
ABONNEMENTS
<&>

s an 6 mois 3 mois
En ville fr. ».— 4.— *.—
Hors de ville ou par 1« poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4 Î0 *.*S
Etranger (Union postale) . i5.— u.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «us.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépoli , ele.

' . »

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

2 bâtiments et 52 poses de terre ; belles forêt*
dont le matériel snr pied est estimé à plus de
12,000 fr., vue dégagée et étendue, conviendrait
pour séjour d'été, l'uane des maisons pouvant être
aménagée dans ce but. Location du domaine an
fermier 400 fr. Prix 17,000 fr. Courrier postal tous
les jonrs, air salubre. Autres cltalets fiaMtés en
été dans le voisinage.

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

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Dieterlen. Arnold Bovet , se-
conde édition . . . 3.50

Georges Ohnet. La Conquérante
3.50

J. de la Brète. Contre l'impossi-
ble 3.50

G. Freddy. Léopold II , intime,
illustré 3.50

J. Bidegain. Le Grand Orient
de France. Ses doctrines et
ses actes 3.50

Champol. Les revenantes 3.50
Maxime Gorky. L'annonciateur

de la Tempête . . . 3.50
Roger Dombre. Mon prince 3.—

/\ Para pluies-Omb relles

[Dl f RÏF k r
Croix du Marché

Recoivrap, Réparations
¦ ¦ I ¦¦¦!¦¦!

Gros - PAPETERIE - Détail

£$ickdj (enrio9
en face de la. Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES BE BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

(jrand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

— ^-
ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, i à 3 li gnes 5o ct.
4 et S ligne» 65 ct. 6 et 7 lignes y S »
8 lig. et plus, i rt ins. , la lig. ou son espace 10 »

. Insert, suivantes (répét.) > » 8 »
De la Suitse et de l 'étranger :

tS  ct. la lig. ou son espace, i" ins, , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temple-JVeuf , j
Le* manuscrits ne tant pas rendu*

| GRAND H FUI II
| Rues de la Treille et du Bassin 1

I €. BERNARD I

Grand choix à des prix très avantageux '

| Exposit ion au premier  étage i

PAILLE
pour attacher la vigne

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

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

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

Nattes de couches pour jardiniers. — Empaillages
de chaises: — Cannages. — Rhabillages.

Economat du Pénitencier.

A LA MÉNAGÈRE f J||>

CHAHS AJRIDELLES ^^̂ ^f | U

d'escompte au comptant **a *̂ ' *̂  raJH jnnV^

nTMreraTnr--MrlMliillre,,":T'IMJTiTWTrT""1̂ *:™ 

- IVfous nous permettons de porter à la connaissance des amateurs de | i
*¦* nos Potages à la minute MAOGI que nous en mettons, dès i 7

Il maintenant, une nouvelle catégorie en vente, celle dea |f§

I Avoine au lait 
^̂ ^̂ ^ SSm Tapioca au lait ^^^^^#^^€8M' «•-1 a t * ., al ¦ • '- . - • il; s Biscuit au lait (sucré) I : fÊBÊ ,

Il « Pnfaffûe «in ïî»ïf \SEAP PJ sont légèrement assaisonnés et mmm Les roiages aa iair mAhhi nft r.ont?ftnnent ni graîsse animal e m
M ni bouillon. Ils conviennent donc particulièrement aux enfants et donnent f j
MÊ d'excellentes soupes pour le matin et les jours maigres. A recom- |

mander pour les malades: potages tapioca au lait et avoine au lait. :̂

"D'O TY ¦ *5 c*s' *a tablette pour 2 portions d'one soupe excellente, '̂
__________[ 80 cts. le rouleau de 6 tablettes. |j

|B Ces nouvelles sortes sont en vente dans tous les magasins tenant -^

1 Fabrique des Produits alimentaires MÂCGI à ïempM I

/SB *. ESSB B3E3 -USES. \~SSi KBKîSBev BHBB— W~m ~SS Bâwaan BG9 W—fcw /HA .rffSG&a At Wbà. JS& _â_ \-\LM BflRBSB -4-9--**A fTY ininrTY O ̂  CC Â HFfi¦OÉb %aJ? A JèL^MZM m_M ____, s*7 Jnl&iSPB *̂aL^Ul ^llSP
ULLMAM FRÈRES, Successeurs

5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

. ' Mk ^̂ __. » -I aàtam—f *.¦9î /̂i W_ \_0_ \ S ~-i

Malaga ouvert à 1 fr. le litre,
Vermouth ouvert à 1 » »
Vin pour la table à 40 cent, le litre,
Vin d'Espagne à 70 » »

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

CHEZ

= Antoine COLOM =
Produits d 'Espagn e

Téléphone — RUE DU SEYON — Téléphone

W*mm~mj ~tr ̂  W WW W WSWB^P-1 W'^qi?VB?'lgf *̂'qy!3^^&

\ jVlagasin H. fallegger I
| 22, rue ae r Hôpital, 22 |
a ¦ ¦
P Reçu un grand et beau clioix de €
W _
| Corsets, Passementerie, Guipures, 4 j
S Entredeux et Dentelles, Broderies |
P de Saint-Gall, soie et coton, Cols 

^ 
'

r guipure et Uingerie, Echarpes et J 
r

W Cravates, Gants de peau , soie et ï
g coton. J L

On vendra, par voie d'en-
chères publiques, mercredi
IO mai, à 2 heures après
midi, .Evole n" 8, les meu-
bles suivants :

1 lit complet , 1 lavabo , 1 com-
mode , 1 bureau de daine , 1 petite
table à ouvrage , 1 table croisillon
dessus brodé , 2 tables , 1 canapé
pouf; 2 fauteuils , 1 chaise d.'enfant ,
18 chaises dont 2 brodées , 1 Henri II ,
2 Louis XIII , G bois noir , I pen-
dule , 1 guéridon , lampe , vase et
candélabres , casier à musique , ta-
bleaux , livres , malles ot d' autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 2 mai 1905.
Greffe de Paix.

On vendra par voie d'en-
chères publiques, samedi
6 mai 1005, a 2 heures
après raidi, Rocher n° 10,
les meubles et objets ci-
après :

Deux lits complets, 2 tables de
nuit , 4 tables carrées et 1 ovale ,
1 commode , 2 canapés dont un re-
couvert en moquette , 8 chaises,
1 armoire à 2 portes , 1 régulateur ,
2 glaces, des tableaux , du linge et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 28 avril 1905.
Greffe de Paix.

fl VENDRE
A vendre, en prévision

d'un déménagement :
Un lit complet , noyer , crin lr0

qualité à une personne.
Une table de nuit , noyer.
Un lavabo-commode, noyer.
Une belle glace.
Deux beaux stores brodés.
Un tapis feutre rouge.
Le tout presque neuf , à un prix

très avantageux.
S'adresser sous H. 629 N. à

Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

OCCASION"
A vendre une table ù, ral-

longe, cour salle à manger, et
six chaises.

S'adresser Balance 2, au 1".

Achetez le

ou ie oauine Ueinal, Crly-
boro sans parfum.

Remède universel contre
crevasses, brûlures , gerçures , dé-
mangeaisons , inflammations et tou-
tes irritations de la peau.

Pharmacie F. Jordan.
Exi gez le nom et la marque

déposés.

Couses brodées
Le dépôt de fabri que , rue du

Môle 3, 3me étage , offre pendant
quel ques jours de belles blouses
brodées en toile blanche et écrue
au prix de 5 et 6 francs.

Bicyclette
d'occasion à vendre h très bas prix.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1CI
entre 1 et 2 heures.

Terrains à bâtir
Aux Parcs, 23i4 ma
"Vauseyon , 1575 m3

à vendre de gré à gré, h de favo-
rables conditions.  — S'adresser
Ëtude Ed. J unier, notaire,
G. rue du Musée.

Pour cause de départ , à
vendre de gré h gré, à de
favorables conditions denx.

USONS D'HABITATION.
ù, C@nvet

rue du Grand Clos, l'une
contenant deux apparte-
ments, dépendances et jar-
din, l'autre de construction
très récente h l'usage d'ha-
bitation et situation commer-
ciale, grande cave, dépen-
dances pour magasin, buan-
derie, eau, électricité, j ardin.

On remettrait par cette oc-
casion un bon commerce
d'épicerie, mercerie, chaus-
sures, articles de ménage,
etc., etc.

S'adresser au propriétaire
Louis-Ami Borel, Couvet.

Sol à ma
1500 m2., anx Saars. Vne
imprenable. Etnde A.-3V.
Branen, notaire, Trésor 5.

12Ô® mètres
fle terrain à vendre

aux Poudrières n° 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni - Phi-
lippin , l'Eglantine.

jUaison à veirôre
L'hoirie Vuilleumier offre à ven-

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

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

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

ENCHÈRES
4§p

République et Canton de Neucuâtel
Venteje bois

Le Département de l'Industrie
et de F Agriculture fera vendre par
voie d' enchères publi ques et aux
condi t ions  qui  seront préalablement
lues le samedi 6 mai, dès les
9 heures Y, du matin les bois sui-
vants , s i tués  dans la (orét canto-
nale de Pourtalès :

110 stères hêtre et sap in ,
3G00 fagots ,

53 plantes sap in m3 68.14 ,
19 billes plane et frêne m3 4.17 ,
tas de perches pour échafau-

dage et tuteurs.
Le rendez-vous est à la Maison

des Bois , chez le garde-forestier
Ami Geisor.

Saint-Biaise, le 28 avril 1905.
L 'inspecteur des forêts

du I er arrondissement

AVIS OFFICIELS
:,a I COMMUNE

|P| NEUSIATEL

Permis ûejconstruGîion
Demande :

1" de M. Kœnig-Clerc , de,
construire uno maison locative aux>
,Parcs ;

2° do M. Jules Burgat, de
construire une maison locative aux
Fahys.

Plans déposés , jusqu 'au 10 mai ,
au bnreau des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.
: . i CO M M U N E

Jj C0FFRANE
* VENTE BE BOIS

Le lundi 8 mai, le Conseil
communal de Coffrane vendra , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exploités dans les
parcelles 3, 4 et 5 :

41 billons Sap in ,
79 plantes pour charpentes,
17 lattes ,
76 stères sapin ,

1220 bons fagots de coupe.
Le rendez-vous est à 8 h. % du

j antiu, aux Creuzes. R 449 N *
Coffrane , le 1" mai 1905.

Conseil communal.

MU COMMUNE
j^~ de

ip PESEUX
VENTE DE BOIS

le lundi 8 mai 1905

Dans ses forêts la commune de
Peseux vendra par voie d'enchères
publi ques les bois ci-après dési gnés :

k 139 s ip in ,
'¦'14(1 i'.v ta sapin ,

18 binons  sap in ,
1 tas de perches,

2 K toises mosets ,
3 troncs ,

8037 fagots hêtre et chêne ,
4 lots dépouille hêtre et chêne.

Le rendoz-vous des miseurs est
a la maison du garde à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

•WlStp!! COMMUNE

Ip BOpEY
VENTE EE BOIS
Samedi G mat 1905 , la commune

de Boudry vendra par enchères
publiques , dans sa Montagne , les
bois suivants :
250 billons de sapin , mesurant

196.65 m3,
195 stères sapin et dasons,

9 stères de foyard.
Rendez-vous à 8 h. y, du matin ,

au bas do la Montagne.
Boudry , le 29 avril 1905.

Conseil communal. t

T~ëëT\ COMMUNE ,

l p̂ Corcelles-CornioEtlrÈclie
La commune de Corcellcs-Cor-

tnoiulrèolie met en soumission les
j ravaus de prolongation de concîui-ws d'eau et do gaz , — pose d' un
"jur ant et d' une lanterne à gaz . —«"puis i' ;!v..uue Frédéric Soguel à» propriété de Comblc-Emino par« chemin de la Ni cole; longueur
approximative : 115 mètres.Los offres avec la mention » Sou-mission .. devront être adressées¦j us.qu au ven dredi  5 mai prochain ,
" S  heures du soir , au bureau
Çn mmuud à Corcelles , où le ca-
cnL u ,  Pnarges est déposé pour

av^
r^es.Cormojulrôche, le 15

^^^^^ 
Conseil communal.

