
rz^y^V  ̂1 destruction des mites (gerces)
::!_MêÊÈ^: Destructeur Monnig
'. MHHB^̂ '̂ SKBB  ̂ *? scul Procédé pour la destruc-
' '_W_ ^ ^K_WI ^ ŜSm *'on &aranti° des mites (gerces)
<Bj ŵBI^Miww lHv 6* Pour 'a Protection durable de

BgBsBMBBml^^r 
™ toutes les étoffes , tissus, meubles

mrJfflfflnBBM k̂ rembourrés , etc., susoeptibles
^WJB B̂J |̂̂ \ML d

'être 

détériorés par lee vers.
'M- S B̂ Ŝfc Plusieurs médailles d'or et
JEraLt^SSÏlff grands prix à diverses expositions.

â wÊi mSL i ^e ve Par flacons au magasin

* ifl |& ';>ra&'<, «*• PËRBIBAZ, tapissier

. «-_>=—_„ . „„,..,„- Ĵ 
Neuchâtel.
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MAISON FOITDÉS EN 18?9

CHA IJ SSUR ES
C. BERNARD

Bue du Bassin, p i r e s  du passage du tram
Grand assortiment

; 
f DE

CHAUSSURES FINES
ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasf a towjowrs beat ctssorti dans les Tneitteurs genres et
vendant très bon marché

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

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

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

MM. LES FILS DE U. BALLÏ ; STR11B, GLUTZ 4 (f, IHL
Grand choix de

Souliers et Bottines en couleur et noir
POUR BASES, MESSIEURS, FILLETTES ET ENFANTS

00T Prix très modérés Ŝ
CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES

à Réparations promptes et bien faites
I ESCOMPTES 5 °|0
I Se reeommande, Q. BERNARD 1

COUTIL PO UR S TORES
TOILES D'EMBALLAGE

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

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

<*«°* NEUCHATEL D^AIL

| Immense assortiment dans tous les genres
I de chaussures
i 
^ 

prix excessivement bon marché !
i En vue du prochain changement des magasins,
j § il sera fait nn escompte de

| ÎO °|o
I sur tons les articles de l'année dernière, afin de

^ diminuer les frais de déménagement.
î§ Se recommande,
* 635 Téléphone 635 Th.Fauconnet-Nicoud.

ANNONCES c. 8

Pu atnt *a: i" Insertion, ¦ 1 3 lignes Sa et.
4 ct 5 ligna...., 65 et. C et 7 ligna j S *1 11g. ct plu, l** Ins.. la Ug. ou ion espace t* *Insert, suivantes (riptt.) * t S i

D* la Saisit tl dt l 'ttrangtr :
iict. lt lig. ou son espace. 1" Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J . Temple-?*! eu f ,  t
lit itumuicrih «t mal pat rendu.

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, eto.

de toute sorte et grandeur en exécution Irréprochable et k des
prix très avantageux Zal&W g.0»

Metallwaren-Fabrik Zug
En vente dans tous les magasins de papeterie, quincaillerie, eto.

E«I. Gilbert, Neuchâtel
MA6ASM ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires
etfSiBM^^M^KSWBMSr~^ra**"WB["*"V','»'.;- V .' WU* HOP-. ' '^Mff?WKfï.-"'•

PIANOS, HARMONIUMS
et autres Instruments de musique

H 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel ,
Ériegelstein, eto. 

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Piano£ et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de vioïbw» anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ _
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

iPICHIGEB & €ie

Rue du Seyon 5 '

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUB HOMMES ET ENFANTS
\\\\\\\aaa\\\ Exécution prompte et soignée OBBBI

Schùrch & Bohnenblust
NEUCHATEL

~^_f JL. CHARRUES BRABANT OTT

]̂ r^A^ 
Battoirs simples et 

combinés
"̂ SS^̂ _^̂ ^̂  ̂Herses à prairies Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
Prosp ectus et renseignements sur demande j

AVIS OFFICIELS
â ^

l COMMUNE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande :
1° de M. Kœnig-Clerc , de

construire une maison locattre aux
Parcs ;

2° de M. Jules Breguet , de
construire une maison locatlve aux
Fahys.

Plans déposés, jusqu'au 10 mai,
au bnrean des Travaux pu-
blics. Hôtel municipal.

gjjjj gg COMMUNE
~i_f ^^ de
Epi PESEUX
Vaccin ations offi cielles

M. le D1 Parel vaccinera mer-
credi 3 et jeudi 4 mai , de 1 h. à
3 h. de l'après-midi, au collège.

L..3 mêmes jours, vaccinations à
domicile.

Direction de police ,
COMMUNE

de !

Fenin-Vllars-Saules
VENTE DE BOISSamedi, 6 mai 1905, la Com-

mune de Fenin-V ilars-Saulea ven-
dra, par enchères publiques et an
comptant:.

1° 1800 fagots de coupe.
2° 7700 fagots d'éclaircie.
3° 300 fagots d'aulne.
4° 37 stères sapin.
5° 20 stères foyard .

Romlez-vous des amateurs à l'Hô-
tel de Commune, à Saules, h
8 heures dn matin.

Vilars , le 26 avril 1905.
R 436 'N Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

Anx Saars : Vigne de 2012m3,
vue imprenable. — Deux mai-
sons d'habitation , belle vue
imprenable , dont l'une de 14 cham-
bres , 2 étages, eau, gaz, électri-
cité , verger de SCO™ 2 ; l'autre de
7 chambres , rez-de-chaussée et
étage , buanderie , verger de 490m2.

A Corcelles : Sur la route
cantonale , arrêt du tram : trois
vignes de 2709">3, 1635n>2 et 1912" .

Bnrean de gérance de
domaines et vignes, José
Sacc, 23 , rue du Château .

Corcelles sur Concise
A vendre

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

S'adresser à E. P. P., poste res-
tante , Marin.
¦̂ a——n—_aa*a*s*ÊSÊÊÊ

ENCHÈRES
Enchères publiques

de meubles
Lundi 8 mai 1905, dès 2 h.

après midi , on vendra par enchères
publiques, rue de la Balance
n° 2, au plain-pied, les meu-
bles suivants :

1 buffet ; 1 petit dressoir de cui-
sine ; 1 glace ; tables rondes , à ou-
vrage , et autres ; 1 glace ; 1 lit
complet , à 2 places ; 1 canapé ; 1
commode ; 1 régulateur; 10chaises ;
1 tabouret rembourré et 1 porte-
manteau.

Neuchâtel , 1 er mai 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
r 

Bicyclette
« occasion à vendre à très bas prix,« adresser Beaux-Arts 15, au l« r
£ £̂gj_ ot 2 heures. 

Meubles antiques
A vendre , pour cause de départ ,une armoire à deux corps et grandecommode antiques , incrustées.S adresser chez Ch. Thomas,Clos Brochet 17

1ÏI ffi EMBH «PS
d'un Immeuble

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

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

Cadastre de Neuchâtel
Article 3738, plan f *  7i, n» 50. Les Ravières, champ de W88 vub*

tres c&Fpés
Limites : Nord, Est et Ouest, 3737 ; Sud, chemin des Ra*#êre8 et

chemin du Gibet.
Provient de l'article 3733 divisé, qui provenait de division das ar-

ticles 3723, 3015, 2064 et de suppression des articles 1244 et ISSU.
Acte du 9 avril 1904 reçu B. Bonjour, notaire, stipulant défense de

bâtir sur la partie Ouest de l'article 3738, obligation de se etttarer
sur ses limites Ouest, Nord et Est ; grevant en antre FartUb 8737
d'un droit do passage en faveur de l'article 3738 pour arriver an sen-
tier des Péreuses.

Cet immeuble forme uu beau sel à fcftttr bien situé
et jouissant d'une très belle vue.

Lia Tente aura lieu sur la mise à prix de 3850 tm.
résultant d'une offre ferme.

Ii'enehère sera définitive et l'échut© sec» prononcée
séance tenante au profit du dernier enchérisseur.

Le cahier des chargea sapa déposé dès le 28 avril courant* èl'office des faillites à Neuchâtel, <mez l'administrateur, et en r&torae
du notaire commis à la vente.

S'adresser pour tous renseignements, à M. Edmond Boairqrôn
(Etude Bourquin & Colomb, avoôaty, administrateur de la faillite, at à
M. Ed. Petitpierre, notaire.

Neuchâtel, le 13 avrë 1905.
L'administrateur de la f aillite Charles-Henri Bittcon:

Edmond BOUlM&UDr.

A VENDRE

1 4  ans de garantie I
sont contractés pour le succès de la destruction des R

PUNAISES I
avec couvée 1

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

Entièrement sans fumée
et sans endommagement de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitable
en une heure

Service prompt — Discrétion — Prix modiques
12,000 chambres nettoyées jusqu'ici

[I 

Références de ï** ordre Fondé en 1894 __

Institut de désinfection J. WILLIAM, Me
Succursale à BIENNE : Fritz Biedermann, sellier, rue

Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi) .
NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dsehler, nég'.
DOUANNE : Job. Gautschi, gypseur et peintre.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jftima~3roz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jœger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderie s de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix Immense. Dentelles Talen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières , bonnes qualités , a
partir de 90 cent, la grosse.

FOYERS L.ESTOUT
Il est recommandé aux communes ainsi qu'à

MM. les propriétaires et -viticulteurs qui ont Pîn-
tention d'utiliser cette année les Foyers Lestent ,
Ïtour préserver leurs vignes contre les gelées prin-
annieres , de ne pas attendre à la dernière minute

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

Agricole et Viticole James de Reynier, Neueh&teL
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a. I'IMPWMEKIB DB h*. "FEUILLE D 'AVIS DE JSIE UCHJTTEL

V

POULES
A vendre de belles poules , Fave-

rolles, Orpingtori et coucous Ita-
liennes. — S adresser à W. Ohl-
meyer , Parcs 99, Neuchâtel. 

Pour Miels et restaurants
On offre . à. vendre, de

gré â gré, un grand buffet
de service, en parfait état,
à des conditions avanta-
geuses. S'adresser pour le
voir chez M. E. Btfssli,
tapissier , rue de la Place
d'Armes, pour traiter à
l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre , rue des Epan-
cheurs 8. 

B̂ICYCLETTE
A vendre une bonne bicyclette ,

marque Peugeot.
Demander l'adresse du n° 357 au

bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL *______
W. BAUMANN , manufacture de j alousies

Horgen (Suisse)
Paris, IX-, 12 , rue du Delta

Volets à rouleaux, tous systèmes.
Stores automatiques. Jalousies.

Paravents divers modèles.
Demandez prospectus !
A vendre un joli

salon neuf
(5 pièces), conditions exceptionnel-
les. A la môme adresse on vendrait
un petit calorifère belge ou on
l'échangerait contre un réchaud à
coke pour fers à repasser. Deman-
der l'adresse du n° 31T au bureau
de la Feuille d'Avis dr- Neuchâtel.

A la Ménagère
2 , PLACE PURRY , 2

Grand choix d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX^' PINCEAUX

Peaux chamoisecs
LIEES A PÀRQÛÊTT SERPILLIÈRES

ENCAUSTIQUE
en boites et au détail

PAILLETE FER
Pâtes et poud res à polir

Papier hygiéni que en rouleaux
et paquets

5 % d'escompte au comptant

A VSND^E:
pour cause de départ , un potager
bien conservé , ainsi qu'une grando
table en noyer avec rallonges.

S'adresser Seyon 22 . 3m'.

B©"" Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

I les annonces reçues ii
I avant 3 heures (grandes j S
1 annonces avant il b.) ||
| peu vent paraître dans le i|
fi numéro du lendemain. 1

> ,
ABONNEMENTS

«*»
i an 6 mtit 3 rntit

En vill».... ,  h. 8.— 4.— x—
H«r» d««BI«ÔBJ>»rl»po«»

cbiu tout» la Suis» $.— 4.»» *.*S
Etranger (Urion posnk). *S.— i».S» t.»S
Abonriontnt aux buroax d» poste, 10 et en «us.

