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ABONNEMENTS

t an 6 fnoif J mon
En ville fr- «•— *•— *•—
Hors de ville ou par U poste

dans toute la Suisse.... gy— 4S0 t.%5
Etranger (Union postale), y t.— 11.Î0 6.-S
Ahoancment aux bureaux 1/1. poste, 10 ct. en sua.

rangement d'adresse. Sa ct.

Oi* ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Tieuf, i
Vente au numéro aux tioiauei, dépitt, etc. j

Vente aux enchères
d'un terrain pour villa

M. Paul Bnrger expo-
sera en vente par vole
d'enchères publiques, le
samedi 29 avril, â 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 m-.

Le terrain mis en vente
est limité au nord par la
route de la Côte, à l'ouest
ct au sud par le chemin
de la Boine ct le surplus
de la propriété du ven-
deur et à l'Est par la pro-
priété de M. Lœw-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 une char-
mante propriété.

Ee funiculaire se trouve
a proximité immédiate.

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

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

OLD EMLAM)
Maison HOFKLOmr Père «fe Fils

Faubourg de l'Hôpital 0

TAÎLLElffiS POPR DÂMES ET MESSIEURS

s&W0- Ouverture 8e la Saison 8'£lé ~*0g
Grand assortiment de draps Anglais et Français

wm m DRAP AU DÎTÂiT- COSTUMES DE SPORT

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185^1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

404- - TÉLÉPHONE ¦ 404
Album et prix-courant & disposition de toute personne

qui en fera la demande

Il SACS D'ECOLE
pour garçons et fillettes

SEEVIETTESJ'ÉCOLIERS
BOITES D*ËtCOI_ E

i et petites fournitures
M \

j GRAND BAZAR
SCH1NZ , MICHEL & G°

¦] PLACE DU POET

ANNONCES c. 8
**»

Du canton : ¦ '• insertion, l i i li gne» So ct.
4 tt S lignes....', 6Î et, £ et 7 ligne* j S *5 lig. ct plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) » * M m

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

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-?*! eu f ,  t
Lei manuicriti ne tont pa. rendu.

V • *

Hautes Nouveautés
dans tous les genres

en Soie, Mi-Soie et Satinettes

OMBRELLES RICHES AVEC VOLANTS
couvertes de dentelles et broderies

RÉPARATIONS ~~" RECOUVRAMES

GUYE - HOSSELET, Treille 8
¦ I 11 Mllllll IIII I I ¦¦«! IMi mimiilMreMlMIlr"—»-—»—n~i—t M̂wm m̂mamrmM n̂ âmHMm.

MODES -@B
WLW NOUVEAUTÉS

Mme WACJMÏÈHE®
Rue des Beaux-Arts 17 — NEUCHATEL

Exposition 9c chapeaux modèles De Paris
Grand choix, haute nouveauté

— On se charge des réparations —

TISSUS EN TOUS GENRES
Lingerie - Confections pour dames et enfants , etc.

Oe f a  Maison du Sauvage de Bâle
*INVOI A CHOIX DES ÉCHANTILLONS

wriTi im nu — !¦ n nu — ¦¦ i , II«I PU «m III .IWIMI I"^IB ÎMH n îmwMi mHHiimpHniuhi

Magasin dn Printemps
RUE DE_L/HOPITAL

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

AV IS OFFIC IELS
SE" | COMMUNE

|P NEUCHATEL
Concierge

Le Conseil communal cherche
in ménage sans enfants pour les
onctions provisoires d'aide-con-
iorgo au Musée des Beaux-Arts,
intrée immédiate.
Adresser les offres avec certifi-

ais à la Direction des Finances
omraunales jusqu 'au 17 avril à
nidi.
t Afr /] COMMUNE

¦p Fenin-lars-Sauta
Vente Je bois

Jeudi , 20 avril 1905, la
iommune de Fenin-Vilars-Saulea
fendra par enchères publiques et
iontre argent comptant :
i. 38 billons;
2. 161 plantes pour billons et

merrin ;
3. 21 tas de lattes ;
4. 11 lattes.
Rendez-vous des amateurs

i l'Hôtel de Commune à
iaules, ù. 8 heures du ma-
it- - -AA-, * . . _ - t .~ B304 N

Vilars , lo 12 avril 190.5. ' "" '
Conseil communal.

IttWlUÉ COMMUNE

3§p BOllD imilERS
Samedi 15 avril 1905, dès

l heure de l'après-midi,
/en lo par voie d'enchères publi ques ,
»ii comptant, des bois suivants
litnés dans les petites forêts entre
Boudevilliers ct Coffrane :

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

Bendez-vons des amateurs
. fioiideviiiiers.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Villa à vendre

3vole. 10 chambres, vé-
auda. Chauffage central,
;az, électricité. Beau jar-
lin, terrasse. Belle vue.
3tnde Brauen, notaire,
rrésor 5.

JSaison à venôr^
Ou offre à vendre une

liaison de rapport située
Lans le quartier de la
'are, renfermant quatre
(Ppartements. Situation
«vorable, jardin. Prix :0,000 fr. Bapport : 5'/ , /„.fl adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
[es Epancheurs 8.

_ ENCHÈRES
Wi DES fuis - micum
Enchères publiques
On; vendra , par voie d' enchères

Cliques, le samedi 15 avril 1905,
rs J heures du matin , au local
r entes , rue de l'Aucien-I lôtel -
Iv'l'Q. à Neuchât el , les objets
iur ! s suivants : Un bllffct boi s
j "(-'Ux Portes ,un lavabo-commode ,
J!

8 Ngulateurs , un tapis , une table
fes un Pota oer ay ec accessoi-
m,:,u,n.° lampe suspension , une?"J>rtolino , du matériel  de cave et ,
j""ni les dépendances de l'hôtel

p'Msseau , un cheval gris-brun.
»»rt«utre; d*8 ,c» 3 heures
du (• ,f 4

,îl,?i' au chantier près
iiïï ! Mont-Blanc , aux Fahys,
ttenw, î i el P°ur entrepre-
»ell,.« • ,rl lle civières, brouettes ,
»I»I li 'fllt's;,cl,cval,!ts' P,;rcllcs'sacs A. ' ,echcl!es, barres à mine ,

,'" ue çhans, etc. , etc.
>t ca„(AZte »w™ Heu au comptant
i J2«»onnôment aux articles 126
X>a rsni»« „ a l?j (6d érale sur la
v 

te po,,r ^t«« et la faillite .««UcUlel. 12 avril 1905.
Office des poursuit ea.

Propriété fle 15,000 Ir. à vendre
dans un village à l'Est de Neuchâtel , comprenant une maison en bon
état d'entretien , bien située, adossée à un coteau , jouissant d'une vue
agréable et ayant de l'eau en abondance. La maison renferme 2 loge-
ments do 3 et 5 pièces, bien éclairés et au soleil ; le logement de 5
pièces a toujours été loué pour séjour d'été. Avec la maison sont atte-
nants 12,000 ma de terrains en nature de champs ensemencés, verger
ayant de beaux arbres fruitiers et petite vigne qui procure chaque
automne le vin au propriétaire.

Cette campagne est à 20 minutes do la gare de la localité, elle
conviendrait à fonctionnaire retraité ; pas de maisons d'habitations ni
voisinage désagréable dans les alentours. Photographie à disposition
des amateurs.

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

PROPRIÉTÉ à VENDRE à PESEUX
A vendre de gré à gré , à des conditions favorables , belle

grande propriété à Peseux, consistant en maison de cons-
truction récente, renfermant deux logements et grande
cave avec vases neufs de la contenance totale d'environ lSJ'î',000
litres, dépendances, jardin et vigne, le tout en un seul mas
de 1449 m2. Superbe situation, vue étendue et imprenable, eau et
gaz. Conviendrait spécialement pour encavage , commerce ou industrie
quelconques.

S'adresser à Mm<! venve d'Auguste Blœsch, & Peseux,
ou au notaire Ernest Paris, à Colombier.

A VENDRE
pâtisserie-goulamferie

ED. MAGNIN
rue J.-J. LALLEMAND

succursale sous le Théâtre

Go^ne les années précé-
rlf" '"s, r1,N" samedi et jours
suivants

pain 9e piques
EXTRA

Spécialité de

TOURTES aux AMANDES
VOL AU VENT

Se recommande.

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

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

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

Bassin 6 ""f|§
ris-à-ris du TEMPLE DU BAS

CHOIX IMMENSE
de

Chapeaux garnis psur Dames
depuis

1 fr. 50 à 50 fr. la pièce

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Confiserie

«01
Grand Rue II

VOL ÂPENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi

GM11111
de COUPONS de soie et
RUBANS, mais et brochés,
à très bas prix, pour blou-
ses, garnitnres, abat-jour,
ceintures, chapeaux, etc.

3fme fuchs, Place-d'Ar-
mes 5.

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jfeuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
SIftcon, Bourgogn e, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

" TI1THÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
p hotographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et caries pos-
tales.

Textes moraves , français
et allemand

Cycles Cosmos
AGENCE DE NEUCHA TEL

W _A Vc*tilmle du Théâtre

^^^ Machines 
Je construction parfaite

^3!̂ Pièces in
terchangeables

^iilîviHK Réparation de 
machines

j B B 3 u_ ?rïr*-\**-- ê tou*
es marques

Rg ^^^^^ \̂ — 

Travail 

prompt et soigné —

^^̂ & FOURNITURES ET ACCESSOIRES
%f ^|̂ |P  ̂ _*_ CA TALOGUE A DISPOSITION

J "̂ ttBiBQUE  ̂ G. VUITEL , agent.

1 Rentrée k% Classes i

IrraifJffll-llllDJW En f ace de la Poste - NEUCHATEL J
K Maison spéciale ponr tontes les 2

W fournitures d'Ecole i
§L pour l'écriture et le dessin • 4B

i FÀBEIQTJËrâ CAHIEES1
W de première qualité j l

m Grand choix de 4

i Serviettes, Boîtes à, compas, etc. I
m Prii très modérés Escompte 5 % m

K l̂̂ ^̂  ̂ *sÂ ti-W. M I lâl êfil n ¦ '*BBj l̂aîzg>ai«flWSwlffll BHS ^̂ )L Jk\_ >9 ^ /a\ .  JBSB SSW
B8I1Ŝ P*% ŜJ|[B i HwiwiMiiiiiSfflBraB Ĥ p^"̂ *̂̂  w^ f̂inwtiffiiffiiffl '
H^^M^^^ ĵ Les p lus grands records du monde MOTOCYCLE TTES i
L"^^^^^S et 

BICYCLETTES 
appar

tiennent 
à la 

marque 

PEUGEOT. 
B

¦ 
^^^^^S 

'
] Motocyclettes PEUGEOT ave c moteur ZÉDEL g

î ' ' .̂ ^̂ 1' * \\%9a9nant de ta coupe internationale du Motocycle-Club K
* - tas-A c/e France H

'"~^H ^**w ^Ê m A oxquis p our croquer

Bassin 6 "̂ B
w-à-vi* du TEMPLE DU BAS

~ "i*? aBgflBna^̂ B __̂_\_Z 3̂Ë3 CWIIBM amma
h'• • -fy tâ a\\\*a\*\* f ™**w> _ g jjBfS»™?299 _T_  i_

Chapeaux de paille
pour

jCommes et garçons
& 35, 50, 75, 95

1.85, 1.5© jusqu 'à 7.50

Beanp ûe HonTOités Panamas
en tous genres

BOUCHERIE

HTM WALTER
Grand'Rue -14-

AGM3AIJX
de Pré-Salé

Belle occasion
A vendre 40 jeunes poules, 3 coqs,

2 chèvres dont 1 prête au cabri, 1
hache-paille presque neuf , 1 cou-
veuse artificiell e à air chaud, neuve,
et du foin et regain.

S'adresser à M. Hri Roy, au Bas-
de-Sachet , près de Cortaillod.

