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Hors cle ville ou par Im poste
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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Vente a* numéro aux kiosque), dépôts, etc.

f i  vendre ou à louer
Si COFFRANE

une jolie

PETITE VILLA
Un logement do cinq chambres,

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

Le même offre h loner, pour
tout de suite, 2 beaux loge-
ments avec dépendances et jar-
dins

^ 
R414N

jïiaison à vendre
L'hoirie Vuilleumier offre à ven-

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

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

AVENDRE
aux fahys

41 ouvriers de bonne vigne, avec
maison d'habitation et jardin.

à Serrières
800 mètres carrés de terrain en
nature de jardin. ,

S'adresser à M. Louis Amiei,
avocat , Neuchâtel. Q1623 N

jtfaison à vendre
Ou offre à vendre nne

maison de rapport située
dans le quartier de la
gare, renfermant quatre
appartements. Situation
favorable, jardin. Prix :
36,000 fr. Rapport : 53///0.S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

ENCHÈRES
VENTE

de

Jffatériel agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1er mai 1005, à par-
tir de 10 heures du matin , les
enfants de fen SI. Jules
Hngucnin, exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, dans
leur ferme , à Montmollin , les ob-
jets suivants :

3 chars complets , 1 charrue Bra-
bant , 1 char à brecettes pour bou-
cher , 1 herse, environ 300 quintaux
de foin , plus 3 chars de foin d'es-
parcette non battue , 1 pompe à
iisier , 1000 pieds de fumier de va-
ches, 1 voiture avec capote , 1 bat-
toir à bras , 1 hachc-paille , 1 bosse
à purin , brouettes , coffres , échel-
les, cordes et chaînes , 1 collier
pour bœuf , des sonnettes pour va-
ches , fourches , râteaux et d'autres
objets.

l'our visiter ces objets , s'adres-
ser à M. Edouard Hngli, fer-
mier , à Montmollin , et pour les
conditions-, au soussigné , i Corcel-
les ,

F.-A. DEBROT, notaire.

ĵfe

République et Canton de NencMtel

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie

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

4900 f .-igots ,
100 stères sap in , hêtre et chêne,

10 tas de chênes pour charron-
nage et échalas ,

3 tas perches sapin pour écha-
faudages ,

63 billes de chêne ,
19 billons de sapin ,
34 charpentes sapin ,
que'ques lots de verges ot dé-

pouilles.
Le rendez-vous est au banc de

pierre sur Champ Monsieur (croisée
de la vielle route de Chaumont et
du chemin de la Chatelainie.

Saint-Biaise , le 22 avril 1905.
L 'inspecteur dos forêts

dn /•*" arrondissement.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de PJeuckJ lel, Temple-Neuf 1
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I &M1 BÂZÂR MÉJ
Rues de la Treille et du Bassin

C. BERNARD

Grand choix à des prix très avantageux

Exposition au premier étage
¦¦ —..— 1 —r â^^*3**a*w***************

! uio uui rai I
8 ' BUE DE LA TBEILLE I

Reçu un grand assortiment de §

Chapeaux ôe paille
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

pour hommes, j eunes gens et enf ants
depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins

1 PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,
C. BERNARD

ANNONCES c. 8
s=Sc

Vu canton : 1" Insertion, 1 1 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j 5 s
8 lig. ct plus, 1 " Ins. , la lig. ou son espace 1 o •
Insert, suivantes (répét.) • 1 $ »

De ta Suiue et de l 'étranger ;
iS ct. la lig. ou son espace. J " ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, j
Ixt manuscritt ne tont pat rendus

** *»

CYCLISTES!
Votre intérêt exige que TOUS n'achetiez rien avant

d'avoir vu les modèles 1905 de la marque

chez
M. G. VUITEL

THÉÂTRE, NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D 'AVIS DE J VEU CHATEL

Société de tir aux Armes de Guerre
Neuchâtel-Serrières

Dimanche 30 avril 1905, de 1 heure à 4 heures

//- TIR MILITAIRE
Dès 4 heures au soir : TIR LIBRE

Invitation cordiale à tons les militaires et amis da
tir a se faire recevoir niesnl>re de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. 50 pour subsides fédéral et facultatif ou
3 fr. pour subside fédéral seul. — En outre 50 fr. sont alloués par la
caisse de la société aux 15 meilleurs résultats du tir militaire et 30 fr.
au tir libre.

MAIX — Place de Fête — MAIIi
DIMANCHE 30 AVRIL. 1905

Crante Joies Courses aux pis
organisées par les Sociétés

La Jeunesse des Pares, Neuchâtel , L'Ami des Voyages, Le Plan
Dès 1 heure après midi ¦

Grand Cortège costumé en ville
avec le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE , Neuchâtel

Dès 2 heures : Ouverture de la fête

Grand Concert - Jenx divers et Rones dernière création
Costumes nouveaux de la maison JiXger, de Saint-Gall

En cas de mauvais temps la fêle est renvoyée â huit j ours
NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

Dimanche. 7 rhai -1905
* à 4 heures après midi

56M Concert 8e la Société Chorale
PROGRAMME :

_Le Requiem pour Mignon UOB. SOHUMANN
sous la Direction de M.  Ed. RŒTHLISBERGER

Is.es sept Paroles du Christ GCST. DOKKT
sous la Direction de l 'auteur

Solistes : H°>e Charlotte Lormont, soprano de Paris.
M. Paul Bœpple, baryton , de Bâlo.
Quatuor solo de dames.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renf orcé.

Gj ***̂ ** Les b illets seront en vente dès mercredi 3 mai , à 9 h. du
ljB 9 matin, au magasin de musique de Miles Godet , et le jour
du concert i 3 h. à la Confiserie de M. Sperlé, rue du Temple-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M"°* Godet.

PRIX DES PLACES
Numérotées : 4 et 3 fr. Non numérotées : 8 fr.

Samedi 6 mai
à 4 h. du soir. Rép étition des solistes , avec orchestre. Entrée 1 tr.
à 8 h. du soir. Répétition générale. Entrée 2 Ir. (Billets à la con-

fiserie Sperlé).
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs contre pré-

sentation de leur carte.

1VIS OFFICIELS
SEFj COMMUNE

IP NEUCHATEL
Yaccinations officielles
Le Dr Matthey vaccinera d'office

è son domicile, faubourg du Crêt 4,
mardi 25 avril et mardi 2 mai, à
2 heures.

Neuchâtel, le 20 avril 1905.
Direction de Police.

"A louer aux Fahys, appartements
de 3 chambres , dépendances, jar-
din. 30 francs par mois.

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.
-r Xk, A COMMUNE

,̂ P Fenin-Vilars-Saules
VENTE DE BOIS

Samedi, 6 mai 1905, la Com-
mune de Fenin-Vilars-Siiules ven-
dra, par enchères publiques et au
Comptant; t

1» 1800 fagots' de coupe.
2» 7700 fagots d'éclaircio.
3» 300 fagots d'aûlné. '

. i" 37 stores sapin.
S» 20 stères foyard.

Rondez-vous des amateurs M'Hô-
U do Commune , a Saules , h
8 heures du matin.

Vilars , le 26 avril 1905..
R 430 N Conseil communal.

P 

COMMUNE

Geneveys-s.-Goîlrane
Vente 9e bois

Le mardi 8 mai, le Conseil
tonimunal des Geneveys-sur-Cof-
franc vendra , par voie d' enchères
publiques , aux conditions habituel-
les, les bois ci-après désignés, ex-
ploités dans les forêts de la parcelle
9 et à la Rasereule :

10 billons sapin ,
151 charpentes ,

8 % tas de lattes,
7 lattes ,

86 stères sapin , '
la dépouille. R 429 N

La sortie des bois de service de
la Rasereule est très facile.

Lo rendez-vous est à 9 heures du
matiu , à l'Hôtel de Commune.

Genev. -sur-Coffrane , 25 avril 1905.
Conseil commnnat.

ËfWMl COMMUNE

llP BOUDEV ILLIERS
VENTE DE BOIS

i 

Lundi 1' mai 1905, dès
8 Ii. K du matin, vente, par
voie d'enchères publiques , an
Comptant, des bois suivants :

150 stères sapin,
3200 fagots de coupe et d'éclaircie,

22 plantes,
6 billons,

120 lattes.
_ Rendez-vous des amatenrs
* Malvilliers.

Conseil communal.

r̂ MMEUBLES
A vendre ou ù louer le

(fontaine de Souaillon en-we Saint-Biaise et Cor-
aux. S'adresser Etude
*fl. Junier, notaire. 6, rnettu Musée à Nenehatel.
l^OO imMiis

te terrain à vendre
?w prières n- 45 ; belle sîtua-
î nni'n ?ail esscr à M* lîurni-Phi-
lîgP îggantino.

Corcèilèsj^Côncîse"

A vendre
petite maison de construction ré-cente , comprena nt 4 ohambres , 2cuisines ct jardi n. Belle situation.
wute , Marin.

Office des poursuites Saint-Biaise

Vente d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 4 mars

1905, il sera procédé , le lundi 1« mai 1905, à 3 heures après midi, à
l'hôtel communal, salle de la justice de paix, à Saint-Biaise, à la
seconde enchère des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au
citoyen Charles-Frédéric Humbert-Droz, fils de Frédéric-Louis, meunier
et scieur, à Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
Article 295, plan folio 4, n°» 16T, 168, 169, 170 et 171. A Saint-

Biaise (bas du village), bâtiment, place, jardin et prés, 1257 mètres
carrés. Limites : Nord , un ruisseau, 109 et 297 ; Sud, 238 ; Ouest, 302 ;
Est, finissant en pointe.

Article 297, plan folio 4, a» 172, 173 et 174. A Saint-Biaise (bas
du village), bâtiment et places de 350 mètres carrés. Limites : Nord,
une rue publique ; Est, 590 ; Sud, 295 ; Ouest, 295, 109.

Dans la vente de ces immeubles servant à l'usage de scierie, bat-
toir et moulin , sont également compris les droits au cours d'eau,
appelé le ruisseau de Saint-Biaise.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les immeubles seront adjugés au plus offrant sous la réserve pré-
vue à l'article 142, al. 2 de la loi.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

A la suite des enchères, on vendra également un moteur à benzine
de construction excellente, système Prismann, force effective de 16
chevaux.

Ce moteur, peu usagé, est en bon état d'entretien.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel .
Saint-Biaise, 7 avril 1905.

OFFICE DES POURS UITES ,
Le préposé : E. BERC.ER.

Vente aux enchères
d'un terrain ponr villa

M. Panl ISurger expo-
sera en vente par voie
d'enchères publiqnes, le
samedi 20 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre,
la partie nord-ouest, soit
la vigne et, nne partie du
verger dépendant de sa
propriété de la Boine,
mesurant environ 660 an3.

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

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

Ee funiculaire se tronve
à proximité immédiate.

S'adresser, ponr pren-
dre connaissance dn plan
de l'immeuble, des condi-
tions de vente et ponr
tons autres renseigne-
ments en l'Etude du no-
taire Ed. Petitpierre,
Epancheurs 8.

A VENDRE
Épia neniMeloises

Uno collection de 12 gravures
est à vendre. Les amateurs sont
invités à donner leur adrosse à
P. M. 309 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

MO USTACHE
Un moyen sur de faire croître la

• moustache rapidement , ct bien , vous
est indiqué contre envoi de 20 ct.

; en timbres , par Pharmacie , case
postale 5585, Glaris.

p iî aux bouchers
A vendre une jeune vache grasse.

S'adresser à J. Oosch , à la Fa-
varge , Monruz , rière la Coudre.

COFFRE-FORT
de bonne fabrication et de toute
sécurité. Chez G. Wagner-Gacon ,

; serrurier , Ecluse 1.

; AuprûiUès 6 li.  ̂
du soir

prêt à l'emporter :

Tète de veau en Tortne
Tri pes à la Richelieu

Tripes à la mode de Caen
CHEZ ,

ALBKRT HAFNER
traiteur-pâtissier

9, faubourg de l'Hô pital, 9

ME i nains mus
•fPnLn Ijnmeuble

ttplÉ fle la faillite de Charles-Henri DIACO N
Ensuite des pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par la première

assemblée des créanciers.:.deç- la: faillite de Charles-Henri Diacon , à
Neuchâtel , l'administrateur "de cette masse exposera "ch vente par voie
d'enchères publi ques, le vendredi 5 mai 1905 , à 10 heures du matin ,
en l'Etude et par le ministère du notaire Ed. Petitp ierre, 8, rue des
Epancheurs , à Neuchâtel , l'immeuble désigné comme suit au

Cadastre de Neuchâtel
Article 3738, plan f° 71, n° 50. Les Ravières , champ de 1022 mè-

tres carrés.
Limites : Nord , Est et Ouest, 3737; Sud , chemin des Ravières et

chemin du Gibet.
Provient de l'arti cle 3733 divisé, qui provenait de division des ar-

ticles 3723, 3015, 20G4 et de suppression des articles 1244 et 1250.
Acte du 9 avril 1904 reçu È. Bonjour , notaire , stipulant défense do

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

Cet immeuble forme un beau sol à bâtir bien situé
ct jouissant d'une très belle vue.

La vente anra lieu sur la mise a prix de 3350 fr.
résultant «l'une offre ferme.

L'enchère sera définitive et l'écltute sera prononcée
séance tenante au profit du dernier enchérisseur.

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

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

Neuchâtel , le 13 .ivril 1905.
L'administrateur de la faill i te Charles-Henri Diacon :

Edmond BOURQUIN.

I AD TIGRE ROYAL |
I 6 - RUE DE L'HOPITAL - 6 i

i Grand et beau choix de ^̂ ^̂  ̂ 1

I Chapeaux de pailla  ̂Jen tous genres jlB CHAPEAUX DE SOIE ET FEUTRE 1
I WmW CASQUETTES "Wï I
I PRIX MODÉRÉS \
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1 4  ans de garantie I
sont contractés pour le succès de la destruction des B

I PUNAISES j
avec couvée |

La destruction so fait radicalement, sans emploi de
souffre , gaz , poudre ou liquide

Entièrement sans fumée
et sans endommagement de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitable
en une heure

Service prompt — Discrétion — Prix modiques
12,600 chambres nettoyées jusqu 'ici '

gagi Références do I" ordre î-'oodé en 1894 uga

I 
Institut île iésiecin J. ILfflAI , Me I
Succursale à BIENNE : Fritz . Itiedermann. sellier , .  rue j

Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi). m
NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dtehler, nég'. |j
DOUANNE : Joli. Gautschi , gypseur et peintre. p

AVIS DIVERS
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Portes : 7 h. % Rideau : 8 h. X
DIMANCHE 30 AVRIL 1905

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ DRAMATIQUE ITALIENNE
PROGRAMME:

1. IiA PEJfA DI MORTE ?. *LA DISORDINATA
3. IiA VISPA TERESA

BAL. Apres la représeritatioif '"¦ BAL
Orchestre u La Gaieté n Entrée : 50 centimes

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

du vin rouge
de Neuchâtel 1903, première quali-
té en fût ou en bouteilles. Offres
avec prix à E. K. 21, poste res-
tante, Neuchâtel . c. o.

On cherche à reprendre
nn petit commerce de lai-
terie. S'adresser Etnde
A.-N. Branen, notaire.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

WmW Voir la suite des < A vendre » aux pages trois et suivantes.

~Les annonces reçues Y
avant 3 heures (grandes j j
annonces avant a h.) \\
\ p euvent p araître dans le | i
| numéro du lendemain.



LOGEMENTS
Ponr Saint-Jean, rue du

sDliftteaa, à louer logement de 2
chambres, grande alcôve et cui-
sine ; balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notatre, 8, rue Purry.

FBE§E_I§
A louer , pour

séjour d'été
U û logement de 4 chambres et cui-
eine. — Pour renseignements et
conditions , s'adresser a M"»» Jcan-
uexet, dentiste , Neuchâtel.

On «fifre à louer h la montagne
pour la

Saison d'été
un logement meublé composé de
4 pièoes et cuisine, affocage à dis-
crétion. Dépflt de poste et télé-
phone dans la maison au bord de
la route cantonale do Verrières-
Brévine. S'adresser à Paul Hugue-
nin , au Cernil-Bayards.

A louer pour la

Saison d 'été
un logement meublé, 4 chambres,
cuisine, cave ct galerie. Belle si-
tuation près du lac de Thoune.
V«.ger ombragé. «•*- 6*»drçsser £
M"» LiiginbOhl , Moos Krattî gen ,
Berneroberland.

On oherche i remettre
pour époque m convenir, dans le
voisinage de l'Académie, un

bel appartement
de 6 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Ecrire sous H. 619 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

A Colombier
Villa Jeg Vernes, logement au2mo étage, 3 chambres, balcon, cui-

sine, dépendances, jar din, véranda,
eau et électricité, vue imprenable.

S'adresser à Pizzera frères, en-
trepreneurs.

Pente Mî  Pressant
A loner ponr tont desuite on époqne à conve-

nir snr la ligne dn tram
à Hauterive, petite villa
de 6 pièces et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, ean à la cuisine,chambres bien éclairées
et an soleil. S'adresser âl'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,
STeuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean1905 ou époque & convenir,
Cassardes 20, un logement de 3
chambres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adresser au 1« étage.

A louer, pour le 24 mai, un ap-
partement de trois chambres et
dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpier re, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

A louer, tout de suite , au Lan-
deron , à côte de l'église protes-
tante, pour séjour d'été ou à l'an-
née :

un joli logement au 1« étage,
composé de 5 chambres, avec cui-
sine , terrasse, jardin ombragé et,
si on le désire, la lumière élec-
trique. S'adresser aux demoiselles
Plattet , au Landeron.

A loner ponr St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,cuisine et dépendances,à nn petit ménage pro-
pre. S'adres. an proprié-
taire, même maison, co.

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

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

A loner, dès 24 jnin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Qnai
dn Mont-Blanc. — Etnde
Branen, not., Trésor s.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-VÛOUS*
§our la Saint-Jean , au 2mo étage

u bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-

PESEUX
A louer nn logement de

3 pièces, dépendances et
jardin. — Situation agréa-
ble. — S'adr. an notaire
André Vuithier, â Pesenx.

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

A louer S Trois-Portes,
dès 24 juin, logement de
2 chambre**). Jardin. 25 Ir.
Sar mois. Etude A. -N.

ratien, notaire, Trésor 5.
Pour Saint-Jean

logeai eut de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à J. -H. Schlup,
Industrie n° 20 A. c. o.

Bel-Air, Mail. — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances , disponible des ce
jour , à louer pour époque à con-
venir , à des personnes tranquilles.
Prix 300 ». S'adresser Étude
Ed.. Petitpierre., notaire,
8, rue des Epancheurs.

A loner, rne de la Cote,
dès 24 jnin, ensemble 09
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres,
avec Jardin. — S'adresser
Etnde Branen, notaire.

Alouerpour Saint-Jean 1905,
au centre do la ville , joli logoment
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle situation et
belle vue.

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voieier, rue Saint-Honoré 2, 3ma.

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

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

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

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

A LOVER
four Saint-Jean 1905, n

ort-Ronlant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse ,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tne
snperbe. Tram. S'adresser
Sour tous renseignements

E, Hess, horticnlteur-
flenriste , Port-Roulant 20.

A louer, a Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardi n
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. ç. o.

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

Joli appartement de 3 pièces
pour Saint-Jean, à Bellevaux. —
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte, e. 0.

Pour le 1er juin prochain :
____/? 1 AIIAU un appartement de
*gi IQÎlKi /4 chambres, 1 cham-
/' •*••¦«• bre haute, cave, bû-
cher , eau sur évier, électricité.
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M. Ch.
Grandjean , La Cévenole ,
ARE1JSE. 

Séj our d'été
A louer jolie propriété, situation

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

A louer ou à vendre une
petite p ropriété

sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vi gnes.
Vue magnifiqu e et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire, 2, rue Saint-Honoré, à Neu-
châtel. H. 3579 N. c.o.

A LO UER
un joli logement neuf pour Saint-
Jean prochain conviendrait à une
petite famille retirée des affaires
désirant vivre tranquille. S'adresser
Mon Repos à La Coudre.

A louer pour le 1er j uin
plusieurs logements de trois cham-
bres , cuisine, portion de jardin.
Eau sur l'évier ; maison neuve , bien
située près la gare. S'adresser à
MM. Mariotti , entrepreneurs , Hauts-
Geneveys.

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

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

A loner an Prébarreau
logement de 3 belles
chambres et dépendan-
ces. Remis à neuf. Jardin.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire.

Séj our d 'été
A louer un beau logement remisa neuf , composé do 5 chambres ,cuisine et dépendances. Séjour tran-

quille , belle vue. S'adresser à Al-
fred Monard , Maley sur St-Blaise

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

Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

LOCAUX
Beaux locaux à louer pour Saint-

Jean , pour ateliers ou entrepôts ,
accès facile. S'adresser i Cloe-
Brochet 13. c. o.

Magasin
à louer. S'adresser St-Honoré 10.

A louer, pour le 24 jnin
Ï-roc-lutin, faubourg de
'Hôpital U, rez-de-chaus-

sée, nn grand local k l'u-
sage de magasin et d'en-
trepôt. S'adresser Etude
Guyot et Dubied, Môle 10.

A louer au Neubourg, grand
local , bien éclairé , pouvant servir
d'atelier , dépôt de marchandises,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry, *3.

DEMANDE A LOUER
On demande pour _è per-

sonnes, k Peseux ou Cor-
celles, logement conforta-
ble de 5 chambres et dépendances,
dans maison bien située et & proxi-
mité du tram . Adresser les offres
au notaire G. Etter , à Neuchâtel.
. Une personne .âgée demande à

louer une chambre non meublée,
si possible avec part à la cuisine,
au centre de la ville. Ecrire poste
restante C L. 

On demande à louer, pour le
1er juin ,

une cave
si possible au centre de la ville.
Adresser les offres sous E. U. 324
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Des dames tranquilles
demandent à louer pour le 1« juin ,
aux Sablons ou aux environs, un
logement complet. Ecrire en indi-
quant le prix sous E. D. 325 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel ,

On cherche à loner

magasi île Tente
bien sitné an centre de
la ville de Neuchâtel. —
Offres, par écrit avee In-
dication exacte de la si-
tuation (rne et numéro),
Ïtrix de location, de l'en-
rée, etc., sons A. 1180 4$.

à Haasenstein & Vogler,
Aaran. 

Chambre et pension
cherche jeune employé de com-
merce. Offres avec prix case pos-
tale 5774, Neuchâtel. 

On demande

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

Une dame, seule cherche
à louer pour le 24 juin
prochain, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, bien si-
tné dansnn quartier agré-
able en ville. Adresser les
offres à l'Etude de MM.
Guyot & Dubied, rne dn
Môle.

Un petit ménage sans enfants

demande à louer
pour la Saint-Jean un logement de
3 ou 4 pièces du côté Est. Deman-
der l'adresse du n° 311, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
amm Ê̂mÊmmmmmssam m̂mmmmsmsasssmmammamsammsmaamm

OFFRES
Personne de confiance , bien re-

commandée,

bonne ménagère
cherche place auprès d'une dame
ou d'un monsieur seul , ou dans
ménage sans enfants. Ecrire A. B.
10, poste restante, Neuchâtel.

femme de chambre
bernoise, sachant très bien coudre
et très recommandée par ses maî-
tres, désirant apprendre le fran-
çais , cherche 6lace dans bonne
maison. Gages 20 fr.

S'adresser à Emma Mischler,
Kirchenfeldstrasse 90, Berne.