Changement f adresse, So et.

ON S'ABONNH A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
Vente su tumir * aux Voiqtiei, déf ait, etc.

*. ' *

Liquidation \
de conserves , petits pois -et
haricots . j

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

So recommande,

I. DI8IILIS
Rue du Trésor 9 j
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Georges de PEYREBRUNE

Elle revint avec peine de cette alerte, se ra-
nimant lentement et peu à peu, car tout le
corps avait paru paralysé. Les membi es un à
un se réveillèrent, sauf une jambe qui demeura
sans vie. Longtemps on espéra, des traite-
ments nombreux furent essayés, mais vaine-
ment Hélène restait décidément infirme, et
elle avait dix-sept ans.

Maintenant ses vingt ans s'étaient épanouis
parachevant la délicieuse beauté brune de
cette fille aux yeux admirables, profonds et
doux, à l'expression changeante comme la lu-
minosité dçs flots, à la bouche mouvante, sou-
riant de tous les sourires, esquissant toutes les
moues adorables de l'enfance capricieuse, se
gonflant, close et pourpre, comme une fleur ,
s'effilant sur les dents transparentes soudain
jaillies pour le rire coquet ou la tragique dé-
tresse. Et beauté calme, parfois, quand la
pensée sommeille ou se berce dans quelque rêve
intérieur ; si calme même qu'elle impressionne
comme un arrêt soudain de la vie.

A ces moments, Linette, irrespectueuse, ne
manque pas de dire :

— Mademoiselle est rentrée dans son cabi-
net

Ou bien, lorsque, d'une saccade du buste,
Hélène se dresse soudainement sur sa chaise :

— Voilà madame le diable qui sort de sa
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

boîte, s'écrie la petite avec des peurs feintes,
criant : aïe I s'efforçant à égayer la douce in-
firme qui ne se plaint jamais, mais pleure
souvent, lorsqu'on ne la voit pas.

Mme de la Trémollière, veuve depuis de
longues années, adore ses deux filles, avec une
préférence, justifiée par son malheur, pour
l'infortunée Hélène. Elle la pare et l'entoure
d'un luxe délicat. Elle l'habille comme une
princesse des contes de fée, drape sa chaise
comme un autel, l'environne de feuillages et
de fleurs. Uno femme de chambre, sorte de
soubrette, accorte et galamment vêtue, suit
partout la jeune fille, soutient son bras ou sa
taille, ou la traîne de sa robe. D'ailleurs, Hé-
lène s'est habituée à marcher appuyée sur la
crosse incrustée de pierreries de sa béquille,
que des flots de rubans, assortis à sa toilette
du jour, convertissent en houlette de cour du
temps où les reines jouaient à la bergère. Elle
sautille légèrement, préférant cette allure de
bergeronnette à la claudication qui dérange-
rait l'harmonie des lignes de sa silhouette élé-
gante.

Mais elle évite de marcher en public. Un
valet de pied la porte à sa voiture, et si, dans
son salon, elle se met debout, elle s'appuie avec
grâce à sa canne, souvent fleurie, sans se dé-
placer. En général, elle s'allonge sur sa chaise,
petite idole parée, comme ce soir environnée
d'une cour de jeunes hommes dont elle se mé-
fie et qu'elle dédaigne, et de jeunes filles qui
pardonnent à sa bea»té grâce à l'infirmité qui
l'immobilise.

Mme de la Trémollière reçoit toutes les se-
maines, de cinq à huit, le dimanche, qui est
un jour peu chargé, afin qu'il y ait chaque fois
beaucoup de monde autour d'Hélène : son uni-
que souci étant de distraire, amuser sa fille,
l'étourdir sur son malheur. Elle donnerait tout
au monde pour qu'un jeune homme digne
d'elle sût l'aimer et s'en faire agréer comme
fiancé, comme mari

Mme de la Trémollière voudrait qu 'Hélène
rencontrât les joies intimes du foyer, de la
famille, du berceau ; ces joies, quelquefois peu
appréciées des jeunes mondaines affolées de
plaisir et lancées sur cette piste comme pour
un match qu'elles se disputent Celles-ci ont
peu ou point de temps â consacrer à la culture
du bonheur vrai, qu'elles ignorent peut-être,
qui ne les intéresse pas.

Mais la jeune infirme, en ses longues rêve-
ries immobiles, a creusé ce problème, a de-
viné, a pressenti des états sentimentaux qu'il
lui serait doux de connaître et qu 'elle déses-
père de connaître jamais. Elle le regrette,
comme elle regrette les autres félicités de la
vie qui lui sont également interdites ; et cette
désespérance alanguit depuis quelque temps
son être physique. Mme de la Trémollière
s'inquiète. Linette redouble de gamineries et
miss Darling demande à tous ses flirts :

— Avez-vous un prince charmant à m'offrit
pour la plus délicieuse des petites idoles?

— Heureusement, lui répondit un jour
Eudes Roy, que je ne suis ni prince, ni char-
mant, car vous auriez la cruauté de m'offrir
en holocauste sur l'autel de votre plus chère
manie I

— Voyez le grand malheur 1 riposta miss
Darling : une fille adorable et deux millions de
dot

— Vous savez bien que c'est vous que
j'aime I

— Ne dites pas cela trop haut, vous vous
discréditeriez. Le futur grand romancier du
siècle, se disant épris d'une vieille fille telle
que moi l...

— Vous êtes charmante I
— Longue, anguleuse, raide...
— Svelte, gracile, élégante...
— Les cheveux ronges et les yeux gris...
— Des cheveux de flamme et le ciel dans les

yeux.
— Vous êtes fou !

— Vous êtes barbare I Mais, enfin , pour-
quoi , vous qui avez la rage de marier tout le
monde, manifestez-vous, pour vous-même,
une telle horreur du mariage?

— Ce n'est pas de l'horreur , mon ami.
— Alors?
— C'est., de la méfiance. Oui, avant de

mettre le pied sur ce pont branlant, aujour-
d'hui bâti à la diable, étayé sur cbs illusions,
et sur lequel tout le monde passe, ou à peu
près, pour traverser le large et terrible fleuve
de la vie, je m'arrête à l'entrée, et je regarde
passer les autres. Je les pousse, même, au be-
soin, pour voir. Il y a déjà longtemps que je
regarde! Eh bien , non ; ça ne m'encourage
pas. Et j 'attends !

— Vous attendez? Quoi?
—Jo ne sais pas. D'être... rassurée peut-être

par quelque bel exemple. Trouvez-moi un bon
mari pour Hélène.

— Ah ! bien : ce couplet avait pour but de
ramener la ritournelle. Et moi qui guettais,
anxieux , une révélation, enfin !

Miss Darling lui décocha la flèche de son
regard bleu.

— Je l'ai faite. Prouvez-moi que deux êtres
peuvent s'aimer par-dessus l'abîme d'une im-
perfection physique, et peut-être y trouverai-je
la foi que mon grand âge — je vais avoir
trente ans — ne saurait être un sérieux obsta-
cle au dévouement d'une tendresse vraie.

Bien qu'il eût pris ce bavardage pour une
fantaisie d'imagination de Mlle Sutter, Eudes
Roy, dont l'attitude raide et glacée cachait la
plus exquise faiblesse de cœur, s'était mis sé-
rieusement à supputer les chances des person-
nages qu'il connaissait et dont la situation
pouvait s'accommoder d'un mariage avec la
riche mais infirme Mlle de la Trémollière.

; Plusieurs mois après cette conversation,
Eudes n'avait rien découvert du tout, et il
oubliait même cet incident, lorsque le hasard

lui présenta, comme sur un plateau, la bonne
fortune qu 'il ne cherchait plus.

Eudes Roy, fils d'un riche mais modeste
bourgeois de Paris, s'était lié d'amitié, depuis
le collège, avec le plus intelligent de ses co-
pains, celui qui partageait le mieux ses goûts
naissants pour les lettres, pour la recherche,
la subtilité des formes littéraires. Ensemble
ils avaient ébauché des drames plus ou moins
lyriques, essayé des critiques outrecuidantes
sur les œuvres lès plus acclamées de leurs
contemporains, rêvé, enfin , de génie et de
gloire.

La vie se chargea de remettre au point leur
objectii Eudj s, assagi par les remontrances
paternelles, consentit à travailler avant de
produire et son élégant ami, lo jeune vicomte
Jean de Marvillo, entraîné par son existence
mondaine, oublia de se perfectionner dans le
métier d'écrivain, qui exige un apprentissage,
comme tout métier d'art

Cependant Jean de Marville était trop bien
doué du côté de l'esprit pour ne pas réagir
contre l'abrutissement d'une vie complète-
ment vouée au tumulte physique des sports, à
la gymnastique flirteuse des salons, à la joute
puérile des conversations oiseuses, par une
assiduité régulière, de quelques heures chaque
jour, à des études spéciales, s'appliquant à
faire des sciences, comme l'on fait des gam-
mes, pour ne pas se rouiller.

Et, en effet, Jean avait conservé toute la
vivacité d'esprit de son adolescence frondeuse,
nourrie et fortifiée par un continuel acquit,
une volonté de ne pas demeurer étrangar aux
connaissances modernes les plus récentes, de
s'assimiler toutes les découvertes dans les
différentes branches de sciences et des arts.

La direction qu'il s'était donnée le rappro-
chait d'Eudes Roy, encore que leurs existen-
ces ne fussent point mêlées et qu'ils se rencon-
trassent rarement dans le même «onde. Mais

les deux jeunes gens s'estimaient et s'aimaient
Leurs confidences mutuelles ne se res-
treignaient à aucune limite. Ds se plaisaient
même à se raconter l'un à l'autre comme l'on
vide ses poches en les retournant, pour que
rien n'y demeure oublié.

Jean connaissait l'amour timide de son ami
pour la jolie et trépidante Mlle Sutter, et
Eudes était tenu au courant des nombreuses
aventures du brillant vicomte dont le cœur
volage ne paraissait pas devoir s'arrêter de
sitôt au choix d'un hymen définitif.

Puis, un moment vint où leurs relations
cessèrent brusquement Eudes avait reçu la
lettre de décès annonçant la mort du père de
Jean. Cette lettre était datée du château de
Marville, en Lot-et-Garonne. Après un pre-
mier télégramme, Eudes écrivit au nouveau
comte une longue et affectueuse lettre qui de-
meura sans réponse. Plusieurs semaines
s'étant écoulées, Eudes somma Jean de lui ré-
pondre. Quelques mots lui parvinrent, brefs,
angoissés, comme honteux.

«Je te raconterai, lui disait Jean. Ce qui
m'arrive est épouvantable. Attends-toi à tout,
même au pire. Je n'ai pas le courage de t'ex-
pllquer maintenant.. Plus tard. Je me débats,
je voudrais disparaître... »

Eudes répliqua immédiatement:
«As-tu besoin de moi? Tu sais que j'ai

pioché le droit ; je puis t'aider à te débrouiller
si quelque affaire inattendue t'est tombée sur
les bras».

Mais Jean ne donna plus signe de vie, et
des mois passèrent, presque une année.

Et cependant c'était lui qu'attendaient
maintenant, près de l'entrée des salons de
Mme de la Trémollière, et inquiets déj à qu'il
ne vînt pas, miss Darling et son flirt

(A suivre.)

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

£e Jïîariage en palanquin

Chambre meublée ù louer pour
monsieur. Neubourg 23, 1" étage,
à droite. c.o.

A louer une grande chambre
meublée avec part à la cuisine,
pour une ou deux personnes hon-
nêtes. S'adresser au n° 8, à Cor-
mondrèche.

pension d'étrangers
Itosevilla , Avenue du Mail , 14

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

A remettre , pour le 8 mai , une
chambre meublée indépendante ,
Trésor 2, 2ra « étage.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussé. c. 0.

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

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

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

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
l»r étage. c. 0.