GIBIER
Sarcelles doubles la pièce 2.25
Sarcelles simples * i-40
Coqs faisans > 5.50
Poules faisans » 4.50
Coqs de bruyère » 3.—
Poules de bruyère > 2.50
Perdrix blanches » 1-90
Gelinottes » 1-80

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards

Pigeons romains - Poules à bouillir

POISSONS
SAUMON DU RHI N

Soles d'Osteiidc - Traites
Cabillaud | ^Aigrefin à K( ) la

merlans | "" livr«

Brochets - Bondelles - Perches

Gros BROCHETS an délai!
ii 1 fr. 20 la livre

Morue salée
Harengs f umés et salés

Rollmops - Bismarkhœringo
Thon à F huile au détail

in magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71 

On offre à vendre
un lit complet à une personne, à
très bas prix., et un joli potager &
pétrole à'deux trous, très bon sys-
tème. — S'adresser Industrie 13,
au 3me.—-* —̂*————SS

U8T~ Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et trois.

"Les annonces reçues &
| avant 3 heures (grandes |

annonces avant il b.) ||
p euvent paraî tre dans le |
numéro du lendemain. ||

!¦!¦¦¦¦ «.«^M—^M^M

Villa neuve à vendre
à CORCELLES

sur la ligne du tram, dans nne belle situation.
Denx beanx appartements de 4 pièces et nn pignon
de 3 pièces, bien éclairés et exposés au soleil le-
vant et couchant; chaque appartement a ses dé-
pendances, savoir: cave, bûcher et chambre haute ;
lessiverie conunnne ; eau et gax dans chacun des
appartements ; parquets et poêles dans toutes les
chambres ; jardin d'agrément an midi de la villa,
vne magnifique sur le lac et les Alpes; proximité
des magasins d'approvisionnements.

lies plans de construction et tous autres ren-
seignements sont envoyés franco aux amateurs.

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

après faillite
ij 'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publi ques au

Café de la Côte, à Peseux, le samedi 39 avril 1905, à
8/, heures dn soir, les immeubles dépendant do la masse en fail-
lite de Paul-Arthur et Fritz Wenker, domiciliés précédem-
ment à Peseux, et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 873, plan f» 2, n»" 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
3. » 874, plan f° 2, n» 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

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

gasins avec laboratoire do boulangerie au complet, charcuterie et fu-
moir, et 3 logements ; ils sont assurés contre l'incendie sous polices
n" 182 et 183 pour 34,000 fr.
3. Article 1058, plan f- 1, n° 285. A Peseux, jardin de 09 mè-

tres carrés.

Cadastre d'Auvernier
4. Article 1199, plan f» 27, n° 23. Goutte d'Or, vigne de 1186

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

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

buissons de 3195 mètres carrés.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites

de Boudry dès le 17 avril 1905.
Pour visiter les immeubles s'adresser à C.-A. Gauthey, a

Peseux, administrateur de la faillite.
Boudry, le 27 mars 1905.

Le Préposé,
Ad. TÉTAZ, greffier.



pour la 8»int-Jeaat-4U_ 2»'« étage
du bâtiment de la BftJance ,~ ruo uu
Coq d'Inde , un petit logomept com-
posé do 3 pièces, cuisine et dé-
Pendances. S'adresser au bureau

rince et Béguin , 14, ruo du Bas-
pin, c.o.

à. I9!!?!1 an Rocher, un
bel appartement Aê t""!s
chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8.

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

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

Ponr 34 avril , à louer un
appartement do 3 pièces et dépen-
dances , Coq-d 'Inde 8. S'adresser
bnrean C.-K. Bovet, 4 , rue
du Musée.

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

CHAMBRES "
Premier-Mars 2, l» r étage, cham-

bres meublées , cuisine ou non. e.o.
Belle chambre meublée.

Avenue du 1" Mars 24 , 3m« étage.

Chambres à louer
On offre à louer tout de suite ou

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

S'adresser Sablons 26, de préfé-
rence le matin.

Chambres et lionne pension
Demander l'adresse du u° 197

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

pension D'étrangers
Uoscvilla , Avenue du Mail , 14

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

Jolie chambre meublée, tout de
suite. Parcs ii , 2m* étage. 

Parcs 51, 1" étage , chambre
meublée à louer.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
JARDINIER

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

Domaine
On offre à, loner, pour tout

de suite , un domaine de 50 poses ,
situé sur territoire de Chézard-St-
Murt in , Val-de-Ruz. — S'adresseï
noue conditions sous H. 3393 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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

AV7S
**>

Toute demande d 'adretse d'un*)
g^nonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponte ; sinon

ctlle-ci sera expédiée non aff ranchie,

ADMimsrnATiON
dt la

Ftuillt d'Avis dt Ktuchâttl .

LOGEMENTS

Beau 1er étage à louer
près de la Gare, pour le
34 Juin ou époque h con-
venir, de 5 pièces, cuisine,
terrasse, et belles dépen-
dances, bien expose au
soleil, avec vue étendue.
S'adresser Etnde BOREE
A CARTIER, rue du Môle 1.

A louer , pour la Saint-Jean , un
appartement de 4 pièces et dépen-
dances , bien expose , avec éclairage
à l'électricité et eau sur l'évier.
Pour lo visiter , s'adresser l'après-
midi chez A. Schori , secrétaire
communal , à Saint-Biaise.

A ppartement de 4 chambres et
dépendances , jardin , pour Saint-
Jean. Convient à petite famille.

S'adresser & M. Emile Bonhôte ,
Peseux , n° UO. c.o.

Peseux
A louer, pour le 34 juin,

à des personnes tranquilles , nn
appartement de 4 pièces et
dépendances. — Lessiverie et
jardin.

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

Petite Tillâ  Pressant
A louer pour tout de

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

À louera ponr le 34 juin
1905, Cassardes 20, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , portion de jardin. S'adres-
ser au 1er étage.

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

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

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

À louer , an Vauseyon, pour
le 24 juin r.iOf», un appartement de
3 chambres. Prix 30 fr: par mois.

S adresser Etude Petitpierre.
notaire, Epancheurs b. c.o.

PESEUX"
A louer , tout de suite, un petit

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

PESEUX
Dans une magnifique situation ,

appartement de trois chambres ,
balcon , dépendances , 30 fr. par
mois , eau comprise. Gaz. — La
Rochette, Peseux.

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

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

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

Petit domaine à louer poui
avril prochain , près de la ville «td'une gfj fe. Conviendrait pour un
VAltU!"!̂ ?;

Étud e Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue dos Epancheurs .

DEMANDE A LOUER
!• " 35 . ' " -'„ . * "35555 i . > ¦

On cherche
pour jeune î^mc fré quentant
l'Ecole do commerce ,

chambre et pension
dans bonne famille , où il serait
considéré comme fils de la maison.
Chambre seule désirée. Adresser
les offres avec prix sous M. B. 246
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer , pour fin
avril 19U5 ,

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

On cherche pour St-Jean 1905
un logement de 3-4 chambres avec
dépendances , si possible avec gaz
dans la cuisine et petit balcon ou
jouissance d'un jardin. Offres case
postale 3030, Neuchâtel.
mgmaaammmmmm wmmtm **wm______maaaamgt

OFFRES
VOLONTAIRE

cherche place pour le service de
table et des chambres. S'adresser
à Christian Engel , Marzilistrasso 13,
Borne.

Une jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande , cherche place a
Neuchâtel ou dans les environs ,
pour le l«r mai , dans bonne petite
ïamille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et s'aider
au ménage. — Ecrire à Baumann ,
boucher , Erlach.

JEUNE nue
demande place pour servir dans
hôtel ou restaurant. — Entrée au
lor mal. Références à disposition.

S'adresser à M"0 A. Zehr , Hauts-
Geneveys.

ÏKÛNË FILLE
âgée de 21 ans , Bûloise , cherche
place auprès d'enfants et pour, ai-
der aux travaux du ménage: S'a-
dresser à J. Mohler , Fahys 25.

Une jeune personne , forte et
robuste , cherche des journées ou
comme remplaçante cuisinière.

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

S'adresser faubourg du Lac 21,
au 3mo .

PLACES

Doiestipe célibataire
sobre et travailleur, con-
naissant les chevaux, la
culture des jardins pota-
fers et, si possible, le
ravail de cave, trouve-

rait tout de suite place
stable et bien rétribuée
dans nn commerce de
vins du vignoble.

Préférence accordée à
dispensé du service mi-
litaire.

Offres écrites sous A. R.
n° 347 an bnreau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande , pour le 1er mai ,
une domestique bien recomman-
dée , pour le service de

Femme de ehambre
l'as de couture exigée. Adresse
M"« Borel , Parcs 15, Survillo.

Une jeune fille, propre
et de bon caractère , trou-
verait place à la cure des
Bayards, pour s'occuper
de- travaux du ménage.

Adresser les offres à
Mme Matthey-Boret , aux
Bayards.

On demande une

femme de chambre
aimant Jes enfants ; bonnes réfé-
rences sent exi gées, Ajrbeitsant,
Berne, H 2335 Y

On cherche pour Bâle
dans nne maison particulière

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

S'adresser sous chiffre
P. B. 248 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâr
tel.

On cherche pour petit ménage
soigné, à la campagne,

une jeune domestique
pouvant fournir de bonnes référen-
ces. Ecrire à Mm « Tuscher , Sala-
vaux , Vaud.

On demande une

femme oe chambre
robuste , parlant français et bien re-
commandée. S'adresser case pos-
tale 5737. '

On demande , pour tout de suite,
dans petite pension ,

une Iiooiie ûomestipe
sachant bien cuire. S'adresser Clos-
Brochet 7.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
instruite et bien recommandée,
aimant les enfants , auprès d'une
fillette de cinq ans pour lui ensei-
gner un joli français. Offres sous
initiales SB. U. 3570 à Rodol-
phe Hlosse, Zurich.

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

Ciatitier
On demande un bon ouvrier gaî-

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

On demande à placer
un jeune garçon , libéré des écoles,
dans une bonne famille, pour ai-
der aux travaux de la campagne
et où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins et pe-
tit gage exigés. S'adresser à M.
Nydegger-Notz, aubergiste, Kehr-
satz, près Berne. H 1282 C

At PAIB
Allemande , instruite, 26 ans,

cherche place convenable, pour se
perfectionner dans le français. Elle
est autorisée à instruire, les en-
fants jusqu 'à la 12 me annexe et donne
des leçons de musique. Offres sous
J.N.5298 a Rodolphe Mosse,
Berlin S. W. Bw. cpt. 6625

Gain casuel réel
Messieurs et dames, pouvant four-

nir caution , ayant un grand cercle
de connaissances (ou disposés à
visiter la clientèle privée), reçoi-
vent de maison suisse de 1er ordre
dépôt à condition de

Broderies
de Saint-Gall

du bon marché au fin , en tous
genres, prix sans concurrence ,
gros bénéfices. Offres sous chiffre
1.1468 G. h Haasenstein &
Vogler, St-Oall. 

JEUNE HOMME
de confiance , 22 ans , allemand ,
connaissant la boucherie , cherche
place à Saint-Biaise ou environs.
Bons certificats à disposition. En-
trée 1er mai. Demander l'adresse
du n° 249 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

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

On demande une bonne

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

Jeune Allemande eherehe
place convenable, avec pension
complète, à prix réduit , pour se
perfectionner dans le français. Con-
tribution : leçons d'allemand et de
musique. Offres sous initiales
J.O.5299 h Rodolphe Mosse,
Berlin S. W. Bw. cpt. 6625

On demande
pour la Suisse allemande , un jeune
garçon de 16 à 17 ans comme vo-
lontaire pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à M. Gottfried
Ryser , Hermandingen, Auswyl
(et. Berne). 

Place demandée
Pâtissier, 17 ans, robuste et actif ,

qui est sorti des examens d'appren-
tis avec la note « bien », cherche
place dans une pâtisserie pour le
15 mai. Prière de s'adresser à J.
F. Wanner , Katastergeometer, Tu-
bingue, Cahverstrasse 2, (Wurtem-
berg). 

^̂ ^

Ouvrier tapissier ,
consciencieux est demandé tout de
suite, ainsi qu'un apprenti pouvant
loger chez lui. S'adresser à Ernest
Dessoulavy, ameublements, Peseux.

On demande , tout de suite,
2 ouvriers maréchaux

chez E. Viennet & fils , à Frasne,
Doubs (France). 

