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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE
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H dernières Nouveautés de cette saison 1

I seront vendues avec nn très fort rabais I
j JAQUETTES NOIRES ET COULEURS I
[ JAQUETTES SOIE, CARR1CKS NOBRS ET COULEURS 1
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de la BRASSERIE MULLER
à 20 cent, la bouteille

* ANNONCES c. 8

Du canfoii : i " insertion, i à î lignes Sa et.
s} et S ligne» 65 ct. 6 ct j  lignes j S »
S Hg. ct plus, i™ Ins., la lig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (répet.) s » S »

D* la Suitse et de l'étranger :
15 et. la Hg. ou son espace, i " ins., minim. t f r .
N .  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Le, manuicrit, ne tont pa» rendu»
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PATISSEEIE -CONFISEBIE
Ch» rS_P_ËR_L_Ë

Maison cJe la « Feuille d'Avis »

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒUFS Nougat
et Œufs chocolat

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

AU SAMS RIVAL
3, rue de Flandres, 3

Cette semaine à l'occasion de P&ques
Immense choix do magnifiques rubans , haute nouveauté pour garni-
tures de chapeaux , ceintures , lavalières , depuis 30 centimes à 1 fr. 20
le mètre .

Bel assortiment de Cols de guipure pour Dames et Enfants
Grand choix de tabliers pour Enf ants. - Grand choix de corsets

Le tout à des prix incroyables de bon marché
Se rceoimnamle.

Pâtisserie-Boulangerie

ED. MAGNIN
rue J. -J. LALLEMAND

succursale sous le Théâtre

Comme les années précé-
dentes, dos samedi et jours
suivants

pain 9c pâques
EXTRA

Spécialité de

TOURTES aux AMANDES
ot

VOL AU VENT
Se recommande,

Très bonne

machine à coudre
un grand tapis nuage ct une
jardinière à vendre. Môle 1, 2""

Œufs teints
Les personnes qui désirent do

beaux œufs teints on couleurs as-
sorties cl très frais , sont priées de
donner leur commando au plus tôt
au magasin J'orret-Ecuyer.

Vente de couleurs variées.
Nonnettes de Dijon.

liiïii mm
de COUPONS de sole et
Kl BANS, unis et brochés,
à très bas prix, pour blou-
ses, garnitures, abat-jour,
ceintures, chapeaux, etc.

MM Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5.

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

AVIS OFFICIELS
^

 ̂
i COMMUNE

1|| NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Lo docteur A. Cornaa. vacci-

nera à son domicile Evole 21 , les
mercredi 158 et 19 avril , à
3 heures. 

Vente 9e bois
i,c lundi do Pâques , 2i avril

1905, la Commune de Neuchâtei
vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés dans sa forêt de
Chaumont :

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

13,150 fagots,
.3 tas de perches ,
10 tas de charronage ,
18 tas de verges _T haricots.

Rendez-vous , à 8 h. '/, du matin ,
h la maison du garde , au Plan.

Direction des Finances.

HWlii COMMUNE

IIP VALANGIN
lente &j â k îen

Le mardi 25 avril 1905, _
I heuro do l'après-midi , la Com-
mune do Valangin vendra, par eu-
chi'i os publiques et contre paie-
ment comptant, les bois de
feu dési gnés ci-après :

07 stères sapin ,
32 » hêtre ,

1300 fagots do coupe , sapin ,
2.00 » éclaircie , hêtre et sapin.

Rendez-vous devant l'hôtel de la
Couronne.

Valang in , lo 11 avril 1905.
Conseil communal.

| 1 COMMUNE

B AUVERNIER
Mise à bail

de la boucherie communale
Le mercredi 19 avril cou-

rant, à 7 heures et demie
dn soir, à l'hôtel du Lac à Au-
vernier , la commune procédera par
voie d'enchères publiques aux con-
ditions qui seront préalablement
lues , à la mise à bail do la bou-
cheri e communale.

Conseil communal.

IMMEUBLES
f i  vendre tout 9e suite

pour cause de santé , une pro-
priété renfermant

Grand Café-Restaurant
en pleine prospérité . Il ne sera
répondu qu 'aux offres sérieuses.
Offres par écrit sous H. 3481 N. &
Haasenstein & Vogler, Sfcu-
ctaat -1. ________

VENTE
do

Matériel agricole
à MONTMOLLIN

Le lundi 1" mai 1905, _ par-«r do 10 heures du matin , les
«nfants de feu M. Jnlcs
**Qgnenin, exposeront en vente
Par voie d'enchères publi ques, dansleur ferme , à Montmollin , les ob-jet s suivants :
. 3 chars comp lets, 1 charrue Bra-
j™ . 1 char b. brecettes pour bou-
*Wr , i herse, environ 300 quintaux
"9 foin , plus 3 chars de foin d'es-
jweette non battue , 1 pompe à
"j»er . 1000 pieds de fumier de va-
j"68. 1 voiture avec capote , 1 bat-
r r a . bras , 1 hache-paille , 1 bosse?' Punn , brouettes , coffres , échel-
J™. cordes et chaînes , 1 collier
chn , "'• (les sou »ettes pour va-
obi *' fo"r( lle!!- râteaux et d'autres

_ _ f <!
i, >, vi -.t01' ces objets , s'adres-

ni, *_¦ Edouard Wli. fer-
__ n_ iV Mo "tmoll«n , et pour les
Jetions, au soussi gné , ï. Corcel-

*.-A. »KBUOT, notaire.

Villa neuve à vendre
à CORCELLES

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

I_es plans de construction et tous autres ren-
seignements sent envoyés franco aux amateurs.

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

Vente d'un domaine
aux enchères publiques

Mardi, 85 avril 1905, dès 7 heures dn soir, au café-res-
taurant Alexandre Oeiser à I_©rcle_ s. Knges, les hoirs de
Jean-Frédéric Droz vendront par enchères publiques le do-
maine qu 'ils possèdent aux Graverenles s. ïînges, comprenant
bâtiment de ferme avec logement, assuré 6700 f r .  et 83 poses de
bon terrain en champs et pré boisé. Grande citerne remise à neuf.
Belle situation sur la route de Chuffort et de Chasserai. — Con-
viendrait pour séjour d'été. — .Entrée en jouissance immé-
diate. — Vente définitive.

Pour visiter la propriété s'adresser à M. Alexandre Geiser,_ Lordel s. Engos et pour renseignements et conditions au notaire
G-icot au .Landeron, chargé de la vente.

Ouvrages pour cadeaux de Papes
publiés par

Georges Bridel *Sc C'°
à Lausanne

Paul apôtre, par Edouard
Barde. — Broché, 3 fr. 50 ;
relié , 5 fr.

Notre Père qui es aux
cieux. Explication de 1!0-
raison dominicale par A.
Schrœder. — Broché , 1 fr. ;

-' relié , 1 fr. 80 et 2 fr, -20.
L'Evangile éternel*

Iîectures bibliques pour
tous les jours. — Broohé,_ fr. ; relié , 6 fr.

Communion avec Jé-
sus, par L. Bonnet. —
Broché, 1 fr. ; relié, 1 fr. 80
et 2 fr. 20.

Viens & Jésns, par JV.
Hall. — Broché, 80 cent. ;
relié , 1 fr. 60 et 2 fr.

Suivez Jésus, par N. Ha.ll.
— Broché , 80 cent. ; relié,
1 fr. 60 et 2 fr.

Ma provision journa-
lière. — Cartonné, 60 ot ;
relié , 1 fr., 1 fr. 56 et 4 fr.
— Le même interfolié ,
2 fr., 2 fr. 50 et 4 fr. 75.

Emmanuel. Pain quoti-
dien. — Cart., 1 fr. ; relié ,
1 fr. 50, 2 fr. et 5 fr. — Le
mémo interfolié , 2 fr. 50,
3 fr. et 6 fr.

Glanures évangéli-
; ques. Courtes méditations

pour chaque jo ur. — Bro-
ché , 3 fr. ; relié , 4 fr., 5 fr.
ot 6 fr.

Psaumes ct cantiques
do l'Eglise libre vaudoise,
Reliures diverses de 2 à
15 fr.

Vente aux enchères
.d'un terrain pour villa
M. Paul Burger expo-

sera en vente par voie
d'enchères publiques, le
samedi 29 avril, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude
et par le ministère du
notaire Ed. Petitpierre,
la partie nord-ouest, soit
la vigne et une partie du
verger dépendant de sa
propriété ae la Boine,
mesurant environ 660 m2.

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

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

iLe funiculaire se trouve
à proximité immédiate.
s'adresser, pour pren-

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

A VENDRE

au magasin de C8___ sii_ .e

v™ BcmroT
rue du Seyon

et Evole 1

A VENDRE
Sour cause de départ; lits , commu-

es, lavabos , tables et différents
articles de ménage ainsi qu 'une
poussette , lo tout presque neuf.

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

«MB.
Les soussi gnés so trouveront

jeudi ot samedi
au Marché devant la fontaine

avec un beau choix d'oeufs teints
de toutes nuances.

Vendredi , samedi ct dimanche ,
devant le magasin

Grosch & Greifi
ŒUFS DE PINTADE

Se recommandent ,

mm ei gag ms.
A VENDRE

un char a bras, un petit traîneau
et uno poussette a trois roues , le
tout cn bon état . S'adresser chez
M. Louis Schwab, magasin , Colom-
binr.

Vente de chevaux
sortant du service militaire, M.
Jacques Bloch , fournisseur à Yver-
doii, vendra le 24 et le 25 avril
devant ses écuries, 20 chevaux de
tous genres , dont plusieurs paires,
sortant de faire les cours d'artille-
rie I et II à Payerne. Facilité de
payement. — Téléphone.

JACQUES BLOCH , fournisseur.
Valentin 22, YVERDON.

JB W<e| wt. ._. __J

A U MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix de petits ¦¦ •
<#«¦ paniers pour les œufs

HOTTES, SEAUX, etc.

5 °/o d'escompte au comptant
On offre

un chien
bon pour la garde ot facilement
dressable pour l'arrêt. S'adresser:
Docteur Paris, directeur de l'hos-
pice de Perreus.

pâtisserie
FÊ WE1ER-SEILER

22, 1er Mars, 22
Dès aujo urd'hui :

Pain de Pâques
Taiilaules

gâteaux k pâques
(Spécialité)

Grand choix
cf œufs nougat, chocolat
CONSER VES , etc.

Pharmacie - Droguerie

A. DARDEL
Neuchâtei

Pleurs de soufre

LYS0L FRANÇ A I S
de fabrication indigène

Lysol en pondre
pour le traitement

des maladies de la vigne

Cessation de commerce
Un jeune petit cheval (hauteur

1 m. 45) est .. vendre tout de suite
avec ou sans l'équipage, on l'échan-
gerait aussi volontiers contre fro-
mages, vins , etc. Adresser offres
sous Y Z 266, au bureau de la
Feuille d'Avis -de Neuchâtei.

Une jument de 6 ans, bonne
trotteuse, pour voiture et travail ,
denx harnais à la française ,
un dit de travail , une chèvre, une
cage à lapin et lapins, des poules,
une voiture légère à capote, très
peu usagée, un ban de charpen-
tier , un petit char , outils divers.

S'adresser à Henri Gianini , Prise
Imer , sur Rochefort.

Pintades
à 50 ct. pièce. Au magasin Amodey,
rue du Trésor.

COFFRE-FORT
de bonne fabrication et de toute
sécurité. Chez G. Wagner-Gacon,
serrurier , Ecluse 1. 

A VENDEE "
une bonne petite génisse prête au
veau à choix avec une vache , chez
U. Monnier , Fontaine-André sur
La Coudre.

ÎPotager 11
avec accessoires, peu usagé à ven-
dre che? J.-H. Schlup, Industrie ,
Neuchâtei. 

A VENDRE
faute d'emploi , une grande table
en noyer , ot deux marmites en
cuivre. S'adresser Seyon 22, 3me.

RDBMS
Reçu un grand choix de

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

Prière de venir s'en
rendre compte chez Mme

Fnchs, IMace-d'Armes 5.