A
]-„._ à l'avenue du Premier-
IOUCA Mars , à une personne

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

Jolie chambre meublée à louer
jusqu 'au 24 juin.

S adresser chez M»1 Bonjour ,
Faubourg du Lac, 21.

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

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

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

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au 1",
à gauche. c. 0.

LOCAL DIVERSES
"

Terrain de culture , en-
viron 1500 va? a en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, dès mainte-
nant.

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

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

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

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

LOCAUX
Beaux locaux à louer pour Saint-

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer,

pour bureau en ville , un
appartement d'au moins
5 pièces, pour le 24 juin
ou époque à convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchâtel.

On demande à louer , pour le
l«r juin ,

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

VOLONTAIRE
Une jeune fllle , qui désire ap-

prendre l'allemand , trouverait bonne
place dans une petite famille (trois
personnes). Pour références s'a-
dresser à M»" Keller-Kunz , linge-
rie , Herzogenbuchsée (cant. de
Berne).

Ou demande , pour pensionnat
de demoiselles,

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

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

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

On demande pour le commence-
ment de juin une

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

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

On demande, pour tout de suite ,
une bonne

sommeiière
connaissant bien le service, ct une

aide de cuisine
S'adresser au Buffet de la gare

du Locle.

On demande
pour la deuxième quin-
zaine de mai, une per-
sonne de toute confi ance,
ponr remplacer une do-
mestique durant ses va*
cances. S'adresser à M"'
IViestlé, Boine 7.

On demande dans un petit mé-
nage une

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

S'adresser à Mm« Gaberthuël-We-
ber, Boudry.

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

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

On demande pour le 7 mai

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

de la Suisse allemande , confirmé
à Pâques , cherche place, si pos-
sible dans une maison de commerce
où en échange de son travail , il
sera logé et nourri.

S'adresser M. Roulet , forestier ,
Saint-Biaise.

JEUNE GARÇON
sorti des écoles, pourrait entrer
tout de suite, aux deux Pas-
sages.

Une jenne personne
se recommande pour des journées ,
pour laver ou faire un ménage.
S'adresser magasin Obrecht , rue
du Trésor , Neuchâtel.

On demande , pour un magasin
de la ville , un

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

APPRENTISSAGES

Occasion jrantageuse
UN JEU NE HOMME ayant

fait de bonnes études se-
condaires et désirant se
vouer au commerce, au-
rait l'occasion d'entrer
en apprentissage dans
une maison de commerce
de premier ordre, le 15
juin prochain, en ville.
Adresser renseignements
et certificats à l 'Etude de
MM. BOREE & CARTIER.

Repasseuse
On demande deux apprenties re-

passeuses. S'adresser Mme Mury,
Hôtel de Ville. c. 0.

PERDUS 
~~

PERDU
lundi matin à 8 heures, de l'Ecluse
à la rue du Môle, une montre de
dame en argent avec petite chaîne
à ruban.

La rapporter contre récompense
au poste de police. ^_^

Perdu , dimanche, du Mail en villa
par Fahys, un portemonnaie. Lo
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 332

&LT 50 fr.
de récompense

à la personne qui pourra me faire
découvrir le ou les voleurs qui ont
dévalisé mon poulailler dans la
nuit de samedi à dimanche dernier.

Léon Martenet,
Serriéres.

PERDU
On a perdu dimanche, depuis la

gare de Corcelles à la gare du tram
d'Auvernier, un petit sac conte-
nant une certaine somme d'argent
et différents objets . Prière de la
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 338

Perdu , dimanche soir, depuis
l'Evole à la Gare,

une boche
vieil or , avec peinture émail. La
rapporter contre récompense épi-
cerie de l'Evole 9.

A VENDRE
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.

AVJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit itre accompagnée d'un
timbre-pos te po ur ta rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchi*.

A VMTNT$T 7{XnOn
dt la

Feuille d'Vris de Neuchttct.

LOGEMENTS 
~

A louer , dès maintenant , ou pour
époque à convenir , au Rocher , un
appartement de 8 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. 

ECLUSE 1. A louer pour
St-Jean logement de qua-
tre chambres, dont deux
grandes, cuisine et dé-
pendances. Prix 600 fr.
8ar an. S'adresser Etude

. Favre & E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

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

A LOUER
pour Saint-Jean, à Port-Roulant 9,
un petit logement pour f t  per-
sonnes tranquilles. A la même
adresse, un logement, Parcs 47 :
4 chambres , cuisine, cave et ga-
letas. S'adresser Port Roulant 9.

A louer pour la saison d'été,
dans l'une , clés plus belles exposi-
tions de Chaumont, un logement
meublé de 5 pièces.

S'adresser pour renseignements,
le matin, Evole 15, 1er étage.

Petite Yllla  ̂Pressant
A louer pour tout de

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

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

Pour sép fêté
ou à l'année, à louer un beau lo-
gement-de 3 pièces et dépendances,
bien situé, vue très étendue. S'a-
dresser à M. Georges Benoit, les
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

FRESMNS
A louer , pour

séjour d'été
nn logement de 4 chambres et cui-
sine. — Pour renseignements et
conditions, s'adresser à Mm« Jean-
neret , dentiste, Neuchâtel.

On offre à louer à la montagne
pour la

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

A loner, ponr Saint-Jean
1905 ou époque a convenir,
Cassardes 20, un logement de 3
chambres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adresser au 1er étage.

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances ,
à un petit ménage pro-
Îire. S'adres. au proprié-
aire, même maison, co.

A louer, pour le 24 mai , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 380 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, ruo dos Epancheurs 8.

Appartement de deux chambres,
au Rocher, disponible pour Saint*
J'ean.

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

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

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

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

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

S'adresser EtudePetitpicrro,
notoire, Epancheurs 8. c.o.

A louer an Réciter, un
bel appartement de trois
chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8. 

pour la Saint-Jean , au 2mt étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin, c.o.

Logements soignés do deux
chambres, au soleil , véran-
da, belle enisine, etc., pour
une ou deux personnes tranquilles.
Buanderie dans la maison ; double
entrée. — S'adresser l'après-midi
Côte 33, au second. 0. 0.

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

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

A louer pour Saint- Jean 1905,
au centre de la ville, jol i. Wgement
de 4 Chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation et
belle vue.

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

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

1. Appartement de 6 chambres
et dépendances usuelles. Prix :
70O f r .

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

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

A LOVER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres han-
tes, balcons, terrasse,
buanderie , chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tue
superbe. Tram. S'adresser
Sour tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste , Port-Ro niant 20.

A louer, à, Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. c. 0.

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

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

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

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

A louer ou à vendre une
petite pr opriété

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

Séj our d 'été
A louer un beau logement remis

à neuf , composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Séjour tran-
quille , belle vue. S'adresser à Al-
fred Monard , Maley sur St-Blaise.

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

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

Appartements moûernes
à bon marché

à loner ponr le 34 jnin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rne de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
ean, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

S'adresser an proprié-
taire M. Ch. Philippin,
architecte, rne dn Pom-
mier 12, on à l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8.

Saules, Val-Be-Buz
M. Alfred .Maffli , à Saules, offre

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

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

CHAMBRES 
**"

Chambre meublée à un monsieur.
Saint-Maurice 3. S'adresser au ma-
gasin , • :

Très jolie chambre avec alcôve,
indépendante, bien meublée. In-
dustrie 17, IIme. 

Chambre meublée, bien au so-
leil. S'adresser Moulins 38, au 1er .

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, indépen-
dente. Neubourg 4, 1er étage.

Cbambre et pension
pour un Monsieur. — Demander
l'adresse du n° 336 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer petite chambre meublée.
Côte 47, rez-de-chaussée.

Belles chambres bien meublées.
Faubourg du Lac 3, 2mo étage, à
droite. c. 0.

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

JOLIE CHAMBRE
tranquille, 16 fr. Place-d'Armes 5,
2me, à droite.
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| On demande pour 8 Per~
' sonnes, à, Peseux on Cor-
celles, logement conforta-
ble de 5 chambres et dépendances ,
dans maison bien située et à proxi-
mité du tram. Adresser les offres
au notaire G. Etter , à Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dails bonne famille française. Of-
fres sous chiffres C. K. 327 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

Une dame seule cherche
à louer pour le 34 juin
prochain , un apparte-
ment de 3 pièces, enisine
et dépendances, bien si-
tué dans un quartier agré-
able en ville. Adresser les
offres à l'Etude de MM.
Guyot & Dubied, rue du
Môle.

Un petit ménage sans enfants

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

OFFRES
Une jeune

Allemande
de toute moralité , cherche place
dans une famille pour aider au
ménage. Demander l'adresse du n°
339 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

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

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

PLACES
On demande, pour une famille de

deux personnes,

une cuisinière
expérimentée, munie de bonnes
références. Mm« de Schiferli , Bttr-
genszielweg, 26, Berne.

On cherche
UNE FILEE

sachant cuire. S'adresser magasin
de tabacs Terreaux 5, qui rensei-
gnera.

On demande, pour le 1er juin , une

CUISINIÈRE
très bien recommandée et ayant
quelques années de service. S'a-
dresser rue du Musée 1, 2me étage.

CUISINIÈRE
Dans un grand pensionnat on

demande une bonne cuisinière très
expérimentée. Ecrire à Moll° Che-
valier , La Prairie 2, Vevey.

On demande , à partir du 10 juin ,
pour un séjour d'environ 4 mois à
la montagne,

un j eune domestique
robuste et bien recommandé, apte
à certains travaux dans la maison ,
sachant de plus conduire, en vue
des courses à faire en ville.

S'adresser pour renseignements,
le matin , Evole 15, 1er étage.

Mmo Monnard , pasteur , cherche
une

bonne domestique
bien recommandée.

S'adresser Comba-Borel 2.

Un jeune homme robuste , do 17
à 18 ans , trouverait place à l'an-
née pour aider aux travaux do la
cave. Gage suivant entente. Entrée
immédiate. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement.
S'adresser à C. Mattmann , com-
merce de vins , Inwy l (Lucerne).

Personne d'â ge mûr , intelli gente
et do confiance , habile dans tous
les travau x du ménage , cherche
place do

ménagère
dans bonne maison , do préférence
dans le canton de Neuchâtel. En-
trée selon convenance. Ecrire à
M. K. 335 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
de 19 ans , bien recommandé, qui
a fait un bon apprentissage de 3
ans dans uno bonne maison de
commerce, désire se placer comme
comptable ou garçon de magasin.
S'adresser Prébarreau. 2 , Neuchâtel.

Une jeune f llle
libérée des écoles , cherche place
comme commissionnaire ou aide
dans lo ménage. — S'adresser Po-
teaux 3, au 1".

Un jeune homme de 16 ans cher-
che place comme

GARÇON D'OFFICE
dans un hôtel do la Suisse fran-
çaise. Entrée tout de suite. Offres
à Oscar Botizli , Entscherz près
Tschugg. _

Un homme de bonne conduite
désire place comme

comptable
ou emploi analogue pour tout de
suite. Adresser offres , Seyon 30,
2me étage.

JEUNE HOMME
robuste, âgé de 19 ans , sachant les
deux langues , cherche place do
portier dans un hôtel ou pour aider
dans un magasin. — S'adresser à
Emile Schwab, Fontainemelon.

Jeune Suissesse allemande, par-
lant le français , Cherche place do

demoiselle
de magasin

S'adresser pour rensei gnements
Mmo Gugger, rue du Roc 10.
Jlnn noronnno de toute confiance de-
U11B j IClùUUll C mande des journées ;
la ville préférée. S'adresser chez
M— Vavassory, n" 43, Peseux.

INSTITUTEUR
de langue française trouverait place
dans un institut de jeunes gens.
S'adresser à A. Miiller-Thié-
baud, a Boudry. II. 3020 N.

fermier pour Chaumont
On demande nn bon

fermier pour le domaine
du Pré Eouiset. 21 poses
de terres cultivables. Pâ-
turage. Maison de ferme.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. 