Ijingère
On cherche une bonne lingère

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

Un bon

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

Garçon de p eine
On demande , pour grand restau-

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

On cherche à bien placer nn
jenne homme bien instruit , de
16 ans, comme aide dans une
drognerie, épicerie, librai-
rie ou dans une maison de com-
merce. Une petite pension serait
pavée. Adresser les offres à M.
Sidler, recteur .Thonne. H2172Y

Ecritures
Jeune homme, commis de ban-

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

APPRENTISSAGES
-

egg ¦ ' — ¦ '. . , r , ' . 

On cherche un

apprenti jardinier
pour tout de suite, chez Jacob
Banwart, jardinier, à Saint-Biaise.

Apprenti coiffeur
est demandé par E. Gilg, Kauf-
hausgasse 6, Bâle. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

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

A VENDRE
Bassin 6 ~^S

vk-à-vk du TEMPLE DU BAS
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CALEÇONS, CAMISOLES
Cache-corsets

GANTS peau, coton et fil
Rebelles , Brassières , Bavettes

PEIGNES, etc.

Offre à vendre
un superbe veau mâle , âgé d'un
mois, pour l'élevage, ainsi qu 'une
belle élève génisse âgée de dix
jours. — S'adresser chez M. Henri
Meylan , Treygnolan sur Bevaix.

Rentréejto classes
A vendre livres usagés, latins et

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

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

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

Magasin Ernest Morthier
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet do
couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs

„ Fleurie "
Sel nutritif (aliment HOrning)
pour toutes plantes. Dosage ga-
ranti.

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

Al phonse llorning, Berne
Dépôts : M. Fréd. Hoch ,

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

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

Bassin 6 "M
vie-à-vis du TEMPLE DU BM

Corsets enjoiis genres
Prix très avantageux

Formes nouvelles
h tons prix

T'ANÉMIE .-,
I a faiblesse Des nerfs
li (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
'_TiiLj*JK ï»B ̂ e manque d'appèlit ,
les / eux, les boutons au visage e!
sur le corps , l'obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rac/ii(is;«e
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur k sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup p lus efficace que l 'huik
de foie de morue et les produite
similaires, le rég énérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un Mo,
3 f r .  la \%. bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacia
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebliart.
Lire attentivement le prospect us.
Méfiez-vous des contrefaçons

I 300 CQNFECT|QNS
:i| dernières Nouveautés de cette saison

I seront vendues avec nn très fort rabais
1 JAQUETTES NOIRES ET COULEURS 
1 JAQUETTES SOIE, CARRICKS NOIRS ET COULEURS
I MANTES ET CAPES NOIRES, IMPERMÉABLES
i COSTUMES "d ggT COSTUMES 

Halle auxTISSUS, Alfred Dolleyres
i 2 Rue du Seyon — UTEUCHATEl  ̂ — Rue du Seyon 2
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(CHARLES REDON)

PAR

FERNAND SARNETTE

L'«exeat» , c'était la mort pour moi , c'était
le Nouveau-Chantier! Il devenait donc d'une
extrême Urgence que j e signasse moi-même
cet «exeat» spécial qui était la clé des champs.
Le 4 juin 1890, au matin , je vis de nouveau
le signe conventionnel. L'individu m 'attendait
à la même place que la veille. M'entourant de
mille précautions, et avec des ruses d'Apache,
j e sortis de la salle.

L'homme était là.
— Eh bien , c'est en règle pour demain à

quatre heures. Tùche de pas flancher!
Il repartit comme il était venu , me procu-

rant plus d'effroi encore que la première fois.
Cependant , comme je préférais la mort ù cette
vie, je m'abandonnai à la grâce de Dieu et
décidai irrévocablement de tenter le sort

Pour sortir de la salle, le lendemain matin,
d'aussi bonne heure , il me fallait à tout prix
un prétexte plausible. Je me mis à chercher,
détruisant à tout instant un proj et pour en
bâtir un autre qui en valait pas mieux. Je me
mis ainsi le cerveau à la torture .

Enfin , après quelques heures de réflexion
tort iraute, je m'arrêtai à cette idée que j o
trouvais la plus simple : la liberté vaut bien
une messe. Ce soir, me dis-je, j'irai à con-
fesse, et, demain matin , je descendrai à la
première messe, pour communier. De cette
façon , j e pourrai circuler sans que mes mou-
vements paraissent insolites.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Effectivement , à trois heures de l'après-
mdii, je m'en fus voir le père à la chapelle et
me confessai en lui demandant de communier le
lendemain matin. Il m'en donna l'autorisation.

En revenant de la chapelle , je me confec-
tionnai une boussole ù divisions mannes afin
de me diriger dans les bois. Ah! les fabri-
cants d'instruments de précision ne se dou-
teraient guère de la chose curieuse que j' in-
ventai. J' avais une aiguille aimantée dans
mon calepin. Je pris une feuille de papier (de
l'administration s'il vous plaît) ; j'aj outai au
crayon un et. cie parfait d'environ trente cen-
timètres de diamètre , je traçai des rayons et,
au point de tangenco avec la circonférence ,
j' inscrivis mes divisions et mes notes, orien-
tant ma direction avec un fil de ma chemise.
Puis, au centre du cercle, je pratiquai une
petite ouverture pour laisser passer ct mainte-
nir mon aiguille. Je rep liai le tout soigneuse-
ment et lo mis dans mon calepin.

Dans la nuit, lors de la dernière ronde de
la sœur, je demandai une chemise propre. On
me l'apporta. Je fis un mince paquet des
lettres de ma famille, de quelques fioles ct de
quelques bandages , et, avec mille précautions ,
j e déposai le tout dans un endroit où j e pou-
vais le reprendre sans éveiller de soupçons.

Quand je revins à la chambre, on me remit
une solide paire de souliers que j'avais achetée
la veille à un commerçant du village, en pre-
nant pour prétexte mon «exeat» prochain. Et
j'attendis. Quelle nuit I

Je ne sais pas ce que souffre le condamné à
mort à qui l'on a annoncé que son pourvoi est
rejeté et qui voit, dans l'obscurité de sa cel-
lule, des silhouettes do guillotine. Jo m'ima-
gine que ce qu'il endure est atroce, que le re-
gret de quitter la vie le tourmente et que la
vision du bourreau le noie de sueurs glacées.
Mais j e ne crois pas que l'on puisse subir plus
d'angoisses, plus d'impatiences fébriles, plus
de transes mortelles que j'en connus à cette
étape de mon martyre.

XXI

L'éVASION

Je m'étais couché tout habillé. Je me mor-
dais les lèvres au sang. Je me pinçais les
mains, les j ambes, pour ne pas dormir. J'avais
envie de crier et il fallait donner l'illusion du
sommeil...

Je regardais défiler mille fantômes. C'était ,
après le mur de l'hôp ital , la balle d'un sur-
veillant , caché dans un bouquet d'arbres, qui
m'étendait sur le sol, dans le sang... C'était
l'agonie lente et douloureuse dans les forêts ,
où la faim ct la soif m'avaient dit: «Tu n'iras
pas plus loin!» C'était un tigre qui bondissait
sur moi et me déchiquetait de ses crocs et de
ses griffes...

Quand j'avais un instant raison de mon
cauchemar , comme j e me félicitais de n'avoir
point averti ma famille... Quelles inquiétudes
cruelles n'aurait-elle pas éprouvées?...

Libre, sur une terre libre, jo leur écrirai:
«C'est fait!» Leur écrirai-j e j amais?

Lorsque l'horloge, bénie cette fois, sonna
trois quar ts après trois heures, je me levai et
fis le simulacre de me vêtir dans les ténèbres.
Puis, je descendis dans la cour. Il y avait
beaucoup de lune et j'en éprouvai un grand
souci. La clarté pouvait me dénoncer à chaque
pas.

Je remontai encore à la chambre. J'y endos-
sai la capote bleu foncé et j e me dirigeai vers
l'endroit convenu. J'attendis quelques mi-
nutes. Rien. J'allai faire acte de présence près
de mon lit et je m'en revins un quart d'heure
après. Rien. Je remontai...

La cloche de la chapelle annonça la messe.
La sœur approchait pour me réveiller. C'était
partie perdue! pensai-je... mes proj ets s'éva-
nouissaient. Je m'imaginai une trahison.

Jo laissai un peu d'avance a mes compa-
gnons fidèles il l'office ct lorsqu'ils furent en
marche vers la chapelle, je poussai une nou-
velle reconnaisance, mon paquet ù la main,

vers, le lieu du rendez-vous. J'y désespérais
depuis moins d'une minute quand l'individu
arriva. J'escaladai un arbuste grimpant. Je
sautai le mur. On ne m'avait pas remarqué.
Je me mis en route aveo l'homme.

— Tiens, me dit-il , prends ce chapeau , ce
pantalon , cette vareuse ct ce fusil.

— Merci , lui dis-j e, sans me le faire répéter
ct agité par un tremblement nerveux que j e
ne pouvais surmonter.

Je sentais un tel frisson me couri r jusqu'aux
os que j e pouvais à peine marcher.

— Où me conduis-tu? lui demandai-j e.
— Peu t'importe ! Aie confiance en moi, et

sans avoir peur comme uno chatte.
Voyant qu 'à plusieurs reprises je retournais

la tète, il proféra un blasphème et grogna :
— Ah ça! mais veux-tu marcher comme il

fau t ; avec ta frousse, tu finiras par donner à
voir lo condô (le complot).

Au bout de quelques minutes, nous arrivâ-
mes à l'entrée de la forêt qui touchait presque
le village ; il avisa un bosquet moitié arbuste,
moitié hautes herbes et très touffu.

— C'est là, dit-il, que jo te conduis. Va te
cacher là-dessous et sans bouger. Dans deux
plombes, j e suis là et j e te conduis dans un
coin plus sûr.

— Le plus vite possible, implorai-j e, mort
de peur. En m'enfonçant à plat ventre dans
les hautes herbes qui croissaient dans ce bou-
quet d'arbres, j e pouvais être piqué par quel-
que reptile venimeux, car cette végétation
était très voisine du fleuve. J'y songeai à
peine.

J'avais uno grande provision de tabac et j e
me mis à fumer, faisant une cigarette que j e
rejetais après quelques bouffées pour en faire
une autre.

Voyons maintenant ce qui s'était passé à
l'hôpital. J'avais calculé quo ma fuite ne de-
vait être connue qu'à six heures etdemie.sept
heures au plus tard.

Avant que l'on ait avisé le gardien de l'hô-

pital et fait les premières recherches dans la
maison, avant que le surveillant ait avisé le
service intérieur pour que ce dernier en donne
connaissance au commandant qui devait or-
donner la chasse extérieure, il fallait compter
trois ou quatre heures.

J'avais de l'avance, car cinq heures
n'avaient pas encore sonné..., mais d'autre
part j e ne marchais pas! Quel tourment! Mes
pieds, tout à l'heure inertes et comme entravés
brûlaient de fuir en avant... Fuir où?... De-
vant moi, c'était le néant.., l'inconnu..., la
mort certaine. En me dressant, j e voyais le
pénitencier et la caserne à proximité... Un
tremblement me reprit , me secouant au point
que j e craignais d'agiter le fe uillage qui me
cachait. Si j' étais pris, c'était la mort sans ré-
mission, les surveillants me tueraient comme
un fauve dans sa tanière.

Mon évasion ne pouvait être connue qu 'à
six heures ct demie, car en ce moment la sœur
servait le premier déj euner, et un quart
d'heure plus tard seulement on verrait que je
n'y avais point touché. Les premiers soupçons
perceraient ainsi. Car les évasions sont assez
fréquentes...

Le soleil montait à l'horizon avec une rapi-
dité qui me semblait extraordinaire. Craignant
que ce fourré ne fût trop peu épais, j e chan-
geai de place et me fixai dans un autre qu'il
avoisinait et qui faisait presque corps avec la
lisière de la forêt

En ayant soin d'écarter légèrement, avec
un bâton , les hautes herbes, je finis par dé-
couvrir la route qui venait de la caserne et
qui passait à dix pas delà... A peine venais-je
de l'apercevoir que j' entendis parler... Rapi-
dement, je rentrai dans ma cachette...

C'étaient M. T..., l'agent comptable de l'hô-
pital, et sa femme. Ds passèrent à peine à dix
mètres de moi en s'entretenant avec chaleur,
mais j e no pus comprendre ce qu'ils disaient,
car M. T... était mulâtre et parlait en ce mo-

ment un dialecte spécial aux nègres importes
en Guyane.