Une cuisinière cherche place
Rue de l'Ancien-Hôtcl-de-Ville , 3.

On cherche '
pour une jeune fille ayant quitté
l'école à Pâques , place pour aider
dans un ménage où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français.
S'adresser à Marie Ludi , Kappe-
len , près Aarberg (Berne).

jjttj-tfEnpiojB"
cherche à se placer pour aider au
ménage, dans famille fr.'n
S'adresser Grand'Ru e 5.

Jeune fille , hors de l'école, cher-
che place de

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

Jeune fille (20 ans), connaissant
à fond la couturo ainsi que le ser-
vice du ménage et qui désire se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place comme

femme de chambre
Petit gage désiré. — Adresser les
offres sous F. Z. 297 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une place de

femme 9e chambre
pour une jeune personne de 19
ans ayant la pratique de l'état de
tailleuse. S'adresser à M. Ed.
Stettler, passage Chaptal 30, à
Mulhouse (Alsace).

PLACES
On demande dans un petit mé-

nage une

JEUNE nue
pour s'aider aux travaux du ména-
ge. Vie de famille assurée.

S'adresser à M"»1 Gaberthuèl-We-
ber, Boudry.

M"»' Monnard , pasteur , cherche
une

bonne domestique
bien recommandée.

S'adresser Comba-Borel 2.
On demande, pour pensionnat

de demoiselles,

FEMME de CHAMBRE
au courant de son service et bien
recommandée , ou jeune fille capa-
ble. . —

S'adresser à Villabelle, Evole 38.
On demande de

bons domestiques
sachant soigner et conduire les
chevaux. Demander l'adresse du
n» 322 au bureau de la ' Feuille
d'Avîs de Neuchâtel.

On demande , pour le milieu de
mai ou plus tard, dans une maison
particulière, en ville, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser a
M»* E. Chable, rue G.-A. Matile 3,
Pertuis-du-Soc.

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

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.

Ŝ adresser faubourg du Lac 17.
Oa demande une

J EUNE 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.

On demande une

femme de chambre
robuste, parlant français et bien
recommandée. S'adresser Beaux-
Arts 14, 2m<".

On demande pour le i" 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
Neuehâtel . 

Jeune volontaire
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage. S'adresser
à M°" Coste, confiserie , place du
Monument de la République.

Pour le 1" mai,
UN JEUNE HOMME

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

On demande pour le 7 mai

Une jeune fille
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, 3me étage. c.o.

On demande une

femme 5e 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 une

VoJorçtaïre
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).

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

M"0 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demaude
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

ON DEMANDE
une jeune fille sachant cuire et
faire un ménage soigné. Adresse :
Comba-Borel 10.

On domande pour le commence-
ment cle juin une

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

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

On demande , pour tout de suite,
une bonno

sommelière
connaissant bien le service, et une

aide de cuisine
S'adresser au Buffet de la gare

du Locle. 
On demande pour le commence-

ment de mai une

DOMESTIQUE
parlant français , sachant bien cuire
et au courant d'un service soigné.
Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du n° 289 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

On demande

nne bonne domestique
sachant cuire. — S'adrosser à Mmo

Schenker , Clos-Brochet 13.

EMPLOIS DIVERS
INSTITUTEUR

de langue française trouverait place
dans un institut de jeunes ij ens.
S'adresser & A. Muller-Thié-
baTHl, » Bondry. H. 3620 N.

Couturière
en journée est demandée pour faire
spécialement robes de filletto. S'a-
dresser route de la Gare 17.

On cherche un ouvrier

repasseur ou apprêteur
pour chapeaux de paille. — Offres
sous chiffres F. 2706 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande
comme magasinier, un jeune
homme intelligent et honnête et
connaissant déjà la partie pour un
commerce de droguerie et denrées
coloniales. Connaissance des deux
langues demandée. Adresser les
offres sous H. :-S624 N. .'i Haa-
senstein & Togler, Neucha-

Fa brique de montres
demande pour travail soi-
gné,
un pivoteur

d'axes de balancier
très habile, pouvant four-
nir les preuves d'une lon-
gue pratique dans son
métier.

S'adresser-sous chiffresD4981î J
à J agence Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier.

Maison de gros de la place cher-
che

une comptable
intelligente, sachant l'allemand.

Faire offres par écrit, sous K. S.
326, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

On demande
un garçon de 15 à 18 ans pour
aider aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre le français.
Vie de famille et gage selon capa-
cité. A la même adresse, une fille
de 14 à 15 ans, pour aider dans le
ménage. E. Gafiier, Laadeyeux,
Fontaines (c* . 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, h Cernier. R 430 N

Cernier , lo 25 avril 1905.—JEUNE HOMME
allemand , de 19 ans , cherche place
chez un laitier. S'adresser h M. A-
Lepp. pasteur, Cernier.

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

Une des principales com-
pagnies suisses d'assu-
rance cherche a Neuchâ-
tel un

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

Adresser les offres sous
lettres B. C, case postale
2050, en ville.

DEMOISELLE
Suissesse française, demandée au
pair, pour très bon pensionnat, à
Hanovre.

S'adresser pour renseignements
M"° Epars , Jumelles 2 , Lausanne.

JEUNE HOMME
23 ans, ayant travaillé dans maga-
sin et pharmacie , cherche place ;
accepterait tout autre emploi. Pos-
sède excellents certificats. Adres-
ser offres sous chiffres A. L. 295 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

COUTURIÈRE
demande de bonnes

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.

E. Wagen, Haldenstrasse 13, Lu-
cerne. |H 1839 Lz)

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

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

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

Une demoiselle
sérieuse cherche place dans un

magasin
quelconque , pour servir. Ayant
suivi les cours frœbeliens, elle
pourrait occuper place auprès d'en-
fants. Demander l'adresse du n°
286 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
bien recommandé , cherche place
de voyageur ou commis de maga-
sin. Demander l'adresse du n° 299
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.
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grand Bazar Parisien '
Rue de la Treille et rue du Bassin

Immense cloix OMBRELLES, ENCAS
Nouveautés de la saison

Grand assortiment de Gants
Gants de fil, gants de pean blancs, couleurs ei

noirs, bonnes qualités et très bon marché,
pour dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
', Cols, Cravates, Ceintures pour hommes, Bretelles &

BOMETERIE I
Bas couleur et noir, pour dames et enfants. -|

Camisoles, Cache-Corsets.
Chaussettes pour hommes et enfants.

Fixe-Chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames

Parfumerie fine des meilleures marques
BROSSERIE FUTE

Corsets, forme nouvelle '¦>
Se recommande,

C- BEBMBD
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CHAPELLERIE

A. Schmid-Liniger .
12 - RUE DE L'HOPITAL - 12 

^

y L'assortiment de 4

; Chapeaux de paille
pour hommes, jeunes gens et enfants

est au grand complet

à des prix très avantageux '

* Chapeaux de feutre et soie -¦
? des meilleures marques -4

PERDU
eu ville, une

bague or
La rapporter , contre récompeu$e,
au poste «le police.

AVIS^IVERS
^

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
. La plus prompte pour apprendre

en peu de temps* à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante . Résnltats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Dn*
conimuJU-Boillot, 64 Faubourg
de l'Hôpital , pour prospectus et
renseignements

^ Bonne pension
française. Prix modéré. Demander
l'adresse du N» 323 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société te Tir i Mli
NEUOHATEL

llme tir obligatoire
Dimantiie 30 avril 1905

dès 7 heures du matin

Distance 300 et iOO mètres
Cibles A et B

Comme les années précédentes,
la Société donné les eartèuchcs
gratuitement pour le tir obligatoire
ainsi que pour le tir facultatif.

Invitation cordiale.
I_K COMITE.

Charmant séj-tfoi* éVété
et but d'excursion au

VILLAGE SUISSE
H0TEL-P£NSI0N

Parc de Sauvabelin
sur Lausanne

Altitude 650 m., & 5 m. de la Tille,
par le funiculaire Lausanne-Signal .
Forêt attenante, à 1 TO. du point
de vue renommé du Signal . Prix
de pension : du i" mai au 15 juin
5 fr. à 6 fr., reste de la saison
5 fr. 50 à 6 tt M suivant les cham-
bres. .Restaurant: dîner 2 fr. 50,
souper 2 fr. H 31923 L

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

On offre à louer, ponr
le 24 Juin 1905, Boine n*
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), nn logement
de .5 chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

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

Appartements Eotoss
h bon marché

à louer pour le 2é juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 ohambres
et vérandas, sitnés près de
la rne de la Côte. Tne su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. e.o.

S'adresser au proprié-
taire 91. Ch. Philippin,
architecte , rue du Pom-
mier 12, ou à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs S.

CHAMBRES
Séjour d'été 

"
PB"***. »™̂

«On offre à louer , à Montezillon,
dès à présent à fin octobre, trois
belles chambres bien exposées au
soleil et près des forêts ; magnifi-
que , vae snr le lac et le vignoble.
S'adresser chez Mme fiobellaz ,
h Montezillon près de Roche-
fort

^ 
H 362 1 N

Belle chambre pour un jeune
homme rangé. Entrée passage rue
des Moulins 36, 3me. 

Chambre au soleil. Industrie W,
i" étage.

Belle chambre meublée, -avec
pension, dans famille française.
Industrie "26, rez-de-çhanssée.

A remettre, pour le 8 mai , une
chambre meublée indépendante,
Trésor g, 2°" étage.

Chambre meublée à loner , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussé. ç. o.

Belle chambre meublée , indé-
pendante, faubourg de l'Hôpital 13,
au 3™". c.o.

Industrie 30, au 1", jolie cham-
bre meublée, pour ouvrier, pour
tout de suite. c. o.

Place pour 3 coucheurs tranquil-
les. Demander l'adresse du n° 313
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Neubourg 23, i" étage,
à droite. c.o.

A louer , pour la fin du mois, 2
chambres bien éclairées, une d'elle
a la vue sur le lac.

Parcs 6 a, rez-de-chaussée.
Belles chambres bien meublées.

Faubourg du Lac 3, 2m<! étage, à
droite. c. o.

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

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

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3me étage, c. o.

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
1*" étage. c. o.

A
las.. .-. à l'avenue du Premier-
lO sici Mars, à une personne

rangée, une jolie chambre meublée,
au soleil. Prix : 20 fr. par mois.
S'adr. Chalet du Jardin Anglais.

A REMETTRE
à Comba-Borel , une jolie chambre
meublée. Demander 1 adresse du n°
302 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jolie chambre meublée à louer
jusqu 'au 24 juin.

S adresser chez M™e Bonjour ,
Faubourg du Lac, 21.

Petite chambre non meublée,
Temple-Neuf 6, 1er étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2ID<J. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir , Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'ate-
lier. — S'adresser Etude Guyot <_*
Dubied , Môle 10. 

Terrain de culture, en-
viron 1500 m2, en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, des mainte-
nant.

S'adresser Etude G. Etter , notai-
re , 8 rue Purry .

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

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

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

A louer pour le 24 juin
1905, rue -des Poteaux , un
local à l'usage de maga-
sin on d'entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot et Du-bied, Môle IO.

Une jeune personne
se, recommande pour des j ournées,
pour laver ou faire un ménage.
S'adresser magasin Obreeht, rue
du Trésor, Neuchâtel.

Institutrice ~~
brevetée est demandée pour pen-
sionnat de demoiselles. Adresser
les offres sous chiffres A. B. 310
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Occasion avantageuse
UiV JEUiVE HOMME ayant

fai t de bonnes études se-
condaires et désirant se
vouer au commerce, au-
rait l'occasion d'entrer
en apprentissage dans
une maison de commerce
de premier* ordre, le 15
juin prochain, en ville.
Adresser renseignements
et certificats à l 'Etude de
MM. BOREE &, CARTIER.

ON CHERCHE
pour une jeune fill e do 15 ans ,
place dans bonne famille où elle
pourrait apprendre surtout le fran -
çais et un peu le métier de cou-
turière. — Ecrire à E. S. 306 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Repasseuse
On demande deux apprenties re-

passeuses. S'adresser M™« Mury,
Hôtel de Ville, c. o.

On désire placer un jeune gar-
çon comme

apprenti typographe
Demander l'adresse du n° 312,

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Trouvé, à Saint-Biaise,
nne charrette

la réclamer contre les frais d'in-
sertion, et en la désignant, d'ici
au 15 mai. Passé ce terme, on en
disposera. Demander l'adresse du
n° 305 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
On a perdu

samedi en ville, une montre de
dame usagée, eo or, fond émaillé,
remontoir cylindre. La rapporter
contre récompense au magasin
d'horlogerie Dubied, Seyon 6.

AVJS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMmiSTRA TKm
d* u

Feuille d'Avis de Neuchltd.

* ' *'La Veuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

, 4 fr. 5o par semestre.
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Grande teinturerie O. Thiel « Meuehàtel
Faubourg du Lac Nos -15 et -17

£avagc Chimique - dégraissage et jMoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous Oenres,etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.
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Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17
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Tente de pneumatiques des meilleures marques :
LE QAULOIS — SOLY — MICHELIN — DUNLOP

HUILES lre qualité pour Motocyclettes. Automobiles, Vélos, Machines à coudre
Pose des MEILLEURS MOYEUX à roue libre et f rein

DÉPÔT PATENTÉ *}gÈÊ  ̂
DÉPÔT PATENTÉ

Munitions faûÉrales jE 5P MunitionsTéflÉrales
j îrmes 8e guerre ^f ipT firmes 8c Tir

CARABINES - PISTOLETS - REVOLVERS
des . «» Manufactures

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

PETITPIERRE FILS & C° - Neuchâtel ï
| Téléphone 315 Treille 11 Téléphone 315

HISTOIRE D'UN FORÇAT

23 FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

Celui-ci, après force auscultations, déclara
que l'estomac seul était atteint Son traitement
lut encore plus singulier que celui de la bonne
Veille; il mérite d'être, signalé ici. Deux fois
i>ar semaine, il me faisait mettre nu jus qu'à la
Winture, les jambes bien tendues ct les bras
«n croix; il me frictionnait alors à en perdre
taloiue, avec de l'huile de coco. Après cela, il
m'enlevait par les deux oreilles, ou me soule-

vait par les poignets. Je ris encore en pensant
aux grimaces bizarres que je devais faire pen-
dant ces opérations thérapeutiques d'un genre
ti nouveau pour moil

M'ayant fait exécuter différents tours de
force , il m'enveloppait le buste dans d'énormes
feuilles qu 'il prenait dans un marécage voisin.
Toute cette verdure me dépassait la tète d'au
.moins vingt-cinq centimètres. J'avais l'air
d'un véritable chou ambulant et, lorsque je
voulais manger, j'étais contraint d'écarter
toute cette végéta tion pour conduire les ali-
ments au chemin de ma bouche. Quelque
temps après, je ressentis un mieux sensible,
•Dais U demeura peu et je ne tardai pas à re-
tomber dans l'état primitif.

Ces braves gens étaient désespérés de voir
échouer ainsi les remèdes que, jusque-là , ils
avaient cru infaillibles. Ils ne comprenaient
Pas qu'Us pouvaient être efficaces pour un na-
turel ou un créole, mais qu 'ils devenaient im-
puissants pour un adulte européen qui venait

^passer par d'épouvantables épreuves.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

waitô avec la Société des Gens do Lettres.

Le mal me reprenait par intermittences.
J'avais des heures de calme absolu. Je pus,
sans être guéri, me lever et sortir de la case.
Mes bons amis faisaient tous leurs efforts pour
me procurer des distractions ; mais mon esprit
voguait sans cesse pour la France.

J'étais harcelé par l'inquiétude. Qu'étaient
devenues les lettres adressées aux miens?
J'avais écrit, récemment depuis mon installa-
tion ici, une troisième épitre à Moulins, don-
nant toujours rendez-vous à mon père à Para-
maribo, hôtel Van Emdem, et mentionnant
mon changement de situatioa Je prenais bien
garde.d3.trop effrayei ma .famille au sujet de
ma santé. . . _ . . . _ „ .

m *
Albert et sa femme partirent deux fois au

bord de la mer, distante de huit heures de
canotage de Nacaracibo. Es s'y rendaient en
remontant le Maï-Krique, en pirogue. Je res-
tai seul gardien de toute leur plantation , ne
me sentant point la force de les suivre. Albert,
du reste, avait mis en moi la plus grande con-
fiance, et comptait sur ma surveillance pour
quo tout se passât chez lui en bon ordre. Il ne
fut point trompé dans ses espérances, et re-
vint chaque fois émerveillé de l'achalandage
de sa boutique et du soin que j'avais pris des
travaux de ses champs.

Depuis mon retour d'Europe, d'ailleurs, il
n'a cessé de m'écrire pour me prier de retour-
ner auprès de lui (1). Je lui dois une recon-
naissance sans borne, il est vrai ; mais je me
dois d'abord à ma famille que je ne veux pas
quitter. Puis, l'Amérique réveille en moi de
si douloureux souvenirs que je n 'ai nullement
envie de revoir ce pays, même comme «homme
libre »... Après ma réhabilitation, on verra...

•

Le 34 septembre, me trouvant un peu
mieux, et comptant que mon père arriverait

(1) Toutes les lettres du planteur figurent dans
le dossier de Uedon.

par le courrier du 28, je fis effort sur moi-
même. Je proposai à Albert de l'accompagner
dans une plantation où il se rendait et appar-
tenant à un de ses amis. Cette propriété était
située sur le bord de la mer, non loin de Para-
maribo. Nous partîmes ensemble — lui, sa
femme et moi — après avoir fermé soigneuse-
ment toutes les portes. H était sept heures du
matin. Grâce à la marée descendante qui nous
favorisait, nous arrivâmes à trois heures de
l'après-midi.

Nous passâmes un jour et demi en fête,
chassant et tuant une quantité innombrable de
•jcourlans» et de «flammants» aux plumes
écartâtes. Je pris quelques-unes de nos plus
belles dépouilles opimes dans le but d'en faire
présent à ma soeur pour orner ses chapeaux.

Le 26 septembre, au matin nous reprîmes la
Krique pour retourner à la plantation de son
ami, où nous arrivâmes le soir même. Albert
voulait repartir de suite pour Paramaribo,
afin d'arriver avant le paquebot , mais les
hommes qui avaient conduit la pirogue — et
nous-mêmes — étions si fatigués que nous
résolûmes de passer la nuit à nous reposer.
J'en arrive aux j ournées des 27 et 28 septem-
bre 1890.

XXIX

LE « SALVADOR »

Ce paquebot tout en étant français porte,
comme cela arrive quelquefois, un nom
étranger. En espagnol, «Salvador» veut dire
sauveur. C'était un mot d'heureux augure.
On annonçait l'arrivée du steamer français
pour le 28, nous avions juste le temps de nous
rendre à Paramaribo ou Surinam qui, je l'ai
déjà dit, n'est qu'une seule et même ville.

Le 27 septembre, à quatre heures du matin,
nous nous levâmes et fîmes les préparatifs du
départ. Marie prit soin de mon bagage... Elle
m'apprêta elle-même, selon la coutume créole,
une valise garnie de trois costumes blancs.
Elle s'inquiéta des moindres détails de mon

voyage. Elle m'encouragea de son regard et
de sa voix.

C'est les yeux mouillés de larmes — exqui-
ses larmes de gratitude, d'émotion et de joie l
— que je me mis en route, en compagnie
d'Albert Plusieurs fois, je me retournai Ma-
rie agitait son mouchoir.

Sainte créature I Elle gardera, éternellement,
une grande place dans mon affection et dans
mon respect.. Innocent arraché au foyer, à la
vie, à l'honneur, «bagnard » d'hier, évadé
d'aujourd'hui, j'avais rencontré, sur ma route,
la suave personnification de la tendresse et de
la grandeur d-âme, la consolatrice des amer-
tumes éprouvées ; celle qui, avant que j'aie pu
me précipiter dans les bras de mon père, sem-
blait murmurer à ma détresse lamentable, à
mon angoigse suprême : «L'espérance n'est pas
morte ' Dieu reconnaît les siensI» Souffrance
délicieuse? Bonheur torturant? Sais-j e ce que
j'éprouvais en ces minutes qui sont des siècles
puisqu'elles sont du doute...

Nous approchions des bords du Rio-Cottica.
Le mouchoir de la jeune femme n'était plus
qu'un point blanc, un papillon ensoleillé dans
le lointain vague. Nous longeâmes la rivière,
qui dessinait une courbe. Et mon cœur bon-
dissait d'allégresse et mon esprit éclatait de
désolation... J'allais à l'inconnu.

Mon père.mon cher père serait-il là?...Dans
quelques heures, peut-être — ohl pourquoi
«peut-être»? — je le serrerais contre ma poi-
trine I... C'en était peut-être — «peut-être»,
hélas I — fini de la géhenne d'infamie I

Je trouvais d'inexplicables lenteurs à la
pirogue où nous nous étions embarqués. Les
pagayeurs me semblaient paresseux, inertes...
Comme on voudrait aller vite, quitte à se
rompre le cou, sur cette route qui conduit au
bonheur. D restait une nuit à passer... Une
nuit de tourments, — les tourments de la
crainte L.. Une nuit d'ivresse, — l'ivresse de
l'espoir !...

Nous passâmes cette nuit-là chez un plan-
teur, ami d'Albert Je ne parvins pas à formel-

les yeux. Je tentai de tromper mon impatience
en m'échappant quelques heures de la planta-
tion. Je marchai, je vaguai dais la forêt, mo-
nologuant, comme dans un délire, poursuivi
par des visions étranges, rongé par la terreur
ou figé par l'extase... Je voyais mon père, je
lui parlais... Je lui narrais mon chemin du
calvaire...

Et l'aube rose me surprit.. Je regagnai le
gîte. Albert donna bientôt le signal du départ.
Nous avancions. C'était le fort qui défend la
ville à l'embouchure du fleuve Surinam ;
c'étaient les fortifications dont le Rio baigne
les pieds ; c'était, là-bas, le Salut.. Parama-
ribo I Mes regards se portaient sur ces maisons
ai blanches entourées de la verdure des pal-
miers et des cocotiers avec, au loin, l'Océan
immense qui soulevait doucement ses vagues
d'émeraude.

Tout à coup, nous fûmes tirés de notre con-
templation par un coup de canon. Je pris la
lunette, secoué par un tremblement convulsif.
Dans la rade, au loin, tournant le warf , un
paquebot allait jeter l'ancre et virait portant à
l'arrière les couleurs de la France I C'était le
«Salvador» ! Instant indicible !...

Mon père, mon pauvre père était-il à bord?
Albert fit accoster la pirogue et en quelques
secondes nous étions à terre. Nous courûmes,
nous volâmes au port Je suivais avec une in-
quiétude que rien ne saurait exprimer tous les
mouvements du vapeur français se balançant
maintenant sur ses ancres. Déjà il me semblait
que j'avais vu tous les passagers massés sur le
pont, que mon père ne s'y trouvait pas. Toutes
les angoisses m'assiégeaient

— Qui sait? qui sait, me disais-je. Peut-être
n'est-il pas venu l Peut-être est-il là! mais
peut-être ausi ne me verra-t-il pas sur le port
encombré de matelots et de chargements.
Alors sûrement il me croira repris, ou mort
dans les bois... Que fera-t-il, ne connaissant
point la langue du pays? Il va se perdre dans
la ville et, comme il doit avoir de l'argent sur
lui on le dévalisera,,.

Mais non, efforçais-je de me raisonner, dans
quelques minutes il sera dans tes bras ! On
jeta la passerelle. J'enveloppai d'un regard la
foule qui se précipitait, pressée de débarquer.
J'étais assez près du bâtiment pour distinguer.
Et je me disais : Je reconnaîtrais mon père
entre mille... Des voyageurs, des voyageurs
encore, puis plus rien...

