui a vu le jour en
Allemagne en 1900, et au sujet duquel MM.
F. Terrier et A. Desj ardins donnent d'inté-
ressants renseignements dans la «Presse mé-
dicale» (4 mars). U s'agit de la scopolamine,
substance extraite du «scopolia japonica» en
1890.

La scopolamine serait un excellent anesthé-
sique général, à en juger par les 1500 cas
environ où elle a été jusqu 'ici employée en
Allemagne. On l'administre en injection sous-
cutanée, presque toujours associée à de la
morphine, qui est l'antidote de la scopolamine ;
on peut encore user simultanément de chloro-
forme et do scopolamine. Dans ce dernier cas,
la quantité de chloroforme nécessaire est
beaucoup plus faible, ct le danger moins
grand.

L'action de la scopolamine est de faire dor-
mir.

Vingt ou trente minutes après l'injection le
sujet est pris do l'envie de dormir. Il bâille , se
frotte les yeux , se retourne dans son lit; son
cerveau se brouille et le voilà bientôt parti. Le
sommeil est léger et très tranquille. Une fois
qu'on l'a obtenu, on le rend plus profond avec
une seconde injection , puis avec une troi-
sième. On arrive ainsi à obtenir un état où le
dormeur ne manifeste plus aucune sensibilité
au pincement ou à la piqûre de la peau , ct où
la respiration est ample ct profonde, le cœur

battant régulièrement et avec force, mais avec
plus de rapidité qu 'en condition normale.
Pourtant , si l'on interpelle le sujet d' une voix
forte et avec insistance, il se comporte tout à
fait comme lo dormeur normal : il se réveille
un instant, puis se rendort. Mais le réveil in-
tellectuel ne s'accompagne pas du réveil de la
sensibilité : l'anesthésie persiste, et le sujet ne
sent rien. La scopolamine ne semble donc agir
que sur les fibres nerveuses sensitives. Il est
indiqué, par conséquent, de ne pas faire trop
de bruit au cours de l'opération , de ne pas
trop remuer le malade.

La scopolamine, toutefois, ne donne pas un
sommeil aussi profond que le fait le chloro-
forme ; aussi dans certains cas, cst-il bon de
compléter l'anesthésie par quelques inhala-
tions de cette dernière substance que le sujet
absorbe sans se débattre. Il suffit alors de très
peu de chloroforme pour compléter l'anesthé-
sie (14 ou 15 grammes au lieu de 80). Après
quoi on opère. Le sommeil continue, très
calme, sans mouvements, sans plaintes. Il
persiste quelque temps après l'opération , qua-
tre ct cinq heures, ct quand il se dissipe, le
sujet sc réveille tout à fait comme le dormeur
normal. Il s'étonne d'être couché en plein
jour ; il demande si c'est fait ou si l'on va
bientôt l'opérer, et en voyant le pansement il
est plein de surprise. Généralement il de-
mande à boire et se rendort

Dans aucun cas, disent MM. Terrier et
Desjardins, qui ont employé la scopolamine
dans 26 opérations, il n'y a d'agitation ou
d'énervement Le lendemain tout est normal ;
le sujet mange comme à l'ordinaire. Mais ce
qu'il y a de curieux, et en même temps de
précieux pour l'opéré, c'est que l'anesthésie
persiste : elle dure encore vingt-quatre heures,
parfois deux et trois jours. Aussi ne se
plaint-il nullement de sa plaie et n 'a-t-il besoin
d'aucun calmant Aucune nausée, aucun ma-
laise, et aucun souvenir de la douleur ou de
1 opération.

Le grand avantage de la scopolamine, c'est
qu 'elle supprime la période d'appréhension et
la bataille qui se livre entre le sujet et le chi-
rurgien pendant l'administration du chloro-
forme. Qu 'on l'emploie seule ou bien avec le
chloroforme, la suppression de cette période
est précieuse. Et il est précieux aussi de pos-
séder un anesthésique dont l'action persiste
après l'opération , ce qui fait quo l'opéré ne se
plaint point de sa plaie.

La scopolamine, donc, qui a été étudiée de
très près par les chirurgiens allemands, sem-
ble mériter de prendre une place importante
dans l'arsenal du chirurgien. Pourtant , car il
faut tout dire, on lui a attribué quelques acci-
dents : on a pu citer douze cas de mort qui
seraient «notoirement imputables» à la scopo-
lamine. MM Terrier ct Desjardins ont exa-
mitv? ces cas, ct ce qui en ressort, c'est que si
la mort est notoire, sa cause l'est beaucoup
moins. Le plus souvent, il s'agissait de cas
désespérés, opérés dans des conditions déplo-
rables. H est très probable que le chloroforme
ou l'éther eussent" achevé ces malheureux
aussi vite que la scopolamine. Il ne faut pas
plus accuser la scopolamine, dans ces cas, que
le chloroforme ou l'éther dans d'autres , où la

mort est survenue par suite de 1 état du ma-
lade, et non par suite de l'administration de
l'anesthésique.

Au total, la scopolamine est un médicament
qui mérite d'être étudié avec soin. Elle pré-
sente de grands avantages — quand ce ne se-
rait que celui de faciliter la chloroformisatiou
et d'en diminuer les dangers. Il serait impru-
dent de déclarer qu 'elle doit remplacer les au-
tres anesthésiques ; ce qui importe, c'est de
continuer les observations. L'exemple de MM.
Terrier et Desjardins devra être suivi Ce
n'est qu 'après un temps assez long qu'on
pourra porter un jugement définitif : mais les
premiers résultats sont trop encourageants
pour qu'on ne continue pas les recherches.

Je signalerai aux horticulteurs et aux ama-
teurs un fruit nouveau , d'invention améri-
caine.

C'est la pomme sans pépins. Elle n'a ni pé-
pins ni ce tissu coriace qui.au centre du fruit,
enveloppe les pépins. Elle a été obtenue par
M. J.-F. Spencer, de Grand-Junction , au Co-
lorado, qui, après plusieurs années d'efforts,
est arrivé à posséder cinq pommiers à fruits
dépourvus de graines. Ces cinq arbres ont
servi à en greffer 2000 autres. A la fin de
l'année présente, il y en aura 375,000 environ ,
et l'espèce commencera sans doute à se ré-
pandre. Pour le moment — je réponds
d'avance à une question qui me serait posée
— on ne trouve point encore de pommiers de
ce genre en Europe.

HRNRY DE VAUtGNV.

Mars 1905

Mariages
10. Albert-Henri Pointet , agriculteur , Neu-

châtelois , aux Prises de Gorgier , et Elise-Louisa
Walt , horlogère , Saint-Galloise, à Saint-Aubin.

1T. Johann-Jacob Jenni , vigneron , Bernois,
ot Louhe-Elise Maccabez , Neuchâteloise , tous
deux à 'lorgier. .

24. Alfred-Auguste Piorrehumbert, négociant,
Neuchâtelois, et Rose-IIonrietto Fornachon,
Neuchâteloise, tous deux à Sauges.

Naissances
2. Berthc-Ida , à Charles-Louis Nussbaum ,

agriculteur , et à Mario-Elise née Martin , à St-
Aubin. „ .

3. René-Antoine , à Charles-Eugène Robert,
mécanicien , et à Marguerite née Boriol i , à ot-
Aubin. „.,,.x

8. Marcel-Jules , à Jules-Alphonse Gillieron ,
ouvrier do fabrique , et à Lina née Gaillo , a
St-Aubin. .

16. Jeau-IIermann , à Maximilieu Girard , vi-
gneron, et à Pauline née Berger , à St"Au,bi1'

28. Enfant du sexe féminin , née morte , a Al-
fred-Louis Piei-rohunibert , charpentier , et »
Marie-Cécile nôo Jeanmonod , à Frescns.

29. Enfant du sexe féminin , née morte , aux
mémos. , „„

31. Charlotte , à Léon Beaulieu , boulanger,
et à Laurc-Charlotte née Jcannerot-Grosjean ,
à Gorgier.

Décès
18. Marie-Elise née Nicoud , épouse do Char-

les-Auguste Pierrehumbert , Neuchâteloise,
Che/ .-la-Tanto , née le 29 août 1847. . ,,

27. Violettc-Bertha , fillo do F™nçois-L°ui»
Nussbaum et do Marie-Emma née i°" 

^Bernoise , aux Prises de Monlaleho z , née ">
décembre 1903.
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SAGE-FEMME
M" A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE 2608

La Clinique des Poupées
a été transférée faubourg de l'Hô-
pital 13, au 3m°.

leçons
d'anglais et à allemand

S'adresser par écrit à-Miss P riest-
nall, Place Purry y.

Vente
en faveur des Missions

La vente annuelle on faveur des
Missions aura lieu, Dieu voulant,
le jeudi 27 avril, dans, la Grande
Salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne do Dieu.

Los dons pourront être remis à:
M"M - Louise DuPasquier,

» Anna de Perrot ,
jV[in« de Pury-WoUT,

» Nagel-Terrisso,
» Gretillat-Martin ,
» DuPasquier-do Pierre,
» Charles Schinz,
» Guye-Leuba,
» Maurice Boy-dé-la-Tour,
» Gôthe Sjôstedt ,
» Albert Quinche,
» Berthoud-Clero,

M11" Ida Gyger,
* Marie DuBois , '
» Agathe de Pury,

M™»» Rachel Pons,:
» Maurice de Perrot,
* Georges do Montmollin.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et ôe français
par demoiselle expérimentée

Prix modéré. — Arrangement
pour pensionnats . — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mo étage. c. o.

