
ABONNEMENTS
l an 6 moi, 3 mail

En v«le fr- 8.— ?•— * •—
Han de ville ou p»r la poste

dan» toute la Suisse.. . .  9.— 4.S0 ». -*
• Etranger (Union postale) . -5.— i t .So i- tS

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tut.
Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Ytntt au numéro aux kiosques , dépôts, tic.

» ——tt

Les annonces reçues j
! avant 3 heures (grandes j
i annonces avant J J  h.) J
| peuvent p araître dans le \
I numéro du lendemain. \
i ;

CO UTIL P OUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc. Linges. Nappages
P. BERTRAND yis-à-vis de la Caisse d'Epargne NEUCHÂTEL

( HALLS AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

GR 0S NEUCHATEL BéTAIL

J Immense assortiment dans tous les genres
-t de chaussures
I 
î prix excessivement bon marché!
§ 

1 En vue du prochain changement des magasins,
^ 

il sera fait nn escompte de

î 10°|0
| snr tons les articles de Tannée dernière, afin de |

1 ^  

diminner les frais de déménagement. I
?5; Se recommande, 9

** 635 Téléphone 635 Th.Fauconnet-Nicoud. I

Ë NEUCHATEL i
I Grand Magasin HALLE AUX TISSUS I
§ Grande vente de Confections à très bon marché i
11 De g5Q à gOO nouveaux modèles Confections vendus des ce j oiir avec un fort rabais H
Il Jaquettes, noires et couleurs, depuis 8 et XO fr. i 1
il -:- -JTaquettes* Saigon en faille noire. I
H ; Cestniaaes confectionnés. L *
ïfl-< CarrickS; noirs et couleurs. 9
g| ÏSoléros, noirs et couleurs. |,-J
i| Mantes et Capes noires. Il
i I Imperméables et Manteaux de Voyage. §§|
l'HSsH ' ' ta ' " •——————• *M—* ¦-¦¦——'——- ¦ j - .. ¦ . .  ¦- -- i. ¦ n | |-1- ————-——-———¦— • ¦ — ¦¦¦ *¦ *-————-— . i — . . . . . .—- . ¦-_¦ ——.——————-———--*¦̂ â_—BK—a_a_— ¦¦ '*~ ïpiSsîB

1 Grande vente de Confections avec un fort rabais I
H 2 RUE DU SEYON - NEUCHATEL - 2 RUE DU SEYON M

I l/fre*/ Dolleyres, HALLE aux TISSUS |

Tl-IBTT-*——-»¦——" ¦ "—— 
 ̂
¦,¦,____¦__ .....,¦¦ ¦

1 Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75

1 F. BICKEL-HENRIOD
*y Ê en face de la Poste

Maison spéciale de fournitures pour

¦ L'ÉCOLE DE COMMERCE
FABRIQUE DE REGISTRES

< Cahiers, Copie de lettres et Formulaires
de première qualité

Grand choix de Serviettes, Classeurs, etc.
Prix modérés — Escompte 5%

¦ ___________ _ ¦. - ¦ • m a r  . ____ ____

# 

ACHAT , VENTE , ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Qrand Hôtel du Lac

JffElTCnATOIi

•tr ~»

ANNONCES c. 8
<_#.

Du canton : s" insertion, i i i ligna So ct.
4 et S lignes 6S ct. 6 et j  ligna j S t
8 lig. ct plus, i ** ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répet.) » » 8 »

De /<* Suint et de l 'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

clama ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
les manuscrits nt tant pat rendus

* ,

r *I-iff Pharmacie - Droguerie fine 4
_ MARQUE jjjàf.ti DEPOSEE ° _\

\ u&%$~- DE L REUTTER :
W {v^i_(^__^^ 3̂ «^^,

^s- *̂ ' ^e lou,es "̂  ^'̂ ''̂  nationales et étrangères i
§L x̂^lxmsk^^lLu^ù ainsi Pe des 

objets 
de pansement de Scnaflhoiisc

» ^ ^̂ ^̂ ^ Hâf NOUVEAU 
^JxS^lKljj&ivo 4£r?'s Vin de Pepsine au guïnguina Cola,

r ^ÉM^M^^ W^ ^ Condurango , Thés et Pilules dépura tif s *%
» x__ii _̂ii-> très recommandables à celte époque «

I

AUX DEUX PRIX FIXES
6, Grand'Ru e - NEUCHATEL - Grand'Rue G

Grand choix tout nouveau de

Complets tout à fait bien faits, prix unique 29 fr.
Spécialité de Vêtements de travail

Pantalons coton , à 2 fr. 90.
Pantalons coton , de 3 fr. 90 à 5 fr. 50.

Pantalons laine, 6 fr.
Pantalons velours, depuis 5 fr. 90 à 11 fr. 50.

Chemises Oxford ou flanelle coton, 1 fr. 90
2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25.

Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90.
Testes et Salopettes pour tous les métiers.

Vêtements de travail sur mesure à très bas prix
Tissus et travail tout à f ait solides

_ j m m m K K M Ê a\m_ \MÊÊÊÊÊÊMm

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

2 bâtiments et 52 poses de terre ; belles forêts
dont le matériel snr pied est estimé à plus de
12,000 fr., vne dégagée et étendue, conviendrait
pour séjour d'été, l'une des maisons pouvant être
aménagée dans ce but. Location du domaine au
fermier 400 fr. Prix 17,000 fr. Courrier postal tous
les jours, air salubre. Antres chalets habités en
été dans le voisinage.

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

lïiïïfi lll IlllSIS [IIP
après faillite

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, à, Peseux, le samedi 29 avril 1905, &
8/,  heures du soir, les immeubles dépendant de la masse en fail-
lite de Paul-Arthur et Fritz Wenker, domiciliés précédem-
ment à Peseux , et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 872, plan f? 2, n" 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
2. > 874, plan f» 2, n° 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

tres carrés.
Les bâtiments ont été reconstruits récemment et renferment 2 ma-

gasins avec laboratoire de boulangerie au complet, charcuterie et fu-
moir , et 3 logements ; ils sont assurés contre l'incendie sous polices
n»» 182 et 183 pour 24,000 fr.
3. Article 1058, plan f° 1, n° 285. A Peseux, jardin de 69 mè-

tres carrés. • - ¦ •
Cadastre d'Auvernier

4. Article 1199, plan f» 27, n° 23. «outte d'Or, vigne de 1186

5. » 4, plan f» 27, n» 28. Goutte d'Or, vigne de 618
mètres carrés.

6. > 18, plan f» 27 , n» 34. Grand'Planches, vigne et
buissons de 3195 mètres carrés.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites
de Boudry dès le 17 avril 1905.

Pour visiter les immeubles s'adresser à C.-A. CJanthey, à
Peseux, -administrateur de la faillite. 4."' ::S". - ^:"-1

Boudry, le 27 mars 1905.
., - . - . . •¦ Le Prépose,

Ad. TÉTAZ, greffier.
********Z_-_-_-_-T--_-_-_--_Z-^

m̂ Z-_-_-_--_________________________ _̂_ _̂_* _̂_________~f _ _̂m}^^^^^^^^^^*

A VENDRE
Pour 1 cen- W*\̂ ^̂fm\a . par jour *̂ î̂Is4 0̂/t  ̂ ^,

on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu- I
rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides , ***'
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la S
peau, de la . gorge, de la bouche et du cuir chevelu , 2?
sans odeur, sans danger, ni toxique , ni caustique. Z^,, Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses) ; savon toilette, 75 c. ; K
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.
s EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS lit

Touj ours belle Maculature, à oaS le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

A vendre à tout prix
après transformations quel-
ques portes et fenêtres en
bon état. S'adresser : Seyon
19, 1er étage. 

A vendre un joli

salon neuf
(5 pièces), conditions exceptionnel-
les. A la même adresse on vendrait
un petit calorifère belge bu on
l'échangerait contre un réchaud à
coke pour fers à repasser. Deman-
der l'adresse du n° 317 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vENfî^e
plusieurs colliers do travail et une
selle d'ordonnance complète , usa-
gés. S'adresser chez J. Geissber-
ger, sellier , rue Saint-Maurice 6.

A vendre , faute d'emploi , un

vélo
marque Peugeot , en bon état. —
S'adresser à N. Perrenoud , Saint-
Nicolas 6 a.

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 60 la livre

Soles d'Oslcnde
Cabillaud ( .

Aigrefin I à T'A T '
Merlans ( - v/ livre

Trnites - Brochets - Percnes - Palées

PODLEÏSpRESSf
Dindons - Pigeons romains

ciimÊR
Coqs et Poules de Bruyère

Perdrix - Poules de neige - Gelinottes

ln magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 11

IMMEUBLES
Sols àjiâtir

A vendre heaux terrains
sur la route Neuchâtel-
Saint-Blaise, 6500 m- à la
Goutte d'or et 3500 m- à
Rouges-Terres.S'adresser
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A VENDR E
ou a loner, 2 belles maisons d.e
construction récente , avec jardin
ombragé ; splendide vue sur les
Alpes, à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

f i  vendre ou à louer
à COFFRANE

une jolie

PETITE VILLA
Un logement de cinq chambres,

grenier , cave, buanderie , eau sur
révier , grand dégagement , arbres
fruitiers. Entrée en jouissance tout
de suite. Pour visiter l'immeuble
et prendre conoaissance des con-
ditions , s'adresser à M. S»1 Calame,
au dit lieu .

Le même offre a louer, pour
tout do suite, 2 beaux loge-
ments avec dépendances et jar -
dins. R4 14N

A VENDRE
Aux Saars : Vigne de 2012mS,

vue imprenable. — Denx mai-
sons d'habitation , belle vue
imprenable , dont l'une de 14 cham-
bres , 2 étages, eau , gaz, électri-
cité, verger de 8001»-; l'autre de
T chambres , rez-de-chaussée et
étage, buanderie , verger de 490œ-.

A Corcelles : Sur la route
cantonale , arrêt du tram : trois
vignes de 2709--, 1635m- et 1912™ .

Bureau de gérance de
domaines et vignes, José '
Saec, 23, rue du Château. <

m̂—^_— -\

ENCHÈRES '
sé_&>- ¦

Répilip et Canton de Neuchâtel ¦

Ventcjjc bois
Lo Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le lundi 1" mai dès les
8 a heures du matin les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois I/Abbé:

49, 00 fagots,
100 stères sapin , hêtre et chêne,

ID tas do chênes pour charron-
nago et échalas,

3 tas perches, sapin pour écha-
faudages ,

61 billes de chêne,
p billons de sapin ,
*4 charpentes sapin ,
Quelques lots dé verges et dé-
i pouilles. .'

Le. rendez-vous est au banc dé
pierre sur Champ Monsieur (croisée
de la viello route de Chaumont et
du chemin de la Chatelainie.

Ssint-Blaiso, le 22 avril 1905.
L'inspecteur des forê ts

du I er arrondissement.

A VENDRE
Effl-B neuchâteloises

Une collection de 12 gravures
est à vendre. Les amateurs sont
invités à donner leur adresse à
P. M. 309 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neu châtel.

A vendre d'occasion un beaumm
f poids , un mètre de hauteur , pour
*e PHx de 40 fr. S'adresser café
^ii£^péranco 

rue 
Saint-Maurice 4.

Chèvre
nrA TcudT,e «ne belle jeu ne chèvre ,
,,(!'¦ Po-L sans cornes , donnant
t M M  u l?it Par J°ur - S'adresser
Ch»nx

N
do

H
F°oS

nn ' rUe Ba,anC6 15'

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

FRICTION iÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

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

dry, etc.

I jilàgàsin R. }âîlêggêr ]
| 22, rue ne / 'Hôpitai, 22 S

i Reçu nn grand et beau choix de f
I Corsets, Passementerie, Gnipnres, 3
i Entredeux et [Dentelles. Broderies S
| de Saint-Gall, soie et coton, Cols 1
| guipure et Iiingerie , Echarpes et v
g Cravates, Gants de peau , soie et 5
* coton. M

Noua n'employons que les meilleures huiles et graisses pour la fabrication
: du Sunlight Savon; celui-ci donne au linge une ______

Maladies des poumons
L' intitllIlPrdllillP " g^rit rapidement et sûrement , même les cas les„ illlUllUJulUllllllu pius invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement ,
sueurs nocturnes, manque d'appétit, etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr- — -% fLr 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

Bouteilles, vieille mesure
A vendre quelques cents bou-

teilles , ancienne mesure , à trois
francs le cent. S'adresser Tertre ?a,

Boucherie GRIN

A«WÉACX
de Prés-Salés
A VENDRE

faute do place, G chaises de paille ,
1 belle glace ovale, 1 table carrée,
1 dito toilette et 1 de marbre , cou-
vertures do laine et d'autres arti-
cles déménage. Dcmanderradres.se
du n° 291 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

HBOïST
beau quartelâge sapin pour boulan-
gers , a vendre chez J. Jacot , In-
dustrie 5. — A la même adresse,
toujours beau hêtre du Montau-
bert. — Prix modérés.