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôp ital

BEAI MIEL EY RAYONS
Miel extrait garanti pnr

CONFITCRES - GELEES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au ju s

F

&_feâfô& _8& _@_ I f f A  â& âfi _ &__&

_ f _ $v _ ?® w w M fll |S'®ww

à 50 oent. et 1 fr. la pièce
avec répartition

Prière de commander à l'avance

CONFISERÏE-PATISSERÏE

Charles IBHHELER
4, Rue Saint-Maurice, 1

GRAND CHOIX de

Lapins et Œufs en Chocolat , Marzipan et Nougat
le tout fait par la maison

grand assortiment 9e Sapins et Oeufs en Cartonnages
TOUS LES JOURS

Gâteaux de Pâques
Grand déballage

sur la Place Purry j eudi et samedi

Articles dn printemps
Immense choix de coupons de rubans pour chapeaux , ceintures et

lavalières. Petits rubans depuis 5 cent, le mètre. Belle broderie en
pièces et en coupons de 15 cent, le mètre. Gants. Bas pour enfants^ et
pour dames à 1 îr. 35 la paire. Grand choix de tabliers pour enfants,
depuis 45 cent. Tabliers j_our dames , forte cotonne, depuis i fr. 45 à
2 fr. Tabliers fantaisie. Fourreaux pour dames et enfants. Grand choix
de blouses en belle cretonne à 2 fr, 45. Grand choix de corsets, depuis
1 fr. 45, 1 fr. 95, 2 fr. 45 à 5 fr. 50 les plus soignés.

Grand choix de coton à tricoter , perlé , vigogne. Lingerie , caleçons
pour dames et enfants , chemises, tabliers blancs, jupons.

Coupons de soie noire et couleur, depuis 10 cent, lo morceau.
Soie au mètre , depuis 1 fr. 45 à 2 fr. 25 le mètre. Chapeaux de paille
pour dames, plumes et beaucoup d'autres articles.

Toutes ces marchandises seront vendues à des prix incroyables
de bon marché.

Malgré les prix dérisoires nous ferons encore pour ces denx
jours seuïemcut

le IO d'escompte
gjjp- Venez, Mesdames, vons assurer de la réalité !

Arrivages réguliers
de

Lapin s f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lh re.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A vendre, faute d'emploi ,

UN VÉLO
à l'état de neuf. S'adresser Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée. 

Mlle E. HOFMANN , corsetière
rue Saint-Maurice 3

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

Coupe paris ienne 

SOUTIRAGES
du Printemps !

BELLES CHOPINES
neuves & vendre :

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

Echantillon gra tis chez BUR-
M A N N  S- C . l.e LOCLE.

A vendre , faute d er .ip loi ,

deux bicyclettes
de dames. S'adresser Ecluse U , i
1" étage. '

^WM _t^ _Mi _i_ MMnW

3 CMS f r .  JOBIN
T l̂ BUOUTIER-ORFÈYRE '

! Xgr NEUCHATEL !
' liaison du Grand Hôtel da Lao. t___aa__«___A__M_______ft_«__*___ «_M___



LOGEMENTS
A loner, pour le 24 Juin

190S, rae de l'Orangerie,
(conr Intérieure) un loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot&Dubied,
Môle 10. 

PESEUX
A Jouer un beau logement de 3

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

S'adresser au bureau Squire frè-
rcs, architectes _ Peseux. 
PBevaix : Bean 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 . 

A louer, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-neuf,
un logement de 9 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. —- S'adresser Etude
Guyot A Dubied.

Corcelles
A louer , p.our Saint-Jean ou épo-

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

A louer, pour le 24 juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances,
avee jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
A Dubied. 

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

1. Appartement de G chambres
et dépendances usuelles. Prix :
70© fr.

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

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

A LOCEB
un petit logement d'une chambre
et une cuisine. S'adresser boulan-
gerie do Gibraltar.

Petite u\\i__ Pressant
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir sur la ligne du 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,
Neuchâtei,

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

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

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
fieuriste,Port-Ronlaut20.

A louer, & 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
a P. Peter. c. o.

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

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

Beau 1er étage pour le 24 juin,
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nessoigneuseset tranquil-
les. Sui vant la convenance
des amateurs, une dame
âgée serait disposée à
louer pour elle, a l'année,
une pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
BOREE A CARTIEB,
Môle 1.

A louer, pour le 24 juin, plu-
sieurs logements de trois pièces
et dépendances, bien exposés su
soleil et situés près de la gare,
{.'adresser, entre 4 et 2 heures du
sol?, chez M, A. Beguin-Bourqti.il ,
Chemin du Rocher 15, ep ville, «.p.

Rrt-ctart et j arflin,
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 184 Juin 1905. S'a-
dresser Etude BOREE A
CARTIER, Môle 1. 

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

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voigier , ruo Saint-Honoré 2, 3mo .

Lopemt, Écurie , orange et remise
à louer pour Saint-Jean,
à un voituricr. Situation
avantageuse , sur nne
route cantonale. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

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. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

J.-J. yiii i, tJSSmt
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24
juin 1905. S'adresser Etu-
de BOREE & CARTIER,
Môle 1. 

Beau premier étage de 5 cham-
bres , véranda , chambre de bains et
dépendances , à louer pour le 24
juin. Belle vue; passage par Villa-
mont. Côte 33, au second. c. o.

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

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

J.-J.LallenianiH .'îSSS*
ment, très clair, de 3 piè-
ces, dépendances. S'adres-
ser Etude BOREE & CAR-
TIER, Môle 1. 

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

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

A louer, des Saint-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.

unier, notaire, 6, rue dn
Musée.

CHAMBRES
Chambre meublée, Moulins 17,

3mc, devant.
Deux chambres non meublées,

au 1er étage. S'adresser Balance 2,
2m° étage.

Belle chambre meublée , complè-
tement indépendante de l'apparte-
ment , lumière électrique , à louer
tout de suite. — S'adresser à
M m* Arthur Delachau x, rue de la
Serre 4. c. o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 30, au 1er.

Jolie chambre pour coucheur
honnête. Bercles 3, 1er. c.o.

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

Dans famille neuchâteloise on
offre

j olie ctato avec pension
pour monsieur. S'adresser rue du
Môle 1, 3mo étage. c. o.

Belle chambre et pension.
Orangerie 8, rez-de-chaussée, 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-
mondréche.

A louer une petite chambre meu-
blée, Côte 4.. 

Jolie chambre meublée avec élec-
tricité. Vue admirable. Le Gor ,
Ecluse 8."Chartres et lionne pension

Demander l'adresse du n° 197
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

pension d'étrangers
ïtoscvilla , Avenue du Mail , 14

Chambre ct pension
Pourtalès 3, au 2mo. c. o.

Belles chambres meublées et
pension soignée , dans famille ne
prenant que deux pensionnaires.

Demander l'adresse du n° 175 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

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

Place pour deux coucheurs , rue
Saint-Maurice 6, 4m *.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé , avec pension.

Demander redresse du n° 138,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

Chambre à, louer, rue Pour-
talés 3, 3mc étage. c. o.

Jolie chambre meublée avee bal-
con j vue .îiperbe. (M * 33, «u sa»
eona. " c.ç,

Jeugo homme rangé trouverait
jolie petite chambre meublée, pour
le 24 avril. S'adresser Ecluse 21,
au 1",

.i ¦ i i un ..

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, B»». e.o.

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, 4>u I er,
à gauche. c. o.

______ _ et pension
Faubourg du Lac 21 , 2m« . c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin

1905, rne des Poteaux,
nn local à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot A Du-
bied, Môle 10.

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

Beau local à loner, îssîr
ment, sous la terrasse de
Tillamont, près de la Gare,
ponr magasin, atelier on
entrepôt. S'adresser Etu-
de BOREE A CARTIER,
Môle 1. 

Il IMU
pour entrepôt ou déballage. Con-
viendrait pour entrepreneur ou au-
tre industrie. S'adresser . la bou-
langerie place du Marché. c.o.

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

S'adres. er Ecluse 15 bis,
an propriétaire.

DEMANDE A LOUER
Jeune loime employé

cherche chambre et pension dans
une bonne famille française où il
aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. — Ecrire avec
prix sous D, S. 10, poste restante,
Neuchàtel. 

Personnes soigneuses
demandent pour Saint-Jean un lo-
gement clair de 3 à 4 chambres.
Demander l'adresse du n° 263 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On demande à louer, pour fin
avril 1905, '

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

On cherche h louer, dès
maintenant on pour épo-
que à convenir , à Neu-
châtei, un appartement
ou une villa confortable
de 9 pièces avec jardin.
Au besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec jardin.

Adresser les offres chez
les notaires Guyot A Du-
bied, Môle 10. 

VILLA
On demande à louer , ou éven-

tuellement à acheter , pour St-Jean
1905, une petite villa avec jardin ,
de 6 à 10 chambres, confort mo-
derne , et à proximité de Neuchà-
tel. Ecrire prix et détails à MM.
Thiébaud frères , à Bôle.

OFFRES
On désire

placer trois jeunes filles , bien éle-
vées, comme volontaires dans ho-
norables familles pour apprendre
le français. Petit dédommagement
suivant entente. S'adresser à M rac
veuve Emile Schwab, Anet (Berne).

Volontaire
On désire placer une jeune fllle

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

On cherche à placer , après Pâ-
ques , une jeune fille de 16 ans,
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français. S'adresser à Rosa Steiner ,
Evole 7, Neuchâtei. 

Une fllle de 28 ans , sachant bien
cuire , parlant allemand et fran-
çais , cherche place comme

cuisinière
dans un restaurant ou pension ,
pour tout do suite. S'adresser à
Mme veuve Stalvies , ruo du Tem-
ple-Neuf 22 , au magasin.

On désire placer dans bonne
famille sans enfants , jeune lille
comme

volontaire
pour apprendre le français. Vie de
famille désirée. Adresser les offres
B. G., poste restante , Auvernier.

PLACES
On demande pour le 1e1' mai

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

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

On cherche pour la Grèce,bonne
de confiance , pas moins de 30 ans,
Suissesse française , pour soigner en-
tièrement denx enfants en bas âge ;
savoir coudre et bien parler fran-
çais. Qages 40 à 45 fr. par mois,
très bon traitement. Envoyer offre9
et certificats à M™» A. De Brot ,
Saint-Biaise.

On cherche une jeune fille
française (comme volontaire) dans
une petite famille allemande (à la
frontière suisse] pour aider au mé-
nage et surveiller un enfant , elle
aurait bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et elle y serait
en famille. S'adresser a M ra« Rady,
poste restante, Laufenburg (Suisse).

On cherche pour Lucerne une

FEMME de CHAMBRE
ayant appris la couture et sachant
bien raccommoder,

Adresser photographie et certifi-
cats à M°»u Spillmann , Grand
Hôtel du Lac, Lucerne.

On demande pour le 1er mai une

fille honnête
et robuste, sachant bien cuire et
bien au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser le matin , ou le soir
depuis 7 h. rue Coulon 10, 1" et.

On demande

lionne cuisinière
pour simple cuisine — S'adresser
sous K 1769 __._; ù. Haasen-
stein A Vogler, Lncerne.

Mmo D. Chable, pharmacie de
Colombier, demande une bonne

jjTjE ;
On demande tout de suite pour

Berne
F I L L E

_ tout faire , sachant un peu la
cuisine dans petit ménage.

Mme II. Spiess, Muristrasse M a,
Berne. O. H. 4815

On demande, pour commencement
mai , bonne

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

M1*0 E. Bauer cherche pour tout
de suite ou époque à convenir , uno

taie flt clair.
bien recommandée, au courant du
service ot parlant le français. Se
présenter le matin , rue du Môle 5.

On demande pour le 1er mai une

bonne d'enfants
expérimentée et de toute confiance.
S'adresser à Mm<: Louise Dolormc ,
banque Pury.

ON CHERCHE
pour quelque temps une jeune fille
pour aider dans le ménage. De-
mander l'adresse du n° 261 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

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

Femme de chambre
Pas de couture exi gée. Adresse :
M 1Ie Borel , Parcs 15, Surville.

OH CHERCHE
pour Zurich , une jeune volontaire
comme aide clan s le ménage ; elle
recevrait leçons d'allemand et au-
rait agréable vie de famille. Dé-
part dans le courant de mai. S'a-
dresser à M mo Furer-Denz , passage
Meuron 2 , le matin , de 10 h. à 12 h.