ON CHERCHE
pour le 1er mai prochain , dans la
ville de Neuchâtel , bonne pension
pour jeune homme de 15 ans , sui-
vant les écoles de la ville. Offres
à Strausak-Sieber , fabricant d'hor-
logerie , Soleure.

TËNLÏÏÏÏN
cherchée on ville par étudiant do
16 ans. Table bourgeoise. Offres
sous chiffre K 25, poste restante ,
Neuchâtel.

Bonne pension
dans famille française. Prix mo-
déré. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du n" 280 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
Les établissements et mai-

sons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public quo leurs bureaux
seront fermés comme d'ha-
bitude le lundi de Pâques
24 avril.

L'échange des billets
pourra so faire aux guichets
de la Banque Cantonale et
de la Banque Commerciale,
de 10 heures à midi.
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
DuPasquier, Montmollin

& Cie.
La Neuchâteloise.
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.

Alpage
On prendrait du bétail en alpage

pour la montagne «Sur les Roches»
appartenant précédemment à Mm»
veuve Guyot , à la Jonchère. S'a-
dresser à Arthur Jacot , au Sorge-
reux sur Valang in.

Dépôt des remèdes

ElecMoiéoptliipes
AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez M""
L. Frech , ruo de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

AVIS DIVERS 
HOTEL - PENSION LA PRAIRE, TVERDON

Séjour de campagne des plus agréables. Tennis
Excellente source minérale. Analogue comme composition

aux eaux de Contrexeville et de Vittel.
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins , la goutte et des voies urinaircs. Vente cle
l'csn en bouteilles et bonbonnes. Otto UOIIUEU , propriétaire.

L U N D I  DE PAQUES
Casino Beau-8éjour

BAL. "ilfflf BAL
C O N C E R T

dès 3 heures et 8 heures

ORCHESTRE NEUCHATELOIS

Ecole Professionnelle Communale
DE JEUNES FILLES

Ourorture de la section d'apprentissage de
lingerie, le lundi 1er mai ;

Ourerture d'un cours professionnel nouveau de
coupe et confection de vêtements d'en-
fants, le jeudi 27 mai.

Pour renseignements, s'adresser à M°" LKGERET , directrice, au
Nouveau Collège des Terreaux , chaque jour , do 11 h. à midi.

COMMISSION HOOLAIKG

BRASSERIE HEL VÊTIA
Grands Concerts

• "¦ ¦ ¦ 
par la

TROÏTME J*EïtffiEWI
M. Noël Delsonn, comique de Paris

PREMIÈRE FOIS ES SUISSE

LUNDI DK PAQUES
MATINÉE à 3 heures et demie 

et à 8 heures du soir '

JBB9" DERNIER CONCERT -fm

AVIS AUX NWMENEURS !
PLACE DU PLAN DES FAODLS (sur Peseux)

Ouverture de la buvette tous les dimanches de beau temps

Consommation 9e premier choix - Pain de ménage
Se recommande , Le tenancier,

ALBERT MOULLET.

MISE A BAN
Lia Société Immobilière de l'Ermitage à Neuchâ-

tel met à ban toute la propriété de là Grande Cas-
sarde et du vallon de l'Ermitage. En conséquence,
défense est faite à toute personne de circuler sur
les dits immeubles. Il n'existe aucun sentier public
dans la propriété. Ees parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel , le 14 avril 1905.
Le Gérant de là Société :

A.-NTJMA BRAUEN, notaire.
MISE A BAN AUTORISÉE

Neuchâtel , le 14 avril 1905.
Le Juge de Paix, (signé) MOI^EMOLLIN"

É&~ BAINS "̂ S
Place d'Armes, 10

¦™ MEUCHATML ——i
installation 9e 1er ordre -- Service soigné

Etablissement complètement remis à neuf
Le tenancier,

L. BUVANEL-B UCK.

Entreprise de Menuiserie

Sévère AKKICr®
PESEUX

Ensuite du départ do F. Fontana, la société Arrigo & Fontana a
été amiablement dissoute. Sévère Arrigo a repris seul l'actif
et le passif de la société et la suite des affaires.

Il se recommande à cett e occasion à MM. los architectes et au
public en général pour tous Travaux de menuiserie qu 'il s'effor-
cera d'exécuter à satisfaction 'des clients et très consciencieusement.

dm Hôtel-Pension Oberland
# Ï I B B^I H O  

M^i-sou confortable , avec jardin , près du la «are,
aO -feû wi feSÔ-lw Position dominante. Prix très modères.

«p M. Wollliauscr-von Allnicn , nouv. prop.

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL '

Examens d'admission : mardi 2'S avril , à 8 li. du matin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription le»

bulletins de la dernière classe qu 'ils ont suivie.
Il est désirable que l'inscri ption des nouveaux élèves ait lieu aussi

tôt que possible afin de permettre l'organisa tion d' un nembre do
classes suffisant.

Des classes spéciales seront organisées ponr les
élèves de langue française avec le programme suivant:

Allemand , 12 heures par semaine ; Français , -i heures ; Tenue dea
Livres , 6 heures ; Arithmétique, G heures ; Calli grap hie , ? ' "1̂
Anglais ou Italien , A heures. - . -̂ -,SOI-B-TO

Lo Cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel.

Si le nombre des inscriptions est suffisant, il sera
organisé un cours préparatoire spécial pour apprentis
postaux.

Pour programme cl rensei gnements , s'adresser au directeur ,
Ed. BERGER.

Union internationale des jtts de la jeune fille
La cinquième Conférence internationale

des Amies de la jeune fille
aura lieu à Neuchâtel, du 24 au 26 mai 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 lo Bureau central des Amies et le comité des
logements à adresser un appel aux familles do notre
ville ; les dons ou argent seront reçus par M"8 DE
PERROT, Terreaux 11, les offres de logements par
Mme GUYE, pasteur, Avenue de la Gare 8, et MUe H.
BARRELET, Yieux-Châtel 11. D'avance, ces comités
remercient tous ceux qui voudront bien leur aider d'une
manière ou d'une autre.

Trottoirs roulants. — Il a été récemment
soumis ù la commission des transports rapides
de la ville de New-York un projet de cons-
truction do IG0 kilomètres do nouvollus lignes

souterraines qui comporteront une dépense de
625,000,000 de francs.

Une des lignes dont la construction est défi-
nitivement décidée consistera en plates-formes
roulantes comme celle de l'Exposition de Paris
de 1900 et qui circuleront au dessous de la 34°
rue. En entrant dans le «subway», le voyageur
trouvera une première plate-forme station-
naire ; de là il accédera a une autre plate-forme
de soixante-quinze centimètres de large, mar-
chant à la vitesse de cinq kilomètres à l'heure,
puis à une troisème de deux mètres de large
roulant à raison de quinze kilomètres.

Le. système sera le même dans les deux di-
rections opposées ; il sera combiné de telle
sorte que les chutes ou autres accidents soient
pratiquement impossibles ; les roues des
plates-formes seront caoutchoutées pour éviter
les cahots et le bruit.

Des bancs transversaux recevront chacun
quatre voyageurs. Ce chemin mobile pourra
transporter 75,000 personnes par heure ct
coûtera 25,000,000 de francs.

ETRANGER



Février et Mars 1905

Mariages
10 mars. Ernest-Hermann Bartholdi , maré-

chal, Thurgovien , domicilié au Landeron, et
Emma-Marie Thiébaud , de Brot-dessous, domi-
ciliée à Boudry.

Naissances
9 février. Marguerite-Louise, à Charles-Henri

Barbier , employé d'usine, et à Marie Wenger.
3 mars . Ali-Robert , à Fritz-Henri Roiiïin ,

horloger , et b. Cécile-Louise Thiébaud.
9. Nadine-Rose , à Charles-Aloïs Hunkeler ,

cocher, et à Bertha-Caroline Vioget.
10. Adolphe-Edouard , à Edouard Sausor, vi-

gneron , et à. Clara Lavanchy .
11. Robert-François , à Philippe Gindrat , hor-

loger , et à Rosalie-Elisabeth Coulaz.
14. Arnold-Valentin , à Arnold Glauser , ma-

çon, et à Clara-Augusta Frasse.
18. Jean , à Baptiste Todeschini , entrepre-

neur , et à Maria Capelli.
Décès

24 février. Blanche-Marie , fille de Jules-Louis
Ducommun et de Lucie-Hélène Roy, Neuchâ-
teloise, née le 17 février 1904.

9 mars. Louis-Numa Mathey-Prévot , ancien
directeur de l'Asile de Pontareuse, Neuchâte-
lois, né le 15 septembre 1842.