DflP Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

A' vendre

deux chèvres
dont une portante . S'adresser au
n° 52, à Cormondrèche.

FOIN
On offre à vendre environ 150

Îuintaus de bon foin. S'adresser à
iOuis-S-i Calame, & Cof-

frane. R415N

1*1 ÛjW
II0F1U1 PÈRE k FILS

TAILLEURS
POUI1 DAMES ET MESSIE URS

Faubour g de l'Sipital 9



AVIS
Toute demandt d'adresse d'une

tnnonce doit être accompag né* d'un
timbre-poste pour la réponse ; tinon
ttlk-çi sera expédié** non affranchit.

ADMsls-JSTTiAriON
da ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

Petit \%__ Pressant
A louer pour tout de

suite on époque à conve-
nir sur la ligne du tram
t\ Hauterive, petite villa
de G pièces et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, eau à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au soleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
Neuchâtel.

Saules, Val-5e-Ruz
M. Alfred Mafii i , à Saules , offre

à louer pour la saison d'été, unappartement non meublé , propre
et exposé au soleil levant et cou-chant , composé de 5 chambres,
cuisine , cave ¦ et bûcher. Grand
jardin et verger. Le lait, le beurre
et les œufs pourraient être procu-
rés au locataire.

S'adresser pour renseignements
à l'Agence Agricole & Viticole
James de Reynier , Neuchât el.

Logement, écurie, grange
et remise, à louer pour Saint-
Jean à un voiturier. — Situation
avantageuse sur une route canto -nale. — S'adresser .Etude Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs.

A louer dès 24 juin, fau-
bonrg de la Gare, n° 1, 3mo
étage , bel appartement
5 chambres. Véranda.
Buanderie. Jardin. Belle
vue. — S'adresser Etude
A.-flT. Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin 1905,
bel appartement près de l'Aca-démie, composé de 5 chambres,cuisine et dépendances, eau, gaz,électricité, balcon , ample terrasse-
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
st peinture, passage Max Meuron 2.

CHAMBRES
PESEUX

A louer jo lie grande chambremeublée; belle rue sur le lac etles Alpes. S'adresser n° 123.
Chambre meublée pour un mon-sieur rangé, rue du Concert 4, 3m«,à gauche. ç. 0.
Place pour 3 coucheurs tranquil-les. Demander l'adresse du n» 313au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.
Chambre meublée à louer pour

monsieur. Neubourg 23, 1er étage,à droite. c.o!
A louer, pour la fin du mois, 2chambres bien éclairées, une d'ellea la vue sur le lac.
Parcs 6 a, rez-de-chaussée.
A louer jolie chambre

meublée, vue superbe. S'adres-
ser Parcs 39, au 2m8.

Belles chambres bien meublées.
Faubourg du Lac 3, 2mo étage, àdroite. c, 0-

Chambre et pension soignée.
Premier Mars 6, 1", à droite.

Belle chambre indépendante et
confortable avec petit déjeuner si
on le désire , plus une à deux lits ,
Faubourg de 1 Hôpital , 68.

A louer , pour les 1" et 15 mai ,
2 très j olies cfiamlires mûM

avec électricité. S'adres . Ecluse 6,
Le Gor.

Chambre meublée
pour monsieur rangé. S'adresser
magasin de dorure, rue Purry 4.

22 FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE ICCHAffl

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Elle interrogea son mari en anglais et lui
demanda ce.qui se passait. En quelques pa-
roles, dans le même dialecte, celui-ci mit sa
compagne au courant de ma situation , et lors-
qu 'il eut. fini elle se tourna vers moi et me dit
d'un ton qui me remua le cœur :

— Pauvre jeune homme!... Vous êtes Fran-
çais?

Je répondis par un signe de tête, levant
vers elle des yeux suppliants.

— N'avez-vous pas sur vous quelques pa-
piers indi quant qui vous êtes? poursuivit-
elle, car vous paraissez de bonne famille.

— Non , répondis-je, je n'ai que des lettres
et de plus j'ai ici caché sur ma poitrine le por-
trait de mon père, celui de ma mère et de ma
sœur...

— Faites voir l
Je retirai alors un petit étui en fer blanc

dans lequel je tenais enfermées ces chères re-
liques. Elle les contempla longtemps avec une
visible émotion, a'arrètant surtout sur celui
de ma mère. Puis laissant tomber ses bras,
elle s'écria:

— Pauvre femme, pauvre mère, combien
doit être grande sa douleur!

Enfin elle se retourna vers son mari et re-
Repioduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

prit avec lui sa conversation. Je vis alors
l'homme me regarder avec plus d'intérêt qu 'il
ne l'avait fait tout d'abord. J'ai dit que de
mon bagage d'école il me restait encore un
peu d'anglais dans la mémoire et je compris
bien que cette bonne fée plaidait ma cause
avec chaleur.

— Albert, dit-elle, regardez co j eune
homme, je vous assure qu'il est de bonne fa-
mille et de banne éducation. — Je suis sûre
qu'il est innocent du crime dont on l'a accusé.
D'ailleurs, son père viendra le chercher, vous
a-t-il dit Nous ne pouvons pas faire que cet
homme ait la douleur de ne plus retrouver
son enfant. Allons, reprit-elle d'un ton éner-
gique, gardons-le et que ce soit fini.

Albert Cureil, le jeune créole, aimait éper-
dument cette adorable femme qui, à peine
âgée de vingt-deux ans, lui avait déjà donné
deux enfants, gracieux comme des chérub' is,
vivants portraits de l'exquise créature. Albert
fut fléchi par tant de douceur et d'insistance.

— Maintenant , dit-elle en français,souriante,
maintenant que j 'ai gagné mon procès, vous
pouvez vaquer à vos occupations et me laisser
avec ce pauvre jeune homme ; il me paraît
très malade et je veux le soigner moi-même.

Comme elle me disait ces mots qui m'al-
laient droit à. l'âme, Knot entra. Il venait me
dire adieu, me laissant quelques obj ets, entre
autres son hamac, que j'ai toujours conservé
pieusement, comme une relique. H sortit avec
la créole et une heure après il poursuivait sa
route vers Paramaribo, où il dut arriver deux
jours après.

Je ne l'ai j amais plus revu et lorsque, pen-
dant ma convalescence, j e montai à Para-

I

maribo, j'appris qu'il était reparti dans les
bois à la recherche de l'or... J'aurais certaine-
ment eu le plus grand plaisir à serrer la main
de cet homme loyal, brave et bon ; aussi mes

vœux les plus ardents de bonheur l'ont tou-
jours accompagné dans sa vie aventureuse.

Marie — c'est avec respect que j e prononce
ce nom, familièrement ! — Marie ne se borna
point à plaider ma cause : elle s'institua mon
ange gardien. Elle fut un médecin, un confes-
seur et une sœur de charité, — une amie dans
l'acception la plus immense et la plus pure
que l'on puisse donner à ce mot douK et sim-
ple. Elle m'imposa, d'une façon charmante,
avec une angélique bonté, des exigences aux-
quelles je m'empressais d'obéir, tout baigné
de bonheur.

En dix circonstances, je pus sonder la pro-
fondeur de son dévouement. Elle avait des
attentions filiales et des tendresses mater-
nelles. Elle m'isola dans une chambrette ,
m'expliquant, avec mille expressions ravis-
santes, l'ennui qu 'il y aurait pour moi de
demeurer au contact des gens qui sommeil-
laient dans la case commune. J'appris un peu
plus tard qu 'il y avait .trois autres évadés,
qui, ayant réussi à venir jusque-là, par la
mer, travaillaient à la culture du cacao dans
la plantation où le hasard m'avait amené.
C'était pour moi une compagnie que j e vou-
lais, que je devais fuir.

Après m'avoir fait préparer un bain par
une négresse, elle me fit donner des vêtements
propres et tendre mon hamac pour me repo-
ser. Quelque temps après, elle m'apporta un
bol de bouillon et un verre d'excellent vin
qu'elle-même me fit prendre en me soutenant
la tète sur son bras. Je croyais être au para-
dis et c'est bercé des visions les plus douces
que je m'endormis profondément.

Combien de temps dormis-je ainsi dans ce
moelleux hamac? j e n'en sais rien. Tout ce
que j e puis dire , c'est qu 'à mon réveil , l'ange
qui m'avait sauvé était assis près de moi dans
une berceuse. Dès que je fus éveillé, Marie

quitta la tapisserie à laquelle elle travaillait et
accourut près de moi me demander si je me
sentais mieux.

— Presque guéri ! lui dis-je. Mais comment
m'acquitter jamais envers vous de tant de
bontés?

— Je ne mérite pas cette gratitude, répon-
dit-elle. J'aime avant tout votre patrie. Mon
père était Français. H y a longtemps qu'il
vint s'établir dans ce pays... J'aime tous les
malheureux. Mais j e me dévoue avec un plai-
sir plus grand encore quand il s'agit d'un
enfant de France... Ayez confiance , Charles...

C'était la première fois qu'elle prononçait
ainsi mon nom. On ne saurait s'en étonner,
la coutume du pays est de dénommer chaque
personne par son prénom. Le même usage
existe en Espagne et en Portugal.

Au bout d'une huitaine de jours, je pus me
lever, quoique me sentant toujours très faible.
Toutefois la fièvre avait changé, elle était de-
venue très régulièrement «tierce», c'est-à-dire
qu'elle se révélait par alternance de vingt-
quatre heures.

Albert me dit alors que, désormais, je pour-
rais aller travailler à cultiver les cacaoyers
avec les autres, sans me forcer, en ne faisant
que ce que je pourrais ; mais sa femme s'y
opposa formellement et ne voulut pas me voir
mettre les pieds au soleil avant le complet ré-
tablissement Le mari, de nouveau, se con-
forma au désir gentiment exprimé par sa
compagne, mais comme il me paraisait d'un
caractère assez soupçonneux et jaloux, je pen-
sai que mon séjour continu auprès de sa
femme, même pendant ses absences, pouvait
le troubler d'inquiétudes.

J'étais décidé à faire tout le possible pour
prouver ma reconnaissance à ces braves gens.
J'avais l'impérieux devoir de leur éviter le
moindre ennui. J'aimais et j e vénérais cette

belle créole comme la Providence elle-même,
et au sentiment de gratitude inaltérable que
j'avais pour elle se mêlait un sentiment d'ad-
miration. Je proposai à Albert de quitter le
logis proprement dit et d'entrer dans ses bu-
reaux pour faire sa comptabilité. Il fut si con-
tent de mes efforts qu'au bout de quelques
jours il me donna la haute direction de la
«vente».

On appelle ainsi, dans ces contrées, un corps
spécial de bâtiment, qu'on désigne aussi sous
le nom de «cantine». Ces services sont de
véritables bazars où les chercheurs d'or, aven-
turiers, planteurs, voyageurs, viennent s'ap-
provisionner. On y rencontre assemblés les
obj et les plus hétéroclites : fusils, revolvers,
sabres d'abatis, maroquineries, objets de toi-
lette, hamacs, provisions, conserves de toute
sorte.

Je fis tout le nécessaire pour mériter la con-
fiance dont j'étais l'objet et dès lors Albert put
aller passer ses journées dans ses plantations,
sans avoir aucune crainte au sujet de son
petit commerce. Le soir, après la fermeture ,
je portais le produit de la vente à Marie qui
contrôlait le livre, inscrivait et présentait le
tout à son mari, dès l'arrivée.

Ds savaient tous deux qu 'ils pouvaient avoir
foi en ma probité et je m'employais moi-
même à défendre leurs intérêts avec plus de
chaleur que s'il se fût agi des miens. Dès que
j e m'apercevais de quelques fraudes commises
par les noirs, j e les réprimais immédiatement ,
sans injuste rigueur, mais aussi sans faiblesse.

La nuit, je couchais dans une petite pièce
attenant au magasin et où j'avais tendu mon
hamac, constamment, auprès de moi. uu fusil
chargé et un sabre d'abatis ; car dans ces ré-
gions les dévaliseurs sont légion. J'avais éga-
lement avec moi un jeune chien dressé à la

garde ; mais jamais je ne fus l'obj et d'aucune
attaque.