.JMMEUBLES_
| -3oTI tatïr~

*™M«M»>'Otal.-e,Tr«sov 5.

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorincs du Dr J.-J. Ilohl sont depuis 40 ans d'un

usage général contre la toux, l'asthme, le catliarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et au-
tres maux de poitrine. Ces tablettes , d'un goût agréable , se venden t
par boites de 80 c . et fr. 1.20 dans toutes les pharmacies. II5 200Q

Foin
On offr e à vendre foin et regait

du pays , 1" qualité , bol télé ou non.
S'adresser à Fritz Schweizer, lie-
neveys sur Coffrane, Val-dp«
R UE . (

/^pL Ron ge ù AL gïeterre
^s=--̂  Sans rival pour rer.dro

à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. - Chez Perret-
Péter, Epanehens-rç 1).

ggj~ Voir la suite des «A vendra»
à ta pags deux.

AVIS
AU PUBLIC

Jeudi 4 mai 1905, ainsi que tous
les jours de marché , il sera vendu ,
sur la Place du Marché , au 1"
banc des Bouchers , vers la ruelle
de Flandre , de la

belle viande
de gros bétail

\" qualité, à CO et 75 cent, le
y , Kilo.  Ces viandes proviennent
de bétail abattu aux abattoirs de
la ville.

Ml DE TOILETTE DE FAILLE
morceaux à la livre 80 cts., très

onne . qu alité reconnue , recom-
îande Pharmacies A. Donner et
" L.'Tteu tter.1

Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques
réputées , à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente , location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures. ¦
Accords ct réparations de pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné , prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement
Cf. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel

2, rue Saint-Iïonoré, 3
MAISON FONDÉE EN 1829

i T "̂j JLes annonces reçues m
\ avant 3 heures (grandes |
| annonces avant- il h.) \
1 pe uvent paraître dans le m
& numéro du lendemain. I
S -if&ss^̂ gs«gŝ s«ê*sg*̂ ^Jœ^

« »

I

f  La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville ,

4 fr. 5o par semestre.
¦*¦ 

, ..^.
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LOGEMENTS

Petite villa - Pressant
-i V .

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, Jaunes de Reynier,
Neuchâtel.

On cherche à remettre
pour époque à convenir , dans le
voisinage de l'Académie, un

bel app artement
de 6 pièces, cuisine et' dépendan-
ces. Ecrire sous H. 619 N. a Haa-
senstein & Voiler , Neuchâtel.

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

A louer, rue de la Côte,
dès 24 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres,
avec jardin. — S'adresser
Etude Branen, notaire.

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

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

A loner dès 24 juin, fau-
bourg de la Gare, n° 1, 3ra°
étage, bel appartement
5 chambres. Véranda.
Buanderie. Jardin. Belle
vue. — S'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2me étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22 , 1er étage.

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

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

A louer au Prébarreau
logement de 3 belles
chambres et dépendan-
ces. Remis à neuf. Jardin.
Etude A.-JV. Brauen, no-
taire.

3 FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NECCM1EL

PAR

Georges de PEYREBRUNE

— Etes-vous certain ? interrogeait Mlle
Sutter.

— Hélas !
— Pourquoi , hélas? Vous êtes funèbre.
— Parce qu'il faut, appuyait le jeune

homme, il faut que mon pauvre Jean se dé-
voue !

— J'en suis ravie, ripostait férocement miss
Darling, puisqu 'il est si parfait, cette espèce
d'oiseau rare, qu'il ne saurait manquer de
plaire à ma tendre et douce Hélène. Mais,
avec tout cela, il ne vient point et l'heure
s'avance.

— Ce qu 'il doit souffrir en ce moment!
murmura Eudes. Lui si délicat, si fier , venir
mendier l'argent d'une femme! Mais vous ne
comprenez donc pas l'horreur?...

Miss Darling leva légèrement les épaules.
— Que voulez-vous parier contre moi que

dès qu 'il connaîtra intimement Hélène, ce
n'est plus son argent,mais son cœur que votre
ami lui mendiera à deux genoux, s'il est
aussi... artiste que vous le faites. Que pariez-
vous?

— Rien, répondit Eudes à voix basse, car
je n'ai plus rien à perdre contre vous. • -

— Ça c'est gentil ; décidément, vous êtes
très flirt , très... -Gfîla jn^plaît. En France les

Reproduction autorisée poinslgs journaux ayant un
traité avec la Société des GëïfiNle Lettres.

jeunes hommes ne connaissent pas le flirt. Ils
font la cour, tout de suite. Ce n'est pas la
même chose, et c'est très impertinent, la
cour, c'est... shocking. Un homme se permet
de faire la cour à une femme sans qu 'elle le
veuille, souvent malgré elle. Tandis que le
flirt se demande et s'accepte ou se refuse,
comme un tour de valse. Et l'on sait à quoi
l'on s'engage. Il n'y a pas de surprise, pas de
stratégie, pas d'embuscade. Le flirt est virgi-
nal : c'est joli st c'est innocent. «Voulez-vous
être mon flirt?» On entend cela dans tous les
salons cn Angleterre. En France... c'est une
autre chanson. Je n'aime pas cet air-là.

— Parce que vous n'aimez pas ceux qui
vous le chantent.

— Croyez-vous? C'est possible. Cependant,
je n'ai pas voulu me marier en Angleterre.
Alors?...

L'endiablé regard bleu de miss Darling cri-
blait son adorateur de malicieuses ironies.

— Cela ne vous avance guère, dit-il avec la
froideur guindée qui masquait sa faiblesse
éperdue, puisque vous ne voulez pas davan-
tage vous marier en France.

— L'ai-je dit vraiment? Pauvre cher, vous
avez donc oublié le pont?

Eudes rougit malgré lui d'une joie subite ct
sa pensée revint, inquiète, vers Jean de Mar-
ville qui ne paraissait toujours pas.

Miss Darling remonta près d'Hélène qu'en-
vironnaient les remous des départs faisant
affluer autour de sa chaise des jeunes femmes
tendrement démonstratives en leurs gestes
penchés qui remuaient, comme des ailes, les
dentelles de leurs larges manches. Les nuances
tournoyaient en ce recoin fleuri , sous le rayon-
nement électrique des flammes roses, évoquant
le flottement multicolore des voiles d'une Loïe
Fuller, ou quelque figure de ballet vêtu de
couleurs pâles et fondues. C'était doux et ex-
quis, surtout lorsque surgissait, un instant dé-

voilée au centre du groupe, la petite idole à
demi soulevée parmi les draperies somp-
tueuses de sa niche enguirlandée, joliment
appuyée sur un genou, les bras élevés, les
deux mains croisées sur la crosse de sa hou-
lette, dans Fétirement des lignes cle son corps
fluet , innocemment mais merveilleusement
révélées.

C'est à l'un de ces moments que le comte
Jean de Marville, hautement annoncé, parut à
l'entrée du salon. Miss Darling, qui parlait à
Hélène, s'étant vivement écartée, Jean ,ébloui ,
reçut le choc de celle vision inattendue dont
la splendeur le stupéfia ; tandis qu 'Hélène se
laissait retomber sur sa chaise avec, aux lè-
vres, un vague sourire de joie.

Mais ce que la jeune infirme ne put s'ex-
pliquer, c'est la rapidité avec laquelle Jean de
Marville lui ayant été présenté fut  adroitement
escamoté par miss Darling qui ne leur donna
pas le loisir d'échanger une parole. Cela res-
semblait si peu à ses façons d'agir en pareil
cas, qu'Hélène cn demeura préoccupée, comme
obsédée ; et , pour la première fois, sa curiosité
s'éveilla sur la personnalité d'un jeune
homme qui , d'ailleurs, lui avait paru sympa-
thique.

— Hein ! comment le trouves-tu , celui-là?
lui chanta Linette lorsque cette première et
brève entrevue eut pris fin avec le départ gé-
néral des visiteurs.

— Comme les autres, répondit mentouse-
ment Hélène, avec cette différence qu 'il ne
parle pas.

— Mais si, et très bien même.
— Tu l'as entendu, toi?
— Comme je t'ouïs.
— Et que disait-il?
— Des choses.
— Vagues?
— Non, très précises, >•

r — A quel propos î ,\

— A propos... Mais tu ne voudras pas me
croire.

— Cela ne fait rien, bavarde un peu , cela
m'amuse. »

Linotte guigna sa sœur d'un œil-malin.
—' Comme tu es gentille ce soir! Et jolie

donc! Il avait raison, le monsieur : tu es plus
belle que jamais.

— Quel monsieur? interrogea négligemment
Hélène.

— Le nouveau...
Et la petite débita avec emphase:
— Le comte Jean de Marville, un des plus

beaux noms de France, et charmant garçon,
ou je ne m'y connais pas. H me plaît.

— Vraiment?
— Et mère en raffole.
— Déjà?
— Et toi?
— Moi ? Il ne m'a pas déplu.
— Miracle ! s'exclama Linette en battant des

mains.
Mme de la Trémollière s'approcha , douce,

un peu falote, le geste étroit, dans un désir
constant d'effacement. On eût dit qu'elle
s'efforçait de tenir le moins de place possible
chez elle comme dans la vie, de n'éveiller au-
cun bruit, de ne refléter aucune clarté. Elle
s'arrangeait pour que ses jupes soyeuses la
suivissent sans un bruissement et se mouvait
aeve des lenteurs calculées. Elle s'habillait de
grisailles molles, de la nuance de ses cheveux ,
décolorés, semblait-il, dans un but d'harmonie,
tant son visage était jeune encore.

Rien qu'à la voir on pressentait son abné-
gation. Mme de la Trémollière, depuis son
veuvage, n'existait plus pour elle, mais uni-
quement pour ses filles, et surtout pour Hé-
lène, sa chère idole martyre. Elle aimait , à
s'asseoir, presque agenouillée, sur des cous-
sins près cle la chaise d'Hélène et à la regarder
d'en bas, avec adoration,

Tout cle suite, elle s'y laissa couler en de-
mandant :

— Qu'y a-t-il? En l'honneur de qui Linette
applaudit-elle?

— O mère ! exclama comiquement la petite
fille, imaginez-vous que Lena n 'a pas encore
demandé l'expulsion de M. de Marville ! Quel
succès !

Mme de la Trémollière, dûment stylée,
donna docilement la réplique :

— Tu es folle, Linette ! Ta sœur sait fort
bien que le comte de Marville ne rentre pas
dans la catégorie des gens à qui l'on peut fer-
mer, sans trop d'impertinence, la porte de ses
salons: sa situation, sa parenté...

Hélène se souleva sur un coude, cherchant
le regard de sa mère.

— Et sa fortune aussi, n'est-ce pas?
Mais Mme de la Trémollière, les yeux anx

moulures dorées du plafond , semblait suivre
le vol d'un rêve. Elle répéta comme machina-
lement :

— Sa fortune... Tout, enfin , nous oblige à
des égards... Il est fort bien, d'ailleurs, n'est-ce
pas?

Hélène ne répondant pas, Linette proféra,
avec une conviction enthousiaste :

— J'te crois, qu'il est bien !
— Linette ! gronda Mme de la Trémollière.
Mais un tumulte d'étoffes souleva comme

des vagues d'écume la gorge et les dentelles
qui enveloppaient Hélène ; les petits pieds
chaussés de blanc prirent leur essor d'oiseaux
nichés du creux des coussins, s'agitèrent et se
posèrent sur le tapis. Dans une fébrilité de
mouvements, la jeune fille debout, s'équilibra
sur sa longue canne et, sautillante, s'élança à
travers le salon.