Je n'ai pas vu mon père. Ah I cette fois, ce
fut comme un écroulement ! J'avais .résisté,
souvent non sans quelque vaillance, aux ri-
gueurs imbéciles du sort ; j'avais opposé mon
courage et mon espoir aux assauts de la fata-
lité. . . .

Mais, aujourd'hui, je n'en pouvais plus l
L'imagination surexcitée, les nerfs malades,
les tempes battantes, je me faisais les idées
les plus noires et les plus sottes. J'en arrivais
à m'interroger : Et s'il était tombé à la mer?
J'avais eu assez de volonté, d'énergie pour
attendre ce paquebot Je ne saurais patienter
jusqu'à l'arrivée du prochain... J'allais donc
mourir sans avoir revu ma famille bien-aimée.

Et soudain mon cerveau se paralysait L'ait
hébété, l'œi atone, j e fixais la terre, sans une
parole, sans un geste, sans une pensée. Albert
tentait de me réconforter.

— Attendez donc I Soyez homme, que dia-
ble ! j e vais interroger un des chefs de la
douane ; c'est mon ami II aura des renseigne-
ments, sans doute.

Heureuse inspiration. Le chef répondait,
précis :

— Un monsieur, un Français..., âge mûr,
taille ordinaire, fort plutôt.. Oui, oui, je l'ai
aperçu. Il est descendu à l'hôtel Van Emdem...

C'était lui... Il n'y avait plus à hésiter. Ce
ne pouvait être que lui ! Et,;pourtant, je ne
pouvais manifester ma joie. Je restais immo-
bbile et silencieux, faisant si piteuse mine que
le fonctionnaire me demandait :

— Etes-vous malade? Vous paraissez tout
défait.. Où avez-vous gagné cela ?

— Dans le bois, à la recherche de l'or.
— Voua êtes Français.:,

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - JCors concours

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

4*04* - TÉLÉPHONE - 404

Album et prix-courant a disposition de toute personne
qui en fera la demande

BICYCLETTES l|PqSp| Motocyclettes

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

FOIN
On offre à vendre environ 150

miintau x de bon foin. S'adresser à
Louis-S°i Calame, a Cof-
frane. R415 N
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1 Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 f

< F. BICKEL-HENRSOD f4 en face de la Poste W'

Maison spéciale de fournitures pour Bk

* L'ÉCOLE DE COMMERCE
FABRIQUE DE REGISTRES

< Cahiers, Copie de lettres et Formulaires
de première qualité

4 M choix île Serviettes , Classeurs, etc.
Prix modérés — Escompte 5%

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons , de chaqu e localité, accordant
au porteur des réductions jusqu'à. 15 % sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , a 1 fr., aux bibliothèques des gares,
kiosques à journaux et princi pales librairies, ainsi que chez les
éditeur*!',

MOREL, REYMOND & Cie, à Neuchâtel

1 Maison de Blanc - Trousseaux complets |
H ïïuma Droz KUrrhll Cfc uuuTT Numa Dros B

M REÇU UN BEA U CHOIX M

I Articles de Bébés pour Téfe I
gg derniers modèles de Paris H

*j GEANDB COLLECTION DE M
¦Jupons blancs!
WÈ DANS TO US LES PRIX m,

H Robes et Blouses brodées de Saint-Gall G
I 1 Téléphone 383 -fSX f *J *r  Téléphone 383 K |

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS - *gg 10 diplômes et 22 médailles

En Hante dans toutes les pharmacies en flacons île fr. 150 et 5,

A vendre un joli

salon neuf
(5 pièces), conditions exceptionnel-
les. A la même adresse on vendrait
un petit calorifère belge ou on
l'échangerait contre un réchaud à
coke pour fers à repasser. Deman-
der 1 adresse du n° 317 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi, un

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

I BIJOUTERIE 7) rr,—r,—i
HORLOGERIE T

A"""" t"f'ORFÈVRERIE J8MMMI i b
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I .A.. JOBIN
Suooesseur

HaUon do Grand Hôtel dm I*»c
| N E U C H A T E L

OCCASION
A vendre un

chronomètre
de marine anglais, 300 fr. — S'a-
dresser au magasin H. Pfaff & C",
place Purry 7. 
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t\ VE.NDR5
un battoir pouvant marcher avec
manège, un fourneau à pétrole très
Eratique pour chauffer une cham-

re; le dictionnaire national, par
Bécherel, 3000 pages en 2 volumes
reliés, chez Louis Lavanchy, à La
Coudre.

Jugez ~\k
vou -̂mêmesH

et vous constaterez que les |s

ZWIEBACKS JUGER "!
sont incomparables comme B

qualité ; fra
sont indispensables aux per- H

sonnes faibles d'estomac et H
aux enfants ; B

sont de longue conservation ; H
sont d'un prix très modeste H

et à la portée de toutes les Kf ;
bourses. H|
f J à W  Produit recommandé RI

par les médecins, "fl̂ fl Wk
En vente chez Henri Gacond , Hy

Rodolphe Luscher, Porret- H
Ecuyer: pjfj

Demandez également les r--|
Petites Flûtes au sel «Singer» H

le délice des amateurs d'un K|
biscuit salé. |||

i Halle anx Tissus 1
G| Mesdames, il vient de rentrer WÈ
H~i de 800 à Î OOO pièces pour Robes H

HJ légères. Collections de Nouveautés ï \

M ALFRED DOLLEYRES M
M HALLE AUX TISSUS ||
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.« Diplôme d'honneur i Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins !
|3Sff93VR33B____R3T_R3ST_T»nî_n3 Dépuratif végétal
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un |
q»8 puis qu 'il

__llK$MHLH*H_l___9$Mifro
_____ i kfl _W___ l̂__3__5_!___!^ r̂ itafthT>iiiTi¥ _________________ a ftliiLiil? mBn' l'estoma° «t

'l_>t llITyi-'*y t̂n-ri-l3li--Il 'V". ' WffirjHBrefl les nerfs. ludique
¦t ___B_____ lBlll<Tfil__ lll_ln^____ i N__ -8_BlS__ _k?__i dans les cas pro-
IQIVP1U i k lylvj IVI« ¦fH5S!___r f ttaO M W J __¦an venant de sang
Jm^^ 2̂ ĝgQ^^^ |̂gQ2___________n_____9[l______3_______ _̂A vicié , éi uptionsde

t „_s - P̂"*-8 Par Dr* ?«<xh.ra. A «e , Berne. JraSîomM&ï?
f  Exiger le flacon avec la marque de fabrique 2 ouri. . rhoïdes et ver-
I • Refuser tonte contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL ; • _¦> tlgss. 
I Pt-tM-swarle Pr. BÉCHEHAZ A Cle.. Berne. lM[|M|MBMilMlllIM

Dépôt h Neuchâtel : Dr _L. BETJTTJER, pharmacien.
Pharmacie CHAPPUIS, Bondry. 

FOYERS -LESTOUT
H est recommandé anx communes ainsi qu'à

MM. les propriétaires et viticulteurs qni ont l'in-
tention d'utiliser cette année les Foyers Lestout,
Ïiour préserver leurs vignes contre les gelées prin-
annleres, de ne pas attendre h la dernière minute

pour se munir de Foyers.
Adresser les commandes sans retard à l'Agence

Agricole et Viticole James de Reynier, Neuchâtel.
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1 FailCheilSeS DEERING IDEAL **± A FANEUSES à fo urches «TIGRE » et système «OSBORNE ». I
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Faneuses à 
tambour 

« HEUREKA », marchant légèrement. RA- !* de construction habituelle et éprouvée, non verticale et verti- /R A *^&$  ̂TEAUX à cheval, forts et légers, excellentes constructions. *
S) cale à 1 et 2 chevaux appropriées pour tous les terrains. Vente >§jttd -̂HH_|_]f Râteaux à mains. Monte-foin. Presses à foin. Rouleaux. ^*m en Suisse jusqu en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- TWgÉgKiE  ̂ Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et Butteuses. Dis- g
| commandation pour cette faucheuse c est son écoulement considé- JtPW^1̂ ^  ̂ tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- 1
J rable qui n a point été atteint par a autres systèmes et qui est dû à \J^***3Ë***-fe&t __^ teurs etc _Ecrémeuse<îi sa solidité et son travail excellent. ™""̂ '̂ ^^^^-¦̂ •

^^^^ 
' ' I

| Livraison à l'essai. Garanties étendues. -imtitÊB^ Représen tant: Charles PERRIER, à Saint-Biaise I

I NEUCHATEL HNI Grand Magasin HALLE AUX TISSUS |
1 Grande vente de Confections à très bon maroSié i
Gfi ' ¦ m—^^m^——«P—fl—s-wi i _s _̂_-»-— ¦ ____¦__¦ .M , , , M Tn=== .̂ . .J. J g ¦_¦. ._ , _ ¦— _ ¦ - — BB '

[/à De S5-Q à gOg nouveaux modèles Confections vendus is ce jour avec nn fort rabais 1
WÈ Jaquettes, noires et couleurs, depuis & et IO fr.
il Jaquettes, Saigon en faille noire.
H Costuines coiafeetf-ouiiéSs j§|
fï' Carricks, noirs et couleurs. ||
[M Boléros, noirs et couleurs. ÉÉ
?T| Mantes et Capes noires. m
i Imperméables et Manteaux die Voyage.

i Grande vente de Confections avec on fort niais i
f \ 2 RUE DU SEYON — NEUCHATEL — 2 RUE DU SEYON B

I Alfred Dolleyres, HALLE aux TISSUS 1

— Oui. J'attends un associé du placer.
L'homme semblait vouloir prolonger l'en-

tretien, qui prenait des tournures d'interroga-
toire. Albert me délivra. H me tirait par la
manche.

— Venez! Courons à l'hôtel.
Déjà nous étions en route. Albert nous guida

à travers les rues. Je me sentais en proie au
délire. Je hâtais ma marche. Je croyais voir
les gens me poursuivre et les entendre crier :
«C'est lui, l'Evadé de la Guyane française.
Arrêtez-le!» Et j 'allais tomber, à un détour, je
chancelais déjà, lorsque je vis venir à nous...
mon père l

— Père ! mon pauvre vieux père ! Merci !
merci!

Les larmes me venaient aux yeux, m'inon-
daient le visage. Mais mon père s'était dégagé
de l'étreinte ; il avait fait deux pas en arrière...
H prononça ces paroles qui me déchirèrent :

— Je ne vous reconnais pas et je ne sais si
ce que vous me dites est vrai...

Il était écrit qu'aucun breuvage d'amertume
ne me serait épargné!... Au moment de tou-
cher au terme de mes souffrances, voici que
celui qui m'aimait le plus au monde , .non père
lui-même, ne me reconnaissait pas ! Oh!
qu 'avais-je donc fait pour que le destin me fût
si cruel, si implacable dans sa férocité?

Une idée vint à mon père :
— Approchez !
J'obéis. Je portais à ce moment des favoris

assez longs. D'une main fébrile, mon père les
écarta sur la joue gauche pour voir une cica-
trice qui s'y trouvait placée, puis une autre
au-dessus de l'œil gauche. L'une résultant
d'un coup de patte de chien et reçu dans mon
enfance,l'autre d'un coup de pierre au collège.
A ces stigmates mon père poussa un cri. Il me
saisit dans ses bras et, fondant en larmes :

—- Oui, tu es bien mon pauvre enfant, mon
pauvre Charles, mon pauvre martyrl

Puis, entre les sanglota :
— Tu es tellement changé, pauvre enfant;

tu parais tellement malade ! Oh! mon Dieu,

que tu as dû souffrir ! Qu'ont-ils fait de toi,
infortunée victime !

Pendant plusieurs minutes nous nous tînmes
enlacés, si bien qu'Albert et le nègre qui ac-
compagnait mon père et portait ses bagages
pleuraien t eu.-_ mêmes et que plusieurs per-
sonnes s'étaient arrêtées pour contempler cette
scène émouvante. Albert nous rappela à la
rérdité.

— Mes amis, proposa-t-il, allons à l'hôtel ;
n'attirons point l'attention, car nous ne som-
mes pas tout à fait en terre libre.

Mon père me prit par le bras et nous partî-
mes... Daiu la chambre de l'hôtel, nous re-
tombâmes dans les bras l'un de l'autre.

— Mon père, mon cher père ! Merci 1
— Charles, mon pauvre enfant!
H nous était impossible de prononcer d'au-

tres paroles. Nous nous regardions avec stu-
peur, lisant, comme en un livre terrible, les
traces que les douleurs morales et les
souffrances avaient laissées sur nos physio-
nomies...

Combien de temps restâmes-nous ainsi? Je
ne le sais... Ces minutes inoubliables n 'ont
pas à être longuement racontées... Je pouvais
mourir, maintenant. La fièvre pouvait me
terrasser à jamais : j 'acceptais tout , puisque
j'avais vu mon père l

Nous fîmes monter quelques rafraîchisse-
ments, car les grandes joies, comme les cha-
grins trop lourds, brûlent les tempes et la
gorge. Je m'assis près de mon père. Près de
lui, je me sentais en sûreté je me voyais libre
désormais, rejetant loin de mon esprit l'hor-
rible cauchemar du passé. Les souffrances de
l'injuste condamn-ition, les supplices atroces,
les tourments inconcevables, les tortures an-
goissantes, l'horreur du bagne, les privations
do la forêt, les douleurs cuisantes de la mala-
die, tout cela était loin ! Il me semblait que je
n'avais pas souffert.

Albert, en rentrant, nous assura que je ne

courais aucun risque en sortant en sa compa-
gnie. J'aidai d'abord mon père à déballer les
valises qu 'il avait apportées. Tout leur con-
tenu était pour moi. L'excellent homme étalait
sous mes yeux des vêtements neufs que je
contemplais avec une joie d'enfant. J'endossai
les habits de fête. Je gardais encore les gau-
cheries de la livrée. Je m'admirais tout de
même dans la glace, forçat d'hier.

Et nous fîmes une longue promenade par
la ville. Nous fûmes reçus, d'une façon char-
mante, par des amis et des parents de notre
bon guide. Il nous présenta, par excès de pru-
dence, comme les propriétaires d' un placer
dans le Haut-Maroni. Et l'on salua l'évadé
comme un bourgeois très riche...

•
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EN FRANCE

Après nos ôpanchements.dès que nous nous
étions mis en route, mes premières questions
avaient nautrellement porté sur la France.
Ma mère ! Ma sœur ! Quelles souffrances
avaient-elles subies? Quels espoirs avaient-
elles bercés 1

Je sus que mes lettres étaient arrivées à
destination, régulièrement ou presque. Au
reçu de la correspondance datée de la Guyane
hollandaise,la joie avait repris place au foyer.
Ma mère, enivrée de bonheur, avait dit à mon
père, triomphalement :

— Notre pauvre martyr t'appelle. Il a
besoin de toi. Pars 1

Aussitôt ma sœur avait écrit à la Compa-
gnie Transatlantique, s'informant du prochain
départ de paquebot. On avait de suite répon-
du : que le 10 septembre 1890 partait le « Was-
hington» à destination de Colon et qu'il n'y
aurait qu'à changer de bateau à Fort-de-
France.

Sans prendre garde à son âge avancé, ni
aux dangers de la mer, ni aux mille périls
qu'il devait braver (surtout celui de l'accusa-
tion de complicité de mon évasion), mon père

se mit en route. Il arriva à Saint-Nazaire la
veille du départ , prit un billet et s'embarqua,
après avoir écrit à ma mère une dernière
lettre lui annonçant son départ et le ferme
espoir qu'il avait de nous voir tous réunis un
jour.

Le lendemain, le « Washington», sous pres-
sion, larguait ses amarres et à toute vapeui*
gagnait la pleine mer se dirigeant sur la Mar-
tinique. Il fit escale à Fort-de-France. Là,
mon père prit le «Salvador» et arriva à Suri-
nam le 28 septembre 1890 à trois heures de
l'après-midi. On sait le reste.

Sur le temps qui s'écoula jusqu'à notre
retour, il me resterait à dire bien des choses.
Notre plan était d'attendre le premier bateau
en partance pour Georgetown, capitale de la
Guyane anglaise, et la Guyare (Venezuela),
et de là nous embarquer pour l'Europe. Mais
il fallait attendre et demeurer plus longtemps
à Paramaribo devenait dangereux. Albert
nous offrit l'hospitalité dans ses plantations ;
mais, durant ce temps, les fièvres me repri-
rent plus terribles, plus implacables que ja-
mais. J'eus de tels délires que les personnes
qui me soignaient en furent terrifiées... Je
me levais la nuit, les yeux hagards, croyant
voir des ennemis partout, si bien que j'étais
dangereux pour les personnes qui m'entou-
raient

Enfin , les soins empressés, la patience, le
dévouement eurent raison du mal atroce qui
faisait de moi un véritable fauve. Le 17 octo-
bre, après avoir pris congé d .Albert et de sa
famille et avoir assuré ces nobles cœurs de
notre gratitude éternelle, nous nous embar-
quâmes pour Georgetown et la Guyare, à
bord du «Frédéric-Henri », qui allait lever
l'ancre. Au premier appel du départ, Albert
nous embrassa, faisant promettre à mon père
de me laisser revenir un jour... Les larmes
aux yeux, il s'éloigna...

Je désire lui envoyer d'ici l'expression
émue de ma reconnaissance inaltérable, je
tiens à présenter dans ces pages l'hommage

respectueux de mon affection à sa vaillante
et douce compagne. Je salue leur souvenir et
je le bénis... Je n 'oublierai jamais, jamais,
quand l'avenir m'aura vengé, qu 'Us furent
les nobles ouvriers de ma victoire, les coura-
geux sauveurs qui me rendirent à mes pa-
rents, à mon pays — et à mon droit

Je leur dois la vie. Je leur dois l'honneur !...
Je leur devrai, un jour, ma réhabilitation,
puisque sans eux, terrassé par le décourage-
ment, ou par la fièvre, je n'aurais pu continuer
ma route libératrice.

A quatre heures et quel ques minutes, un
coup de sifflet — le dernier — déchira les
bourdonnements confus du quai. Le vaisseau
naviguait.. Nous quittions la Guyane hollan-
daise. Le bruit de l'hélice était perceptible du
fond de notre cabine où nous nous endormî-
mes...

Quelques heures de fièvre terrible. Puis
l'arrivée à la Guyane, au Venezuela. Nous
descendîmes à terre car nous devions changer
de vapeur. Nous écrivîmes à ma chère mère
et repartîmes le lendemain matin. C'était le
25 octobre 1890.

Ainsi, en moins de quelques mois, j 'avais
parcouru les quatre Guyanes : française , hol-
landaise, anglaise et vénézuélienne. De cette
dernière, je ne puis dire qu'une chose : c'est
que nous fûmes horriblement extorqués par
les porteurs qui chargent les valises sur le
port et que cette catégorie de gens y est en-
core plus malfaisante que dans les autres pays.

Lorsqu'à bord de la «Reina Mercedes»,
vapeur espagnol, nous quittâmes le rivage
américain, je sentis mon cœur allégé. Pour
moi, Amérique voulait dire Guyane. J'ai en-
tendu souvent parler des atrocités qui se com-
mettaient dans les lieux de déportation des
nations étrangères et notamment au bagne
anglais de Botany-Bay, en Australie, mais je
doute que ce soit plus terrible qu'en l'endroit
d'où je sortais.

Nous nous dirigeâmes vers l'Espagne. Il est

vraiment curieux d'observer comment les
choses se sont enchaînées dans ma vie pour
me conduire au malheur comme à la joie :

Se rappelle-t-on que lorsque je quittai la
France à bord de l'«Orne», ce fut l'Espagne
que je vis, dans un suprême regard, en quit-
tant l'Europe? De même, en m'évadant, ce
fut sur une terre hollandaise que je trouvai un
refuge, et lorsque ma grâce est venue me
trouver au mois de j anvier dernier ( 1903),
c'est en Hollande où j'avais trouvé asile...

•

Après une longue traversée, nous arrivâmes
à Vigo (Espagne), le 13 novembre 1890.

Nous nous acheminâmes le lendemain vers
Palencia où nous nous fixâmes. Pourquoi Pa-
lencia? Nous ne sûmes jamais . Le sort m'y
poussait ; c'est tout ce que je puis dire. En ar-
rivant, nous écrivîmes une longue lettre à ma
mère et à ma sœur. Et de ce moment date
pour moi une existence nouvelle, une phase
de treize années où j'eus encore des aventures
inouïes.

XXXI

ÉPILOGUE

Qu'ajouterai-je à l'hiaStoire de mes tour-
ments? Que je suis la victime innocente de
quelque ignoble machination , qu'un destin
implacable a pesé sur moi durant vingt ans
sans que j'aie jamais su la cause de ses injus-
tices ! Je puis affirmer, en tous cas, que la
souffrance a pour moi dépassé les bornes et
que jo suis las pour avoir enduré tant de sup-
plices. Il me reste à dire quelques mots sur
les dernières années qui m'ont séparé de ma
grâce et delà réhabilitation que j 'attends aveo
un ferme espoir dans la justice immanente
des choses !

Oh I si je voulais insister encore sur cette
période de ma vie, j'étalerais bien des igno-
minies, bien des atrocités, bien de lâches in-
trigues, mais je me contenterai d'en sigualer
brièvement la chronologie, me réservant d'y

PAILLE
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays, préparéo , en paquets de 10 poi gnées :
0 45 cm. longueur , à 1 fr. 50 le paquet ,
0 50 cm. » à 2 fr. — »

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

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

Nattes de couches pour j ardiniers. — Empaillages
de chaises. — Cannages. — Rhabillages.

Economat du Pénitencier.
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I _s___^^M-él*lreI__„ Les l'!us 9rancls records du monde KluT ùOYC LC. I I ES I
WŒP?S*B& %̂m s' BICYCLETTES appartiennent à la marque PEUGEOT. I
Efflfei.£M\&_&iffiïlï B

SESgSra j Motocyclettes PEUGEOT avec moteur ZEDEL fâ
\ • 8___ l_ l_ li_ i__ Hi Sa9nant de 'a coupe internationale du Motocycle-Club I
____w_fi H-l ''e r̂r 'rp B

Au bon Marché
B. HAUSER-LANG k Fils

*17, Rue de l'Hôpital, -17

Choix immense 9e vêtements pour hommes
jeunes gens et enfants

COMPLETS VESTONS
devants indéformables

DEPUIS 25 FRANCS

Pardessus demi-saison et caoutchonc, flans tons les genres
Vêtements et chemises sur mesure

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
.Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUHOS

liaison de confiance

Magasins rne Ponrtalès nM'9-i l
au 1" étage

NEUCHATEL

4" Maigreur A
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr . 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Giiterstrasse 174. O.1201B.

FOIN
Toujours foin de 1™ qualité à

vendre , à un prix raisonnable ,
rendu snr vagon gare Verrières.
S'adresser à Paul-Gustave Guye,
Verrières-Suisse.