Ainsi je passais une vie paisible, savourant
doucement cette accalmie après tant de terri-
bles étapes. J'attendais avec confiance les évé-
nements, lorsque la fièVre opiniâtre et féroce
qui me guettait sans relâche fit un de ces re-
tours offensifs contre lesquels fort peu d'Euro-
péens ont le bonheur de s'abriter.

Il me fallut interrompre mon travail et re-
gagner le hamac. Chaque soir, les accès me
revenaient, terribles, presque foudroyants,
me clouant sans mouvement , m'étreignant la
poitrine, oppressant mon souffle. Un matin,
il arriva à la plantation une bonne vieille
créole, amie de la famille d'Albert Elle con-
naissait la vertu de toutes les plantes du pays
ct entreprit la tâche ardue de me guérir. Elle
me soigna avec tant de douceur que je la
surnommai «good mother» (grand'maman).

Deux fois par jour, elle me faisait prendre
dans un verre de tafia vingt-quatre gouttes
d'une liqueur inconnue, d'une force telle
qu'après l'absorption, je restais plusieurs
minutes dans une sorte d'étourdissement
J'ingurgitais ensuite un autre médicament qui
était fait, je crois, de carbonate de fer, de
rhubarbe, de poivre et de genièvre.

Je sentis un léger mieux au bout de quatre
jours de ce traitement De plus, dans le but
de prévenir un accident fébroïforme qui s'ap-
pelle là-bas «le coucou», la vieille créole me
frictionnait chaque soir la poitrine avec du
tafia dans lequel elle faisait macérer des clous
de girofle , des grains de poivre et de la can-
nelle. La circulation du sang ne pouvait man-
quer de s'activer, grâce à ce Uniment énergi-
que, mais la fièvre tenace ne me lâcha point
On appela alors un nègre nommé Jenny, ré-
puté dans toute la région par ses cures extraor-
dinaires. (A suivre.)

HISTOIRE D'UN FORÇAT

Dans famille neuchâteloise on
offre

jolie chambre avec pension
pour monsieur. S'adresser rue du
Môle i , 3°"» étage. c. o.

pension D'étrangers
Rosevilla, Avenue dn Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2m ». c. o.

A louer , à la rue do l'Industrie ,
une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3™'.

A louer , Beaux-Arts 24 , 2raB, belle
grande chambre indépendante , non
meublée, au midi.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21, 1er. c. o.

Chambre menblée
Parcs 12, 3mo .

LOCAT. DIVERSES

Locaux àl ouerpr bureaux
Par suite d'extension d'af-

faires, l'Agence Agricole et
Yiticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupe ac-
tuellement au faubourg de
l'Hôpital 22; entrée tout de
suite. c. o.

JARDINIER
A remettre, tout de suite, un

jardin avec serre , logement , petite
grange, écurie et remise , bien si-
tués. Demander l'adresse du n° 188
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

DEMANDE A LOUER
Chambre et pension

cherche jeune employ é de com-
merce. Offres avec prix case pos-
tale 5774, Neuchâtel.

On demande

chambre et pension
pour garçonnet de 13 ans, fréquen-
tant le collège latin. Adresser les
offres sous A. D. 307, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Jeune fille , âgée de 20 ans,
cherche

place de volontaire
facile , dans bonne famille sans en-
fant , pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chif-
fre Qc. 2451 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

JEUKE FIL.L.E
cherche à se placer pour aider au
ménage, dans famille française.
S'adresser Grand'-Rue 5.

Jeune fill e, hors de l'école, cher-
che place de

Volontaire
dans une bonne maison. — Offres
à Fritz Borter , Niesenstrasse 9,
Interlaken.

Jeune personne forte et robuste
demande des remplacements comme

cuisinière
ou femme de ménage

S'adresser Ecluse 15 bis , i< *>«.
Jenne fille de la Suisse

allemande cherche place
comme

femme 9e chambre
ou auprès des enfants dans une
bonne famille , pour se perfection -
ner dans le français. Offres sous
Z. F. 308 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuchâtel. Z 3535 c

UNE JEUNE FILLE
de ift ans désire place pour aider
dans tous les travaux du ménage.
Petit gage désiré. Neubourg 12,
4me étage. 

On désire placer
une jeune fille

dans une bonne famille pour aider
au ménage , ou pour garder les en-
fants , ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
rue Saint-Honoré 3, 2mo étage.

Une jeune fille , au courant de
son service, sachant bien coudre,
cherche placo do

femme 9e chambre
Ayant suivi un cours Frœbel elle
désire s'occuper d'enfants de 6 à
10 ans. — Demander l'adresse du
n» 296 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

CUISINIÈRE
cherche remplacements , éventuelle-
ment dans hôtel ou restaurant. —
S'adresser Grand'rue 3. au magasin.

PLACES 
~

Je cherche une jeune fill e, sa-
chant cuire, pour le commencement
de mai. Gage 30 fr. par mois.
A. Buchhofer , directeur de cours
de cuisine, Berne. (H. 2678 Y.)

VOL ONTAIRE
Uno jeune fille , qui désire ap-

prendre l'allemand, trouveraitbonne
place dans une petite famille (trois
personnes). Pour références s'a-
dresser à Mm" Keller-Kunz , linge-
rie, Herzogenhuchsée (eant. de
Berne) .

On demande un

domestique vigneron
S'adresser au n° 62, Peseux.
On demande

un domestique
de confiance , sachant soigner le
bétail , traire et travailler à la vigne.
Demander l'adresse du n° 318 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête pour servir au café et ai-
der à la cuisine. S'adresser café
de Tempérance, Epancheurs 5.

On demande, tout de suite, une

bonne domestique
sachant un peu la cuisine.

S'adresser faubourg du Lac 17.
On demande une

JEUNE FILLE
honnête , pour aider dans un café-
restaurant.

Demander l'adresse du n° 303 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Un bon domestique
de campagne trouverait place tout
de suite chez A. Perrinjaquet ,
agriculteur , aux Quarres , Travers.

Mme Edouard Bauer cherche pour
tout de suite une

[eue Je claire
parlant le françai s, au courant du
service et bien recommandée. Se
présenter le matin, 5, rue du Môle.

On demande une

femme de chambre
robuste , parlant français et bien
recommandée. S'adresser Beaux-
Arts 14, 2™°.

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 .

Jenne volontaire
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage. S'adresser
à Mrae Coste, confiserie , place du
Monument de la République.

Pour le i** mai ,
UN JEUNE HOMME

de 16 & 18 ans , pourrait entrer
comme domestique, confiserie Ed.
Bader.

W'** Guillaume , Mail 14, deman
dent une

femme 9e chambre
bien recommandée , pour le lor mai.

On demande pour Peseux

une fille
au courant do tous les travaux d'un
ménage très soigné et connaissant
bien la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes référen-
ces. Demander l'adresse du n° 294
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour le 7 mai

Une jeune fllle
de toute moralité et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
Se présenter dans la matinée ou
le soir depuis 7 heures, Beaux-
Arts 14, 3mo étage. c.o.

On demande une

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

On demande pour tout de suite ,
une

bonne fille
sachant faire un bon ordinaire.
Gage : 30 fr. par mois. S'adresser
Buffet du Régional, Colombier.

On demande, pour un petit mé-
nage, .une domestique
robuste et de toute moralité . S'a-
dresser Orangerie 6, 1" étage.

On demande une

Volontaire
pour aider dans un petit ménage,
enfant de 3 ans. Bon traitement.
Occasion de bien apprendre l'alle-
mand. S'adresser à E. Rohr, chef
de gare, Mettmenstetten (Zurich).

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un magasin

de la ville, un

JEUNE HOMME
actif et intelligent, connaissant le
français et l'allemand. De bonnes
références sont exigées. Adresser
les offres par écrit sous S. W. 319
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TDDPËDR"
avec pratique ot instruction acadé-
mique (garde-robe pour messieurs
et garçons), cherche place où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. —
Offres sous chiffre Z. D. 4004 à
Rodolphe Mosse, Zurich.~"J enne homme-
exempté du service militaire, ayant
fait un apprentissage de 3 ans et
sachant l'allemand , cherche place
dans un bureau. Certificats de 1er

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

La Compagnie du chemin
de fer régional du Val-de-
Ruz cherche un

chef cantonnier
bien au courant des travaux d'en-
tretien d'une voie ferrée , et fami-
liarisé si .possible avec le matériel
électrique d'une ligne aérienne de
contact. Entrée en fonctions : tout
de suite ou époque à convenir.
Adresser les offres , avec certificats
et prétentions , à la Direction de
la Compagnie , a Cernier. R 430 N

Cernier , le 25 avril 1905.
On désire placer un

JEUNE HOMME
dans commerce quelconque ou dans
un hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et où en
échange de son tra ail il serait
logé et nourri. S'adresser Parcs 21,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme
sachant traire et pour soigner deux
pièces de bétail et s'aider aux tra-
vaux du jardin. Demander l'adresse
du n» 315 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
allemand , de 19 ans , cherche p lace
chez un laitier. S'adresser à M. A-
Lepp, pasteur , Cernier.

Quelques j eunes gens
allemands cherchent des places
comme magasiniers ou pour autre
occupation où ils auraient l'occa-
sion de parler le français. S'adres-
ser au vicaire allemand , Crêt 9.

JEUNE HOMME
intelligent et sérieux , connaissant
les deux langues , demande emploi
quelconque, dans maison de com-
merce ou ailleurs. V. Masset,
Château 8, 3mo.

JEUNE HOMME
de 15 ans désirant apprendre le
français , cherche place à la
campagne, où il pourrait fréquenter
de bonnes écoles et l'instruction
religieuse en allemand. II s'aiderait
aux travaux de maison. Offres sous
FI 3558 N fi Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel."JEUNE HOMME"
18 ans, allemand , cherche pour
tout de suite place dans un maga-
sin ou pour soigner cheval. S'adres-
ser à Ernest Wenker, Champion.

Une bonne repasseuse demande
des journées et de l'ouvrage à la
maison.

S'adresser Ecluse 18, 2°>» étage.
On demande une

demoiselle
sachant faire la correspondance
française et au courant des travaux
de bureau. Adresser offres avec
prétention de salaire sous chiffres
S. 1432 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

LIBRAIRE
On cherche, pour une grande li-

brairie du canton de Vaud , un bon
commis-libraire, monsieur
ou demoiselle. Offres sous chif-
fres U. 22655 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne,

lin j eune loua fle il 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 fabri que 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-
mer, Horlogerie , Bettlach (Soleure).

REPASSEUSE
On demande une bonne ouvrière

pour l'année , tout de suite.
S'adresser chez Mmo Boullard ,

blanchisseuse, rue d'Italie 15, Vevey.
.m—mM—m—amama—mmammm—amat——amm—ta

PERDUS

P5SDU
mercredi dernier , un trousseau de
clefs . Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 314

On a, perdu
samedi ' en ville , une montre de
dame usagée , en or , fond émaillé,
remontoir cylindre. La rapporter
contre récompense au magasin
d'horlogerie Dubied , Seyon 6.
—mmm——mmtmmaaaamt t—ma——mmmmmmma

A VENDRE
A vendre
64 mètres poutrelles

hauteur 15 cm., coupées en douzo
bouts ; prix avantageux. — Cor-
celles 32.

! A vendre un
grand potager

presque neuf , conviendrait pour
pension ou grande famille. Deman-
der l'adresse du n° 292 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Confiserie

Mil
Grand Rue 11

VOL ÂPfENT
à l'emporté

depuis A fr.1 le jeudi
,___ et le samedi

| On offre à vendre
faute d'emploi environ 50 pi pes
avinées en blanc et en rouge à
choix , 3 pupitres , dont un à 4
places, une bangue , 10 boules de
gomme et 18 quilles avec anneaux
en caoutchouc.

S'adresser à M. A. Decreuze, à
Auvernier.

BOUCHERIE

GUSTAVE ÏÏALÎIR
Grand'Rue -14-

A€H¥EAUX '
de Pré-Salé

M Urech*-
VINS EN GROS

-• Jfeuchatd
Faubourg ûe THôpital 12

Encavage de vins de lfen-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
M fteon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

AVIS DIVERS
Chemin de fer Berue-IVeiichâlel

(LIGNE DIRECTE)

Chemin de fer da lac de Thoune
et lignes exploitées

On peut se procurer à toutes les stations de notre réseau, dès le
24 avril , l'horaire d'été du chemin de fer Berne-Neuchâteî (ligne
directe) et de la ligne de la vallée de la Sing ine (Flamatt-Gûmmenen),
ainsi que l'horaire du chemin de fer du lac de Thoune et des lignes
exploitées par lui , de la vallée du Gurbe (Berne-Thoune par Belp), de
Spiez à Frutigen, de Spiez à Erlenbach et d'Erlenbach à Zweisimmen.