On cherche un ouvrier

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

Fabrique de montres
demande ponr travail soi-
gné,
un pivoteur

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

S'adresser sous chiffresD4982 J
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier.



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

29. George - Adrien Montandon , comptable,
Neuchàtelois, et Marthe-Isabelle Mattney-Jo-
nais, sans profession, Neuchâteloise, tous deux
à Neuchâtel.

29. Georges-Ernest-Emile Jallard , employé
C. F. F., Fribourgeois , et Albertine Kaprano,
bonne d'enfants, Bavaroise , tous deux à Neu-
châtel.

29. François-Joseph-Xavier Rikli, manœuvre,
Saint-Gallois, et Marie-Louise Pflster née Ma-
rindaz , ménagère, Bernois , tous deux à Neu-
châtel.

Promesses de mariage
Hans-Alfred-Henri Rychner, architecte , Neu-

chàtelois , à Paris , et Yvonne-Pauline Ponchon ,
sans profession , Française , à Paris.

Paul-Henri Clerc, opticien , Neuchàtelois, et
Hélène Maag, buraliste, Zuricoise, tous deux
à Neuchâtel.

Georges Berger , postillon , Neuchàtelois , à
Cernier , et Julie-Bertha Widmer , repasseuse
en linge , Argovienne , à Neuchâtel.

Naissances
28. Frédéric-Oscar , à Frédéric-Oscar Wenker,

typographe, et à Sophie-Ida née Meister.
Décès

30. Ernest-Christian Michel , chocolatier, Ber-
nois, né le H janvier 1882.

LA C^UJEItRE
Le vapeur «Stettin» se trouvant au large de

la côte d'Annam, a aperçu jeudi après midi,
trente à quarante navires russes. Le tStettin»
a été arrêté par deux croiseurs et questionné.

On mande de Kiaotcheou que la flotte de la
Baltique, y compris la troisième escadre, se
trouve près de l'île Hainau.

— On télégraphie de Hong-Kong au «Daily
Mail» : Le vapeur «Kosichang» en route pour
Bangkok a été arrêté par trente-quatre navires
de la flotte de la Baltique. A son retour pour
Hong-Kong, il a rencontré vingt-deux navires,
pour la plupart des bâtiments de guerre, qui
ne ressemblaient à aucun de ceux qu'il avait
vus auparavant

POLITIQUE
Russie

A Varsovie, soixante mille hommes de trou-
pes ont été rassemblés en prévision de désor-
dres possibles pendant la journée du premier
mai. Les soldats ont reçu l'ordre de conserver
le plus grand calme. Le gouverneur général a
prié les consuls étrangers de demander à leurs
compatriotes d'éviter de se montrer dans les
rues pendant cette journée.

; Allemagne
Sur l'ordre du ministère public, la brochure

du comte Tolstoï «Aux soldats et aux jeunes
gens», apparue chez l'éditeur Holzmann, a été
saisie à Berlin. Samedi après midi, des agents
de la police politique ont pénétré chez l'édi-
teur et ont saisi 2000 exemplaires de cette
brochure.

France
Un congrès des loges maçoniques du Midi

se tient en ce moment à Marseille. Divers
vœux politiques ont été émis, notamment que
l'articlç 4 de la proposition de loi sur la sépa-
ration adopté par la Chambre assure, pàf des
propositions précises, l'indépendance de la
just ice française vis-à-vis de la hiérarchie
religieuse, et que les députés maçons et ceux
qui se réclament du Bloc prennent sans retard,
dès la rentrée, l'initiative d'un amendement
qui annule l'article 4 de la loi sur la sépara-
tion, et à poursuivre le vote du projet dans un
sens qui rompe définitivement toute relation
de l'Etat laïque avec le pouvoir temporel

Ce congrès a également voté un vœu expri-
mant sa surprise d'avoir vu, à l'occasion de
l'inauguration du monument de Gambetta à
Bordeaux, les députés du parti nationaliste
aux côtés du président de la République et
des ministres qui l'accompagnaient. Ce con-
grès estime que cette présence des élus natio-
nalistes est un défl à l'opinion républicaine,
et invite le gouvernement à éviter toute com-
promission avec les partis de réaction.

Maroc
On recevait samedi, à Tanger, l'ordre venu

de Fez de réinstallation du pacha de Tanger
dans sa fonction de commandant du district
avoisinant immédiatement la ville. Le même
ordre prescrivait l'éloignement d'Eraissouli à
une certaine distance. C'est là probablement
la conséquence de nombreuses plaintes faites
récemment contre l'intervention de Eraissouli
dans les affaires des étrangers.

Le même soir, la maison d'un Anglais
située dans les environs a été attaquée par des
brigands. Deux domestiques ont été frappés
avec violence et des chevaux ont été volés.
On croit généralement que cet incident est la
réponse d'Eraissouli à l'ordre du sultan.

Etats-Unis
Le rappel à Washington de M. Bowen, mi-

nistre des Etats-Unis au Venezuela, pour four-
nir des preuves à l'appui des accusations de
concussions contre M Loomis, secrétaire ad-
joint au département d'Etat , paraît définitif ,
car on annonce son remplacement par M. Rus-
sell, ministre des Etats-Unis en Colombie.

M. Barrett, ministre à Panama, va lui-même
remplacer M. Russell à Bogota, et M. Bowen,
s'il se tire avantageusement de l'affaire du
chèque Loomis, ce que l'on dit être douteux,
irait remplir le poste vacant de ministre au
Chilli.

Le bruit avait couru que le président Roo-
sevelt était tombé malade dans son campe-
ment de chasse du Colorado. Il est démenti
par son secrétaire , M. Loeb, qui a reçu de
Glenwood-Springs, un télégramme du prési-
dentlui disant qu'il a tué quatre ours vendredi
et que tout va bien.

M. Roosevelt dirige par télégraphe l'enquête
sur l'affaire Loomis et c'est de lui qu'émane
l'ordre de rappeler de Caracas M. Bowen.

Ii'entrevne de Venise
Le «Giornalo d'Italia» raconte quo les mi-

nistres Tittoni et Goluchowski ont eu une
surprise assez déplaisante. Sur la table du
salon où ils ont tenu leur première conversa-
tion, raconte ce journ al, furent trouvées deux
enveloppes contenant la médaille qui avait
été frappée en souvenir du meeting — lequel
fut interdit, du reste — qui devait avoir
lieu à Venise pour protester contre les trou-
bles sanglants d'Inspruck, ainsi que la liste
des nombreux adhérents à ce meeting et le
texte de l'ordre'du jour qu'on devait voter et
condamnant vivement les violentes répres-
sions.

Ces enveloppes, portant l'adresse des deux
ministres, furent apportées à l'hôtel par des
personnes restées inconnues, et avec prière
de les remettre au moment de l'entrevue. Elles
furent donc posées sur la table autour de la-
quelle devaient s'asseoir les deux ministres.
Ceux-ci les ouvrirent et ne furent pas peu
étonnés de leur contenu. M. Tittoni se mon-
tra particulièrement ennuyé et il ne cacha
pas aux personnes de sa suite combien il re-
grettait qu'on n'eût pas exercé une plus
sérieuse surveillance pour empêcher ce mau-
vais tour. La nouvelle a produit une vive
impression en ville quand elle a été connue.
Dne enquête a été ouverte.

Arabie
On télégraphie de Hodeida à l'ambassade

d'Angleterre à Constantinople que la prise de
Sanaa, capitale du Yemen, par les rebelles est
exacte. Les troupes du sultan ont été désar-
mées. On croit à Constantinople que l'Yemen
est perdu pour l'empire ottoman.

ETRANGER

La grève de Madrid. — Dans le but
d'éviter le manque de pain qui serait la con-
séquence de la grève des ouvriers boulangers,
les autorités ont fait venir des diverses pro-
vinces de nombreux ouvriers des corps d'ad-
ministration militaire.

Il s'est produit quelques désordres de peu
d'importance dimanche après midi. Quelques
personnes ont été blessées ; mais leurs blessu-
res sont sans gravité. La police a opéré un
certain nombre d'arrestations. Le gouverne-
merit a ordonné la dissolution des sociétés
formées par les patrons et les ouvriers bou-
langers. H a ordonné également l'arrestation
des comités directeurs de ces sociétés, mais
ceux-ci ont pris la fuite.

SUISSE
Téléphone italo-suisse. — On devait si-

gner hier, à Rome, la convention itado-suisse
pour l'établissement de la ligne téléphonique
Milan-Lausanne, à travers le Simplon. Les
dépenses seront partagées entre l'Italie et la
Suisse proportionnellement à la longueur du
câble dans chacun des territoires respectifs.

Importation de bétail italien. — L'im-
portatiôû du bétail d'estivage d'origine ita-
lienne à destination des Grisons s'effectuera
conformément aux dispositions de l'arrange-
ment des 1-4 mai 1901, conclu entre la Suisse
et l'Italie. Le bétail d'estivage de même pro-
venance à destination du Tessin et du Valais
ne sera admis à entrer que si les autorités
cantonales compétentes en ont expressément
autorisé l importation et sous réserve des con-
ditions qui seront fixées pour chaque trans-
port

SCHWYTZ. — Ces jours derniers, à Gol-
dau, la fillette de M. Heinzer, ouvrier sur
bois, âgée de 10 ans, voulut préparer du café
pour elle-même et ses frères et sœurs. Ainsi
qu'elle l'avait probablement vu faire aupara-
vant, l'enfant prit la burette à pétrole et se
mit en devoir de verser le dangereux liquide
dans le fourneau. Tout à coup, une formida-
ble explosion se produisit et la pauvre fille
fut bientôt entourée d'une gerbe de flammes.
Malgré ses horribles brûlures, la pauvrette
n'est morte qu'au bout de quelques heures
d'horribles souffrances.

CANTON
Bevaix. (Corr.). — Voici un petit résumé

de nos comptes communaux de l'exercice de
1904 : Recettes courantes totales, 66,449 fr. 75 ;
dépenses courantes totales, 68,717 fr. 53; défi-
cit d'exercice, 2,267 fr. 7a

Recettes : Chapitre L Intérêts des créances,
2163 fr. 52. Ch. H. Doomaines et bâtiments,
5609 fr. 45. Ch. EL Forêts, 386 fr. 36. Ch. V.
Impositions communales, 9574 fr. 90. Ch. XIX
Electricité, 5267 fr. 05.

Dépenses : Chapitre! Service des intérêts
et annuités, 9392 fr. 15. Ch. HL Forêts, 9428
francs 63. Ch. VL Instruction publique et
cultes, 10,404 fr. 11. Ch. VU Travaux pu-
blics, 3444 fr. 45. CL EX. Administration,
3465 fr. 40. Ch. XH Electricité, 4244 fr. 86.

Frontière f rançaise. — Vendredi soir,
vers 9 heures, à Pontarlier, M. Voisard, pré-
posé des douanes, allant porter une lettre de
service au chef de gare, traversait la voie
quand il a été surpris et tamponné parle train
arrivant de Neuchâtel ; projeté à plusieurs
mètres, M. Voisard a fait plusieurs tours sur
lui-même et a reçu de graves contusions à la
tête et au genou droit Quoique sérieuses, ses
blessures ne mettent pas sa vie en danger.

— Le feu s'est déclaré au Mont de
Grand'Combe, près Morteau, dans la nuit du
24 au 25 avril, dans une maisonnette habitée
par M Perry, vieillard de 82 ans.

La maison était déjà la proie des flammes
lorsque les voisins s'aperçurent du sinistre.

Le bâtiment s'écroula bientôt On rechercha
le locataire, personne ne l'avait aperçu. On se
figurait qu'il était allé rendre visite à une de
ses filles, mais malheureusement, on décou-
vrit dans les ruines quelques débris d'osse-
ments. Ils furent reconnus pour appartenir à
un être humain.