Une personne ;u .nfl
de

ncïw
nation , dans un petit ménage , tous
les vendredis après midi. S'adresser
le matin , chez M m° Pochon , Cité
de l'Ouest 4. En ville.

Monsieur seul , avec 3 enfants ,
cherche

servante
recommandée , sérieuse , connais-
sant cuisine et ménage. S'adres-
ser 11, rue de la Paix , I01' étage ,
Chaux-de-Fonds.

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

une tonne flomestique
sachant bien cuire. S'adresser Clos-
Brochet 7. c. o.

On cherche , pour un pensionnat
de demoiselles ,

une bonne domesti que
sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser chez M mo Hsegler,
Beaux-Arts 20.

ON CHERCHE
pour le mois de mai nne jeune
Aile de la Suisse française , de 17
à 20 ans , recommandable sous tous
les rapports , pour soigner petite
fille do 18 mois dans très bonne
famille , habitant l'été dans la Suisse
allemande , l'hiver en France.

Offres sous init.  Z.  Z .  3«85 à
Rodolphe Messe, Zurich.

On cherche
pour tout de suite, auprès des
enfants , une jeune lille capable
et forte désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Salaire : 20 fr.
par mois. Voyage payé, Offres k
M m° Seilaa_ -Brunner, Bœrsen-
strasse 25, Zurich. Zà71G3

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
M Jk n U I ,  ' . 

¦¦

On demande un

JEUNE HOMME
de 14 à 15 ans, ayant l'habitude
des travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Prix de pension modique. S'adres-
ser à M. F. Stotzer , ob. Bttren sur
Aar (Berne).

On demande un bon ^

ouvrier repoussoir
sur métaux

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

Un bon jardinier
trouve tout de suite place. Sera
nourri et logé. Gage 40 à 45 fr.
Chez N. Mej er , jardinier , Witznau
(Lucerne).

Ions cteli.
de bons monteurs sur automo-
biles, des perceurs et des frai-
seurs, ainsi qu 'un traceur ex-
périmenté . Travail assuré et bien
rétribué. Société par actions ci-
devant F. Martini & C'«, St-Blaise.

On cherche des

ouvriers
mécaniciens

pour des appareils électriques.
Gebriider I_ lu-enberg A Al-
brecht, Lucerne. (H1765Lz)

JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire de
Berne, cherche place dans une mai-
son de commerce ou il pourrait
fréquente r des cours pour se per-
fectionner dans la langue française.
On payerait une indemnité. Offres
sous chiffres S. 2408 Y. à Haa-
senstein A Vogler, Berne.

Ouvrier coiffeur
21 ans , très habile dans le service ,
postiche et grimage do théâtre,
cherche place, pour le 1er mai , à
Neuchàtel. S'adresser à M. E. Mul-
ler , p. a. M. B. Ohnymus , coiffeur
du Théâtre , Bâle, Steinenthor-
Strasse, 21.

Jeune homme
18 ans, robuste , cherche emploi
quelconque où il puisse apprendre
le français. Offres à J. Lag, Zoug.

Demoiselle allemande demande
place comme ouvrière chez une
bonne

cheutigïère
S'adresser _i M. Ehrsam , Therwil

(Bâle campagne).

Plusieurs

JEUITES PILLES
honnêtes et travailleuses , trouve-
raient emp loi immédiat chez M. P.
Jaunin , Maladière 6.

JEUNE HOMME
âgé do IG ans , cherche place de
volontaire dans magasin , ou autre
emploi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
J. Mohler , Fahys 25. 

¦¦— —; iii.iinni ii_L_i.i»._TinnriTiti-__-_____-3

"Jeune instituteur
porteur du brevet d'école secon-
daire , cherche place dans école ou
pensionnat. Bons certificats. Offres
sous chiffre Z. 1341 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Pour cause de départ imprévu ,
on demande

un cocher
sérieux , ayant des habitudes d'or-
dre et do propreté ot connaissant
bien les chevaux. Entrée 1er mai.
S'adresser au directeur de l'hos-
pice de Perrcux sur Boudry.

Dans uno famille des abords de
la ville , on demande une

institutrice
française , pour la matinée. Entrée
le 1e1' mai. Adresser les offres sous
chiffre R. S. 254 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

IllDl. riIII 3euno homme frrt et
llillIlLtll/llj robuste pourrait ap-
prendre lo métier de maréchal.
Bon traitement assuré. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
a M. R. Gloor , maréchal , Oemein-
deammann , Birrwyl (lac de Hal-
wyl).

attention !
On désire placer un jeune gar-

çon , sortant clo l'école secondaire
ce printemps , dans uno bonne fa-
mille ou dans uno maison de com-
merce , où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Il
pourrait aider aux travaux de la
maison. On désire un petit gage.
Bons certificats. Adresser les offres
à J. Jenny, Wohlou (Berne).

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

Un j eune homme robuste et hon-
nête , libéré des écoles , trouverait
place de

commissionnaire
chez Ch. Strœle , tapissier , Oran-
gerie.

~""^—» _̂__ -__________ ________i_________awa^a^^^

Confections
ât% B H

Nouveau et grand choix de Printemps
GRAND MAGASIN

A la HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

Rue du Seyon 2 — NEUCHATEL — 2 Rue du Seyon
IHIII.MII.1—¦¦!

Modiste
Bonne ouvrière trouverait occu-

pation tout de suite. S'adresser par
écrit à M. B. 265 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Une des principales com-
pagnies suisses d'assu-
rance cherche h IVewchïl-
tel un

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

Adresser les offres sous
lettres B. O., case postale
8056, en ville. 

Jeune homme allemand cherche
place dans commerce comme

Volontaire
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Abraham
Schwab, boucher , Chules.

Institutrice
On demande pour pensionnat

dans le Vignoble, une institutrice
diplômée, connaissant l'allemand.
Aaressér les offres sous chiffres
C. R. 245 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Gain casuel réel
Messieurs ct clames, pouvant four-

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

Broderies
de Saint-Gall

du bon marché au fin , en tous
genres , prix sans concurrence ,
gros bénéfices. Offres sous chiffr e
U. 1468 G. à Haasenstein A
Vogler, gt-Oail. 

Une jeune fille demande des

j ournées Je repassage
S'adresser Industrie 22 , 2me étage.

APPRENTISSAGES
Jeune homme , abstinent , cher-

che place comme apprenti chez un

peintre en bâtiments
Adresser les offres avec conditions
à M. Fritz Marti (Kreppen), Lan-
genthal , canton do Berne.

PERDUS

Perdu , lundi 10 avril , de la ville
à Port-Roulant , un parapluie avec
manche en argent Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 257

Perdu , dimanche , en ville , une
breloque

forme branche de gui. La rappor-
ter contre récompense Avenue du
l°r mars 8, lep étage.

Trouvé , dimanche , à la gare de
Corcelles , une

broche or
La réclamer chez M. Auguste

Spahr , Parcs 20. 

Perdu en ville
mercredi ou jeudi , une broche en
or. La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei. 252

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel ,

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat ct veille de violous anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

___..,___ ._ _m_____^__m___m_t____
_______________t_aa _________________________

Die Buch- und Kunsthandlung
Timothée JACOT

5 - FAUBOURG! DE L'HOPITAL - 5
empfiehlt fur die

_POSTERTAGE?i
Bibeln, Gesangbûcher, religiôse Bûcher, Postkarten
in allen Genres, Graviiren, Photographien, Glûckwûn-
sche zur Kommunion etc., in grôsster Auswahl , sowie

in allen Preislagen. 

Grand Bazar Schinz, Michel & C
PLACE DU PORT

grand choix d'Articles pour Pâques
Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix

Hottes en osier
Brandes en métal verni

Seaux, Arrosoirs, Boîtes h herboriser
Outils de jardin pour enfants

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

Paniers suédois cn buchillcs

NOUVEAUTÉ ORIGINALE I
Cannetons avec 2 paniers contenant de peti ts œuf s en couleur m _

65 centimes il
Petits ânes et moutons avec bât , avec et sans œuîs il

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

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

Confiserie

MDRQl
Grand'Rue 1l

VOL ÂÏFVENT
à l'emporté

depuis i tr -
ie jeudi

et le samedi

lliiïii
FOUR VÊTEMENTS

au rabais ct au comptant , chez Mmo
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3mo étage.

Conpons

BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue 44

ACHtfEAUX '
de _Pré»S»lé

__m________*g_____*g__*S___\

DEM. A ACHETER
r — ¦¦¦¦ ¦ ¦ . ¦ 1

On cherche
à reprendre un bon commerce, ou
à défaut un bon café-brasserie , tout
de suite ou à époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 262 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
_______ *********m****_______ _______________ *___*S~

AWTDIVERS

LEÇONS '
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et de français
par demoiselle expérimentée

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

Magasin CfflTO PAEJS
Les Jaquettes de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas prix.

AVIS
Touh demandé d'adresse tf une

tnnonce doit être accompagné* d'un
Ombre-poste p our b réponse; sinon
t$tte-ei sera expédiée non aff ranchie.

ADATmiSrRA TIOI*
m a t é

Feuille d'Avis dc NtuchlW.

Place vacante pour uno fe
bonne vendeuse absolu- R
ment expérimentée dans i
la vento Nouveautés et Con- 1
fections. 1

Offres case postal e n° 5827 1
Neuchâtei. .

-IIH--I i niii ni i -M I I I I  ¦ un inpw PIIIBIIII m, «¦¦¦i -___—a

• * »
(La Teuille d'Avis de Neuchâtei, \

hors dc ville , I
4 fr. 5o par semestre. J

•A *

A VENDRE

Cuisses
de grenouilles

An magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, %

0 1  ' *
' _&&- La Feuille d'Avis de '
Tieuchâtel est un organe de

. publicité de i" ordre. ,
» . r i i i . "m w____a_t_*>



I IS. Wullsclileger-Elzingre I
I NEUCHATEL I
H Place Numa-Droz «t rue Saint-Honoré fl

I f| LI CORSET MODEM! I
9 3 \ Elégant - Confortable m
H f  \. amincit la taille sans aneune près- H
H /A^_=fe^ IRj sion sur l'estomac, plus de 30 modèles I
¦ TrV$$£i_ _ !_) W da"s les Nouvelles formes, du meilleur ef
fl i / .Éll/ marché jusqu 'au plus soigné dc 12 fr. |p

1 yf / M Très grand choix de Corsets ^m HMiê de 85 cent " à 5 fr* §_
9| s7 Le Savon Eerginanu (deuxmineurs) à50c. B
fl |_e j t ilrvy I"e Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. fl

I BRASSERIE_ HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivante

Grands Concerts
par la

TROUPE _PEMÎ&W_TTÏ
Programme amusant et de bon goût

HP DIMANCHE MATINÉE A 2 HEURES ET DEMIE __*$

TOURNÉE PARISIENNE

Casino Beau-Séjour, Neuchàtel
Bureau : 7 h. 3/4 — Rideau : 8 h. %

JEUDI 20 A VRIL 1905
Grande représentation théâtrale d'opéra

et d opéra-comique
donnée avec le concours de

M. A. HÉRAUT , 1er ténor du Théâ-
tre Lyrique de Paris.

M"" L. EVERS, 1™ chanteuse de
l'Opéra-Comique.

M. V. LAMAHCHE , 1" basse de
la Monnaie de Bruxelles.

M"« PAULE EVERS , jeune chan-
teuse, âgée de 16 ans.

M. P. EVERS, du Théâtre de la
Renaissance.

et de M. FORGEAT (de Genève),
chef d'orchestre.

LE CHALET
Opéra-comiqne en nn acte, paroles de SCRIBE,

musique de A. ADAM, joué en entier
La scène se passe en Suisse dans le

canton d 'Appenzell , vers 1119

INTERMÈDE MUSICAL ET LITTÉRAIRE

Le spectacle sera terminé par
LA FAVORITE

Quatrièm e acte en entier (Le Couvent)
Musique de DONEETTI

Mrae L. Evers remplira le rôle de Léonore
(La Favorite), qu'elle a chanté _ Paris . — M. A.
Héraut , celui de Fernand. — M. V. Lamarclie,
celui de Baltluzar, prieur du couvent. — Moi-
nes, chœur de coulisse.