Cet horaire d'été entrera eu vigueur le 1er mai prochain.
Berne, le 22 avril 4905.

H 2666 Y La Direction.

JA H R ESFE ST
der

BEUÏSCHEN STADT MISSION
in Neuchâtel

ttden 30. April und 1. Mai i90S

P ro g ra m m
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr , Versaamlungen

im mittleren Conferenz-Saal .
Montas : Besonderen Festabend um 8 Uhr im grossen Conferenz-

Saal .
Ansprachen , Chorgesang, Musikvortrâge , Solo.
Herr Veiel-Rappard von St.-Chrischona und andere hiesige Freunde

¦werden bei dem Fest mit wirken .
Zu recht zahlreichem Besuch dieser Festversammlungen _ Iadet

freundlichst Jedermann ein. Bas Comité.
— E l n t r l t t  f r e i  — 

drraud jeu d'eeufs
à la COUDRE

organisé p a r  les J E U N E S  GENS
le dimanche 30 avril

à 2 h. 54 -du soir

En cas de mauvais temps le jeu aura lieu le 7 mai.
Invitation cordiale, I.e Comité.

Pensionnat pour enfants arriérés
ID Dr J. BUCHER , !i Bsptaj, Zurich

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

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la troupe de Genève

m~ _Les Confetti ~aa
composée exclusive ment d'artistes de Ie' ordre 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/I MPRIMERJB DB LA TEUILLE D 'ATIS DE NEUCTimm.

À LÀ MÏNAQÉRE
2 - Place Pnrry - 2

I1TRSIÎ PORTE
coco, cuir

aloès, fil de fer

TOILESJRÉES
MJtfOl^EUM

5 % d'escompte aa comptant

OCCASION
A vendre un

chronomètre
de marine anglais, 300 fr. — S'a-
dresser au magasin H. Pfaff & ©•,
place Purry 7.

Pour avoir des parqncts bien
brillants et bien entretenus , em-
ployez

1/encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimuiermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre &C'«,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecnyer , Lœrsch , fers et
métaux , H. Gacond , rue du Seyon,
M m« veuve Huguonin-Robert , So-
ciété coopérativ e de Consomma-
tion, et M. F. Gaudard.

" TIITHÉE JACOT
6, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries ,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves , français
et allemand



Plateau oe la pervenche -o- «îrret ou tram
VAUSEYON

Dimanche, 30 avril 1905
DEUX

GRANDES COURSES AUX ŒUFS
& JB heures et & 4 heures du soir

organisées par la"
SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS DU VAUSEYON

avec le bienveillant concours de la musique
l'HARMQNIE de NEUCHATEL

Durant l'après-midi : FETE CHAMPETRE
fanquille — Boues à la vaisselle, anx pains de sucre

et salamis, etc., etc.
CANTINE — Consommation de 1er choix — CANTINE

COSTUMES DE LA MAISON JJCGER DE SAINT-GALL

En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

F SOCIÉTÉ SUISSE L
! d'Assurances Générales sur la Vie humaine |

ZURICH f
Précédemment Caisse de Renies Suisse —¦ Fondée en 1857 W

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances snr la Vie %
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse |

Entièrement Mutuelle W

Capitaux assurés Fr. 175.000 .000 |L
Rentes annuelles assurées . . » I.68O.OOO Y
Actif de la société > 79.000.000 1

Assurances en cas de décès et en cas de vie I
Assurances avec exemption des primes en cas W

d'invalidité . A.

RENTES VIAGÈRES î
aux conditions les p lus avantageuses L

Primes modérées. Conditions libérales. I
Les polices en faveur de tierces personnes jouissent fe-

d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. W
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POLITIQUE
France

Le «Tlnies» dit que, malgré son caractère
a incognito, la visite du roi Edouard à Paris
0 en sera ni moins significative ni moins im-

portante. La présence dn roi ;\ l'Elysée doiteue regardée comme une démonstration écla-tante de l'amitié qui unit les deux pays et unmoyen important de consolider l'action diplo-matique.

— Le «Figaro > dit que la reine Alexandra
n'accompagnera pas le roi à Paris.

— On mande de Cherbourg au «Jonrnal »
que deux divisions navales, une anglaise et
une espagnole, seront en rade de Cherbourg
au commencement de juin pour rehausser
l'éclat de la revue navale en l'honneur du roi
d'Espagne.

La question crétoise
Le comte Goluchowsky a donné mercredi

l'assurance à l'ambassadeur de Turquie à
Vienne que les puissances sont fermement
décidées à maintenir le statu quo en Crète.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

SUISSE
Conf érence douanière. — M. Comtesse,

chef du département des finances et douanes,
a convoqué une conférence des fonctionnaires
de la direction générale des douanes et des
directeurs d'arrondissement pour étudier un
nouveau projet de distribution des jours de
repos et des congés du personnel des douanes
ainsi que diverses mesures destinées à amé-
liorer le fonctionnement du service douanier.

Les pacif istes. — Le comité central de la
ligue internationale de la paix ct de la liberté
se réunira à Berne le 20 mai.

Locomotives géantes. — Les C. P. F.
procèdent ces jours à des essais de nouvelles
locomotives, pour trains directs. Une machine
de 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pe-
sant 110 tonnes, a parcouru la semaine der-
nière la ligne Winterthour-Romanshorn à une
allure de 100 kilomètres à l'heure. Les résul-
tats ont été concluants ; 12 de ces locomotives
géantes vont être construites à bref délai.
Elles sont destinées au service des trains di-
rects Genève-Simplon, Genève-Bâle et Ge-
nève-Zurich.

Législation f édérale industrielle. — Le
comité central de l'Union suisse des arts et
métiers voudrait voir introduire dans la Cons-
titution fédérale une disposition permettant
à la Confédération de légiférer dans le domaine
des métiers. A cet effet , il a été décidé de pro-
poser à l'assemblée générale de l'association
le lancement d'une demande d'initiative ayant
pour but de modifier comme suit l'article 31
de la Constitution fédérale :

La liberté du commerce et de l'industrie est
garantie dans l'étendue de la Confédération.

Sont réservées :
e) Les dispositions touchant l'exercice des

professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent etlapolice des routes.
Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de
contraire au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

f) La législation fédérale snr les arts et mé-
tiers. La Confédération édictera une loi fédé-
rale sur les arts et métiers.

Au Simplon. — Le projet d'établisssement
de la ligne téléphonique Milan-Lausanne, à
travers le Simplon comporte pour la section
italienne une dépense de 350,000 fr. Le câble
avec les (ils du tunnel du Simplon coûtera à
lui seul 150.000 fr.

Des mesures ont été prises pour parer à la
contrebande dans l'intérieur du tunnel L'en-
treprise a établi des portes qui séparent les
équipes nord des équipes sud et les empê-
chent de communiquer ensemble. On prévoit
que, lorsque les travaux seront plus avancés,
la Suisse aussi bien que l'Italie devront délé-
guer des douaniers à l'intérieur du tunnel

Le sculpteur Travosan, de Monza, vient
d'être chargé de l'exécution d'un monument
qu'on érigera, à Iselle, à la mémoire des ou-
vriers victimes du percement du Simplon.

SAINT-GALL. — Nous annoncions derniè-
rement qu'un détenu s'était évadé du péni-
tencier de Saint-Gall On apprend aujourd'hui
que ce dangereux malfaiteur, nommé Man-
geng, a pu être retrouvé, à force de recher-
ches, à Kemptsn (Bavière), après nn vol
nouveau commis à la poste de Bregenz. A
Kempten, il se cachait sous le nom de Berger,
mais son identité a été établie par le service
anthropométrique. Il sera prochainement ex-
tradé.

FRIBOURG. — L'administration des vi-
gnes et domaines de l'Hôpital de Fribourg a
fait vendre aux enchères les vins récoltés en
1904 dans ses vignobles de Càlàmin, Riez,
Béranges et Vully.

8467 litres de Calamin se sont vendus de 68
à 85 ct ; 19,187 lit. de Riez se sont vendus de
63 à 76 ct. ; 11,915 ht de Béranges, de 32 à
50 et ; et 3200 lit. de Vully, de 33 à 35 ct le
litre.

VAUD. — On écrit de Lausanne au « Jour-
nal de Genève » qu 'un appel anarchiste en-
gageant les soldats à ne pas marcher si la
troupe était mise sur pied en cas de grève
vient d'être distribué dans les rues de Lau-
sanne à toutes les recrues au moment de leur
entrée en service. Cet appel est un tissu de
sophismes et de calomnie. On demande que
les autorités civiles prennent des mesures
pour empêcher cette propagande anarchiste
qui pousse directement les soldats à la viola-
tion de tous leurs devoirs et à la révolte con-
tre la loi.
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CANTON

Chasse. — Il n est bruit dans le monde des
chasseurs, disent quelques journaux, que de
la prochaine ouverture du district franc de la
montagne de Boudry, ouverture qui aurait
lieu cette année, soit en 1905. Cette idée re-
pose sur une base erronée, car en date du 13
août 1901, le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
prolongeant jus qu'au 1" septembre 1906 l'exis-
tence dû district franc, cité ci-dessus, afin de
se conformer aux prescriptions contenuesdans
l'office du Conseil fédéral en date du 7 dé-
cembre 1899

Néanmoins, des propositions ont déjà été
faites pour un nouveau district franc plus
central II aurait comme limites : Numet-les-
Roches, le tour du Creux-du-Van, le Dos
d'Ane, le chemin conduisant de la Ferme-Ro-
bert à Noiraigue, Noiraigue sentier de la
Croix d'Evion à la route cantonale, Haut de
la Côte,' route cantonale, Brot-Dessus, Petits-
Ponts, Plamboz, Marmoud, Sagne, Boinod,
Route de Boinod, Vue des Alpes, Hauts-Gene-
veys, Gare des Hauts - Geneveys, ligne du
chemin de fer jusqu 'au passage à niveau de
Montmollin, route cantonale Grattes-Roche-
fort, Pierre coupée, Combe aux épines, Numet

Val-de-Ruz. — On parle à Cernier d'une
grève en perspective des ouvriers menuisiers
et charpentiers du Val-de-Ruz.

Dans une assemblée tenue le 24 avril, ceux-ci
ont demandé : la journ ée de 10 heures au lieu
de 11 heures, avec au moins 45 centimes
l'heure pour les menuisiers et 50 cent, pour
les charpentiers ; la paye tous les quinze j ours
le samedi ; la pension et la chambre chez le
patron abolies ; le travail aux pièces aboli ; les
heures supplémentaires payées 20 centimes de
plus.

Ces conditions entreraient en vigueur à
partir du 10 mai prochain, si elles sont ac-
ceptées. Le délai fixé par les ouvriers à leurs
patrons pour réponse, est le 6 mai au plus
tard.

Val-de-Travers. — Un correspondant du
« National » annonce que dans les carrières
de « pierre blanche » près de Travers, un
coup de mine a mis au jour... du marbre. Ce
serait du marbre magnifique et de premier
qualité, ressemblant au marbre de Sienne. Se
trouverait-on réellement en présence d'une
carrière de marbre?

Les Brenets. — Un vol audacieux a mis
en émoi, samedi dernier, l'honnête et paisible
population du hameau des Recrettes. M. D. H ,
qui en a été la victime, est agriculteur et ha-
bite seul une maison isolée, la dernière du côté
du Point de vue.

Parti de chez lui pour se rendre au Locle,
vers 8 heures du matin, il a trouvé, à son re-
tour, vers midi, sa demeure cambriolée. La
porte de l'écurie avait été forcée, tous les meu-
bles ouverts à l'aide de fausses clefs et leur
contenu bouleversé. Une somme de 50 fr., une
montre avec sa chaîne, de la bijouterie, des
titres avaient disparu.

Quoiqu'ils eussent cherché jusque dans une
vitrine couvrant des couronnes .funèbres, les
voleurs avaient laissé entre autres un écrin
contenant six cuillères d'argent qu'ils ont pro-
bablement pris pour du vulgaire métal

Les traces de pas sur la neige ont permis
de reconnaître que les malandrins étaient au
nombre de deux et que, dissimulés derrière
un bouquet de hêtres, ils ont dû guetter le
départ de M. H. avant de s'introduire dans sa
maison. Leur exploit accompli, ils se seraient
retirés par le Cernil-Girard, par où passe la
piste qui cesse tôt après avec la neige.