13. Alfred-Ernest Petter , boucher , Fribour-
geois, né le 23 novembre 1879.

19. Jean , fils de Baptiste Todeschini et de
Maria Capelli , Italien , né le 18 mars 1905.

20. René-Marcel , fils de James-Auguste Rou-
lin et de Hélène Despland , Vaudois, né le 18
décembre 1904.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Une pyramide f oudroyée. — Un ouragan
d'une force extraordinaire avait passé ces
j ours derniers sur le Caire, mais sans causer
de dommages trop considérables. On ne s'était
donc pas mis en quête des ravages possibles
causés dans les environs, lorsque des visiteurs
des pyramides ont rapporté le fait suivant :

La foudre est tombée sur la pins petite des
pyramides et d'énormes blocs ont été préci-
pités du faite à la base. L'oeuvre phénoménale
des anciennes dynasties a été ainsi atteinte de
façon irrémédiable.

L'excavation creusée sur la petite pyramide
par. l'arrachement des blocs est maintenant
visible de très loin.

ETRANGER

CANTON
Don d'honneur. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé, dans sa séance du 20 avril, d'offrir on
don d'honneur de 100 fr. au prochain tir can-
tonal fribourgeois, qui- aura lieu cet été à Fri-
bourg.

Auvernier. — On écrit à la « Suisse libé-
rale » que, dans la nuit de mercredi à jeudi,
des pêcheurs out capturé des brochets de 1
mètre à 1 mètre '/a de longueur et du poids de
22 à 27 livres.

Peseux. — Le Fonds des sachets de la pa-
roisse nationale de Peseux a reçu de la famille
de feu Henri-Louis Henry, en souvenir du
regretté défunt, une somme de 1000 fr. faisant
suite à un don précédent de 500 fr. en souve-
nir de Mme Henry. Le Fonds des soupes éco-
nomiques de Peseux a reçu de même 100 fr.

Couvet. — Une personne de Couvet rece-
vait dernièrement de Pontarlier un avis la
sommant de déposer à certains jour et heure
une somme de 2000 francs, en un lieu désigné
par la lettre.

Cette invitation menaçait le destinataire on
l'un des siens d'être poignardé en cas d'in-
exécution de ce dépôt ou de démarches en vue
de faire échouer cette machination.

La police secrète avisée du fait, prit très
adroitement ses dispositions, et fit placer à
l'endroit désigné, un sac rempli de pièces de
métal, puis surveilla l'arrivée du personnage.

Celui-ci fut pris au piège, il était muni de
cartouches dans une poche et d'un revolver
chargé de 6 coups et attend pour le moment,
sous les verrous, le jugement de ses actes.

On dit au l'«Echo du Vallon» qu'il a été
envoyé à Couvet d'autres lettres sembla-
bles signées «Stylet et poignard».

NEUCHATEL

Enseignement prof essionnel. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations, à l'Ecole
professionnelle de dessin et de modelage de
Neuchâtel, de MM. Gustave Lavanchy comme
professeur de modelage ; Ferdinand Ortlieb,
comme professeur de dessin pour ferblantiers,
et Paul Konrad , comme professeur d'arpen-
tage et de nivellement»

Excellent pour un pensionnat de demoi-
selles. — Le correspondant neuchâtelois du
« Journal de Genève » constate que l'affaire
du Pénitencier ne rencontre pas la faveur du
public :

« De toutes parts, du côté libéral-indépen-
dant, une opposition se manifeste contre l'ac-
quisition du bâtiment cantonal par la com-
mune, de sorte qu'il ne faudra point s'étonner
si, le Conseil général refusant de ratifier l'acte
provisoire de promesse de vente, l'Etat se
voit prochainement obligé de baisser son prix
ou de garder ses prisons, à moins naturelle-
ment qu'il ne trouve à louer l'édifice, vu sa
charmante situation, pour un pensionnat de
demoiselles. »

Examens d'apprentis de commerce. —
On nous écrit :

Ces examens ont eu lieu en notre ville les
17 et 18 avril. Les neuf candidats dont les
noms suivent ont obtenu le diplôme délivré
par la Société suisse des commerçants:

Armin Laubscher, moyenne, 1,15; Henri
Nicolet, 1,15; Emile Springer, 1,35; Oswald
Probst, 1,45; Max jEschlimann, 1,55; Joseph
Sautier, 1,55; Fritz Wurth, 1,80; Walther
Schœrer, 2,10; Hermann Jacot, 2,25. En gé-
néral, ces examens ont été bons. Les branches
qui laissent cependant â désirer sont la com-
position dans la langue maternelle, la calli-
graphie at, pour les candidats de la Suisse
rocir&nde, la connaissance de la langue alle-
mande.

Connue de coutume, la séance de clôture de
ces examens coïncida avec celle des cours du

semestre d'hiver. Ceux-ci opt été fréquentés
par 350 jeunes gens environ dont plusieurs
ont suivi trois, quatre ou cinq cours sans ab-
sence. Ce résultat est encourageant pour les
deux sociétés commerciales de notre "ville par
lesquelles ces cours sont organisés.

D semble cependant qu'en présence d'une
aussi forte fréquentation des cours, les exa-
mens d'apprentis de commerce devraient, être
subis par un plus grand nombre de candidats.
H serait désirable que MM. les chefs de mai-
sons de commerce voulussent bien nous prêter
leur appui en imposant à leurs apprentis l'obli-
gation de se présenter à ces examens à la fin
de leur apprentissage.

Ajoutons encore que le nombre des candi-
dats augmentera certainement lorsque nos
j eunes gens de la Suisse française auront com-
pris la nécessité de connaître la langue alle-
mande. C'est toujours là le point faible des
candidats de la Suisse romande.

Grâce à la générosité de plusieurs maisons
de commerce de notre ville et à uue subven-
tion do l'Etat, des prix purent être dclivn's
aux quatre candidats les plus méritants et aux
jeunes gens qui ont fréquenté , pendant l'hiver
dernier, un ou plusieurs cours sans aucune
absence.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du mercredi 19 courant, la commission sco-
laire a nommé par voie d'appel M"* Enrica
Ileymond au poste de maîtresse auxiliaire de
travaux à l'aiguille dans les classes primaires,
et de maîtresse du nouveau cours profession-
nel de coupe et confection de vêtements d'en-
fants à l'Ecole professionnelle des jeunes filles

Elle a pris connaissance d'un arrêté du Con-
seil général, du 10 avril courant, lui accordant
un crédit spécial de 800 francs, destiné à cou-
vrir les dépenses nécessitées par l'ameuble-
ment de la classe enfantine nouvellement créée
au collège des Sablons.

Enfin , elle a renvoyé au bureau pour étude
les deux propositions suivantes:

1. Examiner l'opportunité de dédoubler les
m?*" classes primaires garçons et filles qui
comptent actuellement presque toutes plus de
cinquante élèves, et

2. Examiner également l'opportunité de
créer des postes fixes de remplaçants — un
d'instituteur et un d'institutrice — dans le but
de faciliter la Commission scolaire et le corps
enseignant, lorsqu'un membre de celui-ci est
empêché de remplir ses fonctions pour mala-
die ou pour tout autre cause.

Chambre suisse d 'horlogerie. — La
Chambre suisse d'horlogerie, réunie jeudi au
Château de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Pettavel, conseiller d'Etat, a pris connais-
sance des comptes du dernier exercice, balan-
çant, y compris les subventions cantonales,
par un déficit de 1800 fr. environ, qui sera
couvert par la subvention de la Confédération,
aa montant de 1900 fr.

La question de la hausse des verres de
montres a fait l'objet d'un rapport présenté
par M. Fritz Eeymond de Bienne. De la dis-
cussion qui a eu lieu, il résulta que l'on peut
arriver à remédier à la hausse de cet article
en favorisant le fabricant suisse. M. Reymond
ta été chargé de continuer son étude.

En ce qui concerne le relèvement du prix
de vente des montres de fabrication suisse,
une circulaire a été envoyée à tous les fabri-
cants intéressés. Il sera pris connaissance de
rieur réponse dans une nouvelle assemblée de
la Chambre suisse d'horlogerie, que le comité
central a été chargé de convoquer dans le cou-
rant du mois prochain.

Quant à la participation horlogère suisse à
l'exposition de Liège, la Chambre a enregis-
tré la réponse du Conseil fédéral disant qu'il
sera accordée aux exposants une subvention
fédérale équivalente à celle des cantons.

Sous le tram. — Jeudi soir, une voiture
de tramway a écrasé à l'Evole un chien ap-
partenant à M K. habitant Port-Roulant

Coups de hache. —L'avant-dernière nuit,
le nommé Convert, habitant rue des Moulins,
a frappé le sieur Huguenin de plusieurs coups
de hache à la tête.

POLITIQUE

Chambre française
La Chambre a consacré sa séance de jeudi

matin à la discussion du projet sur le régime
f des boissons. L'ensemble de la loi a été adopte
par 434 voix contre 130.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
adopte à l'unanimité un proj et ouvrant au mi-
nistère des colonies un crédit de 268,000 fr.
pour la mission extraordinaire de M. de
Brazza au Congo.
La séparation des Eglises et de l'Etat

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet de séparation.

M. Ribot présente une motion d'ordre. D
dit que l'organisation dn clergé, telle qu'elle
existe aujourd'hui , est dn ressort de l'évêque.
La commission entend-elle respecter cette or-
ganisation?