Bientôt son pas s'alentitj ses bonds légers
s'espacèrent ; elle s'arrêta,tourna vers sa mère
la tristesse d'un regard voilé de larmes et
murmura:

*

— Suis-je assez ridicule, assez grotesque!..
Elle ajout*., plus bas encore :
— ...Assez... malheureuse!
Un sanglot lui vint aux lèvres, ct, à grands

sauts désespérés,elle s'enfuit vers sa chambre.
Mme de la Trémollière avait caché sou front

dans ses mains, en gémissant et Linette, con-
fuse, grommelait :

— Et dire que c'est ma faute si elle est in-
firme ! Comment faire? Si j 'osais !... Je lui
dirais, à lui , qu'il est le premier qui l'ait inté-
ressée... au point de la faire pleurer... Et gn 'il
faut qu'il l'aime!... Si je pouvais lui dire !...
Et pourquoi pas?... Il a l'air bon , intelligent!
Mon Dieu, s'il pouvait nous aider à la rendre
heureuse, ma Lena chérie 1 Mais voudra-t-
elle quand elle saura que, lui aussi, est un
prétendant... ruiné?

n
Le comte Jean de Marville était, en effet , ;

plus et mieux que ruiné : il avait des dettes,
ayant dû faire siennes celles que son père
avait laissées. Celui-ci, enragé viveur , ayant
dévoré jusqu'au bout son bien propre, s'était
mis dans les mains des usuriers qui tardèrent
peu à posséder en leurs portefeuilles des re-

connaissances signées pour au moins la valeur

de ce qui représentait la fortune laissée par s*

mère au jeune vicomte.
De plus, le domaine de Marville était hyp0*

théqué.
Lorsque, après la mort de son père, 3&®

s'était trouvé en présence de ce désastre, l eS"

prit manqua lui tourner, ne comprenant rien>

d'abord, à ce bouleversement de sa vie, subi-

tement jeté des hauteurs dorées où ses jour3

évoluaient dans la plénitude de toutes «s,

jouissances, aux bas-fonds d'une misère d m

tant plus redoutable qu'il n'avait poink-fi|

armé pour la combattre. . '
(A smvi%)

U JKariage en palanquin

11 A GLYCERINE f? ¦" a fait son temps *
¦ a m m m m. m

La Crème Dermo phile «Albert »
/Ma rque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit  sans au-
cune douleur et en pou de temps ,
les crevasses aux mains , au visage
et aux seins, les jeux , les boulons ,
les rougeurs chez les en fan t s  et
les grandes personnes , les brûlu-
res, etc. Soulage toujours ct gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application s u f f i t pour pré-
venir , calmer ct quérir le loup.

La Crème DermèpMle «Albert *
donne toujours , par son emp loi;;
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette .

En vente dans les pharmacies au
prix do 1 f r .  W le pot et 50 cent,
la boîla. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
seiiiiiayer ; à Neuchâtel , Phar-
macie Gnebliarât.
Méfiez-vous des contrefaçons

hiri> a t t i ' i i t i rc in i u i t  le prospectus

FROlIACtlS
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon iromaçje pour la fondue

Excellent nenrre de taille et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

A V5NDR5
un battoir pouvant marcher avec
manège, un fourneau à pétrole très
pratique pour chauffer une cham-
bre ; le dictionnaire national , par
Bôcherel , 3000 pages en 2 volumes
reliés, chez Louis Lavanchy, à La
Coudre.

lllffl M/M lllill
1 EUE DE LA TREILLE

Reçu un grand assortiment de

I Chapeaux de paille
I DEKMÈRES NOUVEAUTÉS
? ! pour hommes, je unes gens et enf ants
1 depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins

PRIX TRÈS MODÉRÉS

I 6e recommande ,
I C. BERNARD

CHAMBRES
Jolie chambre pour personne

d'ordre. Ecluse 13, 1er , a droite , c.o.
Pour monsieur rangé, jolie cham-

bre meublée.
Industrie. 17, I er étage.

A LOUER
belle chambre meublée , bien si-
tuée , à monsieur rangé. S'adresser
Tertre 20, au 1".

Jolie ebambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès G, 3,nc , à gauche.

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur rangé.

Gibraltar 21, 2mi! étage.
A louer jolie chambre meublée ,

indépendante , Rue Coulon G, S1»*
étage.

Chambre meublée. Hue Pourta-
lès, 3, 3m°. 

¦ ¦ ¦ 
;c p ;

A louer pour dame ou demoi-
selle, au-dessus de la ville , uno

chambre confortablement meule
vue étendue sur le lac et les Al-
pes. Pension si on le désire.

S'adresser faubourg des Parcs 13.
Très jolie chambre avec alcôve ,

indépendante , bien meublée. In-
dustrie 17, lI mo .

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Neubourg 23, t« étage ,
à droite. c. o.

SéjourJ'été
On offre à louer , à Montezillon ,

dès à présent à fin octobre , trois
belles chambres bien exposées au
soleil et près des forêts ; magnifi-
que vue sur le lac et le vignoble.
S'adresser chez Mmo Robëllaz,
à Montezillon près de Roche-
fort II 3021 N

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

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

PESEUX
A louer jolie grande chambre

meublée; belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser n° 123.

A louer, h la rue de l'Industrie,
une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3m°.
«ge—¦Bjgamjm.UJMij jggwggMMigBBg ĝgETO

LOCAL DIVERSES
A louer an Keufoourg-, grand

local, bien éclairé, pouvant servir
d'atelier , dépôt de marchandises ,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry, 8.

Locaux à louer pr tnreâux
Par suite d'extension d'af-

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

DEMANDE A LOUER
Une personne âgée demande à

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

*t * »
t __ W La Veuille d'Avis de\
j Neuchâtel est un organe de
•l publicité de 1er ordre. ,

« . m

OFFRES
On désire placer dans une bonne

famille do la ville ou des environs ,
uno jeune fillo comme

Volorçtaïre
pour aider la maîtresse de la mai-
son et où elle pourrait apprendre
la langue française. Bon traitement
exigé.

Adresser les offres sous H 5073 N
Haasenstein <& Vogler, Seu-
eliâtel.

Pour trouver rap idement une
place à Genève , en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

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

f eiiiîî ie de cliambre
Petit gage désiré. — Adresser les
offres so"us F. Z. 297 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Personne do confiance , bien re-
commandée ,

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

PLACES
On demande pour un

jenne ménage de denx
personnes une bonne sa-
chant croire, honnête et
propre. Entrée an 1" juil-
let. — S'adresser chez
W"° Félix Etienne, avenue
de la Gare 6, qui ren-
seignera.

On cherche

Une jeune fille
bien propre , pour aider à faire le
ménage de 7 heures du matin jus-
qu 'à 4 heures. Rue de Flandres 1,
3me étage. c.o.

^Volontaire
est demandée tout de suite pour
aider au ménage.

S'adresser Terreaux 4.
On cherche pour tout de suite

ou époque à .convenir un

bon domestique
connaissant la culture d'un jardin.

Adresser les offres écrites à L.
B. 341 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mme Edouard Bauer cherche pour
tout de suite une

lemme Je claire
parlant le français , au courant du
service et bien recommandée. Se
présenter le matin , 5, rue du Mole.

On demande une jeune fille pour
s'aider au ménage le matin. Pre-
mier Mars 2, au 1er. c. o.

On demande pour le 7 mai

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

On demande un

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

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
^

On demande pour quel ques se-
maines un

jeune commissionnaire
Boucherie Grin , Treille 4,
L'hôpital de Chantemcrlo de-

mande un

aide-jardinier
abstinent , connaissant la culture
maraîchère. Traitement , 40 fr. par
mois avec l'entretien.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées.
Trésor 11 , 2m< ! à droite.

INSTITUTEUR
de langue française trouverait place
dans un inst i tut  de jeunes gens.
S'adresser à A. Huiler-Tiué-
baml, à Boudry. H. 3020 N.

On demande
comme magasinier, un jeune
homme intelligent et honnête et
connaissant déjà la partie pour un
commerce de droguerie et denrées
coloniales. Connaissance des deux
langues demandée. Adresser les
offres sous H. 3024 N. à Haa-
senstein & Vogler, Kencliâ-
tel. 

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

Jeune homme
exempté du service militaire , ayant
fait un apprentissage de 3 ans et
sachant l'allemand , cherche place
dans un bureau. Certificats! de 1er
ordre. Demander l'adresse du n°
321 au bureau de la Feuille, d'Avis
de Neuchâtel.

On désire placer un

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

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

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune homme fort

et robuste comme

apprenti serrurier
S'adresser à M. J. Metzger ,

Vieux-Châtel 33. 
Jeune fille de 19 ans , de bonne

famille, parlant allemand ct fran-
çais , avec belle écriture , cherche
place dans un magasin pour appren-
dre le service. Demander l'adresse
du n° 342 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Parents honnêtes désirent placer
leur garçon , âgé do 17 ans , robuste ,
sachant les deux langues , comme

apprenti méc an icien ou serrurier
On désire que le jeune homme
soit nourri et logé chez ses patrons.
Demander l'adresse du n° 340 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

vendredi , à Neuchâtel, un bracelet
(gourmette) or. Prière de le rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu- ,
chàtel. 344

Mêconfense
d' une somme de 20 fr. sera à la
disposition de la personne qui
pourra donner le nom du malfai-
teur qui a coupé les quatre ceps
américains dans la vigne des troncs
de M. Jean Geissbulîler , à Peseux.

PERDU
On a perdu dimanche , depuis la

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

A VENDRE
pror séltjgnrs

On offr e à vendre , contre ar-
gent comptant , les marchandises
d' un magasin de modes exis-
tant depuis deux ans environ. S'a-
dresser Etude Ed. Petit-
pierre, . notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Le rira au pinpiua
mélangé aux essences de plantes
aromati ques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

PoirnièTui terre
itoiaveiles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 11

IJa!̂ l)̂ ^lJMUti& "̂̂^""̂ ^ i MW^̂ ^giMl

! Libra irie - Papeterie

Delachaux
S Jfiestlé

VIENT DE PARAITRE : |

Pierre LOTI . La Troisième
jeunesse de Madame Prune 3 50

Je sais tout, n° 3 . . . 1 10
DIETERLEN . Arnold Bovet 3 50
G. OHNET . La Conquérante 3 50

r1" ¦ '—-—i
i Le plus beau choix de B

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

gains et buanderie
en pleine exploitation

à vendre on à remettre
dans ville industrielle du canton
de Vaud. — Entrée au plus tôt. —
S'adresser par écrit sous chiffres
D 22708 L à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

_}S_i__p T&3 gHB S B «W * M fcj LcrfitfMS

A vendre une

moiocyddtc
peu usagée et en parfait état , mo-
teur soupapes commandées 2 3/.,.
550 francs. Demander l'adresse du
n° 328 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre un

superbe chien
Colley Ecossais , à de très bonnes
conditions , moyennant bons soins.

S'adresser au magasin de meu-
bles, Place-d'Armes 6.

Pour une cure de printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille Jfod
Le meilleur |g« ^^ 

__

du sang rx—' ~*~" ~_9
contre

Boutons, Dartres
épaississeinen t dn sang,
rongenrs, nianx d' yenx,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhnniatisniL'S, mala-
dies de l'estomac , hémo'rrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

A vendre , bon marché , un

char de laitier
S'adresser Côte 22 , au rez-de-
chaussée.

PP-THALMALII
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les mauî
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

AVIS DIVERS
~

MElii
médecin-vétérinaire

h N euchâtel
a repris ses visites

et consultations

Pension d'étrangers
Beauregard 2 co.