GRAND CONSEIL

Séance du 27 avril.
Présidence de M. F.-A. Perret, président

Pétition. — Sur le rapport de M. A. Petit-
pierre, le Conseil passe à l'ordre du jour snr
la demande en grâce du condamné Moumet,
remet la tin de sa peine à Gleysal et de réduire
celle de Baronl

LES PROJETS D IMPOTS NOUVEAUX

On reprend la discussion au titre deuxième,
celui du timbre.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, s'est informé
au sujet de la circulaire des fabricants de boî-
tes or dont il a été question à la séance précé-
dente : cette circulaire date de 1902.

M. A. Grospierre soutient que l'ouvrier aura
sa part de charges avec l'impôt du timbre. D
demande qu'on introduise dans la loi une dis-
position portant que les ententes entre syndi-
cats ouvriers et patrons seront protégées con-
tre toute dérogation. Faute de celte sanction
légale, le timbre causera un grand préjudice
aux ouvriers.

M. A. Braunschweig, adversaire irréducti-
ble du timbre, votera néanmoins le projet
pour que prenne fin la situation actuelle et que
renaisse la confiance.

L'art 40 est adopté. Il fixe trois espèces de
timbres : fixe de dimension et proportionnel.

L'art 41 spécifie les catégories de timbre
j fixe qui sont de 5, 10, 20 centimes, 1 et 2 fr.
et les objets auxquels il l'applique.

M. C. Girard-Gallet propose d'abaisser à 10
centimes (au lieu de20) le timbre sur les poli-
ces d'assurance mobilière et les baux à loyer,
contrats de louage, d apprentissage. Comme
compensation, le timbre serait de 20 centimes
pour les bâtiments dont l'assurance dépasse
20,000 fr. , et de 1 fr. passé ce chiffre ; en ou-
tre, un droit de 5 % serait perçu sur les billets
de concert, de théâtre, de spectacle.

M. Arnold Robert voudrait soustraire au
timbre les baux à loyer: dans les maisons à
population peu stable, ce sont les locataires
qui le supporteront

M. S. de Perregaux combat le timbre pour
les livrets d'épargne.

M. P. de Meuron propose de renvoyer à la
commission la question des polices d'assurance
et d'imposer les cartes à jouer mises en vente
dans le canton, outre celles dont on se sert
dans les établissements publics. — Adopté.

M. H. Calame, rapporteur, déclare que la
commision examinera la proposition Girard.

M. C Frank pense que la loi devrait pré-
voir que ce sont les propriétaires qui paieront
le timbre des baux à loyer.

M. C.-L. Perregaux propose d'imposer de
20 à 50 fr. les billards et instruments à musi-
que automatiques des établissements publics.

M. F. Montandon approuve la proposition
Frank et l'extension du timbre à toutes les
cartes à jouer .

M. J. Calame-Colin, partisan d'un impôt sur
les billards, ne voit pas bien comment on
pourrait l'établir dans la loi sur le timbre.

M. Perregaux transforme sa proposition en
motion et celle-ci prend rang à la suite des
autres.

M. J. Schweizer demande un timbre de
proportion , proposition combattue par M. de
Meuron , qui définit le timbre : un .droit re-
connu par estampille de l'Etat, et par le rap-
porteur, qui parle à ce propos du timbre pro-
portionnel

La proportionnalité du timbre pour actes
de bail (proposition Schweizer) est rejetée.

La proportionnalité pour police d'assurance
mobilière (proposition Girard) est adoptée.

Le timbre sur les livrets d'épargne est main-
tenu, contrairement à la proposition S. de
Perregaux. Ce timbre sera de 20 centimes à
payer à l'ouverture d'un camet

La proposition Franck et Montandon (mise
à la charge de propriétaire du timbre pour les
baux à loyer) est adoptée.

L'amendement Meuron (j eux de cartes) est
adopté.

L'article 41 ainsi amendé est renvoyé à la
commission.

M C. Girard-Gallet propose après l'art 53
un article 54 disposant que seront frappés
d'un droit de 5 % les billets de théâtre, de
concerts et d'autres représentations publiques
dont la recette nette n'est pas exclusivement
affectée à une œuvre de bienfaisance ou d'uti-
lité publique.

Le Conseil rejette cette proposition par 33
voix contre 18.

A propos des exemptions du timbre, MM.
Wsegeli, Fiuckiger et P. Robert demandent à
la commission de préciser si les affiches-ré-
clames exposées dans les magasins pour y
annoncer la vente de certains produits béné-
ficient de cette exemption et non pas seule-
ment les enseignes.

Aux dispositions transitoires, M. A. Gros-
pierre propose une adjonction portant que la
loi n'entrera en vigueur qu 'après le vote par
le Grand Conseil de mesures législatives don-
nant une sanction pénale aux contrats collec-
tifs entre patrons et syndicats ouvriers.

M. Droz, conseiller d'Etat, ne pense pas
qu'on puisse introduire dans cette loi ce qui
serait le règlement d'une des questions les
plus controversées, celle des contrats collec-
tifs.

M. A. Grospierre estime qu'on abandonne
ainsi les ouvriers aux conséquences de la loi
du timbre, qui, aux termes de la circulaire
citée mercredi, pourrait conduire à un abais-
sement des salaires.

M. H. Calame fait remarquer que les impôts
doivent être mis sur pied le plus tôt possible
et que la commission ne peut donc pas exa-
miner la proposition Grospierre.

M. Pettavel, conseiller d'Etat engage M.
Grospierre et ses amis à déposer une motion.

M. J. Schweizer déclare que faute des ga-
ranties demandées, les députés socialistes
n'accepteront ni l'un ni l'autre des denx pro-
jets de loi

La proposition Grospierre est rejetée à nne
majorité évidente contre 13 voix.

L'examen du projet de loi est terminé. Le
projet reviendra devant le Conseil lorsque la
commission ea aura revu quelques articles.

M. C.-L, Perregaux propose de suspendre
le vote sur les deux proj ets de loi jusqu'à pré-
sentation par la commission du projet de loi
sur les patentes d'auberge.

Cette proposition est rejetée par 46 voix
contre 21.

M. Gigon voudrait que l'Etat prît l'engage-
ment de s'intéresser à la création d'une caisse
cantonale d'assurance contre le chômage ou
de subventionner les caisses syndicales de
cette nature. Il dépose une motion dane ee
sens.

Le Conseil décide de continuer ses délibéra-
tions dans une séance de relevée.

• m

Séance de relevée
Chasse. — M. Fritz Montandon développe

la motion relative au territoire delà Montagne
de Boudry, sur lequel il n'est pas permis de
chasser depuis huit ans. Pour des raisons que
nos lecteurs connaissent à la suite de copieuses
lettres publiées dans ce journal, M. Montandon
demande la réouverture à la chasse de cette
région. Il suggère l'idée de conserver
comme district franc le nord et l'est de la
Montagne de Boudry, d'étendre ce district
vers la Tourne et peut-être jusqu'à la Vue-
des-Alpes et d'accorder des indemnités équi-
tables pour les dégâts occasionnés par le gibier
et la chasse.

M. G. Verdan conteste qu'il y ait des dégâts
dans les vignes et il voudrait qu'on fixât d'au-
tres limites au district souhaité par le préopi-
nant

M A Steiner soutient que les plaintes qui
se sont fait j our motivent un déplacement du
district franc vers la crête de la montagne et
de là quelque peu sur la rive gauche de la
Reuse.

M. C. Girard croit que les districts francs
n'ont pas grande utilité; une meilleure police
de chasse et l'introduction du gibier étranger
en présenteraint beaucoup plus.

M. Berthoud, président du ConseU d'Etat,
déclare que la motion sera étudiée et que la
solution tiendra compte des compétences fédé-
rales dans le domaine de la chasse.

M. C.-L. Perregaux appuie la motion avec
une réserve touchant les indemnités dont il a
été question : l'Etat n'a pas à payer d'indem-
nités, les chasseurs ne lui donnant rien dans
ce but

M. J Schweizer appuie aussi la motion..
M. A Lambert y est opposé. H serait pré-

férable de garder le district actuel et d'ouvrir
de nouveaux districts francs pour que les
chasseurs du canton n'aient pas à se déplacer
tous dans la direction de la Montagne de Bou-
dry. Quant aux dégâts, l'orateur les estime à
150 francs par an pour toute la région de la
Béroche. Le braconnage doit être surveillé.

La motion est renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude.

JUES PROJETS D IMPOTS

La commission rapporte au sujet des articles
renvoyés à son examen. Elle propose de main-
tenir le timbre fixe pour les polices d'assn-
rance et de ne frapper que de 10 centimes (au
lieu de 20) les polices d'assurance mobilière,
les baux à ferme, à loyer ou à cheptel, les
contrats d'apprentissage et de louage de choses,
de services ou d'ouvrage. — Adopté.

La commission propose pour les jeux de
cartes de ne frapper que ceux dont il est fait
usage dans les établissements publics. — M.
de Meuron insiste pour que le timbre frappe
aussi tous les jeux de cartes mis en vente dans
le canton. — C'est la proposition de la com-
mission qui l'emporte.

La commission propose de frapper d'un
timbre de dix centimes les actions et obliga-
tions d'une valeur nominale inférieure à cent
francs. — Adopté.

Au sujet des affiches, la commission a dé-
cidé que toutes les affiches de réclame dans
un local où les produits affichés sont en vente
seront exemptes de droit — Adopté.

Les autres modifications, de moindre im-
portance, proposées par la commission, sont
adoptées.

L'appel nominal est demandé par M. Daum
et le Conseil décide de voter ainsi.

Avant le vote, M. Froideveaux, adversaire
du timbre, déclare qu'il repoussera la loi.

M. J. Schweizer fait une déclaration ana-
logue au nom du groupe socialiste, dont les
amendements ont été écartés.

M. E. Bonhôte, adversaire de l'imposition
des successions en ligne directe, dit qu'il re-
prend sa liberté d'action et votera contre la
loi.
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_ _Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n 'aime pas à parler de cc genre de
souffrance , même à son médecin , ou sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années, un médicament, 1 .Elixir de 'ViMfl-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quan d elle n'est pas la plus douJoiimuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Movol
gratuit de la brochure par F. Uhliflann-Eyr»ud,
Genève.

CASINO BEAU-SEJOUR
Dimanche 30 avril -1905

dès 3 heures et 8 heures du soir
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ORCHESTRE NEUCHATELOIS

Société cL&

L'HOTEL DE CHAUMONT
Les personnes qui auraient des

comptes ou factures à présenter à
la Société de l'Hôtel de Chaumont ,
sont priées de les produire d'ici au
31 mai à l'Etude Wavre à Neu-
châtel. 

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

14 ans en échange d'un garçon ou
fille de même âge. Il devrait avoir
l'occasion de fréquenter une école
secondaire. De préférence à Neu-
châtel ou dans les environs.

Faire les offres à M. H. Pauk,
vis iteur . Soleure. 
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59.

Etudiant
allemand (Bernois), cherche place
Eour le semestre d'été dans une

onne famille où l'on ne parle que
le français. Prix de pension 70-80 fr.

Adresser les offres sous R. W.
320 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.Mpl

Le nombre toujours croissant
d'élèves et les succès obtenus dans
toutes les villes prouvent en fa-
veur de la

métïoûe du Professeur PETOUD
qai , en 12 leçons, transforme la
plus mauvaise écriture malgré l'âge
ou les dispositions de l'élève.

S'inscrire poste restante Neuchâ-
tel pour le cours qui commencera
le 1er mai dans cette ville.

CONFÉRENCE
£a Société d'horticulture
sous les auspices du Département,
de '"Agriculture , fera donner di-
manche 30 avril , à 3 h. % , au Col-
lège de Saint-Biaise , une Confé-
rence sur « _Les insectes nui-
sibles et les moyens de les
combattre », par M. le Dr II.
LOZKRON . 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de la Croix-Rouge

(District de Neuchâtel)

Assemblée générale
VENDREDI 28 AVRIL

à 5 h. du soir
& T HOTEL COMMUNAL

SALLE DES MARIAGES

——mmmmkw—miBmtaÊt—mmmmmam ^————m

Promesses de mariage
Arth ur-Emile Iseii, horloger, Neuchâtelois,

et Laure-Antoinette Dothaux, Neuchâteloise ,
tous deux au Locle.