M. Briand répond:Nous ne voulons pas
modifier cette organisation, et les associations
cultuelles catholiques resteront certainement
placées sous l'autorité de l'évêque. Parlant des
biens de l'Eglise, il ajoute : Il ne faut pas dire
dans la loi qu'elle autorisera la dévolution des
biens. M. Dumont déclare qu'il faut dire que
les biens seront dévolus an délégué que les
évêques désigneront dans chaque commune.

M. Auffray prononce un long discours dans
bquel U s'étend longuement sur la législation
relative aux biens religieux

La suite de la discussion est renvoyée an
lendemain et la séance est levée.
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Société d'histoire
et d'archéologie

Section de Neuchâtel

SÉANCE mercredi 26 avril
à 8 h. du soir

an COLLÈGE LATIN
(SALLE DE LA COMMISSION)

Communications :
MM. Armand DuPasquier, W.

Wavre, Ch. Robert.

Mardi 25 avril
à 8 heures du soir

à ia Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
DE

H. E. RiïOIR, pasteur à Brescia
SUR

TEvangétisation 9e Htalie
par l'Eglise vaudoise

W. B. — Une collecte sera
faîte en faveur de l'œuvre
d'Evangélisation de l'Egli-
se vaudoise*

Cercle national
Perception du 46F semestre

de la cotisation de 1905
CES JOURS-CI

Au cercle et à domicile
I<e Comité.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

de la Fabri que d'appareils Électriques
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée

^ 
générale

ordinaire pour le jeudi 4 mai
1905, h 11 h. du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , avec
l'ordre du jour suivant :

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

2. Présentation des comptes
de 1904 et fixation du dividende.

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

4. Nomination d'un commis-
saire-vérificateur et d'un suppléant
pour 1905.

Le compte de profits et pertes
sera , avec le rapport du commis-
saire-vérificateur , à la disposition
des actionnaires h partir du %"tt
avril courant, aux bureaux de
MM. Peyer, Favarger & O,
& Neuch&tel. Il est rappelé à
Messieurs les actionnaires qu'ils
doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un ré-
cépissé en tenant lieu. (Art. 15 des
statuts).

Neuchâtel , 15 avril 1905.
L'administratewr-délé guè ,

H 3486 N A GYGEB

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes en vue des fêtes
de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 85 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir :
les jeunes garçons à 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 h. du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise ae Neuchâtel , devront être ,
autant que possible , munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Monnard, aux jeunes filles par
M. le pasteur DuBois.

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHA TEL

Lundi 24 avril
dès 1 h. %

au Stand du Mail
lrB Séance des 100 coups

A v i JS
AUX

C01ŒUXTXERS
de Neuchâtel

Les Communiers de Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscription
de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi 24 avril
1005, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyéeŝ  d'un au ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1904, sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
24 avril:

Pour la Sue des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux,
Caisse d'Epargne.

Pour la Rne des Halles
et Moulins, chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères, Evole.

Pour la Bue des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. Ad.
Clerc, notaire, Coq-d'Inde .10.

Four la Bue du Château,
chez M. Alfred Perregaux, faub.
de l'Hôpital 1.

HOTE 8IIJIVI
Corcelles

SOUPER
aux c. o.

TRIPES
tous les samedis

KBEURE T
menuisier

f \  bas 9e Serrières
Réparations en tous gen-

res de meubles, etc. Tra-
vail à domicile.

Se recommande.

HOTEL M MI8SIM

TRIPES MTURE
Tripes jjjoje ie Caca

Coure de

dessin el d'aquarelle
d'après nature

arrangement pour pensionnats
M™ BLANCHE VUILLE, Côte 47.

Café de la Tour
Tous les samedis

TRI PES
et tous les jours

FONDUE
Les voyageurs pour l'Amé-

rique sont - transportés par les
nouveaux vapeurs de la II788Q

RED STAR LINE
AMERICAN LINE
à dès conditions particuliè-
rement avantageuses.

Louis Kaiser, a Bâle.

ÉTAT-CIVIL DE BOUM,
Promesse de mariage

Albert-Edouard Wolleb, employé C. F. F.,
Argovien, et Emma Hugli , tailleuse, Bernoise,
tous deux à Neuchâtel.

' i -

La neutralité française
0a télégraphie de Shanghaï au «Daily Télé-

graphe : «Une conférence des ministres et
d'anciens hommes d'Etat a eu lieu mercredi à
Tokio ; elle a duré cinq heures. Il semble cer-
tain que le Japon a envoyé une protestation
i la France».

Plusieurs journaux publient la dépêche sui-
vante de Tokio : «On assure que le gouverne-
ment j aponais a adressé une protestation à la
«rance au sujet du séjour prolongé de l'esca-
le russe dans la baie de Cameraigne, mais
îo'il n'apas reçu de réponse du ' gouvernement
français» .

— On télégraphie de Tokio au «Times» :
•Les j ournaux japonais déclarent qu'en raison
«• l'attitude adoptée par la France, le Japon
De peut continuer à reconnaître la neutralité
"es ports de la Cochinchine ct que toute la
^ponsabllité d'une extension de la zone des
hostilités retomberait sur la France. Trente
^présentants des journaux 

de Tokio se 
sont

J-J018 merci edi et ont adopté une résolution
tarant que l'attitude de la France est in-
compatible avec ses déclarations de neutralité,

autant plus qu'elle prête virtuellement son
«encours aux opérations de la Russie».

L'escadre de Nebogatof!
J™ télégraphie de Saint-Pétersbourg au«Matin, que suivant l'état-major delà marine,racadre Nebogatoff se trouve déjà dans le

0U ae la Sonde et qu'elle serait prête à

effectuer sa jonction avec l'escadre de Rod-
j estvensky.

Dans la baie de Cameraigne
De Saïgon : L'escadre de Rodjestvensky est

encore dans la baie de Cameraigne. L'amiral
Joncières a pris toutes les dispositions pour
faire respecter la neutralité. -

LA CnCTEItlMB

France et Allemagne
Les iournaux parisiens, commentant le dé-

bat de mercredi à la Chambre, attaquaient
vivement M. Delcassé. Quelques-uns consi-
dèrent que la Chambre l'a condamné et ré-
clament sa démission. Les organes de toutes
les opinions approuvent les déclarations de
M. Rouvier ;ils estiment que la France doit se
montrer conciliante et pacifiste, mais sauve-
garder sa dignité.

Jean Jaurès écrit que le malentendu doit être
réglé sans aucune diminution de la fierté na-
tionale.

Le «Figaro» déclare que le gouvernement
doit défendre l'accord conclu, sans provoca-
tion mais sans faiblesse.

La «République Française» dit : Nous dési-
rons terminer le malentendu.mais il faut que,
de l'autre côté, on manifeste de la bonne
volonté. La bienveillance de l'Allemagne ne
nous est pas indispensable.

L'«Eclair» craint que la France ne doive
renoncer à la pénétration pacifique ou se
résigner à repousser les prétentions de l'Alle-
magne par la force.

— On télégraphie de Berlin à l'«Echo de
Paris» que les explications de M. Bihourd
ont produit une bonne impression et fournis-
sent un point de départ excellent pour les
négociations ultérieures. Il semble maintenant
certain que l'Allemagne ne demandera rien
qui puisse offenser l'honneur de la France ou
nuire à son influence.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, sir Campbell-

Bannerman réclame du gouvernement des
éclaircissements sur sa politique relative à la
constitu tion du Transvaal, sur les traités avec
le mullah et le Thibet, la mission anglaise
dans l'Afghanistan, l'armée anglaise et la
question fiscale.

M. Balfour répond en défendant la politi-
que du gouvernement Relativement à la ques-
tion fiscale.il dit que c'est une question qui ne
se trouve pas portée devant le Parlement
actuel

La Chambre s'est ajournée pour les vacan-
ces de Pâques.

Les négociants anglais
et l'Allemagne

L'attitude prise par l'Allemagne vis-à-vis
de la France, en ce qui concerne le Maroc,
vient d'avoir une suite assez intéressante.

Il y a quelques mois, lorsque les relations
entre l'Angleterre et l'Allemagne tendaient à
s'améliorer, des groupes de négociants anglais
et allemands décidèrent d'échanger des visites,
comme l'ont fait les négociants français, sous
la présidence de M. Mascuraud, et les négo-
ciants anglais, sous la présidence de M. Col-
lins, il y a deux ans.

On se rappelle que la visite des négociants
français à Londres et celle des négociants an-
glais à Paris eurent un plein succès.

Du côté anglais, tous les arrangements
avaient été faits en vue de la visite des négo-
ciants-britanni ques en Allemagne dans le cou-
rant du mois prochain ; les commerçants alle-
mands, de leur côté, avaient fait de grands
préparatifs pour faire accueil aux Anglais. Il
était décidé que les Allemands rendraient plus
tard dans l'année la visite qui devait leur être
faite. Cependant, immédiatement après la
visite de l'empereur Guillaume à Tanger, et à
la suite de l'attitude hostile de la presse alle-
mande à l'égard de la France et de l'Angle-
terre, les négociants anglais firent savoir, l'un
après l'autre, au comité anglais chargé de ré-
gler tout ce qui concernait la visite en Alle-
magne, qu'ils retiraient leurs adhésions et
qu'ils ne partiraient pas.