Ordre da spectacle :
1» Le Chalet ; 2° Intermède ; 3° La Rworite

Entrée : 1 f r .  à toutes les places
Pour les billets à l'avance, s'adresser au Ca-

sino Beau-Séjour.
Pour les détails, consulter les programmes.

9r Z. îhalmanti
médecin-vétérinaire

NEUCHATEL
absent

ju squ'au 8 mai, ponr cause
de service militaire. II 3468 N

25,000 francs à prêter au k\
dès maintenant on ponr
époque à convenir contre
garantie hypothécaire de
Kremier ordre snr iinmen-
le en ville. Etnde des

notaires Gnyot A Bubied.
On désire placer dans une famille

bourgeoise

un jeune homme
de 15 ans, suisse allemand, qui
suivrait le collège. Ses parents se-
raient aussi disposés à prendre en
échange un jeune homme ou une
jeune fllle. Offres à M. Paul Colin ,
Terreaux 2.

PENSION
On cherche bonne pension ou

famille distinguée pour jeune hom-
me désirant apprendre le français.
Offres sous H 3502 N à Haasen-
stein A Vogler, Neuchàtel.

E.BE URET
menuisier

f iw bas De Serrières
Réparations en tous gen-

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

Se recommande.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

4- - RUE PURRY - A-
On cherche, pour fillette de 12

ans, qui doit suivre l'école pri-
maire ,

PENSION
dans petite famille française de
Neuchâtei ou environs. Conditions
principales : bonne éducation , vie
de famille , soins affectueux. Offres
si possible en allemand à J. Rei-
mann , Munchner Bierhalle , près
du Parlement , Berne.

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à Ï.EUCHATEL, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures _ 4 heures. H. 11001L .

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtei, de 10 h.
à i l  h. Va.

Une dame , veuve , prendrait  en
pension

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

HGOHSJPLÀIS
Miss RICKWOOD a repris ses

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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

13 avril. Henri-Emmanuel, à Louis-Femand
Montandon , manœuvre , et à Marie-Henriette
née Béguin.

14. Sylvio - Romeo - Rocco, à Marco - Romeo
Ranzoni , maçon , et à Rosa née Riva.

15.: Alfred-Henri , à Emile-Alfred Bourquin ,
vigneron , et h Thérèse-Rosalie néo Mojon.

JLA _&UMSfr_E

Les troupes de Linevitch
Le général Linevitch télégraphie le 15: J'ai

trouvé en parfait état les troupes des cinquième
et sixième corps sibériens, ainsi que celles de
dix-septième et dixième corps; je les ai
passées en revue sur leurs positions de com-
bat, ainsi que les troupes nouvellement ar-
rivées de Russie d'Europe et qui offrent un
superbe aspect.

La flotte de Rodjestvensky
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph» ; Suivant des télégrammes de Hong-
Kong et de Shanghaï, le vapeur «Corna» a
aperçu le 12 l'escadre de la Baltique près des
îles Poulo-Condore. Le «Corna» a été accosté
par un offi cier d'un croiseur russe. L'escadre
russe était projetée par de nombreux croiseurs
rapides. Les cuirassés et les croiseurs-cui-
rassés, les transports et les charbonniers
étaient au centre et marchaient à une vitesse
de dix nœuds, dans la direction, croit-on, de
l'archipel Paracel. Les navires semblaient en
excellent état

— D'après le correspondant du «Daily Mail»
à Singapour ,l'escadre aperçue vendredi par le
«Prinz Heinrich », se composait de cinq cui-
rassés et de six croiseurs.

A Vladivostok
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Times» que Vladivostok est libre de glaces.

POLITIQUE

_t.es traités d'arbitrage
La seconde Chambre des Pays-Bas a ratifié

les traités d'arbitrage conclus par le gouver-
nement néerlandais avec le Danemark, la
France et l'Angleterre.

Le premier sej l a donné lieu à d'assez longs
débats, n se distingue des deux autres, et de
tous lés traités conclus jus que-là, en ce qu'il
soumet à l'arbitrage tous les différends, même
ceux qui touchent à l'honneur, à l'indépen-
dance ou aux intérêts vitaux des parties con-
tractantes. Des explications fournies par le
gouvernement, il ressort pourtant que les diffé-
rends d'ordre purement matériel, et dans les-
quels aucun point de droit n'est en contesta-
tion , ne rentrent pas dans les cas prévus par
le traité.

Un article du traité autorise l'adhésion d'au-
tres puissances, à la seule condition d'en aviser
le Danemark et les Pays-Bas.

Quant au compromis, qui, dans chaque cas
particulier, déterminera l'objet du litige, le
gouvernement seul est chargé de le conclure,
sans être astreint à l'obligation de le soumettre
à l'approbation du Parlement.

Ce dernier article, le seul qui ait fait l'objet
d'un scrutin , a été voté par 55 voix contre 14.

ETRANGER

Morte en jouant à la mort. — Mlle Mar-
celle Randal qui , chaque soir, à Paris, ac-
complissait en automobile son périlleux
exercice du «cercle de la mort», au casino de
Paris, est morte samedi soir.

Elle venait d'accomplir son exploit journa-
lier, lorsque, surpris de ne pas la voir se re-
lever de son automobile, des huissiers et des
acteurs s'approchèrent, et constatèrent que
Mlle Randal était évanouie. Transportée à son
domicile, elle a succombé sans avoir repris
connaissance. Les médecins qui ont soigné
Mlle Randal déclarent qu 'elle est morte des
suites d'une syncope cardiaque.

La grève des f errovieri. — La grève
générale des ferrovieri a commencé lundi ma-
tin, à six heures. Sur la ligne de Milan, il n 'y
a plus un seul train qui marche. On espère,
toutefois pouvoir bientôt en rétablir deux par
jour . Sur la ligne du Gothard , les trains
directs de voyageurs n'ont pas cessé de cir-
culer, mais les trains de marchandises sont
arrêtés.

SUISSE

Chemineaux. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des employés de chemins
de fer et de bateaux à vapeur, réunie à So-
leure, a liquidé les différents tractanda, no-
tamment la revision des statuts, dans le sens
des propositions du comité. Une longue dis-
cussion s'est engagée sur la question de l'entrée
de la société dans le Gewerkschaftsbund.
Finalement, il a été décidé à une grande ma-
jorit é de ne pas y entrer.

La subvention scolaire f édérale. — Le
gouvernement du canton de SchafEnouse se
proposait de consacrer à la création d'une
école d'enfants faibles d'esprit, qui aurait lieu
dans quelques années, une somme de 5000 fr.
prise sur la subvention fédérale de l'école pri-
maire publique pour 1904. Le Conseil fédéral
a déclaré inadmissible cet emploi de la sub-
vention fédérale.

L'alcool qui tue. — Le «Bund» résumant
une conférence de M. Steiner-Stoos, fonction-

naire au bureau fédéral de la statistique, sur
la «Mortalité et l'alcool dans les quinze plus
grandes localités de la Suisse», publie ce qui
suit :

«Pendant la période 1891-1903, il est mort
en Suisse 100,843 personnes (50,903 hommes,
49,939 femmes) au-dessous de vingt ans. Chez
5381 hommes et 963 femmes, l'alcool a été la
cause directe de la mort ; cela fait IO6 O1OO
pour le sexe masculin et le IOOJOO pour le sexe
féminin. L'alcoolisme chronique a conduit à la
tombe dans les villes, pendant la période
1891-1900, 938 hommes et 217 femmes».
. C'est à Fribourg, suivant M. Steiner-Stoos,
que l'alcoolisme est le plus répandu ; ensuite
viennent : La Chaux-de-Fonds, le Locle,
Bienne, Lucerne, Schaffhouse, Genève, Neu-
chàtel, Zurich, Lausanne, Bâle, Winterthour,
Berne, Saint-Gall et Hérisau.

Dans cette dernière localité, l'alcool a tué 28
personnes 0i00; au Locle, 95; à La Chaux-de-
Fonds, 106, et à Fribourg, 114 pendant la pé-
riode 1891-1900.

Musiques militaires. — Avant de passer
leur école, les recrues-trompettes devront sui-
vre un cours spécial, où elles seront initiées
aux mystères des signaux et des marches, de
façon à pouvoir fonctionner dès le début de
l'école. Le premier de ces cours, qui réunira
les recrues-trompettes de toutes les divisions,
aura lieu cette année à Zurich.

FRIBOURG. — Une scène émouvante s est
déroulée vendredi soir à la gare de Bulle :

Une voiture automotrice des chemins de fer
électriques de la Gruyère venait d'arriver. Le
courant est emprunté à la conduite aérienne
au moyen de deux archets. L'un de ces archets
était resté croche. Un employé, sans prendre
garde que l'autre archet était en contact avec
la conduite, monta sur la voiture pour le dé-
gager. L y resta pris par les mains, secoué et
brûlé par le courant, sans réussir à s'en dé-
tacher. Un de ses camarades accourant à son
secoure aurait certainement partagé son sort
si le premier, en dépit de ses cruelles souffran-
ces ne lui eût crié : «Ne me touche pas. Abaisse
l'autre archet 1» Ce qui fut fait Une fois isolé
du courant, l'employé put lâcher le premier
archet. L a de graves brûlures aux mains,
mais sa vie n'est pas en danger. Il l'a échappé
h_ll_ !

ZURICH. — Les ouvriers serruriers en bâ-
timents de la place de Zurich ont décidé de se
mettre en grève. Ds demandent aux patrons
la journée de neuf heures et le salaire mini-
mum, avec une augmentation de dix %. Les
patrons offraient la journée de neuf heures et
demie et une augmentation de cinq %.

L'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière a décidé d'accorder au comité un crédit
illimité pour la grève des maçons. H a été dé-
cidé.en outre, de déposer sans retard une mo-
tion demandant qu 'à l'avenir tous les travaux
de maçonnerie de là ville soient faits en régie.

SAINT-GALL. — Samedi soir, une jeune
femme de 27 an?, mère de deux enfants et
enceinte d'un troisième, passait dans un sen-
tier près d'Amden lorsqu'elle fut frappée de
deux coups de feu. La malheureuse a succombé
dimanche matin. L'auteur du meurtre a été
nrrAté.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 16 avril.
La mission militaire suisse auprès de l'ar-

mée japonaise, qui a mieux réussi que celle
envoyée en Mandchourie, est de retour. Un
de ses membres au moins, le lieutenant-colo-
nel Gertsch, est rentré hier à Berne. Le major
Vogel a obtenu un congé de cinq semaines
pour visiter l'Egypte, en passant. Il n'apparaî-
tra donc qu 'à fin mai.

Le « Bun d », désireux d'être le tout premier
informé, avait détaché à Lucerne, vendredi
soir déjà, un de ses rédacteurs auprès du co-
lonel Gertsch, auquel il a pris mie intéressante
interview. Notre envoyé militaire a fait, pa-
raît-il, foule d'observations pratiques sur la
conduite du feu, le combat en tirailleurs, etc.
Chose curieuse, le colonel Gertsch déclare le
matériel d'artillerie japonais inférieur à celui
des Russes. Ces derniers peuvent ouvrir le
feu à 6 ou 7 km. déj à, tandis que les Japonais
doivent s'approcher à 4 km. Cette infériorité
du matériel est compensée chez les « Japs »
par l'excellence des artilleurs. Les servants
sont lestes comme des singes, et les officiers
savent choisir à merveille les positions où ils
peuvent mettre en batterie leurs canons. Que
serait-ce s'ils disposaient du matériel excellent
dont jouissent les Russes?

Le colonel Gertsch a visité Port-Arthur avec
les autres attachés militaires, le six janvier
déjà, soit quatre jours après la capitulation.
Il a eu l'occasion de voir des prisonniers rus-
ses et loue fort la manière dont ceux-ci ont été
traités par les vainqueurs. Malheureusement
le colonel n'a pas donné de détails sur l'aspect
que présentait la ville. Espérons que nous au-
rons l'occasion de l'entendre nous raconter
tout cela dans des conférences, à l'instar de
celles, si intéressantes, qu'a données le colo-
nel Audéoud sur ses expériences en Mand-
chourie.