Naissances
24. Charles-Albert , à Charles^Albert Buhler,

horloger , et à Emma-Rosa née Jeanjaquet.
26. Un enfant né mort , masculin, à Paul-

Herbert Bonjour , agriculteur , et à Hélène
née Gauchat.

26. Louis-Emile, à Daniel-Henri Renaud ,
agriculteur , et à Lina née Schmied.

Décès
26. Ernest-Gustave-Henri Lambelet , agent

d'assurances , époux de Eugénie-Sophie née
Wavre , Neuchâtelois , né le. 20 octobre 1849.

' ÉTAT-CIVIL DE IUCHATEL

Sur mer
i)'après une dépêche reçue par le «Lokal

Anzeiger> de Berlin ,la troisième escadre de la
Baltique, sous les ordres de l'amiral Neboga-
toff serait arrivée à Penang, à la côte occiden-
tale de la presqu 'île de Malacca.

— Suivant le «Berliner Tagblatt» , le com-
mandant de l'escadre allemande de Ching-tao
a donné l'ordre à deux navires de se rendre
dans la partie sud des eaux chinoises pour
surveiller les événements en mer.

— On télégraphie de Hong-kong à la «Daily
Mail*, le 26, que le câble télégraphique de
Hong-kong à Hainan a été coupé. On suppose
que c'est le fait des Eusses ou d'agents des
Russes.

— On télégraphie de Penang h la «Daily
Mail» que les vaisseaux qui arrivent dans ce
port disent n'avoir pas vu de navires de
guerre japonais, bien qu 'on assure qu'ils
croisent dans le voisinage.

JLA «UMRKB

Le «Westnik» annonce que le posle de gou-
verneur général de Moscou, provisoirement
supprimé le 13 janvier dernier, vient d'être
rétabli par un décret impérial. Le général de
cavalerie Kosloff , ancien directeur de la police
de Saint-Pétersbourg et de Moscou , est nommé
gouverneur général La direction adminis-
trative et de police de la ville reste aux mains
d" préfet de la ville , Wolkoff , nommé en jan-
Vler dernier, mais sous le contrôle du gouver-
ne"r général

— -^mm^-m-sc^*sr—. 

En Russie

ETRANGER

Adieux d'outre-tombe. — Les officiers
russes revenant du théâtre de la guerre ra-
content, disent les lettres de Saint-Pétersbourg,
que les soldats japonais, avant de quitter le
Japon, emportent des cartes en papier de soie,
richement illustrées, qu 'ils portent sur eux et
revêtent de leur signature avant de partir en
campagne.

S'ils sont tués, ceux qui recueillent leurs
cadavres font partir ces cartes à destination.
Chaque soldat les porte dans une espèce de
scapulaire qui ne les quitte jamais. Elles sont
frappées d'un « timbre de deuil spécial », ap-
pliqué par la poste militaire. Toutes portent
ce texte imprimé : « Lorsque vous recevrez
ces lignes, la terre qui pardonne tout recou-
vrira le héros qui a péri sur le champ de ba-
taille et qui a pensé sans cesse à la gloire et à
la grandeur de sa patrie bien-aimée. Ne pleu-
rez pas ; réjouissez-vous au contraire, et enviez
la fin héroïque de. ce brave. N'oubliez pas son
nom, et parlez de lui à tous ceux qui partent
pour la guerre. Le nom des héros du Japon
grandira U ajours. Notre patrie est le pays des
héros. Je bénis mes amis et envoie un salut à
mes ennemis; la terre m'a réconcilié avec
eux. »

Le record du saut à la corde.—Battre
un record est pour certains le comble de la
gloire. Cette manie sévit même chez les en-
fants. C'est ainsi qu 'à l'hôpital de New-Ro-
chelle, dans l'Etat de New-York, vient de
mourir une petite fille de onze ans, Louise Ri-
vers, qui avait voulu battre le record du saut
à la corde, détenu jus qu'alors par une fillette ,
capable d'exécuter deux cents sauts consécu-
tifs. Louise a dépassé ce nombre de dix-huit,
mais y a laissé la vie. La pauvre enfant s'est
évanouie et n'a pas tardé à expirer à l'hôpital
où on l'avait transportée.

Conf érence libre-échangiste. — La con-
férence économique internationale pour dis-
cuter les intérêts communs dans l'échange des
marchandises entre les différents pays et la
suppression des entraves au trafic internatio-
nal se réunira à Berlin , les 18 et 19 mai. Les
séances auront lieu dans la salle de la Cham-
bre des députés de Prusse.

La méthode Verne. — A propos de la
mort de Jules Verne, un journ aliste-explora-
teur , M. Gandolphe, racontait ces j ours der-
niers qu'un jour de détresse, en forêt de
caoutchouc, il voulut produire du feu en frot-
tant vivement deux branches sèches l'une

contre l'autre, suivant la méthode Verne.
Après vingt minutes d'efforts, qui avaient
amené la chaleur chez l'opératc ir, mais non
la flamme secourable, l'explorateur commen-
çait à maudire le romancier, lorsque le nègre-
porteur qui l'accompagnait, ayant envie de
fumer, tira simplement de sa tignasse une
boîte d'allumettes japonaises.

Décret macabre. — Un décret publié à
Pékin abolit le « lanchi », exécution par le dé-
coupage du corps en mille morceaux, la déca-
pitation des cadavres et l'exposition des tètes
des criminels.

A l'avenir, la peine de mort ne sera appli-
quée que par la décapitation et la strangula-
tion. Et l'on n'interrogera pas les condamnés
sur leurs préférences !

*0-\t~ Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.
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M. E. Berthoud en fait de même, l'impôt
sur les successions en ligne directe lui parais-
sant une restriction trop forte à la liberté et
une menace pour les bonnes relations des ci-
toyens entre eux.

M. P. Robert, au nom de la majorité de ses
collègues du groupe libéral, dit que quoique
d'accord sur le fond de la question avec M.
Bonhôte, il votera le projet par patriotisme.

M. P. Mosimann, tout en regrettant la fu-
sion des deux lois, les votera en présence de
la nécessité d'équilibrer la situation finan-
cière.

Un certain nombre d'autres députés moti-
vent encore leur vote.

On passe à la votation.
La loi est acceptée par 58 voix contre 25.

Le président n 'a pas volé; 23 députés étaient
absents.

Ont voté oui : MM. F. Alisson, E. Bach-
mann, P. Baillod-Perret, E. Bonjo ur , A.
Braunschweig, h. Bueche, H. Calame, L.-S.
Calame, J. Calamc-Colin, A. Clottu , A. Co-
lomb, T. Colomb, E. Comte, O. de Dardel ,
L.-F. Dubois, P.-F. Ducommun, E. Favre,
C.-E. Gallandre, C. Girard-.Gallet, A. Gonset,
E. Grandjean , G. Guillaume, A. Guye, E.
Guyot, L. Hirschy, G. Hug, A. Huguenin, G.
Joly, J. Klaus, A. Lambert , A. Marchand , L.
Martenet, P. de Meuron, F. Montandon , P.
Mosimann, A. Nicole, E. Paris, C. Perrier,
E. Perrochet, E. Péter, Ad. Petitpierre, Alph.
Petitpierre, A. Piguet, F. Porchat , N. Quin-
che, C.-F. Redard, G. Ritter, Adrien Robert,
Ariste Robert, Paul Robert, W. Rosat, A.
Rosselet, A. Soguel, E. Strittmatter, A. Ti-
nembart, L. Vaucher, C. Vielle-Schilt, E.
Weber.

Ont vote non: MM. E. Berthoud, E Bon-
hôte, E. Bouvier, J. de Chambrier, G. Gour-
voisier, J. Daum, C. Delachaux, F. Fiuckiger,
C. Frank, J. Froideveaux, A. Grospierre,
F. Gigon, A. Gentil, P. Jaquet, C, Naine,
S. do Perregaux, D. Perret, A. Perret-Gentil,
Arnold Robert, Adamir Sandoz, J. Schwei-
ger, A Steiner, V. Vallotton, C. Verdan,
H. WaegelL

Etaient absents: MM. O. Bohnenblust, E.
Bohner, C.-A. Bonjour, E. Borel, H. Bour-
quin, L. Brunner, J. Crivelli, EL Grellet,
E. Hartmann, P. Jaccard. J.-F. Jacot, A.
Jeanneret, E. Lambelet, L. Martin, G.-A.
Matthey, A. Munger, C.-L. Perregaux (qui a
déclaré qu'il voterait l'acceptation s'il était
présent), Ed. Petitpierre, Emile Robert, N.
Robert-Waelti, G Rouiller, L. Ulrich, R. Vuil-
lemin.

Session dose.

NEUCHATEL

Société d 'histoire et d'archéologie (sec-
tion de Neuchâtel). — Quatre communications
très intéressantes ont fait l'objet de la séance
tenue mardi soir par cette société au collège
latin.

M. DuPasquier donne en premier lieu con-
naissance d'une lettre fort curieuse, adressée
à M. de Pourtalès par M. François Droz,
maire du Locle et relative à la courte appari-
tion que fit Frédéric-Guillaume HE, dans la
principauté de Neuchâtel et Valangin cn l'an
1814, du 12 au 15 juillet M. François Droz
mentionne notamment la réception grandiose
et enthousiaste qui fut faite à l'illustre souve-
rain, tant, au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds
et aux Brenets ; la promenade triomphale du
monarque dans les bassins du Doubs ; l'accueil
gracieux que reçut le roi chez nos voisins de
l'Ouest

La parole est donnée à M W, Wawre, qui
lit doux rapports successifs de M Dubois de
Montperreux, concernant les fouilles entrepri-
ses par lui à. Colombier en vue de rechercher
l'importance des vestiges laissés par la domi-
nation romaine dans cette localité.

L'auteur des deux rapports sus-mentionnés
parvint, après de laborieux travaux, à re-
trouver les traces indéniables de murs ro-
mains, d'un therme, d'une allée bizarrement
pavée de briques ; il mit à jour quelques ins-
criptions et découvrit quelques monnaies,
quelques fragments d'amphores, toute une col-
lection de tuiles d'origine romaine, deux co-
lonnes toscanes, etc.

Suivant l'opinion de M. Dubois de Mont-
perreux, (elle n'est guère soutenable de nos
jours) l'emplacement où les fouilles furen t ac-
complies était celui d'un château fort; Colom-
bier était une grande.ville pourvue d'un port
Important, ce que dénotent les nombreux pilo-
tis dits lacustres, restes probables de digues
protectrices contre la fureur des éléments.

M Ch. Robert annonce ensuite avec joie
l'heureuse trouvaille faite au musée de Reims
par M. de Coulon. Il s'agit d'un portrait, dont
reproduction a pu être effectuée, de Marie
d'Orléans, duchesse de Nemours à l'âge de
quatorze ans, par du Cayer.

Cette découverte a une certaine importance
en ce sens qu'elle permet de lever tous les
doutes d'inauthenticité qui pesaient sur le
portrait de la môme personne, paru dans le
cMusée neuchâtelois», année 1903, car la res-
semblance des traits que les deux tableaux
représentent est frappante. M. Robert donne
enfin connaissance d'un monument historique
d'une certaine valeur, sauvé par hasard d'une
succession, savoir : quatre livres de notes du
ministre Girard. Ce n'est qu'un résumé, un
extrait des multiples et diverses lectures qu'a
faites l'éminent pasteur, un sermonnaire d'une
incontestable utilité pour son auteur, un ingé-
nieux traité de géographie universelle, un
guide pratique de médecine populaire, le livre
d'or de la famille du ministre Girard.

En termir.ant, M. de Pury présente un tra-
vail qui excite i- plus vif intérêt sur la corres-
pondance des Longueville avec les gouver-
neurs de NeuehAtel , les de Mollondin et les
d'Affrv entre autres.

K KM EST I<AMBEL,ET

«Il était le modèle de 1 honnête homme»,
mo disait en apprenant la mort d'E. Lambelet
un de ses amis. Le mot est vrai , il n 'est pas
complet pour caractériser celui que notre ville
perdait avant-hier. Cette probité si scrupuleuse
était bien le fond môme de sa nature, mais
elle se cachait avec tant de tact sous la bonho-
mie do l'accueil, sous l'affabilité d'une obli-
geance touj ours au service d autrui , et sous
cette gaîté parfois narquoise, jamais méchante,
qu 'on était gagné du premier coup; quelques
jours de commerce avec cet homme aimable,
et l'on se sentait alors pris de respect pour la
parfaite franchise de ce cœur, l'intime profon-
deur de ses convictions, et la loyauté absolue
de cette parole bienveillante.