ÎErWulscMeger-Elzingre 1
P NEU CHATEL 1¦¦M Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré Éis

! il L1 MU0DME I
/ \\ amincit la taille sans anenne près- I

i A (yf û^S^Jw sï°n 8nr l'estomac, plus de 30 modèles I
>f â /

A^$£rM&?f¥ *--ans I*33 monvelles formes, du meilleur I
f* î [ / ̂ WÉ^W marchâ jusqu 'au plus soigné de 12 fr. H

9 uiM ŝ ^
ran̂  c x̂ ^ Corsets B

|H p i  !Le Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. C*
|U Le SI erry lie Savon Mikado, qual ité extra , à 60 c. WÊ

'Z U-liT ~ F. KRIEGER, MD TAILLEUR ? ̂ stzsr
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j^̂ H| .Jtm T-5^̂  f̂ êmf ^ë ffil 'll "EUT F̂l "̂ HW ¦U""*Ç WUIIIIJUW Uia SOn métier. Stores, Iiiteri e, Tapisserie, Meubles, Linoléum, Crin, Plumes, Duvet et Coutil. — TRAVAIL

IB A|| MUmm ** M V*J 
 ̂
||| ||BB , HWiïau*' SOIGNÉ. PRIX TRÈS MODÉRÉ. — Pose de Tapis et Rideaux. Grand dépôt et entretien de Tapis. — S'adresser à l'atelier, ruelle

• -*i fl*J-M Aï\\*l&l^P ê*\k^M & L im dwP°rt' gĝ  On demande un apprenti -«S ESlBlilc QU!!_JL©_D fils
Malaga ouvert à 1 fr. le litre,
Vermouth ouvert à 1 » »

. Vin pour la table à 40 cent, le litre,
Vin d'Espagne à 70 » »

Ainsi que : Asperges, Tomates fraîches,
Artichaux, Bananes, Fraises, etc.

CHEZ

= Antoine COLOM =
Produits d'Espagn e

Téléphone - RUE DU SEYOIV - Téléphone

A LA MÉNAGÈRE <#fb

Seau cloix _de poussettes tSÊÈ r-jj ari
CHARS i

"
RIDELLES ^̂^̂ ff t \

d'escompte au comptant "'̂ m̂i m̂̂Jf r̂i^ Lj*-

VOUS GAGNEZ BEAUCOUP D'ARGENT
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si vous demandez notre magnifique Catalogue en
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Bicyclette 

GLOCKENLAG , fr. 74, 78, 83.

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

La pète Monkey Brand est très <Ffl ^ê-v ;
effiesca pour le nettoyage de métaux, V-'fSlà ^fo^gg ĵsëgjgg_^gsgsg§igg
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POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et Q — Tél.pbone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

EEUTU BILLAUD, ÏŒUCHATEL
INDUSTRIE 33 

ASPERftES
Pommes Je terre

nouvelles
In magasin de Comestibles

BEÏNET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

FOIN
à vendre, 50 à 100 quintaux , de
1" qualité. S'adresser à Gustave
Béguin , Eter sur Cressier.

A VENDRE
pour cause de départ , lits , commo-
des, lavabos, tables et différents
articles de ménage ainsi qu 'une
poussette, le tout • - • -sque neuf.

Demander l'adresse du n° 264 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LEGLER & SCHOLTZ, Nenchâtel
Agents généraux

Pour une cure de printemps, exi-
ges la véritable

Salsepareille j fioôel
Le meilleur ^_| ___, __. _,_

contre
Boutons, Dartres

épaîssissement du sang,
rongeurs , maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumutisiu _>, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Aqréabte à prendre
H Ht. 3 fr. 50; y,  lit. 5 fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.
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MAISON FONDÉE EN 187» I

CHAUWURES
C. BERNARD

Rue du Bassin, p rès du p assage du tram 1
•s&rancl assortiment |

DE 1

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants : |

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et 1
vendant très bon marché $.

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
Bottines à lacets et à boutons

formes élégantes et chaussant très bien
dans tous les prix, provenant directement des fabriques de

m. LES FILS DE U. BALLY ; », fiLIITZ 41. ETC. |
Grand choix de

Souliers et Bottines eu couleur et noir I
POUR DAES, MESSIEURS, FILLETTES ET EHFAHTS ]

®@T .Prix très modérés "f!®_____________________________________

CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °|o
Se recommande, C. BERNARD

j . i .nii in-î-nvTr'iiUfHiiiH^wi^̂

revenir en détail quand la société aura repare
ses torts envers moi, en faisant éclater au
grand jour le témoignage auquel a droit tout
honnête homme injustement soupçonné.

•

Mon séjour en Espagne fut très long, j e m'y
suis établi , j'ai fondé à Palencia et à Valla-
dolid une maison de droguerie française qui
subsiste encore. A force de travail acharné, de
soins infinis, d'effo rts de chaque j our pour
mériter la confiance de mes nouveaux hôtes,
j'avais acquis l'estime de tous. J'ai été honoré
et même choyé par la meilleure société espa-
gnole. Je me suis marié, dans ce pays. J'ai
perdu ma femme ; il me reste un enfant sur
qui j'ai reporté toute la tendresse que j'avais
dû concentrer en moi-même et que la société
semblait avoir à tâche d'arracher de mon
cœur.

Mais avant d'arriver à cette satisfaction re-
lative, que de coupes araères n'ai-j e pas dû
viderI... En arrivant en Espagne, mon père
et moi, nous nous adressâmes à un avocat,
Pedro Rodriguez, qui cumulait, paraît-il,
cette fonction avec celle de magistrat équi-
valant à procureur du roi. Cet homme, après
avoir entendu le récit de nos malheurs, eut le
triste courage de nous dire qu'il appliquerait
envers nous ses droits de magistrat accusa-
teur. Et de la même main qu 'il nous avait
tendue comme avocat, il rédigea un acte scé-
lérat qui en faisait notre bourreaa Nous luttâ-
mes encore ! J'entends toujours la voix éplorée
de mon pauvre père le soir de notre visite :

— Mon pauvre enfant , me disait-il en me
prenant la tête dans ses mains, que vas-tu
dev#nirî Pour moi, j e suis vieux , ma vie est
finie ; tout m'est indifférent , désormais. Mais,
toi , quel destin va être le tien î Ah I pour te
voir sortir de ce mauvais pas, je donnerais
bien volontiers le temps qui me reste à vivre I

Enfin , Pedro Rodriguez s'amenda. Comme à
bien d'autres de mes bourreaux , je lui ai par-
donné.

Quelque temps après mon mariage, je fon-
dais à Valladolid un «sanatorinm> pour les
blessés de la guerre cubaine. Le désastre des
braves armées espagnoles aux Antilles avait
ruiné mon petit commerce et j'employai ce
qui me restait à me rendre utile à cette société
qui pourtant m'avait fait tant de mal.

Toutes ces minces choses seraient vaines à
dire et déplacées dans la bouche d'un homme
dont la vie aurait été exempte de souffrances ,
mais après le chemin du calvaire que j'ai par-
couru , j'estime qu'il est juste et nécessaire
que j e le?, signale, sans orgueil, simplement

Le plus grand de tous les malheurs de ma
vie fut la perte de mon pauvre père. Je n'in-
sisterai pas; les douleurs avaient été trop
fortes pour le sublime vieillard, la réaction fut
funeste ; brusquement , il tomba dans une
prostration atroce et, après une courte mala-
die, il mourut entre les bras de ma mère,
venue en toute hâte, et des mien6.. Ce fut
l'acte le plus poignant de cette exécrable
odyssée. Nous élevâmes, dans la ville où nous
étions, un petit monument pour éterniser la
mémoire de ce héros digne des anciens âges,
mort pour son honneur et pour arraoher son
fils à la honte. Que les quelques lignes où je
parle ici de lui soient un témoignage définitif
de ma gratitude, de mon respect filial et de
ma profonde vénération...

H y a quelques années à peine, je quittai
l'Espagne pour la Belgique, voulant me rap-
procher encore de ma patrie bien-aimée. J'en-
trai à Bruxelles, dans une maison de banque.
Je redoublai d'efforts pour activer l'œuvre de
la justice, en même temps que j e travaillais
sans relâche à prouver aux personnes qui
m'accueillaient, qu'elles avaient ouvert les
bras à un honnête homme malheureux.

Tout alla bien pendant une année. Mais il est
probable que j e n'avais pas encore assez
souffert... Je rencontrai, sur mon chemin, une
femme,Pauline, par qui j e connus des douleurs

nouvelles, des chagrins insoupçonnés. Cette
créature alla si loin dans la cruauté à mon égard
que je veux la croire inconsciente. Il me ré-
pugnerait d'insister sur ces détails de ma vie.
Toutefois, puisque ce journal est une loyale
confession, je m'en voudrais de taire la période
de ma vie où j'ai pu pleurer abondamment ,
mais dont je n'ai pas à rougir.

Pauline était Flamande-Belge, de condition
inférieure. J'en voulus faire ma compagne.
Elle fut mon bourreau , avec la complicité
d'une famille méprisable exploitant ma situa-
tion d'une façon odieuse, se livrant contre
moi aux espèces les plus variées du chantage
le plus honteux. C'est à cette famille que j e
fais incomber l'entière responsabilité des tour-
ments sans nombre que j e connus alors.

Voici une des dernières lettres que j' écrivis
à Pauline pendant mon séj our eu Belgique.

cBruxelles , 12 septembre 1902.
Tu es femme , Pauline, et tu as un cœur. Je

sais bien que tu n'es pas l'auteur véritable des
douleurs atroces que tu me fais endurer: ta
conduite est inspirée par les conseils venimeux
de ta famille. L'expérience t'apprendra com-
bien tu as eu tort de les écouter.

Comment as-tu le courage d oublier le
passé t... Les j ours malheureux où,me privant
du nécessaire au cours de mes voyages, j e
vous rapportai de quoi faire face aux dépenses
du lendemain ?... Et ce qui est le plus odieux
encore, c'est que précisément les jours où j e
vous faisais le plus de bien, j' étais victime
d'une nouvelle petite infamie savamment
étudiée C'est que ma bonté vous encourageait
et que vous pensiez me pousser ainsi de plus
en plus aux sacrifices.

Je ne veux pas prolonger ces reproches
mais il me suffira pour te faire comprendre
l'horreur de ta conduite de te laisser supposer
un instant que tu sois à ma place. Admets que
tu aies un fils, un enfant, le produit de ton
sang, et qu'exilé, malheureux, exténué, le
cœur ivre de douleur, tu aies cru trouver pour
cette pauvre petite créature une femme, quel-

qu 'un qui pût 1 aimer, le soigner, 1 entourer
au milieu des dangers de la vie et qu'au con-
traire cette femme lui fasse subir toutes les
tortures physiques et morales que mon pauvre
Georges a subies et qu 'elle mette sous ses yeux
le spectacle d'une vie éhontée et scandaleuse...

Que dirais-tu d'elle, Pauline? Un mot de
plus atténuerait la sentence que tu porterais
sur «lift. Charles Redon>.

Souvent, après m'avoir tant fait de mal,
Pauline mettait la tête sur mon épaule en me
demandant pardon et en s'excusant de l'in-
fluence empoisonnée qu'elle subissait Je lui
pardonnais de grand cœur, mais le lendemain
elle recommençait à m'être hostile au point
qu'un jour sa famille la poussa au sacrilège.

Elle rencontra mon pauvre petit garçon Geor-
ges et, à l'encontre de tout sentiment de
femme, de toute pudeur et de tout respect
pour sa propre conscience, elle lui ordonna :
cVa dire à ton père qu'il est un assassin».

La mesure était comble, devant cet acte de
lâcheté. Usant de mon droit de père, je me
révoltai ; j'écrivis à cette famille ignoble tout
le mépris que j'avais pour elle ; j e dis à ces
êtres que tous les malheurs que j'avais injus-
tement endurés étaient peu de chose à côté de
l'immondice dont ils essayaient de salir 1 âme
de mon pauvre Georges. Et je leur crachai à
la face ma haine ct ma réprobation.

Le résultat ne se fit pas attendre. Le surlen-
demain, contre tout droit, j' étais expulsé du
territoire belge, envoyé à Rosendal, frontière
hollandaise. «On ne me permit pas d'em-
brasser mon enfant» , et pendant que j e vivais
mon existence le paria dans ce village hollan-
dais où mes gestes suffisaient à peine pour me
faire comprendre, on répandit des écrits en
Belgique pour j eter encore delà boue sur mon
nom ; ce nom que j e veux laisser intact, réha-
bilité, auréolé de la triple couronne de l'in-
nocence condamnée, de la mort secourable
refusée, et de l'exil que j e souffris pour venger
mon enfant !

Qu'on me permette"en finissant de protester

encore et de toutes mes forces contre I arrête
d'expulsion aussi injuste qu'illégal qui fut
prononcé contre moi en Belgique. J'ai heureu-
sement, à côté de toutes les infamies que j'ai
subies, rencontré en Belgique comme ailleurs
de braves et généreux cœurs. Je ne les oublie-
rai j amais.

Depuis dix-huit années que j'étais marié
avec les souffrances les plus épouvantables, j e
n'avais j amais trouvé de basse conspiration
aussi lâchement tramée que celle qui fut our-
die contre moi lors de mon séj our... Aussi
ai-je pu mieux apprécier encore le prix des
mains qui se sont loyalement tendues pour
mol A Bruxelles, dans tous les partis et à tous
les degrés de l'échelle sociale, j'ai rencontré
des âmes secourables (1).

Merci à M. Léon Chômé, directeur de la
«Belgique militaire», à M. Lej eune, ancien
ministre, à M. Pétre, mon avocat, secrétaire
de la Ligue des droits de l'homme en Belgi-
que, à M. Laurent, l'excellent directeur du
pensionnat de Scheut où mon fils bien-aimé
fut l'obj et de la plus tendre sollicitude, pen-
dant les dures épreuves que son père devait
supporter et lui cacher hélas !

Je tiens aussi en terminant à signaler que
la justice immanente des choses m'a souvent
vengé mieux que j e ne l'aurais pu faire moi-
même. J'ai maintes fois contemplé et suivi
des yeux, les bras croisés, les lâches qui
m'avaient torturé. Or, voici ce qu'ils sont de-
venus :

M. le capitaine de vaisseau Achille Hue, qui
fut l'auteur de machinations inouïes à bord
dn «d'Alembert», est mort empoisonné. M
Montillet, un camarade de cofiège à moi, qui
faisait fonctions de juge d'instruction lors du
premier et scandaleux interrogatoire que j e
subis, mort d'une maladie inavouable.

Deux des jurés qui m'ont fait condamner
ont été frappés par la foudre ensemble. Un

(t) Je n'aurai certes garde d'oublier M* Labarthe ,
avocat à Paris, qui par son Intelligent dévouement
a tant contrihiv* -*. ce que justice me soit faite.

L* Teuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

troisième est aliéné. Le procureur de la Répu-
blique S... est mort d'une attaque d'apoplexie,
dit-on. M. de Latour, qui a procédé à mon
expulsion en Belgique, est mort subitement
deux mois après.

Qu'ils dorment en paixl Je leur pardonne.
Ds sauront dans l'autre monde qu'ils ont
frappé un innocent I

Le juge suprême avait dit : «Assez» !
En France, le pays des aspirations nobles

et généreuses, des grandes âmes et des cœurs
loyaux , en France on avait entendu mes cris
de détresse. Magistrats, avocats, journalistes,
prirent courageusement ma cause en main ;
deux mois après j' étais gracié et tandis que la
famille que j e signalais tout à l'heure, appre-
nant que j e rentrais en France, dictait au
parquet de Moulins l'ordre de m'arrèter en-
core, le président de la République, convaincu
par les rapports favorables qui lui avaient été
soumis, signait ma grâce d'un trait de plume,
et le front droit , la tête haute, la conscience
aussi calme, le visage aussi fier que lorsque j e
m'embarquais la chaîne aux pieds au bord de
l'«Orne», à Toulon , voilà déjà dix-huit ans,
avec cette même attitude et confiant dans
l'idée d'impérissable justice qui revien t ton-
j ours éclatante et vengeresse, je rentrais dans
ma patrie, la France, qui m'ouvrait ses bras
de mère et me rendait mon foyer.

Et maintenant que ces lignes, qui ont dû
nécessairement être écourtées, ont été lues par
mes compatriotes ; maintenant que j e ne suis
plus devant des juges scélérats ou aveugles;
maintenant que rayon par rayon la lumière
fait progressivement son œuvre libératrice, la
parole est à la société ; c'est à elle de dire si j e
suis coupable ; c'est à elle qu'incombe le devoir
de punir l'assassin de Talabart; c'est à elle
que revient la tâche de me replacer au rang
des honnêtes citoyens, dont une erreur crimi-
nelle m'a chassé.

J'attends ! J'ai confiance.
FIN

L'EPOUVANTE
— Comme ça, vous nous quittez? me dit

l'infirme...
— H le faut Je dois être à Marseille lundi

matin. Je prends ce soir, à la gare de Lyon,
le rapide de 10 h. 50. C'est un bon train...
Mais, vous devez le connaître, puisque si j e
ne me trompe, avant votre maladie, vous
étiez employé au P.-L.-M. ?

B ferma les yeux, et, devenu soudain très
pâle, murmura :

— Oui... j e le connais... oh! oui!...
De grosses larmes coulaient sur ses joues.

Il se tut un instant, et reprit :
— Personne ne le connaît mieux que moi !...
Je crus que le seul souvenir de son ancienne

profession l'avait attendri, et j e lui dis :
— Ah! c'est un beau métier 1 Un métier in-

telligent!
Il tressaillit, et, son pauvre corps paralysé

tendu dans un effor t violent, comme s'il avait
voulu se redresser, les yeux secs, mais remplis
d'angoisse, iï protesta :

-U Oh ! Monsieur ! Ne dites pas cela 1 Un
beau métier?... Vous voulez dire un métier de
terreur et de mort... Un métier d'épouvante
et de cauchemars... Tenez... Je ne vous suis
rien* mais faites-moi un plaisir... Prenez le
train que vous voudrez, mais pas celui de
10 h. 50...

— Et pourquoi, fis-j e en souriant Seriez-
vous superstitieux?

— Je ne suis pas superstitieux... Je suis
simplement le mécanicien qui conduisait le
rapide 17 le jour de la catastrophe du 24 juil let
1894. Et, c'est un tel souvenir dans ma vie que
rien ne pourra jamais l'effacer de ma mé-
moire...

Nous étions partis de la gare de Lyon à
l'heure réglementaire, et nous roulions depuis
deux heures environ, — il avait fait une
j ournée étouffante. Sur la plateforme de la
machine, malgré la vitesse considérable à la-
quelle nous marchions, l'air nous arrivait
dans la figure , lourd , écœurant Un vrai
temps d'orage, quoi..

Tout d'un coup, comme si l'on avait tourné
le bouton d'une lampe électrique, tout s'étei-
gnit dans le ciel. Plus une étoile. Plus de
lune, et de grands éclairs qui rayaient la nuit
d'une clarté si violente et si blanche, qu'après
eux l'obscurité semblait aussi épaisse que de
l'encre.

Je dis à mon chauffeur :
—; Ça y est! D va pleuvoir!
H me répondit:
-H B ne sera que temps 1 C'est à n'y plus

tenir dans cette fournaise. Par exemple, il
faudra faire attention aux signaux.

— Pas peur ! J'ouvre l'œil I
Cela tonnait si fort que je n'entendis plus ni

le fracas des roues, ni le souffle de la locomo-
tivà-

La pluie ne venait toujours pas, et l'orage
se rapprochait Nous filions dans sa direction.
On aurait dit que nous courions après.

On a beau n'être pas poltron, cela fait tout
de même quelque chose de se sentir lancé
dans la tourmente sur cette bête d'acier qui
fonce comme une folle.

Devant nous —- ohl pas à cent mètres — un
éclair piqua droit au sol, et il flambait encore
devant mes yeux, qu'une dénotation terrible
retentit, puis une autre, si déchirante, que je
fermai les yeux et m'abattis sur les genoux.

Je demeurai ainsi quelques secondes, ayant
perdu toutes notions des choses, ahuri, as-
sommé, dans cette espèce de torpeur, où
doivent se trouver les gens après un formida-
ble coup de poing sur la nuque.

Enfin , je revins à moL «Tétais touj ours sur
les genoux, le dos appuyé à la paroi de la
plateforme. D me semblait que j e revenais de
centaines de lieues. J'essayai de me relever.
Impossible. Mes j ambes restaient sous moi,

molles, impuissantes. Je crus m'étre cassé
quelque chose dans ma chute. Pourtant, je
n'éprouvais aucune douleur, si légère fût-elle.
Je voulus, m'aidant de mes mains, me re-
dresser... Mes bras pendaient inertes à mes
eôtés!

J'étais affalé , comme une loque, avec cette
sensation vraiment extraordinaire que mes
bras ni mes jambes n'étaient plus à moi ; que
j e ne leur commandais plus... ou qu 'ils ne
voulaient plus m'obéir... que c'étaient des
choses sans force, sans vie, tout comme mes
vêtements que le vent soulevait... Je ne sais
quel sentiment ou quelle force m'empêchait
d'ouvrir les yeux.

Nous roulions à toute vitesse. L'orage gron-
dait encore, mais moins rude, plus éloigné. La
pluie tombait Je l'entendais crépiter sur
l'acier, et j e sentais des gouttes tièdes sur ma
figure.

Une grande détente s'était faite en moi. Je
me sentais vraiment bien , tout à fait bien, un
peu las seulement Le souvenir de mon mé-
tier, de mon travail m'arracha cependant à
-ma somnolence, et, ne comprenant pas encore
par quel étrange phénomène j'étais comme
paralysé, j'appelai mon chauffeur pour qu'il
m'aidât à me relever.

Pas de réponse !
fl. y a un bruit étourdissant sur une ma-

chine en vitesse. Je le hélai plus fort
— François! Hél François! Un coup de

main !...
Rien ! Alors, une angoisse me prit J avais

peur. Peur de qui? De quoi ?... Je ne savais
pas? J'ouvris les yeux et je poussai un hurle-
ment : oui, je dus hurler d'épouvante.

La plateforme était vide. Mon chauffe ur
avait disparu !

Dans cette seconde, avec une rapidité, une
clarté surprenantes, tout ce qui s'était passé
depuis le coup de tonnerre qui m'avait j eté à
genoux apparut.

La foudre avait éclaté sur nous, tuant mon
chauffeur qui avait roulé sur la voie. Moi,
j' étais paralysé !...

Non, Monsieur, quand je serais savant et
que j e chercherais des mots et des mots, nulle
parole au monde ne saurait vous donner une
idée de la terreur qui s'empara de moi.

Je sais qu 'au feu les soldats voient tomber
leurs camarades autour d'eux, et n'en de-
meurent pas moins à leur poste, 1 arme à la
main. Mais ils savent d'où vient le coup qui
les frappe. Ils voient les corps effondrés. Ils
redoutent la balle et l'attendent, pourtant Mon
compagnon à moi m'avait été enlevé comme
par magie, ai raché!... volatilisé!...

Ceci n'est rien encore. A peine cette pre-
mière vision se fût-elle précisée, qu'une autre
monta, et celle-là si terrible que j e ne puis
l'évoquer sans frémir.

Derrière moi, dans leur vagon, deux cents
voyageurs dormaient ou conversaient paisi-
blement ; deux cents êtres humains emportés
dans une course vertigineuse ; deux cents qui
galopaient vers la mort, car ils n'avaient pour
les conduire qu 'une loque, une chose inerte et
sans force, incapable même d'étendre ud
bras, un paralytique... Un infirme... Moi !...

Et, pl'is mon corps était incapable d'agir,
plus ma pensée j onglait avec les visions, les
souvenirs.

D'abord , ce fut le profil même de la ligne
qui m'apparut Devant moi, je voyais les rails
sans fin luire sous le reflet de la lune. Nous
filions ! Nous filionsI... Ah! j e la retrouvais
cette sensation de vitesse que l'habitude vous
fait oublier! Le train passa comme une éclair
dans une petite gare. Si vertigineuse que fût
sa course, j'eus cependant le temps de dis-
tinguer, dans un bureau, sur le quai, un em-
ployé qui sommeillait près de l'appareil télé-
graphique. Une ou deux trépidations sur la
plaque tournante ; le claquement des disques ;
la voie rayée par les rails entrecroisées, sou-
dain plus large, puis rétrécie... la tranchée
profonde, et, de nouveau, la course dans la
nuit..