On suppose que la victime, asphyxiée pat
la fumée sera tombée près de son lit. Là, se
trouvait une assez grande quantité de bois de
chauffage, ce qui expliquerait que la carboni-
sation ait été aussi complète.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
vers 4 heures et demie, un nommé L s'étanl
pris de querelle avec son épouse, la menaça
de son couteau. Epouvantée, la pauvre femme
s'enfuit sur la rue, criant au secours et son
mari la poursuivant La gendarmerie, préve-
nue, arrêta L. et le conduisit en lieu sûr.

Une plainte ayant été déposée, L a été main-
tenu en p .iat d'arrestation.

Lac de Bienne. — Une équipe de cinq
membres de la société nautique l'Etoile, qua-
tre rameurs et un barreur montés sur une yole
fine , était sortie du port dimanche matin, à
dix heures, par un temps qui paraissait favo-
rable. Mais quand la frêle embarcation se
trouva à la hauteur de Gottstatt, un vent de
tempête survint brusquement soulevant
d'énormes vagues. Les jeunes gens se ren-
dirent immédiatement compte de leur situa-
tion, mais ils n'eurent pas la chance d'aborder,
car une grosse vague vint remplir leur bateau
et le renversa, Deux d'entre eux se crampon-
nèrent à l'esquif , tandis que les trois autres
cherchèrent à gagner la rive à la nage, l'un à
l'aide d'une rame ; deux y parvinrent mais
M. Emile Meister, employé chez M Huber,
entrepreneur, coula à fond à peu de distance
du bord. Comme il était bon nageur, on sup-
pose qu'il a été frappé d'une congestion. Les
deux jeunes gens qui n'avaient pas quitté le
bateau furent également sauvés. Ce n'est qu'au
bout de vingt minutes que M. Meister put être
retiré de l'eau. On tenta vainement de le rap-
peler à la vie.

Dans la séance d'hier du Conseil gênerai,
M. J. de Pury, président du conseil commu-
nal, a donné connaissance de la pièce suivante :

« Communication du Conseil communal au
Conseil général sur un projet de désaffectation
de l'Hôpital de la Ville et d'acquisition de
l'immeuble du pénitencier.

Monsieur le président et Messieurs,
Le Grand Conseil a été saisi dans sa récente

session d'un rapport du Conseil d'Etat relatif
à la suppression du pénitencier et à la vente
de cet immeuble à la commune de Neuchâtel

Nous pouvons dès lors à notre tour vous
mettre brièvement au courant des motifs qui
nous ont amenés à entrer en négociations avec
l'Etat au sujet de 'cette acquisition, ainsi que
des raisons qui ne nous permettent pas encore
de vous faire rapport sur l'ensemble de cette
question.

H résulte tout d'abord du fait que 1 immeu-
ble Saarberg, d'une superficie de plus de
28,000 m2, est enclavé dans les propriétés
communales du Bois-de Faoug et du Mail qne
le projet de l'Etat d'aliéner cette propriété ne
pouvait paâ nous laisser indifférents.

Le pénitencier occupe la plus belle situation
des environs immédiats de la ville et il nous
a paru que, toute question de prix réservée,
la commune aurait un intérêt évident à faire
quelque sacrifice pour que des terrains placés
dans cette situation soient affectés à quelque
but d'utilité publique.

Nous sommes d'autre part préoccupés de
longue date par le souci de trouver pour l'hô-
pital de la ville un emplacement plus favorable
que celui qu'il occupe.

Construit il y a 120 ans hors des portes de
la ville, l'hôpital est aujourd 'hui presque au
centre des quartiers les plus populeux. La re-
marque a été faite souvent que sa situation
ne repond plus aux exigences de l'hygiène et
qu'il manque en particulier des dégagements
que l'on considère aujourd'hui comme néces-
saire à un établissement de ce genre.

Lorsque la question de la mise en vente
possible du pénitencier s'est posée, nous aurions
donc cru manquer à notre devoir en n'exami-
nant pas la possibilité d'un transfert de l'hô-
pital dans cette magnifique situation.

Les questions qui se posent à ce propos sont
multiples et complexes. La commission des
hôpitaux, à laquelle ont été adjoint s des ex-
perts spéciaux, a été chargée d'étudier ces
questions sous toutes leurs faces et sans aucun
parti pris. Elle a à examiner tout d'abord
Fopportunité du déplacement de l'hôpital
puis, en cas d'affirmative, elle dira si d'autres
emplacements que le Saarberg se prêteraient
mieux à cette affectation. Elle verra si éven-
tuellement quelques-uns des bâtiments du pé-
nitencier peuvent être transformés et quels
seraient approximativement les frais de cette
transformation Elle se préoccupera de l'im-
portance et du coût des nouvelles constructions
qui pourraient être nécessaires, non moins
que de la répercussion que l'aménagement
d'un nouvel hôpital aurait sur le budget an-
nuel de l'établissement

Nous faisons étudier d'autre part le parti
que l'on pourrait tirer de l'hôpital actuel
comme bâtiment de rapport dont une partie
pourrait être affectée aux besoins de 1 admi-
nistration. _ _ . ,

Toutes ces questions ne peuvent être ré-
solues en un jour. Or le temps preœait, ie
Grand Conseil allait être réuni et le Conseil
d'Etat tenait à savoir s'il devait ou non pro-
posera mise en vente publique des terrains
du pénitencier.

Nous n'avons pas voulu prendre sur nous
de laisser cette vente se faire sans vous avoir
réservé la faculté de faire rentrer dans le do-
maine communal une propriété que nous
regretterions plus tard de n avoir pas su ac-
quérir alors que l'occasion s'en présentait

Le pénitencier cantonal
et l'hôpital de Neuchâtel

BOUCHERIE

fillSTMI WALTER
Grand'Rue -14-

de Pré-Salé

MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôp ital

BEAI) MIEL EN RAYONS
Miel extraitj aranti pur

CONFITURES - GELEES
Grand choix do

fruits secs et évaporés
Fruits au jus

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

a 1 frail C la livre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

ATTENTION
Tons les jours de marché

devant le magasin Tripet , ainsi
qu'à mon domicile Ecluse 50, je
vendrai de¦ telles j eunes poussines
du Tessin. — Marchandise de 1"
choix.

Angelo FONTANA

IM llll
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant , chez Mmo
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3°° étage.

Coupons
nanos muthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel , Lipp, ;

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein, Gers &

Kallmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerlcan s et autres
Grand choix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

maison de confiance
Magasins rue Pourtalès uos 9-11

au 1er étage
jj N E U CH A T E L

COFFRE-FORT
de bouuo fabrication et de toutesécurité . Chez O. Wagner-Gacon ,gerrurie r, Ecluse 1.

, JEM. A ACHETÉE
PENSION

„.„ Perche à reprendr e une pen-sion de demoiselles , ou è défautun logement convenable sous tousles rapports p0Ur un pensionnat ,a Neuchâtel ou aux environs im-
7 w ,in~ S'adresser sous chiffre
aggjg 

de la Feuille
On demande à acheter

u h vin rouge
Me Neuchâtel 1903 , première quall-w en fût ou en bouteilles. Offres

tÏÏL Px7x à..E- K- 21 > P°st0 res"wnte, Neuchâtel. c o

Mme A. Savïgny. Genève
===== F17STERIE J — -
ÇQ fT D fommo Consultations • •
ud{ju ~lullllllD Pensionnaires • •

Maladies des dames
Jeune employé cherche

BONNE PENSION
dans famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres avec
prix sous chiffre P. S. 101, poste
restante. _^___

Leçons de

zither, mandoline et guitare
BERTHE MURISET

Orangerie 8

La PAPETERIE
fnhrer-poncin

informe son honorable clientèle
de la ville et des environs que
Gustave Borel n 'est plus à
son service à partir de ce jour.

Pension - Famille
Beauregard 2 Tnumnei

Le Dr MATTHEY
vaccinera à son domicile , faubourg
du Crêt 4 A, mardi S et 9 mai,
à 2 heures.

JEUNE COMMIS
cherche pension bourgeoise chez
Neuchàtelois ou Français , de pré-

férence où il y a des enfants.
Offres P. G. poste restante.

pour agriculteurs
On prendrait , en échange, pour

apprendre la langue allemande, un
garçon qui sort de l'école.

S'adresser à M. "Walther, agri-
culteur à Rûfenacht près Berne.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
à 11 h. y».

Société de

L'HOTEL DE CM»
Les personnes qui auraient des

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

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

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

Bonne couturière
se recommande pour du travail
chez elle ou en journée. Travail
soigné. S'adresser faubourg du Lac
21, au i*r, M11" Messier.iipopsr

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde SO,
au 2m».

A TTENTION
Salon de coiffure pur Dames

Service propre et soigné
Massage de tête

Shampooing à toute heure
Se recommande ,

E. VŒGELI
Rue Pourtalès 4

rez-de-chaussée.
Bonne pension

française. Prix modéré. Demander
l'adresse du N° 323 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et 9e français
par demoiselle expérimentée
Prix modéré. — Arrangement

pour pensionnats . — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m° étage. C. o.
Horaire des Chemins de fer, Bateaux à

vapeur , Messageries, etc.

GUIDES CMFFARD
i. Guide suisse. 2. Guide interna-

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

puis 1855, se recommandent par
leur format pratique et leur arran-
gement.

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

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

Propriétaires-éditeurs :
j C. SCHWEIZER & C-. Bienne (Suisse)

f Union chrétienne
de jennes filles de Neu-
châtel rappelle à ses amis
sa vente annuelle en faveur
de l'évangélisation en Espa-
gne (œuvre de M. Simpson-
Baum , à Aguilas) et pour la
pension d'une jeune Armé-
nienne. Cette vente aura lieu ,
D. v., le jeudi 18 mai ; l'heure
et le local seront annoncés

R plus tard. L'Union chrétienne
|l sera très reconnaissante en-
¦ vers tous ceux qui voudront
H bien lui aider d'une manière
I ou d'une autre. Les dons se-
9 ront reçus chez M"« de Pér-
il rot, Terreaux il.

CASINO BEA U-SEJOUR
Portes 8 heures Rideau 8 h. %

CE SOIR

grand Concert et Soirée
données par l'impressario ROBERT EORIZE

TROUPE DE VARIÉTÉ
Deux couples duettistes comi ques et élégants

Le jodler comique en costume du canton d'Unterwald

Comique - Soubrette - Romancière et gommeuse

ENTRÉE : 50 CENTIMES 

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

Excellente source minérale. iÏKSSXffiffi
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies

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

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Dimanche 7 mai "1905

à 4 heures après midi

56ffl e Concert 5e la Société Chorale
PROGRAMME :

Ije Requiem ponr Mignon BOB. SCHUMANN
sous ia Direction de M. Ed. RCËTHLISBERGER

tes sept Paroles dn Christ OUST, DORET
sous la Direction do l'auteur

Solistes : Mme Charlotte Lormont, soprano de Paris.
M. Paul Bœpple, baryton, de Bâle.
Quatuor solo de dames.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.
ttaafg g  ̂ Les billets seront en vente dès mercredi 3 mai, à 9 h. du
m*\**\\\9 matin, au magasin de musique de Mues Godet, et le jour
du concert à 3 h. à la Confiserie de M. Ëperlé, rue du Temple-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet.
PRIX DES PLACES

Numérotées : 4 et 3 fr. Non numérotées : 8 fr<
Samedi 6 hriai •¦ '* ' •

à 4 h. du soir. Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée 1 fr.
à 8 h. du soir. Répétition générale. Entrée 2 fr. (Billets à la con-

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

sentation de leur carte.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Conversion d'obligations f oncières 4 1|4 °|0(3m. CATÉGORIE)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 y .  %t n°« 2001 à 2500,
émises le 1" novembre 1900, sont informés que le Crédit Foncier
Neuchàtelois, usant du droit qu'il s'était réservé, dénonce le rembour-
sement de ces titres pour le I» novembre 1905 et offre leur conversion
à cette date en obligations 4 % , à 5 ans, au pair.

Toutefois , l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rem-
bourser par anticipation , dès le 1er novembre 1907, les titres convertis ,
moyennant trois mois d'avertissement préal able.