E. Lambelet était né à Serrières le 20 octo-
bre 1849, dans la fabrique de papier que
dirigeait son père ; il fit toutes ses études à Neu-
châtel, puis passa deux ans dans les laboratoi-
res de chimie de Stuttgart; il voyagea ensuite
en Angleterre, en Ecosse, et revint se fixer
pour un temps à Serrières. A la tête, pendant
une dizaine d'années, d'une exploitation indus-
trielle dans le Jura français, il rentrait défini-
tivement à Neuchâtel en 1884, où il s'occupa
d'assurances. Mais son activité ne tarda pas à
s'étendre ; souvent demandé comme expert, il
s'était fait remarquer par la netteté de ses
rapports et lé sons clés affaires qu 'il y révélait ;
ses connaissances en matières financières le
firent entrer au conseil cl administration de la
Banque commerciale ; il fut  nommé aussi prési-
dent du conseil d'administration de la Grande
Brasserie. Tout ce qui touchait au développe-
ment de la ville l'intéressait vivement , ques-
tions politiques, questions d'affaires propre-
ment dites étaient envisagées par lui sérieuse-
ment, tranchées très fermement mais dans un
esprit très large et qui savait toujours rester
bienveillant Une foule de personnes s'adres-
saient à lui , sûres de sa discrétion, lui deman-
dant des conseils, son appui , ou lui confiaient
des affaires de famille , des missions délicates.

A côté de ces occupations multiples, il ré-
servait le plus clair de son temps, de ses pei-
nes à d'innombrables œuvres de bienfaisance.
C'est là que ses amis ont vu jus qu'où pouvaient
aller son dévouement ct son activité. Il était
membre du comité du Fonds Nagel, de co-
mités de missions; mais ce qu 'il aimait par-
dessus tout, c'était sa charge de caissier du
Collège des Anciens de l'Eglise nationale qu 'il
remplissait depuis longtemps. Il s'y était dé-
voue complètement; sa charité, son entente
des affaires, sa complaisance trouvaient là
mille occasions de s'exercer, en même temps
que son expérience lui donnait auprès de ses
collègues une légitime autorité.

Sa famille se rappellera avec reconnaissance
ce qu'il était pour les siens et comme il aimait
la jeunesse ; ses amis et ses concitoyens gar-
deront longtemps le souvenir ému do cet homme
charmant qui fut homme de bien.

(Lt journal réserva ton opinion
è l 'igtré dtt lellret paraiu.nl tout ctlte rubriijtst)

A propos de la Ligue pour la Beauté

Neuchâtel, le 26 avril 1905.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec le plus vif plaisir qu'il s'est
fondé une Ligue pour la Beauté, et je ne suis
pas fâché d'apprendre qu 'un bloc de pierre de
seize cents mètres cubes sera peut-être, grâce
à elle, arraché à la destruction.

Toutefois ceux de vos lecteurs qui ne sont
ni de pierre ni de bois feront quelques ré-
flexions sur ce que devrait être encore, pour
avoir toute raison d'être, une Ligue pour la
Beauté. Il m'arrive assez rarement d'être
affecté de la disparition d'un monolithe et de
m'aflliger de ce nouvel enlaidissement H
m'arrive bien plus souvent de rencontrer par
les rues de pauvres femmes que les privations
et le travail ont rendues laides, des petits en-
fants qui ont les habits disgracieux, la morve
au nez, le visage souffreteux , des hommes qui
ont l'air malheureux et laid : et cela aussi est
un enlaidissement. J'espère que la Ligue pour
la Beauté — puisque c'est ainsi qu'elle se
nomme — voudra bien songer à protéger la
beauté, c'est-à-dire la santé et le bien-être de
ces pauvres gens, qui sont infiniment plus
nombreux que les monolithes de 1600 m3.

J'ai fort souvent entendu crier au secours
ou au vandalisme à propos d'arbres et de mu-
railles qui tombent ou qu'on abat Mille choses
humaines tombent ou sont abattues sans qu'on
accuse si fort le vandalisme : c'est que ce ne
sont pas des pierres. Je souhaite que la Ligue
pour la Beauté y veille aussi.

Que sa bonté s'étende à toute la nature,
et que, luttant contre le vandalisme, elle le
poursuive dans le règne animal comme je vois
qu'elle &it dans le règne végétal et le règne
minéral.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur.l'ex-
pression de mes sentiments très distingués.

UN .DE VOS LECTEURS.

CORRESPONDANCES

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d agriculture

suisse » :
SITUATION. — Les gros travaux de la vigne

sont à peu près terminés, les plantations de
pommes de terre et les semailles touchent
aussi à leur fin et la culture recherche moins
la main-d'œuvre qui a un peu baissé ses prix
cette semaine. H y a eu quelques embauches
pour l'écorçage des bois à 1 fr. 60 ; ce travail
qui commence n'est point assez rémunérateur
pour permettre aux entrepreneurs de payer
de gros salaires ; ces entrepreneurs sont du
reste de moins en moins nombreux.

Les céréales d'hiver ont une bonne appa-
rence et font depuis quelques jours de rapides
progrès. La culture a peu acheté de nitrate de
soude à leur intention, ce qui semble indiquer
qu 'elles n 'ont pas souffert de l'hiver. Les prai-
ries artificielles sont en assez bon état, quel-
ques prés naturels ayant souffert des vers
blancs abaisseront certainement la moyenne
de la future récolte que des froids tardifs ou
des bises de mai peuvent encore compromettre.

VINS.— Le thermomètre est deendues au-
dessous de zéro à plusieurs reprises et en cer-
tains endroits durant la dernière semaine, il
n'en est pas résulté, que nous sachions, des
dégâts pour la vigne qui a commencé à pous
ser sérieusement L'inquiétude à ce sujet est
grande, les montagnes étant couvertes de
neige et la température restant basse dans la
plaine même pendant le jour. Ces craintes ra-
lentissent encore les affaires déjà très calmes.
Les détenteurs de vins blancs de la dernière
récolte ne sont plus disposés à vendre. Le prix
de 35 centimes a été refusé par exemple pour
des vins de la rive gauche du canton de Ge-
nève.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les marchés sont
normalement approvisionnés et les cours ne
changent guère. Sur le marché de Genève on re-
marque depuis quelques jours une meilleure
tenue pour les prix de la paille et même un
peu de hausse alors que ceux des fourrages
sont inchangés avec tendance calme.

SOUFRE ET SULFATE DE CUIVRE. — On cote
actuellement pour livraison par 5000 kilos sur
wagon départ en disponible :

Soufre sublimé Sulfate
Paris 18. — 60. — à 61. —
Bordeaux 17. 50 59. 50 à 60. —
Marseille 17. — 57. — à 58. — '
Lyon 17. 75 61. -

TOURTEAUX. — La persistance du froid et
le retard qui en sera la suite pour les.premiè-
res coupes de fourrage vert ont ranimé un peu
la demande en tourteaux mais pour de peti tes
quantités seulement. Voici les cours actuels
de l'article à Marseille : Lin, 17 fr. 25; arachi-
de, 15 fr. 25 à 15 fr. 75; sésame, 13 fr. 75 a
14 fr. 50; coton , 11 fr. 50; coprah, 15 fr. 50 à
16 fr. 50

LUNE ROUSSE. —La lune rousse, si redoutée
des agriculteurs, ne commencera que le 4 mai
pour finir le 2 juin , rarement elle est aussi
tard. Ce qu'on appelle les saints de glace sont
lo 11 mai Saint-Mamert, le 12 mai Saint-Pan-
crace et le 13 mai Saint-Gervais. Cette pé-
riode est une période critique pour les cultu-
res et surtout pour celle de la vigne qui sou-
vent souffre cruellement du refroidissement
qui se produit à cette époque de l'année.

CONSERVATION DU BEURRE. — On peut con-
server le beurre en été en le mettant dans une
« toupine », que l'on enterre dans le sol en la
laissant légèrement dépasser la surface. On la
ferme avec son couvercle ou une planche avec
une grosse pierre et on renverse dessus une
caisse ou un baquet Le beurre se trouve ain-
si préservé contre la chaleur.

En Russie
Panique à Saint-Pétersbourg

Un article de la « Gazette de la Bourse »,
relatif au projet des vagabonds do Saint-Pé-
tersbourg de massacrer les intellectuels est
reproduit par tous les autres journaux. L'im-
pression est très pénible chez les habitants,
surtout en raison des versions exagérées qui
circulent de tous les côtés et augmentent la
panique.

M. Sghonitnikoff , conseiller municipal,
ayant constaté cette panique et l'extrême effer-
vescence des ouvriers, a demandé au maire
et au président du Conseil municipal de con-
voquer le Conseil en assemblée extraordinaire
pour examiner la situation actuelle et les
moyens de conjurer le danger présents.

Le général Trepoff a promulgué un avis des-
tiné à rassurer le public, affirmant que les
bruits alarmants qui circulent sont absurdes
et ajoutant que si pourtant un mouvement
perturbateur éclatait, il serait immédiatement
réprimé par la force.

Pourquoi l'interdiction ?
On mande de Saint-Pétersbourg au «Temps» :
Le « Novoie Vremia » publie une circulaire

de M. Bouliguine, ministre de l'intérieur, aux
gouverneurs, leur expliquant la portée du
rescrit impérial du 3 mars, au sujet du droit
de discussion des réformes.

Le ministre défend d'empêcher la discus-
sion par les zemstvos, les doumas, associations
reconnues, ainsi que les réunions privées, à
condition toutefois que les présidents qui tolé-
reront des paroles séditieuses seront pour-
suivis.

En présence de cette circulaire , on se de-
mande pourquoi le congrès des zemstvos est
interdit

La « Rouss » déplore cette interdiction , car
le congrès aurait donné des indications pour
l'œuvre des réformes. Ce journal est convaincu
que la majorité des zemstvos restent fidèles
aux principes du congrès de novembre.

M. Golownine, président du zemstvo de
Moscou, envoie une réponse sévère au prince
Troubetzkoi et à dix-neuf dissidents qu'il ac-
cuse d'affaiblir les efforts des zemstvos pour
prévenir une révolution.

M. Golownine déclare que 25 zemstvos sur
34 auraient déjà élu leurs délégués au congrès
de Moscou.

liA «UHHRE:
Le général Linevitch télégraphie au tsar,

le 25:
Le 23, notre cavalerie a engagé avec l'en-

nemi, près de San-chia-toun, un combat qui a
duré trois heures. L'ennemi a été oblige de
reculer.

— Le général Linevitch télégraphie en date
du 26:

Le 22, au flanc gauche, les détachements
qui se trouvaient en avant ont continué leur
mouvement. Le même jour , un détachement
a été attaqué par les Japonais dans le voisi-
nage d'une passe située à dix verstes au sud-
ouest de Sekimiaodzi. Cette attaque a été
repoussée. L'ennemi s'est retiré jusqu 'au vil-
lage de Radiadzi. De la cavalerie appartenant
à un autre détachement russe a échangé des
coups de feu avec l'infanterie ennemie dans
les passes de Chamalin et de Dawangulin.
L'infanterie ennemie s'est retirée dans la direc-
tion de Ufantu. Le 23, la cavalerie a occup é
les villages de Simenpou et Ufantu. Sur le
front de l'armée, les Japonais à quatre ou cinq
verstes de Kai-yuan-Sian ont été chassés de
leurs retranchements et des villages de la ré-
gion par le feu de notre artillerie. L'ennemi
s'est retiré derrière une petite montagne qui
est défendue par trois lignes de retranche-
ments.

Nouvelles diverses

Chemins de f er f édéraux. — Les comp-
tes annuels des chemins de fer fédéraux pour
1904 accusent aux recettes d'exploitation
114,631,784 fr., dont 109,165,368 fr. pour les
recettes de transport proprement dites. Les
dépenses se sont montées à 77,587,053 fr.
L'excédent des recettes sur les dépenses est
donc de 37,044,731 fr. A ces chiffres viennent
s'ajouter, comme autres recettes, le produi t
des capitaux disponibles, l'intérêt des sommes
destinées à la construction des nouvelles lignes,
les avances des fonds spéciaux, les subventions
d'exploitation, etc.

Les recettes totales du compte de profits et
pertes se sont montées à 53,667,660 fr., dont
36,320,000 fr. ont été consacrés an paiement
de l'intérêt des emprunts consolidés, 4,640,000
fr. à l'amortissement légal du capital, etc. Le
compte de profits et pertes solde ainsi par un
actif de 60.735 fr.