On va répétant, a dit encore le colonel
Gertsch au rédacteur du « Bund », que la ca-
valerie japonaise ne vaut pas grand chose.
Les chevaux en effet, n'ont pas grande valeur,
mais les cavalière sont bien dressés et les
raids hardis qu'ils ont entrepris dans le sud
de la Mandchourie sont là pour montrer qu 'il
ne faut pas considérer la cavalerie nipponne
comme une quantité négligeable. Du reste les
fameux Cosaques, dont on dît merveille, ne
sont pas mieux montés ! Ceci est nouveau et
le colonel Gertsch est un des seuls officiers
revenant du théâtre de la guerre qui ait émis
cette opinion, peutrêtre un peu exagérée.

Je passe sous silence les détails techniques
concernant l'équipement en outils et autres

accessoires dont est pourvue 1 infanterie japo-
naise. Cela est d'un intérêt moins général.

La nourriture des troupes, dit enfin le colo-
nel Gertsch, est bonne et en quantité suffi-
sante. Les services de l'intendance sont bien
organisés. Le principal aliment est le riz an-
quel on mêle des légumes, ceci pour éviter le
béri-béri. Les officiers étrangers attachés à
l'armée japonaise n'ont pas eu à souffrir de la
faim, sauf pendant quelques jours où les ra-
tions ont été assez réduites.

Telles sont, résumées en quelques lignes,
les impressions de notre envoyé militaire. Ce-
lui-ci a fait samedi à 2 h. Va une longue visite
au chef du département militaire fédéral, co-
lonel Muller, auquel il a remis un rapport
provisoire. Espérons que le public aura con-
naissance du rapport détaillé que devra pré-
senter plus tard le colonel Gertsch et qui ne
sera pas sans offrir de l'intérêt, même aux
laïques.

CANTON

Patentes d'auberges. — La commission
financière du Grand Conseil, réunie samedi
dernier sous la présidence de M. Louis Martin,
a adopté le projet de loi sur les patentes d'au-
berges, qu'elle demandera au Grand Conseil
de discuter dans la session ordinaire dc mai.

Cernier. — Le Conseil général a été saisi
d'un projet nouveau de plan d'alignement
pour le village, qui sera soumis à une enquête
publique avant de l'être au vote du conseil.

D a accordé un crédit de 1850 fr. pour trans-
former la grange de la maison du Bois dn
Pâquier en une salle qui sera louée à la pa-
roisse catholique pour le chœur mixte de cette
Eglise, et loué à 200 fr. au lieu de 50 fr., prix
actuel.

— n a été amené hier à la foire de Cernier
150 pièces de gros bétail, dont 51 vaches, 47
génisses, 49 bœufs et 3 taureaux, ainsi qu'une
centaine de porcs.

Le bétail est beau mais cher ; nombreux
marchands;un certain nombre de transactions
ont été conclues à des prix élevés..

Sanatorium de Malvilliers. — L année
écoulée a donné un effectif de 51 malades sor-
tis du Sanatorium après une cure régulière de
plus ou moins longue durée ; dans ce nombre
sont compris 12 malades qui restaient au 31
décembre 1903; effectif restant au 31 décem-
bre 1904: 8 malades. Les résultats obtenus
sont les suivants : 13 malades sont sortis très
améliorés ; 25 améliorés ; 8 aggravés ; 3 sta-
tionnaires ; 2 décèdes.

Les Bayards. — Une épidémie de rougeole
sévit actuellement aux Bayards. Elle a été ju-
gée assez sérieuse pour nécessiter la ferme-
ture des classes et la suppression des examens
annuels qui devaient avoir lieu ces jours.

Séance du lundi 11 avril 1905.

Echanges de terrains. — Le Conseil com-
munal propose et le Conseil général vote la
ratification de deux échanges de terrains, au
sud du collège de Serrières avec l'Etat, et à
Champ-Bougin avec M. Louis Perrier.

Construction d'un mur de soutènement au
Vauseyon. — Le mur de soutènement est celui
de la route des Parcs ; il coûterait , avec l'élar-
gissement de la route et divers travaux, 1800
francs.

Ce crédit est accordé.
Acquisition d'un immeuble à la place des

Halles. — La propriétaire de l'immeuble n° 2
ayant reçu des offres d'achat de cette maison,
sise entre le bâtiment des Halles et l'Hôtel du
Poisson, le Conseil communal lui en a offert
la somme de 62,500 francs. Il demande un
crédit de 65,000 francs à cet effet, en faisant
valoir l'importance de sauvegarder le bâti-
ment des Halles des effets de la spéculation.

Renvoyé à une commission composée de
MM. Krebs, de Chambrier, de Montmollin,
Favre-Brandt , Stauffer, Clerc-Lambelet et
Gluck.

Comptes et gestion de 1904 — M R. de
Chambrier demande les causes de l'usure si
rapide des pavés posés à la rue du Seyon.

M. Porchat : Les pavés ne valaient rien ct
ont été mal poses. On ne continuera pas à en
demander.

M. A. Borel fait remarquer que le pavé'
Leuba ne doit pas être employé dans les rues
où circulent les tramways.

M de Chambrier constate que l'usure ne
s'est pas produite seulement à proximité de la
ligne des tramways.

En réponse à une question dc M. E. Junod,
M. Porchat dit que les bains des dames â la
Maladière seront utilisables pour la prochaine
saison.

M. A. Borel appelle l'attention sur l'état du
quai Osterwald. —¦ M Ph. Godet regretterait
beaucoup qu'on y touchât : il y a là un bout
de plage et une jolie végétation du plus bel
effet. — M. Borel n 'a pas voulu parler dc la
plage mais du quai même.

M. Godet parle du Musée des beaux-arts.
Ne pourrait-on pas arriver à un arrangement
avec un industriel pour la reproduction à prix
modique de certaines de nos œuvres d'art —
M. de Pury : La question est à l'étude ct victi-

Conseil général de la Commune

Vous nous adressiez, il y a environ un an
et demi, un échantillon d'emplâtre ROCCO.
— Jo m'en suis servi ces jours derniers pour
combattre de violentes douleurs dans le dos,
provenant d'un refroidissement. Il est vrai mie
je ne m'attendais pas à ce que ce remède, dé-
laissé depuis si longtemps, produisît un effet
admirable, et cependant je fus complètement
guéri au bout de 2 jours. — Je oaneldère
comme un devoir dévoua en exprimer toute ma
gratitude.

St-Gall, le -0 août 1902.
K. Bru.ii-Ui.

A VENDRE

POUTRELLES
HP» 293 — Fers T et Q — TtliplIM 253

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

OTRI BILLAtJD, NEUCHATEL
INDUSTRIE 38 

C'est le irai moment
de faire une CURE DE RAISIN, ce qui est possible en toute sai-
son , grâce au Ferment pur et actif <_ . Jacqnemin, très effi-
cace contre les boutons, clous , etc., et tous les malaises occasionnés
par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure gra-
tuite chez Burniaiiii et O, an Locle.

Ne pas confondre avec des produits similaires.

_ AVIS DIVERS
Entreprise de Menuiserie

Sévère ARRIGO
PESEUX

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

11 se recommande h. cette occasion à MM. les architectes et au
public en général pour tous Travaux de menuiserie qu'il s'effor-
cera d'exécuter h satisfaction des clients et très consciencieusement.

fabrique Suisse 9e Ciment porttanô
à SAIN T-S ULPI CE (Val-de-Travers)

Dans leur assemblée du 15 avril courant , les actionnaires ont fixé
à 53 tr. le dividende de l'année 1904.

Le coupon n° 27 est payable dès ce jour au siège social , à Saint-
Sulpice, à la Banque Cantonale neuchâteloise, à Neuchâtei, à sa suc-
cursale, et à ses agences. H. 3507 N.

Saint-SuJpice, le 15 avril 1905.•• ' LA DIRECTION

SOCIETE DE CONSOMMATION
Sablons-Moulins-Cassardes-FauT.ourg'

RÉPARTITION
La répartition sera suspendue non seulement le samedi 22 avril ,

mais aussi le jeudi SO.
Le bureau de répartition cessera de fonctionner le

mardi 25 avril 10O5 à 9 h. du soir.
Les acheteurs qui ne se seraient pas présentés avant cette date

seront exposés à devoir passer plusieurs l'ois pour pouvoir toucher
leur répartition. N

HOTEL - PENSION LA PRAIRIE, YVERDON
Séjour de campagne des plus  agréables . Tennis

Excellente source minérale. Analogue comme composition
aux eaux de Contrexeville et de Vittel.

Très diuréti que, recommandée par les médecins contre les maladies
4e l'estomac, des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau
jn bouteilles et bonbonnes. Otto ROIIRKR , propriétaire.

TBS_f CONCOURS N° 4- -®8
organisé par le journal « LA S UISSE »

15,000 FRANCS DE PRIX
Premier prix : MILLE FRANCS EN ESPÈCES

Deuxième prix : UN CHRONOMÈTRE (valeur 600 fr.)
de la maison Tâcheron & Constantin. — Troisième
prix : UNE BICYCLETTE CLEMENT, et plus de
1500 prix en nature.

W Lire «LA SUISSE» du mercredi -19 avril
En vente dans tous les kiosques et chez tous les marchands de journaux

EGLIS E NATI ONALE
La paroisse est Informée quo les cultes de vendredi 21 avril , jour

du Vendredi saint , auront tous lieu , comme de coutume , au
Temple dn Bas, et dans l'ordre suivant :

A IO h. 1" culto avec communion.
A 3 h. 2me culte avec prédication.
A 4 h. Prière du "Vendredi saint.

N. -B. Le produit de la collecte faite co jour aux portes du Temple
*st destiné à la caisse de paroisse.

la par oisse est inf ormée de plus que le 1er culte du dimanche
<3 avril, JOUR DE PA Q UES, se f era à 10 heures % ,  au TEMPLEuV BAS. — Ce jour-là , le catéchisme ot le i te de 10 heures 3/4 , am Chapelle des Terreaux , n 'auront pas lieu.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes ie la Semaine Sainte el de Papes 1905
^lulredi-Saint, 21 avril :

10 h. m. Culte. Grande Salle.
10'/, h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLEGIALE.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 22 avril : 8 h. s. Réunion dc prière. Petite salle.
J°av de Pâques 23 avril :

$ ', . h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. _,
10 '/, h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLÉGIALE.
8 h, s. Présentation des catéchumènes et Sainte Cène.

GRANDE SALLE.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
vendredi-saint , 10 h. m. Culte.uur «e Pâques , 10 h. m. Culte avec Sainte Cène.

<j e ps d°ns-remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jourr*qnes sont destinés à la Caisse de l'Eglise.
trnetio P jrents ' dont l°s enfants sont en état et cn âge de suivre l'ins-
"îenc• catéchumènes sont informés quo cette instruction com-
«ncor^

ra 
aPrÈS Pâques. Les inscriptions des enfants qui ne se sont pas

î heur >aUnoncés seroat reçues tous les jours do cette semaine , do t à
Tj s 'is> P°ur les jeun es garçons chez M. le pasteur Ed. Robert-l» et pou r ies jeun es filles chez M. le pasteur S. Robert.

Leçons de pian o
f rançais et anglais

Mlle MAILLÉ
pourrait recevoir quelques nouvel-
les élèves. Domicile, rue du Seyon ,
entrée Râteau i.

La Clinique des Poupces
a été transférée faubourg de l'Hô-
pital 13, au 3me.

On demande
1 ou S pensionnaires

dans pension-famille près gare; ta-"
blé bourgeoise, prix modérés.

Demander l'adresse du n° 239 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH, oxp.-con.pt., Zurich H.59.

façons
l'anglais et ftflgaj
S'adresser parécrit à Miss P riest-
nall , Place Purry 9.
Horaire des Chemins de fer, Bateaux à

vapeur, Messageries, etc.

GUIDES CHAFFARD
1. 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 :
C. SCHWEIZER & C", Bienne (Suisse)

miwwi
Le docteur Otz vaccinera à son

domicile, faubourg de l'Hôpital 19,
les jeudis .0 et 27, et samedis 23
et 30 avril. 