Tous les titres de cet emprunt devront être remis au siège
central, ou aux agences, du 1er au 31 mai prochain,
munis de leurs coupons non échus, pour être visés au remboursement
ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel , le 25 avril 1905.
Le Directeur : G-.-E. PERRET»

Téléphone MUMPF S. LE RHIN Télégraphe

BAIN D'EAU IAEÏNE DU SOLEIL
Bains d'acide carbonique. Prospectu s gratis. Wald-

meyer-Boller. Zà 2086 g

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neucnâtel et Mo-
rat a l'honneur d'aviser le public
que, par suite de circonstance ma-
jeure , la course de la foire à Mo-
rat , publiée sur les horaires tran-
sitoires du lw au 31 mai, pour
mercredi 3 courant prochain , n aura
pas lieu.

Le bateau de service partira de
Neuchâtel à 8 h. 30 du matin , pour
arriver à Morat à 10 h. 30; départ
de Morat à 1 h. 40, pour arriver à
Neuchâtel à 3 h. 55 du soir.

Ea Direction.

PENSION
Dans une cure de la Suisse al-

lemande on recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins assurés.
Occasion de fréquenter la bonne
école secondaire du village. Prix
modeste. Références sur demande.
Ecrire à S. P. 334 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHES
à placer une jeune fille de 14 ans
en échange d'une jeune fille ou
garçon du même âge, dans le but
d'apprendre la langu e française et
réciproquement l allemand. Bon
traitement assuré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Emile Chris-
ten , conducteur , àGoldau (Schwytz).

Dr SANDOZ
Faubourg du Lac 7

vaccinera
le mercredi et vendredi , 3 et 5 mai ,

de 2 à 4 heures. 

Paroisse reformée allemande
Les parents et maîtres de pen-

sion qui ont des enfants, des jeunes
gens ou j eunes filles qui désirent
suivre l'instruction religieu-
se en allemand sont informés
Sue les leçons de religion
lebdomadaires recommence-

ront jeudi prochain, le 4 mai.
Elles ont lien à la salle n° 16 du

nouveau collège des Allés,
aux Terreaux , et cela pour la
classe inférieure, le jeudi ,
de 1 & 8 h. et le lundi do 4 à
5 h., pour la classe supé-
rieure, le jeudi, de 2 à 3 h.
de l'après-midi.

Les inscriptions se font pendant
la leçon ou au domîcile du sous-
signé , de 1 à 2 h. de l'après-midi ,
le jeudi excepté.

U. 6SEEE,
Pasteur allemand,

Avenue du Palais du Peyrou 12.

leçons de dentelle
aux fuseaux

MUe H. CALAME
Vienx-Châtel 21

rez-de-chaussée

Croix + Bfc
Réunion réglementaire

de membres
MA R D I  2 M A I

à 8 heures du soir.
EE COMITÉ

ZAMBÉZIA
Les dames disposées à travailler

pour la Mission du Zambèze sont
informées que du 8 au 13 mai ,
elles trouveront chaque jour , de
10 heures à midi , de 1 ouvrage pré-
paré chez Mm« Charles Monvert ,
2, faubourg du Lac.

j g b .  Tounipi
S||l|a SUISSE
>gJ7JC^y Section neuc hâteloise
l rc promenade de printemps

FKIBOV RO
par Chez-le-Bart (bateau), Esta-
vayer , Belfaux. Retour par Morat.
¦V Concert d'orgues à Fribourg

DIMANCHE 7 MAI 1905
(cas échéant renvoi au 14)

Renseignements et inscriptions
chez Georges Petit pierre,ma-
gasin d'armes, Treille 11.

LE COMITÉ

t/Êt " Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Pour retrouver sa vigueur et un bon appé-
tit, pour reprendre les forces perdues par la
maladie, 11 est de toute nécessité de faire une
cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En vente dans toutes les pharmacies en fla«
cons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ , Morat

1 THÉ S WOBODA \* remède diététique 9
> l  contre lea rhumatismes et la goutt e \
i Ce thé est un remède d'un p2 effet bienfaisant en cas de ai
_ goutte invétérée et w
i d'affections rhnmatis- È
| maies, douleurs dans |1 les muscles, membres W
1 et articulations. É
| Son emploi interne éloigne *L1 les principes morbides du P
1 corps. tk
2 Prix : 1 fr. 75 le paquet. Z
_\ Dépôt à Neuchâtel : phar- 9
i raacie Bourgeois. m

13 CHEVRONS À. JOBIN I
I [W) BIJODTJER-ORFÈYRE |
J V{y NEUCHATEL f
f Maison an Grand Hôtel da Lac. „ a

Madame et Monsieur
Walther RACINE - NI COL-
LIER et famille , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

Monsieur Christia n
FISCHER et ses enfants , les
familles FISCHER-E VARD,
GRA U-EVARD et EVARD,
remercient sincèrement les
personnes qui ont pris par t
à leur qrand deuil.



Nous avons donc lié une promesse de vente
dont le prix peut paraître excessif au premier
abord, mais qui tient compte, en somme, des
intérêts des deux parties, car il faut être deux
pour vendre et pour acheter.

Nous avons l'espoir que l'Etat consentira à
des modalités do paiement de nature à atté-
nuer pour nous ïes charges de l'opération.
Nous avons fait connaître au Conseil d'Etat
nos vues à cet égard et c'est un point sur lequel
le protocole reste ouvert.

Dès que nous serons en mesure de le faire,
nous présenterons un rapport sur l'ensemble
de la question et le Conseil général jugera.
Nous aurons accompli notre tâche d'initiative
et d'étude, vous admettrez ou vous écarterez
nos conclusions, notre seul but étant, comme
nous l'avons dit , de ne pas laisser prendre
par l'Etat de décisions contraires à ce que
nous croyons être l'intérêt de la Commune
sans vous avoir mis en mesure de vous pro-
noncer et d'agir conformément à ce quo vous
estimerez vous-mêmes conforme à cet intérêt.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Le président ,

(i. Rnss. J. DE PURY.

Séance du 1"' mai 1905.

Plan d'alignement. — M. Brauen , notaire,
agissant au nom de M. Charles Schinz, négo-
ciant, demande au Conseil général de ne pas
sanctionner le plan d'alignement du centre de
la ville pour autant que ce plan affecte l'im-
meuble de M. Schinz à la rue Saint-Maurice,
atteint déjà i diverses reprises par des plans
d'alignement successifs.

Emprunt communal — Un projet d'em-
prunt de consolidation de 2,000,000 de francs,
en 2000 obligations de 1000 fr. portant intérêt
à 3l/2 %, est déposé sur le bureau. La Banque
cantonale et la Banque commerciale neuchâte-
loises, agissant pour elles-mêmes et d'autres
établissements de crédit de Neuchâtel, pren-
dront 1200 des obligations au cours de 95 3{4;
il est probable que la souscription publique
sera faite à 97. L'amortissement se ferait en
44 ans, par annuités de 70,000 fr. jusqu 'en
1908 et de 90,000 fr. jusqu 'en 1951.

L'urgence étant demandée et votée, le pro-
jet est adopté sans opposition ni discussion.

La gare de Serriéres. — Le Conseil commu-
nal propose la ratification d'une convention
liée avec les C. F. F. et aux termes de laquelle
ces derniers feront seuls les frais de la plate-
forme et de la gare aux marchandises de Ser-
riéres; la Commune participerait pour 10,600
fr. au chemin d'accès à la gare que cons-
truiraient les C. F. F. et pour 9000 fr. au
mur de soutènement de la plateforme, pour
l'établissement de laquelle la Commune céde-
rait, à raison de 11 fr. le mètre, le terrain né-
cessaire (il y en aurait pour 8745 fr.).

Dépôt sur le bureau.
Plan d'alignement — Le Conseil commu-

nal propose une modification du plan d'ali-
gnement au sud du Temple du Bas et le rélar-
gissement des rues Saint-Maurice et du Bas-
sin. Il demande en même temps les pouvoirs
nécessaires pour l'expropriation des maisons
Schinz (anciennement Quinche), Schorpp et
Bidermann.

On demande l'urgence.
M. A. Roulet pose une question. H a enten-

du dire que le propriétaire actuel de la maison
Quinche s'était approché du Conseil commu-
nal et qu 'il avait basé ses projets sur la com-
munication qui lui fut faite du plan qu'on
veO1- aujourd'hui modifier. Est-ce exact et
peuf-oiï modifier incessamment des plans
sanctionnes.

M. de Pury répond que le propriétaire a
simplement fait paiv au Conseil communal de
ses proj ets, contraires ù:I plan d'alignement,
et qu'ensuite il émit la pre^ntion de ne pas
observer une servitude datant de 1696 (mais
non portée au cadastre — Red. ). L£ sort des
prises de jour du Temple du Bas est ij é à
cette servitude.

M. Ph. Godet proteste contre la prise en
considération hâtiue d'une question aussi
importante et contre une sorte de tentative
d'étrangler le débat.

M. Roulet constate, après les explications
données, que le premier plan d'alignement a
été fait légèrement et ne peut être modifié ar-
bitrairement

MM Lambelet et Roulet appellent 1 atten-
tion sur une rectification au plan d'aligne-
ment demandée par M Emile Haller.

M. Godet fait remarquer qu'avec la modifi-
cation du plan d'alignement au centre de la
ville, il y va du remplacement de la petite
place au sud du Temple-du-Bas par une rue
et de la suppression du superbe ormeau que
chacun connaît. Ce sont des choses qu'on ne
fait plus dans les villes qui se disent civilisées.
Il propose le renvoi à une commission spé-
c.in.p .

Grâce au président, qui départage les voix
(9 contre 9), l'affaire est renvoyée à la com-
mission du plan d'alignement.

Acquisition d'immeuble. — M J. de Mont-
mollin rapporte au nom delà commission, qui
propose d'acquérir l'immeuble faisant l'angle
nord-ouest de la place des Halles. Le prix
est fixé à 65,000 fr. (lods compris). Le revenu
de la maison est de 4 %. H pourrait être re-
vendu tôt ou tard avec une servitude de ne
pas élever la hauteur de l'immeuble.

Le Conseil ratifie la promesse de vente.
La commission rapportera dans une session

ultérieure au sujet de l'immeuble Petitpierre-
Geissbuhler.

Amortissements des capitaux des services
industriels et fonds de renouvellement. — M.
R. de Chambrier est satisfait en général de la
solution proposée, mais il aurait voulu que le
Conseil communal fit subir certaines déprécia-
tions à divers capitaux engagés.

M. E. Lambelet avait réuni un dossier rela-
tif aux amoi tissements industriels que des
circonstances indépendantes de sa volonté ne
lui ont pas permis d'utiliser ponr un rapport
qu'il aurait dû présenter au Conseil général
À rencontre de l'opinion de M. de Chambrier,
l'orateur estime qu on doit faire état de tontes
les dépenses entraînées par les services indus-
triels et renter la totalité de ces capitaux.

M. Krebs constate que le projet du Conseil
communal donne satisfaction aux deux mo-
tions déposées en 1900 et en 1901 nar MM
Léopold Dubois et Robert de Chambrier res-
pectivement Le Conseil général sera bien
inspiré en l'adoptant

M. R de Chambrier persiste à penser qu'on
doit réduire la valeur d'estimation d'un ou-
tillage vieilli : une conduite devenue inutilisa-
ble n'a plus aucune valeur.

M. P. de Meuron , directeur des services in-
dustriels, croit qu'une telle mesure n'a pas
grande portée pratique : une conduite usée
n'est pas nécessairement remplacée par une
autre conduite de même calibre. Ce qui im-
Ïiorte, c'est de fixer la valeur des capitaux sur
esquels les services industriels ont ô payer

leur annuité
M. A. Roulet désire qu 'il soit entendu que

lorsque les bénéfices d'une année ne permet-
tent pas d'amortissement, on prendra sur les
bénéfices éventuels futurs de quoi faire l'amor-

tissement laisse en souffrance. En qualité de
président de la commission qui aura à s'occu-
per du projet d'arrêté en discussion, M. Rou-
let déc'are que, pour déférer à un désir
exprimé, il convoquera M de Chambrier aux
séances de cette commission.