Une sueur froide et abondante perlait à mes
tempes. Quelques minutes plus tard , je vis
deux bandes de surveillants, l'une de quatre,
l'autre de cinq, s'avancer dans ma direction ,
l'étui-revolver débouclé et ptàcê sur le ven-
tre...

Plus de doute , ils étaient de «chasse». Jo M
respirais plus... Arrivées à un coude que for-
mait la route, les deux escouades se sépa-
rèrent La première continua le même chemin
et la seconde obliqua à gauche et suivit)*
bord de la rivière.

Je me blottis, resserrant les herbes autoor
de moi, et j' attendis... Les quatre premiers
passèrent à une quinzaine de mètres, en cau-
sant entre eux.

Les cinq derniers arrivèrent à l'entrée dn
fourré où j e me trouvais et j'entendis quatre
ou cinq aboiements de chiens. Je failli3
m'évanouir. Les animaux suivaient une fausse
piste et longèrent la rive...

Les cinq surveillants passèrent l'un derrièf»
l'autre, l'arme au poing, à cinq ou six pas »9
moi à peine ! De leurs yeux , ils scrutaient W
buissons, mais regardaient touj ours un Pelj
devan t eux. Us ne prononçaient pas nne piu'ole'
ils avaient l'oreille au guet. Us ne m'ap<£
curent point et continuèrent leur route, fo"11'
lant touj ours. .

Bientôt, je n'entendis plus leurs pas fim9"
sant les herbes ; alors seulement j e repris m
respiration. Il me semblait que c'était la Pr

£mière bouffée d'air qui entrait dans nies po ¦

mons et que j e naissais à l'heure même- *&
périls, hélas ! ne faisaient que commencer.

Quelques instants après, un surveillai» }
dix condamnés vinrent cultiver la terre
quelques enjamb ées du fourré où je ha,cta 

^Le danger était de nature différente, »
aussi fort redoutable. . .,

(A ffiftW

HISTOIRE D'UN FORÇAT

p A vendre

i 4 Èeaux poêles anciens
B catelles peintes (commence-
| mentdu XVIII m• siècle). S'a-

il dresser à C. R. Schinz, Grand
I Bazar. |!
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Rentrée des classes
Manuels et fournitures

pour toutes les classes de j eunes fi/les et de j eunes gens
(secon daires, latines , snpêrienres, étrangères , Ecole de commerce, etc.)

Livres et manuels , matériel de dessin et de peinture (compasporte-feuilles , boites, etc.), plumes, encriers, crayons , gommesfusams, cahiers, serviettes , registres, papeterie, maroquinerie etc.

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59.

. .Jeune fille, désirant prendre des
leçons l'après-midi , cherche place
de demi-pensionnaire. Elle paye-
rait 20 à 30 fr. par mois et s aide^
rait aux travaux du ménage. S'a-
dresser àM m « Moreau , boulangerie,
Orangerie 2.

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

ABSENT
Reprendra ses leçons le lundi

11 avril.

ATELIER DE SERRURERIE
HEGER et FRÎEDEN

anciens ouvriers de M. Schorpp
6 - EVOLE - 6

SERRURERIE ^ FERRONNERIE
Entreprise de tout genre de tra-

vaux de serrurerie , tels que char-
pentes en fer , marquises , balcons ,
rampes d'escalier et barrières.

POTAGERS NEUFS ET D'OCCASION
OUVRAGE SOIGNE — PRIX MODÉRÉS

Se recommandent.

A la même adresse un beau loge-
ment à louer pour Saint-Jean ou
époque à convenir.

On offre bonne pension , avec
belle chambre , pour 55 fr. par
mois. S'adresser au magasin Ter-
reaux 6.

Tennis Be Si-Nicolas
omit aux amateurs

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

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

Vaccinations non-officielles
£e Dr Etienne

vaccinera à son domicile durant
tout le mois d'avril. 

Un négociant, parfaite-
ment soivable , désire em-
prunter, contre garantie,
nne somme de
4000 fr.

Adresser les offres à l'E-
tude Manier A. Berthoud,
avocats et notaire, à Neu-
châtel. c.o.

Mars 1905.

Promesses de mariage
Aiired Margot , professeur secondaire, Neu-

chàtelois, domicilié à Morat, et Olga Moser ,
Bernoise , domiciliée à Saint-Biaise.

Louis Bernard , employé de commerce, Ge-
nevois, et Adèle-Emilie Decreuze-dit-Dupoil.
couturière , Neuchâteloise* domiciliés à Genève

Lucien-Emile Grin , employé aux O.'t.' F.,
Vaudois , domicilié à Saint-Biaise, et Olga-
Jnlia Beljean , Bernoise, domiciliée à Pontar-
lier.

Paul-Ehrhard Kunig, aspirant "chef de sta-
tion , Saxon , domicilié à Chemnitz , et Anna
Goller , gouvernante , de Saint-Biaise, domici-
liée à Marin.

Naissances
1«. Edmond, à Edouard Bannwart, jardinier,

et à Cécile née Lambert, domiciliés à Saint-
Biaise. . . . . . .
.Si. Alphonse-Auguste, à Alphonse-Auguste

Guéra , garde-police , et à Emilie née Wamp-
fler , domiciliés à Saint-Biaise.

18. Louise-Alice, à Edmond-Jules Vautravers,
marchand de vins, et à Louise-Alice née Gue-
not , domiciliés *\ Saint-Biaise.

Décès
9. Emile-Joseph, 1 mois, fils de Paul Girard

et de Elisa-Bertha née Bieri , Neuchàtelois,
domicilié à Hauterive.

15. Joseph-Augustin Niedermann , 60 ans
5 mois 9 jours , boulanger , époux de Cécile-
Cornélie née Laederach, Saint-Gallois, domicilié
à Saint-Biaise.

21. Jean-Henri , 10 ans 2 mois 29 jours, fils
de Henri Regazzoni et de Marie-Louise née
Béguin , Te sinois , domicilié à Saint-Biaise.

22. Marie Henzi , 40 ans 8 mois 28 jours ,
Neuchâteloise, décédée à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

LA «UJERRES
Le ministère de la marine à Washington n'a

reçu aucune confirmation du bruit de la perte
de trois navires russes au large de Java.

TJne dépêche de Batavia au tHandelsblad»
d'Amsterdam dit que la nouvelle d'une ba-
taille navale qui aurait été livrée près des lies
Anambas n'est pas confirmée.

— On mande de Tokio au «Daily Telegraph»
que toute la grosse artillerie des cuirassés ja -
ponais a été renouvelée.

— On télégraphie de Yokohama au Lloyd
qu'un navire norvégien a été saisi par les Ja-
ponais.

En Russie
On droit à base démocratique

Le congrès de professeurs, qui siège depuis
le 7 avril, a voté une résolution déclarant né-
cessaire de créer sans retard un droit fondé
sur une base démocratique.

«L'opinion publique, dit la résolution, ré-
clame impérieusement qu'on lui accorde une
influence décisive sur la marche des affaires
de l'Etat Toute la population, sans distinction
de nationalité, de confession ou de classe, doit
partici per dans la même mesure à la représen-
tation populaire».

La censure
Dans la séance de mardi de la conférence

de la presse, réunie sous la présidence de M.
Kobeko, conseiller intime, et à laquelle assis-
taient, entre autres, les directeurs des agences
télégraphiques et un représentant du ministère
des affaires étrangères, le censeur Lamkert,
on a discuté la question de la censure. Après
une longue discussion, la conférence a décidé,
par 17 voix contre deux, la suppression de la
censure sur les télégrammes particuliers des
journaux. Cette suppression était proposée
dans un projet de M. Miller, directeur de
l'Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg,
qui a été soumis à la conférence.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris» : A la suite de l'arrestation
de Mlle Léontieff , parente du général Trepoff ,
les deux nièces de ce dernier auraient tenté
de se suicider. Bien que la famille prétende
qu 'il s'agit d'un accident, le public affirme
qu'il s'agit d'un suicide. On croit que les
jeunes filles auraient probablement donné des
renseignements à Mlle Léontieff , qui était
devenue anarchiste. Comme elle fréquentai!
assidûment les nièces du général Trepoff , on
pense qu'elle réussit à convertir les deux j eunes
tilles à ses doctrines, et c'est après l'arresta-
tion de leur amie que celles-ci décidèrent de
se tuer, l'une en se jetant sous le train , l'autre
en se tirant un coup de revolver. Leur état est
grave.

ETRANGER

Le duc d 'Orléans au pôle Nord. — On
télégraphie de Londres, le 12, que l'expédition
au pôle Nord, organisée par le duc d'Orléans,
partira pour les régions arctiques sons la di-
rection personnelle du duc le mois prochain.
Le duc a affrété la «Belgica», qui sera com-
mandée par le lieutenant de Gerlache. L'ex-
pédition n'a pas l'intention d'hiverner dans
les régions arctiques ; toutefois «la Belgica»
sera approvisionnée en vue de l'éventualité
d'un emprisonnement dans les glaces. L'expé-
dition partira de Norvège probablement le 1"
mai, et se rendra directement à la Terre de
François-Joseph, d'où elle tentera, croit-on, de
pousser vers le Nord par un nouveau canal.
Le duc emmène des savants français et des
marins norvégiens.

Hfêre et f ille. — La comtesse Montignoso
dément formellement la nouvelle publiée par
les journaux officiels de la Saxe suivant la-
quelle elle aurait consenti à rendre sa fille, la
princesse Monica, en échange d'une pension
annuelle de 60,000 marcs.

M. Bebel hérite. — Un ancien officier
wurtembergeois, M. Kollmann, avait, on s'en
souvient, légué la moitié de sa fortune à M.
Bebel. La famille ayant attaqué le testament,
l'affaire est venue devant les tribunaux.

La chambre civile du tribunal d'Ulm s'est
prononcée en faveur du célèbre député socia-
liste. M. Bebel hérite donc de la somme ron-
delette de cinq cent mille francs.

M. Bebel vient de vendre à un beau prix la
jolie villa qu'il possédait à Kûssnacht

Condamnation. — Le docteur médecin
Braunstein de Munich , accusé de faux et d'usage
de faux ,a été condamné à sept ans de réclusion
et à dix ans de privation des droits civiques. Le
D' Braunstein est en outre accusé d'avoir em-
poisonné sa femme, à Lugano, peu api es son
mariage.

La catastrophe de Madrid. — Une sta-
tistique officielle dressée par les autorités en
confrontant la liste des ouvriers qui travail-
laient au réservoir quand l'effondrement s'est
produit , avec les rapports complets dressés
jusqu 'à mard i soir, a donné les résultats sui-
vants : 245 ouvriers sont entrés dans le chan-
tier du réservoir samedi matin ,28 sont morts,
38 sont blessés, trois ont disparu et 176 sont
sains et saufs.

SUISSE

Champion du monde. — Le lutteur Ar-
mand Cherpillod était demandé télégrapbique-
meht par le National sporting Club à Londres
pour relever un défi lancé par le champion
Grumley, hauteur 1 m. 97, poids 120 kilos,
qui a gagné, il y a un mois, le championnat
du monde à Edimbourg et vainqueur égale-
ment, il y a six mois, du championnat des
Indes à Bombay. Cherpillod est parti samedi
dernier et s'est rencontré avec Grumley lundi
passé à Londres. Notre compatriote a été
vainqueur la 1" passe d'une durée de 80 mi-
nutes et 28 secondes et mettait son adversaire
hors de combat dans la seconde passe d'une
durée de 15 minutes.

BERNE. — Une extraordinaire association
matrimoniale existe àDûrren, dans le district
dé Thoune, s'il faut en croire les journaux de
la Suisse allemande. Dans ce hameau, trois
frères ont épousé dernièrement trois sœurs,
ce qui déjà n'est pas banal Mais voici que,
entraînée par l'exemple de ses aines, la jeune
sœur des trois frères vient de faire bénir son
mariage avec le jeune frère des trois sœurs.