Apres, ce fut le tunnel où nous nous en-
gouffrâmes dans un galop d'ouragan... Encore
une fois, la route libre. Maintenant, car j e
savais où nous étions, je songeais -

— Cette fois, nous nous ée_ asu a. Dans deux
miuntes, nous arrivons à une courut; sraccen-
tuée qu 'à l'allure où je roule, mes roues vont
chasser hors du rail...

Le bon Dieu, sans doute, ne voulait pas
que ce fût là encore. La machine, tout le train
pencha. , les rails grincèrent sous les roues
affolées... et nous passâmes!...

Cette rampe avait été ma grande terreur.
Je respirai. Les feux n'étant plus alimentés
allaient s'éteindre... La machine s'arrêterait...
Le garde- freins viendrait en tête du train...
Je lui dirais ce qui avait eu lieu... Il poserait
des pétards à l'avant et à l'arrière... Nous
étions sauvés!...

Mais mon calme ne dura pas longtemps!
Nous venions de brûler une gare, quand j e vis
une chose qui fit se dresser mes eheveux : lé
disque était fermé. La voie sur laquelle j e
m'engageais n 'était pas libre...

Dès cet instant, comment j e ne suis pas de-
venu fou , je ne sais pas. Imaginiez çé qui
peut se passer dans le cerveau d'un homme
qui , lancé sur une locomotive à plus de cent à
l'heure, est averti qu'un obstacle lui barre la
route !...

Rien n'existait plus en moi que cette pensée,:
— Si tu n'arrêtes pas, tu vas aller t'écraser

avec tout ton ti ain l — Pour éviter cette
effrayante chose, il faudrait un geste 1 le sim-
ple geste de saisir les leviers qui sont à cin-
quante centimètreb de toi... Mù * '"e t^este, tu
ne le feras pas. Tu ne peux pas ie faire... et
tu verras tout... tu assisteras au drame... ttt
vivras cette agonie cent fois plus effroyable
que toutes les morts, d'apercevoir devant toi
la chose sur laquelle tu iras te broyer... de la
regarder grandir... de courir sur nTle L.

Je voulais fermer les yeux... Je ae pouvais
pas. C'était plus fort que moi, plus fart que
tout II fallait.. Et j'ai vu, oui, Monsieur, j'ai
vu I Je devinai l'obstacle avant même qu'il
m'apparut. Bientôt, j e n'eus plus de doute...
C'était un train en détresse qui .bstruait la
voie. Je distinguai son ombre ei ses fe«
d'arrière ! Ça approchait.. Ça approchait
Est-ce que j e sais pourquoi j e hurlai : «Au se-
cours ! Arrêtez I... » Qui pouvait m'eate»dre?
Ça approchait Tout était mort en moi, sauf la
tête. Et celle-là vivait de l'effroya ble vie de
mes yeux qui voyaient dans la nuit, de mes
oreilles qui percevaient tous les bruits par des-
sus le ronflement des roues ; de ma volonté
qui me lançait des ordres affolés, telle an ehef
qui essaie de ramener ses soldats en déroute.

Ça approchait!... Plus que cinq cents mè-
tres... Plus que trois cents... Des ombres
couraient sur la voie... plus que cent.. Cent
mètres, au-Uint dire un éclair!... C'était la
fin i... La rencontre... Le charnier... l'écrase-
ment f...

Ahl Monsieur 1 celui qui n'a pas vu ça....
...Je suis revenu à moi ;sous un amas de

décombres. Des cris affreux passaient dans la
nuit Je distinguai dans les champs des gens
qui couraient en portant des lanternes, d'au-?
très qui, dans leurs bras, soulevaient des
blessés... et des cris... des pleurs...

Je voyais, j'entendais tout cela. Je ne
souffrais pas... Je ne pensais pas... Je n'appe-
lais pas à mon secours...

Entre deux poutres qui se croisaient au-
dessus de ma tête, si près que mes lèvres les
effleuraient, j e regardais seulement un coin
de ciel très doux, très pur, où une toute petite
étoile tremblait, claire, jolie... et qui m'amu-
sait... MAURICE LKYCL

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE

TM NEURAST HÉNIE
||y — DES HOMMES —
WssM, Œuvre couronnée , uni-
|H quement faite d'après des
fjp i^l expériences récentes, 370
BjgÉl  pages, nombreuses illus-
W§*\\ trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison desmaladies nerveuses , générales etsexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dp RUMLER, Ge-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

Â la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5o/ 0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

A VENDRE
lits, canapés, divan , chaises-lon-
gue et autres, buffets , buffets de
service, tables en tous genres. —
S'adresser Coq-d'Inde 24, 3m« étage.

fflIle E. HOFIAI, corsetière
rue Saint-Maurice 3

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

Coup e parisienne

COMMERCE
avantageux (magasin bien situé) k
remettre » Nench&tel-ville.
Conviendrait spécialement à une
ou deux dames ou demoiselles. —
S'adresser case postale N° 5830,
Neuchâtel. H 3589 N

A vendre d'occasion un beau

¦Mil!
à poids, un mètre de hauteur , pour
le prix de 40 fr. S'adresser café
de tempérance rue Saint-Maurice 4.

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C°, Zurich
(marque déposée:deux mineurs)

Pour évitor toute contrefaçon ,
dem__ud er partout le nouvel

_E_n_.ballage noir-jaune
En vente, 75 ct. la pièce, chez :

MM. Bourgeois, pharmacien ;
Donner , »
Guebhart, »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

M11" Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Eçuyer , épicerie;
Schinz . Michel & C», Bazar,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie , Bevaix;phar-

mac. Chable, Colombier ; pharm.
H. Zintgraff . Saint-Biaise. 

T'ANÉMIE I
ff a faiblesse des* nerfs
l _ _] (Neurasthénie) \

1 es rhumatismes
.__ l_»i£'-JflH Le manque d'app étit , I

m / eux, les boutons au visage et I
sur le corp s, l'obésité , les glandes, I
le goitre , les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
ton» les vices du sang; sont
radicalement guéris par le I

Régénérateur dn sang « ALBERT» !
(Mar*que déposée) I

beaucoup p lus efficac e que l'huile
le foie de morue et les produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son. !En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la. bouteille d'un kilo,
3 fr .  la !4 bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant, Pharmacie
Fesseniaayer ; à Neuchâtel,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus .
Méfiez-vous des contrefaçons |
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Il fceau et put cloii I
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BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la troupe de Genève

w Les Confetti --ta
. composée exclusivement d'artistes de I" ordre

Plateau 9e la Pervenche -o- f in& du tram
VAUSEYON

Dimanche, 30 avril 1905
DEUX

GRANDES COURSES AUX ŒUFS
h 2 heures et a 4 heures du soir

organisées par laj
SOCIÉTÉ DES JEUNES GEtfS DU VAUSEYON

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

Durant I après midi : FÊTE CHAMPÊTRE
Vauquille — Boues & la vaisselle , aux pains de sucre

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

COSTUMES DE LA MAISON JJEGER DE SAINT-GALL

En cas de mauvais temps, là fôte sera renvoyée au dimanche suivant.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 30 avril -1905

dès 3 heures et 8 heures du soir

tm̂ H A ¥ ^W0~ DAU ~^Q
ORCHESTRE NEUCHATELOIS

BAINS DTYERDON
Ouverture le 1" mai 1905 H . 3.898 L.

Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte, des maladies de la peau et de la gorge, etc.

Masseurs et masseoses d'Âii-les-Bains
GRAND PARC CONCERTS

D' Walter BUHLMANN. La Direction.
*s^^a^^HI^HI^^^BHBBHHaHBHaHI_____HHa.l__________iHnBBi.̂ ____a

CHALET S.O.UTZ
Près Nidau (canton de Berne) .

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

Air salubre, situation, bord du lac. Docteur attaché à la maison
Pension 3 fr. 50 - Chambre 1, 1 fr. 86

Massage p r i x  modéré
Correspondances gare de Bienne à Soute, 3 postes.

Entreprise de Menuiserie
Sévère ARRI&O

PESEUX
Ensuite du départ de F. Fontana, la société Arrigo & Fontana a

été amiablement dissoute. Sévère Arrigo a repris seul l'actif
et le passif de la société et la suite des affaires.

U se recommande h cette occasion à MM. les architectes et an
public en général pour tous Travaux de menuiserie qu'il s'eftor-
cera d'exécuter à satisfaction des clients et très consoiencieusemeut.

JAHRESFESTI
der

DEUTSCHEN STADT-MISSION
in Neuchâtel

den 30. April und 1. Mai i905
¦___¦—«M-»*̂ . »- _̂__|H- ___ Ŝ _¦ ¦¦ _W»ssa*____->ss.*____^^ .̂l_ _̂___^

Pr o g r a m m
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen

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

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

werden bei dem Fest mit wirken.
Zu recht zahlreichem Besuch dieser Festversammlungen ladet

freundlichst Jedermann ein. Das Comité.
— E l n t rl t t  f r e i  — -

AVIS AUX PROMENEURS !
*

PLAGE DU PLAN DES FAOULS (sur Peseux)
Ouverture de la buvette tous les dimanches de beau temps

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

ALBERT MOULLET.
¦ i ¦ ¦ ii ___________________________________¦ II IH ______II __— __________ _¦ MPI ._— ii ¦I I I I I I I I I HI I H I I  _____¦ ¦Ti*MT~T*_r*~i-T*T_____rr__r,____r*--_rr__TT ?

te nouveau théâtre de Lausanne
La question de la construction d'un nouveau

théâtre ou d'un bâtiment avec grande salle de
réunions, concerts, conférences, etc. , est à
l'étude à Lausanne. Voyons un peu d'après
une lettre de cette ville, de quelle manière
cette question se pose chez nos voisins.

Le théâtre actuel de Lausanne, construit il
y a trente-cinq ans — et qui coûte, tout com-
pris, à ce jour , environ 700,000 fr. — est de-
venu insuffisant. Le transformer ou l'agrandir,
il n 'y faut pas songer. Sa reconstruction s'im-
pose.

D'autre part, Lausanne a toujours manqué
de la grande salle de réunions, conférences et
concerts, qui est, en quelque sorte, le forum
des villes modernes. Aujourd'hui , avec une
population double, Lausanne est moins bien
dotée qu 'il y a un quart de siècle. Depuis
vingt-cinq ans, au Conseil communal, se suc-
cèdent les pétitions, motions, interpellations,
réclamant du Conseil municipal une salle ré-
pondant aux besoins du présent et tenant
compte de l'avenir. Plusieurs projets ont été
présentés ; aucun n'est né viable. Tous les
partis ont mis dans leurs programmes un ar-
ticle prévoyant la construction de la fameuse
grande salle, si vivement désirée. Si bien que,
l'an dernier, M. B. van Muy den, syndic, après
une étude consciencieuse de la question, dé-
posa un projet prévoyant la construction , sur
la promenade de Montbenon , à proximité du
Palais fédéral de j ustice, dans un beau terain
gratuitement concédé par la commune, d'un
Athénée, renfermant d'une part un casino
pour étrangers, avec jardin d'hiver , salle de
billard , etc., d'autre part la grande salle dé-
sirée, avec d'autres locaux accessoires. Les
hôteliers, consultés, s'étaient ralliés au projet ;
les sociétés se déclaraient satisfaites. Un rap-
port favorable avait été présenté au Conseil.
La question semblait résolue.

Mais la Société du Casino-théâtre voyait le
projet d'un œil inquiet ; elle l'estimait gran-
dement préjudiciable à ses intérêts. Au mo-
ment où le Conseil, le 21 février dernier, allait
aborder la discussion du projet municipal, elle
lança l'idée de la reconstruction du théâtre, en
laissant entendre que la solution de la grande
salle pourrait être cherchée dans la même di-
rection. Le Conseil lui donna deux mois pour
présenter un avant-projet de justification
financier. La Société s'est exécutée : le 6 avril
elle apportait l'un et l'autre au Conseil.

Son projet prévoit la construction, au centre
d'un vaste terrain de 12,000 mètres carrés, à
deux pas du théâtre actuel, terrain qu'elle
vient d'acquérir à très bon compte, d'un théâ-
tre de 1200 places, traité très sobrement, mais
muni de tous les perfectionnements modernes
et d'une grande salle de 1500 places avec po-
dium pour 300 exécutants , avec des locaux
accessoires ; la construction est devisée à
1,635,000 fr. La ville accorderait les 509,000
fr. qu'elle voulait consacrer à l'Athénée. La
vente de l'ancien théâtre produirait une somme
à peu près égale, un emprunt hypothécaire
fournirait 500,000 fr. H y aurait pour 200,000
fr. d'actions privilégiées. La Société des hôte-
liers a promis.à certaines conditions,50,000 fr.

Le généreux mécène lausannois, M. J.-J.
Mercier, a promis autant... Le projet paraît
sérieux, n est, en tout cas, intéressant Le
Conseil communal en discutera sous peu. On
attend avec quelque curiosité de voir l'accueil
que lui fera l'autorité municipale, qui a étudié
avec beaucoup de soin et de cœur le projet de
l'Athénée.

Et le casino d'étrangers, que devient-il dans
tout cela? me demanderez-vous. Les hôteliers,
à qui ne souriait qu 'à demi la proximité de la
grande salle, préfèrent le construire eux-
même*i à leur guise, de leur poche, à la condi-
tion... c'est là le hic — que la Ville leur cède
gratuitement le beau terrain qu'elle destinait
primitivement à l'Athénée. On en est là.

due ferons-nous de nos filles?

Un journal américain ayant promis un prix
à celui de ses abonnés qui ferait la meilleure
réponse à la question ci-dessus, a couronné la
réponse suivante, que bien des mères pourront
méditer avec profit :

«Que ferons-nous de nos filles ? D'abord des
chrétiennes, puis donnez-leur une bonne ins-
truction élémentaire. Apprenez-leur à préparer
un repas convenable, à laver, repasser, rac-
commoder des bas, coudre des boutons, à faire
une chemise et à tailler tons leurs habita
Qu'elles sachent cuire leur pain et se rap-
pellent qu'une cuisine épargne bien des dé-
penses de pharmacie. Dites-leur qu'un écu de
cinq francs se compose de cent sous ; que pour
épargner il faut dépenser moins, qu'on doit
s'attendre à la misère lorsqu'on dépense plus
que ses revenus. Enseignez-leur qu'une robe
de coton payée habille mieux qu'un vêtement
de soie sur lequel on doit de l'argent Qu'elles
sachent de bonne heure acheter et faire le
compte de leurs dépenses. Répétez-leur qu'un
honnête ouvrier en tablier et en bras de che-
mise est cent fois plus estimable, n'eût-il pas
un sou, qu'une douzaine de jeunes élégants
vaniteux et imbéciles. Apprenez-leur à aimer

les fleurs et en général toutes les œuvres do
Dieu. Après cela, faites leur donner des leçons
de piano ct de peinture si vous en avez les
moyens, mais sachez que ces arts sont bien
secondaires et tiennent peu de place dans
l'existence. Qu 'elles apprennent encore à mé-
priser les vaines apparences et que leur oui
soit oui, et leui non , non. Quand viendra le
moment de les marier , persuadez-les que lo
bonheur, dans le ménage, ne viendra pas de la
fortune ou de la situation que possède leur
mari , mais de ses qualités morales et de son
caractère. Si vous avez pesé tout ceci et si elles
vous ont compris , tenez pour certain que vos
filles seront heureuses et trouveront leur voie.
Pour le reste , laissez-le faire à Dieu».

EXTRAIT DE Ii FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Jules-Louis Moutterloss-dit-Ro *

dary, épicier , précédemment au Saut-du-Doubs ,
Brenets , actuellement on France. Date du
jugement clôturant la faillite : 19 avril 1905.

— Faillite de Francis Favre , termineur , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 19 avril 1905.

— Faillite de la Société en commandite A.
Devaud & O, commerce de chaussures, à
Neuchâtel. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le G mai 1905.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat do Auguste Socchi , tailleur de pierre-
entrepreneur , domicilié à Boinod , près La
Chaux-de-Fonds. Administrateur : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites , à La
Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : jeudi 4 mai 1905, à 8 heures y, du
matin , au château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Calame-
Lonjean , facteur , veuf de Marie-Emma , née
Calame-Lonjean , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 17 avril 1905. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu 'au samedi 27 mai 1905, a 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , le mercredi 31 mai 1905, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Emilie Matthey-
de-1'Eudroit , née Perret , veuve de Ami Mat-
they-de-1'Endroit, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le II février 1905.
Inscriptions au greffe do la justice de paix du
dit lieu , jusqu 'au samedi 3 juin 1905, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , le mercredi 7 juin 1905, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise
Berner , tailleuse, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 7 mars 1905.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du
dit lieu jus qu'au 26 mai 1905, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant la
juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 31 mai 1905, à
10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Philippe-Henri
Steudler , veuf en premières noces de Laure-
Amélie née Othenin-Girard , horloger, et Léa-
Isaline néo Châtelain , veuve en premières
noces de Daniel-Emile Sengstag, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Léon Ducommun,
représentant de commerce, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à sa femme, Hedwige-Selma-
Marguerite Ducommun, née Isaacsohn, domi-
ciliée à Berlin.

— Demande en séparation de biens de Ré-
gula Devaud , née Zwicky, ménagère, à Neu-
châtel , à son mari , Alexis Devaud , négociant ,
au dit lieu.

— Demande en séparation de biens do Hen- '
riette Sabaini , née Brandt-dit-Grieurin , à son
mari , Joseph-Jean Sabaini , entrepreneur, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 19 avril. Jugement de séparation de biens
entre les époux Elise Sandoz , née Trutschi ,
cultivatrice, et Daniel-Henri Sandoz , agricul-
teur , domiciliés aux Eplatures.

— 22 avril. Jugement de séparation de biens
entre les époux Mina-Rosa Richardet, néo
Scheidegger, et Paul Richardet, restaurateur,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été
déposé le 19 avril 1905, au greffe de paix des
Brenets , l'acte de décès- de Paul Jeannot , fils
de Ali et de Elise, née Debrot , veuf de Eulalie
Damians Elivi , décédé à Barcelone , le 22 août
1903.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Bayards. — Instituteur de la Ire classe
Srimaire mixte. Entrée en fonctions : immé-

iatement. Offres de service jusqu 'au 3 mai.

Numa-Eugène Boiteux et Hermann San-
doz , tous deux horlogers, domiciliés aux Ponts-
de-Martel , ont constitué dans cette localité,
sous la raison sociale Boiteux et Sandoz, une
société en nom collectif qui a commencé le
3 avril 1905. Genre de commerce : Emboîtages
et tirages pour pièces compliquées. Achat et
vente de bijouterie , commerce de matières d'or
et d'argent.

— Le chef de la maison H. Robert , à la
chaussure moderne, à Neuchâtel, fondée le
24 mars 1905, est Henri Robert , domicilié au
dit lieu. Genre de commerce : chaussures et
représentation.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse è Commerce

LA

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus répa ndu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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&C CONDITIONS AVANTA GEUSES K

p our tout ordre imp ortant et rép étée

AVIS DIVERS

(Mit Foncier NencMlelois
Emission de 2000 actions nouvelles de 500 fr.

Conformément à la décision de l'assemblée générale des action-
naires, en date du 25 avril 1905, de porter le capital de la société de
3 à 4 millions de francs, il est émis une nouvelle série de 2000 actions
de 500 fr. aux conditions suivantes :

I. La souscription est réservée aux actionnaires actuels qui pour-
ront obtenir une action nouvello pour trois anciennes. La présentation
dos titres est obligatoire pour pouvoir y participer.

II. Le cours d'émission est fixé à 575 fr. par action , payables
comme suit:

175 fr. du 5 an 15 mai 1005, en souscrivant,
200 > du 5 an 10 jnin 1005,
800 > du 25 au 30 jnin 1005.

La prime de 75 fr. par action sera versée immédiatement aux fonds
de Réserve et de Prévoyanco'.

III. Il sera bonifié aux souscriptions libérées avant le 15 mai un
escompte de 4 % sur les deux derniers versements, soit 1 fr. 55 par
titre. Ceux-ci ressortiront donc à 573 fr. 45.

IV. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt
courra de plein droit à la charge de l'actionnaire en retard à raison
de 5 % l'an.

V. Les actions nouvelles participeront à la moitié du dividende de
l'exercice courant.

VI. Les actionnaires qui n 'auraient pas un nombro d'actions divi-
sibles par 3 ou qui désireraient vondre leurs droits , doivent néanmoins
présenter leurs titres pour être estampillés. Ils recevront dès le l°r mai
Prochain pour chaque action présentée un certificat constatant leur

roit, certificat qu 'ils pourront céder ou négocier à leur convenance.
VII. Les porteurs de certificats auront le droit de souscrire une

action nouvelle au cours de 575 fr., pour chaque série de trois certi-
ficats qu 'ils présenteront. A partir du 15 mai les certificats de droits
seront sans valeur.

VIII Los souscriptions seront reçues du 5 au 15 mai prochain aux
bus -aix ae la société à Noucliâtel et dans les agences de La Chaux-
uo-ronds , du Locle , des Ponts , de Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry
et la Béroche , où des formulaires de souscription sont à la disposition
de MM. les actionnaires.

Neuchâtel , le 26 avril 1905.
CRÉDIT FONCIER NEUCHA TELOIS,

Le président du Conseil d'administration :
J. DE DAEDEL.

Les journaux publient la nouvelle constitu-
tion du Transvaal accordée par le roi, enre-
gistrée par lettres patentes en date du 31 mai
1905. Les dépêches ont annoncé hier cet évé-
nement important dans l'histoire du vaillant
peuple boer.

Dans la dépêche adressée à sir Arthur Law-
ley, qui précède le texte de la constitution, le
secrétaire d'Etat aux colonies fait un rapide
historique de la situation, n rappelle les inten-
tions du roi et les promesses de M. Joseph
Chamberlain, alors ministre des colonies, à la
date du 1" décembre 1900, peu après la pro-
clamation de l'annexion, dans un discoure de
M. Chamberlain à la Chambre des communes,
puis l'article 7 de la déclaration de paix, en
mai 1902, prévoyant les étapes que devront
franchir les Républi ques conquises avant de
recouvrer leur liberté absolue : gouvernement
militaire, gouvernement civil (régime des
Crown-Colonies), gouvernement représentatif
(celui qui va . être mis à l'essai ces jours-ci) et
enfin , dans un avenir prochain , si tout con-
tinue à bien aller, le «self-government», ou
indépendance politique complète.

Le jour est venu où , pour des raisons d'in-
térêt économi que et industriel , le gouverne-
ment anglais estime qu 'il convient de donner
au Transvaal sinon l'indépendance absolue,
du moins une indé pendance relative.Le même
avantage sera accordé à l'Orange si l'expé-
rience faite au Transvaal réussit comme on
l espère.

Le secrétaire d'Etat aux colonies passé
ensuite en revue les articles essentiels de la
constitution , et il termine en exprimant le
vœu que, les années aidant, la population hol-
landaise du Transvaal finisse par oublier les
causes récentes d'hostilité qui , tout naturelle-
ment , la tiendront encore longtemps à l'écart
du gouvernement anglais. Puisse venir bien-
tôt le moment où , avec l'aide de la providence
divine, s'opérera la réconciliation complète et
définitive entre les deux races, telle que la
souhaitent ardemment le roi et ses ministres.