On annonce maintenant que, par suite de
cet état de choses, tout projet de visite des
négociants anglais en Allemagne a été com-
plètement abandonné.

POLITIQUE

BERNE. — Les juges bernois se plaignent
amèrement du fait que les tribunaux allemands
refusent toujours davantage de reconnaître la
validité des jugements rendus par les tribu-
naux du canton , voire même par le tribunal
fédéral

Le tribunal cantonal bernois a été ainsi
amené à se demander s'il n 'y aurait pas lieu
de refuser l'exequatur dans le canton de Berne
aux jugements rendus par les tribunaux alle-
mands.

— Un j our de la semaine dernière,quelques
citoyens d'Interlaken faisant partie d'un club
de joueurs de quilles, partaient joyeusement
en excursion avec le montant des enjeux réa-
lisés pendant l'hiver.

Le programme de la fête comprenait en
particulier un petit souper fin , auquel, par un
impardonnable égoïsme, nos joueurs n'avaient
pas songé à inviter leurs épouses.

Celles-ci résolurent de se venger. A cet
effet, elles se rendirent chez le restaurateur où
devait avoir lieu le repas, commandèrent un
nombre double de couverts, et lorsque îeuj s
maris arrivèrent, elles leur sautèrent au cou
en les remerciant avec de granâes démonstra-

tions de joie d'avoir bien voulu penser à elles.
Les pauvres maris, un peu déconfits tout

d'abord, prirent, en gens d'esprit qu'ils sont
tous, la plaisanterie du bon côté, et bientôt
tout le monde se mettait à table. Il parait
qu'on en s'y ennuya pas.

— Le conseil communal de Berne a décidé
de proposer au Conseil général l'émission
d'un emprunt de 10 millions de francs , qui
sera soumis à la votation communale. Cet em-
piunt est destiné à couvrir une série de dé-
penses : agrandissement de l'usine à gaz, cons-
truction de bâtiments d'école, du bâtiment
de police, acquisitions de sources dans l'Em-
menthal, conversion d'emprunts municipaux
et création d'un fonds d'exploitation pour l'ad-
ministration municipale.

— A Delémont, la cour d'assises vient de
ju ger la cause principale de la session, celle
de Joseph Vernier, qui a tué le 8 novembre
dernier, à Glovelier, après boire, un nommé
Herzeisen. On croyait que la politique avait
une paî t dans cette affaire, mais les débats ne
l'ont pas prouvé. Vernier a été condamné à
6 ans de réclusion, aux frais et à une indem-
nité de 2000 fr. à la famille de sa victime.

SAINT-GALL. — Un dangereux cambrio^
leur s'est évadé la semaine dernière du péni-
tencier modèle de SaintrJacob près Saint-Gall.
Cet individu, dont le casier judiciaire est orné
d'une interminable liste de condamnations, a
réussi à ne jamais rester dans une prison
jusqu'à l'expiration de sa peina Toujours, et
de partout, il s'est évadé. C'est ainsi qu'en
Autriche il lui reste à subir 9 années de réclu-
sion.

Le plus comique, c'est qu'en arrivant au
pénitencier de Saint-Gall, il avait charitable-
ment avisé le directeur qu 'il était fermement
résolu à s'enfuir et l'avait invité à prendre ù
son égard des mesures de surveillance spé-
ciales. Les mesures furent prises, ce qui, hélas I
n'empêcha pas l'oiseau de s'envoler.

SUISSE

Au Sénat, M. Bouvier a déposé le budget mo-
difié par la Chambre. On vote, après déclara-

tion d'urgence, le projet relatif à la répresaloi)
des fraudes en matière de douanes et concer-
nant la régale du sel

La séance est suspendue pour permettre i
la commission financière d'examiner le budg et

La séance est reprise à 5 heures. M. Anto-
nin Dubost donne lecture de son rapport sm
le budget modifié par la Chambre.

L'ensemble du budget est voté par 239 voix,
puis la séance est levée.

A la Chambre grecque
M. Roma, candidat ministériel, a été élo

président par 141 voix contre 46 au candida
théotokiste et 17 au candidat delyanniste. D j
a eu huit bulletins blancs.

A la Chambre Cretoise
XJ6 prince Georges a ouvei t la session de h

Chambre au milieu d'une affluence de pops
lation qui l'a acclamé. Le prince a exposé lej
démarches faites par lui auprès des autre;
puissances en vue d'obtenir l'union de la Crète
à'ia Grèce.

La question marocaine
On mande de Berlin à la « Gazette de C»

logne », au sujet de l'entretien qui a en lien
mercredi entre M. Bihourd et M. de Muhlberg,
que selon les bruits qui courent, M. Bihourd
s'est essenticllementlimitéà répéter la déclara-
tion faite à la Chambre des députes par M. Del-
cassé et à affirmer que la France est prête à
entrer en négociations avec l'Allemagne au
sujet des points que celle-ci estime ait donne*!
lieu à des préoccupations.

Nous crai gnons, remarque la «Gazette de
Cologne», que peu de gain ne résulte de cette
communication. Ce point de vue de l'AIleniaf
gne est assez connu pour n'admettre aucun
malentendu.

L'Allemagne professe l'égalité de droits de
toutes les puissances qu 'intéresse le Maroc
Cette égalité de droits semble mise en danger
par les efforts manifestes de la France en Vue
de mettre graduellement la main sur le Maroe,
sous le couvert d'une pénétration pacifique et
de faire de ce pays une seconde Tunisie.

Or cette crainte ne perd aucunement de sa
force par suite des déclarations faites mer-
credi par M. Bihourd. Aussi, semble-tri! avan-
tageux, dans le but de régler cette question
du Maroc, d'échanger des vues avec les puis-

Au Sénat français
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sances qui ont pris part à la conférence de
Madrid»

A

« *
On mande de Berlin au « Journal de Ge-

nève » :
M. Bihourd, ambassadeur de France àBerlin,

n'ayant fait aucune proposition pour la solu-
tion do la question du Maroc, il n'existe encore
aucune base de négociations entre l'Allemagne
et la France.

Comme l'Allemagne, tout en maintenant
le principe de la porte ouverte pour tous les
pays, ne demande au Maroc aucun privilège
spécial ni politique, ni économique, la sug-
gestion d'un échange de vues entre toutes les
nations signataires do la convention de Ma-
drid de 1880 est regardée ici comme très ac-
ceptable.

Une telle solution de la question marocaine,
soit par une conférence, soit par un échange
de notes entre tous les gouvernements inté-
ressés, aurait des chances d'écarter d'une fa-
çon durable toutes les difficultés, sans com-
promettre le prestige de la France.

— On télégraphie de Berlin au «Standard» :
Le gouvernement allcmant a décidé de

prendre l'initiative d'un échange officiel de
vues avec toutes les puissances signataires de
la convention de Madrid au suj et du Maroc.
Bruit de démission de M. Delcassé

Le bruit a couru dans les couloirs de la
Chambre quo M. Delcassé aurait l'intention
de donner sa démission. L'agence Havas dit
qu'elle communiqu e sous toutes réserves ce
brui t.

A la suite de la réunion du conseil des mi-
nistres, à laquelle n 'assistait pas M. Delcassé,
desefforts ont été tentés auprès de celui-ci afin
de l'amener à renoncer à l'intention qu'il a
manifestée de se retirer par suite de son ap-
préciation de la situation parlementaire après
la séance de mercredi matin. M. Delcassé a
réservé sa réponse.
La séparation et le budget en France

Neutralité
Dans sa séance de vendredi matin , la Cham-

bre .reprend la discussion de la séparation.
M Leygues présente un amendement disant

que.les menses des fabriques, des consistoires,
etc., seront transformées d'établissements pu-
blics en associations établies conformément à
la loi actuelle ct auront de plein droitle carac-
tère d'établissements d'intérêt public.

Les biens mobiliers et imm obiliers des éta-
blissements supprimés leur seront attribués.
M. Leygues demande aussi la gratuité des
édifices du culte.

M. Jaurès combat l'amendement Leygues,
qui, selon lui, tend au maintien du concordat.

L'ensemble du budget retour du Sénat est
voté par 500 voix contre 45.

M. Delonclepose une question à M. Rou-
vier au sujet de la neutralité de la France en
Indo-Chine. «Avant de se séparer , dit l'ora-
teur, la Chambre voudrait avoir l'assurance
que des ordres formels et précis ont été donnés
pour maintenir la neutralité absolue de la
France dans les eaux indo-chinoises. »

M. Rouvier fait la déclaration suivante :
« J'ai déjà eu l'honneur de déclarer à la

Chambre il y a peu de j ours que le gouverne-
ment entend respecter scrupuleusement la
neutralité entre les belligérants. Je n'ai rien à
aj outer à cette déclaration , si ce n'est que des
ordres formels ct précis ont été donnés à nos
agents en Indo-Chine leur prescrivant d'assu-
rer la neutralité la plus absolue et la plus
complète ». (Approbation générale).

M Buisson demanie le renvoi à demain
samedi de la suite cle la discussion sur le pro-
j et de séparation. Le renvoi est prononcé par
302 voix contre SfiH.

Le Sénat vote, par 263 voix contre 0, l'en-
semble du budget retour de la Chambre ; puis
il s'aj ourn e au 23 mai.