Les Pensionnats
et le public

sont informés que la maison d'ex-
péditions et camionnages
J. Aug. LAMBERT, bureaux
gare P. V., et en ville , Balance 1,
se charge de prendre les malles
a domicile pour les transporter
soit pour les bagages soit pour
les expédier en grande ou petite
vitesse.

Voiture capitonnée
Déménagements à forfait

TÉLÉPHONE

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction reli gieuse comme ca-
téchumènes en vue des fêtes
de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 25 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir :
les jeunes garçons à 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 h. du matin.

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

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

ALLIANCE JÏANGÉLI PI
Réunions dc préparation

A LA

FÊTE DI PAQUES
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

Lundi 17 avril 1905 : La scène
de Césarée de Phili ppe. Matth. XVI ,

-13-23.
Mardi 18 avril : Les Grecs de-

mandent à voir Jésus. Jean XII , 20-36.
Mercredi 19 avril : Le reniement

de Pierre. Marc. XIV , 66-72.
Jeudi SO avril : Jésus condamné

et conduit à la croix. Luc. XXIII ,
13-31. 

Tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités à prendre part à ces
réunions.

On chantera les Psauliers

Ma dame Julie MONNARD
et son f i l s  Paul , Madame et
Mo nsieur Alfred FEUTZ-
MONNARD, à Neuchâtei ,
profondément touchés des
nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie re-
çus pend ant ces jours de
grand deuil , s'empressent
d'exprimer leur pl us vive
reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris
part.

ttf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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dra prochainement devant le Conseil com-
munal

La discussion générale est terminée et les
comptes et la gestion sont renvoyés à la com-
mission.

Amortissement des capitaux des services
industriels et fonds do renouvellement. — Lo
directeur des services industriels, absent, a
demandé que cet objet fût renvoyé i\ la pro-
chaine session. Il est fait droit ù ce désir.

La barrière du jardin du Musée des beaux-
arts.— MM. A Borel et R de Chambrier s'é-
tonnent qu'après une première demande de
6000 f r., on en présente une nouvelle do 4000
francs.

M. Porchat dit qu'une partie des 6000 fr.
ont été consacrés à l'augmentation de la di-
mension des soubassements de la grille, jugée
nécessaire après coup.

M. J. de Montmollin ne votera pas les pro-
positions du Conseil communal, qui eût dû
confesser son errerfr.

M. Borel, lui, les votera,, puisque le Conseil
communal a reconnu le bien-fondé de son
observation et surtout parce que les pelouses
du Musée doivent être mises à l'abri des dé-
prédations.

Mr Godet regrette l'augmentation de la dé-
pense, mais il estime la clôture indispensable.

j _n crédit est voté à-l'unanimité moins deux
voix. . ; . . . • • .

Acquisition d'un immeuble aux Sablons. —
Il s'agit de l'immeuble de M— Marie Petit-
pierre-Goissbuhler, que le Conseil communal
propose d'acheter au prix de 85,000 francs
pour agrandir le préau du collège des Sablons,
et, plus tard, le collège lui-même.

M. Krebs constate que la Commune çaie la
faute commise, il y a une dizaine d'années, en
plaçant dans uno cuvette le collège des Sa-
blons. Sans s'opposer à la prise cn considéra-
tion, il croit bon d'examiner s'il est conve-
nable d'agrandir un collège mal situé.

M. J. de Montmollin n'est pas de la même
opinion ; si l'on achète l'immeuble en question,
qu'on en tire parti pour agrandir lo collège,
dont la Commune ne saurait que faire s'il était
désaffecté.

M. Krebs n'est pas opposé à l'agrandisse-
ment d'un préau trop étroit, mais il estime
que, malgré les agrandissements projetés , le
collège ne suffira jamais aux besoins futurs
d'un quartier qui se développe rapidement.

Lo projet est renvoyé à la commission qui
s'occupera de l'immeuble Matthey. (Voir plus
haut )

Une question. — C'est M. E. Junod qui la
pose : elle a trait à l'achat du pénitencier par
la Commune, dont la presse a parlé.

Le prix dont on parle est de 450,000 francs.
Sont-ce bien là des conditions favorables et le
fait est-il exact?

M. de Pury, président du . Conseil commu-
nal : C'est exact et le Conseil communal fait
étudier par des experts la transformation
éventuelle du pénitencier en hôpital et le coût
de cette opération, n soumettra au Conseil
général les résultats de cette étude.

Session close.

NEUCHATEL

Aimable attention. — Au moment où arri-
vait cn gare, hier matin, quelques minutes
avant 10 heures, l'express venant de Genève,
un monsieur descendit du train , salua respec-
tueusement une dame cn deuil, de Neuchàtel,
qui attendait sur le quai, et lui offrant son bras
la conduisit à un vagon des chemins de fer
badois qui faisait partie du convoi, et l'aida
à y monter.

Reçue à l'entrée du vagon par une dame,
au chapeau orné d'une garniture de roses et
d'une aigrette de plumes, et par un monsieur à
la figure grave et bienveillante encadrée d'une
barbe blanche, la nouvelle venue prit place
dans un compartiment en compagnie de l'au-
tre dame, tandis que leur compagnon , demeuré
dans le couloh , promenait son regard sur le
quai. Une porte du vagon s'ouvrit encore, un
valet de pied en livrée rouge et bleu cn des-
cendit, courut prendre un billet et remonta
quelques secondes avant le départ du train.

La Neuchâteloise était Mra° Frédéric Godet ;
les occupants du vagon badois, le grand-duc
et la grande-duchesse de Bade, avec leur
suite, qui rentrant chez eux après un séjour
dans l'Engadine et un voyage en Suisse
avaient annoncé leur passage à M""* Godet en
lui demandant si elle pourrait les accompa-
gner jusqu'à Bienne.

Pour ceux de nos lecteurs qui l'ignoreraient,
aj outons que la grande-duchesse de Bade est
la sœur de feu l'empereur Frédéric et qu'elle
avait désiré se trouver quelques instants avec
la veuve de M. Frédéric Godet, qui fut son
précepteur et celui de son frère, le prince
royal de Prusse.

. " . Faute de place, nous renvoyons à
demain la suite de notre feuilleton.

(Le jfmrnal rétervt ton opinion
è t'dgari C* lellre» paralt tanl tous celle rutriip m)

Voirie
Neuchàtel, le 17 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, par votre obligeante entre-

mise, de signaler à qui de droit, l'état déplo-
rable dans lequel so trouve la route des bords
du lac de Neuchàtel à Serrières, lequel ne fait
certes pas honneur à notre édilite ! Sauf er-
reur, l'entretien de cette route jusqu 'au
Grand Ruau entre Serrières et Auvernier,
incombe à la Commune de Neuchàtel qui n'a
fias l'air de s'en préoccuper outre mesure ; et
'état dc la route du haut , notamment dans le

quartier de Port-Roulant, ne vaut guère
mieux 1 J'engage M. le directeur des travaux
publics de la Commune à aller après un jour
de pluie se promener dans cette direction. Il
m'en dira des nouvelles ! Qu 'on construise de
nouvelles voies de communication , c'est fort
bien , mais avant tout devrait-on entretenir un
peu mieux celles qui existent!

Encore un mot : Maintenant que nous possé-
dons un rouleau compresseur, ne pourrait-on
pas l'utiliser pour cylindrer le tronçon de
route qui a été refait à neuf , il y a un certain
temps déjà, à la Maladière derrière la Logemaçonni que? Pour le moment, les voiturespesamment chtu gées ont toutes les peines dumonde â s'en sortir!

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, Y as-
surance dc ma considération distinguée.

UN CO.NTft-BU___._g,

Philosophie actuelle
16 avril 1905.

Monsieur lo rédacteur,
N'étant pas au courant des affaires de Cor-

taillod, je n'ai pas très bien compris les plai-
santeries dont M. V. a semé sa correspondance
du 15 avril, ct j 'ignore pour quels motifs il
s'efforce de persuader aux instituteurs de sa
commune que le pasteur refuse do rendre
justice à leur mérite.

Mais M. V. touche à une question plus gé-
nérale. D dit que dans les cérémonies de fin
d'année, le devoir des rapporteurs est de féli-
citer chacun des membres du personnel ensei-
gnant des résultats obtenus.

Je no suis pas de cet avis, et je trouve au
contraire inutiles et vides ces cérémonies —
scolaires ou autres — où l'on distribue offi-
ciellement des compliments et des louanges,
de telle sorte que, chacun ayant reçu sa part
d'encens, le public s'en retourne persuadé que
tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Certes.c'est un devoir de donner des éloges,
quand ils sont méritée; mais c'est à condition
q u'on puisse aussi formuler lo blàmo, quand
il y a lieu. Or on conviendra que le moment
serait mal choisi pour cela, uu jour de fête et
dans une cérémonie' publique. C'est pourquoi
il vaut mieux se tenir dans les généralités.

Aussi bien , la grande majorité des fonction-
naires de l'Etat ct la totalité des citoyens qui
ne sont pas fonctionnaires ne s'entendent ja-
mais remercier de leurs services du haut do la
chaire, ot s'en passent.

L'orateur dont parle M. V. a été certaine-
ment mieux inspiré en rappelant plutô t le
rapport de 1837. La comparaison des faibles
ressources d'alors avec les abondantes res-
sources d'auj ourd'hui suggère d'utiles ré-
flexions. En considérant les sacrifices énormes
qui ont été faits depuis 1837 pour le dévelop-
pement de l'instruction ,on se félicitera à ju ste
titre de la différence des temps. Mais on se
demandera aussi s'il n'y a pas quelque chose
à faire encore pour que les résultats obtenus
répondent en tout point à la grandeur de
l'effort.

Je ne pense pas que les instituteurs de 1905
volent leur traitement; du reste, je crois, n'en
déplaise à M. V., que très peu de gens le pen-
sent, et , s'il y en a, ce no sont sûrement pas
ceux auxquels il semble le reprocher.

Mais M. V. ne veut pas diro pourtant que
l'heure où l'on peut se reposer sur ses lauriers
soit vonuo pour eux, non plus pour les com-
missions scolaires, les conseillers d'Etat et
pour tous ceux qui s'occupent à un titre quel-
conque de l'instruction publique?

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

L.

Nos futurs abattoirs
M. Ladame, dans trois lettres parues dans

votre honorable journal, s'efforce de faire va-
loir son projet concernant les futurs abattoirs,
c'est très bien, car il a sa valeur ; mais, s'il
vous plaît, de grâce ne l'exécutons pas, car
l'emplacement choisi par l'honorable ingénieur
est horriblement mauvais et de plus ne satis-
fait pas ou peu les conditions hygiéniques
exigées.

Ce qu'il faut pour un abattoir moderne c'est
« comme vous le savez », de l'air, de la lumiè-
re, de l'eau, dû dégagement et un bon quai de
débarquement.

Surtout pas de monte-charge, outil à misè-
res et à accidents.

Le projet communal qui place les abattoirs
au Vauseyon s'impose de lui-même, car lors-
qu 'il sera étudié à -fond , chacun reconnaîtra
que l'emplacement choisi est conforme au pro-
grès et à l'avenir.

Et maintenant, ce que nous, aimerions, c'est
que, à bref délai, les dits abattoirs se construi-
sent, car vraiment ce que nous possédons ac-
tuellement n'est pas digne dc notre ville ; de
plus, le moment est venu d'agir et de mettre
à exécution, car Serrières et l'Ecluse ne ré-
pondent plus du tout aux conditions d'un bon
travail.

A. v. G., boucher.

Tuberculose et balayage
Neuchàtel , le 15 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de venir vous soumettre

quelques réflexions. Elles me sont suggérées
par les efforts que l'on fait de tous côtés pour
enrayet les progrès de la tuberculose.

Jamais on n'a autant fait qu 'à présent pour
la désinfection après les maladies contagieuses ;
toutes les précautions sont prises, semble-t-il,
pour prévenir ou empêcher la propagation des
bacilles infectieux, et cela est fort heureux
assurément.