Séjour de vacances
du 15 juillet-15 septembre demandé

pour un écolier de 11 ans
dans une f amille ne parlant que V
français et où On lui donnerai fl»
leçons. Offres détaillées avec indi-
cation du prix à K. FJLcâsen,
Dnrlteïm(Rhcinbayern). Fà 5918/4

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
(800,000, 300,000, 300,000,
150.000 , 100,000, ?5,900,
50,000, 35,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque oblig?
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoy és
sur demande , gratis et franco parla

Basque pour obligations à primes à Be»

AVIS
«*•

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMimSTHATlOTi
d* la

Feuille d'Auis de Neuchâtel .

^
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| Matériel 9e Jir
CIBLES

montées ou non

Mouches
| Palettes
E: etc.

I

att pris de fabrique de la i
Manufacture Niederhauser. à Granges

DÉPÔT PATENTÉ
ûes Munitions fédérales

PETITPIERRE FILS &C9 |
Treille 11 î

C AUX TROIS GHEVROèÎS ~^
Ï

f  Bijouterie l § / Horloierie
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BRASSERIE ÏÏEL VÊTIA
MERCREDI et JEUDI

GRAND CONCERT
donné par

Troupe Française
M» S O U R D I L L O N  M™ D A U RI A C

Diseuse Diction à voix
M. D O N A L  M. M A R V I L L E
Chanteur grivois Comique excentrique
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BAINS DTVERDON
Ouverture le 1er mai 1905 H.SISSS L.

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

Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains
GRAND PARC CONCERTS

Dr Walter B UHLMANN. La Direction.
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Société suisse d'assurance contre la prêle
Réserves disponibles Fr. 2,149,676.18
Indemnités payées en 1904 Fr. 556,248.70

Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur contrat
do sociétaire , aux termes de l'art. 8 des statuts , sont invités à renou-
veler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des condi-
tions.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.

Neuchâtel : Court & Cio .
Saint-Aubin-Neuchàtel : Pointet , Emile , greffier.
Cernier : Soguel , Abram , notaire.
Neuveville : Kléning, J. -J., caissier communal.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATE L
Promesses de mariage

Henri-Josep h Buhler , huissier communal ,
Bernois , et Julia Dubois , horlogère , Neuchâ-
teloise, tous deux à la Chaux-de:Fonds.

Jules-Henri Py, chef jardinier ,' Neuchâtelois ,
à la Chaux-de-Fonds , et Marguerite-Sophie
Vaucher , modiste , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Abraham Scliaap, représentant de commerce ,
Hollandais , à Lausanne , et Blanche Picard ,
sans profession , Neuchâteloise, â Neuchâtel.

Naissances
29. Sopliie-Jeanne-Andrée , à Jean-Edouard

Niklaus , 3""= secrétaire du Département de
police , et à Elise-Rose née Gascard.

29. Pierre-Al phonse , à Joseph-Justin Steullet ,
maçon , et à Elise née TEberhard .

30. Hélène , à François-Henri Duboulot , jar-
dinier , et à Louise née Uti ger.

30. David , à Maurice Ascher , écrivain , et à
Rifka née Erlanger.

1er mai. Maxime-Hervé , à Christian Hilt-
brand , serrurier , ot à Caroline née Mœder.

1". Robert-Paul , à Emile-Gottfriod Bieder-
mann , sellier , et à Maria née Meister.

Les réformes religieuses
Les télégrammes des provinces témoignent

que l'octroi de concessions religieuses a pro-
duit dans toute la Russie une énorme et favo-
rable impression.

L'agitation en Pologne
A Varsovie, des désordres se sont produits

de nouveau lundi soir, à 10 h. 45, près de la
Porte Zurkowska, dans le faubourg de Pratli ,
sur la Vistule. Les hussards ont fait feu sur la
foule, tuant quatre personnes et en blessant
un grand nombre.

A Minsk , la journée du 1" mai s'est passée
assez tranquillement; mais dans la soirée une
explosion s'est produite près du poste central
de police. La foule a tiré des coups de feu sur
les cosaques. Ceux-ci ont tiré également. L'or-
dre a été promptement rétabli.

A Kalisch, pendant une procession reli-
gieuse, une manifestation s'est produite. La
foule s'csL préci pitée sur les agents ct les gen-
darmes, les a désarmés ct insultés. Une pa-
trouille de dragons a été reçue par des pierres
et des coups de feu. Les dragons ont ri posté
tuant une femme. Il a fallu un escadron entier
pour disperser la foule.

Une bombe
Lundi malin de bonne heure, une explosion

s'est produite dans une maison située à proxi-
mité de la gare de Varsovie et dans laquelle
on fabri quait des bombes. Deux locataires ont
été blessés, dont l'un grièvement Les fabri-
cants de bombes sont des étudiants de l'Ecole
des Mines.

En Russie

ETRANGER
Les grèves. — La grève des boulangers de

Madrid peut être considérée comme terminée.
— Les cochers des entreprises de transport

de Vienne se sont mis en grève comme les
autres ouvriers de ces entreprises. Les gré-
vistes sc sont livrés à des actes de violence.

— A Chicago, des scènes tumultueuses se
sont produites lundi matin devant plusieurs
bureaux de l'organisation créée par les pa-
trons pour remplacer les camionneurs en
grève. La situation est très tendue par suite
de l'importation d' un grand nombre d'ouvriers
non syndiqués.

Sur plusieurs points, les camionneurs qui
travaillaient ont été molestés par les grévistes ;
ils ont répondu par des coups de feu. Les pa-
trons ont décidé la distribution d'un millier
de fusils, quo les camionneurs porteront osten-
siblement, le port d'armes cachées étant seul
illégal.

Le mal nouveau

Le «Journal de Genève» a questionné au
sujet de la maladie dite méningite infectieuse,
ou cérébro-spinale, — s'il s'agit bien du même
mal, — M. L. Bard , professeur de clinique
médicale à l'université de Genève.

Le Dr Bard a d'abord fait remarquer com-
bien tout nom nouveau d'une maladie, même
relativement bénigne, répand plus d'angoisse
dans le public que les noms anciens des mala-
dies qui tuent le plus de monde. Cette mé-
ningite cérébro-spinale, dont on ne sait rien,
répan d beaucou p plus d'effroi que la typhoïde
ou la scarlatine. Et cependant elle fait moins
de victimes. Mais si le commun des hommes
l'ignore, la science l'observe depuis fort long-
temps. Il s'agit d'une maladie connue, classée.
A côté de la méningite tuberculeuse, hélas ! si
fréquente, il existe des méningites septiques
nombreuses. Leurs causes sont difficiles à
déterminer ; elles peuvent être variées. Il est
probable que la scarlatine est l' une des plus
fréquentes, mais il y en a d'autres. Il faut
considérer en effet les méninges comme un
organe aussi accessible que tout autre aux
infections diverses.

Donc, les cas isolés de la maladie ne sont
pas rares. Ils sc produisent partout. A. Genève
même, dans les hôpitaux , on cn compte géné-
ralement quatre ou cinq par an.

Quant au caractère épidémique de la mala-
die, le professeur Bard ne le nie pas. Très fré-
quemment , on constate des foyers de dix ou
de vingt  cas à peu près. Mais ce ne sont que
de petits foyers. L'épidémie massive, à pro-
pagation générale ct rap ide , n 'a jusqu 'ici été
observée nulle partLeD' Bard ne peut pas se
prononcer sur celle de Berlin , qu 'il n'a pas
étudiée et dont la presse médicale ne s'est pas
encore occupée. Mais il lui parait qu 'une cen-
taine de cas, dans une ville de deux millions
d'habitants, ne constituent pas encore l'épi-
démie massive, dangereuse, dont on a parlé.

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

Pr* BAINS **%
Place d'Armes, 10

-™ aOEUCMATS  ̂ ——
installation h 1er ordre -- Service soigné

Etablissement complètement remis à neuf
Le tenancier,

L. DUVANEL-BUCK.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 , 177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Ghaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand' rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Déroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obli gations fon-
cières 3 3/4 %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans cle date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux -d'intérêts suivants :
à G et 9 mois i % %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
à 2 ans 3 y, %

Su* liv,ets d'épargne : j gg S £00 fr. \& %
Prêts h ypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt -4 >/t %
Avances sur nantissement de titres » i 'A %

Sanatorium gellevue SU1 ™0ÎI
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures cle
Weir-Mkchell . etc., etc. S'adresser au Directeur, médecin-snécialiste.

SUISSE
1.- . —i

Employés de chemins de f er .  — L'as-
semblée des délégués de la Société suisse des
aiguilleurs et garde-barrières a décidé l'entrée
de la société dans le Gewerkschafsbund, sous
réserve de la ratification par la prochaine as-
semblée.

Le mariage par cartes postales. — On
lit dans le «Daily Mail» :

Une richissime Américaine, miss Storm, cle
Californie, fit un séjour, l'année dernière,
dans la Suisse romande. Elle envoya de là à
son frère une carte postale illustrée représen-
tant une jeune fille qui portait le pittoresque
costume vaudois. M. Storm, le frère, tomba
amoureux de ce portrait ct partit aussitôt pour
la Suisse afin d'en voir l'original. Il le décou-
vrit , au bout de quatre mois de recherches,
en la personne d'une sommelière d'un café de
Bulle. Il lui fit une demande en mariage, au
moyen d'un trucheman.La jeune fille dit: oui ,
et c'est ainsi que, mardi dernier , la jolie fdlc,
sa mère, le riche Américain (propriétaire de
nombreux troupeaux) etle trucheman partaient
de Lausanne pour Los Angeles, où aura lieu
la noce.

BERNE. — Dernièrement des enfants
s'amusaient à tirer du flobert sur l'Allemend
près Thoune. A un moment donné, l'un des
projectiles alla se loger dans la tête d'une
vieille dame qui conduisait ses petits-enfants
à la promenade.

La balle n'a pas encore pu être extraite et
les médecins n'osent encore se prononcer sur
les conséquences de la blessure.

— A Bâchlen, près de Diemtigen , nn incen-
die a détruit l'autre jour un bâtiment de
ferme. Des vingt-trois pièces de bétail qui se
trouvaient à l'écurie, aucune n'a pu être
sauvée. Le propriétaire, M. Zenger, un brave
agriculteur, perd ainsi toute sa fortune.

SCHWYTZ. — Dimanche matin, un incen-
die a détruit les étables et la vieille tour du
château de Grinau , près de Tuggen. Cela aura
malheureusement pour conséquences de ren-
dre impossible la restauration projetée de cette
tour. Le château, situé au pied du Buchberg
inférieur , est très ancien. Il a été construit par
les comtes d'Al t Rapperswil. En 1337, il fut
assiégé et pris par les Zuricois. Au cours du
XIX0 siècle, le château fut vendu à la famille
Kâlin , d'Einsiedeln , à laquelle il appartient
encore aujourd'hui.

VAUD. — A Yverdon , les ouvriers de l'in-
dustrie du bâtiment viennent d'adresser aux
entrepreneurs une demande tendant à l'intro-
duction de la journée de dix heures. Une grève
tomberait d'autant plus mal à propos que la
construction va fort mal et ne promet guère
d'être plus active cet été, à Yverdon.

COURRIER BERNOIS

Berne, 1" mai.
On avait annoncé ces jours derniers que si

les archives do Porrentruy avaient dû être
transportées à Berne, c'était que des gens peu
scrupuleux les mettaient au pillage. Entre
autres pièces de valeur qui en ont dispar u, se
trouve une lettre de franchise accordée par

Rodolphe de Habsbourg à la ville de Porren-
truy.

Les sociétés d'histoire, comme on le com-
prend bien , se sont émues et de toute part
l'on a exigé des explications. M. le professeur
Tiirler, archiviste d'Etat , a donné à ce sujet
dans un journal jurassien des renseignements
qui ont quelque peu rassuré les amis de l'his-
toire»

Lorsqu cn 1898 les archives des princes
évêques de Bâle qui se trouvaient à Porren-
truy, furent emballées pour être expédiées à
Berne, M. Folletète, qui était chargé de la sur-
veillance de ces archives, y préleva, avec
l'autorisation de l'archiviste cantonal, une
certaine quantité de pièces qui furent confiées
aux archives communales de Delémont, Bienne
et Neuveville. L'archiviste garda aussi pour
lui ( !) quelques pièces. B conserva également,
contre reçu, toute une liasse d'actes qui de-
vaient lui servir pour un travail historique,
ainsi qu 'une nombreuse collection de pièces
du temps de la révolution, pièces qu'il avait
reçu mission du Conseil d'Etat de mettre en
ordre. Après la mort de M. Folletète, toutes
ces pièces rentrèrent du reste aux archives.
Ainsi les « corbeilles remplies d'actes » que
l'on avait vu , lors du déménagement, trans-
porter du bureau des archives au domicile de
M. Folletète, ne contenaient que des pièces
confiées régulièrement à l'archiviste.

Il n'en est malheureusement pas de même
de la lettre de franchise de Rodolphe de Habs-
bourg. En 1884, Mgr. Vautrey en avait donné
une reproduction dans son « Histoire des évê-
ques de Bâle ». On ignore d'ailleurs si la
pièce rentra aux archives après sa reproduc-
tion par M. Vautrey. Ce qui est certain c'est
que ce document de grande valeur est perdu
et qu'on n'a aucune idée entre les mains de
qui il se trouve à 1 heure actuelle.

Toute la Suisse allemande se prépare à fêter
dignement le centenaire de Schiller. Berne
n'est pas restée en arrière, et le 9 mai nous
aurons à la Cathédrale une imposante cérémo-
nie. B y aura à cette occasion sonnerie des
cloches de toutes les églises de la ville. L'on
commencera par l'audition d'une « Nanie »
chant funèbre, paroles de Schiller, mise en
musique par Brahms et qu'exécutera une so-
ciété de chant de la ville. La cérémonie sera
également close par de la musique, la Lieder-
tafel nous donnera le « Festgesang an die
Kûnstler » de Mendelssohn Pas de discours
officiel , qui sera remplacé par le prologue de
la fête en mémoire de Schiller, célébrée en
1859 ici même, prologue composé par Gott-
fried Keller et qui sera dit par un amateur.
La fameuse « Cloche » figure également au
programme ainsi que d'autres morceaux du
grand poète allemand, que déclameront des
acteurs du théâtre, Il y aura également audi-
tion de « lieds » cle Schubert, composés pour
des poésies de Schiller. Cette cérémonie aura
lieu à 5 h. du soir. A huit heures déjà, les
admirateurs du grand poète se retrouveront
au théâtre, où l'on donnera Guillaume Tell.

Les enfants ne sont pas oubliés non plus, et
il y aura le matin cérémonie dans toutes les
écoles. A cette occasion aura lieu la distribu-
tion des livrets du Guillaume Tell de Schiller
et dont la presse s'est passablement occupée.

CANTON
Marchés au bétail. — On comptait, le 2/

avril, à la foire de Pontarlier 112 têtes de gros
bétail , 63 chevaux et 95 petits porcs.

Cinq ou six chevaux seulement ont trouvé
acheteurs dans les petits prix de 200 à 600
francs Transactions plus calmes que d'habi-
tude sur le champ de foire des bovins : les
vaches prêtes au veau s'estimaient, selon gros-
seur et qualité, de 340 à 500 fr. Quelques
vaches de pâture se vendaient de 300 à 440 fr.

En général, il y avait tendance à la baisse.
Voici les prix des bêtes de boucherie (poids
vif) : bœufs, le kilog. , 0. 60; vaches, 0. 55 ;
veaux, 0. 95 ; moutons, 0. 80 ; petits porcs, 0. 96.

Les Geneveys - sur - Coff rane. — Pour
remplacer en 2m° classe mixte Mlle Aimée
Matthey-Doret, nommée en classe enfantine
de la Bonne-Fontaine (La Chaux-de-Fonds),
ct en classe enfantine Mlle Louise Giroud ,
appelée à la classe de la Montagne de Cernier,
la commission scolaire des Geneveys-sur-
Coffrane a nomme, samedi, après un examen
de concours auquel ont pris part onze postu-
lantes, Mlle Eugénie Von Kaenel, actuellement
en 2m° classe des Vieux-Prés sur Chézard ,
titulaire de la 2mo classe mixte des Geneveys,
ct en classe enfantine Mlle Mathilde Gautschy,
de Bevaix.

Travers. — Lundi à 7 h., lisons-nous dans
le «Courrier du Val-de-Travers», il fut notifié
aux ouvriers de la fabrique d'ébauches,
dirigée depuis quelques jours par un nouveau
directeur, M. Hat, une baisse de salaire pour
la plupart du 30 %, mais pour quelques-uns
du 50 au 60 %. Tous les ouvriers quittèrent
immédiatement le travail ; à neuf heures ils
allèrent à la gare attendre le directeur qui
venait de Bienne, mais celui-ci ne voulut rien
changer à ses nouveaux prix. Les ouvriers ont
demandé l'intervention des autorités commu-
nales.

La Béroche. (Corr. ) — Un incendie, attn
hué à un court circuit, a éclaté durant la nuit
de samedi à dimanche dans un bâtiment sis à
l'entrée de Sauges et appartenant à Mlles Du-
ruz. Le lieu e1 l'eaU ont beaucoup endommagé
l'immeuble.

Ce dernier était, nous dit-on , habité par
trois locataires, dont l'un , pêcheur de son
état, perd tout son matériel : il n 'était malheu-
reusement pas assuré contre l'incendie. Une
femme, récemment accouchée, a dû être trans-
portée dans une maison voisine.

Le Landeron. — Favorisée par le beau
temps, la foire du 1" mai a été assez impor-
tante, surtout en jeune bétail qui sera placé
en alpage ce printemps. B a été conduit sur le
champ de foire 160 bœufs, 175 vaches et
génisses, 4 taureaux et 2 chèvres. La foire aux
porcs, où l'on comptait 180 têtes, était surtout
très animée. La gare a expédié 55 tètes de
bétail en 18 vagons.

Les transactions ont été assez nombreuses,
le bétail se maintient toujours à un prix élevé,
vu la belle apparence du fourrage. Les bœufs
de labour faisaient un peu défaut depuis les
villages de la montagne, les agriculteurs de
cette région étant en retard clans leurs travaux.
Prochaine foire : le 19 juin.

Le Locle. — Le Cirque bernois, installé sur
la place de l'Usine électrique au Locle, a été
très endommage samedi soir par un fort coup
de vent. Au moment où le public commençait à
entrer au cirque pour la représentation de
huit heures, une bourrasque secoua violem-
ment la tente, le vent s'engouffra sous la cou-
verture et celle-ci rompit ses amarres, pour-
tant profondément cramponnées dans le sol.
La toiture entière fut arrachée, lacérée cn
morceaux qui allèrent joncher le sol. C'est une
grosse perte pour le directeur, une toile de
couverture de cette dimension valant environ
800 f r.
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FORTIFIANT

M. le Dr A. Untersteiner, médecin pour
enfants , à Kovcreto (Tyrol méridional ) écrit:
« L'hématogène du Dr Ilommel m'a rendu les
meilleurs services dans ma nombreuse clien-
tèle d'enfants. Je fais usage do ce moyen de-
puis 5 à 6 mois et je s'iis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vraiment
mervei lleux chez les enfants anémiques et ra«
chitiques; lorsqu 'il est pris suivant les pres-
criptions il produit un appétit vraiment vorace.
Des enfants très affaiblis et amai gris augmen-
tèrent de 2 à 3 kg. cn quinze jours. » Dépôt
dans toutes les pharmacies. 18

Cacao à l 'Avoine de Hausen
à Casse/

Pour écoliers
et écolières

Pour anémiques
et chtorotiques

BAIWS ®JE MEM
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-Famiils de M"° Verpillot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire , plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 185 à SOO francs. —
1er départ : 20 juin prochain. — S'adresser à M. "Verp illot,
Industrie 6, Nencliâtel. — Prospectus à disposition.

On prendrait dans une famille
comme

demi-pensionnaire
une demoiselle sachant parler un
peu le français et qui pourrait
suivre les écoles. Piano à disposi-
tion. Demander l'adresse du 11° 343
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

INSTITUT DE COUPS
et Confection

M110 BTISCM
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

LEÇONS
de Dessin

Peinture
Métalloplastie

Cuir repoussé
Décoration au pochoir

Arrangement pour pensionnats.
Mmo Blanche ïuille, Côte 47.

pour agriculteurs
On prendrait , en échange , pour

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

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

Charmant séjour d'été
et but d'excursion au

VILLAGE SUISSE
HO TEL-PENSION

Parc de Sauvabelin
sur Lausanne

Altitude 650 m., à 5 m. de la ville ,
par le funiculaire Lausanne-Signal .-
Forêt attenante, à 1 m. du point
de vue renommé du Signal . Prix
de pension : du 1er mai au 15 juin
5 fr. à 6 fr., reste c;o la saison
5 fr. 50 à 6 fr 50 suivant les cham-
bres. Restaurant: dîner 2 fr. 50,
souper 2 fr. II31923 L
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CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes 8 heures Rideau 8 h. y ,

CE SOIR

grand Concert ct Soirée
données par l'impressario ROBERT L.ORIZK

TROUPE DE VARIÉ TÉ
Denx couples duettistes comipes et élégants

Le jodler comique en costume du canton d'Unterwald

Comique - Soubrette - /Romancière et g ommeuse

ENTRÉE : 50 CENTIMES

CROSTAND sur COLOMBIER
DIMANCIIE 7 BAI , dès 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
organisé par la

Musique utilitaire de Colombier
Répartition aux pains de sucre au jeu des 9 quilles. — Jeux divers.

En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à nouvel avis.

Location île compartiments de cota-forts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

tW" PRIX MENSUEL. : 3 francs -fW
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.

. Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Nenchâteloise
petit JtÔtei ie Chaumont

Altitude 1170 mètres

Vue magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Belles pro-
menades et grandes forêts de sapins à proximité . Courses d'Automo-
biles Neuchatel-Chaumont. — Prix spéciaux ponr écoles et
sociétés.

Lo petit hôtel est ouvert toute l'année. H 3569 N
TéLéPHONE . Se recommande, M. JUII/LERAT.
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Deutsche reîorai rte Gemeinile
Der Gemeindc wird hiemit ange-

zeigt , dass die dentschen wO-
chêiitlîclieii ReligionsMtun-
tleu nivchst.cn ï>oimei'stag, den
4. Mai wieder beginnen.

Sie Ancien im Saalo Nr. 16 des
neaenllliilchensehulliaases,
rue des Terreaux , statt und zwar
f iir d i euntere Abteilnng: Don-
nei'stag, von 1-2 Uhr, und
Montag', von 4-5 Ulir ; fur die
obère Abteilnng : Donners-
tag, von â-3 Uhr nachmittags.

Die Unterrichtspllichtigen konnen
sich in der Stunde oder nachmittags
von 1-2 Uhr , Donnerstags ausge-
nommen , in der Wohnung des
Unterzeichneten anmelden.

U. GSELL, Pf arrer,
Avenue du Palais du Peyrou .12.

ÉGLISE fflDÈPENDAHTE
Rénnion d'IStude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

_9_ ^r_r_a_ r̂s_9z*wrj
AVIS MORTUAIRES
*e Le bureau d'annonces de là
(T* Veuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'étar-civi! pour le jou r et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ 4 h. du matin).

S Jl/ada?ne Ernes t _ \
i LAMBELET- WA VRE, Ma- 1
I da?n e William MA YOR, ct ¦
H leurs familles, remercieni ¦
jl sincè)-eme7i t toutes les per- i
a sonnes qui leur ont tèmoi- j s
fl gné tant de sympathie dans _ \
L| le grand deuil qui vient de j§
ij les frapper.  g

On mande de Singapore que la troisième
escadre russe a passé au large de ce port le 29
avril. La capture de deux navires anglais
chargés de riz par la flotte de la Baltique est
confirmée.

— On télégraphie de Shanghaï au «Morning
Post» : Les Russes achètent en secret des va-
peurs ayant une vitesse sup érieure à 11 nœuds,
dont ils ont l'intention de se servir pour con-
naître la position de la Hotte de l'amiral Togo.
Us auraient déjà acheté cinq de ces navires.

S-A. «UJERRHS

Bienne. — La police a arrêté hier un in-
dividu nommé Leschot, graveur 'A Fleurier,
qui essayait d'écouler des pièces de 5 francs
fausses au restaurant Hopfengârtner, à la rue
Dufour. Ce sont des pièces à l'effigie de Vic-
tor-Emmanuel, au millésime de 1875, assez
bien imitées. On en a trouvé 306 dans une sa-
coche que Leschot avait déposée dans un au-
tre café de la ville.

La Neuveville. — Dimanche a eu lieu à
Sonceboz l'assemblée des souscripteurs pour

la construction de l'asile d'incurables Mont
Repos, à Neuveville. Elle était assez nom-
breuse. Les statuts ont été adoptés, les comp-
tes également, H ressort de ces derniers que
l'Etat de Berne alloue une subvention de
100,000 francs, payable en cinq annuités de
20,000 francs ; l'asile de Beten wil donne 15,000
francs. La souscription a produit 153,000 fr.

Les travaux commenceront sous peu.

AUTOUR DES LACS

BT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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des qualités les plus diverses , pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés do la ,, Hennebcrg-Soie" ^i 
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de J Veuchdtel, Temple-Neuf 1.

La PAPETERIE
fuhrer-poncin

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

leçons 9e dentelle
aux fuseaux

fflu* H. CALAME
Vieux-Chàtcl 21

rfez-de-chausséô



'Do noire correspondant. )

Bevaix, le lor mai 1905.
Le développement de nos voies de commu-

nications préoccupe à juste titre une partie de
notre population. La «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» a suivi cette question d'assez près.
Aujourd'hui , il y faut revenir. Divers bruits
courent avec persistance nos rues depuis quel-
que temps, les uns fondés partiellement , les
autres absolument fantaisistes. Afin de mettre
si possible un peu de clarté dans cette affaire ,
nous avons pris des renseignements aux meil-
leures sources, renseignements que nous con-
densons ainsi qu 'il suit.

La Société neuchâteloise de transports par
automobiles n 'a nullement entrepris l'étude
de nouveaux projets, tel par exemple que ce-
lui de la -o de notre gare à celle de
Cortaillod , niani < l uu lo bruit en circule à Be-
vaix. Elle se recueille. Au préalable, sa direc-
tion veut être fixée sur le rendement annuel
de son exploitation au Val-de-Ruz, à la Co-
tière. Donc, à cette heure , aucune riante pers-
pective de ce côté-là pour notre contrée.

Disons, entre parenthèses, que l'automobile.
a vaillamment résisté au régime hivernal au-
quel est soumis le vallon prénommé, plus vail-
lamment, nous dit-on , que son voisin le tram.
Aussi le premier a-t-il conquis de nouveaux
suffrages. On médit beaucoup de l'automobile
chez nous. On ne le considère trop encore que
comme un éclaboussent-, un empoisonneur et
un écrabouilleur. Mais, un jour , il est permis
de le prévoir, le génie humain, sans trêve en
éveil, le perfectionnera à un tel degré que ce
mode de locomotion recueillera tous les suffra-
ges. Il a un beau , un utile, un important rôle
à jouer. Faciliter, développer la circulation là
où cette dernière ne légitime pas momentané-
ment les frais d'établissement d'un tram , rôle
provisoire, rôle d'attente , et , d'autre part ,tirer
d'un isolement complet des contrées où la pé-
nétration »du tram est exclue à jamais, rôle
définiti f. Saluons donc l'automobile avec d'au-
tant plus de sympathie que les circonstances
ne nous permettent pas encore de tabler sur
d'autres moyens de locomotion , d'emploi in-
certain.

Passons au tram. Cortaillod demande la
joncti on du village et de la gare du tram. La
Compagnie des tramways n'ayant pas la libre
disposition des routes cantonales qu 'elle uti-
lise, c'est donc l'Etat — son département des
travaux publics — qui fait les études préala-
bles en semblables circonstances. Il voit quelles
sont les corrections de route — rélargissement,
redressement, etc. , — à effectuer , établit les
frais du tout, la part de la Compagnie , etc.
Une fois le résultat de ces études en main de
la Compagnie, celle-ci procède à son tour à un
examen de la sitnation.

Le piquetage actuel de Cortaillod est donc
un travail préparatoire de l'Etat. Si les études
de ce dernier sont achevées, on ne le sait en-
core exactement à cette heure àla Compagnie.
Pour l'instant cette étude est localisée à Cor-
taillod, elle concerne uniquement ce village.
Elle n 'a donc nullement l'envergure qu 'on se
plaît à lui donner chez nous.

De ce piquetage à Cortaillod, du projet de
rélargissement de notre route cantonale à Be-
vaix, certains esprits imaginatifs concluaient
à la très prochaine arrivée du tram chez nous,
brisant tous les obstacles, même la ligne de til-
de bruyante mémoire et poursuivant sa course
haletante jusque chez nos voisins et amis de
la Béroche. La commune de Cortaillod alloue-
rait tant, Bevaix tant, la Béroche tant, de'cos-
sus particuliers tant. Ça pleuvait littéralement
de tous côtés. Aujourd'hui , il faut déchanter.

Au reste, malgré certains frais élevés, c'est
directement avec Boudry que nous devons
être reliés un jour , Boudry chef-lieu de dis-
trict, siège de la préfecture, du tribunal, de la
justice de paix. Un trajet indirect sur Neu-
châtel ne mettrait pas le tram à même de con-
currencer sérieusement les Chemins de fer fé-
déraux tant comme durée de parcours que
comme taxes. D'où perte de temps et d'argent
pour le voyageur.

Il nous reste à remercier ici une fois en-
core nos aimables informateurs ct à formuler
un vœu. Si et quand le prolongement du tram
s'effectuera , la question reste posée. Dans
l'attente de cette solution , solution qui risque
d'être différée longtemps encore, n "y aurait-il
pas lieu pour la Société de transports par au-
tomobiles à organiser un service d'essai dans
notre contrée ? Ce dernier, bien conçu, ren-
drait d'excellents services et aurait en outre
cet avantage d'établir clairement quels sont
les besoins actuels de la région et si ces der-
niers appellent et justifient réellement le pro-
longement du tram en un avenir plus au moins
rapproché.

Notre éloignement de la ville, l'insuffisance
de nos ressources locomotrices nous causent un
préjudice sensible. De regrettables départs,
passés, présents et futurs n 'étayent que trop
cette affirmation. Des efforts buttant à une
amélioration de l'état de choses actuel, dans
de raisonnables limites, semblent donc se légi-
timer. Lr.

Autos et tram

NEUCHATEL

Rails encombra nts. — La compagnie des
tramways fait actuellement remplacer les rails
simples par des rails à gorge entre Monruz.
Hier avant midi , un char portant ces rails est
resté cn panne sur la voie à Gibraltar, le che-
val s'étant échappé avec l'avant-train ensuite
d'un petit accident survenu à l'attelage. Il en
est résulté quelques minute:; de retard dans la
marche des trams.

A la trouée du Seyon. — La conduite
électrique posée dans la trouée du Seyon ayant
perdu de son importance par suite de la créa-
ion d'autres canalisations, le service électri-

que fait enlever les poutrelles métalli ques dont
l'existence en travers du tunnel avait inspiré
des craintes à plus d'un de nos correspon-
dants, qui y voyaient un danger pour l'Ecluse
en cas de grosses eaux.

Lundi matin , l'ouvrier tessinois Zanetta,
employ é à ces travaux , sc trouvait sur l'écha-
faudage. Un plateau bascula, l'ouvrier tomba
dans le lit du Seyon et eut ia jambe cassée par

la planche qui l'avait suivi dans sa chute. On
transporta le blessé à l'Hôpital de la Provi-
dence.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :

SITUATION. — La campagne est maintenant
toute parée de fleurs ct de verdure. La fête du
printemps bat son plein, mais avec elle sont
venus les soucis et les craintes pour la culture.
La fameuse lune rousse, sous l'empire de la-
quelle nous allons être placés durant le mois
de mai , amônera-t-elle des gelées ou bien pas-
sera-t-elle eu douceur? Espérons que les agri-
culteurs n 'auront pas trop à s'en plaindre cette
année.

BLéS ET FARINES. — On ne parle plus guère
de blés du pays, les apports sur les marchés
romands sont des plus restreints.

VINS. — La poussée de la vigne, bien que
retardée en général, se fait normalement. On
signale bien ici el là quelques boutons qui ne
portent pas régulièrement, mais dans l'ensem-
ble il y a lieu d'être satisfait. Les jeunes
vignes de plants américains sont avancées ct
c'est surtout à leur sujet que les appréhensions
de gel sont les plus grandes.

Pendant la période critique que nous tra-
versons le marché des vins est un peu pa-
ralysé.

BEURRE ET FHOJIAGE. — Le beurre est rare
actuellement et très rcchcivhc. Il en résulte
des cours mieux tenus et en hausse sur plu-
sieurs marchés, ainsi qu 'on peut s'en rendre
compte par l'examen delà mercuriale dont les
prix ont été rarement aussi élevés: de 2 fr. 50
à 3 fr. 20 le kilo. Les fromages gras de bonne
qualité sont également peu abondants sur nos
marchés. Dans la Suisse allemande on cote le
beurre en motte de 2 fr. 60 à 3 fr. 10 le kilo,
le fromage gras de 1 f r. 50 à 2 f r. et le fromage
maigre de 60 cent à 1 fr. 10 le kilo.

MORILLES. — La récolte des morilles est
abondante cette année. Il en est fait des ap-
ports relativement abondants sur les marchés;
à Nyon on les paie 35 à 60 cent, la douzaine ,
à Genève 4 fr. le kilo ou 50 à 60 cent, la
chaîne.

FOIRES. — Moudon 24 avril : six chevaux
cle 300 à 600 fr. ; 180 têtes de bétail bovin , les
bœufs de 700 à 1100 fr. la paire, les vaches de
300 à 600 fr. , les moutons de 25 à 50 f r. pièce ;
12 chèvres de 20 à 40 fr. ; 600 porcs, les petits
de 35 à 50 fr. , les moyens de 60 à 80 fr. et les
gros de 90 à 120 fr. la paire.

(Le journal réserve son op inion
et Ve'gard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Echo du cours de répétition
de la batterie 8

Monsieur le rédacteur,
Chacun sait que la crème de nos canonniers

neuchâtelois vient d'absorber, à Thoune,
un cours sur lequel je ne m'étendrai pas, as-
sez de détails ayan t été rapportés par nos
divers journaux.

Ce que je tiens à relever ici, est bien seule-
ment un de ces cas particuliers d'homme à
homme, c'est-à-dire de supérieur à subalterne,
qui , s'ils n'étaient fort heureusement isolés,
seraient bien faits pour dérouter le plus fer-
vent admirateur de l'armée.

Vous allez, du reste, pouvoir en juger vous-
même par la lecture du petit récit suivant.

Vers la fin du cours un modeste canonnier,
aux manches vierges de tous galons, reçut un
avis le priant de se rencontrer à Neuchâtel un
tel jour.

La date fixée tombant sur l'avant-dernier
jour de service, notre canonnier s'en fut trou-
ver son capitaine pour lui exposer la chose.

Le cas fut jugé suffisamment sérieux et le
congé sollicité accordé.

Toutefois, comme il est entendu que l'homme
propose et Dieu dispose, sur ces entrefaites,
arrive à notre heureux congédié une carte
postale l'avisant que le rendez-vous n'aurait
pas lieu le jour fixé.

Ici prend place le héros de notre histoire, un
adjudant portant l'uniforme à ravir et pou-
vant rendre des points au plus fringant officier
de l'empereur de toutes les Allemagnes.

Voici en quelques mots:
L'adjudant en question se trouvant au bu-

reau des fourriers fonctionnant comme service
postal , à l'arrivée de la carte à l'adresse du
canonnier, en prit connaissance. Jusqu 'ici,
pas encore de faute trop grave ; mais écoutez
la suite. — Sans même donner le temps au
destinataire de recevoir sa carte et de régula-
riser la situation, il s'en va à son tour trouver
le capitaine, lui explique qu 'un congé a été
demandé, qu'un contre-ordre est arrivé, que
la patrie est en danger et patati et patata !

Résultat inévitable, méfiance du capitaine,
interrogation du canonnier, retrait du congé
et tout ce qui s'en suit.

Ehl bien , qu 'en dites-vous ? Pas besoin
d'instituer les fiches secrètes dans notre armée.

Un procédé de ce genre est naturellement
diversement apprécié, D'aucuns loueront peut-
eire ge me permets ae aire peut-être) le zèle
et l'héroïsme de cet adjudant.

Pour nous, jugeant le cas en tant que déla-
tion , nous vouions croire que le pauvre adju-
dant , atteintd' amnésie, a cru se trouver encore
au collège primaire.

En tant que divulgation du secret postal le
cas est plus grave.

En effet , dans la vie civile du moins, l'in-
violabilité du secret postal est garantie par la
constitution fédérale, art. 36, 4° alinéa.

La loi fédérale sur la régale des postes pré-
voit, dans l'étendue du secret postal , l'inter-
diction absolue de faire une communication
quelconque à des tiers sur les relations de
personnes entre elles ct de donner à qui quo
co soit l'occasion de violer le secret postal.

Plus loin, elle dit que les fonctionnaires qui
se rendent coupables de violation du secret
postal sont soumis aux dispositions du code
pénal fédéral.

Eh! eh! si notre canonnier avait été d'hu-
meur guerrière, jo crois que notre noble adju-
dant aurait fait mauvaise ligure.

UN CANONNIER DE LA. BA.TTEIUE 8.

Ce qu'est l Ecole professionnelle
des jeunes filles

Neuchâtel, le 1" mai 1905.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

Vous demandez à l'autorité compétente de
donner à une mère de famille quelques ren-
seignements sur l'organisation de l'Ecole pro-
fessionnelle des jeunes Mes. Nous répondons
volontiers à votre appel.

Lorsque la Commission scolaire a été char-
gée de la direction de l'Ecole professionnelle,
elle s'est efforcée de la rendre utile à tout le
monde. Dans ce but , elle s'est livrée à de lon-
gues études, s'est enquis de ce qui sc faisait
dans d'autres villes, et est arrivée aux con-
clusions suivantes :

1. — Une école professionnelle doit mettre
les jeunes filles sortant de l'école primaire
en état de gagner leur vie , après quelques an-
nées d'études. Dans ce but , la commission
scolaire a ouvert une section d'apprentissage
de lingerie , de deux ans d'études. Cette section
doit être un atelier modèle, dans lequel les
jeunes ouvrières seront occupées toute la jour-
née ; elles travailleront pour la clientèle, aussi-
tôt que faire se pourra. Enfin , elles recevront
encore un certain nombre de leçons théori-
ques : français, arithmétique, allemand , comp-
tabilité, etc , qui compléteront leur instruction
primaire. Cette section s'ouvre aujourd'hui.

2. — Une école, professionnelle doit donner ,
ensuite, aux futures maîtresses de maison des
connaissances prati ques sur la, tenue du mé-
nage ; nous ne pouvons, malheureusement,
ouvrir actuellement une Ecole ménagère
complète, vu l'insuffisance des locaux. Mais,
en attendant d'organiser une école de cuisine ,
nous offrons aux jeunes tilles qui sortent de
l'école toute une série de cours, intéressants
ct utiles à de futures ménagères ou à celles
qui ont l'intention d'entrer en service comme
premières bonnes, gouvernantes, etc. Ce sont
les cours dits « professionnels ». Nous initions
les jeunes filles aux mystères de la lingerie à
la main , du raccommodage, de la lingerie à la
machine, de la coupe ct confection de vête-
ments de dames, de la broderie ct du repas-
sage. Nous avons ajouté à ces cours déjà .exis-
tants deux cours nouveaux : l'un de coupe et
confection de vêlements d'enfants, l'autre, de
modes. Tous ces cours sont trimestriels. Une
jeune fille dispose-t-elle de tout son temps
pendant un trimestre ou deux , elle peut suivre
des cours professionnels de 36 heures par se-
maine. Dans le cas contraire, elle a la ressour-
ce de fréquenter des cours restreints de 12 ou
6 heures par semaine. Dans tous les cas, une
jeune fille peut apprendre à travailler, à l'Eco-
le professionnelle, avec goût, avec méthode ,
avec ordre et en même temps avec simplicité.
Faire bien , mais sans qu 'un luxe inutile en-
traîne à des dépenses exagérées : voilà notre
programme.

3. *— Enfin , une école professionnelle doit
offrir aux personnes qui ne peuvent profiter
de l'enseignement donné pendant la journée
une occasion d'acquérir quelques connaissan-
ces utiles dans l'art de la couture, du raccom-
modage et du repassage. C'est pourquoi la
commission scolaire ouvrira, en octobre pro-
chain , des cours du soir, de lingerie, de rac-
commodage et de repassage. Il est inutile
d'insister sur la valeur de cet enseignement
éminemment populaire.

Les • cours cle la section d'apprentissages,
ainsi que ceux du soir, sont gratuits ; pour les
cours professionnels et restreints, nous exi-
geons un écolage modique. Au public de pro-
fiter de ce qui lui est offert ; c'est pourquoi;
mères de famille soucieuses de l'avenir de
vos enfants, envoyez-les à l'Ecole profession-
nelle, trois mois, un an , deux ans même, elles
n 'y perdront pas leur temps,

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre considération distinguée. ,

DIRECTION DES ÉCOLES SECONDAIRES. "

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Grand Conseil vaudois

Mardi , le Grand Conseil a liquidé une in-
terpellation relative au timbre sur les affiches
et renvoyé à une commission une motion
Chavanne (Vevey) demandant au Conseil
d'Etat d'étudier la situation financière du
canton de Vaud et d'examiner la possibilité
d'un dégrèvement des contribuables.

La question marocaine

On mande de Tanger au «Temps» :
Le comte de Tattenbach est porteur d'une

lettre autographe de l'empereur Guillaume
pour le sultan. Dans cette lettre, il est dit que
comme le nouveau ministre d'Allemagne à
Tanger n'est pas encore prêt pour rejoindre
son poste, l'empereur Guillaume a tenu à en-
voyer de suite un autre diplomate éminent à
f ez chargé de porter au sultan ses remercie-
ments pour le magnifique accueil qui lui a été
fait à Tanger.

Il est inexact que les tribus placées sur le
parcours de Tanger à Fez se préparent à faire
des manifestations bruyantes exceptionnelles
de sympathie au passage de l'ambassade alle-
mande.

— Erraisouli a brûlé le douar de Rimla,
appartenant aux principaux pillards de la
route de Tanger à El-Khazar, le razziant
complètement.

A Madagascar

Le général Galliéni télégraphie au ministre
des colonies à Paris, que le lieutenant Janvier
de la Motte a été tué en poursuivant avec son
détachement un parti d'insoumis, derniers
débris des bandes qui ont troublé Madagascar,
il y a quelques mois. Le lieutenant a été tué
net d'un coup de feu tiré d'une grotte où des
indigènes cernés s'étaient réfugiés.

Emprunt norvégien

Le Storthing a adopté mardi , à l'unanimité
moins quatre voix , une résolution proposée
par la commission du budget , tendant à con-
tracter un emprunt de quarante millions de
couronnes et à verser le produit net de cet
emprunt au fonds de réserve.

L'insurrection crétoise

Les nouvelles que la Porte reçoit de Crète
sont inquiétantes , notamment l 'information
d'après laquelle le colonel Urbanisco a permis
aux insurgés de hisser le drapeau grec à Re-
th ymo , de sorte que le drapeau grec flotte
maintenant sur toute l'île.

En Macédoine
Les troupes turques ont capturé à Monastir

une forte bande grecque et ont tué sept hom-
mes.

Désordres à Constantinople
A l'occasion d' une grande manifestation, le

jour de la Pàque grecque, plusieurs coups de
feu ont été tirés dans la foule, blessant de
nombreuses personnes.

Dans l'après-midi , à Galata , un Grec a tiré
sur un Turc, le blessant grièvement. Deux
gendarmes ont été également grièvement bles-
sés.

Des soldats de marine français ont pris part
aux désordres et ont blessé plusieurs Turcs.
Les soldats turcs sc sont refusés à attaquer les
soldats français, de sorte que ceux-ci n 'ont pas
été poursuivis.

Le premier mai à Toulon
. Des scènes révolutionnaires ont marqué la
journée du lor mai. A la suite de plusieurs
banquets tenus dans divers syndicats , des
cortèges se sont formés, drapeaux rouges en
tètes et ont parcouru la ville, obligeant les
commerçants à fermer leurs magasins.

Dès trois heures, la circulation des tram-
ways était complètement interrompue. Les
manifestants ont contraint les consommateurs
des terrasses des grands cafés à se retirer ;
quelques-uns qui protestaient ont été frappés.
Des officiers et sous-officiers ont été molestés
et contraints de saluei les drapeaux rouge ct
noir. A l'exception du Casino, les établisse-
ments sont demeurés fermés. Les troupes
étaient consignées.

Le maire socialiste s'est vu obligé de faire
afficher une proclamation réprouvant les évé-
nements de la journ ée. Le calme s'est rétabli
dans la soirée, mais la ville est restée déserte.

En Russie

A Bakou, le gouverneur général et le séna-
teur kannunski, chargés comme on le sait,
d'examiner la situation de la province, assis-
taient à un service divin à la cathédrale,
lorsqu 'on a crié : «A bas l'autocratie!»

On a jeté des manifestes au milieu des
fidèles ; une panique se produisit et la foule se
précipita vers la sortie de l'église, mais le
calme se rétablit promptement. La police a
arrêté un élève de l'école de la marine, qui a
avoué avoir jeté les manifestes.

— On mande de Lodz que, lundi soir, un
attentat a été commis contre le commissaire
de police de Nicolaïeff, Ce dernier a été griè-
vement blessé.

Lettres anonymes chèrement payées.
— Depuis bientôt un an , à Bàle, des lettres
anonymes étaient adressées à certaines famil-
les de la haute classe et à des professeurs de
l'université. On accusait deux médecins, tou-
jours les mêmes, de faits attentatoires à l'hon-
neur professionnel. Disons que la clientèle de
ces deux praticiens se recrute surtout parmi
le beau sexe.

On fit de nombreuses recherches pour dé-
couvrir l'auteur de ces lettres. Peine inutile !
Cependant, on pensait qu'elles devaient être
inspirées par la jalousie d'un concurrent et
bientôt les soupçons se portèrent sur un méde-
cin jouissant également d'une bonne réputa-
tion. Restait à trouver le moyen pour assurer
que les soupçons étaient fondes.

C'est alors que les deux docteurs eurent re-
cours au stratagème suivant : Un jeune homme,
soi-disant un colporteur, se présente chez le
médecin et lui offre du papier de poste et des
enveloppes marquées d'un signe spécial. Le
piège, encore que simple, devait pleinement
réussir. Deux ou trois jours après, de nou-
velles lettres étaient envoyées. On ne pouvait
plus douter : les enveloppes portaient la mar-
que convenue. Une plainte est déposée au
parquet: l'épistolier est arrêté, il fait des
aveux et se déclare prêt à payer tout ce que
l'on voudra , à la condition que la plainte soit
retirée. Ce qui a eu lieu. Les deux médecins
ont réclamé 100,000 fr. , qui ont été immédia-
tement versés ct qu 'ils ont distribués immé-
diatement à diverses œuvres de bienfaisance.

Le f i ls  du condamné. — La sensation-
nelle affaire Schmider, que vient de traiter la
cour d'assises du Jura , a eu un épilogue im-
prévu sur le quai de la gare de Dclémont. Le
fils du condamné, indigné de l'intervention
d'une des parties civiles, a accosté l'avocat de
cette dernière ct l'a frappé à coups de para-
pluie , sans qu 'il y ait eu riposte.

Le deuxième avocat, de l'autre côté du quai ,
assistait à cette scène comique, qui a paru
vivement l'égayer. Quant aux deux héros de
l' altercation , ils sont partis chacun de son
côté, l' un avec son parapluie brisé, l'autre
avec son chapeau plus ou moins cabossé.

La peste à Aden. — Il résulte d' un rap-
port ad ressé à .Paris, au département des colo-
nies, àla fin d'avril , par M. Pascal, gouverneur
cle la côte des Sonialis, que l'épidémie de

peste qui avait sévi à Aden est cn pleine dé-
croissance.

Sinistre en mer. — Le vapeur anglais
« Lisbonne » a amené mardi , à Plymouth , 28
hommes de l'équi page d' un navire français
qui s'est perdu dans la Manche.

Nouvelles diverses

La Chaux-de-Fonds. — La grève des gar-
çons coiffeurs peut être considérée comme ter-
minée.

La plupart des patrons ont engagé du per-
sonnel nouveau sans grande difficulté et aux
anciennes conditions.

Presque tous les grévistes ont du reste quit-
té la localité et se sont trouvé des engagements
dans d'autres villes.
¦ ¦!![>» Il llTUi : ,

mUâ- G-UBRRXS
On mande de Saint-Pétersbourg' au «Temps » :
Le prince Khilkoff , ministre des voies cle

communication, après une conférence avec
le général Linevitch, a pris des dispositions
pour relier Kirin à Boudoune par chemin de
fer. Le général Linevitch vient d'inspecter
los fortifications élevées sur la ligne Kirin-
Tsungari, dont il s'est déclaré satisfait

— Tout indique, dit-on à Tokio, que le
cinquième emprunt intérieur japonais fera
prime. Cinquante millions de yens ont été
souscrits le 1" mai, la plus grande partie à
prime, le reste par de petits souscripteurs.

(Service spécial dt la Veuille d 'Avis de JVeuchiitel)

A CHICAGO
La situation

Chicago, 3. — Les grévistes ont tiré mardi
à plusieurs reprises sur les non-syndiqués. Par
deux fois, des bagarres ont éclaté près de
l'Auditorium Hôtel

La police a dû secourir des cochers nègres
attaqués par une foule de 3000 personnes. Les
patrons ont dû revenir sur leur décision de
remettre des fusils à leurs employés, la pré-
sence d'armes entre les mains des nègres de-
vant provoquer l'effusion du sang.

La police est renforcée de 900 hommes.

Menaces
Chicago, 3. — Le président de l'Union des

charretiers a déclaré mardi dans une inter-
view que si les patrons armaient de fusils
seulement 100 hommes non-syndiqués les gré-
vistes s'armeraient aussi.

DERNI èRES DéPêCHES

Grève générale
Varsovie, 3. — A la suite des désordres de

lundi, le comité de Varsovie du parti socia-
liste démocrate a lancé un manifeste procla-
mant la grève générale, et invitant tous les
ouvriers à cesser le travail.

Représailles possibles
Varsovie, 3. — Le nombre des morts, pen-

dant la journée de lundi , paraît être de 62 ct
celui des blessés est évalué à 200.

On craint des représailles contre les officiers
qui ont commandé le feu.

Le travail est suspendu dans toutes les
usines.

En Russie

Londres, 3. — Le correspondant du «Daily
Mail » à Saigon, dit que la flotte russe est si-
gnalée à 60 milles au nord de Cameron.

JLA. CTOTERKE

Chansonnier Jaques-Dalcroze. — Neuchâ -
tel et Paris, Sandoz, Jobin & Ci0, éditeurs.
S'il est un livre qui pourrait aisément se

passer d'intz-oduction auprès du public, c'est
certes celui-ci. Nombre des refrains qu'il ren-
ferme sont déjà sur toutes les lèvres. Epars
jus qu'ici dans plusieurs recueils assez volu-
mineux et assez coûteux, ils sont désormais
réunis sous une même couverture et le format
de ce chansonnier le rend facilement maniable
et transportable.

Voici donc la bonne chanson, la chanson de
«chez nous» mise à la portée de tous. Grâce à
l'heureuse idée des éditeurs, nous éprouve-
rons plus fréquemment que jadis le petit fris-
son joyeux que nous cause toujours l'enfant
croisé dans la rue et chantant tel air aimé, la
ronde de fillettes se donnant la main sur la
place et tournant au son de « Kiiïkirikan », la
voix mâle du travailleur aux champs lançant
« Hardi Jean-Louis ».

Et notre peuple, parce que Jaques-Dalcroze
lui aura appris à chanter plus, à chanter mieux,
notre peuple sera plus heureux. JJ. aimera
davantage cette terre romande que son barde
inspiré célèbre si bien ; il en verra mieux les
beautés ; il apprendra du même coup à se
connaître mieux soi-même, et à force de
railler avec le poète ses innocents travers, ses
petits ridicules, peut-être — qui sait? —
finira-t-il par s'en corriger.

Va donc, chansonnier romand, pénètre dans
chaque maison , à la ville et à la campagne,
répands la joie et répands la santé ! Unique
entre tes pareils, tu possèdes cette vertu de ne
pas contenir une seule pièce douteuse, dan-
gereuse pour le cœur et l'esprit ; et tu fais
mentir 1 opinion courante, que sans un peu de
grivoiserie on ne saurait éviter l'ennui. Re-
foule hors de nos frontières la scie inepte, le
couplet graveleux, la romance sentimentale et
bête. Parmi tes cent trente chansons, il en est
qui s'adaptent à tous les besoins, à toutes les
aspirations du cœur. C'est avec joie que, le
premier, nous saluons ta venue.

Lausanne - Avril 1905.
EDOUARD COMBE.

LIBRAI RIE

1"
Monsieur et Madame Joseph Christinaz et

leurs enfants , à Neuchâtel , font part à leurs
amis ct connaissances do la mort do leur
chère sœur , belle-sœur et tante ,

Mademoiselle Eup hrosine Christinaz
décédée le 1er mai , h 7 heures du soir , munie
clés sacrements de l'Eglise. L'ensevelissement
aura lieu jeudi 4 mai , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Nous payons sans frais, à nos caisses , los
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéance du :

30 avril — l"r mai 1905
3 0/0 Rente suisse des Chemins do fer.
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1803.
4 0/0 Commune do La Cl iaiix-cle-Fonds 1901.
3 1/2 0/0 Cominuno(îcChézard-Saint-Martinl890.
3.00 -|- 1 0/0 Ville cle Wintorthour.
4 0/0 C" Française des Câbles Electriques, Lyon.
4 0/0 Gaz Bel ge 1892.
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien.

Nous achetons , en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé .

Nous délivrons ponr n'importe quelle somme ,
des billeVj de dépôts , nominatifs ou au porteur :

à un an cle date , a 3 1/2 0/0
à 3 et 5 ans de date (avec coupons

annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

Ban que Cantonale tacMteloise

.. SERVICE D'ÉTÉ 1905 ,

pour Sfcuch-ittel (chemins de fer , postes ,
tramways , bateaux et automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : 1© CENTIMES
En vente an bnrean «le cette Fenilie,

an Kiosque, à la librairie îtlollct et
à la ftibliothèqne (le la gare.
iimntifniiii'i iwiinirminMiMiiiTimi-iiwwïrw—m i a—

BOURSE DE GENÈVE , du 2 mai 1905
.4c(io?is Obli gations

Jura-Simp lon . — .-—j 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.25 3/* C. de fer féd. 1005.50

Saint-Golluird . — .— 'i% Gen. à lots. 105.25
Gafsa 1455. -— Egypt. uni f .  . 530.50
Fco-Suis. élcc. 572. — Serbe . . .  4% 403.50
Bq° Commerce 1085.— Jura -S . ,  3 y , % 495. —
Union fin. gen. 720. — Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. — .— N. -E. Suis. Z V,  501 .50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341. —

Mérid. ita. 3% 303.—
" Demandé Offert

Changes Franco 100.20 100.25
. Italie 100.12 100.20a Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 122.92 123.—
Vienne" 104.87 104.97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Neuchâtel , 2 mai. Escompte 3!; %

BOURSE DE PARIS , du 2 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.15 Bq. de Paris. . 1334. —
Consol. angl. . 90.25 Créd. lyonnais. 1122. —
Italien 5% . . . 100.40 Banque ottom. 000.—
Ilongr. or 4% . 100.70 Suez 4375. —
Brésilien 4 % .  . 80.50 Rio-Tinto . . . . 1558.—
Ext. Esp. 4% . 90.47 De Beors. . . . 443.—
Turc D. 4% . . 68.72 ch. Saragosse . 278 .-
Portugais 3% . 68.00 ch. Nord-Esp. 172. —

. Actions Chartered . . . 52.—
Bq. do France. —.— Goldfields . . . 197.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 79.—

Bulletin météorolog ique — Mai
Les observations se font

i TA heures, 1% heure et 9« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr . en Jea rés ciats § gj -3 ¥* dominant S

| Moy- Mini- Maxi- | | S |Q enne mum mum Jf | « ""• LWW ~

2 9.1 5.0 15.3 720.116.5 O. fort couv

3. 7 « h . : 0.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
nu 2. — Les Alpes visibles le matin. Gout-

tes de pluie fine par moments à partir de 8 h.
du matin et pluie intermittente dès 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Avril-Mai j 28 j 29 j 30 | 1 \ 2 | 3
ta m
735 —. j

! 700 :==- J_ _ _ _  .

STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 m.)

l| 7.2 | 4.0 | 10.0 |063.7| 10.N.0 J var. | var.
Beau jusqu 'à 5 heures. Cumulus. Pluie in-

termittente.
7 heures du matin

Allit. Tcmp. Barora. Vc.it. CM.
2 mai. 1128 5.0 663.4 N.E . as. couv.

Mlvean dn lac
Du 3 mai (7 h . du matin) : 430 m. 030

Teinpératnre dn lac (7 h. du matin) : 11°

La Veuille d 'Avis de J Veuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

Bulle tin météorologique des C. F. F.
3 mai (7 h. 14 matin)

CJ tf) t- —

11 STATIONS e'f TEMPS & VENT
< -= H » 

394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 7 » »
398 Montreux 10 Pluie. »
537 SieiT O — Manque.

1009 Zermatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 9 Pluie. »
995 Ch:uix-clc-Fonds 4 » V' d'O.
G32 Fribourg 9 » Calme.
543 Berne 7 Couvert. »
502 Thoune 7 » >
506 Interlaken 7 » »
2S0 Bàle 9 » »
439 Lucerne 8 Pluie. »

1109 GOschenen 0 Neige. »
338 Lugano 10 Pluie. »
410 Zurich 9 » »
407 Schaiïiiouso 8 Couvert. »
073 Saint-Ga ll 0 Pluio. »
475 Glaris 6 » »
505 Ragnlz 4 » »
587 Coire 5 Nei ge. »

1543 Davos 12 » »
1350 t fa i i i t -Mor i lz  3 » »

~m—.m—-~~*~^~_—-— .i __ma_m___—m - ' ¦¦¦ —'fcSSSfiaMQgMt

IMPRIMERIE WOLFR .VTH & SPEULK

ïpfc FUNÉRAIRES |
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