Le proj et est pris en considération et ren-
voyé à la commission du budget et des comp-
tes de 1904.

Communication du Conseil communal —
M. J. de Pury, président du Conseil commu-
nal, fait une communication dont on trouvera
le texte plus haut.

Voierie. — M. Georges Sandoz rappelle la
motion déposée par lui et relative à la prise
de mesures pour empêcher le soulèvement
des poussières par le balayage et à l'enlève-
ment des ordures. Il a bien vu des balayeurs
arroser, mais parfois et avec timidité.

M. F. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, déclare que pour les ordures et leur enlè-
vement, il est en pourparlers pour organiser
un service qui donne satisfaction au motion-
naire. Quant au balayage, il est difficile d ob-
tenir de tous les balayeurs l'observation des
recommandations qu 'on ne leur ménage pas;
l'arrosage de tous les trottoirs prendrait un
temps trop considérable.

M. P.-L. Sottaz appuie les observations du
docteur Sandoz. Dans son quartier , on n 'ar-
rose jamais. Il estime que les balayeurs ne
sont pas suffisamment surveillés.

M. G. Sandoz n 'est qu'à moitié satisfait
de la réponse du Conseil communal Le Con-
seil communal doit pouvoir obtenir de ses
employés qu 'ils obéissent aux ordres donnés.
Il s élève avec conviction contre la constitution
de sols à bâtir au moyen d'ordures.

M. Porchat déclare que l'ingénieur commu-
nal est chargé du service d'entretien et cette
obligation lui sera rappelée. Les balayeurs ont
été reconnaissants au Conseil général de l'amé-
lioration apportée à leur position, mais cette
reconnaissance s'exprime plutôt par des pa-
roles que par des actes.

Session r.losfi

Conseil général de la Commune

NEUCHATEL

Horaire d'été. — Nos abonnés recevront
avec le numéro d'aujourd'hui, cas échéant
avec celui de demain, l'horaire des trains,
chemins de fer régionaux, tramways, postes,
bateaux et automobiles pour Neuchâtel, ser-
vice d'été.

Fête f édérale des sous-off iciers. — Avec
un total de 859 francs, la troisième liste porte
à 2566 fr. 60 la somme des dons qui ont été
recueillis à ce jour.

Vandalisme. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, aux Parcs, en dessus de Champ coco,
un poteau du téléphone, haut d'une dizaine de
mètres et supportant huit fils, a été complète-
ment scié près du sol. Les fils ont résisté aux
efforts des vandales et le poteau est resté sus-
pendu. L'admiuistration a procédé sans retard
au remplacement du poteau.

Le 1er mai. — Un cortège de plusieurs
centaines de participants s'est rendu hier
après midi, musique en tête, drapeaux flot-
tants, transparents et emblèmes corporatifs
en vue au Chalet du Jardin anglais.

Là, sous la présidence de M. Spori, prési-
dent de l'Union ouvrière, l'assemblée a en-
tendu MM Bôschenstein, député à Saint-Gall,
Kaufmann, député à Fribourg et Vago, secré-
taire ouvrier, de Lugano, qui ont parlé des
revendications ouvrières, surtout de la jour-
née de huit heures, et contre la guerre.

Le soir, réunion familière au Casino Beau-
Séj our, où une pièce en quatre actes, « La
Grève », a rappelé les événements de la
Chaux-de-Fonds et l'occupation militaire,

Durant le cortège, quelques jeunes gens ten-
tèrent à tteux reprises de se joindre aux ma-
nifestants avet> un drapeau noir ; ils en furent
empêchés L'un deux se fit expulser plus tard
dn Chalet.

Beaucoup de bruit pour peu de chose.
— Nombre de personnes ont été soudain ré-
veillées hier matin à 4 h. 40 par une violente
détonation. S'agissait-il d'un violent coup de
tonnerre, ou bien d'une seconde édition de
tremblement de terre accompagné d'un grand
f ra en s 1

Point C était un pétard qui venait d éclater
devant la porte de la préfecture, — un de ces
pétards garnis de ficelle qui font beaucoup de
bruit. Des pierres y avaient été jointes et le
tout enfermé dans un sac pourvu d'une mè-
che.

On avait réussi à passer une partie de cet
engin dans la porte extérieure de la préfecture.
Cette porte a été très légèrement endommagée
et a eu une partie de ses vitres brisées.

Quelques mauvais plaisants avaient-ils jugé
convenable d'introduire le premier mai sur ce
mode bruyant? Qui le sait? Une chose certai-
ne, c'est que cette gaminerie n'a été prise au
sérieux par personne.

Accident. — Lundi matin vers 7 h. ll_ une
jeune fille a été prise sous un char, vide heu-
reusement, dont le cheval s'était effrayé au
croisement du tram à Monruz. Elle s'en tire
avec une blessure à la main et des contusions.

D'un toit jusqu à terre. — Lne jeune
étrangère de 19 ans, très affectée en apprenant
la mort de son père, s'est précipitée hier ma-
tin, peu avant dix heures, de la toiture de
l'immeuble portant le numéro 3 de la rue des
Beaux-Arts. Elle tomba d'abord contre des
fils de téléphone, puis sur le contrevent d'une
fenêtre du second étage et de là sur le sol du
square où M Magnin, boulanger, qu'on avait
prévenu de ce drame, s'attendait à la trouver
brisée. A sa grande surprise, la jeune fille lui
déclara qu'elle n'avait pas de mal et lui de-
manda de la conduire chez les personnes où
elle est en pension, dans la maison dont nous
venons de parler. De traces apparentes de
blessures, il n'y avait en effet rien, sauf quel-
ques écorchures aux genoux ; dans l'après-
midi, elle put prendre un peu de nourriture.
Néanmoins on a des raisons de redouter des
lésions internes, car elle a été transférée à
l'Hôpital communal.

\_j* Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

(lx journal réierve ion opinion
è l 'isard dit Itllrti parain.nl tout celle rubrique)

L'hirondelle, la taupe et le chevreuil
Marin , 30 avril 1905.

Monsieur le Rédacteur,
Je lis dans la «Suisse libérale» un petit arti-

cle, qui me fait l'honneur de reproduire une
phrase de ma correspondance de samedi der-
nier. Cet entrefilet parle du bureau internatio-
nal d'informations maçonniques et finit par
un point d'interrogation qui me semble de-
mander une réponse; permettez-moi d'avoir
encore recours à l'hospitalité de vos colonnes,
pour donner des explications et rassurer son
auteur.

Mon article n'avait qu 'un but en vue, savoir :
la protection de l'hirondelle, de la taupe et du
chevreuil ; j' aurais dû le signer «un membre
de la société protectrice des animaux». Mal-
heureusement j  ai traité brièvement les nom-
breux suj ets discutés de même façon par le
fïrnnd Consp.il.

Quant au mot qui fit sauter en l'air le cor-
respondant de la «Suisse libérale» à propos
du délogement de nos prisonniers, j avoue
humblement que c'est un vulgaire plagiat
Jeudi après midi j a l'entendis faire sur les
quais de Neuchâtel par un monsieur étranger
demandant quelques explications à un mem-
bre du Grand Conseil ; il s'écria tout à coup :
«L'idée n'est pas mauvaise 1 L'Etat, pour se
libérer de sa dette, libère ses prisonniers ; il
faut que j'en parie dans mon journal. »

J'avoue que je trouve aussi l'idée excellente
sous tous les rapports, et, que l'on transforme
le pénitencier en hôpital, en pensionnat ou
même que l'on en fasse une gare du Jura-
Neuchâtelois, cela m'est égal ; il y aurait sans
doute des frais, mais l'Etat va posséder de
nouvelles ressources. L'important pour moi,
c'est, je le répète, de protéger l'hirondelle, la
taupe et le chevreuil.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de la considération distinguée

DU CHASSEUR CAMPAGNARD.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Le premier mai
La fête du 1" mai a été célébrée partout en

Suisse comme d'habitude.
A Berne, le cortège s'est rendu à 2 heures à

Wabern, où les discours d'usage ont été pro-
noncés. A Zurich, le cortège comptait environ
6000 participants, parmi lesquels environ 800
enfants. A Bàle, on comptait 5000 personnes ;
à Genève, 1200.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a renvoyé à une commis-

sion une motion de MM H. Bonnard et Ch.
Borgeaud tendant à la reprise de la question
de la protection des ouvriers et ouvrières non
soumis à la loi sur les fabriques. H a également
renvoyé à une commission une motion Marti-
net relative à la création de caisses rurales de
crédit

Le 1er mai à Paris
Le 1" mai s'est passé sans incident à Paris,

sauf une réunion à la Bourse du travail en fa-
veur de la journée de 8 heures.

On signale des manifestations dans les dé-
partements, mais aucun incident sérieux.

Le chômage a été particulièrement accentué
dans le bassin de la Loire. Les manifest ants
ont exigé la fermeture des ateliers à Roanne
et à Saint-Etienne et fait cesser la circulation
des trams.

France et Allemagne
On écrit de Berlin à la « Gazette de Co-

logne » :
L'information récemment démentie par la

France et qui représentait celle-ci comme
ayant obtenu d'importantes concessions dans
le port de Tripoli, sert maintenant au «Temps»
pour jeter la suspicion sur l'Allemagne.

D'après lui, et sans qu'il apporte, à son
dire, le moindre semblant de preuve, la nou-
velle eût été répandue par l'Allemagne afin
d'exciter la méfiance de l'Italie contre la poli-
tique française.

H est à peine nécessaire de faire ressortir
qu'il n'y a pas là un mot de vrai et que l'Alle-
magne n'a pas la moindre chose à faire avec
toute cette affaire de la Tripolitaine.

De telles déclarations d'aussi mauvaise foi,
ne peuvent qu'affermir le soupçon que l'action
de la France dans la question marocaine n'est
pas aussi inoffensive que des journau x offi-
cieux français l'ont maintes fois déclaré. Pour
défendre une bonne cause on n'a pas besoin
d'employer d'aussi mauvais moyens.

Le complot Tamburini
L'instruction de l'affaire du complot est dé-

finitivement close. M Chênebenoît a signé
lundi une ordonnance conforme aux réquisi-
tions du procureur de la République, ren-
voyant devant la police correctionnelle Tambu-
rini, Buneau et Volpert, «pour proposition de
complot non agréée ».

Il a également renvoyé devant la police cor-
rectionnelle Tamburini, Meyer, Buneau, Vri-
nat fils et Hausen, inculpés de détention de
munitions de guerre.

En Russie
Troubles à Varsovie

Nombreuses victimes
Une grave collision s'est produite lundi à

deux heures après midi entre les troupes et
un cortège d'ouvriers au coin des rues Zelazna
et Jérosolimska.

Les ouvriers portaient des drapeaux rouges,
lorsqu'ils furent arrêtés au coin de ces rues,
où les troupes étaient stationnées en ligne.

La cavalerie exécuta une charge et l'infan-
terie fit feu sur les manifestants. Trente et une
personnes ont été tuées. Quinze blessés ont été
transportés à l'hôpital

— Une nouvelle collision s'est produite un
peu plus tard entre soldats et ouvriers au coin
des rues Zlots et Sosnowa, où une patrouille a
fait feu contre la foule des manifestants. Il y a
eu une vingtaine de tués ou blessés.

La réforme religieuse
L'empereur a voulu entourer d'une grande

solennité l'octroi de la faveur accordée par lui
aux Vieux Croyants, de jouir de nouveau de
la liberté du culte.

H a envoyé à Moscou son aide de camp,
prince Galitzine, et le comte Sclierenneticf
pour notifier sa décision.