Mais à côté de cela, que voit-on chaque jour ,
et au milieu du j our en sortant de chez soi"?
Dans les rues les plus fréquentées comme la
rue de l'Hôpital, la rue du Seyon, le faubourg
de l'Hôpital, une escouade de balayeurs lan-
çant à grands coups de balais la poussière sur
les passants. Quelquefois même, deux ba-
layeurs, l'un à droite et 1 autre a gauche se la
renvoient de telle sorte qu 'il faut bon gré
malgré que le pauvre passant avale cette pous-
sière avec tout ce qu'elle contient. Cela se
passe invariablement entre trois et cinq heures
de l'après-midi, c'est à dire au moment où les
rues sont le plus animées et où les poussettes
d'enfants cifeulent sur tous les trottoirs. . ¦ ¦¦

Ne pourraiWou, ainsi que cela se fait dans
d'autres ville*, procéder de bon matin à la
toilette dos rues?

Et que dire alors de l'interdiction par la
police, de secouer le plus petit tapis el le
moindre linge à poussière par la fenêtre entre
huit et neuf heures du matin, même dans les
rues les moins fréquentées? Je soumets ces
questions à qui de droit, persuadée de me
faire l'interprète de plusieurs.

Recevez, je vous prie, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de toute ma considération.

UNE DE VOS ABONNÉES.

Un référendum s'il vous plaît
Neuchâtei, le 17 avril 1905.

Monsieur le rédacteur,
En lisant les différentes correspondances

relatives au projet de déplacement du lit du
Seyon, je comprends et m'associe parfaite-
ment à ceux qui se plaignent que l'on ne
craint pas assez les grosses dépenses. On
parle de 1,700,000 fr. comme d'une bagatelle :
ce sera sans doute le bonheur d'une société
qui, en vendant avec gros bénéfice, y voit son
profit ; mais il serait pourtant intéressant de
savoir l'opinion de tous les contribuables de la
ville. Pour une question aussi importante , il
faut un référendum, c'est-à-dire la votation de
tous les contribuables de Neuchàtel-Ville.

Il y a certainement des questions plus ur-
gentes que celle-là.

Pour n'en citer qu'une, qui ne coûterait pas
beaucoup, et qui aurait sa place, «à quand la
loi sur les constructions » ? Il ne serait pas diffi-
cile de trouver des maisons avec logements

habités alors que la moitié des autres loge-
ments sont à peine dégrossis ; pensez-vous
qu 'un bébé se trouve bien dans cette humidité
ot qui nous prouve qu 'il n 'y acquiert pas un
germe de maladie, pour le reste do ses jours.

Voilà quelque chose, Messieurs, dont il me
semble que depuis longtemps l'on aurait dû
s'occuper.

Agréez, etc. X.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les Grands Conseils
Lo Grand Conseil de Zurich a chargé le

Conseil d'Etat de présenter, d'accord avec la
cour d'appel, des propositions sur la façon
dont il conviendrait de réglementer uniformé-
ment et pour tous les cantons les conditions
des salaires des employés de l'Etat ainsi que
des employés des districts et des tribunaux.

La session est close.
— Le Grand Conseil du Tessin s'est réuni

lundi après midi, à 2 h. 40, en session de prin-
temps. La gauche proposait comme président
M. Pcrucchi, avocat, qui a obtenu 50 voix, et
comme vice-président M. Pioda, conseiller na-
tional , qui en a obtenu 49.

A la t>uite de l'élection dc M. Pcrucchi, M
Motta, conseiller national, a donné lecture
d'une déclaration de protestation , puis la
droite tout entière a abandonné la salle du
Grand Conseil. La séance a cependant conti-
nué jusqu 'à 4 heures.

La séparation en France
A là Chambre, on reprend la discussion de

la séparation. M. de Castelnau propose de sup-
primer le deuxième paragraphe de l'art. 3
spécifiant qu 'il sera procédé par l'administra-
tion des domaines à l'inventaire des biens.
L'amendement est repoussé par 380 voix con-
tre 129.

Un amendement Lasics tendant à assurer
le service d'aumôneric dans l'armée en cas de
guerre est repoussé par 334 voix contre 242.

La dernière partie do l'art 3 est adoptée,
puis l'ensemble de l'art, est voté par 341 voix
contre 222.

A l'art 4, M. Allard présente un amende-
ment proposant la vente immédiate des biens
des Eglises et l'affectation du produit aux cais-
ses de retraite ouvrières. Cet amendement,
combattu par le rapporteur, est repoussé par
520 voix contre 51.

Une motion, présentée par M. Angagneur,
demande que les biens appartenant aux men-
seŝ  fabriques, etc. , soient mis sous séquestre.
Sûr le revenu de ces biens, on prélèverait la
pension annuelle à payer aux ^bénéficiaires.
La motion Augagneur est repoussée.

M. Rouvier dépose le budge t revenu du
Sénat. M. Baudin dit que la commission du bud-
get a suivi la discussion du Sénat et qu'elle
est prête à déposer son rapport II demande à
la Chambre de le discuter mardi après midi.

Les Ferrovieri
Le gouvernement italien a pris toutes les

mesures pour assurer le mouvement de deux
trains par jour sur chaque ligne.

La grève du personnel de traction n 'est
complète qu'à Naples, où l'on tâche d'assurer
le service avec un autre personnel et des
soldats.

A Milan l'opinion publique est entièrement
contraire aux grévistes. Aussi ceux-ci sont-ils
hostiles individuellement au mouvement et
convaincus qu'ils n'aboutira pour eux qu'à
l'insuccès et à l'impopularité.

A Tuiin, il y a peu de partisans de la grève
parmi les employés des chemins de fer; ce-
pendant on l'a déclarée pour obéir au comité
de Rome.

On prévoit que la cessation du travail sera
partielle. . ;

Le personnel des chemins de fer de l'Asti a
voté un ordre du jour affirmant que la grève
est nuMble à ses intérêts et à ceux de la na-
tion,-et protestant contre lés délibérations des
agitateurs.

Les nouvelles parvenues au ministère disent
que le calme règne partout. . .

— La Chambre italienne a entamé la dis-
cussion du projet d'exploitation des chemins
de fer par l'Etat

Le débat est ouvert sur le projet de la com-
mission. M. Pinna n 'admet pas l'arbitrage,
qu'il considère comme une capitulation devant
la grève.

M Alessio, radical, se prononce contre l'ar-
ticle 17, qu 'il considère comme une erreur
politique. M. Arnold! votera contre le projet.
M. Colajanni prétend que l'Etat doit avoir
tous lés droits auxquels prétendent les ferro-
vieri et se parer contre le droit dc grève.

M. Sonnino votera le projet M. Prinetti le
repousse. M. Ferri se déclare partisan de l'ex-
ploitation par l'Etat, mais appuie les protes-
tations contre les articles 17 et 24.

— On mande de Chiasso que le service des
trains italiens n 'est pas suspendu mais seule-
ment limité. Les autorités ont pris les mesures
nécessaires pour assurer l'ordre et la liberté
du travail Dans toutes les villes les trains
arrivent et partent suivant l'horaire.

A la gare de Rome on peut lire l'appel sui-
vant:

« Camarades, méfiez-vous des agitateur qui
vous poussent à la grève ; ils ont l'estomac plein
et vous conduiront à la misère. »

Nouvelles diverses

Gymnastique. — La fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, les 8, 9 ct 10 juillet prochains.

Legs. — On annonce, de Schaffhouse, qu'en
souvenir do M. J. Rauschenbach , fabricant ,
décédé, ses héritiers ont fait des dons s'éle-
vant au total à 140,000 fr. , dont 90,000 fr.
pour des œuvres d'utilité publi que, 20,000 fr.
au fonds de vieillesse et d'invalidité pour les
ouvriers do la fabrique d'horlogerie Rauschen-
bach , et 20,000 fr. au fonds analogue de
la fabrique de machines et fonderi e de
Schaffhouse, autrefois propriété de M. Rau-
schenbach.

Grandes manœuvres suisses. — Un jour-
nal de Thoune, le « Tâglichc Anzeiger », croit
savoir que les grandes manœuvres du troi-
sième corps d'armée auront lieu cet automne
dans la région entre Thoune ct Berthoud.
Le bureau topographiqnc fédéral serait ac-
tuellement occupé à relever la carte des ma-
nœuvres.

Un déraillement. — La locomotive du
train de voyageurs venant de Coire, à 4 h. 51,
a déraillé en garo de Stadelhofen, à l'entrée
du tunnel, qui se trouve barré pour quelque
temps. H n'y a pas eu d'accident dc personnes.

Les trains pour la gare centrale ne peuvent
pas circuler pour le moment; ceux pour la li-
gne du lac subissent de grands retards.

Les grèves en France. — La grève de
Cluses continue malgré la sentence arbitrale.
Devant les menaces d'entrave à la liberté du
travail, M. Breton déclare qu'il préfère fermer
son usine, quitte à la transporter en Suisse si
la grève persiste.

— A Limoges, une cinquantaine de grévistes
ont saccagé lundi après midi l'usine Massa-
loux. Les' troupes ont dispersé les .manifes-
tants qui se sont reformés un peu plus loin et
ont élevé une barricade devant l'usine Touze.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Sept escadrons de cavalerie stationnent près
du cirque où six mille grévistes sont réunis.
Un délégué de la Bourse du travail de Paris
pousse ces derniers à la résistance.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la 'Feuille d'Avi» de Tieacbdtel)

La grève de Limoges
Barricade et fusillade

Limoges, 18. — De graves désordres se
sont produits hier soir. Les grévistes se sont
rendus à sept heures devant la prison et ont
tenté de forcer les portes pour délivrer quatre
prisonniers, dont ils avaient vainement réclamé
la mise en liberté.

La troupe et la gendarmerie sont interve-
nues. Les grévistes ont élevé une sorte de bar-
ricade sur laquelle ils ont hissé le drapeau
rouge et le drapeau noir et d'où ils ont fait
pleuvoir sur les troupes une grêle de pierres
et de projectiles de toutes espèces.

L'officier qui commandait la troupe adressa
aux manifestants les sommations d usage pré-
cédées chaque fois d'un signal de trompette.
Les manifestants ont répondu par une nou-
velle grêle de pierres.

Quelques coups de revolver ont également
été tirés; L'ordre fut alors donné de tirer à
blanc. Les .soldats exaspérés firent alors feu.
On assure que le commandement n'avait pas
été donné.

Un manifestant a été tué , un blessé mortel-
lement, quelques autres légèrement Plusieurs
soldats ont été blessés par des coups de pierre.
Quelques soldats seulement ont tiré et si toute
la ligne des troupes avait ouvert le feu , il y
aurait eu un grand nombre de victimes. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

A dix heures du soir la place et les rues en-
vironnantes étaient déblayées.

Le rachat des chemins de fer italiens
Rome, 18. — La Chambre a abordé lundi

soir la discussion du projet de loi sur le rachat
des chemins do fer.

Le ministre des travaux publics a déclaré
que tout le monde reconnaît la nécessité de
l'exploitation des chemins de fer par l'Etat.

A près la clôture de la discussion générale,
la séiinco a été levée.
La grève des chemineaux italiens
Rome, 18. — La journ ée de lundi constitue

un échec pour les ferrovieri.
De nombreux trains circulent sur toutes les

lignes.
A Rome/ hier soir , le service de presque

tous les trains était a peu près normal ainsi
qu 'à Venise, Novare et d'autres villes, où tout
le personnel travaille. Dans toute l'Italie, le
public proteste contre la grève.
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Paris, 18. — Suivant une dépêche de Saint-
Pétersbourg à l'« Echo de Paris », l'amiral
Rodj esWensl-i avec une partie de son escadre
aurait été vu au large de Hong-Kong.

On prête à l'amiral russe l'intention de s'em-
parer dc Formose afin d'y installer une base
navale.

Une bataille est considérée comme immi-
nente dans ces parages.

EXTRAIT DE U KD1LLI OFFICIELLE
— Sursis concordataire de Henri Bretscher ,

maître-relieur , à Neuchâtei. Date du jugement
accordant le sursis : 12 avril 1905. Commissaire
au sursis concordataire : Charles Guiuand ,
avocat à Neuchàtel. Délai pour les productions :
6 mai 1905. Assemblée des créanciers : mardi
16 mai 1905, à U heures du matin , à l'hôtel
de Ville de Neuchâtei , salle du tribunal. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le
7 mai 1905. Les productions doivent être adres-
sés directement au commissaire.