LA GRÈVE DES « FERROVIERI »
La marche des trains

En Toscane la situation est devenue meil-
leure sur la ligne de la Méditerranée. A Bolo-
gne presque tous les trains de voyageurs et
quelques trains de marchandises sont partis.
Dans la Vénélie, le service des voyageurs est
complet; le service des marchandises est suffi-
sant. A Milan , on fait toujours partir des
trains pour l'Adriati que et sur le réseau de la
Méditerranée on a augmenté le service des
trains. A Turin et Gênes le service augmente
touj ours.

Dans le midi aussi il y a une certaine amé-
lioration de la situation. A Naples on réta-
blira, aujourd'hui jeu di, l'express du j our
pour Ileggio di Calabria. A Foggia, le service
des trains de voyageurs est presque complet.
En Sicile, la situation est toujours bonne.
Le personnel des machines chôme en partie
seulement à Catane , mais on fait dans ce pays
un service bien supérieur au service mini-
mum.
Intervention des députés socialistes

Le groupe parlementaire socialiste a décidé
d'adresser une lettre au personnel des chemins
de fer pour exposer les raisons pour, lesquels
il croit que non seulement on ne doit pas pro-
clamer la grève générale, mais qu 'il est oppor-
tun de cesser la grève des chemins de fer.

Au Sénat italien
Le ministre des travaux publics a déposé

le projet sur les chemins de fer adopté mer-
credi à. la Chambre. Sur la proposition de M.
Fortis , le projet a été renvoyé à une commis-
sion sr.éciale.

— lue comité d'agitation dn per-
sonnel des chemins de fer a dé-
cidé Ja cessation de la grève.

Une délégation de députés socialistes s'était
rendue chez M. Forlis pour lui faire des pro-
positions au sujet de la cessation de la grève.
Selon I< s j ournaux, M. Fortis aurait répondu
eu confirmant les déclarations qu 'il avait fai-
tes à la Chambre en faveur de l'arbitrage

obligatoire, et en laissant espérer que si la
grève cessait les grévistes ne seraient pas pu-
nis.

Les députés socialistes ont rapporté cette
déclaration au comité de la grève, qui a dé-
cidé la reprise du travail.

JA A CUJERKE

France et Japon
M. Motono, ministre du Japon à Paris, vient

do faire une démarche auprès de M. Delcassé
pour appeler son attention sur la présence
signalée de vaisseaux russes dans la baie de
Camraigne.

En Mandchourie
Les dépêches de Mandchourie annoncent l'ap-

proche d'événements décisifs. D'après les dé-
pêches de Kharbin aux j ournaux, les habi-
tants fuient abandonnant leurs maisons. L'en-
combrement du chemin de fer est tel que les
fugitifs de Vladivostok sont obligés de s'en
retourner. Il n'y a pas eu de viande fraîche
sur le marché de Vladivostok depuis plus de
quinze jours.

— Le correspondan t de la « Rouss » .rap-
porte qu 'une patrouille russe aurait découvert ,
à 120 km. au nord-ouest de Kouan-Cheng-Tsi,
un mouvement tournant effectué par deux
groupes comprenant chacun 3000 Koungouses
et plusieurs milliers d'hommes de cavalerie
régulière j aponaise, avec 22 canons et des
bagages composés d'un millier de chariot spro-
tégés par des Koungouses. -Le correspondant
constate la présence de nombreux Mongols
dans les bandes koungouses.

La marche des Japonais
On mande de Godsiadon , à Saint-Péters-

bourg, en date du 20:
Les armées j aponaises marchent vers le Nord ,

précédées par la cavalerie du général Akya-
ma. La population chinoise commençait à se
tranquilliser ; elle se met de nouveau à s'enfuir
des districts proches de l'aile droite russe.

La neutralité
On télégraphie de Washington au «Mor-

ning Post» :
Le gouvernement j aponais a notifié au gou-

vernement américain la . prétendue violation
de neutralité commise par la France en don-
nant à l'amiral Rodj estvensky des facilités
dans la baie de Camranh. CetteJ notification
a été faite dans le but de porter la question
sur le terrain international.

— L'amirauté russe a fait savoir à l'amiral
Rodj estvensky les graves dangers auxquels il
exposerai t la tranquillité publique si le séjour
de son escadre à proximité des côtes de l'An-
nam se prolongeait contrairement aux lois de
la neutralité. On ne doute pas que l'amiral
n'obéisse aux instructions formelles qui lui
sont adressées.

— L'ïEcIair» reproduit une dépêche de
Hong-Kong au «Morning Leader» disant que
les autorités françaises de Saigon prennent
des mesures pour faire respecter la neutralité
dans les eaux indo-chinoises par les torpilleurs
russes actuellement au large du cap Saint-
Jacques.

— Les journa ux anglais commentent la pro-
testation japonaise. Le «Daily Chronicle» dit
que si le Japon a fait une protestation au su-
je t de la présence de la flotte russe à Cam-
ranh , il est du devoir de l'Angleterre de l'ap-
puyer, tant comme alliée du Japon que comme
amie de la France. ' . .

— Les journ aux japonais continuent à dis-
cuter la question de la neutralité de la France
et de sa responsabilité pour les conséquences
possibles. On tient des meetings désapprou-
vant vivement l'attitude de la France. On
forme le projet de se livrera une manifestation
monstre.
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COURRIER BERNOIS

Berne, 21 avril.
Le 14 juillet 1865, après de nombreuses ten-

tatives infructueuses, l'intrépide alpiniste an-
glais Whymper, avec trois guides et trois com-
patriotes, atteignaient le sommet du Cervin ,
par le versant suisse.

On sait l'accident, mémorable dans le passé
de l'alpinisme, qui se produisit à la descente,
à peu de distance de la cime. Le je une Ha-
dow, montagnard peu expert , glissa et en-
traîna à sa suite toute la caravane. La corde
se rompit au milieu de la cordée et c'est à cette
seule circonstance que Whymper et les Taug-
walder, père et lils, durent la vie. Les quatre
victimes furent précipitées sur le versant qui
domine le glacier de Zmuth. Les cadavres de
Hudson et de Hadow furent ensevelis à Zer-
matt , celui de Croz à Chamounix. Quant au
cadavre de lord Douglas, il ne fut jamais re-
trouvé. Dernièrement on pouvait lire dans les
jou rnaux d'Outre Manche que le corps do la
victime (Douglas avait vingt ans à peine)
avait , été découvert sur le glacier de Zmuth.
La nouvelle est absolument dénuée de fonde-
ment et paraissait dès l'abord peu probable ,
car on croit généralement que le corps de
Douglas a dû être arrêté dans sa chute par une
saillie de rocher auquel il est resté accroché.

La victime de l'accident de 1865, repose
donc encore au sein de la montagne ; il n 'est
pas de plus belle mort pour un alpiniste.

La nomination du directeur de l'Ecole nor-
male cantonale donne lieu à quelques polémi-
ques et la chose semble devoir s'envenimer.
Ile nouvel élu , M. Schneider, n'est sans doute
pas plus enchanté des louanges hyperboliques
que lui décernent ses partisans par la voie de
la presse, que des reproches — fort peu fon-
dés — que lui adressent ses adversaires. La
politique — le croirait-on — n 'est pus étran-
gère à l'affaire , et l'on se demande ce que
cette désagréable et ennuyeuse personne vient
faire dans cette galère. Les maîtres d'école ra-
dicaux du district d'Inteiiaken , annonec-t-on ,
se réuniront ici, le lundi de Pâques, pour dis-
cuter la chose.

Ce conflit est fort regrettable, et les gens
impartiaux sont d'accord pour trouver que la
nomination était fort méritée. La seule chose
que l'on puisse reprocher — si cela mérite un
reproche — à l'élu, est sa jeunesse. Il n'a que
vingt-six ans.

Travailleur et fort intelligent , M. Schneider,
malgré son jeune âge, a derrière lui un passé
tout de labeur , qui répond cle son avenir. Le
célèbre pédagogue Rein , sous la direction du-
quel il a travaillé au séminaire de l'université
de Jena, fait de lui les plus grands éloges. Il
est en outre l'auteur d'articles traitant de la
pédagogie, dans des journaux spéciaux ct qui

furent remarqués. Espérons donc que la cam-
pagne menée contre lui n'aboutira pas.

•
m *

Noire cpmpatriote, le sculpteur de Nieder-
hâusern, a exposé à la Société nationale des
Beaux-Arts, à Paris, un groupe « Les Muses »
qui est fort apprécié par le grand critique
Thiébault-Sisson. Celui-ci insiste sur l'accent
de vérité que l'on trouve dans les œuvres du
sculpteur suisse.

On sait que Niederhâusern a présenté au
concours pour le groupe du Grtltli, dont je
vous ai parlé en son temps, une maquette qui
a été fort remarquée, assure-t-on.

Nous n'allons du reste pas tarder à savoir
à quel projet s'est arrêté le jury, qui doit sié-
ger prochainement II aura fort à faire à choi
sir entre les vingt-cinq ou trente maquettes
qui lui seront soumises.