En conséquence les délégués à l'administra-
tion des églises des Vieux Croyants du cime-
tière fermées depuis 49 ans ont été autorisés
à les rouvrir pour célébrer l'office pascal. Un.
très grand nombre de vieux croyants assis-
taient à cet office.

Après lalevée des scellés des autels les fidèles
profondément émus, pleuraient et sanglotaient
de joie.

Une députation de vieux croyants a été
envoyée à Saint-Pétersbourg pour remercier
l'empereur. Elle sera reçue demain mard i à
Tsarskoïé-Sélo.

Les vieux croyants projettent de fonder une
grande œuvre philanthropique pour commé-
morer la réalisation de cette réforme histori-
que.

La Ligue pour la beauté . — Samedi
après midi a eu lieu à Berne une assemblée
préliminaire convoquée en vue de la prépara-
tion de l'assemblée constitutive d'une Ligue
suisse pour la beauté. Une trentaine de per-
sonnes représentant les différentes parties de
la Suisse étaient présentes.

Mme Burnat-Provins, l'initiatrice de la
constitution de cette Ligue, a exposé le but du
mouvement. H s'agit de grouper toutes les so-
ciétés et associations qui cherchent à conserver
les beautés de notre pays. Mme Burnat-Provins
a annoncé qu'elle avait déjà reçu plus de trois
cents adhésions de notabilités de toute la
Suisse. L'assemblée constitutive aura lieu à
Berne vers la fin de mai, lorsque le comité
provisoire aura terminé ses travaux.

Fin de grève. — La grève des serruriers
de Zurich est terminée. Le travail sera repris
<ce matin. Les patrons ont accordé la journée
de neuf heures et demie et une augmentation
des salaires de 5 %. mais ils ont repoussé les
autres revendications des ouvriers.

Explosion. — A Winhurston (Oklohama),
treize personnes ont été tuées par une explo-
sion dans les mines de charbon de la Missouri-
Kansas-and-Texas-Company.

Nouvelles diverses

(Service spécial de la Veuille d 'Avi t Je TVeucbétet)

En Russie
Dans la capitale

Saint-Pétersbourg, 2. — La journée de
lundi a été parfaitement tranquille. H y avait
beaucoup de promeneurs.

La police n'a pas eu à intervenir.

Les massacres de Varsovie
Varsovie, 3. — Dans les rencon-

tres qui ont eu lieu entre la troupe
et lés ouvriers, 5000 ouvriers ont
été attaqués lundi après midi par
la troupe sur la place Witkokski.
Ea troupe a fait feu.

Ée service sanitaire a compté
31 morts et 16 blessés. Ea police a
enlevé en outre 60 morts et bles-
sés à la rne de Jérusalem.

Ees soldats ont été attaqués par
la foule, 35 ouvriers ont été tués
et 25 blessés.

VARSOVIE, 2. — D'après des té-
moins oculaires, c'est sans pro»-
vocation que la troupe a tiré sur
les manifestants.

A dix heures une bombe a été jeté e sur une
patrouille dans le voisinage de la gare de
Vienne. Trois cosaques et un agent de police
ont été tués. Deux dames qui venaient de la
gare ont été grièvement blessées. Plusieurs
autres personnes ont été tuées ou blessées. Le
nombre des victimes n'est pas exactement
fixé.

Varsovie. 2. — On annonce que dans les
événements du 1" mai, c'est la troupe qui a
été provoquée.

Cinquante personnes ont été arrêtées et il a
été pris vingt drapeaux.

Troubles à Lodz
Lodz, 2. — Dimanche se sont produits des

conflits entre la foule et les patrouilles
Plusieurs personnes ont été grièvement bles-

sées, deux d'entre elles ont succombé à leurs
blessures.

Lundi, de bonne heure, les ouvriers ont
quitté les usines ; un grand nombre de fabri-
ques ont été fermées et le service des tram-
ways a été arrêté dans la matinée.

La population est très inquiète, car on s'at-
tend à des manifestations en masse des Ou-
vriers

DERNI èRES DéPêCHES

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAJT
à Neuchâtel-Vil le

du 11 au 29 avril 1905

NOMS ET PRÉNOMS s i  -|
'S B. -S

DES | a g
LAITIERS f 1 i

" S .3

Fortner, Fritz 35 31.6
Geiser , Emile 40 30.7
Jacot , Arthur 36 32.2
Maurer , Paul 35 33.B
Guillet , Louis 38 33.5
Longhi , Jean 34 31.6
Bonjour , Herbert 29 33
Scheidegger , Jean 40 31.6
Von Almen , Henri 36 32.5
Berger , Henri 31 33
Jeanneret , Robert 36 31
Deschainps. Alphonse 35 30.8
Godel , Henri 33 3 1.3
Chollet , Paul 36 31.8
Balmer , Alfred 35 32.2
Montandon , Paul 34 33.7

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 1er mai 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — —
Banque du Locle — — 660
Crédit fonc. Neuchàtelois. _ 600 —
La Neuchâteloise — 435 445
Câbles électr., Cortaillod. _ — 500

» » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen. — 110% —

Fab. de ciment St-Sulpice. _ 1080 —
Grande Brasserie , ordin. — — —

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

» » » Priv. . — 525 —
Immeuble Chatoney — 565 —

» Sandoz-Travers — 280 —
» Salle des Conf. _ 230 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres . — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1350

Obli gations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » 3 <A %  — — —» » » 3% — — 92
Franco-Suisse, 3%% — 470 —
Etat de Neuch. 1877 & % %  — 100.50 —

» » 1899 4 % — 101 —
» » 1893 3 K, % — — —

Bq.Cant. fonc.remb. nov. 4 ft % — 100.30 —
» » com. i y *% — — —

Com. de Neuchâtel 4% — — —
» >. 3/ ,% — — 97.50

Lots de Neuch4tell857.Timb. allem. — — —Chaux-de-Fonds i% — 100 —
33/4 % — — 99

Locle i% — 100 —
a 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
» » 3 K % — — 96

Crédit fonc. neuch. iy .% — 100.30 —
» » i% — — —

Papeterie de Serriéres 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — 100.25

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

Madame Maurice Jacottet et ses deux enfants,
Madame Jacottet-Borel , Madame Eléonore Fitz ,
ses enfants et petits-enfants, à Hanovre, Mon-
sieur et Madame Paul Jacottet et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jules Lecoultre et
leur fils , les familles Jacottet et Borel ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père, fils , gendre , frère, beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

que Dieu a retiré à lui le 28 courant dans sa
35°>o année.

Ps. XVIII , 7.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 mai ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Crêt 23. Neuchâtel.

Messieurs les Anciens-Etudiens sont in-
formés du décès de leur cher et regretté col-
lègue

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 mai , à 1 h. do l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt , 23.
LE PRÉSIDENT.

Messieurs les Anciens-Bellettriens sont
informés du décès de leur cher et regretté
collègue ,

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

et frère de M. Paul Jacottet, leur dévoué col-
lègue. Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 2 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt , 23.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle Indé-
pendant sont informés du décès de .leur
cher et regretté collègue

Monsieur Maurice JACOTTET
Docteur en droit et avocat

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura |ieu mardi 2 mai , à t heure do l'après-
midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 23.
LE COMITÉ

T̂— a j. aw——^1^^^

Madame veuve Alexis Baillot , à Bôle , Mon-
sieur et Madame Emile Baillot et famille, à
Neuchâtel , Madame Cécile Baillot et famille , à
Saiut-Bluiso , Monsieur et Madame Al phonse Bail-
lot et famille , à Neuchâtel , Mademoiselle So-
phie Baillot , Monsieur et Madame limile Baillot
et famille , à Paris , Monsieur et Madame Louis
Cl iautems et famille , à Bôlo, Monsieur et Ma-
dame Perrinjaquet et famille , h Travers , Mon-
sieur et Madame Adol phe Wenger et famille ,
à Peseux , Madame veuve Billon et famille , à
Colombier , ainsi que les familles Baillot ,
Chauleras, Nicoud , Perdrisat , Thiébaud , Roulet
et Mosset , ont la profonde douleur de faire
part  à leurs amis ot connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur bien-aimé époux , frère , oncle , cousin
et parent ,

Monsieur ALEXIS BAILEOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à 8 heures
et demie du matin , à l'âge de 57 ans , après
une courte et douloureuse maladie.

Bôlo , lo 30 avril 1905.
Adieu , mes chers parents, jo

monte à notre Dieu , je monte à
notre Père; mes combats sont finis,
jo sors de la misère , et j 'échange
aujourd'hui la terre pour les cieux.

Pourquoi pleurer , mes bien-ai-
més ? Mes souffrances sont passées I
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 2 courant , à 1 heure
après midi , à Bôlo.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Monsieur ct Madame Christian Michel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Alfred
Michel , à Serriéres , Mademoiselle Antoinette
Rossi , sa fiancée et famille , à Lugano , Mon-
sieur et Madame Jacob Portmann et leur flla
Alfred , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Jean
Michel , Mademoiselle Elise Michel , à Serriéres,
Monsieur et Madame Pierre Michel et famille,
à La Chaux-de-Fonds , Madame Anna Deutsch-
mann , a Renan , Monsieur et Madame Jean -
Strauss et famille , à Berne , Monsieur et Ma-
dame Aeschimann ot leur enfant , â Neuchâtel ,
Monsieur Jean Balsi ger et famille , à Morat , les
familles Burri , à Berne , Schiffer , à Aeffligen
et Grindelwald , Wenger , à Chexbres , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ernest MICHEL
leur cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère,
fiancé , neveu et cousin , que Dieu a rappelé à
lui , aujourd'hui 30 avril , après une longu e et
douloureuse maladie , dans sa 2imt année.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 2 mai, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 24 , Ser-
riéres.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

U U  heures , 1V4 heure et 9y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent' 2 g -g Y' dominant !|j

% Moy- Mini- Maxi- | | * m U j  ,a enue mum mum « g Q "' iu g ;
1 15.0 9.7 21.3 717.5 0.8 S.O. faib. nnï| j

2. 7K h. : 14.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert, j
Du 1er . _ Soleil visible par moments. Coupe ¦

de tonnerre au S.-O. à 5 h. 3/4 et courte averse !
après 6 heures. Le ciel s'éclaircit après 8 h. 54 ,
du soir. |

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mnl.

Avril-Mai 27 ) 28 f 29 ) 30 \ i \  î |
mm
735 =H
780 ssP
725 =|r l j

M 720 S"

! 715 Sf" i

705 jgg- |
'700 ==H j \i ' ' ' ' i

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.) '
30| 7.6 | 4.0 [ 10.0 |662.9| |N.O.| fort | var.

Cumulus tout le jou r. Alpes visibles. ,
7 heures du matin

A1UL Temp. Barom. Vojt. Ciol.
!«¦ mai. 1128 6.0 664.4 N.O. as. con?.

*
Niveau du lac

Du 2 mai (7 h. du matin) : 430 m. 020

Température du lac (7 h. du matin) : 12°

SERVICE D'ÉTÉ 1905

HORAIRE da POCHE
pour Keuclifttcl (chemins de fer , postes ,
tramways , bateaux ot automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de cette Feuille,

au Kiosque, i* la librairie Mollet et
h la Bibliothèque de la gare.

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

il STATIONS tf TEMPS & VENT
< E tJL •

394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 13 Tr. b. tps. »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre 17 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 14 Couvert. V« dO.
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 13 Q. n. B. Calme.
543 Berne 11 » »
562 Thoune 10 Tr. b. tps. »
566 Interlakon 11 Qq. n. Beau . »
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne 13 Tr. b.tps. »

1109 GOschenen 8 Pluie. »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 12 Qq. h. Beau. »
407 Schaffhouse 13 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 15 » »
475 Glaris 19 Qq. n. B. Fœhn.
505 Ragatz '17 » »
587 Coire 12 » Calme.

1543 Davos 8 Tr.b.tps. »
1356 Saint-Moritz 5 Qq. n. B. V' d O.

IMPRIMERIE WOLPRATH & SPERLé
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