— Demande on divorce do Henriette Hùrli-
mann née Greiff , ménagère, il son mari , Jean-
Louis Hurlimann , poêlier, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Anna-
Maria Brunisholz , née Kohler , à son mari ,
Rudolf Brunisholz , doreur , los deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— En vue dos délais de succession , il a été
fait dépôt au greffe de paix do Neuchàtel , de
l'acte de décès do Alfred Dessoulavy, fils de
Auguste-Henri , et de Elise née L'EpIattenier ,
originaire de Fenin , célibataire , décédé à Cle-
welancl , Ohio , le 16 octobre 1900.

— Eu vue des délais de succession , il a été
déposé , le 13 courant , au greffe de paix de
Neuchàtel , l'acte do décès de demoiselle Clara
Jacot , fille do Onésimo , décédée à l'àgc de 40
nns , à Thalina , Transvaal , le 14 mars 1904.

,, ... Publications scolaires
Postes au concours

Les Geneveys-sur- Coffrane. — Institutrice
do la classe enfantine. Entrée en fonctions : le
1er mai. Offres clo service avec pièces à l' appui
jusqu 'au 27 avril.

Les Brenets. — Instituteur dc la 1™ classe
mixte. Entrée en fonctions : le 1er mai 1905.
Offres de service jusqu 'au 23 avril.

La Sagne. — Institutrice do la classe pri-
maire mixte du quartier d'Entre-deux-Monts.
Entrée ou fonctions : le lundi l or mai 1905.
Offres tle service jusq u'au 20 avril.

_LA c^iJMi&irsE
Un ordre à l'intendance russe

Le général Linevitch a publié l'ordre sui-
vant:

« J'apprends que les fonctionnaires de l'in-
tendance ont brûlé quelquefois prématurément
les approvisionnements en présence des trou-
pes, auxquelles ils refusaient do distribuer les
provisions nécessaires. Je donne en consé-
quence l'ordre que les dépôts ne doivent être
détruits qu'avec la permission des comman-
dants de corps d'armée et de division.

J'espère qu'il ne se produira plus de cas
comme ceux auxquels on a déjà assisté, où
même un brin de paille, une mesure d'avoine
ou un sac de biscuits ont été refusés pour être
ensuite brûlés solennellement sous les yeux
des hommes, qui n'avaient rien eu à manger
pendant deux ou trois jours, et en présence
d'animaux affamés et à moitié morts de faim »

Dans les eaux françaises
On confirme à Saigon que plusieurs navires

russes mouillent dans la baie de Camran.
Les Japonais ont capturé de nombreux char-
bonniers.

— On reçoit de Tokio à Londres la dépêche
suivante reproduite sous toutes réserves :

La nouvelle que l'escadre de la Baltique se
trouvait le 14 courant dans la baie Camran a
été reçue à Tokio aujourd 'hui. Elle est devenue
publique sous forme d'une brève communica*
tion du département do la marine.

On calcule ici que la flotte dc la Baltique a
dû arriver lo 12 courant à midi, à Camran et

La nouvelle du séjour prolongé de l'escadre
de Rodjestwensky dans les eaux de la Cochin-
chino a causé de la surprise, car on doutait gé-
néralement que la France voulût permettre
qu'une flotte belligérante employât ses ports
pour des opérations offensives.

Le gouvernement japonais garde le silence
au sujet de ses intentions mais on s'attend à
ce qu'il fasse des représentations immédiates
au gouvernement français,
quo par conséquent elle occupait ce port de-
puis 48 heures lorsqu'elle a été aperçue le 14,
à midi.

Au ciel après la terre ,
C'est là qu 'est l'avenir.

Monsieur Jacob Nouhaus , à Morat , Monsieur
et Madame Emile Neuhaus et leurs' enfants , à
Neuchâtei , Monsieur Charles Neuhaus et, ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz
Neuhaus et ses enfants , à Morat , Monsieur
Louis Grascr et famille , à Neuchâtei , Monsieur
Paul Stambach et famille , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Paul Grisel et famille , à Neuchâtei ,
ainsi que les familles Neuhaus , Grascr , Stam-
bach , Grisel , Stulz ct Vogel , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

mademoiselle Anna NEUHAUS
institutrice

leur chère fille , sœur et parente , décodée
après uno courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 19 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Cuaux-de-Fouds , rue
Emanci pation 47.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsiour Louis Vessaz et ses enfants : Marie ,
Ida et Léa, à Hauterive , les familles Rossel, à
Hauterive , Neuchàtel et Belgique , les familles
Vessaz , à Hauterive et Champreveyros , Mon-
sieur François Martinelli , ses enfants et petits-
enfants , les familles L'Epée, Fallet , Noyer ,
Meyer , Simmen et Millet , ont la grande clou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline VESSAZ née ROSSEL
leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui , dans sa 56me année , après une
courte maladie.

Hauterive , le 17 avril 1905.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi , 19 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Foëx et ses enfants :
Mademoiselle Mathilde Foëx,
Monsieur Edouard Foëx,
Mademoiselle Marguerite Foëx,
Mademoiselle Marthe Foëx,
Monsieur Gabriel Foëx,
Monsieur Albert Foëx ,
Mademoiselle Sophie Foëx,
Mademoiselle Jeanne Foëx, à Hyères,
Madame Edmond DuPasquier , ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtei ,
ont la douleur de faire part à leurs parents

et amis de la mort de
Monsieur le Docteur Edouard FOËX

leur bien-aimé époux , père, beau-frère, oncle
et grand-oncle, enlevé à leur affection à Hyères,
le 14 avril 1905, après une courte maladie.

Hyères , le 14 avril 1905.
Mon àme, pourquoi t'abats-tu , et

pourquoi frémis-tu en moi? At-
tends-toi à Dieu , car je la célébre-
rai encore , il est la délivrance à
laquelle je regarde , il est mon Dieu.

Ps. 42 , 12.

Bourse de Neuchâtei
Lundi 11 avril 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 485
Banque du Locle — — 650
Crédit fonc. Neuchâtelois. _ 600 —
La Neuchâteloise 430 432.50 —
Câbles électr., Cortaillod . — — 500

» » Lyon — 780 —
» » Mamiheira etGeii. — 110% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1050 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie do Serrières... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. —. — —
Tramw. dé Neuch. Ordin. — — 460

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

» Saudoz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. _ 230 —
» Salle des Conc. — 130 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Viliamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât . — — 1200
Etablissem. Rusconi , priv. — 350 —

» Ed. Pernod... — — —Fab . de moteurs St-Aubin. — — 1400
Obli gations

Rente féd. ch. de fer 4 %  — 107.50 —
» » » 3 y, % — — —
» »  » 3% — — —Franco-Suisse , 33/4 % — 470 —

Etat de Neuch. 1877 \y ,% — 100.50 —
» » 1899 4% — 100.50 —
« » 1«93 3 y, % — — —

Bq.Cant. fonc.remb. nov. 4$ % — 100.25 —
» » com. A % %  — 100.25 —

Com. do Neuchàtel 4% — 100 —
» » 3/, % — — 97.50

Lots dc Neuchàtel 1857. Tîinb. allein. — 50 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

o3U% — — —Locle 4% — 100 —
a . 3.60 % — — 98

Aut. Coiu. îiouoh. 33/4 % — — —
>- » 3 Vi % — — 96.40

Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.25 —
» » 1% — 100.25 —

Papeterie de Serrières .% — — 100
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw.de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 K % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — 100.25

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

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 _ heures, 1 X heure et 9 % heures.

_ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent" ij  s -g Y* dominaut ^

% Moy- Mini- Maxi- 1 g. -2 j .. p ||
a jjni^ mum mu^ |J_ J_ _^ 

™™ _g_ ;

17
* 8.2 6.3 11.7 711.2 N.E . faib. nuaj

18. 1% h. : 4.3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du n. _ pluie fine intermittente jusqu'à

10 heures du matin. Brouillard sur le sol par
moments jusqu 'à 9 heures. Soleil visible par
moments à partir de H h. Y. ¦ . '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719,5m'u.

. Avril j 13 j 14 | 1.5 | 16 17 | 18
mm I
735 ==~

730 ^~

725 jjEjj-
M 720 ES"

> 710 ==-
705 ==- I

700 ==~ 1 1 _
STATION DE CHA UMONT (ait. 1128 m.)

1C| 4.0 | 2.0 | 6.0 |G54.9| 6.0 |N.O.| faib. | var. ,
Brouillard le matin. Soleil quelques mo« '

ineuts. Pluie le soir.
7 heures du matin

Altit. Tomp. Barotn. Ve.it. Ciel.

17 avril. . 1128 4.0 658.4 N.O. couv.

Niveau du lac
Du 18 avril (7 h. du matin) : 429 m. 950

M mu nn
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi  dc Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 22
avril seront reçues jusqu'au jeu di
20 courant, iV trois heures, et celles
devant paraître le mardi 25 avril
jusqu'au samedi 22 avril, â trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent par . enir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Ncnchatel-Villc

du 10 au 15 avril 1905

NOMS ET PRÉNOMS E 1 -1
1 o. M

DES p •& |
LAITIERS S i  1

_ % _
Imhof , Marianne 37 31.8
Hostettler . Jean 33 32.5
Loi.1er , Christian 33 32.4
Balmer, Alfred 35 30.3
Chevrolet , Marguerite 34 30.7
Breton , Antoine 31 33.2
Perrenoud , Alfred 39 30.8
Witlwcr , Rosine ; 37 31.6
Helfer, Frite 33 34.3
Lambelet , Ami '. .... 36 32.4
Stotzer , Alfred 33 30
Dusaules , Adamir 33 32.8
Geiser , Henri 38 32.2
Flury, Joseph 37 31.7
Bachmann , Albert 32 32.4
Prysi-Leuthold 38 31.4
«osselet, Marie 37 32.4
Eymann-Schiieider 34 31.8

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

Direction de Police.

BOURSE DE GENÈVE, du 17 avril 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 100.—
Id. bons 16.— 3y, C.deferféd.  1006.50

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.—
Gafsa — .— Egypt. unif.  . 530.—
Fco-Suis. élcc. 571.50 Sorbe . . .  4% 402.—
Bq° Commerce 1080. — Jura-S.,  3 '/, % 495.25
Union fin. gen. 722 .— Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. 455. — N. -E. Suis. 3y, 498.—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 339.25

Mérid. ita. 3% 362.50
——— , _ 

Qemandé Offert
Changes France 100.13 100.20

Italie 100.11 100.20a Londres 25.18 25.19
Neuchàtel Allemagne.... 123.— 123.07

Vienne .' 104.95 105.02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le kil.

Neuchâtei , 17 avril. Escompte 3 'A %

BOURSE DE PARIS, du 17 avril 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.30 Bq. de Paris. . 1310.—
Consol. angl. . 91.— Oréd. lyonnais. 1126.—
Italien 5% . . . 105.20 Banque ottom. 604.—
Hongr. or 4% . 100.55 Suez 4327.—
Brésilien 4 % .  . 86.90 Rio-Tinto . . . . 1567.—
Ext. Esp. i% ¦ 90.50 De Beers . <¦ . 449.—— \
Turc D. i% . ¦ 88.95 Ch. Saragosse . 277.—
Portugais 3% • 68.80 ch. Nord-Esp. 170.—

Actions Chartered . . . 52.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 201.—
Crédit foncier . 738.— Gœrz . . . . .  . 82.—

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 avril (7 h. 14 matin) 
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Si STATIONS h TEMPS & VENT
*- *«_ » a>- E t- » 

394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 10 * »
537 Sierre 8 Qq. n.Beau . »

1609 Zermatt — Manque .
482 Neuchàtel 6 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 2 Couvert. »
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 5 Nébuleux. »
566 Interlakea 7 Couvert. »
280 Bàle 6 » »
439 Lucerue 5 » »

1109 GOschcnen 0 Brouillard. »
338 Lugano 12 Tr. b. tps. »
410 Zurich 4 Couvert. »
407 Schaffhouse 6 » *
673 Saint-Gall 3 » " '
475 Glaris 8 Nébuleux. »
505 Ragate 4 Couvert. »
587 Coire 5 » *

1543 Davos —1 ... Tr 
» .

1356 Saint-Moritz —3 Qq.n.B. V d*
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