U I1I1IJI MB
ne paraissant pas le lundi de Pâ-
ques, et nos bureaux étant fermés
ce jour-là , les annonces devant pa-
raître le mardi 25 avril seront re-
çues jusqu'au samedi 22 avril , à
trois heures. — Nous rappelons de
nouveau que les grandes annonces
doivent parv enir à notre bureau
avant 11 heures du matin.

En Russie
Les zemtvos projetaient d'organiser pro-

chainement à Saint-Pétersbourg le congrès de
leurs délégués, mais celui-ci a été interdit par
le ministre de l'intérieur, qui a pris même des
mesures pour empêcher la réunion clandes-
tine qui était à prévoir.

Représentation nationale
L'état actuel des travaux préparatoires pour

la convocation de la conférence spéciale de M.
Bouliguine concernant la représentation na-
tional e permet do prévoir l'ouverture de la
conférence psur le mois du juin.

La situation agricole
Le « Vestnik » dit que l'état des semences

d'hiver au début du printemps est en général
satisfaisan t. En Bessarabie, dans la Cherso-
nèse, en Podolie, il est bon. Dans les provin-
ces de Kieff , de Volhynie, d'Ekaterinoslav , de
Tauride , dans le nord du Caucase, il est satis-
faisant; dans la région du Don il est moins
satisfaisant.

Le travail dans les champs d'été est retardé
de dix j ours. On ne prévoit pas une extension
des surfaces consacrées à la culture dès blés
d'été. En de nombreux endroits de Bessarabie
les champs restent en friche à cause du man-
que de semence résultant de la mauvaise ré-
colte de l'année dernière.

Le crime cTAmden. — On sait quel est
l'auteur de l'horrible crime commis il y a
quelques jours près d'Amden , sur les rives du
lac de Wallenstadt.

Un personnage faible d'esprit, le nommé
Johl, d'Ebnat près Amden, âgé de 20 ans, est
venu déclarer à la police de Weesen qu'il
avait tiré deux coups de « vetterli » sur la
j eune femme enceinte dont nous avons signalé
la Qn tragique. Johl a été maintenu en état

d arrestation. La victime était la femme du
nommé Thoma, couvreur, à Àmden.

A malin, malin et demi. — On écrit de
Romont à la «Liberté» :

Un pauvre hère de la contrée romontoise, à
bout de ressources, dépourvu de crédit et tra-
cassé par des créanciers impatients, crut avoir
trouvé an moyen ingénieux de se procurer de
l'argent Connaissant dans son voisinage un
bourgeois à même de lui rendre service, il
voulut tenter d'éprouver sa naïveté. Par lettre
anonyme, conçue en termes menaçants, il in-
vitait le villageois à déposer au pied d'un ar-
bre, devant sa ferme, la somme rondelette de
1600 fr. et cela dans un bref délai.

Notre maître chanteur représentait au cam-
pagnard que, faute de s'exécuter, il s'exposait
à ce qu'on le fit sauter à la dynamite. Cepen-
dant, le plus âne des deux n 'était pas celui
que notre gaillard pensait

Le paysan, un peu ému, il est vrai, ne fut
cependant pas assez naïf pour obtempérer à
l'injonction de son correspondant. Ce fut ce-
lui-ci le plus crédule, car on le vit, au jour
fixé, se promener mystérieusement autour de
la ferme et aller subrepticement à la cachette
qu'il avait désignée pour s'assurer si les 1600
fr. y étaient déposés.

Lo malin est aujourd'hui sous les verrous.
A Limoges. — La matinée do jeudi a été

calme. On espère une solution satisfaisante
par l'arbitrage du juge de paix dans le conflit
entre ouvriers et patrons. On ne signale aucun
incident ce matin. La ville reprend sa physio-
nomie ordinaire. Tous les magasins sont ou-
verts.

— On mande de Saint-Junien qu'à la suite
d'une réunion de protestation contre les inci-
de Limoges, des manifestants ont parcouru la
ville et pillé une librairie.

Les souverains anglais en Algérie. —
Le « Victoria and Albert » est arrivé jeudi en
vue de Bougie. Le roi Edouard a débarqué.
Reçu par le maire et le sous-préfet de Bougie,
il a visité la ville et les environs. Le souverain
s'est rendu vendredi, en compagnie du gou-
verneur général et des autorités, aux gorges
du Chabet

Incendies. — On mande de Brème que
tous les établissements de la Compagnie alle-
mande de navigation à vapeur sont en flam-
mes.: On craint qu'ils ne soient complètement
détruits. Les bateaux à vapeur et à voiles
sont sauvés. On ne signale aucun accident de
personnes. L'incendie s*est déclaré vendredi
matin à sept heures.

D'après de nouveaux renseignements, tous
les bâtiments construits avec des matériaux
légers ont été détruits. Les jetées seules ont
pu être sauvées, grâce à la prompte arrivée
des pompiers.

— Le collège catholique de Sainte-Gene-
viève, situé à 25 milles de Montréal (Canada),
a été détruit jeudi à minuit par un incendie. H
y a eu 13 morts, parmi lesquels 8 jeunes filles,
élèves du pensionnat, une religieuse et quatre
dames domiciliées dans l'établissement, qui
était dirigé par des religieuses.

— Mercredi soir, à Sousse, une explosion et
un incendie considérables se sont produits à
l'usine du sahel tunisien. Les dégâts matériels
sont importants. Un ouvrier a été tué, six ont
été blessés.

Le choléra. — Une femme est morte du
choléra dans la forteresse de Kush. H semble
que la maladie ait été apportée du Caucase.
Le gouverneur général a donné l'ordre d'éta-
blir un hôpital de cholériques.

Nouvelles diverses
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M. Delcassé
Paris, 22. — Le président du conseil, M.

Rouvier a eu vendredi à sept heures du soir
une entrevue avec M. Delcassé. Il lui a exposé
les raisons du gouvernement qui devaient à
ses yeux le faire rester à son poste.

M. Delcassé a paru sensible â cette démar-
che, toutefois il a réservé sa réponse.

Sénat italien
Rome, 22. — Le Sénat a discuté le projet

d'exploitation des chemins de fer par l'Etat
Après des explications données par M. Fortis
sur une déclaration qu'il a faite à une déléga-
tion socialiste qu'il a reçue jeudi soir, sur l'ar-
bitrage obligatoire, le Sénat a approuvé par
109 voix contre huit le proj et déj à voté précé-
demment par la chambre. Le Sénat s'est en-
suite aj ourné sine die.

DERNI èRES DéPêCHES

Echange de notes
Saint-Pétersbourg, 22. — On croit savoir

que la France s'est bornée à transmettre au
gouvernement russe la note du Japon sans
parler de la violation de la neutralité si ce
n'est implicitement

Le sens de la réponse de la Russie est que la
situation exacte de l'escadre de Rodj estvensky
est inconnue; il est donc impossible de dire si
elle est dans les eaux territoriales et par consé-
quent s'il existait des raisons de plaintes.

Toutefois, afin d'être renseignée le plus tôt
possible, l'amirauté a télégraphié à Rodjest-
vensky lui demandant des renseignements
complets, mais l'amiral ne recevra pas le télé-
gramme avant quelques jours.

Le silence est d'or
Tokio, 21. — Le gouvernement continue à

garder le silence au suj et de l'incident de la
baie de Camranh, mais on assure que la cor-
respondance diplomtique à ce suj et n'est pas
encore terminée.

Désarmement du « Diana »
Saigon, 21. — Des ordres ont été donnés

en vue du désarmement d'office du vaisseau
russe «Diana» qui s'était réfugié il y a quel-
que temps dans un port de la côte pour y
subir d'importantes réparations.

Les pièces essentielles de sa machine doi-
vent être remises aux autorités maritimes
fran çaises.

JLA OTOERRES

AVIS TARDIFS

BOT! DU DAUPHIN
Serrières

Danse familière
LUNDI DE PAQUES.

vendredi matin , depuis la ruo Purry au Temple
du Bas, une broche or. Prière de la rapporter
contre récompense ruo Purry 2, 2m°.

Petite Brasserie Hôhn
Aujourd'hui

de la

TROUPE MAR TEL
Léon DAL M. DUBOIS

Comique Casino de l'Espérance de Genève
Mm. DENIS

Romancière et virtuose violoniste

CONFISERIE SPERLÉ
Maison de la Feuille d'Avis

Gâteauz au fromage
LUNDI"

dès 8 heures du matin

NEUCHATEL - CASINO BEAU-SEJOUR
Samedi 22 avril, à 8 h. % du soir

Grande représentation d'opéra et d'opéra comique
donnée par la Tournée Parisienne

qui a obtenu grand succès jeudi 20 courant
JHgT" Spectacle redemandé ~ ?fSSt

LU CHALET
Opéra comique en 1 acte (joué cn entier)

INTERMÈDE NOUVEA U
dans lequel Mllc Paulo Evers , âgée de 10 ans ,
égrènera les ravissants morceaux du son gra-

cieux ré pertoire

LA FAVORITE ( *'i™° acte)
Grand opéra do DONIZIOTI. — Véritable spectacle de famille

Entrée 1 f ranc à toutes les places
Billets à l'avance au Casino Beau-Séjour et le soir à l'entrée

CULTES DU DIMANCHE 23 AVRI L 1905
JOUR DE PâQUES

ÉGLISE NATIONALE
101/4 h. 1" Culte avec communion au Temple

du Bas. M. PÉTAVEL.
8 h. s. 2rao Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
8 1/2 Uhr. Untere Kirchc. Festgottesdienst

mit Ahendmahlsfeier. Chorgesang.
2 '/, Uhr. Schlosskirche. 2. Festgottesdienst.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Peseux. Communion.
2 % Uhr. Boudry .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 22 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite sallo.
Dimanche 23 avril :

8 '/, h. m. Catéchisme. Grande sallo.
10 h. m. Culte. Grande sallo.