A-t-on jamaisvu deux familles aussi... unies 1

— L'autre jour, à Goldbach, une fillette de
quatre ans réussit à s'emparer d'un flacon
d'esprit-de-vin, pendant l'absence de ses pa-
rents. Il est probable que l'enfant brisa la bou-
teille et mit le feu, on ne sait comment, au
dangereux liquide qui s'était répandu à terre.
On devine la suite : les vêtements de la petite
s'enflammèrent et, quand arrivèrent les se-
cours, elle était horriblement brûlée sur tout
le corps. La pauvrette est morte pendant
qu'on la transportait à l'hôpital de Berthoud.

ZURICH. La séance de la commission de
conciliation dans la grève des maçons a dû
être suspendue jeudi matin après uno brève
discussion, les patrons ayant refusé catégori-
quement d'accorder le salaire minimum.

GENEVE. — Le tribunal de première ins-
tance a rendu jeudi matin son jugement au
fond dans l'affaire William Vogt et Zœllner
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Délivré
ecrez-vous le pins Mûrement et le pins promptement pi
de toutes les affection» rhumatismales, des rhuina- SE*
Usines musculaires , des rhumatismes articulaires chroni ques, W%
du lumbago, du torticolis , des maux de reins , des névralgies, f M
des maux de dents rhumatiques , du catarrhe de poitrine, de p|
la toux , de l'enrouement , en un mot de toutes les affections IM
provenant de refroidissements externes, en procédant immé- p*
(jiatenient à des frictions au Rheumatol, remède or- feAt
donné par les médecins et reconnu ptr snpërlenr & tont Hf
antre remède. Prix du flacon de Rheumatol I fr. 50 H
avec mode d' emploi ; se trouve dans toutes les pharma- B*
ci es. fa

A NEUCHATEL : pharmacies Banler, Bourgeois, §g|
Dardt- I .  Donner, Guebhardt , Jordan, D' Rentier; _Y_ \
à CORCE1.L.ES : Leuba ; à COLOMBIER : Cha- R|
ble, etc. K«

Bassin 6 ~&g&
vis-à-vis du TEMPLE DU BAS

CABOTES
Parapluies _r Ombrelles

;, 1Jt
' Choix très varié

Prlxtrès bonmarché

Cheval
de 4 ans , à vendre , ruo du Bassin 2." BICYCLETTE"
d'occasion à vendre. — S'adresser
15, rue des Beaux-Arts , au l« r , de
1 à 2 heures.

4" Maig-rewr ̂ a
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortif i ante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à l' acide hypop hosp liiquo.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentat ion garantie de 20 l ivres
en 0 à 8 semâmes. Très réel. Beau-
coup d' attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 1 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gûterstrasse 174. O.li!01B.

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collec-

MOK de modèles h disposition. Exé-cxiu.m artisti que et ton ma-ehé.
?h.i '.lffcl1' peintre , Turben-,hM l&uneh}. H 779 Z

j Tm NE URAST HÉNI E
^1 — DES HOMMES —
liUsÉ Œuvre couronnée, uni-
KgSI quement faite d'après des
Wm expériences récontes, 370
gHU pages, nombreuses illus-
ggajj trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison desunnaiiies nerveuses, générales etsexuelles par suite d'excès, d'habi-tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste D' RUMLER , Ge-nève n« 264, ainsi que les librairiessuivantes : A.-G. Berthoud , JamesAttmger , 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.
Pour une cure de prin temps, exi

gez la véritable

Salsepareille jYîoôel
Le meilleur i^X __ ___^ _„¦îrss" waiig

contre

Bontons, Dartres
épaississeinent du sang,
rongeurs, maux d'yeux,scrofules , démangeaisons,goutte, rliumatism s, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

A gréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; yt lit. 5 fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Giiebliart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff;  au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chnpard ; h Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleuri er: Schelling.

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

CRAVATES
pour Hommes et Dames
LAVALÏÈRES, etc.

depuis -15 cent.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uno voi-

ture llandau) ou break pour 10 à
12 personnes , ainsi qu une paire
de harnais anglais , le tout usagé
mais en bon état. Demander 1 a-
dresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVER8
~

Une dame , veuve, prendrait en
pension

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand. Soins
tout a fait maternels ; contrée très
saine ; bonnes écoles secondaires.
Prix modéré. — S'adresser à M m«
veuve Gysi-Bron , à Lenzbourg,
canton d'Argovie.

N'achetez pas de "|
CHAUSSURES!

avant d'avoir consulté le grand Bcatalogue illustré avec plus del
200 gravures de la H

Maison d'envois B

GUILLAUME fila ïsfî l
Le catalogue sera expédié sur H

demande gratis et franco. fjEnvoi contre remboursement : fiSouliers pour filles ' et garçons m
très forts , n" 26-29 à 3 fr. 50, n° I
30-35 à fr. 4.50 B
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90 i
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50 g
plus élégants avec bouts » 6.40 B

Bottines à lacer pr hom-
mes, très fortes » 8.— m
plus élégants avec bouts » 8.2.r> 1

Souliers p r ouvriers , forts n 5.9'.' i
Echange de ce qui ne convient pas . i

Rien que de la marchandise garantie solide I
Service ri goureusement réel. 1

Fondée 1880. 7A 1509 g g

Infanterie - Sciai Meiiirs
II. Obligatorische Schiossubung

SONNTAG, -16. APRIL -1905, VORMITTAGS

IM MAIL
DI. und Iels fe obli oatorische Sciuessubang, 18. Jiini , vorfflma gs

Nene Mitglieder sind willkommen und kOnnen sich wîibrend ' dem
Schiessen im Mail einsclireiben lassen. . Der Vorstand.

ERASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir ct jours suivants

Grarj ds Concerts
par la

TROUPE NEUCHATELOISE
Dernier passage de l'année

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

Pensionnat pour enfants arriérés
du Dr J. BUCHER , à Regensberg, Znricii

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

HERMANN THALMANN
architecte

a ouvert son bureau à
Comba Borel 5, Neuchâtel
TEMPLE DE COLOMBIER

Dimanche 16 avril 1905, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M"e D UVANEL , cantatrice
élève de Léopold Ketten, du Conservatoire de Genève

avec le concours de
M. Otto WEND , organiste de la Madeleine, de Genève

et M.  M. DESSO ULAVY, violoniste, élève de M. Petz

PRIX DES PLACES: Réservées, 2 fr., non réservées, 1 fr.

Les billets sont en vente chez M. Robert-Jeanmonod, libraire, à
Colombier , et le soir du concert , à l'entrée du Temple.

D' ilt Pourtalès
absent

ECHANGE
On désire prendre un garçon ou

une fllle de 14 à 16 ans en échange
d'un garçon du même âge. Fritz
Scholl , ancien garde-voie, Pieter-
len près Bienne. B 1582 Y

Dans une famille bourgeoise, on
accepterait deux ou trois

pensionnaires
S'adresser Poteaux 6, au magasin

HHH1É
Section de Neuchâtel

VENDREDI, 14 avril 1905
à 8 heures du soir

Visite de la section par
MM. Borel- Girard, pasteur, et

Edouard Vui/liomenet
LE COMITÉ

Madame Elise HUMBERT- E
DROZ , Messieurs Edouard M
et Alfred HUMBERT-DROZ , îi
Mademoiselle Sophie HUM- |]
BERT-DROZ et famil le , pro- E
fondement touchés des nom- f j
fareiux témoignages d'affec- ti
tion et de sympathie reçus 9
pendant ces jours de grand R
deuil se sentent pressés d'ex- B
primer leur plus vive recon- p
naissance à toutes les per- Œ
sonnes qui y ont pris par t. |J

Monsieur FLEUR DE
LYS et sa famille , profon-
dément touchés des nom-
breux témoignages de sym-
p athie reçus p endant ces
jours de deuil , se sentent
pressés d'exprimer leur viue
reconnaissance à toutes les
personn es qui y ont pris part.

Madame et Monsieur James
HUG UENIN - D UCOMMUN ,
Monsieur Henri CHAPUIS-
DUCOMMUN et famille, re-
mercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans la grande épreuve
qu'i ls subissent. {

France
Mardi, pendant la séance de la Chambre, on

pouvait voir les FF. Brisson ct Lafferre en
grande conférence, tous les deux paraissaient
extrêmement agités. Leur entretien fut Inter-
rompu par un huissier qui leur remit une
carte, et, aussitôt, ces deux messieurs disparu-
rent dans le bureau où se réunit habituelle-
ment la troisième commission.

Le visiteur qui les y attendait n'était autre
qu'un envoyé de M. Cavard, chef de la Sûreté
générale.

Quand, à cinq heures, le F. Lafferre, la figu-
re toute bouleversée, fit sou entrée dans

ï'bèrtiicycle, il annonça tj uc Bidegain allai t pu-
blier, prochainement, un litre sur le Grand-
Orient, et que des documents inédits tk- la
plus haute importance seraient livrés à la pu-
blicité.

— Vallé avait raison 1 criait Blissoit, il fal-
lait faire arrêter Bidegain 1 Après les fiches,
voilà maintenant que les documente les plus
intimes de la franc-maçonnerie vont être pu-
bliés!

Italie
Le Sénat italien, dans sa séance de mardi,

a refusé de valider la nomination de M. Adol-
phe Engel, Suisse d'origine et naturalisé par
décret royal. Bien que Grison, M. Engel n'est
pas considéré comme Italien, et la simple na-
turalisation par décret royal ne suffit pas à lui
conférer les droits politiques. M. Engel ne
pourra être naturalisé que par une loi. L'in-
validation a été prononcée par 90 voix con-
tre 78.

Cette décision du Sénat cause une certaine
sensation, cette assemblée venant de refuser
de valider la nomination de deux autres
sénateurs choisis par le roi dans la haute ma-
gistrature judiciaire. Les motifs de cette in-
validation ne sont pas connus, mais on pré-
voit qu'elle aura des suites politiques.

Royaume-Uni
Mercredi, à la Chambre des communes, un

député a demandé à sir Henry Campbell-
Bannerman s'il reconnaîtra le Home Rule aux
prochaines élections. Le leader libéral se re-
fuse à dire quelle politique il recommandera
dans telle ou telle circonstance, mais il répète
l'opinion qu 'il a exprimée récemment au sujet
de l'Irlande.

M. John Redmond affirme de nouveau que
les nationalistes réclament le Home Rule. Il
se déclare satisfait du discours de sir Henry
Campbell-Bannerman.

M. Balfour relève l'ambiguïté des déclara-
tions du chef de l'opposition et ajoute que le
parti conservateur reste attaché à la cause
unioniste.

Maroc
On a reçu mercredi matin, à Tanger, la

confirmation officielle du départ prochain
d'une mission allemande qui doit se rendre à
Fez pour négocier nn traité de commerce spé-
cial entre . le Maroc et l'Allemagne. Le comte
de Tattenbach sera placé à sa tête. Le consul
des Etats-Unis,M Philipp ne partira pas pour
Fez, ainsi qu'on l'avait annoncé.

L'«Echo de Paris» apprend que les démar-
ches faites par l'Allemagne auprès des gou-
vernements intéressés, en vue de réunir une
conférence européenne qui réglerait la ques-
tion du Maroc ne sont pas précisément encou-
rageantes. On n'a aucune confirmation offi-
cielle du bruit que le ministre d'Allemagne
doit se rendre à Fez.
—, ; an a mk —¦———-
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Aujourd'hui et jo urs suivants

Grands Concerts
par la

Troupe MARTEL
et

Mme DENISK
romancière et virtuose violoniste

Promesses de mariage
Paul-Louis Colomb , négociant, Neuchàtelois,

et Louise-Augusta-Johanna Koch, sans profes-
sion , Hambourgeoise , tous deux à Neuchâtel.

Charlcs-Pierre-Philippin, agriculteur, Neu-
chàtelois, et Marie Feuz, sans profession, Neu-
châteloise , tous deux à Colombier.

Décès
H .  Alfred Mayor, journalier, époux do Rose-

Julie Fleck née Rouiller , Vaudois , né le 27
mai 1864.

11. Marcel-Edmond Lambert, écolier, Fri-
bourgeois, né le 18 décembre 1897.

ETAT-CIVIL DE IUŒI
— ¦ ¦ fa ¦

Mercredi , à Paris, arrivant vers minuit
dans l'un des cafés des grands boulevards, où
il a l'habitude de faire la partie, un artiste
peintre assez connu, M. Louis Z..., âgé de
quarante-sept ans , annonça à ses amis qu'il
venait de très mal diner chez un conseiller à
la cour, demeurant dans le quartier Saint-
Georges.