L'esprit le plus libéral a présidé à la rédac-
tion de la nouvelle constitution. P.ien ne sau-
rait être plus franchement démocratique.

Tous les blancs, à partir de 21 ans, quelle
que soit leur origine, boers, anglais ou étran-
gers, ont le droit d'être inscrits sur les listes
électorales, pourvu qu 'ils possèdent une pro-
priété valant 100 livres sterling, ou qu 'ils
soient locataires d'une propriété d' un loyer de
10 livres sterling par an , ou pourvu qu 'ils
aient un salaire de 100 livres. Chaque votant
devra remplir l'une des conditions ci-dessus
durant une période de six mois, dans les
douze mois qui précèdent l'établissement des
listes électorales.

Cela revient à dire que toute personne ga-
gnant honorablement sa vie — quelle que
modeste que soit sa position, jouira du droit
de vote — les sommes exigées par la loi,
comme garantie de l'honorabilité des élec-
teurs, sont en effet dérisoires — le cens élec-
toral est relativement deux fois plus élevé
dans la métropole. Le Transvaal reçoit en
réalité le suffrage universel.

D'autre part , peut être élue membre de
l'Assemblée législative toute personne rem-
plissant les conditions ci-dessus énoncées
pour avoir le droit d'être électeur.

L'Assemblée législative se composera, par
analogie avec l'ancien Volksraad, de 30 à 35
membres élus, de six à neuf membres nommés
par le gouvernement, et du lieutenant gou-
verneur.

Le Transvaal sera divisé, par une commis-
sion nommée à cet effet , en districts — pas
moins de trente, mais pas plus de trente-cinq
— chaque district recevra un nom spécial, et
nommera un membre pour le représenter 5
l'Assemblée législative.

L'assemblée aura pour fonction , comme son
nom l'indique, de faire des lois — mais elles
seront toujours soumises à l'approbation du
gouverneur de la colonie, elles devront être
agréées par lui avant d'être publiées dans la
gazette du gouvernement et d'être mises en
vigueur.

Toute loi, même acceptée par le gouverne-
ment et promulguée, pourra être dénoncée
par le roi, dans un délai de deux ans et an-
nulée.

En matière de finances, toute loi nouvelle
devra être recommandée par le gouverneur,
avant que d'être votée par l'assemblée. Il faut
noter également que toute loi, avant d'être
ratifiée par le gouverneur, pourra être ren-
voyée devant l'assemblée aveo les amende-
ments et modifications qu 'il aura plu au gou-
verneur- d'y apporter. On voit par ce qui
précède que le gouvernement prend toutes les
précautions possibles pour éviter l'obstruction
parlementaire, particulièrement à propos des
questions financières. Pour plus de sûreté, on
réserve une liste civile — comprenant les
traitements des principaux fonctionnaires de
la colonie — et les sommes consacrées à ce
chapitre spécial ne sont pas soumises au vote
de l'assemblée.

Malgré ces restrictions, la nouvelle constitu-
tion marque un pas en avant. Le gouverne-
ment anglais fait tout ce qu 'il peut pour hâter
la venue d'une ère d'apaisement dans le
Transvaal H faut remarquer que tous les
Burghers inscrits sur la dernière liste élec-
torale de l'ancienne République sud-africaine,
ayant eu le droit de nommer les membres du
premier Volksraad, sont inscrits de droit sur
les nouvelles listes électorales anglaises, sans
que leur situation financière entre en ligne de
compte : ils n'ont à justifier d'aucun revenu,
d'aucune possession, d'aucun salaire. Dans
quelque misère qu'ils se trouvent, ils sont élec-
teurs et jouissent de la franchise électorale.
C'est là une résolution juste et sage.

Enfin la question de la représentation des
races de couleur — des »natives> — est défi-
nitivement réglée. Fidèle aux promesses faites
en 1902, au moment de la paix, le gouverne-
ment anglais ne donne aucun droit électoral à

ses sujets indigènes: ils ne pourrorr . méoi<:
pas, comme dans la colonie du Cap, par exem-
ple, se réunir on collèges sp éciaux pour nom-
mer un ou des représentants, blancs ou de
leur race, pour aller siéger au Parlement de
leur colonie et y défendre leurs intérêts. Mais
le roi a donné l'ordre que toute loi d'excep-
tion , dirigée contre les non Européens et les
astreignant à des devoirs ou restrictions non
partagés par les Européens, sera <réservée> ,
c'est-à-dire soumise à la décision suprême de
Sa Majesté.

La nouvelle assemblée sera élue tous les
quatre ans.

La constitution du Transvaal

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 avril 1905

les 20 litr.  le litre
Pom. do tcn'c. 1 20 1 30 Oignons . . .  — 30 
Choux-raves . 2  Lait — 20 
Carottes. . . .  2 la douzain»
Pommes . . .  3 50 OEufs — 85 — 90
Noix 4 50 le « kilo

le paquet Beurre . . . . 1 G0 - -
Carottes . . . - 30 - 35 „ " en raottes 1 « } 50
Poireaux . . .  - 10 - 15 Fromage gras - 90 l -

. . » mi-gras . — 80 ¦
„. _,,-? *-„- " maigre . — 65 Choux — 20 — 25 pa;n ° _ )(j 
Laitues . ... . _ 15 — 20 Viande bœuf '. — 85 — 95Choux-fleurs . — 50 — 80 „ veau . 1 1 30

la botte » mouton — 90 1 30
Asperges (Jupiji)— 50 — 00 » porc . . 1 
Asperges (>•_«..) 1 — l 10 Lard fumé . . 1 
Radis — 20. » non fumé — 80 
¦-" ...- - -¦¦¦ ¦¦ ¦.¦¦ ,i .-i.... ..¦ ¦ _ . i ... L . , ._>.. . . . ..  ¦¦¦¦..asas.asw

Café de la Tour :
•——^———>

Tous les samedis

T R I P E S
et tous les jours

FONDUE
Dépôt des remèdes

ElecMlMÉopatip
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo

L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , qui désire
ae perfectionner ' dans la langue
française, cherche pension, cle
préférence chez un instituteur. —
Offres sous Yc 1901 Jsr. h Haa-
senstein & Vogler, .Lucerne.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150,000. 100,000, ?!5,000,
50,000, 85,000, 10,000,5000
3O00, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour oiilplioiis à primes à Berne.

LEpyMLAIS
Miss RICKWOOD a repris soa

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2mc.

Jeune étudiant
allemand

cherche à donner des leçons d'al-
lemand à prix modéré. Demander
l'adresse du n° 300 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A TTENTION
Saloa de coifture pour Dames

Service propre et soigné
Massage de tête

Shamp ooing à toute heure
So recommande ,

E. VŒGELI
Rue Pourtalès 4

rez-de-chaussée.
SAGE-FEMME

M" A. SAVIGNY
Fusterie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE 2608

- DAMES
trouvent toujours accueil discret
et affectueux chez une sage-femme
de 1er ordre , a la campagne. Dis-
crétion absolue. Offres sous chiffres
X. 2662 Y. à case postale 13,
Berne. 

leçons h dentelle
aux fuseaux

Mue H. CALAME
Vieux-Châtel 21

rez-de-chaussée

Etudiant
allemand (Bernois), cherche place
pour le semestre d'été dans une
bonne 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. 

HOTEL DUVAISSEAU
Le Samedi soir

à 7 heures

TMPES MTURE
Tripes |rîoje 5e Caen

Cours de

dessin et d'aquarelle
d'après nature

Arrangement pour pensionnats
M""» BLANCHE VUILLE, Côte 47.

25,000 francs à prêter au 4°|0
dès maintenant on ponr
époqne à convenir contre
garant ie hypothécaire de

£ 
rentier ordre snr immen-
l.e en ville. Etnde des

notaires €.nyot & Dubied.
Deux

garçons ou jeunes filles
seraient reçus dans ' une famille
d'instituteur, lac de Zurich , pour
apprendre l'allemand. Bonnes éco-
les. Maison confortable. Jardin. —
Demander l'adresse du n° 293 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

HOlIiDAIlPHl
S E R R I È R E S

POISSOBS À TOUTE EURE
CHOUCROUTE GARNIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
_Le tenancier.

-—-n.-.-—¦¦¦*«.

Grande salle ponr sociétés
Bonne couturière
se recommande pour du travail

I

chez elle ou en journée. Travail
soigné. S'adresser faubourg du Lac
21, au 1", M"c Messior.

B_T Ins-Anet ~>U
HESTAUHANT DE LA GARE

Ligne directe Beme-Neuchâtel

Mets chands et froids à chaque heure dn Jour
DINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux, . Mm' venve H. Htnasli. \

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

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

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

A.-NUMA BRAUEN", notaire.
MISE A SAN A UTORISÉE

Neuchâtel , le 14 avril 1905.
Le Juge de Paix, (signé) MONTMOLLIN

Place d'i\jmes, 10
-«sa ]Rr__EU€MAT_131_< ^^a ;

installation k 1er orUre - Service soigné
Etablissement complètement remis à neuf

Le tenancier,
_ L. DUVANEL -B UCK. \



Dimanche 30 avril -1905
dès 2 heures

BRAHD JEU D'tEDFS
Derrière la Brasserie du Jura Neuchâtelois

FAHYS 07
Répartition de pains de sucre au jeu de quilles et à la roue

w0~ B A L  "«a
Costumes de la maison Kaiser à Bâle

En cas de mauvais temps le p sera renvoyé an 1 mai
Société des fm\ $ des f ix\$ de Jfeuchâtel

31» EXPOSITION aux MÂÊS LÉOPOLD ROBERT
on verte du 30 avril an 15 juin, tous les jours de 10 heures à
6 heures. H. 3617 N.

ARMÉE DV SALUT
ÉCLUSE 20

Dimanche 30 avril 1905, à 8 h. --/« du soir

SOIRÉE VOCALE ET INSTRUMENTALE
donnée par

U FANFARE, L'ORCHESTRE ET LA CHORALE île l'Armée in Salit
Un officier d'état-major présidera

ENTRÉE : SO CENTIMES ENTRÉE: SO CENTIMES

La Jaqnerie russe

J ai dit ailleurs — écrit-on cle Kourak vx
"Temps» — combien il eût été aisé presque
Partout de tenir tète à cette foule molle, sans
*=lan, à ce troupeau naïf, et j'ai cité divers cas
de résistance efficace. Dans les usines, en par-
ticulier, il était aisé dégrouper des ouvriers, et
avec leur aide, de s'emparer au moins du petit
groupe d'éclaireurs dont l'arrivée précédai t
chaque pillage. Une telle capture eût été de
baute importance , sans nul doute. Mais il faut
compter avec l'indécision de la nature russe,
quand il s'agit de prendre une responsabilitéd'un caractère social ; il faut compter aussi
avec la douceur réelle de ce peuple, qui cepen-

dant offre au monde de rares exemples de
sauvagerie.

Il est certain également que si les autorités
avaient fait diligence, tout serait prompte-
ment rentré dans l'ordre. Mais la plupart des
gouverneurs sont des fonctionnaires dociles et
sans grande initiative : leurs hésitations ont
été fatales et semblent montrer combien ils
seraient vite débordés par un mouvement po-
pulaire véritablement organisé et armé. N'ou-
blions pas en effet que cette horde de marau-
deurs était sans armes. Leurs chefs mêmes
n 'étaient pas très sûrs du résultat J'ai été
très frappé par le récit de l'institutrice du vil-
lage de Tchouïkovka, racontant l'arrivée de
cette fameuse avant-garde partout signalée.
«Je vis tout à coup surgir trois traîneaux oc-
cupés par des paysans qui m'étaient inconnus,
et qui étaient armés de bâtons. Us avancèrent
lentement, en complet silence, dans la rue du
village : on aurait dit qu'ils étudiaient le ter-
rain. Puis, ils s'arrêtèrent Alors, l'un d'eux,
d'une voix forte, s'écria, s'adressant aux
moujiks qui s'étaient rassemblés : «Habitants
de Tchouïkovka, allez piller la raffinerie de
Mikhaïlov : autrement , nous mettrons le feu
aux quatre coins de votre village». Un grand
brui t se fit alors. Les moujiks étaient d'ail-
leurs déjà prévenus du pillage imminent ; seu-
lement ils voulaient, pour y prendre part,
attendre la nuit, ce qui les fit traiter de «vo-
leurs» par les chefs du mouvement! Nul
doute qu'une résistance quelconque opposée à
ces chefs si menaçants en apparence ne les eût
promptement mis en fuite».

Ainsi, organisation à peu près nulle du côté
des assaillants, panique générale chez les vic-
times, incurie chez les autorités : tel est le
bilan de ces journées . On se demande avec
inquiétude comment les choses se seraient
passées si les instigateurs des «reprises»
avaient eu le temps de bien piéparer le terrain
et avaient provoqué un soulèvement simultané
et non pas successif.

Toutefois, ici comme toujours, les autorités
qui n'ont pas fait à temps leur devoir n 'en ont
témoigné que plus de zèle tardif. Elles n'ont
rien su prévoir, elles n 'ont rien su empêcher,
mais il fallait les voir après l'affaire ! Gouver-
neurs, vice-gouverneurs, ispravniks, tout ce
monde arriva enfin avec des troupes. Tout
était fini , les ruines même ne fumaient plus.
Vite, on saisit quelques douzaines de paysans,
et à tout hasard, comme cela, simplement
pour l'exemple et pour n'en pas perdre l'habi-
tude, on les fit fouetter.

L'un de ces messieurs avait, à cet effet, fait
apporter un gros paquet de fines baguettes, et
amené deux spécialistes du supplice. Vous
vous souvenez sans doute du manifeste qui a
suivi la naissance du tsarévitch, l'an dernier;
l'empereur y prononçait l'abolition des châti-
ments corporels pour la seule caste sociale qui
y fût encore assuj ettie : pour les paysans. Et
voilà que six mois après cette solennelle dé-
claration , on passe par les verges les moujiks
pillards! Comment veut-on inculquer à ces

natures frustes le respect de la loi quand on
viole soi-même la loi? Comment un gouverne-
ment qui ne sait pas faire observer ses décla-
rations peut-il, d'autre part, espérer qu'il ins-
pirera confiance , et qu 'on aj outera la moindre
foi à ses promesses? C'est le malheur de la
Russie que ces perpétuelles fluctuations du
pouvoir, dans un moment que l'empereur lui-
même qualifiait l'autre jour de «moment trou-
blé». Aussi bien l'emploi des verges était-il
ici, non seulement une illégalité, mais un ana-
chronisme : les paysans russes commencent à
n'être plus de tout petits enfants qu'on apaise
en les menaçant du fouet : ce sont d'autres
barrières qu'il faut opposer à leurs mauvais
instincts, et ces barrières sont purement mo-
rales, purement intellectuelles.

Ajoutons toutefois que le fouet ne fut qu'un
prélude et que l'instruction suit son cours. Les
prisons regorgent de monde ; il faut espérer
que quelques-uns des vrais coupables seront
saisis et que le gouvernement saura désormais
prévoir le retour de pareilles violences.

De tous côtés, les perquisitions continuent
dans les villages : elles sont fructueuses, car
tout le monde a trempé dans le pillage. Dans
le premier moment d'effroi, les paysans, pour
se débarrasser du sucre volé, le jetèrent dans
les bois et dans des puits : l'eau sucrée ne fut
pas du goût de leurs moutons dont quelques-
uns moururent Puis, la police aidant, ils
commencèrent à rapporter des objets volés.
Comme le grain n 'a pas de signalement, ils ne
rendirent rien aux métairies où ils n'avaient
volé que du blé et de l'avoine ; mais pour le
sucre, le mobilier et les effets, force fut bien
de les restituer, quand on en était trouvé dé-
tenteur. A la seule raffinerie de Mikhaïlovski,
il fut apporté de la sorte environ 80,000 kilo-
grammes de sucre ; mais dans quel état ! Quant
aux obj ets personnels, on eut soin, avant de
les rapporter, de les mettre hors d'usage. J'ai
vu , par exemple, un miroir : on en avait dé-
vissé le cadre, puis on avait gratté le tain, et
remis le tout en ordre. Des robes de femme
étaient déchirées en morceaux ; les manches
des habits et des chemises étaient arrachées,
les boutons enlevés, le tout lacéré en lam-
beaux...

Cependant, à peine l'incendie était-il achevé
que déj à les paysans voisins de Mikhaïlovski
commençaient à comprendre les conséquences
du pillage.L'usine et la métairie occupaient la
population locale et lui fournissaient des
gains suffisants pour lui assurer un bien-être
relatif. L'année dernière, l'usine a ainsi payé
110,000 roubles (300,000 francs) en salaires
divers ; désormais, l'usine étant détruite, les
paysans du voisinage seront fort embarrassés
pour vivre uniquement de leurs terres, qui
sont peu étendues et de qualité médiocre ;
pour eux, c'est la misère noire. Que vont-ils
faire maintenant qu 'ils ont tué la poule aux
œufs... d'argent? En vrais mouji ks incons-
cients, ils se lamentent, ils supplient que l'on
reconstruise l'usine à la même place et qu'on
les y reprenne comme ouvriers de confiance.

On croira sans peine que la direction 8 y
montre médiocrement disposée.

En vérité, pourtant, qui est le plus coupable
ici? Les paysans, pour leur sottise impré-
voyante? Les propriétaires, parce qu'ils sont
riches et ne se montrent pas toujours géné-
reux ? Les meneurs, parce qu'ils ont trompé le
peuple ? Ou bien, en fin de compte, les auto-
rités qui n'ont ni prévu, ni arrêté le mouve-
ment?...

POLITIQUE
Crète

L'assemblée nationale s'est ajournée à l'oc-
casion des fêtes de Pâques.

Le comité révolutionnaire de Thérisso pro-
teste contre la résolution votée par la Chambre
des députés et tendant à transférer au haut
commissaire les pouvoirs de l'administration
provisoire, en attendant la solution définitive
de la question crétoise par les puissances. Les
personnes arrêtées à l'occasion des manifesta-
tions du 11 avril ont été relaxées sous caution.

Etats-Unis et Venezuela
D'après le «Herald», M. Bowen, ministre

des Etats-Unis à Caracas, accuserait M. Loo-
mis, actuellement secrétaire assistant au dé-
partement d'Etat, d'avoir.lorsqu'il était, il y a
quelques années, ministre au Venezuela, mis
son influence officielle au service de la Com-
pagnie américaine des asphaltes de Bermudez
moyennant certains avantages pécuniaires.
Le président Castro en aurait les preuves en
mains sous la forme d'un chèque de 10,000
dollars, soi-disant encaissé par ce diplomate.

Ces allégations scandaleuses portaient un
tel préjudice au prestige des Etats-Unis, en
paralysant leur action diplomatique, que le
ministre américain à Caracas et ses compa-
triotes ont pensé qu'il était préférable de ren-
dre ces accusations publiques afin d'en établir
la véracité ou la fausseté.

Le président Roosevelt, M. Hay, secrétaire
d'Etat, et M. Taft, secrétaire de la guerre,
sont au courant de cette accusation et la ques-
tion sera élucidée au retour du président à
Washington. Pour le moment, le «Herald» dit
qu 'il n'existe aucune preuve concluante contre
M. Loomis et qu'on est fondé à croire à une
calomnie.

ETRANGER

Une visite de médecins anglais à Pa-
ris. — Les visites amicales continuent à
s'échanger entre Anglais et Français. La se-
maine dernière, c'était une délégation des ou-
vriers des services municipau x de Londres
qui était reçue à Paris. Dans quelques jours,
ce sera un groupe nombreux de médecins an-
glais qui viendra rendre aux médecins fran-
çais la visite que ceux-ci firent à Londres l'an
dernier.

Au nombre de cent vingt-cinq, les médecins
anglais, professeurs et praticiens, arriveront à
Paris le mercredi 10 mat Da seront accom-
pagnés de vingt-six dames, qui seront reçues
par un comité de dames françaises. Ds reste-
ront, quatre jours à Paris.

Chemin de f er transmongolien. — La
Chine, qui avait accordé à la Russie la con-
cession pour la construction d'un chemin de
fer de Pékin à Tchengankio-ko, à travers la
Mongolie, entreprend maintenant elle-même
la construction de cette ligne. Les travaux
topographiques sont déjà terminés.

SUISSE

Contre les petits chevaux. — Les di-
vers comités suisses formés pour combattre les
maisoas de j eu viennent de se réunir à Berne
et de décider une nouvelle campagne contre
l'exploitation , en Suisse, des jeux de hasard.
Un comité genevois s'est fondé dernièrement

La Chapelle de Tell. — Le dimanche 7
mai aura lieu l'inauguration de la chapelle de
Tell de la Voie creuse près Kussnacht, dont la
restauration est terminée.

Société suisse des contre-maîtres. —
En 1894, il s'est fondé en Suisse une Société
des contre-maîtres divisée en 59 sections
comptant auj ourd'hui 3300 membres, avec une
fortune sociale de 180,000 fr.

Tout en le conseillant et l'assistant dans
toutes les positions sociales par une caisse de
secours, une caisse mortuaire, un bureau de
placement, la défense en matière juridique,
etc. , la société se fait un devoir de relever le
contre-maître, de lui assigner le rang qui lui
appartient, d'assurer et de consolider son au-
torité "vis-à-vis de ses chefs et de ses subor-
donnés ; de l'éclairer et de l'instruire sur toutes
les questions professionnelles qui se présen-
tent ; en outre de tenir les membres à la hau-
teur des connaissances du temps en commu-
niquant régulièrement toutes les innovations
et inventions dans le domaine industriel et
technique, ainsi que par des conférences inté-
ressantes dans les assemblées, des visites
d'usines et d'établissements afin d'élargir les
connaissances professionnelles et de stimuler à
l'amour du travail et de l'activité. Les ten-
dances religieuses ou politiques sont exclues
d'après les statuts.

ZURICH. — Les deux partis bourgeois ont
décidé mercredi soir de présenter pour les
élections au Grand Conseil dans l'arrondisse-
ment de Winterthour une liste exclusivement
bourgeoise, pour répondre à la présentation
d'une liste exclusivement socialiste dans l'ar-
rondissement voisin de Wulflingen-Tôss. Les
socialistes de la ville marcheront également
au scrutin avec une liste exclusivement de
leur parti, de sorte qu'il faut s'attendre à une
lutte très ardente.

BERNE. — Vendredi matin, à cinq heures,
un incendie a éelaté dans l'immeuble connu
sous le nom du «Vieux Moulin» à Madretsch
et dans lequel se trouve l'atelier de monteurs
de boîtes Schlatter et Pfund. Le feu s'est pro-
pagé avec une telle rapidité que c'est à grand'-
peine que l'on a pu préserver, les bâtiments
voisins. Un père de famille, M. Polier, qui
croyait que ses enfants étaient restés dans le
bâtiment en feu a voulu y rentrer et a été
grièvement brûlé ; il a fallu le transporter à
l'hôpital M""* Polier a, dit-on, aussi été brûlée.

Toutes les machines et l'outillage des trois
ateliers, dans lesquels étaient occupés une
centaine d'ouvriers, sont restés dans les flam-
mes. La maison détruite était assurée contre
l'incendie pour 67,000 fr. On estime que les
pertes totales sont de près de 300,000 fr.

SAINT-GALL. — Il existe, dans le canton
de Saint-GaU, un petit village, hier inconnu,
aujourd'hui célèbre : c'est Plona. Plona, de la
commune d'Alstaetten, où le sexe fort s'est
fait battre à plato couture par l'autre sexe.