M. JUNOD.
10 J4 h. m. Culto avec sainte cène. Collégiale.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Présentation dos catéchumènes et sainte

cène. Grande salle.
MM. Ed. ROBERT-TISSOT et S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec sainte cène.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE *
Rue de la Place-d 'A rmes

9 Ki h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELICA ITALXANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH GHURCH
8.15 and 11.30 lloly Communion.
10.30 Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Sermon.

Deutsche Stadtniission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal .
Jeden Donnerstag Abends 8ft Uhr:  Bibelstunde

im mittleren Conferenz-Saal.

Bischofl. Methodistenkirche
Ebenezcrkapelle. Beaux-Arts lt

Vorm. 9% Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence
Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedal e délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8%.
Eglise paroissiale

Messe et communion h 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/4.
Vêpres à 1 h. %.
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche g

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 1

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 20 avril 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale ;— — 485
Banque- du Locle — 645 650
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise — 441 —
Câbles électr., Cortaillod. _ — 500

» » Lyon — 780 —
» » Mannheim et Gen. — — —Fab. de ciment St-Sulpice. — 1050 —

Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie de Serrières... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 460

» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney — 565 —

» Santloz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 130 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1380

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — 107.50 —

» » » 3/ ,% — 95.50 —
» » » 3% — — 92

Franco-Suisse , 33/4 % — — 474
Etat do Neuch. 1877 4 % %  — 100.50 —

» » 1899 4 % — 100.50 —
» » 1893 3 54 % — — —

Bq.Cant. fonc.remb. nov.4y4 % — 100.25 —
» » com. A % %  — 100 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3 y, % — — 97.5C

Lots de Neuchltell857.Timb. allem. — 50 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

33/4 % — — —
Locle A % — 100 —

3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3 <A % — — —
Crédit fonc. neuch. & % %  — 100.25 —

» » . 4% — 100 —
Papeterie do Serrières 4 % — — 100
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/ fr . 275 — 200 —
Chocolats Klaus A y , % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin i% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 3 % % — — —
Banque Commerciale 3 !î % — — —

La Bourse sera fermée Lundi de Pâques.

BOURSE DE GENÈVE , du 20 avril 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 99.50
Id. bons 15.50 3 % O. deferféd. 1005.75

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.25
Gafsa 1475. — Egypt. unif. . 536.50
Fco-Suis. élec. 572. — Serbe . . ./ >% f 0 i .~
LSq° Commerce 10S0. — Jura-S -, 3_ %. % 490.75-
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 472.—
Parts de Sétif. 468.-N.-E Suis. 3X 497.-
Cape Copper . 110.- Lomb. anc. 3X 339.50

Mend. ita. 3% 362.75

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se foui

à i% heures , 1 y,  heure et 9}; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. eii dearès cent* J S •§ \rt dominant ^
§ Moy- Mini- Maxi- g f. - Dir . Force fQ enne mum mum «g  | _

<H\ Q 9 5.7 13.0 709.0 14.8 N.E. moy. nuag
2i 5^3 4.2 7.6 710.2 7.9 O. faib. cotiY

22. 7« h. : 4.5. Vent : N. -O. Ciel : nuageux.

Du 20. — Pluie faible pendant la nuit et à
parti r de 9 h. % du soir. .^ Du 21. — Pluie intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
""' Avril .1 17 j 13 | 19 | 20 | 21 j 22

mm \

vao \_\~\ \
m—m ¦» I

730 =-]

M 720 gfr-
715 gg-

710 Eg- I

STATION DE CHA UMON T (ait. 1128 m.)

19| 4.0 | 0.0 | 6.0 [658.31 |N.O.| faib. | var.
Neige sur le sol , puis soleil et beau.

7 heuret du matin
AHit. Temp. Barom. Vc. it. Ciel.

20 avril. 1128 3.0 CG0 .4 N.O. as.conT.

Niveau du lac
Du 21 avril (7 h. du mati n) : 430 m. 000
DU 22 » « /j 30 m. 030

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
¦ 22 avril (7 h. 14 matin) 

1 •£ STATIONS If TEMPS & VENT
mZ ¦<U" 03 «
S B Hjf 

394 Genève 9 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 5 Couvert. »
389 Vevey 6 » »
398 Montreux 8 » »
537 Sierre 8 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Qq.n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Neige. »
632 Fribourg 5 Qq.n. Beau. »
543 Berne 5 Couvert. »
562 Thoune 5 Pluie . »
566 Inter lakon 6 » V , „'
280 Bâle 6 » Calma.
439 Lucerne 5 Couvert. »

1109 Goschenen 0 Neige. »
338 Lugano 12 Tr.b.tps.
410 Zurich 4 Pluie.
407 Schaffhouse 6 Couv ore. "
673 Saint-Gall 2 »
475 Glaris 6 Pluie.
505 Ragatz 5 » *
587 Coire . 5 » T^ S TS

1543 Davos —1 Neige. ), „
1356 Sai nt-Mo ritz —1 Couvert. Buo _

iMPltlMEIUE WOLFKATH & 3l*EI»L2

Madame Louise Renaud et ses enfants , Ma-
dame et Monsieur Jules Rosselet-Renaud et
leur enfant ot Mademoiselle Germaine Renaud ,
à Cortaillod , Mademoiselle Louise Renaud ,
Madame et Monsieur Aubetson-Renaud ot leurs
enfants , Madame et Monsieur Ernest Vouga-
Renaud et leurs enfants , Monsieur Auguste
Pochon ot sa fiancée , Mademoiselle Henriette
Mentha , à Cortaillod , Monsieur ot Madame
Charles Fauguel et leurs enfants , Madame et
Monsieur Louis -Martin et leurs enfants , à Neu-
châtel, les enfants Addor-Fauguel , Madame
veuve Borel-Fauguel ct ses enfants , à Santa-
Fé, Madame veuve Barrelet et ses enfants , à
Vevey, Monsieur et Madam e Emile Fauguel et
leurs enfants , a Buenos-Ayres , Madame veuve
Perrin-Fauguel ot ses enfants , à Cortaillod,
ainsi que les familles Mayor, Duffey, Décorvefc,
Dénôreaz , Rosselet, ont la douleur de faire .
part a leurs amis ct connaissances, de la mort
de leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Mousienr FRITZ RENAUD
survenu subitement , aujourd'hui , à 2 heures du
matin , à l'âge de 57 ans.

Quoiqu 'il en soit, mon âme se
repose en Dieu , c'est de lui que
vient ma délivrance.

Cortaillod , lo 20 avril 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 22 courant , à 1 heure
après midi , à Cortaillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Auguste Droz-Reist et
leurs enfa n ts, Madame et Monsieur Messcrly-
Reist ot leurs enfants , Madame et Monsieur -
Virdaz-Rcist et leurs enfants , Madame ct Mon-
sieur Rosselet-Roist ot leurs enfants , Madame
et Monsieur Henri Droz-Reist ot leur enfant .
Mademoiselle Ida Roist , font part à leurs amia
et connaissances de la mort de leur cher»
mère , belle-mère ot grand'mère

Madame Elisabeth REAST
née ROSS

qu 'il a plu à Dieu de reprendra à lui après uu*
longue et pénible maladie à l'âge de 09 ana;

Auvernier , le 20 avril 1905.
St-Matth . V, 3.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 23
courant , à 1 heure après .''f ii/rf? ",- : • — ¦¦„ , -. -'t y'« 'O IlCUl-o»Domicile mortuaire : Au^e/-  ̂ ' '

Lo présont avis tient lieu de lettre oe"rt...a:-
part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 avril 1905

les 20 litr. la botte
Pom.de terre. 1 20 Asperges (dupij i)— 20 — 30
Itiivcs 4 — 4 50 Asperges (rni«)— 25 
Choux-raves . 2 Riiclis — 10 — 20
Carottes. . . .  2 la douzaine
Pommes . . .  5 — G — OEuf s — 80 — 85
Noix 3 50 le « kilo

le paquet Beurre . . . .  t 00 
Carottes . . — 10 — 15 » en mottes 1 45 1 50
Poireaux . — 10 — 15 Fromage gras — 90 1 —

la pièce » m,:gras. -70 -80
choux -2.' -- p »

in
ma,sro - Z T 6ZZ

rf nu^ùr s ' 
~ 

lu 
~ 

70 Vl2Sdê bœuf \ - 85 - 95Choux-lleurs . — 50 — 70 B vejm _ , _ , 3()
la chaîne „ m( ,uton — 90 1 :)(>

Oignons . . .  — 10 — 20 „ poro . , t 
le litre Lard fumé . . 1 

Lait — 20 » non fumé — 80 