— Si, pour le punir de recevoir si mal ses
invités, on lui faisait une bonne blague? fit
observer un homme de lettres.

La proposition fut acceptée à l'unanimitét
L'écrivain, M. Pierre S..., se rendit au télé-
phone et obtint aussitôt, chose rare, la com-
munication avec le magistrat

— Allô !... c'est à M. Marcel D... que j 'ai
l'honneur de causer?

Une voix, où perçait quelque surprise, ré-
pondit :

— Parfaitement, Monsieur.
L'homme de lettres continua:
— Je suis le docteur Lemerle, demeurant

rue de Rennes, et j 'ai en ce moment chez
moi M. Louis Z..., qui présente tous les symp-
tômes d'un empoisonnement. Comme il a dîné
chez vous ce soir, dites-moi, je voua prie, si
vous ou votre famille avez été indisposés éga-
lement

A l'annonce de cette nouvelle, le conseiller
à la cour se précipita dans la chambre de sa
femme et dans celle de ses enfa n ts. Il revint à
l'appareil.

— Monsieur le docteur, ma femme et mes
enfants dorment profondément , et ils ne pa-
raissent pas malades lo moins du monde.

L'homme de lettres poussa la plaisanterie
jus qu'au bout; il informa le magisti at que son
client se tordait à ce moment dans d'atroces
convulsions. La dernière phrase qu'il entendit
fut celle-ci :

— Eh bien l Monsieur, je saute en voiture
et je me rends chez vous.

Pendant tout le temps qu'avait duré cette
conversation, les amis du mystificateur
s'étaient amusés, à deux reprises différentes,
h faire porter, rue de Rennes, des lettres à
l'adresse du docteur.

Aussi, quand le magistrat s'y piésenta, Il
fut reçu à coups de manche à balai

— Voilà assez de temps que la plaisanterie
dure, dit le concierge, rouge de colère. Je
vous dis qu'il n 'y a pas de médecin dans la
maison, et si vous ne déguerpissez pas au plus
tôt, je vous assomme.

M. Marcel D... comprit un peu tard qu'on
l'avait fait «marcher». Il se vengea en dépo-
sant une plainte contre le concierge.

Fumisterie

BV Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

ïiC retour d'âge
L'Elixir do Virginie, qui guérit les va-

rices, la phlébite, le v.iricocéle. les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con*
gestions, verti ges, étouflements. palp itations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

Quan d vous dépensez de l'argent pou r du
Chocolat au Lait, choisissez m produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieur» 11
est fondant, extrêmement fin ct d'un goût
exquis. Cest un aliment excellent et facile
i digérer , très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous uo petit volume.

Bfinli fabricants :
TOBLER & C°, S. A.

BERNE (Suisse)

Ŝtg-jBX ACHAT, VENTE , ECHAKfiB
mSlm DE •
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imprimeur, contre l'Union des loges suisses
«Alpina». n a condamné l'Union des Loges
suisses «Alp ina» à payer 1000 fr. de domma-
ges-intérêts à M. W. Vogt et 700 fr. à M.
Zœllncr.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du can-
ton do Fribourg a décidé lo rachat d'un an-
cien droit de péage. 11 s'agit du pont de bois
qui se trouve sur le territoire de la commune
de Posieux. Ce pont a été construit par un an-
cêtre de la famille Bochud et était resté depuis
lors propriété de cette famille, qui en retirait
un droit de péage. Depuis longtemps cet état
de choses donnait lieu à des plaintes, surtout
do la famille Bochud , qui avait grand'peine à
faire usage de son droit , lo public n 'acquittant
pas le péage de bon gré.

Le Conseil d'Etat a racheté son droit à la
famille Bochud pour la somme de 600 francs.
Deux tiers de cette somme seront versés par
l'Etat ; le reste sera payé par les communes de
Posieux (50 o/o), Matran (30 %) et Wilor
(20 o/0)

Jusqu'ici, la famille Bochud avait à sa char-
ge l'entretien des voies d'accès du pont Cet
entretien incombera désormais aux trois com-
munes intéressées.

CANTON
Aff aires horlogères. — Il est question de

grouper toutes les fédérations existantes des
diverses parties de l'horlogerie dans une fédé-
ration générale où elles conserveraient d'ail-
leur autonomie.

Les Brenets. — Lundi soir, deux jeunes
gens arrivaient à l'hôtel de la Couronne et s'y
faisaient servir une très modeste collation.
C'était un j eune homme assez pauvrement mis
ct une j eune fille assez élégamment vêtue,
mais de noir; tous deux âgés d'environ vingt
ans. Ils venaient de la Chaux-de-Fonds et
avaient fait une partie de la route à pied. A
onze heures un quart , après avoir écrit et mis
à la poste une lettre où ils annonçaient leur
intention d'en finir avec l'existence à cause
des obstacles que rencontrait leur mutuel
amour, ils se dirigèrent du côté du Doubs. Us
ont encore été vus par les douaniers de garde
auprès du poste, mardi à une heure et demie
du matin. La jeune fille était porteuse d'un
parapluie qui a été retrouvé pins tard au bord
de la rivière, près du grand mât du Pré du
Lac. On ne sait rien de plus, dans le public,
au sujet des pauvres désespérés et on pense
qu 'ils ont dû se noyer dans les environs du
Passage. Les familles intéressées sont du reste
prévenues et la gendarmeri e a fait enquête.

Le Locle. — A l'exemple de La Chaux-de-
Fonds, on songe au Locle à remplacer par des
sirènes les sonneries de cloches, en cas d'alar-
me. L'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers ayant reçu , en même temps que celui
de La Chaux-de-Fonds, des offres de construc-
teur de sirènes à air comprimé.

Ensuite de cette offre, les états-majors des
deux villes assisteront à des essais qui auront
lieu à la Chaux-de-Fonds, le 26 avril prochain,
dans l'après-midi.

— Sebastien Werth, l'infidèle président de
la Société française, est arrivé mercredi soir
au Locle, venant de Montréal (Canada), en-
suite d'une demande d'extradition du gou-
vernement neuchàtelois.

Werth a accompli le voyage par la voie de
la Belgique et de l'Allemagne, accompagné
par des agents des pays qu'il a traversés. Il
est actuellement incarcéré dans les prisons du
Locle, en attendant l'instruction à laquelle il
sera soumis.

Val-de-Tra vers. — Cueilli aux derniers
examens annuels au Val-de-Travers.

Un membre de commission scolaire dit à
un enfant qui est â la carte :

— Qu'est-ce qu'on tire du Brésil?
— I. . . .  L'enfant ne sait pas.
— Voyons, dit l'examinateur, tu ne sais pas

ce qu'on tire du Brésil? ... quelque chose que
tu bois tous les jours ?

L'enfant reste coi.
— Mais du café !
— Oh! M'sieu, dit l'enfant, c'est qu'on le

fait avec de la chicorée chez nous le café l
Môtiers. (Corr. ) — Notre vieille corpora-

tion de « l'Abbaye » qui intéresse tout le pays
puisqu'elle compte de nombreux membres en
dehors de Môtiers, va entrer dans une nou-
velle phase qui sera marquée par l'inaugura-
tion prochaine d'une nouvelle bannière, dont
M. Jaques, professeur à Fleurier a été, si
nous sommes bien renseignés, chargé d'établir
le mo'dèle.

La bannière actuelle a fait tant de service
qu'il est impossible de la raccommoder. On
croit généralement que ce drapeau vénérable
existait déjà lors du séj our de Rousseau au
Val-de-Travers. C'est sans doute une erreur.

Voici, en effet , ce que dit à ce suj et le sa-
vant ouvrage de M. Louis Perrin sur Mo tiers-
Travers ; cette citation montre en même
l'importance de notre corporation de d'Ab-
baye> à laquelle est si fortement attachée toute
la population du vallon :

«Parmi les franchises qui furent octroyées
aux communes du Val-de-Travers, comme
d'ailleurs à toutes celles du pays, il en est une
que les nombreux amateurs du tir à la cara-
bine dans le Vallon nous sauraient mauvais
gré de ne pas mentionner. D s'agit du droit
accordé le 10 mai 1500 aux tireurs de son
comté par Philippe de Hochberg, droit qui fut
confirmé, le 28 février 1523, par le baiIJif Os-
waltos, agissant au nom de MM. des Ligues.
C'est en vertu du privilège que possédaient
les ressortissants des communes et du comté
de se réunir pour s'exercer au maniement des
armés que dès le XVI* siècle fut fondée
«L'Abbaye do Môtiers au Vaux-Travers». —Le 4 juin 1672 cette corpoi ation fut réorga-
nisée.

Le magnifique drapeaa, aj oute M. Perrin,
quo possède l'Abbay e, lui a été oflertle 17 juin
1824, par M. L.-âarfioa Bor-do-Ja-Toar, qui

venait d'être nommé abbé en remplacement
de son père, M. Jean-Pierre Boy-de-la-Tour.

Chacun sait que Jean-Jacques Rousseau de-
vint membre de l'Abbaye de Môtiers. H fit don
à la corporation do plusieurs beaux plats d'é-
rain, de deux, entre autres , avec l'inscription
suivants: « Donné par J.-J. Rousseau, l'année
1764 ».

Le compte du caissier de l'Abbaye (7 juin
1764) en fait mention en ces termes: «Payé
Livres 2. 8. 1. au sieur ancien Favre de Bo-
veresse pour avoir fait une troisième sibe pour
tirer la passe d'étain que Monsieur Jean-Jac-
ques Rousseau, citoyen de Genève a donné à
la Compagnie, vu qu'on l'a agrégé de la dite
compagnie, ce qu'il a accepté avec plaisir ».

Il nous a paru utile de transcrire ici ces
quelques lignes d'histoire, un peu oubliées
peut-être, à ce moment où notre vaillante cor-
poration fait appel à la générosité des citoyens
et à l'attachement de ses membres pour la con-
fection d'une nouvelle bannière , qui ne ren-
contre quo l'approbation unanime.

Séance de la Cour d assises
¦ du 13 avril 1905 ¦ ,

Affaire T. etB. — Cette cause, pour laquelle
le huis-clos est prononcé, est jugée avec l'as-
sistance du j ury. Suzanne T., née le 21 février
1854, à Zweisimmen (Berne), originaire de
Wohlen (Berne), sage-femme, domiciliée à
Neuchâtel , est prévenue de pratiques aborti-
ves sur les personnes de Mm* J. B., née le
29 septembre 1878, domiciliée à Neuchâtel, et
de certaine dame B., domiciliée précédem-
ment à Cressier, actuellement en fuite dans
son pays d'origine, l'Italie.

Le jury prononce un verdict de culpabilité
en ce qui concerne la sage-femme T. et de
non-culpabilité au bénéfice de l'accusée J.-B.

Le procureur-général conclut à 1 application
de la pénalité suivante : deux ans de réclusion,
dix ans de privation de ses droits civiques,
cinq ans d'interdiction de l'exercice de ses
fonctions, cinquante francs d'amende.

La cour, après un quart d'heure de délibé-
rations, condamne la sage-femme T. à dix-
huit mois dé détention, deux cents francs d'a-
mende, dix ans de privation de ses droits
civiques, cinq ans d'interdiction de l'exercice
de ses fonctions et aux frais s'élevant à
499 f r. 55, frais ultérieurs réservés. Le tribu-
nal libère la prévenue J. B.

La séance est levée à 2 h. 45.
L'audience est reprise à 4 h. de l'après-

midi.
Affaire Virchaux-Huber. — La cause est

jugée avec l'assistance du jury. Virchaux
Marc-Hermann, né le 3 février 1882, à Saint-
Biaise, d'où il est originaire, domicilié précé-
demment à Paris et Huber Charles, né le 28
septembre 1883 à Neuchâtel, originaire d'Op-
pligen (Berne), précédemment à Auvernier,
sont prévenus de vol commis à Neuchâtel au
préjudice de M"* Cosandier Virginie, ména-
gère à Neuchâtel, d'une part, et à celui de M
P. Cosandier, horloger à Neuchâtel, d'autre
part.