Si nous disons «battre», ce n'est pas au sens
propre du mot, loin de Ià:j usqu a ce jour
Plona vécut en pleine paix; pourtant, il y
avait une ombre au tableau : c'est qu'il ne pos-
sédait pas d'auberge. Aussi, deux citoyens de
la localité demandèrent au Conseil communal
d'Alstaetten l'autorisation d'ouvrir un cabaret.
Il allait être fait droit à leur requête, lorsque
l'ennemi survint en la personne de leurs
dignes moitiés ; aussitôt qu'elles eurent vent
de la chose, elles se mirent en campagne; une
contre-pétition revêtue bientôt de la signature
de toutes les ménagères de Plona ne tarda pas
à être déposée sur le bureau des édiles d'Als-
taetten :

«Notre village, disaient les braves femmes,
n 'a pas besoin de cabaret, il y en a assez ail-
leurs. Si nos hommes ont soif, eh bien, il y a
du cidre dans nos caves; ceux qui n'en ont
point, la fontaine est là, avec son eau excel-
lente et claire !»

Qu'arriva-t-il? Le Conseil communal d'Als-
taetten ne put que s'incliner devant des raisons
aussi péremptoires, et Plona n'aura pas de
cabaret

VAUD. — Un j eune homme de Baulmes,
qui avait-été surpris au mois de janvier der-
nier brisant la barrière du sentier de Covatan-
naz, vient d'être condamné à cinq j ours de
prison et aux frais par le tribunal de Grand-
son.

La grève et la guerre
A Zurich, la semaine dernière, M. Greulich,

conseiller national et secrétaire ouvrier, a ex-
posé en matière de grève et de liberté du tra-
vail la théorie que voici :

— La grève, a-t-il dit, c'est l'état de guerre.
Je causais un j'our au directeur militaire dû
canton de Berne, n me disait que nous devions
cependant respecter la liberté du travail Je
lui répondis : Lorsque vous surprenez un dé-
serteur en temps de guerre, vous le fusillez.
Or dans une grève, l'ouvrier qui continue à
travailler est un déserteur. Et cependant les
grévistes de Zurich n'ont pas même égratigné
un seul déserteur de la grève.

La « Gazette de Lausanne » dit à ce propos :
Si M. Greulich a parlé au figuré̂  nous

n'avons rien à dire, sinon que les comparai-
sons dont il s'est servi sont dangereuses, parce
qu'elles pouvaient induire en erreur ses audi-
teurs.

Si. au contraire, M. Greulich a entendu
parler au sens propre, il a dit des énormités.

B n'est pas vrai que la grève soit un état de
guerre. La grève est la rupture collective et
simultanée de contrats de louages de service.
Elle relève de la loi civile, pour autant qu'il
ne s'agit que du règlement des conditions du
travail entre patrons et ouvriers.

Ce n'est pas la guerre. Dans un Etat bien
ordonné — ce qu'on appelle à Zurich un
Rechtsstaat — personne n'a le droit de faire
la guerre. L'Etat est précisément là pour la
prévenir et pour fournir à tous les conflits
d'intérêts des solutions pacifiques, suivant les
préceptes de la ju stice.

Et si la grève n'est pas la guerre, l'assimi-
lation de 1 ouvrier qui travaille maigre la
grève à un déserteur tombe d'elle-même.

L'ouvrier qui résiste à la grève use de son
droit H peut travailler s'il veut U est dans
l'ordre public que sa volonté soit respectée.
Et si quelqu'un élève la prétention de la con-
trecarrer, 1 ouvrier gêné dans l'exercice de sa
liberté a la faculté d'invoquer la protection
de la loi pour que l'ordre public soit maintenu
en sa personne.

Le déserteur, lui, n'use pas d'un droit B
manque à son devoir, qui est d'obéir à la loi,
laquelle l'oblige à servir pour la défense de
l'intérêt général. S'il se dérobe à ce devoir, il
s'insurge contre la volonté générale ; il commet
un crime contre l'ordre public : il est justi-
ciable des tribunau x et passible des peines
dont la loi frappe celui qui la viole.

B n'y a donc aucune analogie entre le dé-
serteur et l'ouvrier qui travaille malgré la
grève. Les deux cas sont, au contraire, essen-
tiellement difféients.

M. Grenlich avait une excuse pour parler
guerre et bataille La veille au soir, dans une
assemblée de « bourgeois », on avait fort mal-
mené deux ou trois ouvriers qui s'étaient
aventurés dans la salle et n'avaient rien fait
pour qu'on les traitât aussi brutalement

Mais c'est sa seule excuse et encore n'est-
elle pas bonne, parce qu'on n'échafaude pas
des doctrines sur des coups de poing.

B est certain que la liberté du travaU est un
obstacle pour les organisateurs de grèves. Bs
sont bien obligés de reconnaître eux-mêmes
qu'il y a là une difficulté. Aussi bien, M. Greu-
lich s'est-il empressé de déclarer que les gré-
vistes de Zurich n 'avaient fusillé personne.

Alors, devant cette liberté du travail qui
les gêne d'autant plus que « le droit au tra-
vail » est un des premiers articles de leur con-
fession de foi, les orateurs socialistes recou-
rent au sophisme, comme M Greulich, ou à
l'injure, comme cet orateur de la Maison du
Peuple, à Lausanne, qui, samedi dernier,
traitait les ouvriers renitents de « sales indi-
vidus ».

CANTON
-*^S_ENs_ Sa»__.

Société neuchâteloise pour la protec-
tion des animaux. — On nous écrit :

Cette société a eu son assemblée générale
annuelle jeudi après midi, au collège de Co-
lombier. Un assez joli nombre de sociétaires
et d'invités avaient répondu à l'appel du co-
mité.

Après quelques paroles de bienvenue adres-
sées à l'auditoire par M. Ch. Barbey, prési-
dent, M. Robert Schupbach, secrétaire, pré-
sente un rapport sur l'activité de la société de-
puis sa fondation en février 1875. Ce rapport,
vivement applaudi, est en somme l'historique
de l'œuvre protectrice des animaux dans le
canton de Neuchâtel Avec infiniment de rai-
son, M. Schupbach fait ressortir que le bul
de la Société ne consiste pas uniquement,
comme on pourrait le croire et comme on le
croit trop souvent à exercer auprès des char-
retiers et de tous ceux qui approchent nos
bêtes une surveillance qui est plutôt le rôl«
de la police. B y a dans l'oeuvre en question
une Importance plus grande, une mission plus
noble : celle d'inculquer à chacun la bonté, la
bienveillance et la douceur envers les ani-
maux, « nos frères inférieurs privés de la pa-
role », eomme les appelait saint François-de-
Sales.

B est ensuite fait lecture de quelques ex-
traits d'une conférence que M. le D' Châtelain
fit à Neuchâtel en 1860. Ce travail remarqua-
ble, intéressant et documenté — et qui n'a
d'ailleurs rien perdu de son actualité — donne
à son auteur une plaoe toute spéciale parmi
ceux qui ont semé chez nous l'idée de la fon-
dation d'une société protégeant les animaux.

M. Aug. Lambert présente un travail sur
les œillères Sans s'opposer d'une manière gé-
nérale à l'emploi de celles-ci, l'auteur pense
que la nature n'a pas doté le cheval de deux
grands yeux pour que l'homme vienne lea
masquer avec de grosses pièces de cuir. Au
reste» il s'agit ici avant tout d?une question
d'éducation et d'élevage à laquelle se mêle

LA DYSPEPSIE GUÉRIE
M. Charles Hadorn â Genève tait U récit des

souff rances qu'il a endurées pendant S ans.
Jl est maintenant f ort et bien portant.

M. Charles Hadorn, entrepreneur de par-
queterie, demeure 6, rue Masbou, avec sa
femme et ses deux enfants. B eet encore à la
fleur de l'âge et jouit maintenant d'une excel-
lente santé, bien qu'il ait souffert pendant
cinq ans d'une dyspepsie aiguë et de tous ses
fâcheux résultats.

B ne manquait pas de faire son possible
pour s'en débarrasser, mais malheureusement
tous les moyens dont il se servit échouèrent
Un jour cependant il lui arriva de lire dans
un journal la relation de guérisons remar-
quables opérées dans des cas semblables aux
siens par la Tisane américaine des Shakers,
et cette lecture l'engagea à en faire l'essai

B relate ses expériences dansune lettre qu'il
adressait le 20 décembre dernier à M. Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord) France qui a in-
troduit ce fameux remède en Suisse. Voici ce
qu'U dit :

« Je crois de mon devoir de vous adresser
ces quelques lignes que me dicte la reconnais-
sance. Pendant cinq ans j'ai été très malade
de l'estomac. J'avais beaucoup de bile et d'ai-
greurs, le matin surtout j'avais des étouffe-
ments. Je vomissais aussi presque tout ce que
j e mangeais et j'étais en outre très constipé.
Les reins et les côtés me faisaient beaucoup
souffrir et j'avais un abattement général qui
me gênait beaucoup pour vaquer à mes occu-
pations.

« Rien n'avait pu me soulager lorsque j'eus
le bonheur d'apprendre les merveilleuses pro-
priétés de la Tisane américaine des Shakers.
Je lus dans un journal qu'elle guérissait les
affections les plus graves, ce qui me < cida â
l'essayer. Dès les premières doses, j'éprouvai
une amélioration qui me rendit l'espoir. Les
vomissements cessèrent puis la constipation
disparut Je retrouvai des forces et pus man-
ger avec appétit et digérer facilement. Au cin-
quième flacon , j'étais complètement gnéri.
Depuis, ma santé n'a jamais cessé d'être
excellente. »

La Tisane américaine des Shakers se vend
dans toutes les pharmacies au prix de 4 fr. 50
le flacon.

Une brochure explicative très intéressante
est envoyée gratuitement sur demande par
l'entrepositaire général pour la Suisse : M. F.
Uhlmann-Eyraud, 12, boulevard de la Cluse,
Genève.

Sans rivale ponr les soins de la peaH

FORTIFIANT
M. le Dr Ernest Sclilichting, médecin

de district , à Eggersdorf (Styrie) écrit :
«C'est avec un grand plaisir que je puis voua
informer que l'Eématogène du Dr Hommel a
fait brillamment ses preuves. J'en ai fait usage
dans un cas de chlorose très intense , avec
manque d'appétit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'ap-
pétit se retrouva, déjà après l'em-
ploi du premier flacon, et après S
semaines, les palpitations, la diffi-
culté de respirer et la fatigue avaient
disparu et le malade avait repris un
aspect florissant. » Dépôt dans toutes les
pharmacies. "

Ecole É'telipie, .'ëlectrolecMpe et de petite itaipe

EXPOSITIO N PUBLI QUE DES TRAVAUX
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'électro-

technique, do pendulerie et de petite mécanique, h laquelle le publio
est cord ialement Invité, aura lieu dans les locaux de l'Ecole, au Col-
lège de la Promenade , le dimanche 30 avril et le lundi 1" mai, ohaque
jour de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le jeudi i mai. Les nouvqaux élèves devront

se présenter au bureau du directeur , à 8 heures du matin , porteurs
de leur carte d'admission. _ ,,_, ,_La Commission de l'Ecole»

ON CHERCHE
ù placer une jeune fllle de 14 ans
en échange d'une jeune fllle ou
garçon du môme âge, dans le but
d'apprendre la langue française et
réciproquement 1 allemand. Bon
traitement assuré. Pour rensei gne-
ments, s'adresser à Emile Chris-
ten , conducteur , àGoldau(Schwytz) .
Dimanche 30 avril 1905

DANSE
à l'Hôtel du Verger

à THIELLE 

Hôtel flujalsseau
Samedi 29 avril

Dernière soirée des

TKIPES
— CLOTURE —

Horaire des Chemins (le fer , Bateaux à
vapeur , Messageries, etc.

GUIDES IIAFFARD
1. Guide suisse. 2. Guide interna-

tional. 3. Le Touriste.
Ces guides, qui paraissent de-

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

gement.
Excellent moyen de publication

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

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

Propriétaires-éditeurs :
C.SCHWEIZER & C'°, Bienne (Suisse)
Deutsch-Schweizerischer

STUDENT
erteilt Deutschen Sprachunterricht
zu billigein Preise sowohl an An-
fânger , wie an Fortgeschrittene.
Offerten unter B. H. 301 an die Ex-
pédition des Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre k feuilleton quotidien,
publie fréquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIBNTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS."

f dS m S Z & J 'dmïïïS&J 'dmSSSmW.

COMMENCE
£a Société d'horticulture
sous les auspices du Département
de l'Agriculture , fera donner di-
manche 30 avril , à 3 h. y , ,  au Col-
lège de Saint-Biaise , une Confé-
rence sur < _Les insectes nni«
subies et les moyens de les
combattre », par M. le Dr H.
LOZ_-_. I-.ON . 

Société chorale
56ME CONCERT

le Dimanche 7 Mai 1905

La vente des billets pour
les membres passifs aura lieu
mardi 2 mai, de 10 h. à midi ,
dans la petite salle du Théâtre ,
contre présentation des actions.

Le tirage au sort des nQS d'ordre
se fera à 9 h. 45.

lie Comité.

Société de rimmeuMe de la
BOUCHERIE SOCIALE DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraordi-
naire , le mercredi 10 mai 1905, à
W heures du matin , à l'Immeuble,
salle du premier.

ORDRE DU JO UR :
Demande en résiliation de bail

du locataire , éventuellement réali-
sation de l'immeuble et liquidation
de la société.

Le Conseil d'administration.

Ecole-Cliapelle ae Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

' xxr litE
Cette école, qui a fait ses preu-

ves, reçoit les élèves des deux
sexes gratuitement, lorsque, pour
un motif quelconque, ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

Ecole dn dimanche: 9 h. dn mat.
Etnde biblique : 10 D »
Réunion religieuse : 8 h. soir.

, iDïïitation cordiale à tons

Hôtel-Pension LA PRAIRIE Yverdon
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis

Excellente sonrer* minli-nle. Analogue comme composition auxexcellente source minérale. eaux tfe contrexéville et deVittel.
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de
l'ean en bouteilles et bonbonnes. Otto ROHBER , propriétaire.

Les rapports officiels relatent la continuation
de graves désordres rurau x au Caucase, avec
de fréquentes conflagrations avec les paysans
révoltés et la police.

En Russie

Les autoritéa rosses ont fait acheter, par
des agents français et chinois, 50,000 tonnes
de charbon à Hong-kong, mais le gouverne-
ment anglais ne laissera pas ce charbon
quitter le port.

Trois mille Russes, avec sept'eanons, sont
venus en contact avec quelques éclaireurs ja-
ponais au nord de la Corée. Les Russes ont
l'intention de construire un pont sur le Tumen,
près de Chlng-chang et, après avoir reçu des
renforts, de mai cher sur Gensan. Us sont déjà
en assez grand nombre sur la rive gauche du
Tumen.

Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg
au «Times», on dit que Linevitch continue de
harceler les Japonais sur leurs positions au
sud de Kunbou-leng.

Linevitch télégraphie au tsar, lui rendant
compte de quelques escarmouches livrées le
26. H dit que le front des armées est à 45
verstes en avant de Kayuan-Sian.

liA UtLKK H? JE

Naissances
25. Gaston-Max-Emile , à Jules Perret-Jean-

neret , négociant , et à Lina-Rosalie née
Schenker.

27. Elsa-Jeanne-Fanny, à Charles-Alphonse-
Henri Vuarraz, docteur-médecin , et à Jeanne-
Julie née Vuithier.

Décès
27. Elise-Victoire née Sinn , sans.profession ,

veuve de Edouard Jacot-Parel , née en 1815.

ÉTAT-CIVIL DE IMT1L

SÊJOURJD'ÉTÉ
JtÔtel des jfflpes

CORMONDRÈCHE
Etablissement nouvellement restauré
Séjour tranquille à proximité des

lorêts. Terrasse. Jj irdin . Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Prixmodéré. Se recommandent.

>BB^B______________________________ B____________________________________ i

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et de français
par demoiselle expérimentée

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

OV* Voir la suite des nouvelles à la page huit.

I^A Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



aussi une idée d'ornementation, de toilette.
L'exposé de M. Lambert n'en donne pas moins
lieu à une discussion des plus instructives.

M. L. Pavid rapporte sur la question de
l'instruction professionnelle des charretiers.
Lo droit de conduire des bêtes de trait , dit-il ,
ne devrait pas être accordé indistinctement à
chacun. Ceux-là ne sont pas dignes de ce droit
qui martyrisent les animaux parce qu'ils n'en
connaissent ni la nature , ni les mœurs, ni les
instincts. Certains individus ne méritent vrai-
ment pas d'avoir sous leur toit une ou plu-
sieurs bêtes qui les font vivre, eux et leur fa-
mille, et qui ne reçoivent souvent pour toute
récompense que de mauvais traitements.

M. Barbey rappelle cn terminant la Ligue
féminine romande, présidée par M"0 Lagier,
de Genève, auteur d'une brochure remar-
quable, intitulée : » Le Massacre des oiseaux ».
Cette ligue est une croisade ayant pour but de
signaler et combattre une mode détestable ct
cruelle : celle do porter sur les chapeaux de
femme les dépouilles d'oiseaux massacrés à
cet effet Aussi les personnes adhérant à ce
groupe s'engagent-elles à s'abstenir de porter
des oiseaux montés ou des parties d'oiseaux
tués exprés, telles que plumes, ails, aigrettes.

A sept heures, enfin , un modeste banquet,
6ervi à l'hôtel de la Couronne, fit la preuve
que l'entrain, la bonne humeur et la gaîté ne
sont pas incompati bles avec l'idée de la pro-
tection des bêtes. Personne, au reste, ne l'a
jamais prétondu ! JEAN WG.

Chez-le-Bart. — Un vigneron de Chez-le-
Bart , gravement malade ct dans l'impossibi-
lité de cultiver les vignes qu'il a entreprises
a, à l'heure actuelle, la consolation de voir
son travail se fa ire par une vingtaine de ses
collègues ou d'ouvriers de campagne, qui sont
là bûchant ferme, avec entrain , la terre de
leur camarade.

Le Locle. — Vendredi entre midi et une
heure, le Cirque bernois faisait sa parade
journalière dans les rues, suivi du char d'un
carrousel. A la jonction de la me du Marais
ct du Crèt-Vaillant, le cheval attelé à cette
dernière voiture s'emballa, renversa le véhi-
cule, brisa ses entraves et prit sa course. Deux
personnes qui montaient le char furent jetées
à terre et légèrement blessées.

Le cheval affolé se mit à prendre des ébats
de cirque dans la me, tournant comme sur
une piste et traversan t d' un trottoir à l'autre.
Il renversa un vieillard, sans lui faire grand
mal, heureusement, et vint buter contre le
mur du Jardin public, où il se blessa griève-
ment à une jambe. Jl put alors être maîtrisé
et la parade reprit sa marche devant une foule
qui avait assisté à ce spectacle nouveau.

NEUCHATEL

Tremblemen t de terre à Neuchâtel. —
Un tremblement de terre s'est produit dans
la nuit du 28 au 29 vers 2 h. 45 du matin. H
a été ressenti par nombre de personnes de la
ville de Neuchâtel sous forme de secousses à
1—2 secondes d'intervalle, assez fortes pour
réveiller les gens.

Comme ce phénomène a été ressenti pro-
bablement sur une grande partie du littoral
du lac, le soussigné recevrait volontiers tous
les renseignements sur l'extension, l'intensité,
les effets produits ou ressentis.

Dr H. SCHARDT
Membre de la commission sismologiquc suisse.

Laboratoire de géologie, Académie.

Réf érendum. — Des exemplaires de la
nouvelle loi d'impôts (successions en ligne
directe et timbre) seront à la disposition des
citoyens dès le 2 mai à la chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton. Le délai
référendaire sera échu le 15 juin prochain.

Examens d 'Etat. — Les examens de bre-
vet pour l'enseignement primaire et l'ensei-
gnement frœbelien ont donné les résultats
suivants :

Sur 19 candidats qui ont pasé l'examen
oral , 17 ont réussi. Ce sont MM. Breguet Henri,
Bûhler Armand, Droz-dit-Busset Willy, Er-
beau Daniel, Jaques Camille, Jeanjaquet Paul,
Jeanneret Arnold, Kormann Julien, Leder-
mann Paul, Matthey-Doret Théodore, Monard
Albert, Monod Gustave, Neuhaus Gustave,
Parel Charles, Pellaton Maurice, Perrenoud
Henri et Reymond Pierre.

Sur trente-neuf demoiselles, trente-sept ont
obtenu le brevet pour l'enseignement pri-
maire. Ce sont : M11*" Barbezat Estelle, Bastide
Marie, Bellenot Marguerite, Belrichard Mar-
guerite, Benz Marie, Bobillier Marie, Clerc
Jeapne, Courvoisier Cécile, Droz Cécile, Du-
commun Marguerite, Egger Ida, Falbriard
Jeanne, Geissler Lina, Golaz Louise, Grisel
Ruth, Grosclaude Marguerite, Huguenin Char-
lotte, Huguenin Madeleine, Humbert Alice,
Kohly Amélie, Kôhli Marie, Mairet Isabelle,
Marchand Elisabeth, Maurer Elise, Montandon
Alice, Moreau Amélia, Perrenoud Thérèse,
Quadri Thérèse, Quinche Eva , Redard Blan-
che, Rosat Louisa, Rossel Augusta, Sandoz
Laure, Sommer Mathilde, Stegmann Alice,
Stubi Hélène, Wenger Jeanne.

Trente-six demoiselles ont subi les épreuves
pour le brevet frœbelien. Les trente-trois dont
les noms suivent ont obtenu le diplôme : M""
Barbezat Estelle, Bellenot Marguerite, Belri-
chard Marguerite, Benz Marie, Bobillier Ma-
rie, Courvoisier Cécile, Droz Cécile, Ducom-
mun Marguerite, Egger Ida, Falbriard Jeanne,
Geissler Lina, Golaz Louise, Grisel Ruth , Hu-
guenin Charlotte, Huguenin Madeleine, Hum-
bert Alice, Kohly Amélie, Kôhli Marie, Mairet
Isabelle, Marchand Elisabeth, Maurer Marie,
^lontandon Alice, Perrenoud Hélène, Quadri
Thérèse, Quinche Eva, Redard Blanche, Ro-
sat Louisa, Rossel Augusta, Sandoz Laure,
Sommer Mathilde, Stegmann Alice, Stûbi Hé-
lène, Wenger Jeanne.

Les jurys ont constaté une faiblesse générale
des examens d'histoire ct d'instruction civi-
que.

Race chevaline. — Le Conseil d Etat a
alloué une subvention de 150 francs à la Socié-
té pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande, en faveur des courses
de chevaux qui auront lieu sous ses auspices
les 21 et 22 mai prochain à Yverdon.

Le Salon neuchâtelois. — Du 1" mai ou,
plus exactement, depuis demain jusqu 'au 15
juin , la galerie Léopold Robert recevra les
visiteurs de la 31° exposition de la Société
des amis des arts de Neuchâtel.

Elle les verra plus nombreux que jamais,
pensons-nous, car ils n'auront pas lo senti-
ment d'effroi et de découragement mêlés que
beaucoup éprouvaient devant la multitude de
carrés de toile qui couvraient les parois des
quatre salles.

On respire maintenant dans ces salles, et la
Société des amis des arts a eu bien raison de
limiter à quatre pour les Neuchâtelois et à un
pour les étrangers au canton le chiffre des en-
vois. Ceux-ci forment un total de 320 environ ,
dont 148 tableaux à l'huile, 112 pastels, aqua-
relles, gravures et dessins, ct 60 œuvres de
sculpture et d'art décoratif , envoyés par 62
exposants.