Vol au Musée de Liverpool. — La po-
lice de Liverpool vient d'être avisée de la
disparition des collections du Musée de plu-
sieurs reliques napoléoniennes, parmi les-
quelles une bague donnée par l'impératrice
Marie-Louise à la maréchale Ney, et une ta-
batière donnée par Napoléon au maréchal
Ney. Les autorités ont promis une récompense
de 5000 fr. pour amener la découverte des
voleurs.

L 'Exposition de Liège. — L'exposition
a été ouverte jeudi avec une grande solennité.
A deux heures le prince et la princesse Albert
de Belgique, arrivés à Liège par train spécial,
ont été reçus par les autorités.

Le prince a passé devant le front des trou-
pes qui font le service d'honneur, puis le cor-
tège s'est dirigé vers l'exposition. Une pluie
diluvienne tombait depuis midi.

Un don de M. Carnegie. — On annonce
que Carnegie a fait don de 10 millions de dol-
lars pour constituer une caisse de retraite des
des professeurs de collèges des Etats-Unis, du
Canada et de Terre-Neuve, incapables de con-
tinuer un travail actif.

Une lettre significative
Le « Times » de ce matin publie une lettre

que la comtesse Sophie Tolstoï , femme du
comte Léon Tolstoï , a adressée à une de ses
amies à l'étranger. Dans cette lettre, la com-
tesse déclare ne pouvoir comprendre l'attitude
de ceux qui osent continuer de préconiser la
guerre.

« D'aucuns s'imagine, dit la comtesse, que
le peuple envisage la guerre avec calme et
résignation. Cela n'est pas exact Je demeure
dans le pays : j'ai vu partir mon fils pour la
guerre. C'est avec une angoisse indicible que
j'ai assisté à ces départs, et je n'ai jamais été
témoin d'autre chose que de larmes, de douleur
et de colère pour la cause qui faisait partir les
hommes.

Je ne connais que de très rares exceptions
à cette règle, ces exceptions se trouvant non
dans le peuple, mais bien dans la jeuno géné-
ration instruite. La paix ne saurait être une
honte. Une guerre dans laquelle on a été vain-
cu n'est pas une honte : c'est un malheur I »

La comtesse fait ensuite le récit d'une con-
versation qu'elle eut avec une femme qui était
venue lui demander des secours pour parer à
la famine qui la menaçait, son mari étant l'im-
possibilité de travailler, par suite des blessures
qu'il avait reçues dans la guerre. Voici la con-
versation qui s'engagea entre cette femme et
la comtesse :

— Quelles sont les nouvelles? Arrêtera-t-on
bientôt la guerre?

— On n'a pas de nouvelles de cette nature.
— Alors, qu'est-ce qu'il fait? me dit-elle,

d'une voix où perçait la plus vive douleur.
— De qui parlez-vous?
— Mais du tsar I Combien de gens meurent

de faim ! Combien d'orphelins il a envoyés
mendier I Juste ciel !

«Voilà ce que dit le peuple, ajoute la com-
tesse, ce que dit une mère du peuple, mais
une mère qui éprouve les mêmes sentiments
à l'égard de son enfant, victime des plus
cruelles privations, qu'éprouvent toutes les
femmes, sentiments maternels communs à
toutes, aux dames ct aux imp ératrices.

Si les tsars et les généraux craignent la
honte de la paix , soulevons-nous, nous autres,
mères de toutes les classes de la société contre
ces massacres qui nous ont si cruellement dé-
chiré le cœur. »

La vérité vraie

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la T'euille d'Avis de Ticuchilttl)

Le plus grand donateur connu
New-York, 28. — Le total des dons en

argent de M. Carnegie s'élève à 121,353,000
dollars. (Soit près de 607 millions de francs
que le richissime Ecossais aurait donnés jus-
qu 'à présent. ) 

En Russie
Varsovie, 28. — Dans la Pologne russe on

a arrêté un juif porteur d'un ballot de mani-
festes séditieux.

Ses correligionnaires ont tenté de l'arracher
aux mains de la police en se servant d'armes
à feu et de couteaux, mais sans y réussir. Au
cours de la bataille plusieurs juifs ont été
blessés.

JLA GUEBME
Suppositions

Tokio, 28. — Les derniers informations sur
les mouvements et les intentions de Rodjest-
vensky sont contradictoires.

On dit que l'intention de l'amiral d'opérer
sa jonction avec Nebogatoff donne à croire de
plus en plus que son plan est de livrer une
bataille décisive.

Dans ce cas on suppose qu'il occupera le
plus grand nombre possible de navires et de
canons ; si, au contraire, il essaye de gagner
Vladivostok, il détachera et abandonnera les
unités lentes, encombrantes et inutiles.

Le plan de défense des Japonais reste se-
cret La seule communication faite au public
est celle de la loi martiale dans l'île de For-
mose.

La population ne sait rien des mouvements
de la flotte de l'amiral Togo, car les officiers
et les hommes ont cessé toute correspondance
avec leurs familles.

Extraordinaires cuirassés... futurs
Londres, 28. — D'après une dépêche de

New-York, l'amirauté russe ferait construire
plusieurs cuirassés d'un type spécial qui révo-
lutionnerait l'univers. La plupart de ces cui-
rassés seront construits aux Etats-Unis, les
autres dans un port de la Baltique.

L'ambassadeur de Russie communique que
ces navires auront une puissance supérieure
de 20 % à celle des navires existants.

Le total des pertes russes
Paris, 28. — Suivant une dépêche de Saint-

Pétersbourg à 1' «Echo de Paris», les pertes
des Russes, du 19 février au 14 mars, se sont
élevées à 2000 officiers dont deux généraux
tués, 88,000 soldats dont 55,000 blessés, 15,000
tués, 8,000 prisonniers et 10,000 abandonnés
sur le champ de bataille.

|̂ A Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Monsieur et Madame Phili ppe Colin et leurs
enfants , Alice , Philippe et Auguste , ont la
douleur de faire part a leurs amis et connais,
sances de la mort de leur chère fille et sœur

MARTHE-EUGÉNIE
que Dieu a reprise à lui , après uno courte ma-
ladie , à l'âge do 5 semaines.

Corcelles , 27 avril 1905.
Laissez venir à moi les petits

enfants ot ne les empêchez point ;
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemble.

POLITIQUE
Allemagne et États-Unis

Les journaux annoncent que le traité de
commerce entre l'Allemagne et les Etats-Unis
vient d'être dénoncé. On craint une guerre
douanière.

La question marocaine
L'agence Havas, à Paris, so dit autorisée

à déclarer qu'aucun incident nouveau ne s'est
élevé au cours de la conversation engagée
entre Paris et Berlin au sujet du Maroc. Le
gouvernement n'a inspiré aucun article de
presse et n 'a fait aucune communication di-
recte ou indirecte à aucun journal.

— M Lowther, ministre de Grande-Breta-
gne au Maroc, partira dans trois semaines
pour Fez, afin de présenter ses lettres de
créance au sultan.

On considère à Tanger que la présence du
ministre d'Angleterre à la cour marocaine
constituera un grand appui moral pour la
France.

— Une lettre de Marakesch, cn date du 18
avril, annonce que M. de Segonzac a été libéré
le 8 avril à Anzong contre une rançon de
1700 douros. L'explorateur continue son
voyage sur Marakesch.

Les concessions étrangères au Japon
La question du différend entre le Japon ,

l'Angleterre et l'Allemagne, au sujet de l'im-
pôt sur les anciennes concessions étrangères
au Japon , sera reprise le 15 mai devant la cour
d'arbitrage de la Haye.

Madame Ernest Lambelet-Wavre , Madame
William Mayor , ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Edouard de Pury-Wavre,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Paul Wavre et leurs enfants , Madame
Ehrard Borel , ù Genève, Madame et Monsieur
Louis Michau d et Madame Borel-Nicolas, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et à leurs connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et neveu

Monsieur Ernest LAMBELET
que Dieu, a retiré à lui ce matin , dans sa 56m"
année après une pénible maladie.

Neuchâtel , 26 avril 1905.
Bienheureux sont ceux qui pro-

curent la paix , car ils seront
appelés enfants do Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 avril ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 23.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Ernest LAMBELET
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi 28
avril 1905, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 23.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
neuchâtel oise des Vieux - Zoliiigiens
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Ernest LAMBELET
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 28 avril 1905, à 1 heure
de l'après-midi.

Bomicilo mortuaire : Evole 23.
LE COMITÉ

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 21 avril 1905

VALEURS Pri i lail Dem. Olfert

Actions
Banque Commerciale 485 482.50 485
Banque du Locle — — 660
Crédit fonc. Neuchâtelois. 600 600 —
La Neuchâteloise — 4H7.50 445
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» » Miinnbci m ct Gen . — — —Fab. do ciment St-Sul pice. — 1100 ' —

Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — —
Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — —

» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney — 565 —

» Sandoz-Travers — 280 —
» Salle des Conf. _ 230 —
» Salle des Conc. — 135 —

Hôtel de Chaumont.. . . . . .  — 75 —
Laits salubres — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — — 000
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissem. Rusconi , priv. — 350 —

» , . Ed. Pernod.. .  — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1370
Obli gations

Rente féd. eh. de fer 4 % — 107.50 —
» » » 3 y, % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/4 % — 468 —
Etat de Neuch. 187Î 4 Y, % — 100.50 —

» ». 1899 4 % — 100.75 —
» r, 1893 3/ ,% — — —

Bq. Cant. fonc.iemh.nov.4 /4 % — 100.25 —
» » com. i '/, % — — —Com. de Neuchâtel 4 % — — —
. . 31£ <y 

Lotsde Neuclùtel 1857.Timb. aïlem. — — —Chaux-de-Fonds 4% — 100 —
» 33/ ,% — — 99

Locle 4% — — —
» 3.60 % — — —

Aut. Com. neuch. 33/ ,% — — —
» » 3 '/,% — — 96.21

Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.25 —
» » 4% — — —

Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4 % — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. A% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus A y , % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banqu e Cantonale... 3 V, % — — —
Banque Commerciale 3% % — — —
^—— ******************************* *

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , i fr. par trimestre.

BOURSE DE GENÈVE, du 27 avril 1905

Actions ¦ Obligations
Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—

Id. bons 15.50 3 tf C. deferféd. 1005.—
Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.25
Gafsa . . . . . .  1467.50 Egypt. unif. . 537.50
Fco-Suis. élec. 570.50 Serbe . . .  4% 401.—
Bq» Commerce 1080.— Jura-S., 3 y, % 495.75
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 471.—
Parts de Sétif. 465.— N.-E. Suis. 3K 497.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid. ita. 3% 363.-

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

Italie 100.10 100.17a Londres 25.18 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.05

Vienne 104.92 105.—
..̂ •** *****mm********** ***** m***********am»

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Neuchâtel, 27 avril . Escompte 3 y.  %

BOURSE DE PARIS , du 27 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.52 Bq. de Paris. . 1301.—
Consol. angl. . 90.62 Qréd. lyonnais. 1117.—
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 598.—
Hongr. or 4% . 100.50 Suez . . . . . .  4326.—
Brésilien 4%.  . 86.10 Rio-Tinto . . . . 1555.—
Ext. Esp. 4% • 89.80 De Beers . . . . 444.—
Turc D. 4% • • 88.05 ch. Saragosse . 275.—
Portu gais 3% . 68.50 ch. Nord-Esp. 170.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 195.—
Crédit foncier . 720 .— Gcerz 79.75

Bulleti n météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 K heures, i % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent» § g .g *_* dominant !§

§ Moy- Mini- Maxi- § | 3 
m |Force jo enne mum mum | g | g

27 12.8 8.4 19.0 720.3 var. faib. noag

28. 7 54 h.: 8.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 27. — Les Alpes visibles. Le ciel s'é-

claircit après 7 heures du soir. 
^^^

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5n"n.

Avril |j 23 24 j 25 | 26 27 j 28
mm
735 =~

730 §5" j

725 jjj f"

M 720 S"

715 _=-

710 ==-
705 ==-
700 ==- __ ^^ _____ 

-
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26| 6.0 | 3.0 | 9.0 |668.6| ]N .O.| var. | var.
Beau intermittent. Soleil quelques instants.

Cumulus.
7 heure* du matin

Allit Temp. Barom. VeaU Ciel.
27 avril. 1128 3.5 068.6 N.O. as.conr.

Niveau du lac
Du 28 avril (7 h. du matin) : 430 m. 018

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