Veuve Virchaux, née Gendillon Blanche-
Caroline, née le 29 avril 1878 à Lausanne,
couturière, domiciliée à Paris, est accusée de
recel du vol commis à Neuchâtel par les sus-
nommés. La prévenue n'est pas présente à
l'audience.

Virchaux était en chambre chez M""" Cosan-
dier ; il remarque dans une armoire du linge
que cette dernière y avait serré. Sur l'instiga-
tion de son camarade Huber, il soustrait la
dite lingerie et la vend pour la somme de 30
francs à une personne de la ville.

Quelques jours plus tard , entendant M. P.
Cosandier compter quelques pièces d'argent,
les deux j eunes filous méditent de s'emparer de
la somme qui faisait l'obj et de leur convoi-
tise. Profitant de l'absence momentanée des
maîtres du logis, Huber pénètre dans la cham-
bre où se trouvait le secrétaire qu'il ne peut
ouvrir, tandis qu'au dehors Virchaux fait le
guet Poussant plus à fond ses investigations,
Huber parvient à se saisir de la clef du bu-
reau de M P. Cosandier où se trouvait tout
un stock de montres or, argent et acier.

Le résultat de cette hardie visite domici-
liaire fut, suivant le plaignant, la disparition
de plus de cent montres, représentant une va-
leur de 1500 à 2000 francs. Les inculpés, qui
font tous deux les aveux les plus complets,
prétendent cependant n'avoir dérobé que qua-
rante à quarante-cinq montres dont la valeur
n 'équivaut certes pas à la somme de 700 fr.

L'audition des témoins ne fait que confir-
mer la culpabilité certaine des deux prévenus.

La séance est suspendue à 6 h, lf _ afin de
permettre au jury de délibérer, lequel rend
une demi-heure plus tard un verdict de culpa-
bilité sur toutes les questions qui lui sont po-
sées.

Le procureur général requiert contre les
deux coupables les peines suivantes: un an
d'emprisonnement, dont à déduire la prison
préventive et dix ans de privation des droits
civiques.

Après longue délibération, la cour con-
damne Virchaux et Huber à une année d'em-
prisonnement, dont à déduire la prison pré-
ventive, soit pour le premier quatre-vingt-six
jours, et pour le second cent deux j ours, à la
privation pendant dix ans de leurs droits ci-
viques. La cour condamne en outre, par dé-
faut Blanche Virchaux, coupable de recel, à
deux mois de détention.

Les frais, s'élevant à la somme de 521 fr. 90,
frais ultérieurs réservés, sont mis à la charge
commune des trois condamnés.

L'audience est levée à 7 h. 45.

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

suisse » :
SITUATION. — La culture poursuit ses tra-

vaux de façon très régulière et dans d'assez
bonnes conditions. Toute à ses semailles et
plantations et aux fossoyages de la vigne, elle
ne s'occupe guère actuellement de vente et
néglige un peu les marchés.

CéRéALES. — Les nouvelles des récoltes
sont touj ours favorables en général. Les cours
demeurent les mêmes, avec affaires calmes.
Les prix des blés sont un peu plus faibles en
Amérique et sur la plupart les marchés d'Eu-
rope. Les avoines sont touj ours bien tenues.
On a payé durant la dernière semaine les
avoines noires du rayon de Lyon 18 fr. ; les
noires de Bourgogne 16 fr. 75 à 17 fr. ; les gri-
ses 16 à 16 fr. 50, les blanches 15,75 à 16 fr.
25 ; les avoines du Bourbonnais et du Centre
de la France sont cotées de 18 à 18 fr. 75 ;
dans la Haute-Saône on les paye de 15 fr. 75
à 16 fr. 50.

Les avoines du pays bénéficient des cours
bien tenus du dehors; il y en a, du reste, peu
à la vente.

FOURRAGES. — La température variable et
incertaine n'est touj ours pas favorable aux
prairies, qui cependant commencent à pousser.
Un trop long temps nous sépare encore de la
fenaison pour en prévoir les résultats ; mais
nous entrons dans une période où les moin-
dres fluctuations du temps jug ées capables
d'influencer la récolte se font sentir sur le
marché. Il existe encore de bonnes provisions
de foin et les prix demeurent pour le moment
plutôt bas, en général entre 5 et 6 fr. 50 les
100 kilos.

TABACS. — On annonce que dans le district
du Lac (Fribourg), le prix général des tabacs
a été de 54 fr. les 10C kilos, il y a eu des ven-
tes à 64 fr. n est arrivé au chef-lieu soit à
Morat, 71,488 kilos de tabac dont 38,358 kilos
ont été réexpédiés par le chemin de fer.

POLITIQUE

Les voies d'accès au Simplon
Suivant le «Berner Tagblatt», le Conseil fé-

véral a fait parvenir ces j ours derniers, par le
ministre de Suisse à Paris, M. Lardy, au gou-
dernement français une note verbale au suj et
des voies d'accès au Simnlon.

Le Conseil fédéral relève dans cette note
que le gouvernement suisse ne veut tenir
compte que d'un seul proj et; celui du Frasne-
Vallorbe.

La séparation en France
La Chambre a repris la discussion du pro-

j et concernant la séparation. A l'art 2, M. de
Beauregard soutient un amendement portant
pour l'Etat l'obligation de participer aux dé-
penses résultant du fonctionnement des cultes.

M. Briand répond que la Chambre s'est dé-
j à prononcée mercredi sur cette question.

L'amendement de Beauregard est repoussé
par 350 voix contre 230.

M. Grousseau demande si la Savoie sera
comprise dans la séparation. Au moment de
l'annexion, la Savoie possédait des rentes que
l'Etat a prises, et celui-ci s'est chargé, en re-
tour, des besoins du culte.

M. Briand dit que s'il y a des obligations,
les communes les rempliront.

Le premier paragraphe de l'art 2 est adopté
par 337 voix contre 233.

Un amendement Sibille, aux termes duquel
les conseils généraux et municipaux pour-
raient assurer le service des aumôniers ot le
libre exercice du culte dans les lycées, col-
lèges et hospices, est adopté par 287 voix
contre 281.

On renvoie à une séance ultérieure la suite
de la discussion. La Chambre continuera au-
j ourd'hui les interpellations et siégera samedi.

L'agriculture au Sénat français
Dans la discussion du budget de l'agricul-

ture, M. Rivet déplore les charges qui pèsent
sur l'agriculture et insiste sur la nécessité de
les alléger pour restreindre la dépopulation
des campagnes. L'orateur insiste en faveur
des encouragements à la création et au déve-
loppement des mutualités, coopératives et
syndicats, et demande que le gouvernement

conclue des traités de commerce qui ouvriront
à la France de nouveaux débouchés.

M. Piot réclame des mesures en faveur des
familles nombreuses. MM. de Blois et Beau-
mont insistent pour la vulgarisation dos mé-
thodes culturales nouvelles et pour la multipli-
cation des concours et expositions agricoles.

M. Leydet demande quand le gouvernemen
se décidera à faire aboutir la question des
chambres d'agriculture. M Ruau répond que
la Chambre est saisie d'un rapport sur cette
question depuis le mois d'avril 1903. Le mi-
nistre ajoute qu 'il s'efforcera de continuer
l'œuvre de ses prédéceeseurs et qu 'il travail-
lera dans la mesure de ses forces au dévelop-
pement de l'agriculture.

Crise ministérielle en Suède
La demande de démission du président du

conseil, M Bostrœm, a été accordée dans la
séance de jeudi du Conseil d'Etat Ce dernier
a nommé président du conseil, par intéri m,
M. Ramstedt

A la Chambre hongroise
A la Chambre, on présente le projet

d'adresse de la gauche coalisée, dans lequel le
parti insiste sur les graves dangers qui me-
nacent la nation dans le domaine économique
pendant la durée de l'état de choses extra
légal auquel le roi est prié de mettre fin en
nommant un gouvernement qui possède la
confiance de la Chambre.

Le député Eoetvoes développe une motion
tendant à désapprouver le comte Tisza ct M.
Perczel, ancien président de la Chambre.

Le comte Tisza, répondant et prenant la
défense de M. Perczel, est interrompu à plu-
sieurs reprises par des cris.

Des scènes de tumulte se produisent. La
gauche proteste avec véhémence.

Après une suspension, le comte Tisza essaie
de terminer son discours au milieu d'un nou-
veau tumulte à gauche. On entend même des
cris de «traîtrel».

La séance est levée et la discussion ren-
voyée au lendemain.

A Panama
M. Taft, faisant fonction de secrétaire d'E-

tat, à Washington, a déclaré aux représentants
de plusieurs nations latino-américaines inté-
ressées qu'il se produirait une réduction rai-
sonnable sans préjudice dans les tarifs des
chemins de fer de Panama, sous la direction
du gouvernement. On croit que cette réduction
atteindra 50 %.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avi. d* Neuchdltl)

La catastrophe de Madrid
Madrid, 14 — Le juge d'instruction,

chargé de l'enquête concernant la catastrophe
du réservoir, a entendu plusieurs témoins.

Ceux-ci ont déclaré qu ils considéraient l'ac-
cident comme inévitable par suite des défec-
tuosités de la construction.

L'entrepreneur a déclaré qu'il ne pouvait
préciser les véritables causes de la catastro-
phe.

Les j ournaux de j eudi soir disent que les
représentants de certainsgouvernements étran-
gers ont déposé une plainte en justice contre
des ouvriers qui se sont rendus coupables en-
vers eux de procédés incorrects pendant les
manifestations qui se sont produites à l'occa-
sion de la catastrophe.

Les Etats-Unis et le Maroc
Washington, 14. — M. Taft , secrétaire

d'Etat à la guerre , a déclaré au ministre d'Ita-
lie au suj et de la porte ouverte au Maroc, que
c'est une question à laquelle les Etats-Unis ne
désirent pas se mêler. Il a aj outé que rien ne
serait fait avant le retour de M. Roosevelt

Politique fiscale britannique
Londres, 14 — Plusieurs journaux disent

que M. Chamberlain , présidant une réunion
importante du groupe parlementaire des re-
ferai e-s fiscales, a fait un discours très modéré
et très conciliant, dans lequel il a proposé
d'adopter la politique de M. Balfour.

Cette proposition a été adoptée.
D'après le « Daily Oonicle » les représen-

tants du groupe en question au Parlement
abandonneraient le système d'obstruction pour
s'en tenir <\ la méthode de représailles et de
droit préférentiel.

EiA CJUE^ME
Londres, 14. —Plusieurs j ournaux publient

la dépêche suivante de New-York : Un télé-
gramme de Saigon aux «Daily News» de Chi-
cago dit que le navire-hôpital de l'escadre de
Rodjestvensk y est arrivé hier soir à Saigon.
Il embarquera des provisions du charbon et
des médicaments. Il repartira auj ourd'hui à
midi pour rejoindre l'escadre.

Concert gratuit. ' — La Société de chant
« Frohsinn » donnera mardi prochain, à 8 h.
et demie, au Temple du Bas, un concert gra-

tuit Le programme comprendra entre autres
les différents chœurs d'ensemble populaires
allemands do la prochaine fête fédérale de
chant à Zurich.

Concours-marché de bétail. — Le con-
cours-marché de bétail de boucherie, organisé
par le département de l'agriculture, a eu lieu
j eudi matin à la Maladière avec un plein suc-
cès.

Bœufs présentés : 66. Primés : 61, soit 12
dans la première classe, 40 dans la deuxième
classe et 9 dans la troisième. Vaches et génis-
ses présentées : 24 Primées 24, soit 9 dans la
première classe, 11 dans la deuxième classe
et 4 dans la troisième. Les primes délivrées
atteignent au total 1540 francs.

Musique. — M. Albert Harnisch, à l'orgue,
fait oublier qu 'il ne voit pas : il joue avec une
précision peu ordinaire et pose en toute sécu-
rité chacun des blocs de pierre bien taillés
dont Bach a construit ses œuvres, qui sont
autant de monuments. Sa registratiou évite
tout disparate, elle est variée et harmonieuse :
M»i Harnisch est un tempérament dont les
heureuses trouvailles se manifestent aussi
dans la composition, à preuve son « Improvi-
sation sur un cantique connu ». .

Ce doit être un plaisir de l'avoir comme
accompagnateur : MM E. Consin et A. Giroud
en savent quelque chose, et c'est un plaisir
aussi d'entendre ce violoniste et ce flûtiste ,
dont la collaboration a donné au concert d'hier
la plus agréable diversité. Depuis que Taffa-
nel passa à Neuchâtel avec son quatuor — il
y a bien longtemps — nous n'avions pas en-
tendu chez nous quelqu'un user de la flûte
comme sait le faire M. Giroud. Cet artiste a
j oliment plu avec la « Fantaisie hongroise »
de Doppler. M. Cousin est un violoniste au
son pur et au j eu probe.

NEUCHATEL

En Russie

Une dépêche do Toula au « Novoie Vre-
mia»-annonce qu 'un incendie s'est déclaré
mercredi après midi dans une fabrique de
cartouches et a gagné un réservoir à pétrole.
Le feu a été localisé dans la soirée,

3LA CTI.1II
Sur terre

Linevitch télégraphie au tsar, le 12:
«Le 11, l'artillerie d'un de nos détache

ments a ouvert le feu contre Man-Chen-Tzy
occupé par les Japonais. Après une heure de
canonnade, le village a été vivement aban-
donné par l'ennemi et occupé par nous ».

Sur mer
L'état-maj or de la marine russe n'a reçu au-

cune nouvelle relative à un combat naval.
—Le steamer « Nubia » arrivé à Singapour,

rapporte qu'il a rencontré le 11 avril à minuit
par 8 degrés de latitude nord et 108 degrés 55
de longitude est, la flotte russe comprenant
42 bâtiments, se dirigeant vers le nord-est.

— Quelques jour naux de Londres publient
la dépêche suivante :

Hong-Kong, 13. — Deux navires de guerre
japonais, tous feux éteints, ont passé mardi
soir en vue du cap Rock, faisant route à toute
vitesse vers le sud.

— On mande de St-Pétersbourg au «Temps» :
« L'amirauté exprime un vif contentement

au suj et des dernières nouvelles de l'escadre.
On est d'accord que Rodjestvensky n'a pas dis-
j oint ses forces et n'a pas besoin de chercher
un abri à Saigon. Il continue sa route vers le
nord.

D'après le commandant Clado, les coques
des navires ont été nettoyées pendant leur sé-
j our dans les eaux de Madagascar. La vitesse
n'a pas été diminuée. Le plan de l'amiral Ne-
bogatoff reste secret, mais on dément de source
officielle le bruit d'après lequel l'amiral atten-
drait des renforts de la mer Noire. »

Le tremblement de terre de l'Inde. —
On apprend que les villes de Sultampour et
de Mandi ont été détruites par un tremble-
ment de terre. Il y a un grand nombre de
victimes.

Nouvelles diverses

Madame Julie Monnard.  Monsieur Paul Mon-
nard , Monsieur et Madame Feutz - Monnard ,
Madame Emma Roguon-Mounurd et ses enfants ,
Monsieur et Madame Alphonse Monnar d et leurs
enfants , Monsieur Jean Monnard et ses enfants ,
à Neuchâtel , Monsieur ct Madame Charles
Guenot-Monnard et leurs enfants , à La Cliaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Pierre Gauthey
et leurs enfants , à Peseux , ainsi que les familles
Aegerter, Tri pet , Frank , Sauser, Gauthey, à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Colombier et
Peseux , ont la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Henri MONNARD-GAUTHEY
que Dieu a enlevé à leur affection le 13 avril
1905, après uno longue maladie dans sa 56m<!
annéo.

Ps. XVIII , 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu le dimanche 10 avril 1905 , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

La Touille d 'Avis de JMeuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.
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Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique «Les Amis
gymnastes» sont informés du décès de

Edmond LAMBERT
fils de leur collègue et ami , M. Adrien Lambert.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 14 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 16.
LE COMITÉ

B̂B—B—M^MO—wa i ¦̂

Monsieur et Madame Adrien Lambert et leurs
deux enfants , la famille Lambert à Châtillon
(canton de Fribourg), les familles Lambert et
Dévaud , à Lausanne et Fribourg, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et cousin

EDMOND
enlevé subitement , par accident , à leur affec-
tion aujourd'hu i, dans sa 8m<l année.

Neuchâtel , le 11 avril 1905.
L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 13 avril 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale 485 — 490
Banque du Locle — — 650
Crédit fonc. Neuchàtelois. — 600 —
La Neuchâteloise 425 420 —
Câbles électr., Cortaillod. 490 — 490

« » Lyon — T50 —
» » Mann'heim et Gen. — 108% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1100 —
Grande Brasserie , ordin. — — —

» » privil. — — —Papeterie de Serriéres... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. 400-450 — 460

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

» Sandoz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. — 230 275
» Salle dos Conc. — 125 —

Hôtel de Chaumont — 75 —
Laits salubres — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — — 900
Société Immob. Neuchât. — — 1250
Etablissent Rusconi , priv. — 350 —

» Ed. Pernod... — 500 —
Moteurs Saint-Aubin — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» »  » 3 X % — — —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 y, % — 100 % —
. » 1899 4 % — 100 —
» » » 3 % % — 98 —

Bq. Cant. fonc. reuib. nov. 4 y .  % — 100 M —
» » com. 4 Y. % — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » iy , % 97 >i — 98

Lots de Neuchâtel 1857.. — — —Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —
» 33/4 % — — —

Locle i% — 100 —
» 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
B » 3 K % — — —Crédit fonc. neuch. i % %  — 100'/, —

B » 4 % — 100.20 100 J4
Papeterie de Serriéres 4% — 96 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw.deNeuch. 1897. A % — 100 K —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 % % — — 100 X
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — 100 K

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 3 V. % — — —
Banque Commerciale 3 % % — — —

— Faillite de Joseph Vogt , fabricant d'hor.
logerio , à Colombier. Date de l'ouverture da
la faillite : 10 avril 1905. Première assemblée
des créanciers : mardi 25 avril 1905 , à 10 h. du
matin , â l'hôtel do ville de Boudry. Délai pour
les productions : 15 mai 1905.

— Contrat de mariage entre Joseph Prince ,
coiffeur , domicilié à Auvernier , ot demoiselle
Marie-Antoinette Schmak , tailleuse , domiciliée
à Lausanne.

C mars 1905. — Jugement  de divorce entre
Bertha-Louise Robert-Tissot née Haclien , do-
miciliée à la Chaux-do-Fonds , et Paul Robert-
Tissot , boulanger , dont le domicile actuel est
inconnu.

6 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Eug ùne-Célestin Vuille-dit-Bille , graveur , do-
micilié à la Chaux-do-Fonds , et Bortlie-Adèle
Vuille-dit-Bille née Gallaud , dont le domicile
actuel est inconnu.

6 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Marie-Elisa Roscng née Zweifel , ménagère ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , et Joliann-
Eduard Roscng, électricien , dont le domicile
actuel est inconnu.

6 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Mathilde-Mina Etienne née Huguenin , doreuse,
et Adol pho-Numa Etienne , manœuvre , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

9 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Anna Lobsiger née Joder , journalière , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , et Friedrich Lobsiger,
faiseur de secrets , actuellement en traitement
dans l'établissement cantonal d'aliénés â Mûn-
singen (lierue).

— En vue des délais de succession , l'acte
de décès do Louis Nicole , veuf en secondes
noces de Elise-Bertha Bouguerel-dit-Perroud ,
décédé à Genève le 31 mars 1905, a été dé-
posé le 8 avril au greffe de paix de Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Brenets. — Instituteur de la l r° classe .
mixte de l'école primaire. Entrée en fonctions :
immédiatement. Offres de service jusqu 'au
23 avril.

Les Gencveys-sur-Coffrane, — Institutrice
2me primaire (classe mixte). Entrée eu fonc-
tions : le 1er mai 1905. Offres de service jus-
qu 'au 25 avril 1905.

EÏÏIUIÎ DE LA FEUILLE OFFICIEL LE

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 avril 1905

les 20 litr. le litre
Pom. de terre. 1 20 1 30 Lait — 20 
Choux-raves. 1 50 1 60 la douzaine
Carottes. . . .  1 80 2 — Œufs — 80 - 90
Pommes . . .  3 50 4 — le X kilo

le paquet Beurre . . . .  1 60 
Carottes . . .  — 50 — 80 » en mottes I 45 1 50
Poireaux . . .  — 10 — 20 Fromage gras — 90 1 —

la pièce » mi-gras . — 75 — 80
Choux — 20 — 25 » maigre . — 55 — 60
Laitues . . . .  — 15 — 20 Pain — 16 
Choux-fleurs . — 50 — 60 Viande bœuf . — 85 — 95

la chaîne » veau . 1 — 1 30
Oignons . . .  — 10 — 20 » mouton — 90 1 30

la botte » porc . . 1 
Asperges (mm) t — I 50 Lard fumé . . 1 
Radia — 15 ~ 20 » non fumé — 80 

Bulletin météorologique des C. F. F.
14 avril (7 h. 14 matin)

S) CA .-- *-

11 STATIONS If TEMPS & VENT
jjjj 

394 Genève- 8 Tr. b. tps. Calme
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 9 » »
398 Montreux il » »
537 Sierre 10 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Fribourg 7 » »
543 Berne 7 » »
562 Thoune 6 • »
566 Interlaken 8 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 7 » »

1109 GOschenen 4 » »
338 Lugano 9 » »
410 Zurich . T » »
407 Schaffhouse « * »
673 Saint-Gall 6 » »
.475 Glaris § J » •
505 Ragatz 5 i
587 Coire J tè } Ql & ^«a *

1543 Davos -¦t | Tr. b-*.-
1356 Saiut-Morïtn ! 0 •

iMFKlMKltifi W UI.KRA .11, 4i i>V>"» <*

Bulleti n météorolog ique — Avril
Les observations se font

à TA heures , 1 y. heure et 9% heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
"Tcmpèr . en Joarés cent" g g .g Y* dominant 

^
% Moy- Mini- Maxi- § | f r,,. Fnrre 2
â enne mum mum | | | 

D'r- *orce g

13
~
+10.3+4.5 +16.5 718.2 var. faib. aaag

14. 7 y, h.:  -f7.2. Veut : N. -E. Ciel : clair.
Du i3. _ Brouillard sur le sol jusqu 'à

10 h. y, du matin. Le soleil perce vers 12 h. y,.
Les Alpes visibles le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mra .

Avril j 9 i 10 | Il | 12 } 13 ! if
ï mm

730 ^~

725 EE~

M 720 S"

710 ~r

705 =~

700 :r=-i 1 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 ui.i

12|+6.3 1+4.0 |+8.0 |063.7|3.5 |N.O.| fort |couv.
Pluie le matin. Soleil quelques instants, puis

cumulus. Pluie et brouillard.
7 heures du matin

ÀlUt. Touip. Barom. Veat. Ciel .

13 avril. 1128 +5.0 666.4 N O  couv.

Niveau du lue
Du 14 avril (7 h. du malin) : 429 m. 830

BOURSE DE GENÈVE , du 13 avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 100.—
Id. bons 19.— 3 y, C. de fer féd. 1006.50

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.—¦
Gafsa 1455.— Egypt. unif. . 536.50
Fco-Suis. ôlcc. 572 .-- Serbe . . .  4% 400.—
Bq= Commerce 1085.— Jura-S.,  3 y, % 495.75
Union fin. gen. 729.— Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. 450.— N. -E. Suis. 3y, 497.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.75

Mérid. ita. 3% 362.50
'"'" -**"-"¦-*- Demandé Offert-"

Changes France 100.16 100.21
Italie 100.11 100.20a Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07
Vienne 104.90 104.97

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

Neuchâtel , 13 avril. Escompte 3 K «

BOURSE DE PARIS , du 13 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.35 Bq. do Paris. . 1308.—
Consol. angl . . 91.06 Qréd. lyonnais. 1130.—
Italien 5% . . . 105.17 Banque ottom. 603 .—
Hongr. or 4% . 100.80 Suez 4347. —
Brésilien & % .  . 37.35 Rio-Tinto ..  ̂ 11588.—Ext. Esp. 4% . 90.47 De Beers. . . .  451.— '
Turc D. 4% . . 89.— ch. Saragosse . 281.—
Portugais 3% . 68.75 Ch. Nord-Esp. 172.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 203.—
Crédit foncier . 741. — Gœrz 81.50