L'heureux arrangement des" toiles, le grou-
pement des œuvres d'un même artiste, leur
situation à bonne hauteur ct la teinte sans
éclat du fond sur lequel elles s'enlèvent, tout
concourt à augmenter la première impression
décidément agréable à l'entrée de chaque salle.

Nous .aurons prochainement l'occasion de
parler des œuvres elles-mêmes.

(te journal réserve son opinion
à l 'égard dei lettres paraiit ttnl sous celle rubrique)

Salade russe

Monsieur le rédacteur de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel»,

J'ai lu avec intérêt votre compte-rendu des
délibérations du Grand Conseil dans vos n°'
95 et 96; permettez-moi de vous communiquer
quelques réflexions qni m'ont été suggérées
par cette lecture.

Les deux projets d'impôt jumelés, me font
l'effet d'un char attelé de deux bœufs dépa-
reillés ; ce char risque fort de verser: On prend
décidément le - peuple neuchâtelois pour...
comment dirais-je, trop bon , afin de le dési-
gner par un adjectif poli commençant par b.
L'on ne me fera jamais croire qu'un homme
intelligent votera une loi qui lui déplaît, pour
en faire passer une qui lui est moins désa-
gréable, et, cela en vue d'augmenter les res-
sources de l'Etat.

Quant à la question des vers blancs, il me
semble que le moyen le plus simple et le.meil-
leur marché de s'en débarrasser, serait de
protéger les taupes. La taupe est essentielle-
ment insectivore et l'on à grand tort de la dé-
truire. L'automne dernier, je plaidais, dans
votre estimable journal, la cause de l'hiron-
delle, à laquelle une loi barbare interdit de
venir égayer la grange du paysan ; je n'ai pas
eu grand succès ; en aurai-je davantage avec
la taupe 1 j 'en doute. L'homme prend, dirait-
on, plaisir à rompre l'harmonie de la nature,
il ne s'aperçoit que trop tard et à ses dépens
des erreurs qu'il a commises. Le taupier de-
vrait faire la guerre uniquement au mulot;
voilà un animal destructeur et vorace ; et, par-
lant de mulot, une idée me vient. N'étaieht-ce
pas des mulots, qui firent ces épouvantables
dégâts de carottes à Treygnolan î On voit sou-
vent le loup plus gros qu'il n'est Qui veut
tuer son chien l'accuse de la rage. Pour man-
ger du levraut on parle de fourrage, etc...

L'idée relative au Pénitencier est bien
bonne, l'Etat dans l'embarras se débarrasse
de ses prisonniers ; cette idée est même si
originale, que toute l'Europe pourrait bien en
mourir dans les spasmes d'un rire homérique.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de la considération distinguée d'un

CHASSEUR CAMPAGN/YRD.

Les raisons de la
Ligue pour la beauté

Neuchâtel, le 28 avril 1905.
Monsieur le rédacteur,

Un de vos lecteurs raille de son mieux les
effor ts de ceux qui tentent de réagir contre la
sauvagerie des modernes vandales, n les raille
au nom de la philanthropie.

Eh I quoi, s'écrie-t-il, s'occuper de sauver
des blocs erratiques, lorsqu'il y a dans nos
rues tant d'êtres .souffrant de la pauvreté ! La
«Ligue» ne VA-t-elle pas les protéger aussi?

Eh bien, non , elle n'entreprend pas de les
«protéger» , et n'a point été créée pour cela. A
chaque organe sa fonction ; à chaque œuvre
ses ouvriers.

Votre correspondant paraît croire (sinon ,
sa lettre ne signifie rien) qu 'il n'y a qu'une
seule activité digne de l'attention des âmes
bien placées : à savoir, la lutte contre la mi-
sère. Il déverse donc son sarcasme sur ceux
qui , sans se désintéresser le moins du monde
des couvres de charité, poursuivent aussi
d'autres buts et font des sacrifices de temps
et d'argent pour d'autres causes qui leur tien-
nent à cœur.

A suivre le raisonnement de cet étrange
censeur, nous devrions nous désintéresser de
tout ce qui ne vise pas directement au soula-
gement des misères matérielles. Singulier
programme proposé à une population comme
celle de notre ville, où l'on fait tant de sacrifi-
ces pour les arts et les lettres, où l'on vient de
faire exécuter à grands frais la «Passion» de
Bach, où l'on va dépenser quelque 20,000 fr.
en achats de peinture 1

Ah 1 ça, ne mettra-t-on pas sous tutelle ces
malheureux prodigues, dont l'argent est em-
ployé à autre chose qu 'au soulagement des
pauvres ! Criant abus, puisque, paraît-il,
«l'homme doit vivre de pain seulement!»

Sans plaisanterie, Monsieur le rédacteur,
que votre correspondant me permette de le

plaindre, non pas tant de son indifférence
pour la beauté, — chacun aime ce qu 'il peut ,
— mais de l'incohérence de son raisonnement
Si toute œuvre qui ne poursuit pas directe-
ment un but charitable devait être blâmée et
tournée cn dérision , combien d'œuvres chez
nous qui ne mériteraient ni le respect ni l'ap-
pui de votre correspondant

C'est par de mesquines critiques comme les
siennes qu'on paralyse les initiatives géné-
reuses, qu 'on propage l'utilitarisme le moins
élevé, et qu 'on abaisse, en fin de compte, le
niveau intellectuel et moral d'un peuple.

J'en suis si convaincu, que je signe ces
lignes.

Votre bien dévoué. PHILIPPE GODET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

France et Allemagne
On mande de Londres au «Journal de Ge-

nève» :
Un article du «Matin » contre l'Allemagne

cause une certaine sensation ici. On le consi-
dère, à tort ou à raison , comme reflétant très
exactement les sentiments des milieux gou-
vernementaux français, malgré les démentis
donnés dans les cercles diplomatiques ot poli-
tiques.

A Londres, on s'inquiète de voir la France
ne pas prendre au sérieux le dernier mouve-
ment de la politique étrangère allemande qui
n'est pourtant que la suite naturelle d'une
politique déjà en cours d'exécution et dont
tous les coups sur l'échiquier du monde sont
longuement combinés, savamment préparés,
et joués au moment opportun.

L Allemagne n'essaye nullement de «bluffer»
la France. L'incident récent est un simple
mouvement de partie engagée en connaissance
de cause. La Farnce se tromperait étrange-
ment en interprétant autrement l'attitude ac-
tuelle de l'Allemagne et en traitant à la légère
les événements récents. La situation est consi-
dérée comme grave et la France payerait cher
la moindre erreur, la moindre étourderie. Un
piège lui est habilement tendu ; y tombera-t-
elle? Puisse l'histoire des Troyens et de Cas-
sandre ne pas être une fois de plus celle des
Français.

Le « Journal de Genève » ajoute :
Nous pensons qu 'à Londres on s'alarme ou-

tre mesure. La dépêche de notre correspondant
est cependant très significative au point de
vue de l'état des esprits en Angleterre.

L'article du «Matin» , qui a causé une sen-
sation si vive à Londres, disait :

«Notre diplomatie joue cartes sur table ; cer
pendant la conversation n'a pas pris, du côté
allemand, l'allure confiante et cordiale qu'on
était en droit d'attendre. »

n insistait sur les droits tout spéciaux, au
Maroc, de la France, limitrophe de cet empire
en Algérie. ..

«Le gouvernement allemand a-t-il quelque
arrière-pensée? Qu'il le dise. L'empereur doit
renoncer à nous " infliger un échec, même
d'amour-propre. L'Allemagne ne rencontre-
rait nulle part aucune aide. La France n'a rien
à redouter. Elle n'est plus isolée, comme en
1870. L'isolement serait, au contraire, du côté
de l'Allemagne, qui demeurerait seule de son
avis dans le monde entier».

Le « Temps » dit à ce propos :
Le marché de Paris a semblé s'émouvoir

aujourd'hui , de certaine note parue dans un
journal du matin, relative à l'affaire du Maroc.

Nous sommes autorisés à déclarer qu'au-
cune communication, ni directe, ni indirecte,
n'a été faite sur ce sujet, à un journal quel-
conque, par aucun membre du gouvernement

D'autre part, l'agence Havas cemmunique
le note officieuse que voici :

Nous sommes autorisés 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,
directe ou indirecte, à aucun journal.

Dans l'Yémen
Les dernières nouvelles de l'Yémen indi-

quent que la situation est presque désespérée.
Sanaa demande un renfort de 20,000 hommes,
tandis que partout les rédifs refusent de par-
tir, et que les autorités militaires de la Tur-
quie d'Europe craignent de dégarnir le corps
nécessaire à la Macédoine.

Les souverains anglais en France
On mandait de Marseille hier après midi:
Les sémaphores signalent à 1 h 40, à deux

lieues, le yacht «Victoria and Albert», escorté
des croiseurs «Sùffolk» et «Aboukir » et du
contre-torpilleur «Quail».

A 2 h. 35, les croiseurs ont tiré une salve
de 21 coups de canon, à laquelle a répondu
coup pour coup la batterie du fort Saint-Nico-
las. A 3 h. 30, le « Victoria and Albert » fran-
chit la passe et entre dans le bassin national.
A 4 heures, Je yacht royal accoste le Grand
Quai.

En Russie
La population juive de Bielostock est litté-

ralement terrorisée par les cosaques cantonnés
dans cette ville, où ils so livrent, le soir sur-
tout, à de nombreux actes de violence. Un
grand nombre de Juifs blessés sont en traite-
ment dans les hôpitaux.

— La construction du chemin de fer de
Tomsk à Tachkend, aux frais de l'Etat , est
définitivement ésolue.

— Les troubles de Batoum s'accentuent ; ils
se traduisent par une série de meurtres et de
violences continus, dont les auteurs restent
introuvables. Les autorités sont impuissantes.

— Tout le personnel de l'hôpital israélite
de Kichinelî est cn grève.

— Aucun vapeur n'est arrivé d'Odessa à
Noworossijsk depuis plus de trois jours, par
suite de la grève des équipages.

Nouvelles diverses

Chemins de f er  f édéraux. — Le conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux
a terminé vendredi ses travaux. Il a approuvé
notamment les projets d'agrandissement de la
gare des marchandises de Berne ainsi que des
contrats pour la fourniture de locomotives et
de charbon.

Les étudiants russes à Munich. — Le
ministre des cultes a ordonné au Polytechni-
cum de n'accepter pour le prochain semestre
aucun étudiant russe. Par suite de la fermeture
des universités russes, les étudiants de cette
nationalité s'étaient inscrits en grand nombre.

COURRIER PARISIEN

Paris, 28.
Cinq heures du matin sonnaient à Saint-

Etienne-du-Mont La place du Panthéon
n'avait point de passants. Le gardien de plan-
ton devant le poste central du cinquième
arrondi ssement fait les cent pas réglementai-
res. Tout était calme. Le « quartier » somno-
lait. Soudain quatre messieurs fort bien mis,
vinrent s'installer avec des appareils variés,
au milieu du parvis.

Ds retirèrent leur jaquette et leur chapeau
haute-forme, et se mirent à l'ouvrage : un sin-
gulier ouvrage ! Ils enlevèrent un, deux, trçis,
quatre pavés, puis cinq, dix, vingt, qu'ils ran-
gèrent correctement Après quoi ils sondèrent
le sol et le sous-soL

— Nous sommes, Messieurs, dit l'un d'eux,
au-dessus des catacombes, il ne faut pas l'ou-
blier, et nous aurons beaucoup de mal à per-
cer les voûtes de soutènement, mais il nous
faut continuer notre œuvre !

Et les quatre hommes continuèrent à creu-
ser.

Pourtant, M. Fauvel, officier de paix du
cinquième arrondissement, s'inquiéta et alla
demander aux quatre gentlemen terrassiers,
ce qu'ils faisaient là,

— Gomment, Monsieur, répondirent-ils en
chœur, vous ne savez pas ce que nous faisons?
Mais nous allons transformer le dôme du Pan-
théon en fontaine. Actuellement nous cher-
chons la source qui alimentera l'immense
gerbe.

Voyant qu'il avait affaire à des déséquili-
brés, M. Fauvel, sous prétexte de leur donner
des terrassiers de renfort, leur envoya quatre
agents en bourgeois, qui, avec beaucoup de
ménagements, conduisirent les. « transforma-
teurs » au commissariat de police de la rue
Saint-Jacques, d'où ils ont gagné l'infirmerie
spéciale du Dépôt '. :

Ces innovateurs d'un nouveau genre se
nomment : Léon Marchai, vingt-sept ans ;
Henri Leroux , dix-neuf ans ; Philippe Durand ,
trente ans, et Marcel Bimblot, vingt-deux ans,
tous quatre échappés d'un asile d'aliénés de
province.

___________¦ -_-_-_-»_________________¦¦_____________________________________ _
Messieurs les membres de l'Union Com-

merciale de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur
Louis-Emile L'EPLATTENIER

père de leur collègue ct ami , Monsieur Emile
L'Eplattenier , membre actif , et priés d'assister
à l'enterrement qui aura lieu dimanche 30 avril ,
à 2 heures , à Saint-Biaise.

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la société do chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Monsieur
Louis-Emile L'EPLATTENIER

père de leur collègue et ami , Monsieur Mau-
rice L'Eplattenier , et priés d'assister à l'en-
terrement qui aura lieu dimanche 30 avril , à
2 heures , à Saint-Biaise.

LE COMITÉ.

*LA. «ÏTEKItE
La flotte russe

Le correspondant de l'agence Havas à Sai-
gon télégraphie:

Notre correspondant envoyé à Cam-Ranh
annonce que l'escadre et les transports russes
sont partis mercredi soir pour unc destina-
tion inconnue. Quatr _ charbonniers allemands
sont arrivés trop tard dans la baie et sont re-
partis dans la même direction que la flotte.

Les Russes avaient pour six mois de ré-
serves de vivres. On croit que leur objectif
est Vladivostok , où ils se rendront cn prenant
d'abord le large à travers le Pacifi que.

L'amiral Nebogatoff était attendu jeudi dans
les eaux indo-chinoises, où il trouverai, croit-
on , des indications pour relier l'escadre. Celle-
ci comprend, outre vingt-cinq vaisseaux de
guerre, un remorqueur pour cuirassés, le ba-
teau-atelier, des forges et un bateau-citerne.

Le vapeur anglais « Catherin Apcar » a

croisé, dans la nuit du 27 au 28, à 60 milles au
sud de Penang, deux escadres comprenant
respectivement huit et sept navires allant dans
la direction de Singapour.

La flotte japonaise
D'après des renseignements apportés par

un vapeur arrivant de Masampo, un grand
nombre de navires japonais sont concentrés
dans les environs de l'île Tsouchima. On croit
que c'est une portion importante de la flotte
de l'amiral Togo.

Sur terre
Les Japonais sont solidement fortifiés près

de la ville de Chantafou.
On a découvert sur le territoire transbaïka-

lien, près de la station d'Andrianovska, un
gisement de houille suffisant pour garantir les
réserves de combustible du chemin de fer
sibérien.

(Service jptciil de la Veuille i 'Astii is TieuchMel)

Tremblement de terre
Peseux, 29. — Deux fortes secousses de

tremblement de terre ont été ressenties ce ma-
tin, à 2 h. 50.

Un vent violent s'est levé tôt après.

Berne, 29. — Dans la nuit , à 2 h. 50 envi-
ron, on a ressenti, à Berne, trois secousses de
tremblement de terre, qui ont duré chacune à
peu près quatre secondes ct qui se sont suc-
cédé dans l'espace d'une minute ct demie. La
direction paraissait être le Sud-Ouest et le
Nord-Est.

Le même phénomène est signalé de divers
points de la Suisse.

Dégâts dans le Valais
Martigny, 29. — A 2 h. 47 ce matin, de

fortes secousses de tremblement de terre ont
été ressenties, mettant en émoi toute la popu-
lation.

On a constaté beaucoup de dégâts dans les
bâtiments. 

Japon et Corée

Tokio, 29. — La «Gazette officielle» publie
le 28 l'accord par lequel la Corée donne au
Japon l'administration souveraine des télé-
graphes et téléphones coréens.
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DERN IèRES DéPêCHES

La flotte russe
Londres, 29. — On télégraphie de Shan-

ghaï au « Morning Post » le 28 :
La flotte de la Balti que était le 27 au large

de la baie Léongsoï dans l'île d'Ainan.
On télégraphie de Washington au «Morning

Post» : Il y a tout lieu de croire qu 'en cas de
défaite de l'amiral Togo, M. Roosevelt cher-
cherait immédiatement à obtenir la coopéra-
tion de la France et de l'Allemagne pour
amener la Russie à faire la paix.

Libération de prisonniers.
Un contrat

Londres, 29. — On mande de Tokio au
« Daily Telegraph » le 28, que 700 marins
russes, faits prisonniers à Port-Arthur vont
être remis cn liberté.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
« Daily Telegraph », que le contrat entre
l'amirauté russe et M. Schwab pour la cons-
truction de navires de guerre n'est pas encore
signé.

liA «VE.RBE

CULTES DU DIMANCHE 30 AVRIL 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 -74 h. 1er Culte à la Collégiale.

M. le prof. A. PERROCIIET.
10 h. 50. ,2mi* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
8 h. s. 3mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sîimedi 29 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 30 avril :

8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle. (Jean V,

17-29). Petite salle.
10 % h. m. Culte. Temple du Bas.

M. GUYE.
S h. s. Culte. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ORATOIRE EVANGELIQDE
Rue de la Place-d 'Armes

9 v* h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studi© biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8% Uhr : Bibelstunde

im mittleren Conferenz-Saal .

Bischofl. Methodistenkircbe
Ebene zerhapellc.  Beaux-Arts 11

Vorni. 9 _ t Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

A l'occasion de la

Réunion de la Société pastorale
il y aura , mercredi 3 mai , un culte à la Collé-
giale , à 9 heures du matin. Ce culte sera pré-
sidé par M. Schinz , pasteur à Couvet.

Madame Mario L'Ep lattenier , Monsieur et
Madame Maurice L'E plattenier et leur fils , à
Peseux , Monsieur Emile L'Eplattenier , Mes-
demoiselles Amélie ot Eva L'Eplattenier , à
Saint-Biaise, Monsieur et .Madame Paul Mad-
liger et leur fille , au Canada , Monsieur et
Madame Alfred L'Eplattenier et leur fils , à
Gonève, Madame Pierro Clautlon ct famil les , û
Colombier , Mademoiselle Louisa L'Eplattenier ,
à Lignières , les familles Hiimmorii , ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent de
faire on la personne de leur cher époux , père ,
beau-p ère , grand-p ère , frère et oncle

Monsieur
Louis-Emile L-'EPEATTENIER

enlevé h leur affection , après une longue ma-
ladie , dans sa G2ln « année.

Saint-Biaise , le 28 avril 1905.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'enterrement aura lieu le dimanche 30 avril ,

à 2 heures.

AVIS TARDIFS
On demande à louer

grande chambre , si possible non meublée , si
tuée au centre de la ville.

S'adresser au Louvre.

^ _̂___________ I 
J

_________H____________________.^---—.i i i i i. -.—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 'A heures , 1 K heure et 9 /, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapér . en Jearés cent" g g -g V dominant 3
| Moy- Mini- Maxi- 1 | j  D* p jQ enne mum mum |g | **"**• 1U1WJ -2

28 14.1 5.5 21.1 717.9 var. faib. nuag

29. 7 54 h* : 12.9. Vent : O. Ciel : clair.
•Qu 28. — Brouillard sur le sol à 6 h. /, et

à 8 heures du matin pour un moment. Toutes
les Alpes visibles. 

^^^
Hauteur du .Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

j Avril j 24 | 25 | 26 | 27 28 29
~

mm
786 =~

730 ==~

725 =jr

M 720 S"

716 ==- | |
710 jjsjj r

705 ¦="
; 700 ==- _

Niveau du lac
Du 29 avril (7 h. du matin) : 430 m. 000

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

ĵf» «a
¦3 -S STATIONS i"! TEMPS & VENT
*.____• *© <D O
5_S tJL .

394 Genève 9 Q.n. B. Ualme.
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre 13 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 12 Qq. n. b. V' d'O.
995 Chaux-de-Fonds 6 Couvert. Calme.
632 Fribourg 12 Qq. n. Beau. »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 12 Couvert. »
566 Interlaken 13 » »
280 Bâle 14 Qq.n.Beau. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goschenen 6 » »
338 Lucano 12 Pluie. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Sehallïiouse 12 » »
673 Saint-Gall H >•¦ »
475 Glaris H » »
505 Ragatz 12 Qq.n.Beau. »
587 Coire 12 » »

-543 Davos 3 » »
1356 Saint-Moritz 4 » V« d'E

i IMPIUMEIUE Woi.FHaVn r .t SI*EULé

BOURSE DE GENÈVE, du 28' avril 1905
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3;', C. defer féd. 1005.-

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.—
Gafsa . . . / . .  1405. — Egypt. unif. . 535.5(
Fco-Suis. élec. 569.50 Serbe . . .  4% 401.-
Bq« Commerce 1075. — Jura-S., 3 y, % 495.-
Union fin. gen. 720. — Franco-Suisse . 471. —
Parts de Sétif. 468. — N.-E. Suis. 3 '/, 497. —
Cape Copper . 106.— Lomb. anc. 3% 339.2.

Mérid. ita. 3% 362.5(
' Demandé Offert

Changes France 100.15 100.20
. Italie. .  100.12 100.20â Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.05
Vienne 104.90 105.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Neuchâtel , 28 avril. Escompte iy , %

BOURSE DE PARIS, au 28. avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.90 Bq. cle Paris. . 1312.—
Consol. angl. . 90.37 Qréd. lyonniiis. 1121.—
Italien 5% . . . 105.60 Banque ottom. 604.—
Hongr. or 4% • 100.60 Suez 4327.—
Brésilien 4 % .  • 86.35 Rio-Tinto . . . . 1553.—
Ext. Esp. 4% . 90.07 De Beers . . . . 443.—
Turc D. 4% . . 88.50 ch. Saragosse . 276.—
Portugais 3% • 68.55 ch. Nord-Esp. 169.—

Actions Chartered . . .  49.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 195.—
Crédit foncier . 723.— Gœrz 79.—

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Walther Racine-Nicol-

lier et leurs enfants , Monsieur et Madame
Achille Nicollier et leur enfant , en Améri que,
Monsieur Jules Beljean-Audétat et ses enfants ,
Madame A. Beljean-Reymond et son flls , Ma-
dame et Monsieur A. Ramseyer-Beljean etleurs
enfants , Madame et Monsieur A. Droz-Beljean
et leurs enfants , Madamo et Monsieur M. de
Lafontaine et leurs enfants , à Chicago, ainsi
que les familles Racine Béguin-Nicollier , à
La Chaux-de-Fonds , Nicollier à Lausanne et en
Amérique , Biberstein et Devain , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et bjon-aimée mère , belle-mère , grand ' mère ,
sœur , bulle-sœur , tante et cousine ,

lUiuiaiue Adèle IVICOEL-IER
née BEEJEA1V

que Dieu a rappelée à lui vendredi 28 cou-
rant à 3 heures do l'après-midi , dans sa 60mc
année , après une très courte et pénible maladio.

Neuchâtel , le 28 avril 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 30 courant , à i heure
i_ lo l' après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie 6.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
Lai f a mille aff l ig ée ne reçoit pas.

. ¦ .uu.m .̂ii.ni ".< r..nit **ramttmi*m^ âaemmi m̂eÊmcÊmBÊBmiJÊ!ttHÊ

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon


