
IMMEUBLES

Propriété j  vendre
, On çffre à vendre de gré à gré,

pour raison de santé , une jolie
campagne en pleine valeur,
iivec vue étendue et imprenable ,
située au-dessus de la ville , che-
min du Permis du Soc.

La maison , de construction so-
lide et soignée , contient 11 cham-
bres , 2 cuisines , dépendances et
buanderie , eau , véranda et balcons.
Placée au milieu de la propriété,
avec dégagements , terrasses, jar-
dins d'agrément , beaux ombrages,
vergers et vi gne d' un ouvrier , elle
constitue un agréable séjour.

La contenance de la propriété
est de 2325<->-. Outre l'entrée par
le Pertuis du Soc, il y a accès
facile à la route de la Côte.

S'adresser Etude Ed. «Tnniei-,
noiaii-c, 6, rue dn Musée.

Maison à vendre
à proximité îiiimé«llîate de
la Pïace-Pnrry (station
centrale des tramways),
magasin et trois étages.
Peut être transformée
ponr tons genres de com-
merces. S'adresser Étude
Gr. Favre «& E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

Immeubles à vendre
à BOUDRY

Une maison avec rural ,
deux logements, eau sur évier ,
petit jardin. Prix 6500 francs.

Une maison neuve, deux
logements, installation d' eau ,
jardin planté d'arbres fruitiers ,
surface 920 ma. Prix 10,000 fr.

S'adresser à Jules Verdan , agent
de droit , à Boudry.

Wfi î iffleles
aux

j lauts-Geneveys
XiUndi 15 mai 1905, dès

8 heures dn soir, à l'Hôtel de
Commune, aux Hauts - Geneveys ,
M. Ulrich «lit Louis von Al-
men, au dit lieu , et ses enfants,
exposeront en vente publi que , pour
sortir d'indivision , les immeubles
qu 'ils possèdent , savoir :

Territoire des Hauts-Geneveys.
Deux grands bâtiments,

au village , comprenant chacun lo-
gements et partie rurale ; Un pe-
tit bâtiment, à l'usage de lo-
gement ct atelier ; environ 32
poses de terres, en nature de
vergers, champs et prés.

Territoire de Fontaines.
Au Mont-d'Amin , bâtiment et

pré de 19,200 m*.
L'homologation de la vente sera

demandée séance tenante. — Pour
les conditions , s'adresser au greffe
de paix , à Cernier , et pour visiter
les immeubles à M, Ulrich von
Almen. R. 464 N.

Cernier , 4 mai 1905.
Greffe de Paix.

Deux Villas
à vendre ou à louer

à
¦BELLEVAUX-GÎBRALTAR

M. Oscar Prêtre , négociant à
Neuchâtel , offre à vendre ou à
louer , avec entrée au 24 juin pro-
chain , les deux villas de 6 et 8
pièces qu 'il a fait construire à Bel-
lcvaux-Gibraltar.

Ces deux villas sont bien situées
et exposées au soleil levant et cou-
chant ; les chambres sont bien
éclairées et pourvues de la lumière
électrique , leur chauffage s'opère
au moyen de bouches a chaleur;
eau dans chacune des villas , cham-
bres de bains, appareils à chasse
aux cabinets ; balcons aux étages ;
terrasses et jardin ; très belle vue
sur les Al pes.

L'entrée se fait depuis l'arrêt du
tram de la Maladière et depuis la
route de Pellevaux-Mail.

Les plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
que tous autres rensei gnements
sont communiqués franco aux ama-
teurs. S'adresser â l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier, â Nenchfttel,
chargée de la vente.

A vendre ou a loner le
.loiiiiiîj tB de Souaillon en-
tre Saïiit-Itlaise et Cor-
maux. N'adresser Etude
Ed. Jn.nier, notaire, 6, rue
du Musée à Neuchâtel.

lg*N> Miètres
le terrain à vendre

aux Poudrières . n° V5 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni - Phi-
li ppin , l'K glantine.

A vendre un joli
petit potager

à bas prix. S'adresser Ecluse 5, au 1er .
A vendre tout do suite , pour

cause de départ ,

un vélo
avec accessoires ; bonne occasion.
S'adresser magasin Demagistri , rue
du Seyon.

A vendre

deux chèvres
dont une prête au cabri. S'adres-
ser au n° 52, à Cormondrèche.
Pour une cure de printemps , exi-

gez la véritable

Salsepareille Jfoel
Le meilleur ^̂ *<l -_  ̂¦__ M-mj.Dr ĝtif »aog

contr e
Boutons, Dartres

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

Amiable h prendre
y, 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 à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del, Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff;  au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

Foin
On offre à vendre foin et regain

du pays , 1™ qualité, bottelé ou non.
S'adresser à Fritz Schweizer , Cre-
neveys sur Coffrane, Val-de-
Ruz

^ 

BOIS
A vendre de beaux chênes sciés

en différentes épaisseurs , bois secs.
S'adresser Bernard Basting, Port-
Roulaut et Maillefer , Neuchâtel.

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses mèdallks D'or - JCors concours

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

« »

I

f  La Feuille d'Avis de WeuchSM , '
hors de ville,

4 fr. 5o par semestre; , ,aaâ -

ANNONCES C. 8
Du canton : i" insertion, ¦ à 3 lignes So ct.

4 et 5 li gnes . . .  . .  .5 et. 6 et 7 lignes j S t ,
8 lig. et plus, 1" ins. , lalig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (répét.) ¦ » ft 9

De la Suitte et de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  s
Let mamiicrilt ne tont pat rendue

'. _ -

Apprentissages
Les apprenties de la ville de Neuchâtel et des envi-

rons sont informées qu'un Cours gratuit de coupe et
d'assemblage, destiné aux couturières et aux lingères,
s'ouvrira le 10 mai prochain.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à
Mrae Légeret, directrice de l'Ecole professionnelle com-
munale, le lundi 8 mai, a 5 heures du soir, au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire.

CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION ©UBXTIS v,

Ouverture lor juin. Belle situation. Parc ombrage. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H.- .32I24 L.j '.' - " * M me GIRARDET -COLOMB .

Société des Carabiniers, Jtasehâtd
Dimanche 7 mai 1905, de 7 à 11 h. du malin

IIe TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs de tir sont invité s à se

faire recevoir membres de la société.

HORAIRE DES TIRS DE 1905 :
TIBS OBMGATOIKES: Samedi 27 mai , de 1 à 6 h. après midi.

Dimanche 2 juillet , de 7 à 11 h. du matin.
TIRS IilBltES : Dimanche 13 août , de 1 à 6 h. après midi.

Dimanche 8 octobre , Tir-Fête. 

NOUVEAUX BAINS de WORBEN, près Lyss ]
Réouverture 14 mai. —¦ Source ferrugineuse très effi-

cace contre rhumatisme articulaire ct musculaire , ischialgie,
anémie, nervosité , etc. Installation moderne des bains. Douches.
Bains électrique», remède éprouvé contre toutes les mala-
dies de nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et
magnifique parc abrité avec belles places ombragées. Séjour
tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le 1er juin , omni-
bus à la gare de Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse : NOUVEAUX BAINS
Propriétaire : Médecin : Masseur :

J. Lôffel , fils. D** Schilling. Rasoh-Schaltenbrand , de Bienne.

^Umn~̂ mnm~—*WMm~m^̂ ^̂ mm{—e~m—r^—m—. ' s**—«a.. ¦..., . .j.ssis.s,.sm-xi.ss»l l s SMSI. IM P

de

musculaires et articulaires, de date récente ou invé-
térés, de la sciatique, tlu lumbago, du torticolis,
de maux de dents rhumatismaux ou de toutes autres
douleurs de cette nature dues à un refroidissement , de dou-
leurs de poitrine 'ou au dos , causées par l'iulînenza, du
catarrhe de poitrine , de l'enrouement ;

il suf.it de faire le soir en se couchant deux ou trois
frictions avec le BHEUMATOIi préparation recom-
mandée par les médecins, le remède le plus sûr en
son genre.

Le R H E H I A T O L  se vend daus toutes
les pharmacies : 1 fr. 50 le flacon avec mode
d'emploi.

lfe f̂*g*-"̂ rw-** ,W**̂ ***-"M'"*̂ *̂ 1'W*!q*̂ ^̂ "*̂ *,J,™r-*̂ *̂,"1M' •**™o**̂ **o***-oo *ar** -¦*¦. FV**rmMm>mm^mnamm*mm*Wim.***m ôKimm OmZXr^^mKoWMm

LfiS Tito fle BflUillOll 1 J W i l |M[ Ml I geux. Je recomman-
Les Potages à la minute lAAftAJtemwU pays ?Mar

r
<?ue de g-au-

rantie <• Croix-Etoile») à tous ceux qui désirent avoir ce qu 'il y a de
mieux , et cela pour un prix modique. En vente à l'état toujours frais
chez- H. I*. Mttller, Avenue du 1er Mars 6. 

f <  - CHAPELLERIE 4

BL AflMl WmmW P̂ MB AmWmk mk WP BilffliïISlIll *0n vA  
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12 - RUE DE L'HORlJAL - 12 J

1k. L'assort iment cl© ^1

r Chapeaux de paille j
pour hommes, jeunes gens et enfants i

W est au grand complet ^|

•r i îles prix très avantageux J
f  Chapeaux de feutre et soie 4
IL. des meilleures marques *m

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

Les administrations des masses en faillite Arnold Itonco-Favre
an locle et Panl-Arthur Koiteo. à ; ta •Chaux-ile-Fonds,
exposeront en vente , par , voie d'enchères 'publiques , ' aux conditions
qui seront préalablement lues, le LUNDI 5 JUIN 1905, dès
3 h. y ,  api-ës midi, à l'Hôtel de Ville dn Locle, l'immeuble
ci-après désigné, dépendant de ces masses.

Cadastre du Locle
Article 1904, Grande Rue , bâtiment et place de deux cent cin-

quante-six mètres carrés. Limites : nord , la Grande Rue ; est, 275 :
sud , la rue du Temple ; ouest , la place du Marché.

Subdivisions : Plan folio i, n° 124 , Grande Rue , logements 179 m2.
Plan folio 1, n° 125, Grande Rue , place 77 ma.

Droit à la fontaine de la place du Marché (plan folio i).
Cet immeuble , dans une situation centrale très favorable , place

dn Marché, contient de vastes locaux à l'usage de magasins , et de
beaux logements.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente , au
notaire Jnles-F. Jacot, an IiOcle, aux administrateurs de ia
faillite Arnold Ronco : MM. Fritz Allîsson, an Liocle, Engëne
Borel, avocat, a Nenchatel et an Locle, Panl Jacottet,
avocat, a Nenchatel et an Locle, ct à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds ; pour visiter l'immeuble, à MM.
Fritz Allisson et Jules-F. Jacot , notaire

Le Locle, le 3 mai 1905.
Par mandat spécial des admiuislrateurs des faillites :

H 1G60 C Jnles-F. JACOT, notaire.

Vente aux enchères pub li ques
d'un domaine boisé et de deux propriétés d'agrément

le tout situé sur les Monts du Locle
L'administration de la masse en faillite Arnold Bonco-Favrc ,

an Locle, exposera en vente , par voie d'enchères publicpies , aux
conditions qui seront lues préalablement , le LUNDI 5 jnin 1905,
a 2 h. y ,  après midi, a l'Hôtel de Ville dn Locle, salle du
Tribunal , les immeubles ci-après , dépendants de cette masse, situés
sur les Monts du Locle. Ces immeubles sont d'un accès facile et à
proximité de la gare et de belles forêts de sapin.

Premier lot. a) Domaine comprenant un bâtiment à l'usage d'ha-
bitation , grange, écurie et remise, assuré 9000 fr., et terres laboura-
bles d'une surface totale de 62,520 m-, formant l'article 2017 du cadastre;

b) Pâturage boisé d'une surface de 48,830 m2, avec loge pour le bé-
tail , assuré 400 fr., formant l'article 848 du cadastre.

Deuxième lot. Belle propriété d' agrément , composée d'un bâti-
ment neuf assuré contre l'incendie pj our .51,000 fr. avec terrains en
nature dëj ârdin et dégagements d'une surface totale de 5488 m- for-
mant l'article 2018 du cadastre du Locle.

La çnaison , de belle architecture; construite avec tout le confort
moderne , renfermant 16 chambres , véranda , galerie, eau sur évier ,
.chauffage central , électricité , buanderie , avec vue très étendue , cons-
titue un séjour de campagne de lor ordre et conviendrait pour pension.

¦Troisième lot. Joli chalet , complètement restauré , à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin d' une surface de
1620 m2 ; le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cette propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable.

Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser au
notaire Jnles-F. Jacot, an Locle, aux administrateurs , MM.
Fritz Allisson, an Locle, Eugène Borel, avocat, a Nen-
chatel on an Locle, Panl Jacottet, avocat, a Nenchatel
et an Locle, et pour visiter les immeubles , à MM. Fritz Allis-
son et Jnles-F. Jacot, notaire, tons denx an Locle.

Le Locle, le 3 mai 1905.
Par mandat spécial des administrateurs de la faillite :

II1659 C Jnles-F. JACOT, notaire. 

AVIS OFFICIELS
j f-SLa-.I LA COMMUNE

f|p NEUCHATEL
offre à vendre , dans ses pépinières
de Chaumont :

5000 plantons d'épicéa , à 28 fr.
le mille.

5000 plantons de frênes , à 25 fr.
le mille.

Ces arbres sont bien condition-
nés et prêts à être mis à demeure.

S'adresser aux gardes-forestiers
au Plan et à Champ-Monsieur.

Neuchâtel , le 18 avril 1905.
La Direction des Finances.

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

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

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

S'adresser à la caisse commu-
nale.

pEJp?| COMMUNE

ll |||p Landeron-Combes

JUises Be bois
Jeudi prochain , 11 mai courant ,

la commune du Landeron vendra ,
par enchères publiques, le bois
ci-après dési gné dans ses forêts
des .Escaberts, d'Entre les
Métairies et du Clianèt, sa-
voir :

1. Aux Escaberts :
4 mises de dépouille et
3 plantes sapin cubant en-

semble 2"<**80.
2. Entre les Métairies :

2425 fagots de foyard ,
987 fagots de sapin ,
108 stères de sapin et
10 plantes cubant 16™3 80.

3. Au Chanêt :
2 billonsde foyard cubant4 m370,
l plante de chêne cubant l-**365.

Rendez-vous pour les Escaberts ,
à 7 h. % du matin , au Domaine de
la Métairie des génisses ; pour En-
tre les Métairies , à 8 heures sur
la route cantonale , et pour le Cha-
nêt à la suite.

Landeron , le 4 mai 1905.
Conseil communal.

iljjj COMMUNE
pj£gj~̂ ; de

5|p̂  PESEUX
VENTE DE BOIS

lè lundi 8 mai 1905

Dans ses forêts la commune de
Peseux vendra par voie d'enchères
publiques les bois ci-après désignés :

139 st. sap in ,
146 fagots sap in ,
18 billons sapin ,
1 tas de perches ,

2 '/, toises mosets ,
3 troncs ,

5037 fagots hêtre et chêne ,
4 lots dé pouille hêtre et chêne.

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

Conseil communal.

—~r~| COMMUNE

«J-J COFFRANE
VENTE BE BOIS
Le lundi 8 mai, le Conseil

«oui mu liai de Coffrane vendra , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après dési gnés , exp loités dans les
parcelles 3, 4 et 5 :

41 billons sap in ,
79 plantes pour charpentes ,
17 lattes .
76 stères sap in ,

1K0 lions fagots de coupe.
Le rendez-vous est à 8 h. 'A dn

matin, aux Creuzes. U 449 N
Coffrane , le 1er mai 190,").

Conseil communal.

On vendra par voie d'en-
chères pnMiqnes, mardi 9'
mai 1905 , a 2 heures après
midi, Parcs n° 8, 2m ° étage,
les meubles ci-après :

Lits complets , tables carrées ,
commodes, canapés, armoire , se-
crétaire , chaises , potager , linge et
objets de ménage.

Neuchâtel , 3 mai 1905.-
GreJJe dé Paix.

Enchères publiques
de meubles

Lnndi 8 mai 1905, dès 2 h. %
après midi, on vendra par enchères
publiques , dans la conr de la
Balance, les meubles suivants :

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

Neuchâtel , 1er mai 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Bicyclette
A vendre tout de suite , nne

bicyclette neuve, lnxe, roue
libre, modèle 190-L. S'adres-
ser à M. Edouard Faure fils,
Terreaux 3.

TvfNMT
ou à échanger contre du bétail , i
break à l'état de neuf , à six pla-
ces, avec flèche et limonière , 1
battoir avec secoueuse , manège et
13 mètres de barres , 1 concasseur
système Aebi , peu usagé. Deman-
der l'adresse du n° 369 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

CHÈVRES
A vendre 2 jeunes chèvres prêtes

aux cabris. — S'adresser à A.
Aegerter , Parcs 136, Neuchâtel.

L̂LËS
~

PÊRCBIS"
pour haricots

sont à vendre , ainsi que quelques
mille échalas de lm 50, fendus à la
hache, tuteurs d'arbres , etc., chez
J. Berger , combustibles , à Bôle.

— Téléphone —

k la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5-/ 0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

gïEf~ Voir la suite des «A vendre>
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

i — . —— _~
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CHEMISERIE

Ed. Claire
NEUCHATEL

AVIS
*Jr*-**~*-*'

En vue du prochain
changement de locaux
et afin de diminuer le
stock des marchandi-
ses, il sera fait un
escompte de 10 °/0 au
comptant.

Ed. Claire
Chemisier.

©0000-0000© !

<
¦ >

ABONNEMENTS
«-f*-* t an 6 moit 3 moit

En ville fr. ••— 4*— *-• —
Hon <H ville ou par 1. poste

diiu toute la Suisse . . . .  o.— 4.Î0 1.1S
Etranger (Union postale), si.— 11. So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temp le-?*1 eu f ,  J
Vente au numéro aux b.iotquet , dépoli , etc.

* '

j â^^aaaBSBdtssaam<ntm\.m *uti\i1tni 
ui n«mu*um

On cherche à acheter d'occasion

chaloupe à voile
en bon état . Offres avec prix sous
Â.' .'C:. 353 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
. On chérçië à acheter un bon

;V PÏANO
d'occa^icm. Adresser les offres sous
<Mffpes..,S. M. 347 au bureau de la
Feuille diAvis de Neuchâtel.

On cherche
à repreudre un bon hôtel
ayant clientèle assurée et pouvant
prouver un chiffre d'affaires. On
dispose de 35,000 francs comp-
tant. Adresser offres à A. N. 15,
poste restante , Marti gny.

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

20,000 francs sont à, prê-
ter contre bonne lr- hypo-
thèque sur immeuble en ville.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

ATTEN TM
MOBcCcilg p̂iFjâw

Service propre et soigné
Massage de tête y \ ;

Shampooing à toute heure
Se recommande,

L VŒGELI
Rue Pourtalès 4

rez-de-chaussée. ¦

Cours de

dessin et d'aparelle
d'après nature

Arrangement pour pensionnats
M*-"* BLANCHE VUILLE , Côte 47.

Mllii
médecin-vétérinaire

à Mera-cli-âtei
a repris ses visites

et consultations

BAINS DE MER
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-Famille de MIIe Verp illot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire , plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125 & f &OO franc». —
1er départ : 20 jnin prochain. — S'adresser à M. "Verpillot ,
Industrie 11, Jfcnchatel. — Prospectus à disposition.

I L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 3, à Neuchâtel j

E S

s annonces reçues |
3 beures (grandes |

ces avant a i,j |
nt paraître dans le |
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k l 'HO TEL DE LA CO URONNE
SAINT-BLAISE

Dimanche 7 mai
ORCHESTRE LA GAIETÉ
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Jeune fille de bonne famille ,
de la campagne , désirant appren-
dre la langue française, cher-
che à se placer dans une honora-
ble famille, pour aider dans le
ménage.

S'adresser à M. F. Moser , bureau
de poste , à Thierachern (Thoune).

SOMMELIERE
active, -cherche place dans cafés
restaurant. — S'adresser à M"0 E.
Beck , rue du Seyon H.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.

Demander l'adresse du n° 367 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une cuisinière
expérimentée cherehe engagement
tout de suite. Adresser les offres
M. M. 370 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place dans une honorable
famille pour aider dans le ménage
et pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser a M m° Bischoff ,
sage-femme, Thoune.

Jeune fille, bien élevée , parlant
allemand et anglais , cherche place
dans une bonne famille comme

femme De chambre
ou Ionise d'enfants

S'adresser au concierge de l'Hôtel
Bellevue , Neuchâtel.

UN E J EUNE FILLE
bien recommandée, cherche place
de bonne auprès d'enfants de 6 à
10 ans. — Demander l'adresse du
n° 361 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On cherche à placer une jeune
fille hors de l'école , forte et intel-
ligente, comme

FÛLONTMRE
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre le français. Offres
à Anna Staub, Zurich V, Frohlich-
strasse 52.

DOMESTIQUE
sachant traire et ayant l'habitude
des chevaux , cherche place pour
lo l or juin. Demander 1 adresse du
h° 358 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TEOTTE PILLE
23 ans , connaissant les travaux d'un
ménage soi gné , cherche place dans
une bonne famille de Neuchâtel.
S'adr. rue Coulon 12, 2mo étage, à
droite.

Une jeune fille de bonne famille
connaissant la couture (et la con-
fection pour jeunes garçons) désire
se placer pour le l 01* juin à Neu-
châtel ou environs , comme

femme de chambre
ou

ou auprès de grands enf ants
Demander l'adresse du n° 345 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeurçe FïIIe
honorable connaissant le service
des chambres, de la table et la
couture cherche place dans bonne
maison où elle pourrait apprendre
le français. Entrée selon entente.
Ecrire à H. B. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On cherche

Une jeune f l lle
sérieuse pour surveiller les enfants
et au b.esoin s'aider dans le ména-
ge dans une famille de Lucerne.

Adresser les offres sous les initia-
les initiales A. K. 365 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

©M CHERCHE
pour le 15 mai , une fille propre et
active , sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons certificats demandés.
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On chercho pour un petit ménage
soigné,

une jeune fille
sachant le français. — S'adresser
Beaux-Arts 17, rez-de -chaussée.

On chercho «ne jeune fille,
aimant les enfants , pour s'aider
aux travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le français. — Vio de
famille. Petit gage. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M1**" Dubois ,
Cassardcs 18, Neuchâtel.

On cherche , pour tout de suite ,

Une jeune fille
pour aider dans tous les travaux.
S'adresser Hôtel des Alpes , Cor-
mondrèche.

On demande une

JETO-1E FILLE
de 16-17 ans , pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser l'après-midi , rue Purry 4,
au 2nic , à droite.

On cherche pour Strasbourg, pour
le mois de juille t,

une bonne
de 16 à 18 ans , parlant bien fran *
çais. Bon traitement. Demander
l'adresse du n° 359 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite , dans
un hôtel ,

une bonne fille
pour s'aider h tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mnic Oscar
Braillard , Hôtel du Tilleul , Gorgier.

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

On demande, le plus tôt possible,
une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser , dans la matinée , rue
Saint-Maurice 2, 3me . c. o.

On demande pour Berne , une

FEMME de CHAMBRE
recommandée , parlant les deux
langues et connaissant bien la cou-
ture. Adresser les offres sous chif-
fre K 2831 Y à Haasenstein &
Togler, Berne.

On cherche

Une jeune fille
pour un petit ménage simp le dans
la Suisse allemande où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et le ménage. .

Adresser les offres Umm Boll-
mann-Mâttmann:I£riens,Lucerne.

On cherche

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

On cherche
UKB FILX,E

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

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

aider à faire un ménage soigné.
Bonne occasion pour apprendre le
français et faire la cuisine.

S'adresser rue de la Treille 6,
3<"*<*.

On demande pour Zurich , une
volontaire

pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné ; bon traitement et
bonne nourriture assurés. S'adres-
ser ¦ à M1**1* Reecht , faubourg du
Lac 4. NnncliAtel.

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

On demande une

JEUNE FJUE
sérieuse et bien recommandée ,
propre , active et déjà au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 354 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

fmm z de chambre
parlant le français , sachant coudre
et repasser , est demandée chez
M1**» Bacharach , docteur , Chaux-
de-Fonds. 

M110 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménago.

CUISINIÈRE
Dans un grand pensionnat on

demande uno bonne cuisinière très
expérimentée. Ecrire à M0»6 Che-
valier , La Prairie 2, Vevey.

EMPLOIS DIVERS

j eune lille
intelli gente, protestante , de langue
française , de 16-18 ans , ayant suivi
de bonnes écoles secondaires , pour-
rait entrer dans un bureau de poste
et télégraphe de la Suisse alle-
mande , pour apprendre le service
et la langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres sous N. G. 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
fthfttnL

On cherche comme
VOYAGEUB

de commerce , un jeune homme de
20 à 22 ans , connaissant les lan-
gues allemande et française , pour
clientèle particulière. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.
Adresser les offres ou se présenter
le dimanche matin , à Bellevaux 2,
chez M. P. Clerc.

Etude ûe j ioîaire
Une Etude établie depuis bientôt

30 ans dans uno localité impor-
tante du canton , serait disposée à
entrer tout de suite en relation
avec un candidat on jeune
notaire neuchâtelois, pour
association.

Belle situation d'avenir.
Adresser les offres d'ici au 30

mai case postale 4911 , Neuchâtel.
Ou demande dans la Suisse

allemande , un garçon libéré des
écoles. Ce dernier aurait l'occasion
d'apprendre l' allemand et la méca-
nique et devrait do temps à autre
aider un peu aux travaux de la
campagne. Offres sous W. 418 Q.
à Haasenstein & Vogler,
Woltlen (Aro*ovie).

Un jeune homme
de 16 à 18 ans, pourrait entrer
comme aide dans un atelier. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 17, 2»«
étage. 

Jardinier
bon ouvrier peut entrer tout de
suite chez-W. Coste, Grand Rueau ,
Auvernier.

Un jeune homme
de 16 ans , cherche place à Neu-
châtel ou aux environs , dans un
magasin , commerce ou restaurant.
Prière d'écrire à Robert Amstein ,
Hôtel du Raisin , Neuchâtel.

Jeanneret S Cie
Fsdnip île chapeaux de paille

SAINT-NICOLAS
demandent de

bonnes ouvrières
garnisscuses et conseuses

Travail garanti. S'adresser tout
de suite à leur bureau .

Demoiselle capable
connaissant les trois langues ,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin. —* Demander l'adresse du
n° 362 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 17 ans une place dans la Suisse
française où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire à H. P. 350 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche, pour tout de suite ,

une demoiselle
ayant son brevet primaire et pou-
vant consacrer ses matinées à
quelques fillettes.

Offres sous chiffre R. L. 349 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

On cherche une

ASSUJETTIE COUTURIÈRE
Mm° Metzger , rue Pourtalès 1.

DEM OISELLE
disposant d'une bonne partie de
son temps , désirerait trouver co-
pies ou écritures à faire chez elle.
Demander l'adresse du n° 352 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A la même adresse, leçons de
français et de conversation.

CHAMP M MOULIN
Grande salle fies Fêtes

Dimanche 7 mai

Musique RŒSLI
Samedi, Dimanche ct Lundi

les 6, ï et 8 mai

BÏMCHOI
de Cressier

Sur la place de commune

Me Fête Champêtre
TIR - CARROUSEL

et JEUX DIVERS
Bains de nuer

Villa Beau-Sourire , II. Teisseyre ,
prop., installation moderne sur les
bords de la Méditerranée. 3 billets
collectifs depuis 130 fr., chambre ,
pension , voyage Genève-Cette et
retour. S'adr. pour rensei gnements
à M. A.Wcuve , la Chaux-de-Fonds.

Place du Saut ^Valangin
DIMANCHE 7 MAI 1905

Me Fête (tapette
avec

Course aux Œufs
organisée par ta

PERSÉVÉRANTE DE VALANGIN

Répartition aux pains de sucre
Jeux divers

C O NC E R T
donné par un groupe de la

Musi que Militaire de Ne uchâtel

Cantine desservie par
les soins de la Sociél c

En cas de mauvais temps , la fêta
est renvoyée cle 8 jours.

"r-êisi" - F. KRIEGER, MD TAILLEUR ? T£ïï"

LOGEMENTS
Beau premier étage

pour le 24 juin
Sablons 27, 4 pièces, 2

alcôves, cuisine et belles
dépendances.  Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneascs et tran-
quilles, suivant la conve-
nance des amateurs nne
dame âgée serait disposée
à loner pour elle, à l'an-
née une pièce- de cet ap-
Jiartèment. — S'adresser
•Itude Borel et Cartier,

Môle 1.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de trois

chambres et belle cuisine. S'adres-
ser à Edmond Dessaules , à Saules,
Val-de-Ruz.

A louer, dès le 24 jnin.
à Trois-Portes, logement
de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour

la saison d'été
un logement de six pièces meu-
blées, aux Hauts-Geneveys. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune.

Chambres meublées , cuisine ou
non. Premier Mars 2, I01" étage, c.o.

A louer tout de suite ou
Îionr époque à convenir,
i Belair-Mail , 2 logements
de 5 chambres, belles dé-
}tendances, chambre de
»ain, buanderie, balcons
et vérandas, jardin d'a-
grément, vue splendide.
S'adresser Etude Bonjour,not., Saint-Honoré 2.

LIGNIÈRES
A louer un logement de trois

chambres meublées , cuisine , jar-
din , tonnelle , verger ombragé.

S'adresser à M. Cosandier-Krieg,
Lignières.

A louer , tout de suite , un petit
logement de deux chambres et cui-
sine. S'adresser au n° 72, à Cor-
celles. o.o.

J.-J. Laliemand 1
Beau petit appartement,

très clair, de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel et Cartier,
Ittôlc i. '

A louer à Fontaines
dès maintenant ou à époque à con-
venir , à des personnes tranquilles ,
un logement situé au soleil levant ,
composé dô 4 chambres, cuisine
et dépendances , eau sur l'évier ;
portion de jardin si on le désire.
S'adresseï* à William Maridor-, pro-
priétaire , à Fontaines (Val-de-Ruz) .

J.-J. Laliemand 1
Premier étage, 3 pièces,

2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer ponr le 24
juin 1905. — S'adresser
Etude Borel et Cartier,
Môle 1.

A LOUEE
pour Saint-Jean 1905, ou plus tôt
si on le désire , rue des Moulin s 15,
deuxième étage , un petit logement
de trois chambres , cuisine (eau sur
l'évier) et dépendances. S'adresser
au magasin n° 15.

Rez-8e-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,

cuisine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24 jnin 1905. S'a-
dresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer, ii Voëns sur Saint-Biaise ,

uno petite maison meublée com-
prenant 4 chambres de maître ,
cuisino ct toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle. — De-
mander l' adresse du n° 34G au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

SEJOUR D'ÉTÉ
A Matten , près d'Interlakcn , tout

près du Itugcnpark , un apparte-
ment meublé do 3 à 4 chambres ,
cuisino et véranda. Vue superbe
sur les glaciers. Adresser oflres à
M"" Ritzchard , faubourg des Sa-
blons 20, Neuchâtel.

A louer aux Grattes
un logement neuf , 3 pièces , cui-
sine , balcon et dépendances. Eau
sur évier , jardin , potager , à 170 fr.
S'adresser chez Alcide Girardicr ,
Les Grattes. II 308G N

Pour le l" juin prochain :
*•# 1A«.«»» un appartement de

<M 101121 4 chambres , 1 cham-
ê ,ww%i bre haute , cave , bû-
cher , eau sur évier , électricité .
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M. Ch.
Gramljean, lia Cévenole,
ABECSE. '

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

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

Séjour d'été à, Montezillon
(Villa *LA PRAIRIE»)

Séjour tranquille ft l'abri des vents da nord, proximité des
forêts de sapin , beaux ombrages, grands jardins , vue etendne sur
le lac et les Alpes.

A louer , dès le 1er mai , deux logements confortables de 6 pièces
chacun , dont 3 indépendantes , qui peuvent être louées séparément.
Belles cuisines avec eau gnr l'évier, chambres de bonnes et tou-
tes dépendances. Vérandas vitrées , salle de bains et buanderie
dernier système. W.-C. avec appareil de chasse s\ cha-
que étage. Eventuellement , quelques belles chambres meublées à
louer. — Pour visiter , s'adresser à M. Alcide Béguin , à Montezillon , et
pour traiter , à Chs Ducommun , à Corcelles.

A LOUER
pour Saint-Jean , à Port-Roulant 9,
un petit logement pour 2 per-
sonnes tranquilles. A la même
adresse, un logement, Parcs 47 :
4 chambres , cuisine , cave et ga-
letas. S'adresser Port Roulant .9.

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

A WUER - j
pour la Saint-Jean, rue dés
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. —• S'adresser a la Société
Technique. , . cNo!

A louer, dès maintenant , ou pour
époque à convenir , au Rocher , un
appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

ECEUSE 1. A louer ponr
St-Jean logement de qua-
tre chambres, dont deux
grandes, cuisine et dé-
pendances. Prix 660 fr.
par an. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

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

A louer pour St-Jean,
Eclnse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
pre. S'adres. an proprié-
taire, même maison, co.

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

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

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

On oiïre à louer à la montagne
pour la

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

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

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

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

S'adresser Etude Petitpi erre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer au Rocher, un
bel appartement de trois
chambresetdépendances.
—- S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1905,
au centre de la ville , joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle situation et
belle vue.

S'adresser au bureau Eorel-Cour-
voisier , rue Saint-IIonoro 2, 3,ne .

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

1. Appartement de 0 chambres
et dépendances usuelles. Prix :
700 fr.

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

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

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

E. Hess, horticulteur-
fleuriste, Port-Roulant 20.

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances , près de
la gare , à louer dès Saint-Jean
ou plus tOt si on le désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire , 8, ruo
des Epancheurs. *• •

Bel-Air, Mail. — Apparte-
ment de deux chambres et
dépendances , disponible dès ce
jour , à louer pour époque à con-
venir , à des personnes tranquilles.
Prix 30O fr. S'adresser Etnde
Ed» Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

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

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

c.o.
r Appartemenl^de trois chambres

donnant sur la rue du Seyon,
à louer pour S#int-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des ,Épan,eheurs. 

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

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

S'adresser au proprié-
taire If. Ch. Philippin,
architecte , rue du Pom-
mier 12, ou à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.
• A louer ou à vendre une

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

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

Séj our d 'été
A louer jolie propriété , situation

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

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 Brauen, notaire.

^KIMES* "
A louer, pour

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

A louer a Tieux-Chfstel,
dès 24 juin, bel apparte-
ment 6 chambres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etude A.-HT. 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 loner à Corcelles, pour
la Saint-Jean , au 1er juin prochain ,
un petit logement exposé au soleil ,
renfermant 2 chambres, cuisine ,
galetas , cave , portion de jardin ,
eau sur évier. — S'adresser Cor-
celles n° 55. H. 3639 N.

On offre à louer, poul-
ie 24 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), nn logement
de 5 chambre!*,, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , indépen-

dante , pour un monsieur rangé.
Faubourg du Lac 10, 4*»».
Chambre à louer , pour le 15 mai ,

non meublée , avec part à la cui-
sine et eau sur l'évier.

S'adresser à M. Salager , rue de
Flandres 7, 2mo.

Chambres meublées, à louer.
Epancheurs 10. c.o.
Place pour deux coucheurs pro-

pres. Ruo Saint-Maurice , 6, 4m°.

Chambres meublées
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.
A louer tout de suite une belle

grande chambre. S'adresser Ter-
reaux 7, 1er à droite. c. o.

Jolie chambre, indépendante ,
avec alcôve , bien meublée , électri-
cité. Industrie 17, au 2mc , ainsi
qu 'une , jolie petite chambre tout à
fait indépendante , meublée.

JOLIE CHAMBRE
tranquillo , 16 -r. Place-d'Armes 5,
2mo , à droite.

A louer jolie chambre meubléo ,
indépendante , Rue Coulon 6, 3mf
étage.

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

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

S'adresser faubourg des Parcs 13.

Séjour d'été
On offr e 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 vi gnoble.
S'adresser chez Mme Robellaz,
à Montezillon près de Hoche-
fort. H 3621 N

Tout de suite ,
chambre meublée

pour ouvrier rangé- — S'adresser
Seyon 36, 2°*°, à droite. 

Petite chambre à louer pour tout
de suite. Grand'Ru e 5.

Jolie petite mansarde à louer à
jeune homme rangé. — S'adresser
rez-de-chaussée, 31, route de la
Côte. c. o.

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

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

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

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

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

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

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
1er étage. c. o.
ammaa âm^ âmmaLem- m̂^-i â êammammmmmosm t̂am*

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , au centre du vil-
lage, sur la ligne du tram , un
beau magasin , arrière-magasin, sur
le même palier un petit logement
do trois pièces , cuisine , eau et
gaz , dépendances et portion de
jardin. S'adresser à M. Kalten*
rieder, march. -tailleur. H 3716 N

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont près
de la gare, pour magasin,
atelier, ou entrepôt. S'a-
dresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1.

A louer ^tout de suite ou pour
époque à convenir , Neubourg et
Fausses-Brayes, un rez-de-chausséo
pouvant être utilisé comme maga-
sin , atelier ou entrepôt. S'adresser
Etude E. Bonjour , not., Saint-Ho-
noré 2.

A louer pour le 24 juin 1905, rue
Pourtalès , une . grande cave sèche
et bien éclairée , pouvant aussi ser-
vir de dépôt. S'adresser Etude E.
Bonjour , not., Saint-Honoré 2.

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'ate-
lier. — S'adresser Etude Guyot &
Dubied , Môle 10.

A louer pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux, un
local a l'usage de maga-
sin ou d'entrepôt. S'adres-
ser Etude Gnyot et Du-
bied, Môle 10.

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

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

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

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

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande & loner

UNE FORGE
avec ou sans outillage , si possible
dans le canton , tout cle suite ou
pour époque à convenir.

Adresser les offres sousH.3694N.
à Haasenstein & "Vogler ,
Nenchatel.

Senne ménage
de trois personnes désire louer , dès
le 24 juin , dans maison tranquille ,
logement de quatre chambres et
dépendances.

Faire les offres , avec prix , à M.
le pasteur Schneider , Peseux.

Uno personne ûgée demande à
louer uno chambro non meublée ,
si possible avec part à la cuisine ,
au centre de la ville. Ecrire poste
restante C. L.

On demande pour 2 per-
sonnes , i\ Pesenx on Cor-
celles, logement conforta-
ble de 5 chambres et dépendances ,
dans maison bien située et à proxi-
mité du tram. Adresser les oures
au notaire G. Etter , à Neuchâtel.

OFFRES
Jenne demoiselle

de la Suisse allemande , désirant
apprendre le français , cherche place
comme bonne d' enfants dans famille
chrétienne de Neuchâtel ou , de pré-
férence, des environs de la ville.
Adresser les offres directement a
M. Paul Matthys, Dorfstrasse, 24,
Zurich IV.

Le magasin

de machines à coudre
TEMPLE-NE UF 3

cherche

ail voyageur
actif , honnête et intelli gent , pour
le canton. Fixe et commission.

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

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

APPRENTISSAGES
^

APPRENTI
On désire un j eune homme de

langue française comme

apprenti
boulanger

Entrée tout de suite. OJTres par
écrit sous chiffre O. 1G34 W. à
Orell Fussli , Neuchâtel.

Occasion jratapse
UN JEUNE HOMME ayant

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

PERDUS 
~

PEB.D1Î 
=

' Celui qui aura trouvé , il y a
quel ques semaines , deux paires do
ski dans les bois , près de la fon-
taine Godet , est prié de les rap-
porter , contre récompense, au fo-
restier Jaquet , le Plan.

AVIS DIVERS
! I SIEBSE (Valais). 1IEKÎÏIÏ - -

PENSION D'ÉTRANGERS. Confort.
Centre d'excursions et promenades. *— Contrée ravissant^ Forêts de
pins. Bïm,! *•*

¦
• Ma-re.

Académie de Neuchâtel
A l'occasion du 100mc anniversaire de la mort de Schiller , M. le

professeur DOMEIER donnera mardi 9 mai , à 5 heures du soir , à
l'Aula , une conférence publique et gratuite sur

Schiller und misère Zeit
Une collecte sera faito à l'issue de la conférence en faveur de la

Fondation suisse de Schiller. „„„„„„„
LE RECTEUR.

Dimanche 7 mai 1905

Jardins
de

® •fis <^*- <s % *ï-«l -S •§ITiotd /attas
SAINT-AUBIN

donné par la

Lyre de la Béroche
à parti r de 2 h.

Entrée libre. 
~ "" Entrée libre

En cas de mauvais temps , le
concert sera renvoyé.

* iiit uiplôié
cherche demoiselle anglaiso dispo-
sée â échanger leçons d'anglais
contre leçons do français. Deman-
der l'adresse du n° 3G8 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie de
la Promenade

Tous les samedis

Se recommande.

à l'Hôtel è Ma
CORCELLES «

! DIMANCHE 7 MAI I905

AVIS
Tout» demande d'adrtu* d'une

gnnonce doit être accompagne * d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
eelle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJHimsTHAnon
'** u

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
¦¦ ¦-,...-i. IIII.III..II1WHIIIS-IMI—rrn

| Jeune homme i
>"l de 18 ans , qui a terminé son H
•I apprentissage , CHERCHE I

a PJLACE dans un bureau de j *
tfl commerce ou fabrique dès î
j l commencement juil let , pour Ii
J se perfectionner daus la lan- l|
I gue française. Offres sous K
¦ chiffres O. 171 O. ii Orell ||
1 FiissH, publicité & Ol- le
B ten. '•



I f S m  MARTI soc. anon; WHSTTEETHÏÏK + D °̂I ^̂
l-,ERS + ÊHEF I

1 Faucheuses DEERING IDEAL A /I FANEUSES » f»»**» ««B- «t S,*™ .OSBOBBE,. 1
Hj . SjG / j sr tçf — ^M ^^^ mmi Faneuses à 

tambour 
« 

HEUREKA 
», marchant légèrement. RA- B* de construction habituelle et éprouvée , non verticale et vertl- ÇS* A ^Ê^MW***. TEAUX à cheval , forts et légers, excellentes constructions . \z

g> cale h i et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. Vente y *àM ^ ^ ^=%^M WI  
Râteaux 

à 
mains. 

Tvlonte-foin. Presses à loin. Rouleaux. <§
a en Suisse ju squ'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- ^»-*:̂ El Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et Butteuses. Dis- M
m commanda lion pour cette faucheuse c est son écoulement considé- kSm*̂ *Wss^:̂ '''" ' tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- |
j « rable qui n a point été atteint par d'autres systèmes et qui est dû à " ^J-^^^r^̂  teurs etc. Ècrémeuses. *
I sa solidité et son travail excellent. "*"'^^^**̂^̂ gstesf ' — M
j a  Livraison h l'essai. Garanties étendues. -^m\\m\Ŵ  ̂ Représentant : Charles PERRIER, â Saint-Biaise '||

On est-ce que le 
^^^^^ ??

Le Lysoform est antiseptique, désinfectant;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs ,
Le Lysoform est sans odeur désagréable;
Le Lysoform guéri t l 'inflammation et la suppuration; <**
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; SLe Lysoform n 'est ni caustique ni toxi que; gLe Lysoform est d'un emploi facile , sans danger. o*>

Flacon , 100 gr., 90 cent. (60 doses); savon toilette, 75 cent.;1 t***
ménage, W cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Angltf» ' ***>
"sWiss Antiseptic C", Lausanne. °

i Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop aa brou de noix ferrugineux
(Marque des «2 p almiers»)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme ,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien p lus actif et plus agréable
k prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

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 G0L01 ******
Produits d'Espagn e

Téléphone — RUE DU SEYON — Téléphone

A LA MÉNAGÈRE Mf r
s

Beau cboii jB poussettes WKM l̂̂ J*trW
CHAHS lllIILLB ^ÊÊBPg t\

Poussettes ie chralire /^^^^^f _IA
d'escompte an comptant '"¦"¦M» I +̂ -**{„ ] \\*r *BB--*8iB»i'

m%0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphàtes. Contre la dépression nerveuse . . . . » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise * 2.60
Ala quinine.Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
¦fiëgT" Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr neurasthéni ques, épuisés , anémiques ; nourriture concentrée » I.7S
Bgjp Sncre et bonbons de niait cWander » "@J|

généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

W. S A N D OZ
ÉDITEUR

Rue -des Terreaux -1 et 3 - NEUCHATEL

Six mois dans rjfimalaya
le Karakorum et l'Hindu-Kusli

VO YAGES ET EXPLORA TIONS AUX PLUS HA U TES MON TA GNES DU MONDE

par le D<* J. JACOT-GU1LLA.KMOD

290 illustrations, ÎO hors texte phototypiques, 3 cartes, dont 1 inédite

Prix net : SO fr*
En vente chez l'éditeur et dans tes librairies

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums araericans et autres
Grand choix polir relit*':et \bHatîpn ,

^ 
,

Hugo-È. Jacobi
FABRICAKT DE PBÉS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n09 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

FOIN
Toujours foin de l™ .qualité à

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

A vendre
table en noyer

massif , peu usagée, avec grand
tiroir , 120 x Si. S'adresser route de
la Côte 31 , rez-de-chaussée, c. o.

A vendre une

contrebasse
S'informer auprès de la concierge
du Palais Rougemont.

LEGLER & SCHULTZ. BEUGhâtel
Agents généraux

Ala Tricoteuse I
^ue _^u Seyon 11

Tricotage à la machine, de- fi|
puis, le plus gros au plus fin |§Eouvrage , prompt et soigné ; §»
prix bon marché. | ,

Beaux choix m

COTONSI
LAINES i
Prix du gros pour les tricoteuses B§§!

Représentant des §§§
Machines à tricoter |

de la maison Ed. Dubied & C*» , à Couvet Em

COFFRE-FORT
de bonne fabrication et de toute
sécurité. Ohez G. Wagner-Gacon ,
serniricr , Ecluse I.

TOIJEES
A vendre de belles poules , Fave-

rollos , Orpingto n et coucous Ita-
liennes. — S'adresser à W. Ohl-
meyer , Parcs 99, Neuchâtel.

BIJOUTERI E 7\~~,—;;—k
HORLOGERIE I

hf m "a.
,M"

ORFÈVRERIE M\m\ & Cle
BMI ehrii dani ton! tel g-j im roniie en 1B3S.

-A.. TO-BIIL-T
Suooesseur '

nation dn Grand Hôtel do I,«*c
" ' M EU C H AT E L

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* L'IMPRIMBRIB DB LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCliJf TEL

— - n a— ii«s ,nii ,„» ¦ is , n m^mmmStm̂mmrmw

I ©@ AVIS 8© §|
V B  j 'ai l'honneur dé faire part aux honorables dames X ï *j Ê r
M J de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les r- Kw

_ % NOUVEAUTÉS DE PEIÎTIEMPS g|
fl -j de Paris, Bruxelles et Vienne || |

|2 8 Confortable . . ^^P  ̂ Commode ^|

_ B  ̂80© façons différentes -©at j r l  W
ffil S Je me charge de la garantie entière p. chaque corset "? jjlf

_ \ Hagasin fle Corsets „J0LA" - MMe BERTA FOKTAKA , Corsetière g^*® | Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ m

Pourquoi consommer
^journellement en grande quantité des produits chers , importés ¦¦

de pays lointains , tels que le thé de Chine et le café, renfer- I
mant des substances nuisibles pour le système nerveux , tandis I
que nous possédons ici une excellente boisson , parfaitement 'M
saine, calmant les nerfs , de goût agréable et à bon marche ? WÊ

Le thé de pommes SIEBER 1
est universel jlement apprécié M

Riche en sels nutritifs et en phosphate de fer ,, il est préparé I
avec les 10 meilleures sortes de pommes. "' / " , ¦ - , ES

En paquets de 15 cent, et 1 fr. 50 dans toutes lés pharma H
cies $.' drogueries ou chez le fabricant • " H 1938 Y 1||

___™™___ C.-JR. SIMON , Berne. g

tMw$$9f cPf î i sS'&r> ŷjj!̂ 3̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ "̂ ^̂ 1̂ ^1 '̂  ̂ SÉBBfcOB»r M̂ t̂ B̂In*BMlwai B̂M î*B ™ ™̂"'" l̂fl

Dépôt & Nenchatel : Dr Tt. KKUTTER, pharmaeien.
Pharmacie CHAPPU1S, Boudry.

6 FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
* *m**-~ 
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Georges de PEYREBRUNE

Mllo Sntter se leva lentement, songeuse,
promena un regard autour d'elle, puis s'arrêta
de-vant uno glace , où s'encadra sa silhouette
étroite, serrée dans le tailleur gris au boléro
ouvert sur la blancheur très anglaise d' une
chemisette cravatée do rouge rubis. Elle s'exa-
mina , touchant de la main ses chevoux ar-
dents, mais brillants et souples, simplement
noués sur la nuque laiteuse , fit une moue et se
décida :

— Conduise?; ici M. Roy.
— Hereî... exclama la fllle d'un air choqué.
— Perfectly well, ruy dear, hère, directly,

If you please.
Uno volte sur ses longs pieds et la servante

¦sortit.
Miss Darling s'empressa do reprendre sur

son rockiog et sa pose et son livre.
Peu après, Eudes Roy se présentait, légère-

ment essoufflé, semblait-il, ce que pouvait
expliquer l'ascension rapide de quatre bons
étages.

— Vous me pardonnez de vous avoir appelé
sur mes cimes? demanda Mlle Sutter en ten-
dant sa main pour la saccade de bienvenue.
C'est une véritable escalade, n 'est-ce pas?

— Je n 'ose vous répondre qu 'il faut toujours
monter pour atteindre son rêve.

— Et vous faites bien. Venez là, insinuez-
vous sur ce tabouret et racontez-moi le but de
votre visite... inattendue.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant na
traité «Avec la Société des dens da Lettres.

— Oui, je sais, vous ne m'attendez jamais,
moi!

— Ni vous, ni d'autres, avant l'heure du
thé.

— Pardonnez-moi, j'avais à vous parler de
choses qui nous intéressent.

— «Nous», vraiment? C'est délicieux !
— Oh! si vous commencez à railler!...
— Quo ferez-vous?
— Je ne vous dirai pas ce qui m'amène.
— C'est cela, prenez-moi par la curiositél
— Depuis notre mère Eve!... Voilà *, j' ai pu

enfin pincer Jean de Marville, qui s'était ar-
rangé pour m" échapper encore une fois. Savcz-
vous quo je n'ai pas été reçu chez lui quatre
jours de suite ?

— Tiens ! tiens I Et quel air a-t-il?
— L'air d'un noble animal pris au piège.

Muet ct farouche , il détourne les yeux dans
une expression de douloureux dédain. On sent
qu 'il se retient de rugir .

— Et vous en concluez?
— Qu 'il aime!
— Bizarre effet d'un sentiment plutôt

j oyeux, à l'ordinaire, paraît-il.
— Cela dépend. Il est des amours qui tor-

turent!
— Admettons. Mais quel motif aurait-il,

lui, d'être... torturé? Il est accueilli comme le
fils de la maison, chez Mme delà Trémollière.
La mère l'adore, la gamine ne peut plus se
passer de lui, et Hélène...

— Eh bien , oui, Hélène ! voilà : que pense-t-
elleî

— Mais, mon cher ami, il faut être un...
psychologue comme vous pour ne pas s'aper-
cevoir de ce qui se passe dans le cœur et dans
l'àme de cette pauvre admirable fille. Et, vrai-
ment , si votre ami Jean ne sait pas encore à
quoi s'en tenir, lui, le principal intéressé, vous
me permettrez de vous dire qu'il n'est pas
très... très... perspicace I

— kh l vous vous imaginez donc que nous
autres, hommes, nous y voyons clair oomme
en plein jour, dans le mystérieux réduit , cœur

vous faites le procès de vos romans ! exclama
miss Darling, très amusée.

— Je m'entraîne , répliqua Eudes, en sou-
riant , pour une diatribe contre la vanité de
l'homme écrite ou proclamée ; je rêve d'im-
poser cette formule à la jeunesse future :
«Nous ne connaissons pas, nous ne connaî-
trons jamais la femme. Et nulle femme au
monde, quelque sincère qu 'elle soit, ne révé-
lera j amais tout ce que la nature créatrice éla-
bore en elle, mystérieusement, indéfiniment,
éternellement».

— Et voilà pourquoi votre ami est muet !
aj outa plaisamment miss Darling, dont le ma-
lin regard et le sourire en coin approuvaient
la formule et l'Inconnaissable. Mais nous som-
mes bonnes et nous vous aiderons à pénétrer
les vrais sentiments de notre petite idole.

— Remarquez que Jean ne m'a point paru
s'en inquiéter.

— Tant mieux : c'est qu 'il les connaît.
— Mais, s'il les jug e favorables, pourquoi

cette attitude de désespoir farouche?
— Vous me le demandez?
— Je suis venu pour cela.
— Alors je n'ai que faire de vous. C'est

votre ami qu 'il fallait m'expédier.
— Il ne viendr.'*. pas.
— Très aimable. :
— Oh! non , pas aimable, dans ce moment!

C'est un crin. «Laisse-moi , je te prie! J'ai fait
ce qui t'a plu ;  mais , je t'ai prévenu : mon
dévouement n 'ira pas pus loin... »

— Hein ! il vous a dit cela? Ah! mais c'est
épouvantabo , odieux 1 II se serait fait aimer,
et il prendrait la fuite !... Hélène en mourrait!
Il est fou . ee garçon ! Où est-il ? Il faut me
l'apporter tout de suite.*..

— Helas l... j e vous ai dit...
— Il n 'y a pas d'hélas!... Je ne veux pas

que cette malheureuse enfant éprouve une
douleur dé plus, et par ma faute encore ! votre
faute, veux-je dire !

— Moil oh! miss DarlingI quelle cruauté 1
— Tant pi3. Je suis désespérée ! vous ne sa-

vez donc pas...
— Quoi ?
— Mais si, vous le savez. Afin qu 'Hélène ne

rejetât pas ce prétendant comme tous les au-
tres, on l'a abusée ; on lui a fait croire que le
comte de Marville, puissamment riche,l'ayant
aperçue s'était épris d'elle, dont l'infirmité
n 'avait fait qu 'accroître la tendresse du jeune
homme. Une reconnaissance éperdue a ré-
veillé dans ce cœur d'enfan t tout un tumulte
de sensations, de joies, d'espoirs. Elle a paru
revivre, ses grands beaux yeux noirs ont des
pal pitations d'étoiles dans une nuit d'été.
Maintenant Hélène chante, sans qu 'on l'en
prie. Elle a chanté devant luil comprenez-
vous? Est-ce clair? Mais c'est un monstre, ce
Jean de Marville!

— Dites-lo IuL
— Certes ! Je vous demande seulement où

et quand?

Après avoir un peu rêvé, Eudes oposa timi-
dement:

— Si l'on s'avisait, pour le mettre en votre
présence, de lui tendre quelque piège?

— Je cherche ; aidez-moi.
Ensemble ils tournèrent l'errance de leurs

regards vers les pelouses du parc, l'éclatante
fraîcheur des massifs fleuris , la sinuosité des
allées que bordaient , sur l'alignement des
chaises, des femmes dont les enfants jouaient.

Distraits, ils suivaient le déplacement lent
des voitures qui traversaient , au pas, sous
l'œil vigilant des gardiens.

Miss Diy'liug se retourna la première :
—^ Je ne trouve rien, et vous?

' Lui tressaillit légèrement Une rougeur
montait comme un nuage de soleil couchant
au-dessus de rébôuriffcmcat- de sa moustache
blonde , d' un blond d'épis rnùrs. Ses paup iè-
res battirent; il balbutia :

— Jean no mc refuserait pas, sans doute ,
si... je le priais. .. d' une mission près de vous.

Miss Darling l'épiait sournoisement , affec-
tant un air grave. Elle dit , semblant réfléchir:

— Une mission?... Je ne vois pas très bien...
— Qu 'importe ! s'écria le j eune homme en

se levant précipitamment, si troublé et anxieux
qu'il faillit renverser son siège sur le guéridon
proche, qu 'importe rc qu 'il en pourra advenir
de fâcheux pour moi ! Si j'ai pu m'employer
utilement, suivant vos désirs, tout sera bien
ainsi...

Puis, s'inclinant profondément , il s'enfuit
Mlle Sutter s'allongea confortablement sur son
fauteuil , croisa ses mains derrière sa tète et,
imprimant au rocking un long balancement
sembla suivre attentivement dans le bleu du
ciel la marche des cirrus qui préparaient un
orage.

Cependant, deux heures plus tard , miss
Darling buvotait , à petits coups délicats et
gourmands, le thé brûlant à peine opallsé,
dans la plus jolie japonaiserie du monde, que
lui servait près de la chaise d'Hélène, Mme
de la Trémollière.

— Comme vous êtes gentille d'être venueJ
lui disait-on.

— Vrail cela vous fait plaisir, ma mi-
gnonne?

— C'est si triste de songer qu 'en cette fin
de juin tout le monde va s'éparpiller, qu'on
ne se verra plus... Nous-mêmes, sans doute,
nous partirons bientôt?

L'accent de la jeune fill e interrogeait, pres-
que plaintivement Mme de la Trémollière ré-
pondit très vite :

— Rien ne presse pour nous. Nos invita-
tions ne sont faites que pour le mois do sep-
tembre, ot le mois d'août suffit à nos quelques
visites aux plages bretonnes,

Hélène sourit faiblement:
— Il mc semble, taquina miss Darling, que

notre jeune amie est devenue bien mondaine I
Autrefois , s'il m'en souvient , sa cour de sou-
pirants l'exaspérait ; maintenant elle va la re-
gretter.

— Peut-être , répondit presque gaiement la
petite infirme, coquettement soulevée sur sa
chaise.

— Ala  bonne heure ; j' aime à vous voir
dans ces dispositions moins farouches. Puis,
tout à trac, miss Darling débita : A propos, et
mon dernier protégé, comment vous plait-U. à
présent que voua lo connaissez mieux?

Mme de la Trémollière se rappela subite-
ment un ordre à donner ct quitta le salon, en
disant, très chaleureuse :

— Pour moi , il me plaît infiniment,le comte
de Marville, infiniment..

Et la porte se referma sur elle.
Miss Darling esquissa un geste de satisfac-

tion , en se rapprochant d'Hélène, de l'air
d'une confidente discrète et familiale, le doa
arrondi, l'oreille aux écoutes, la voix baissée :

— Eh bien , souffla l'Anglaise, cela mar-
che-tril, ce flirt., sérieux? n vous adore.heinî
Et vous, ma petite ?

Mais deux grosses larmes vinrent accroîtra
la clarté d'étoile des beaux yeux noirs d'Hâ»
lène.

ou cerveau , où s'élaborent les pensées, les dé-
sirs, les volontés et les actes qui en résultent
d'une femme, qu'elle soit innocente ou avertie?

La nature, sans doute, l'a ainsi voulu, or-
donné, mais, croyez-moi, nous sommes devant
vous comme des aveugles.

Seul, l'instinct nous fait deviner, parfois, ce
qui s'agite derrière vos fronts si purs, ce qui
se cache dans la candeur de vos regards pué-
rils, ce que l'ineffable de vos visages divins
recèle de secrets mensonges 1

Et ce qu 'il y a de plaisant , c'est que nous
refrénons cet instinct , notre uni que clarté dans
vos ténèbres , pour nous en rapporter aux
ineptes conclusions d'une science devenue
pour nous un dogme , parce qu'elle nous a
donné , appliquée à nous-mêmes, quelques
clartés sur notre fonctionnement psychique.

Mais combien illogique celte prétention de
pénétrer , d'expli quer l'âme d'un être qui est
absolument différent du nôtre, n'ayant avec
nous qu 'une sorte de ressemblance physique
et dont l'état mental, conséquence de son état
physiologique, nous échappe fatalement!

— Il me semble, mon jeune maître, que
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MOREI* REYMOND & C*e, à Neuchâtel

— Ah I miss I comme je suis malheureuse !
soupira la jeune fille. Si vous saviez ce que j e
souffre !...

— Vous . Est-il possible !... Et à quel pro-
pos, Seigneur?

— Comprenez-vous que jamais personne au
monde ne m'a plu, et que celui-là seul que j e
voudrais accepter pour mari, je ne le puis : ma
conscience m'en ferait un crime.

— Non, je ne comprends pas ! exclama miss
Darling stupéfaite au point d'en oublier ses
allures mystérieuses.

— Ahl miss, c'est pourtant bien simple: je
ne saurais accepter le sacrifice de ce galant
homme que la pitié certainement attire vers
moi plus que l'amour. ïl est fort riche, dit-on ;
donc ce n'est pas la cupidité, comme les autres.
Mais il est si bon , si profondément généreux,
tendre, dévoué, je le connais bien , allez ! qu'il
est capable de feindre une passion irrésistible
pour donner à la pauvre infirme l'illusion du
bonheur qu'elle n'attendait plus.

Vous supposez donc que je vaux moins que
lui, que je suis incapable de l'égaler en dé-
vouement? Vous vous trompez, miss. Et ma
décision est irrévocable. Ecoutez-la : j'aime
Jean de Marville, et, parce que je l'aime, je
ne l'épouserai jamais.

Voilà pourquoi je souffre ; mais j'aime ma
peine : elle me vient de lui ! D'ailleurs, pourv u
que je le voie, un peu, de temps à autre... ce
sera encore du bonheur pour moi qui n'espé-
rais plus rien de la vie. Et pour cela,.il faut,
c'est ce que je tenais à vous dire, il faut lui
conseiller de ne jam ais demander ma main.
Un refus nous séparerait. Restons ainsi... —
et sa voix trembla, — aussi longtemps qu'il
n'aura pas renconlié... un autre mariage...
plus à son gré, plus raisonnable du moins.

— Vous en parlez bien à votre aise, ma
chère Hélène, répondit enfin Mlle Sutter un
peu démontée par cet aveu ; mais vous oubliez
tin point qui a cependant son importance.

— Lequel? interrogea avidement l'infirme.
— C'est que Jean de Marville m'a tout l'air

de vous aimer, non point pour l'amour de
Dieu, ni en vertu d'une charité véritable-
ment chrétienne, mais pour son propre
bonheur à lui et sa délectation personnelle,
c'est-à-dire de la façon égoïste qui est bien la
caractéristique du plus sincère amour. Et je
m'étonnerais s'il goûtait, comme vous parais-
sez l'espérer, la casuistique de vos raisonne-
ments.

Pour mon compte, je ne me charge pas de
lui soumettre ce cas de conscience ; j'aurais
quelque appréhension d'être assez mal reçue.

— J'espérais que vous me comprendriez,
murmura la j eune fille, avec une mélancolie
qui n'effaçait pas l'expression volontaire de
son front lumineux semblant laisser transpa-
raître une vive et pure clarté intérieure.

Après une hésitation , miss Darling reprit,
d'un ton de plaisanterie :

— Si j' étais à la place de Jean , savez-vous
ce que j e ferais?

Hélène hocha imperceptiblement la tète :
— Voilà ! je demanderais carrément votre

main ; et puis, sur votre refus... motivé comme
vous m'avez dit, je me transformerais immé-
diatement, et pour égaliser les chances, en...
gentilhomme ruiné: un malheur subit, je ne
sais quoi!... J'inventerais... Alors, prise à
votre propre piège, obligée à manifester, sous
une autre forme, le dévouement qui vous
brûle, vous consentiriez au mariage et... le
tour serait joué.

— Mal joué, mis?; car si Jean m'avait
menti , je ne l'aimerais plus. Mais il est inca-
pable de mensonge : c'est une âme droite. Ce
qu'il me dira , j e le croirai , toujours.

— Eh bien , voulez-vous un bon conseil , ma
petite amie? Croyez toujours , en effet, ce que
Jean de Marville vous dira ; mais retenez bien
ceci : croyez surtout en ce que je vous affirme
et qu'il ne vous dira sans doute jamais, c'est
qu'il vous aime, pour son malheur, de l'amour
unique éternel, le seul que puisse éprouver un
homme comme lui, car il est d'une espèce

' rare, Jean de Marville, ne l'oubliez pas ! n est

ce que nous autres femmes, nous nommons,
sans rire : un honnête homme. Rappelez-vous !

Et comme le visage anxieux, troublé, d'Hé-
lène l'interrogeait, Mlle Sutter je ta très haut
qu 'il était temps de partir et Mme de la Tré-
mollière entra.

Elle entra , suivie comme d'une trombe par
Linette tourbillonnante, les bras en l'air, fai-
sant de sa jupe un ballon; après quoi, elle
s'aplatit en révérence bouffante devant Mlle
Sutter, et, éoudain grave, vint s'asseoir près
de sa sœur, les pieds rentrés sous sa jupe ,
courte, encore qu'elle la tiraillât fortement
pour l'allonger, en grommelant:

— Dans quatre mois et vingt-cinq jours 1
Dans quatre mois et vingt-cinq jours... '

— Eh bien, après? fit Hélène impatiente.
La petite recommença :
— Dans quatre mois...
— As-tu fini , Linette?
— ...Et vingt-cinq j ours...
— Je te claque.
Linette leva le coude pour se protéger en

achevant:
— ...J'aurai mes quinze ans!
— La belle affaire 1
— J'tc crois! oh! pardon , m'man. Et quand

j'aurai mes quinze ans...
— Que feras-tu ? demanda obligeamment

Mme de la Trémollière.
Prudemment la petite se leva et se mettant

à sauter à cloche-pied à travers la pièce, chan-
tonna sur un air de ronde enfantine :

— J'épouserai Jean de Marville... ! J'épou-
serai Jean de Marville... J'épouserai...

— Linette! Aline ! appela soudain l'infirme,
viens t'asseoir là, ma mignonne. Viens, el ,
dis-moi, est-ce qu 'il te plairait pour mari M.
de Marville ?...

Personne ne bougea , personne ne répondit.
Les regards demeuraient fixés avec une stu-
péfaction navrée sur le visage très animé
d'Hélène : une expression d'exaltation doulou-
reuse rendait ce beau visage poignant et émou-
vant comme un poème tragique.

IV

Ce même jour, Eudes Roy, nerveux , avec
l'air de chat furieux que lui donnait sa mous-
tache rebroussée, frappait deux coups secs sur
je timbre d'entrée d'un appartement meublé,
au rez-de-chaussée d'une maison tranquille,
dans une tranquille rue des environs de la
place Malesherbes.

Presque sans attendre, Eudes pressa encore
le bouton, en enfonçant le doigt rageusement,
ce qui produisit un carillon effréné, continu,
que l'on entendait du palier et même de plus
loin ; un voisin ouvrit brusquement sa porte
en demandant, effaré :

— Qu'y a-t-il?
Le dos rigide d'Eudes Roy n'ayant point

bronché, le voisin referma bruyamment son
huis qui claqua comme une gifle , juste au mo-
ment où une voix clamait derrière la porte
assiégée : .

— Quel est donc l'imbécile?...
— C'est moi ,répondit tranquillement Eudes,

lorsque le battant s'écarta sous le poing colère
de Jean de Marville.

Stupéfait, le jeune homme recula : stratégie
funeste à son désir de solitude, car la place
fut lestement envahie par Eudes qui referma
la porte derrière lui.

— M'expliqueras-tu?... grommela Jean.
— Suis venu pour cela!
— Lo vacarme que tu viens de faire ?
— Je craignais que tu te fusses endormi.
— Merci. Désormais j e décrocherai le tim-

bre. Mais enfin , quoi? Tu es malade? Non? Tu
as perdu au jeu?... C'est vrai ,tu ne joues pas !
Ce serait drôle tout de même!... Tiens, re-
garde, justement je viens de recevoir cela.

Il ramassa sur la table et la jeta en l'air,
une large enveloppe qui retomba pile, ses cinq
cachets ronges en évidence.

— Oui , mon bon , une avance de cent louis,
duo à la munificence de mon notaire, M" Par-
vis, du bourg d'Antonne, sur la vente... pro-
chaine, de Marville. Les dettes payées il y

aura, paraît-il , un reliquat do quelque dizaine
de mille francs sur lesquels j'ai demandé et
obtenu cette poignée de billets, une partie à
ton service, l'autre...

— Merci. L'autre, disais-tu?
— Destinée à entourer galamment de quel-

ques fleurs le p. p. c. de ma carte, à une
famille que je ne reverrai plus. Je rêve d'une
délicieuse corbeille longue, longue... comme
une bercelonnette où l'on pourrait coucher
parmi les roses...

— Une petite jeune fille pas très ingambe,
acheva Eudes.

— Ce sera gentil, hein?
— Et de bon goût surtout I railla Eudes,

acerbe.
— Comment? fit Jean inquiet, tu penses...

que?...
— Je pense que cette façon de tirer ta révé-

rence en en indiquant le motif , est tout à fait
ingénieuse. Non ; tu aurais dû envoyer des
béquilles fleurdelisées ou un fauteuil mécani-
que avec ues rouie lies,..

— Quelle rosse tu fais, mon cher, lorsque
quelque chose dérange tes plans!... C'est atroce
ce que tu viens de dire !

— Mais, Dieu me pardonne, tu as des lar-
mes dans les yeux !... s'écria Eudes bou-
leversé et... content. Mon pauvre vieux , par-
donne-moi: je n'ai pas voulu... Mais là,
franchement , avoue que jo t'ai sauvé d'une
rude sottise, inconsciente , j'en suis certain!

— Ah! Dieu oui , inconsciente ! Est-ce que
j'y songe, moi , qu'elle est infirme, l'adorable
fille !...

— Eh! dis-le donc,animal ,quo tu l'adores !...
Dis-le et que cela finisse !

— Je lc dis, et cela finit , en effet. Je vais
partir.

— Loin?
— Probable.
— Pas certain , toutefois?
— A peu près.
— Peut-on savoir?
— Bientôt.

— Pourquoi pas tout de suite? Tu fais du
mystère avec moi? Ah! mon pauvre Jean,
comme tu prends mal ton temps !

— A cause ?
— La cause m'est toute personnelle. J'ai

besoin de toi. Et si c'est au moment où j'ai
besoin de toi que tu fiches le camp !...

— Pas avant de t'avoir rendu service, si je
le puis. Voyons, parle. Tu t'es annoncé chez
moi par une musique frénétique ; je t'ac-
cueille...

— Hum !
— Enfin , je t'ai ouvert ma porte ; tu es là!

Et tu ne dis rien !
— Cela viendra. Liquidons la question de

ton départ. C'est sérieux?
— Très.
— Tu as trouve une situation?
— On en parle.
— Un mariage ?
— Ah! mille millions de... Prononce pas ce

mot !
— De mariage ? Tiens, comme c'est drôle !

Je venais justement te demander...
— Tais-toi , veux-tu? Ne nous brouillons

pas!
— Elle est raide tout de môme ! Alors nous

nous brouillerons si je me marie?
— Toi ! Ah! toi , c'est différent. Je veux

bien.
— Merci.
— Mais tu ne viens pas, j e pense, mc de-

mander la permission...
— Ne blague pas. Tu sais ce que je t'avais

insinué lorsque j e proposais de te présenter
chez Mme de la Trémollière.

— Beau travail que tu as fait là !
— Je l'espère. Donc, je te disais que Mlle

Sutter...
— Ah! bon, j' y suis : on devait t'épousa* en

récompense d'avoir fourni un mari à... Et
comme cette combinaison a raté, tu viens me
reprocher d'avoir manqué de dévouement , mo
traiter d'égoïste, de faux frère, et mo conjureir
de.,. Eli bien , non , mon ami , impossible. Je le
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Mise à toan
M. Paul Froidevaux , h Neuchâtel , met à ban le terrain qu 'il a en

location au contour du Rocher.
Los parents et tuteurs sont dores et déjà avisés qu 'ils seront rendus,

responsables des dégâts commis par leurs enfants et ceux dont ils ont
la surveillance. j signé) Panl Froidevaux.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 29 avril 1905.

Le Juqe de Pa ix,
(signé) Montmollin.

Société Chorale
56™ CONCEPT DU 7 MAI 10O5

Samedi 6 mai
à 8 h. du soir

RÉPÉ TITION GÉNÉRALE
ENTRÉE : 2 FR.

Billets en vente au magasin de musique de M"CB Godet et le samedi
soir , à partir de 6 h., à la Confiserie Sperlé.

Tramways à la sortie dans toutes les directions. 

VAUQUILUB
FLEUR DE LYMÀINT-BLAISE

Dimanche 7 et lundi 8 niai

Valeur exposée *150 fr. en espèces
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , Ed. Vantravers-finenoi.

AVIS DIVERS

¦ 
— B» m, ¦̂ aWfc* Emile SUIT Ll»J? fllS Î1J ÏI ? £* 

à 8
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connaissances ainsi qu'au public en général, pour tous les travaux concernant
W_M m§Ék W^Éfc W m_\\9 fi l W Wfjl HEU!» 7 ? """'" V1* "~ç,J?£l métie,% Stoies' ̂ «eiie, Tapisserie, Meubles, Linoléum, Crin, Plumes, Duvet et Coutil. - TRAVAIL

H jËÉ-lk Ŵ ! i ^fe -̂ f̂ c  H 
" 
I r  m "i-Hlï JJ !

3, 
PRIX TRES 

Mei)ER1Ge - Pose <le TaPis et R*«eanx. Grand dépôt et entretien de Tapis. - S'adresser à l'atelier, ruelle

•___ \_S __ tËÈà •___ Ryr màw •___ \__M M— mm P »r- On demande un apprenti -«a JEïfiûMe CrUIXS^CMB» fils

FOYERS .LESTOPT
H est recommandé aux communes ainsi qu'à

MM. les propriétaires et viticulteurs qui ont l'in-
tention d'utiliser cette année les Foyers Lestout,
pour préserver leurs vignes contre les gelées prin-
îannieres, de ne pas attendre à la dernière minute
pour se munir de Foyers.

Adresser les commandes sans retard à l'Agence
Agricole et Titicole James de Keynier, Neuclaâtel.

Meubles antiques
A vendre-, pôiii* cause de départ ,

Uûe armoire à deux corps et grande
commode antiques , incrustées.

S'adresser chez Ch. Thomas ,
Clos Brochet 17. 

+ La CORPULENCE»!»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus. .de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. GUterstrasse , 174.

Ml NEURASTH ÉNIE
|| |ï — DES HOMMES —
p|||| Œuvre couronnée , uni-
|p| || quement faite d' après des
feÈsgf expériences récentes , 370
<^§Éj l. pages , nombreuses illus-
j p a l  .rations. Guide sûr , indis-

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

OCCASION-
A vendre une table &. ral-

longe, cour salle à manger , et
six chaises.

S'adresser Balance 2, au cl".

BICYCLETTE
A vendre une bonne bicyclette ,

miirque Peugeot.
Demander l'adresse du n° 337 au

bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

N'achetez pas de i
C H A U S S U R E S H
avant d'avoir consulté le grand H
catalogu e illustré avec plus deB
200 gravures de la ja

Maison d'envois j

GUILLAUME GM 33*1
Le catalogue sera expédié sur H

demande gratis et franco . p]
Envoi contr e remboursement : ï I

Souliers pour filles et garçons , sa
très forts , n° 26-29 à 3 fr. 50, n" M
30-35 à fr. 4.50 gPantoufles en canevas pr • !

dames » 1.00 H
Souliers à lacer p r dames j 1

très forts -> 5.50B
plus élégants avec bouts » 6.40 1

Bottines à lacer pr hom- B
mes, très fortes » 8.— H
plus élégants avec bouts » 8.25 B

Souliers p 1* ouvriers , forts » 5.90 H
Echange de ce pi ne convient pas. B

Rien que de la marchandise garantie solide a
Service ri goureusement réel. ï- *j

Fondée 1880. Zà 1569 g g

ASPERGES
Pommes Je terre

nouvelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue «les Epancheurs, 8

Téléphone 11 

T'ANÉMIE
1 a faiblesse des nerfs

- J (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
j fyggSJI Le manque d'appétit,

les feux , les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes,
le goîlre , les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « ALBERT »
(Marqu e déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue ct les produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un hilo,
3 fr .  la K bout. En gros : à Delé*
mont , chez le fabricapt, Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gncbhai-t.
Lire attentivement le prosp ectus.
Méfiez-vous des contrefaçons
A vendre un peti t

char à pont
avec caisson dessous et pouvant
être utilisé comme banc pour la
vente sur les marchés. S'adresser
à Etienne Quellet , boucher-cliar-
cutier , Landeron.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

A un BIJOU 1
est à comparer un visage doux I
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse , d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C°, Zurich
(marque déposée: r'eux mineurs)

\ Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

Emballage noii'-j anne
En vente , 75 ct. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebiiart , » |Jordan , » |
Dr Louis Reutter » fAlf. Krebs , à la Ménagère ;

M1'0 Mario Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie ;
Schinz, Michel & O, Èazar ,

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

mac. Chable , Colombier ; pharm.
I-L Zintgraff , Saint-Biaise. g

VOUS GAGNEZ BEAUCOUP D'AKOENT

^^^j^^^^^^S si vous 

demandez 

notre 

magnifique Catalogue 

en

Ë^^^^^^l 

Bicyclette 
GLOCKEHLAG , fr. 71 , 78. 83.

Roue libre 3 fr. 75 de plus. - Porte-Bicyclettes 0.75 ; Gardes-Boue 4,
5.25, 6.75 ; Chambres à air 3.25, 3cÇj) , 4.5,0, avec garantie écrite ; Lanternes
acétylène 1.70, 2; Chaînes 1.60 ; Selles 2; Cadenas depuis 0.13;
Pompes 1.10, extra fortes 1.50; Couvertures pour selle 0.80, 1.20 ; Mo-
teurs , Cadres , Moyeux , Axes , Bras , Roues de multiplication pour cha-
que système. — Prix étonnant de bon marché. — Représentants aussi
seulement pour la vente occasionnelle. Grand rabais pour l'achat
d'une machine d'essai , sans obligation d'un autre achat. —• Multiplex-
Fahrrad-lndustrie , Berlin , 367, Gitschinerstrasse 15.
_; C i ¦ ** 1 . s*** s . s ¦ . ,i

I Maison ie Blanc - Trousseaux complets I
jççi mutin KUFFER & SCOTT m- gr-i H
ËB aatfs -¦¦ ¦"¦¦at P&é.jBïgl —'—=—~~-—' ?rr— HTM

EEÇU UN BEAU CHOIX

1 Articles de Bébés pour l'été 1
|H derniers modèles de Paris ; j

g , GKANDE COLLECTION DE
¦Jupons blancs!
M DANS TOUS LES PRIX W

Aobes et Blouses brodées de Saint-Gall
Il Téléphone 383 "ty* , EaF" Téléphone 383 B|

Maladies des poumons
V ÂntitllllPFPlllillP" gué1"-- rapidement et sûrement , même les cas les
li „ AllUlUUDlbllllttu piug invétérés , de catarrhes chroniques des poi»-
nions et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque dî.appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la Un. ^e meilleu r préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succëé. — Prix': 1 fl., 5 fr. —¦ 'A fl., 3 fr. 50.

Dépôt h Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et D1* Reutter.

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

^Ea.Vfeft .*̂  -m bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-NeuF 1.

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

A04 - TÉLÉPHONE - A04.

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

ABONNEMENTS - EINLADUNG
i - i Wir laden anmit zum Abonnement auf das ;: .i

i IitgliJiîtt ier Sf a_  Ji ëalltn I
St. Gallen, Appenzell und Thurgau

3 mit Gi'atis-Beïgabc der „St. Gallev Blittter--* H

1 Der Abonnemenispreis Sfîfi^sîSrt 1
\W& 6 Monate 6 Fr. 70 , fiir 12 Monate 13 Fr. —•. Bestellungen wer- WjÊ

i den von allen Post&mtern angenornmen. — Im Ausland | j
,| abonniere man auf dem nachstgelegenen Postbureau. : SÊ

Das Tagblatt erscheint taglich , mit Ausnahme des Sonu- \ ï
|li tags , und ist das gelesenste Blatt in Stadt und Kanton St. Gallen. f g-j

I Es bringt gut orientierende Berichte uber wichti ge Tages- und ï; ;
ft J Lebensfragen , Feuilletons , Korrespondenzen und Télégramme, gfra
J ferner Berichte ùber Handel und Verkehr , Landwirtschaft , | ]

\ \ uber Theater und Konzerte etc. und bespricht die neuesten j  j
H Erscheinungen auf dem Biicherinarkt. |îf
Hl Tnc*oi-«sfa aller A*rt (Preis 45 Rp. die Petitzeile), finden ! ç
|H lubwiaiLiu grosste* Verbreitung , speziell iu den ostschwei- I ;:
' i zerischen Kantonen. j j
p| Zu rechtzeitiger Erneuerung der abgelaufenen , sowie zu I *j

|ja3 neuen Abonnements ladet ergebeust ein SB;
Zollïkofersclie Bncltdrucfceref. |||

ga\, Hôtel-Pension Oherland
S î îiff Slti ffli Maison confortable , avec jardin , près de la gare.

<s9*0<U«|wl§iv Position dominante . Prix très modérés.
amB M. Wellhâuser-von Allmen , nouv. prap .

Corporation des tireurs fle la ville île Neuclel
Assemblée des délégués

le lundi 15 mai 1905, à 8 h. du soir, dans la
Salle du Musée de tir, au Mail.

Ordre du jour : Achat de la propriété de la Société de tir au re-
volver aux Fahys. ______

Assemblée générale extraordinai re de la
Corporation des tireurs

Le lundi 15 mai 1905, à 9 h. du soir , dans la
Salle du Musée de tir, au Mail.

Ordre du jour :
1. Ratification de l'achat de la propriété de la Société de tir au revol-

ver aux Fahys;
2. Pouvoirs à donner au Conseil pour passer actes.

„E CONSEIL

rtlijiijMi
HOFMANN PÉIIE i HU

TAILLEURS
i*OUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9
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Réouverture
du

de

J'ai l'avantage de porter à la
connaissance de l'honorable so-
ciété neuchâteloise que j' ai repris
le &rand Hôtel et me recom-
mande aux prom eneurs. H 36S3 N

Paul WAGNER

regrette ; mais si ton mariage dépend du mien,
résigne-toi à demeurer garçon.

— C'est que je ne puis m'y résigner ! sou-
pira lamentablement le jeune écrivain.

— C'est très fâcheux, car il me semble que
tu ne perds guère à cette union manquée.
Comment! tu consentirais à être épousé, non
pour toi-même, pour tes mérites personnels,
pour ta longue et fidèle tendresse, mais, uni-
quement parce que tu aurais j oué le rôle de
marieur entre deux étrangers?... Tu rece-
vrais, avec gratitude, le prix de ton entremise t
Ta femme serait la commission que tu touche-
rais? Eh! morbleu ! Qu'as-tu fait de ton or-
gueil , mon j eune maître?

— Ce que tout homme fait du sien, lorsqu'il
aime !

— Allons donc ! L'honneur passe avant
l'amour.

— L'amour est une loi , et l'honneur une
«onvontion.

— Tu es immoral , mon petit!
— Non, je suis amoureux.
— Le diable t'emporte I
— Je reste : il faut que tu m'entendes. Mais

rassure-toi ! Je ne te demande d autre sacrifice
qu 'une simple démarche.,.

— Près de?
— My Darling.
— Moi? C'est affaire de ta famille.
— Oui , si j e voulais tout rompre.
— Comprends pas.
— Très simple. Je n'enverrai mon père faire

une demande que lorsque Mlle Sutter y aura
consenti . Agir autrement serait les buter l'un
«outre l'autre irrémédiablement.

—¦ Obtiens qu 'elle t'autorise...
— Je n'oserai j amais l'en solliciter.
— Tu es idiot.
— Cela te semblerait facile à toi , de dire à

one j eune fille, de laquelle tu serais épris : «Je
vous adore, m'aimez-vous ?» Hein? suppose¦-* peu «|u'il s-agit de toi ! fi ais-tu crôneraent
-°»rae tu m'y envoies? Ne senfckate-tu pas
-o» cœur ba-ttre à l'étouffer à la seule pensée

qu une petite voix froide et claire pourrait te
répondre : «Mais, cher Monsieur, vous êtes
charmant comme flirt , voilà tout!» Est-ce qu'on
sait j amais ce qui se passe dans le cœur d'une
femme, d'une vierge surtout? Et qui sait
même si celle que l'on oserait interroger n'au-
rait pas la pudeur suprême de mentir pour
cacher ce qui se passe en son cœur, de nier ses
sentiments les plus vrais, les plus vifs,
d'échapper à la confusion de l'aveu pat* un
refus? Si cela nous trouble tant , nous autres
hommes, d'interroger ce mystère délicat,
l'âme enfantine d'une future femme, combien
plus profond , j tius anxieux doit être l'émoi de
cette petite âme frêle à l'approche du grand
souffle dont frémissent déjà ses voiles imma-
culées? Tandis que c'est une douceur sans pa-
reill e que de parler avec «un autre» de celle
ou de celui qui occupe toute votre pensée!
Comme l'on ose alors, comme l'on est fier
d'oser dire : j e l'aime ! Et avec quelle abon-
dance de paroles on accable l'interlocuteu r ré*
signé... qui peut-être sourit et se souvient 1

Il se peut quo 1 on soit un ane.en tant que,
psychologue, mon vieux Jean ; mais, tout de
même, l'habitude de voir, d'observer autour
de soi, nous rend prudent, sinon méfiant de
soi-même et des autres ; et l'on y regarde à
deux fois, au lieu d'uue, avant que de s'em-
barquer dans une aventure qui intéresse la
vie sentimentale.

Je n'irai donc pas à l'aveuglette risquer le
peu de chance que je puis avoir en mettant
miss Sutter en demeure de s'expliquer sur
mes prétentions, qu'elle n 'ignore cependant
pas. D'ailleurs, je serais incapable de plaider
ma cause.

— Et tu comptes sur mon éloquence ? de-
manda Jean de Marville avec un sourire iro-
nique. Je crains que tu ne t'abuses. .Je n'ai
point l'esprit tourné à marivauder dans ce
moment , et j e serai brutal , je le crains. J'aurai
quelque peine, je t'ea préviens, à cacher à
cette flirteuse le peu de sympathie qu 'efle

m inspire pour la conduite qu elle tient vis-à-
vis de toi depuis des années...

Ces paroles amenèrent une pâleur subite
sur le visage raidi d'Eudes Roy. Certaine-
ment, il eût vivement prié son ami de s'abs-
tenir de toute démarehe s'il ne se fût souvenu
de sa promesse à miss Darling. Mais il s'était
engagé à lui livrer Jean, il avait manœuvré
dans ce but et, quel que fût le cataclysme dont
le menaçait la verve indignée de son cama-
rade, il ne pouvait s'y soustraire.

— Tout de même, répliqua-t-il , avec une
émotion contenue, ne va pas, pour me servir,
jusqu'à me faire endosser la responsabilité de
tes coups de boutoir ! Souviens-toi que j e ne
me plains nnHement de Mlle Sutter, que j e
trouve sa conduite à mon égard parfaitement
correcte, et que j e lui sais gré d'avoir souffert
jusqu'ici que j e lui témoigne, discrètement,
mon admiration et mon dévouement... dis-lui
bien que, quoi qu'il arrive, je lui resterai
fidèle et dévoué,,.

Jean interrommp it son ami, d'un geste de
violente impatience.

— Alors, c'est sérieux cette affaire-là?... Ce
n'est pas pour me livrer aux supplications et
aux adjurations de ton éloquente marieuse
que tu m'as monté le coup de la demande en
mariage pour ton compte? Je le soupçonne
fortement. Dis-moi la vérité.

Eudes Roy s'était levé, et, face à Jean qui
le regardait d'un peu haut, les bras croisés, il
répondit nettement:

— Mlle Sutter ignore absolument la démar-
che que j e t'ai prié de faire. Elle en sera
même, je le craias, contrariée, la jugeant,
comme moi-même d'ailleurs, prématurée.

— Alors?
— Mais,je sais qu'elle cherche, dans sa ten-

dresse pour l'enfant très malheureuse à la-
quelle ta refuses égoïstement le bonheur que
tu pouvais loi danser, eHe cherche, dis-j e, une
p&won... explicable, eonsoiant-?, un motif , non
.-bste6saa4, à lui éo_er de ton bleseant ref oe.
Je saîs qé-ètte te tient en haute estime et

s'imagine que tu pourrais 1 aider a trouver ce
qu'elle cherche et elle a manifesté devant moi
le charitable désir de te rencontrer , pour s'en-
tendre avec toi, pour imaginer, à vous deux,
quelque chose qui épargnât à la pauvre petite
infirme une douleur nouvelle... Or, j e sais que
tu es bon, mon Jean, mais, depuis quelque
temps, tu es terriblement rude. Tu nous fuis ,
tous l H était difficile , sinon impossible de
f approcher... comment faire? My Ifcarling
avait de la peine, car, il parait qu'Hélène
souffre...

— Tais-toi I exclama Jean.
— Alors — j'ai fini — alors... j' ai pensé

que tu ne refuserais pas d'aller porter mesi
vœux les plus ardente à miss Sutter. Et, en-
core que j 'aie tout à redouter d'une dèraarche
accomplie avant les temps qu 'elle avait elle-
même fixés, j'ai consenti à en courir les ris-
ques afin d'amener votre rencontre, de laquelle
peut sortir , au moins, un peu d'apaisement
pour une pauvre petite affligée. Tu m'as de-
mandé la vérité, la voici. Et maintenant?

Jean s'abatti t, comme un enfant , dans les
bras de son camarade, en sanglotant. Son
cœur se lâchait enfin ,las de se raidir dans une
souffrance volontairement acceptée.

— Ah ! mon pauvre vieux , balbutiait-il, ne
m'en veuille pas,je suis si malheureux... Non ;
ne me demande rien... Je ne veux pas dis-
cuter : ma voie est tracée, j e la suis. Mais ce
qu'il m'en coûte !... Epargnez-moi, tous, par
pitié... Oui , oui, j' irai voir Sutter, je te le
promets et j e ne lui dirai de toi rien... qui
puisse l'indisposer. Nous parlerons... d'Hé-
lène. Merci... ta générosité a débridé mon
pauvre cœur... j e puis pleurer...

On eût dit que miss Darling choisissait
l'heure des repas à la table de la pension de
famille , pour dépouiller aa correspondance,
couper le livre où la revue qu'elle irait feuil-
leter, tout à l'heure, vers le j ardin. Cette ha-

bitude, tout de suite adoptée, 1 avait sauvée
des conversations, des interwiews qu'elle
abhorrait, des familiarités de ses voisines que
la j eune Anglaise tenait ainsi à distance, non
sans morgue, en dépit de sa grâce.

Ge soir-là, elle lisait et relisait, véritable-
ment absorbée, une longue lettre pneumatique
récemment arrivée et qu 'elle paraissait vouloir
déchiffrer entre les lignes.

Que voulait dire Eudes avec toutes ces pré-
parations, ces réticences, ces «peut-être»et ces
«je ne sais» qui accompagnaient l'annonce de
la visite de Jean de Marville, visite immi-
nente, d'après la dépêche?

Elle Comprend bien qu'il s'agissait de livrer
bataille à un ennemi, lequel, encore que
vaincu, ne se rendrait pas. Mais cela ne pou-
vait-il être dit en quatre mots? Que signifiait
cet entortillement de phrases d'un écrivain,
ordinairement clair? Et d'où venait l'impres-
sion presque d'augoisse qui s'en dégageait?

Mlle Sutter connaissait parfaitement le ca-
ractère d'Eudes Roy pour l'avoir observé,
avec un intérêt très bien dissimulé, depuis
déj à plusieurs années. Elle le savait droit et
fran c, orgueilleux et timide, discret jusqu'à
une apparente sécheresse et prudent jusqu'à
se méfier de soi-même. Pour qu 'il consentit à
se révéler ému, [il fallait vraiment que la
situation lui semblât évidemment émouvante
pour tous. Miss Darling écarta délibérément
tout rsouci en ce qui pouvait la concerner
quant à son flirt avec Eudes; le moment lui
paraissant mal choisi pour s'occuper d'une solu-
tion dont la nécessité immédiate ne s'imposait
point à son esprit, si elle commençait toutefois
à intéresser son cœur.

Restait la question de Jean, dout la visite
annoncée ne laissait pas de la surprendre.
Mais quan d viendrait-il? Eudes disait:

«Pressé d'en finir , mon pauvre ami ne tar-
dera pas à se présenter devant vous». Il disait
encore :

«Ne prenez point garde au motif qu 'il vous
donnera de sa visite, cela n'a aucune impor -

tance. Peut-être, d'ailleurs, n en donnera-t-il
aucun» .

Et miss Darling songeait au «piège» qu 'Eu»-
des Roy s'était proposé de tendre à son -aiw
pour l'amener vers elle. Il avait réussi. Ce-
pendant, elle, complice, ignorait par quel
moyen. N'était-ce point la placer en étal d'in-
fériorité vis-à-vis de son terrible interlocu-
teur? Vraiment les hommes ne pensent à rien !

Peut-être devrait-elle téléphoner au j eune
écrivain de venir s'expliquer sur l'heure.

L'heure 1 Hum ! Miss Darling constata qu 'elle
était plutôt avancée pour un semblable appel:
on quittait la table.

La salle à manger s'avançait sur le j ardin
par une façon de serre entièrement vitrée qui
laissait venir toute la verdure touffue du parc ;
les glaces levées.les portes ouvertes mettaient
comme un plain-pied entre celte serre et les
gazonnements frais des massifs.

Le soir, on apercevait à peine la haie qui
clôturait le j ardin du côte du parc et ! illusion
en prolongeait la profondeur. Les magnificen-
ces fleuries de juin éclataient dans les cor-
beilles ; les arbres secouaient des arômes.
L'éclairage tombant de haut jetait des rayon-
nements lunaires sur la blancheur dc^ allées.

La j eune Anglaise, très sensible à la poésie
spéciale de ces pelouses humides, bien pei-*
gnées, de ces alignements corrects de plantes
posées en cordeau , nivelées, nuancées suivant
les règles britanni ques, se laissait aller au
charme d'une contemplation rêveuse. Assise»
droite du buste, les pieds rej oints, sur unô
banquette art nouveau , rigide et biaarre,placée
à l'entrée de la serre sur le perron qu 'envi-
ronnaient , en des tonnes vernissées, des lau-
riers déj à fleurissants , mise Darling, à l'écart
des autres pensionnaires réfugiées au salon,
se baignak dans l'air frais, comme elle se
plongeait dans son bain, consciente du bien-
être que lui apportait cette hygiène, car eH&
faisait toutes choses avec réflesÈon.

(A suivre.)

POLITI QU E
Brésil

L'ouverture du Congrès national qui devait
avoir lieu j eudi a été ajournée, les membres
[présents ne formant pas le -quorum nécessaire.

Le message d'inauguration du président
Bodiiguès Alvès qui doit être lu aecentue la
nécessité d'attirer l'immigration et de fixer
l'immigrant au sol par la garantie de son sa-
laire, par des concessions de terres et par la
création d'institutions de crédit qui protègent
les producteurs contre les fluctuations des
prix. H propose la création d'un ministère de
l'agriculture. Il explique la hausse du change
en partie par les emprunts récents et par
l'amélioration du ci*édit du Brésil.

Le message invite le Congrès à régulariser
la question des relations entre les Etats et le
gouvernement fédéral et à délimiter les res-
ponsabilités provenant des emprunts des
Etats, lesquels ne consultent j amais le gouver-
nement fédéral avant de réaliser des emprunts
â l'étranger.

Le président relève l'-ïmélioration de la sa-
lubrité, la décroissance de la fièvre j aune.

D propose la réorganisation de l'armée. Le
gouvernement étudie les moyens d'exécution
du proj et de construction d'une nouvelle ma-
rine de guerre. Les travaux du port de Rio-
de-Janeiro progressent. On étudiera d'urgence
les travaux des ports de Bahia, Pernambuco
et Belem (Para).

Les exportations, l'an dernier, se sont
élevées à près d'un milliard de francs, et les
importations à 650,000,000

Les femmes et la liberté

De M. Marcel Prévost, dans le «Figaro» :
Les femmes, il faut l'avouer, sont encore en

retard sur l'autre sexe dans l'exercice de la
liberté. Ce n'est pas leur faute. Les mœurs et
les lois ont fait de la plupart d'entre elles
d'éternelles mineures. Je sais bien qu 'il est de
mode de plaisanter sur cet asservissement de
la femme ; les femmes elles-mêmes donnent
l'exemple. Daas les classes aisées, elles pro-
fessent qu'en ménage elles n'en font qu'à leur
tête. Même au village, la mariée baisse les
yeux en pinçant un sourire quand le maire
lui déclare qu'elle doit obéissance à son mari.
Tout cela est fort bien tant que mari et femme
sont d'aecord ; mais dès qu'ils cessent de l'être,
l'épouse, fût-elle bourgeoise et riche, sent tout
de même peser lourdement sur elle le poids de
sa dépendance. Et dans un petit j ournal fla-
mand qu'un lecteur inconnu m'envoya ces
jours-ci j e lisais, éloquemment exprimée, la
joie d'une honnête femme de province devant
les réformes présagées pour le code civil :
«Les citadins, disait-elle, n 'imaginent pas à
quel point le rural traite sa femme en bete de;
somme!»

Quelques femmes énergiques, dans tous les',
temps et principalement dans la seconde moi-1
tié du dernier siècle, ont prote§té contre ce!
servage, admis par les mœurs et par les lois.
L'appui ne leur a pas manqué parmi les hom-
mes. Désormais, s"il reste encore pratique-
ment beaucoup à faire pom* atteindre à ce que
Stuart Mill appelle «l'a*ffranohiss.ement de là
femme» , on peut dire que, logiquement, la.
cause est gagnée. De plus en plus nombreuses,
sont les femmes admises à concourir avec les
hommes pour toute sorte d'activité. Le pré-
jugé de l'infériorité intellectuelle et morale de
notre compagne n'est plus défendu par per-
sonne. Et voici qu'enfin on s'occupe de res-
taurer, d'aérer l'arche sainte — le code cwilj
— de la rendre également habitable pour les;
deux sexes...

C'est le moment que certaines femmes choi-
sissent pour prendre peur... Le coche où efifis
sont montées de bonne volonté court décidé-

ment trop vite. Elles crient: «Arrêtez!» Elles
veulent descenéh*e.

Curieuse peur féminine de la liberté ! Est-il
une preuve plus saisissante que l'asservisse-
ment fut réel? Toutes les fois que des serfs
ont été affranchis, 1 s'en trouva qui pleurèrent
leur vieille servitude, d'autres qui deman-
dèrent à rester serfs, d'autres enfin qui périrent,
faute de savoir agir en êtres Mbres.

La vie féminine perdra donc quelque chose :
exactement ce qu'on perd quand on sort de
l'enfance ; un certain sans-souci, une impres-
sion de sécurité, et aussi d'innocuité, tout cela
assez précieux pour beaucoup d'âmes de
femme... Mais —- laissant de côté les regrets
purement sentimentaux et poétiques qu'on
ereit devoir à sa propre enfanoe — quel être
humain équilibré ne quitte volontiers cette
époque de dépendance pour le temps de la
responsabilité, de la liberté? n est à souhaiter
que les femmes modernes apportent à leur
nouvelle destinée au moins la bonne volonté
joyeuse d un adolescent émanfcipe.

Car le futur état de choses ne s'établira pas,
c'est bien certain , sans froisser quelques sen-
iSibilités. Au lendemain de l'affraBchissemeiît,
des larmes seront versées, qui peut-être n'au-
raient „ pas coulé si le vieux train des choses
avait continué de courir. Quelques femmes,
dignes assurément de pitié, se trouveront
désemparées devant leur propre liberté; elles
ne sauront où puiser l'énergie de l'action. Ce
sera, j e crois, l'affaire d'une génération, tout
au plus ; la réforme se prépare sourdement
depuis trop longtemps pour faire un long effet
de surprise. Vers le milieu de ce siècle, on
sourira en pensant que d'inscrire dans le code
civil : «Les droits et les devoirs des époux
sont égaux dans le mariage» a été une sorte
de petite révolution. La nécessité aura habitué
les femmes à l'usage d'être libres ; plus sou-
ples, plus diplomates que nous,elles s'y feront
mieux et plus vite...

Si quelqu'une de ces femmes de 1950 relit
alors par hasard les propos de plusieurs d.i-
mes féministes de 1905, elle s'étonnera de leur
pusillanimité, et rira de la peur qu 'eurent, de
la liberté, ces aïeules...

ETRANGER
Une statue de valeur.— fcn avril der-

nier, des étrangers offraient au curé de Vau-
desincourt ,petite commune de là Marne située
sur la Suippes, d'acheter, au pri-x de 2006 fr. ,
une Vierge en pierre à moitié enfouie clans le
•cimetière.

Devant la valeur, révélée tout à coup, d'un
obj et que sa sainteté pas plus que sa beauté
n 'avait jusqu'alors préservé de l'abandon , le
curé demanda à réfléchir. Il réfléchit si bien
qu'un autre amateur vint bientôt lui offrir
3000 fr. de la statue-

Averties, les personnes qui avaient fait la
première proposition aj outèrent 1000 fr. ; cette
.fois on n 'hésita plus et l'on ne poussa pas da-
vantage la surenchère. A la hâte le conseil de
(•fabrique et le conseil municipal furent con-
'"voqués, dans le cimetière même ; la décision
•-fut ratifiée solennellement et la Vierge con-
damnée à être vendue.

Mais le préfet de la Marne, prévenu de ce
'marché illégal,puisqu'il y fallait au moins son
^autorisation , intervint et fit donner défense,
•sous menaces de poursuites judiciaires, à l'in-
termédiaire qui était venu prendre possession
de la statue pom* le compte des acquéreurs, de
s'en dessaisir. Le ministère des beaux-arts fut

; flnsiike saisi de l'affaire.
Triste situation. — La crise ouvrière en

Andalousie prend un caractère plus grave par
suite du manque de pluie et du chômage per-
sistant. Les autorités de Malaga ont décidé de
demander au gouvernement de nouveaux cré-
dits permettant d'entreprendre des travaux
publics dont l'exécution serait certainement le

seul moyen d'améliorer une situation qui ne
saurait durei*pjus longtemps sans présenter a$j
grands dangers- à tous les points de rue.

La terreur à Chicago. — La grève des
charretiers de Chicago a provoqué une v-faïr
table terreur. Le gouverneur de l'Illinois a été
requis de demander des troupes.

Chicago ressembleà une ville en révolutiea:
les femmes et les enfants n'oseaat plus sorti?
dans les rues, de peur de recevoir des coups
de fan.

SUISSE

iie tunnel dn Sim$tf vn. — Les irais ete
construction du tunnel du Simplon -se esoat
élevés jusqu'au 31 décembre 190.4 à $7,1.28,968
francs. Pour l'année 1905, les dépenses sont
budgetées à 8,259,;000 francs. La dépense to-
tale serait donc de 75,487,968 francs.

L'élargissement de la seconde gâterie et la
pose de la -double voie exigeraient unesom-me
supplémentaire de 19 millions et -demi Lors-
que le tunnel du Simplon ,sera à double voie,
il Aura donc coûté en tout 95 millions.

BALE-VILLE. — Le récent voyage sur le
Rhin du « Knipscheer IX» , or** • ¦¦' ¦¦ô entre
Strasbourg et Bâle, a été si concluau.. que, dès
l'année prochaine, un service régulier sera
établi entre ces deux localités. La maison
Knipscheer a une telle -confiance dans le ren-
dement d'un service de ce .genre qu'elle n'a
pas hésité à mettre en chantier un bâtiaûent
qui y sera spécialement affecté et portera le
nom cle «Ville cle Bâle».

Ce bâtiment , qui se construit actuellement
à Rosslau-sur-Elbe, sera un bateau à aubes,
long de 72 mètres et large de 19 mètres ; il
aura un tirant d'eau de 1 m. 20 et coûterai
300,000 marks. Sa force sera de 1200 chevaux ,
ce qui lui permettra de transporter cn une
seule fois de 12 à 1500 tonnes de marchandi-
ses. L» montée de Strasbourg à Bâle durera
deux jours, la descente de .quatre à six dieares.

Aj outons que le gouvernement schafftiousois
vient de.déoider d'accorder un SHbsàde à cette
intéressante entreprise.

GLARIS. — Dans nos cantons romands, il
s'est produit un grand mouvement en -faveur
de l'assurance obligatoire du bétail. Dans le
canton de Glaris, au contraire, on est fati gué
de cette institution. Une initiative, demandau-t
la suppression de l'assurance obligatoire du
bétail, vient d'être lancée.

SAINT-GALL. — Les «BaslerNachricMen»
annoncent l'arrestation de l'ancien caissier dij
service du gaz et des eaux de la ville de Saint-
Gall, Giger, qui s'était retiré â Rorschach et
qu'on accuse de faux et de détournements.

GRISONS. — On annonce que M. Andréas
Gredig, le fondateur du grand hôtel Kronenhof ,
à Pontre,sina, a légué la belle somme de
50,000 francs à des œuvres d'utilité publique.

TESSIN. — Un comité s'est formé à Lu-
gano pour demander le référendum contre le
vote du Conseil communal approuvant la vem-
te à la Confédération du terrain de l'hôpital
pour la construction du nouvel hôtel des pos-
tes.

GENÈVE. — L'emprunt de 15 millions de
la ville de Genève n'a pas été entièrement
souscrit. B reste environ 2 millions à la charge
du syndicat.

Mé de la Tour
Tous les samedis

TRI PES
et tous les jours

FONDUE
Dépôt des remèdes

Electrolomoptlipes
AUTHENTIQUES

de M. 1*3 comte Matteï , chez M-*-0
L; Prec%, r*ie de rgratoiro 3, i". c.o.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

ea «ea de teiap» à parler, à
écrire et bra-prendre une lan-
guis vivante. Résultats î-emar-
qnables.

S'adresser au professeur C Da-
«•m*_an-]Bëïll»t, 64 Faubourg
de l'Hôpital , pour prospectus et
renseignements. 

Leçons de
zither, mandoline et guitare
BERTHE MURISET

Orangerie 2
Charmant séjour d'été

et but d'excursion au

VILLAGE SUISSE
HOTEL-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 l or mai au 15 juin
5 fr. à 6 fr., reste de la saison
5 fr. 50 à 6fr  50 suivant les cham-
bres. Kestauramt: dîner 2fr.  50,
souper 2 fr. H 31923 L

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 fi' ., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150.O0O, 100,®O®, •7*5,00®,
50,000, 85,000, 10,000,5000
SOOO, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1*4, 15 mai, 15, 20,
80 jum, 10 juillet, 1"*, 15,
20 août, 15, 30 septembre, le-*,
15, 20 octobre, î©, *_ novem-
bre, 1«, 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

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

Casino feti-SIj m
Pimanc-ie 7 mai 1905

h. 8 heures y%

Grand Concert
donné par la

tmm ITALIE!!!
«iu bénéfice de son directeur

M. CONRAD RONZANI

Entrée : 50 centimes
Après le concert
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SéJOUR mOrtrt
pfel des j fflpgs

CORMONDRÈCHE
Etablissement nouvellement restauré

Séjour tranquille à proximité des
fprêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Prix
modéré. Se recommandent.

Pension - Famille
Beauregard 2 

LEPSJMGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçon**,. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Co«ï-d'Ift«ea©,
au 2"*0.

IlkBAMI
S E R R I È R E S

PAISSONS uiTE HEURE
CHOUCROUTE. GAENIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande ,
IiO tenancier.

Grande salle pour seciéîés

BAINS DE L'HOTEL DE L'ÉTOILE, BÂDEïH|
(Suisse) K

£amf Ouverts toute l'année "fSS !
Etablissement cle cure très bien installé et agrandi par de nou- gil

velles constructions. Très agréable séjour pour cure de printemps. JJ— Source thermale particulière iS° R. avec installation de bains fllrépondant à toutes les exigences modernes. Prix de pension mo- |I|dérés. Bains de vapeur. Grand jardin ombragé. Omnibus à la |gggare. Prospectus gratis. — Se recommande au mieux ,
0. F. 839 Ad. BPCHEB WEBPEB H
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i LA YILLE DE NEUCHATEL 1
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20, M te llptal - «HATEL - Rue 4e l'Hôpital 30 I

On immense et superbe choix de 1

CONF ECTIONS ]
en im genres, pour hommes, jeunes gens et enfants 1

Coupe élégante — grand chic

JARBM MI-SAISON, MANTEAUX fit PÈLERINES tynfiib I
M ACFARLAM I_0»X2_f 1

A des prix très modérés ||

«E COMPLETS 'JOURSPORTMEN ' -¦> 1
GRAND CHOIX H
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[ TÊTEMEUTS POUR, CATÉCHUMÈNES I
J  ̂ Prix défiant toute concurrence JHC

|jBBgSaBBSimSBBiB5» B̂MSwiMMiâ-̂ ^̂ -iBMBBMSw-î i i i <o^̂ ™™"***̂ *wm*row m̂mrm**wïMm S

Ateliers dans la Maison I
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I^A Teuille à'Avis de Neuchâtel est 1«?
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

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

J^A TeuiUe d'Aois de Neuchâtel -publi»
un résumé des nouvelles du jour; elfe re-

çoit ohaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



Ouverture le 1er mai 1905 H. 31898 L.
Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte, des affections de la peau et de la gorge, etc.

Masseurs et masseuses d'Aix-les-liains
CRAND PARC CONCERTS

Dr Walter BUHLMANN. La Direction.

CHALET SOUTZ
Prêt» Niriau (canton de Borne)

Ponsion végétarienne-, massage, rhumatisme, névralgie, sciaticrue,
faiblesse après accidents (Thure Urandt) .

Air salubre, situation , bord du lac. Docteur attaché à la maison
Pension î* fr. 50 - Cliambre 1, 1 fr. 50

Massage prix modéré
Correspondances garo do Bienne a Soute, 3 postes.

Le distrait
Le comte Adalbert de Caravant, gentil-

homme bourguignon, était l'homme le plus
étourdi de sa province. Souvent ses manants
le rencontraient qui chevauchait coiffé d'un
bonnet de nuit, ou dépourvu de haut-de-
chausses. Quand il jouait aux dés, il ne man-
quait jamais de jeter les dés à terre et de
ciacher sur la table, Le jour de son mariage,
il fallut lui rappeler qu 'il devait aller chercher
sa fian cée au manoir paternel : il faillit lancer
un hanap d'argent à la tête du page qui eut la
hardiesse de lui faire souvenir qu 'il prenait
femme, et jura qu'on se moquait de lui ; ce-
pendant, il se met en route, mais aperçoit,
chemin faisant, une troupe de biches qui
couraient à la lisière d*im bois : il oublie le but
do sa promenade,pique des deux , se croit à la
chasse, et entraine son escorte derrière les
biches bondissantes. Le château où l'attendait
la noble demoiselle de Valrocher n 'était situé
qu 'à deux lieues du sien : il mit cinq heures
pour les parcourir.

Au reste, personne n'osait le contredire : il
avait accoutumé de faire tout trembler devant
lui, et ses valets ne lui épargnaient aucune
bévue , par crainte des éti ivières.

Un mâtin ravit un jour le chapon que son
maître d'hôtel lui allait servir. II ne fallait pas
songer à avouer lo larcin du chien : maître
d'hôtel et maître-queux ne s'en fussent pas
tirés à moins de cent coups de bâton. Le maî-
tre d'hôtel paya, d'audace, ct comme Adalbert
réclamait le chapon , il soutint au comte qu 'il
l'avait mangé quelques instants auparavant.

— C'est vrai , répondit le distrait. Je l'avais
oublié... Mets-en donc un autre à la broche...

Une aut,i : Sis, il faisait une partie de bou-
les dans la coi u* de son château. Il venait de
tirer sa montre, — une grosse montre au cou-
vercle émaillé,ronde commo un œuf, — quan d
"vint son tour de jouer. Après avoir longue-
ment visé, il fit décrire une adroite parabole ft
son oignon , qui s'en fut ricocher sur le «co-
chonnet».

Mais tous ces traits pris au hasard dans la
vie du comte Adalbert sont fades et dépourvus
d'originalité auprès de celui que je veux vous
conter, et qui demeure un incomparable chef-
d'œuvre de distraction.

Le comte Adalbert résolut de faire cadeau
de six poulains sortis de son haras à son beau-
père, le baron de Valrocher, à l'occasion du
jour de naissance de ce seigneur.

H partit au matin accompagné de deux va-
lets d'écurie, chargés de conduire les bêtes.

Ces deux valets étant montés, il y avait
donc, en tout, si l'on comptait le palefroi du
comte, neuf chevaux.

Adalbert grava ce chiffre dans sa tête, et
prit les devants.

C'était au printemps. Là campagne était
pleine de parfums et de trilles. Au bord des
chemins, l'aubépine fleurissait et le cavalier
aspirait avec une douce volupté ses tendres
fragrances. Çà et là, dans les prés étoiles de
primevères, des pêchers et des cerisiers, tout
éblouissants de la neige rose de leurs pétales,
apparaissent à l'âme religieuse du gentil-
homme comme des visions de vierges au pa-
radis.

Et des vers de Ronsard, alors en pleine
gloire, chantaient dans sa mémoire...

Les paysans, pemhés sur la glèbe, étaient
leur bonnet dès qu'ils l'apercevaient Et , rem-
pli de mansuétude, le cœur joyeux dans l'allé-
gresse des choses, il répondait de la main à
letir salut.

Comme il passait près d'une chaumière
isolée, il remarqua une jeune fille occupée à
battre le beurre, devant sa porte. Elle avait de
longs cheveux blonds, où le soleil allumait des
reflets de cuivre, et un joli visage ingénu et
rieur. Ses joues étaient pourpres commo les
petites églantines des haies, car sa laborieuse
activité y faisait affluer le sang.

Elle travaillait avec une telle ardeur qu 'elle
ne vit pas le comte Adalbert qui s'était arrêté
pour la considérer.

Il sauta à terre, prit son cheval pur la bride
et entra dans la cour qui précédait la chau-
mière.

L'enfant poussa un cri; le rouge de ses
joues s'aviva encore, et elle vint se prosterner
aux pieds de son seigneur.

— Relève-toi, lui dit-il, en passant ses
doigts dans la soie lumineuse de ses cheveux ,
relève-toi vite... J'ai soif : as-tu du vin, chez
toi?

— Mon père est vigneron, balbutia-t-elle.
Et elle se sauva. Derrière ello sa chevelure

ondulait comme un nuage d'or, et, quand elle
fut disparue, il sembla que de frissonnantes
paillettes demeurassent en suspension dans
l'éllier.

— Tudieu! si son vin est aussi accort
qu 'elle, hél hé! je ne quitte plus sa chaumine l
songeait le Bourguignon.

La jeune fllle revint avec une cruche cou-
ronnée d'un vin frais, vieux, odorant et sour-
noisement griseur.

— Vive Dieu I s'écria le comte, je n'ai ja-
mais dégusté si généreux nectar I Tu vas dire
à ton père qu 'il m'en apporte quelques barri-
ques et quo je l'exempte de toutes dîmes...
Un homme qui récolte un si noble vin n'est
pas un vulgaire manant.. Mais, au fait, où
est-il, ton père ?

— H est aux champs, notre seigneur, avec
ma mère ot mes frères...

— Ah 1 ah I Je veux boire à sa santé et à la
tienne... Et tu vas me faire raison...

Le moindie défaut d'Adalbert de Caravan t
était de marquer une .grande tendresse pour
le jus des vignes.

Une coupe d'argile en main, le comte,
nourri de mythologie, se comparaît à Dio-
nysos.

Et les fumées du vin aidant, il était tout
pi le saluer en la jeune paysanne une sœur
des nymphes.

Et il déclamait à tue-tête des vers de son
cher Ronsard :

Donc, si vous, me croyez, Mignonne,
Tandis que votre fige fleuronne
En sa plus verte nouveauté ,
Cueillez, cueillez votre jeunessel

L'heure coulait brève et délectable.
Soudain, Adalbert se souvint qu'il devait

offrir des chevaux à son beau-père. Après une
dernière rasade, il sauta en selle, éperonna
vigoureusement son coursier, et rejoignit ses
valets à deux cents pas du château de Val-
rocher.

n compta rapidement les chevaux : il en vit
huit

— Marauds, cria-t-il à ses domestiques,
bouillonnant de colère, il me manque un che-
val.. Il y en avait neuf tout à l'heure... Vous
m avez perdu un cheval I Où est-il? Répondez!

Un des valets murmura en tremblant qu 'ils
n'avaient pas perdu de cheval.

— Misérable ! hurla le comte, fou de rage et
d'indignation , tu oses me soutenir que tu n'as
pas perdu mon cheval ! Tu mens par la gorge
et ton imposture sera punie !

D tira son épée, courut sus au maraud et le
transperça.

Ce voyant, l'autre s'enfuit à toutes brides.
Calmé par cette violente gymnastique, le

comte Adalbert mit pied à terre pour jeter le
manant au fossé.

Il s'aperçu t alors qu 'il n'avait pas compté le
cheval sur lequel il était monté.

GASTON DERYS.

Un moyen de prophylaxie
de la tuberculose

A notre époque où nous n 'avons, hélas, pas
encore pu trouver do remèdes spécifi ques con-
tre la tuberculose, les spécialisles ct les mé-
decins en général ont compris que tous leurs
efforts devaient malheureusement so borner
principalement à éviter la propagation de
cette terrible maladie. Le public lui-même
comprenant l'importance de la question , est
si disposé à se prêter volontiers à toutes les
mesures qui tendraiont à le protéger qu'il ne
demande pas mieux quo d'apprendre à con-
naître ces mesures, si quelqu'un veut bien les
lui indiquer ct lui montrer comment il doit les
mettre cn prati que.

Par des conférences, par des livres, par des
brochures, par des affiches , etc. , on a déjà
tenté de populariser les mesures les plus in-
dispensables et cependant quoi maigre résultat
nous avons jusqu 'ici obtenu ! C'est que, dans
l'âge mûr, combien peu de personnes ont le
temps ou le moyen d'aller entendre telle ou
telle conférence ou de se piocurer et de lire
les brochures ou journaux traitant le sujet
Et même parmi ceux qui , pour les avoir lus,
connaissent toutes ces mesures, combien peu
les mettent cn pratique d une façon intelli-
gente, et cela tout simplement parce que
ja mais on ne s'est donné la peine de leur
expliquer clairement et nettement le pour-
quoi de ces mesures, comment ils doivent les
mettro en pratique , l'importance et l'étendue
de chaque détail C'est en constatant chaque
jour avec tristesse combien les précautions
d'hygiène les plus élémentaires sont incon-
nues pour ainsi dire de chacun et inappli-
quées et comment chaque habitation devient
de ce fait un foyer de propagation , que je me
suis demandé si un des meilleurs moyens de
répandre dans chaque famille d'une façon
générale et intelligente la connaisance des seuls
moyens que nous possédions d'enrayer le
fléau ne serait pas «de faire instruire la jeu-
nesse de nos écoles par des médecins. »

Dans notre pays où heureusement l'instruc-
tion est obligatoire et gratuite, on a reconnu
l'importance d'instituer des médecins scolai-
res, afin que nos jeunes gens ct nos jeunes
filles soient placés dans les meilleures condi-
tions hygiéniques pour travailler, n me
semble qu 'il n'y aurait pas grandes difficultés
à faire instruire la jeunesse par ces mêmes
médecins ou par d'autres, sur les mesures
d'hygiène qu 'olle doit mettre en pratique, si
elle veut se garanti r contre un grand nombre
de maladies et principalement contre la tuber-
culose. C'est je crois par ce seul moyen que
nous pourrons arriver à propager d'une façon
sûre, générale et pratique les mesures sans
lesquelles toute lutte contre la propagation de
la tuberculose devient inutile. Je vois encore
dans ce moyen le grand avantage de pouvoir
mettre en garde notre jeunesse à l'âge où l'in-
fection se produit le plus souvent

Ce n 'est naturellement pas dans les classes
inférieures de nos collèges que je voudrais
voir nos médecins instruire la jeunesse, mais
dans les classes supérieures obligatoires seu-
lement, c'est-à-dire à l'âge où les jeunes gens
sont en état de comprendre l'importance des
mesures qui leur sont expliquées.

Ainsi que je le disais plus haut, c'est je
crois seuleniont en confiant cette tâche * à des
médecins » et non à des instituteurs et à des
institutrices que nous arriverons au résultat
désiré. En effet, ce sont seulement les méde-
cins que les jeunes gens et les jeunes filles
écouteront, car ce sont eux seulement qui
auront sur la jeunesse l'ascendant nécessaire.
Ce sont ceux-là seuls qui connaissent à fond
toutes les mesures d'h ygiène et leur impor-
tance, qui peuvent expliquer d'une façon
claire et simple la manière de les mettre en
pratique, ce sont eux enfin qui pourront seuls
rendre ces coure intéressants en les illustrant
d' exemples tirés de leur expérience et en
étant en état de répondre à ceux des jeunes
gens et des jeunes filles qui, s'intéressant
d'une façon plus spéciale aux questions qui
leur auront été développées, demanderont de
plus amples détails.

En effet , ce n 'est pas en affichant simple-
mont des pancartes sèches et brèves aux murs
de nos écoles que nous verrons les mesures
d'hygiène être appliquées dans les familles,
dans les maisons et en général dans la vie de
tous les jours. Non , ce n 'est que lorsque l'on
aura expliqué bien cn détail , pour ainsi dire

à chacun en particulier, les mesures à pren»
die, la manière de les mettre en pratique et
les résultats surprenants qu'elles donneront
que chacun sera forcé d'y réfléchir , de s'y in-
téresser et finalement d'arriver à les appliquer
pour soi-même et autour de soi.

Il ne faudra pas dans ces cours vouloir
enseigner la thérapeutique de la tuberculose,
mais seulement expliquer clairement aux
jeune s gens quelles sont les mesures d'h y-
giène qu'ils doivent suivre s'ils veulent con-
server ou affermir leur santé, comment ils
doivent d'une façon pratique appliquer ces
mesures et les résultats immenses qu'ils en
obtiendront. De plus il faudra leur indiquer
brièvement les symptômes de la maladie pour
les engager à aller de suite consulter un mé-
decin dans le moment où ils ont le plus de
chance de guérison.

Peut-être pourra-t-on dans les mêmes cours
mettre en garde notre jeunesse contre l'alcoo-
lisme ou telle autre maladie en lui montrant
les ravages terribles qu elles occasionnent sur
l'organisme et les conséquences plus terribles
encore qu 'elles entraînent durant la vie en-
tière. Combien de malades en effet viennent
dire au médecin : «Ah si on m'avait di tI  ai
j'avais connu les ' dangers que je courais,
j'aurais agi autvementl» Cela souvent leur
avait été dit , mais mal dit et mal expliqué pai
des gens qui n'y connaissaient rien et qu'Us
ne croyaient pas.

Le plus grand reproche que chacun oppo-
sera à ce système de propagation est sans
doute celui-ci : Actuellement les j eunes gens
et les jeunes filles de nos écoles sont trop
chargés et il n'y a plus de place pour des
cours nouveaux. A cela je répondrai ce qui
suit : 1° qu 'ils n 'auront que faire de toute leur
science, ceux qui auront perdu leur santé en
ne prenant pas les précautions qui ont été la
seule cause de leur maladie ; 2" que les jeunes
gens et les jeunes filles sentiront que ce cours
n'est pas comme les autres, mais qu'il est une
heure d'instruction pratique dans laquelle ils
n 'apprennent pas pour le professeur ou pour
avoir un bon point, mais seulement pour leur
intérêt privé, pour se mettre à même de con-
server leur corps sain, c'est-à-dire en état
d'obtenir dans la vie la plus grande des jouis-
sances : la santé ; 3° que, à mon avis, le nom-
bre de leçons nécessaires à un résultat utile
ne serait que minime, une heure par mois
suffisant entièrement

Je ne veux pas aujourd'hui entrer dans les
détails techniques ou financiers que l'intro-
duction de ces cours amèneraient chez nous,
mais je veux simplement me borner à sou-
mettre aux médecins et à tous ceux qui s'inté-
ressent à la question ce moyen, à mon avis le
plus puissant, de faire connaître et princi pa-
lement de faire appliquer les mesures par les-
quelles nous arriverons à enrayer le fléau
dans son terrible développement (1.)

Berlin, janvier 1905.

Dr L. de REYNIER
Incien premier assistant des sanatoriums de la

Sckatzalp (Davos) et du Mont-Blanc (Leysin).

(1) Prière aux journaux de reproduire.

EXTRAIT DE Ii FEUILLE OFFICIELLE
6 mars 1905. — Jugement de divorce entre

Marie-Louise Clémeuçon née Hauert, ména-
gère, et Edouard-William Clômençon, horlo-
ger, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Louis-Alexis Delley, manœuvre , et Lucie-Adèle
Delley née Zaugg, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

8 mars 1905. — Jugement de divorce entre
Pauline Perret née Weber, ménagère, domi-
ciliée à Colombier, et Oscar Perret , précé-
demment marchand de bétail, à Colombier,
dont le domicile actuel ' est inconnu.

8 mars 1905. — Jugemont de divorce entre
Rachel-Uranie Carrel née Quinche , directrice
de pensionnat , domiciliée à Cressier, et Fré-
déric-Louis Carrel , professeur , domicilié à
Bspéranza (République Argentine) .

— Demande on divorce de Georgine Jean-
dupeux née Kramer , journalière , à Neuchâtel,
à son mari Joseph-Constant Jeandupeux , dé-
tenu au pénitencier de Neuchâtel.

— Demando on divorce de Pauline Dubois
née Quinche , journalière , à son mari , Charles-
Augustin Dubois , manœuvre , domiciliés à Neu-
châtel.

— Faillite do Jean-Baptiste Boillotat , jardi-
nier , domicilié aux Eplatures. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 12 mai 1905.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt, lo 28 avril 1905, au greffe de paix
des Ponts , de l'acte de décès de Louis-Adol-
phe Matthey-de-1'Endroit , époux de Lucie-
Emma née Perrenoud , domicilié à Cleveland ,
Etat de l'Ohio , Amérique du Nord , où il est
décédé le 24 avril 1904.

SERVICE D'ÉTÉ 1905

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

PRIX : lO CENTIMES
En vente an bnrean «le cette Feuille,

an Kiosque, ii la librairie Mollet et
à la Bibliothèque de la gare.

LA

FEUILLE D'j mS
DE NEUCHA TEL

le Journal le p lut répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirait».

SB P 7{TX MODÉRÉS K

at copwrnoj vs AKJ WTJIGEUSES «
pour kut ordr* important «f répété.

Pension Lanflry
MORAT

Agréable séjour de printemps.
Bains du lac. — Prix modérés en
mai ot juin.

Qui donnerait à prix modéré
des leçons

d'italien , moyennant connaissance
do l'allemand. — Offres avec prix
sons chiffr e B. 355 au bureau de
la !''i*\iill« d'Avis de Nenchatel,

il DIS ALPES
Cormondrèche

DIMANCHE 7 MAI

DANSE
Bonne musique

Terrasse - Jardin - Jeu (ie quilles

L'administration de l'Hospice
'cantonal de Perreux sur BoudÉy
met au concours les travaux <ro
'Uiaeostnca.'l/'c , ciment ariné,
iWél»nii*3s_É8ï, eouvertnre'*"bt
ffir-ass» ficei-raecrîe pour la cons-
(çftuclioj i d-'uu pavillon double pour
^f<3p&qa*3s-**.

Les pHlus ofc cahier dos charges
savf à a la disposition des intéressés
au bureaj i ère M. Léo Châtelain ,

^àrJ-fiiteisj sWï-, à Neuchâîel.
Los soumissions devront ôtre

adressées à la Direction do Per-
reux, le Hain*e«îî 13 mai an
pins tard. •

ins IJPLIfl
Le soussigné a l'honneur d'in-

former sa clientèle et le public en
E(%éral mie CE ST'EST PAS
liUI qui a été mis à l'amende la
semaine dernière.

DANIEL HELFER
Laiterie centrale

On désire placer tout de suite un
GARÇON

de 15 ans dans une famille hono-
rable, dans un endroit où so trou-
vent de bonnes écoles , an vue
d'apprendre la langue, fran-
çaise. Offres sous Mc 3738 Q.
'. Haasenstein & Vogler,
M 3 4,e.— -

MILDIOU
'Vu une nouvelle loi pi rend

le sulfatage des vignes obligatoire
les propriétaires qui désirent faire
traiter leurs vignes par le syndicat
du . sulfatage, sont priés de récla-
mer des feuilles d'inscriptions au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue
du Coq-d'Indc 20, jusqu 'au 15 mai ;
pa,->sé ce terme il ne sera plus reçu
?d'inscription .

Neuchâtel , le 3 mai 1905.
IJa Commission.

Une personne des Geneveys sur
Coffran e, soigneuse et connaissant
les soins à donner aux

petits calants
désiro en recevoir en pension. Les
parents pourront les lui confier on
toute sécurité, assurés qu'ils rece-
vront des soins dévoués. Deman-
der l'adresse du n° 351 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

UCCmATION
Le Dr MOSEL

vaccinera à son domicile, rue du
Môle 4, lundi et mardi 8 et 9 mai
de 2 à 3 heures.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Dimanche 7 mai -1905

à 4 heures après midi

56I1!e Concert h la Société Chorale
PROGRAMME :

lie Requiem pour Mignon ROB. SCHUMANN
sous ia direction de M .  Ed. RŒTHLISBERGER

Jj eë sept Paroles du Clirist GUST. DORET
BOUS la Direction de l'auteur

Solistes : M**<-e Charlotte Lormont, soprano de Paris.
M. Paul Bœpple, baryton , de Bâle.
Quatuor solo de dames.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

s3%*-*j3U,a» Lus billets seront en vente dès mercredi 3 mai , à 9 h. du
Jtm^tr matin, au magasin de musique de Miles Godet, ot le jour
du concert à 3 h. à la Confiserie de M. Sperlé, rue du Tonip lu-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à W 11" Godet.

PRIX DES P1LACES
Numérotées: 4 ct 3 fr. Nom numérotées: 2 fit,

Samedi 6 mai
à 4 h. du soir. Répétition des solistes, aveo orchostre. Entrée 1 fr.
à 8 h. du soir. Répétition g énérale. Entrée 2 fr. (Billets à la con-

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

sentation do lour carte."

Société des $mis des f ixte le Jfcuchâtel

31™ EXPOSITION aflï SÏLÏËS LÉOPOLD ROBERT
ouverte du 30 avril au 15 jnin, tous les jours de 10 heures à
6 heures. H. 3017 N.

CROSTAHD sur COLOMBIER
DIMANCHE 7 «AI, .lies 2 h. de l'aprccs-miil,

GRAND CONCERT
organisé par la

Musique militaire 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 .

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

Excellente source minérale. Analopie comme Ç°1
mP°8{ti°:?.««

eaux de Contrexéville et de Vittel.
Très diurétique , recommandée par les médecins contro les maladies

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

H| . PROSPECTUS
™Hfflj- *M|M - s

^^ VILLE DE NEUCHATEL

EMPRUNT 3 VI* DE FR. 2,000,000, DE 1905
Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général de la Commune de Neuchâtel ,

du 1er mai 1905 et autorisé par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel ,
est destiné à la consolidation de la dette flottante de la Commune.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les litres sont de fr. ÎOOO, au porteur, et munis de coupons semestriels d'in-

térêts de fr. 17.50,. au 30 juin et au 31 décembre. lie premier coupon sera payable
le 31 décembre 1905.

bj Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 1908
h 1951, suivant tableau d'amortissement inséré dans les titres. La Commune débitrice se ré-
serve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt, dès le
30juin 1908, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne
pourra donc avoir lieu avant le 30 juin 1908.

c) Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue
d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit :

a la Caisse Communale, à Neuchâtel ; " "' .
aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Banque

Commerciale Neuchâteloise ; ¦¦ ¦> ¦ . . -
h la Banque Commerciale «le Bâle ; ..> .. * ¦ ou
aux caisses de la Banque Cantonale de Berne.

d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille
Officielle du Canton tfe Neuchâtel et dans la Feuille officielle suisse du Commerce.

Neuchâîel , le 5 mai 1905
Au nom'du Conseil Communal :

Le Président,
Le Secrétaire , Directeur des FiniT/lcea,

G. BOSS. JEAN de PURY.

SOUSCRIPTION
Sur le montant de l'emprunt de fr. 2,000,000

la Commune de Neuchâtel se réserve pour ses Fonds spéciaux . fr. 750,000
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme » 250,000 » 1,000,000

Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de
l'emprunt, soit fr. 1,000,000
en souscription publique le

Samedi -13 mai -1905
aux conditions suivantes :

I" Le prix d'émission est fixé à 9*7 <y0> S0U à raison de fr. 970 par obligation de
fr. 1000, payable le 30 juin 1905, contre remise des titres définitifs.

2» La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les
souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.

3" La libération des titres attribués pourra avoir lieu h partir du 31 mai, Jusqu'au
30 juin 1905 au plus tard , auprès du domicile qui a reçu la souscription ; il sera bonifié
an intérêt de 3 l/ 2 •/, l'an, du jour du paiement au 30 juin 1905, aux sous-
cripteurs qui se libéreront avant cette dernière date.

4« Les formalités seront remplies en vue de l'admission des titres du présent emprunt à
la Bourse de Bâle.

Neuchâtel, le 5 mai 1905.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE,

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL,
BERTHOUD & Cie, DUPASQUIER, MONTMOLLIN & Cie,
BONHOTE & Cie, G. NICOLAS & Cie,
BOVET & WACKER, PERROT & Cie,

". ' . . ' PURY &. Cie.

Les souscrip tions sont reçues, sans f rais,
Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchùtoloise et
ses Bureaux Correspondants dans
le Canton. . ..

BanqueCommercialeNouchâteloise.
Berthoud & O.
Bonhôte & C<°.
Bovet & Wackçr.
SuPasquier , Montmollin & C*».

. Nicolas & C".
Perrot & C<- ,
Pury & 0«<*.

Clianx-de-Fonds
Banque Cantonal e Neuchâteloise.
BanqueCornmercialeNeuchûteloise.
Banque Fédérale, S. A.
Perret & C".

aux domiciles suivants :
Pury & C'«.
Reutter & C'«.
H. Rieckel & Ci".

Cernier
Bauque Cantonale Neuchâteloise.

Colombier
Banque d'Epargno.

Convet
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Weibel & C'«.

Fleurier
Banque Cantonale Neuchâtoloise.
Sutter & G".
Weibel & C'».

IiOcle
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque du Locle.
DuBois .& L'Hardy.

Ponts-ilc-Martel
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bftle
Banque Commorcialo de Bâle.

Berne
Berthoud, Bienne, Langenthal, Porren-

truy, Saint-Imier et Thoune,
à la Banque Cantonale de Berne.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
MI BUREAU DE CETTB FEUILLE
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Caractère f ondamental des annonces : corps 8
DU CANTON :

1*« insertion , 1 à 3 li gnes Fr. 0.50
» 4 et 5 li gues » 0.65
» G et 7 li gnes » -J»

S lignes et plus , la ligne ou son espace . . . »  0.10
Insertions su antes (ré pétition) '- » » . . .  » 0.0o
Avis tai s ... , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » 1.—
Avis mortuaires, 20 c. » » » -" lns * » • • » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . . » 0.15
DE LA SUISSE OU DE L'êTRANGEH :

15 cent. la ligne ou son espace , l r° insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortua ires , 25 cent, la li gne , l ro » » . » 3.50

Réclames , 30 cent, la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. 1.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au li gnomètre corps 8.
Mots abrég és non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus ; : encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements do texte se paient .'i part.
Autant que possible , les annonces paraissent aus dates prescrites;;

en cas contraire , il n 'est, pas admis de réclamation.
Il ne peut ôtre pris aucun engagement quant, à la place que doit

occuper une annonce. La prescri ption : - à rebours » n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis h notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n 'est pas t enu compte de ;  envois non affranchis ou anonymes.
To.ii.i-* fiuin .-in.i n (.l'adresse d' une annonce doit  être accompagnée

d'un tiiiiBro-i ifts(,o de 5 centimes pour la réponse , sinon celle-ci ne
Sera pas atfranclj ic.

CI.ICïî 'É.S. — Il est recommandé aux clients d'an-
no.ice"»* lonrnïr des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES

1, RUE DU TEMPLE-NEU F, -1
Téléphone no 207

_LA . CtlTJERlKXi
Navires signalés

Le ministère des affaires étrangères du Ja-
pon publie la dépêche suivante :

Un vapeur allemand arrivé le 3 de Hong-
kong rapporte avoir vu le 30 avril trois navi-
res de guerre sans feux qui faisaient jouer
lours proj ecteurs électriques à vingt milles au
large du cap Varella.

En Mandchourie
On mande cle Tokio au «Times» que les Ja-

ponais démentent le rapport de Linevitch an-
nonçant que lés troupes japonai ses ont été
délogées de cinq positions et que Toung-hou-
Yang a été occupé par les Russes dans la soirée
du 29 avril. La vérité est que les Paisses sont
entrés dans un quartier de la ville, mais qu 'ils
se sont retirés rapidement à l'approche des
Japonais qui occupent la place avec des forces
considérables.

POLITIQUE
France

M. Cornély écrit dans le «Siècle» :
Le capitaine Tamburini ne sera pas mar-

tyr ; son affaire est renvoyée devant le tribunal
correctionnel, et, cette j uridiction ne disposant
pas de moyens de répression terribles, l'excel-
lent militaire qui rêvait d'envahir l'Elysée, à
la tête d'un certain nombre d'apaches, dégui-
sés en soldats français, ne subira certainement
pas plus d'une année de prison.

Ses meilleure amis auraient probablement
préféré qu'il fût condamné à mort, car ils font
un crime au gouvernement de ne pas avoir
abouti à la Haute Cour , enfin quelque chose de
plus sérieux que la correctionnelle.

Le capitaine Tamburini n'est poursuivi
qu 'en correctionnelle parce que son complot
ne contenait pas d'éléments assez sérieux pour
motiver une répression plus grave. Et ce com-
plot ne contenait pas ces éléments sérieux
parce qu'on n 'a pas laissé au capitaine le
temps de les y mettre. On l'a arrêté au momet
opportun.

Aniti-ïGlie-Sloiigrie
La crise hongroise continue. La rentrée par-

lementaire vient de lui donner un regain
d'actualité. Mais la solution n'en est pas,
semble-t-il, plus prochaine pour cela.

On avait assuré que François-Joseph se ren-
drait à Vienne dans les premiers jours du
mois de mai. 11 est désormais très probable
qu 'il s'en abstiendra soigneusement. Bien que
la secrète pensée du vieux souverain soit assez
difficile à connaître, il est permis de croire
que son desssin , qui déj à s'est trah i à certains
indices, est de faire durer pour les oppositions
coalisées, une situation d'attente, où les diver-
gences qui les divisent s'accuseront de plus en
plus. C'est nn jeu qui ne peut réussir qu'avec
le temps et qui explique le peu d'empresse-
ment que parait apporter François-Joseph à
résoudre cette crise chronique.

Il espère par là sauver l'unité militaire,
c'est-à-dire imposer lc maintien de l'allemand
comme langue du commandement, quitte à
abandonner l'unité douanière. Mais alors c'est
d'Autriche que viendra la résistance et c'est à
Vienne aussi qu'il faudra recommencer les né-
gociations qu'on est depuis trois mois impuis-
sant à terminer à Budapest

Crète
Les Cretois adressent aux principaux or-

ganes de la presse européenne l'appel que
voici:

«Le peuple crôtois, blessé dans ses senti-
ments les plus sacrés par l'abaissement du
drapeau hellénique par les troupes interna-
tionales, fait appel à une manifestation solen-
nelle envers les nations libérales et la presse
d'Europe , en les suppliant de plaider en sa
faveur auprès des grandes puissances pour
l'accomplissement de ses droits légitimes et
séculaires. »

Suède
La deuxième Chambre a rej eté tous les pro-

jets ayant trait à la question du régime élec-

toral aussi bien en ce qui concerne le système
proportionnel que celui du suffrage à la ma-
j orité absolue. La réforme du régime électoral
se trouve ainsi écartée pour la législature ac-
tuelle.

ILS ÉTAIENT FOUS!

J'ai eu l'occasion , ces j ours derniers, de
rencontrer un officier polonais, un capitaine,
qui ie vient, blessé, de Mandchourie. Ce capi-
taine m'a fait, de cette guerre, inutile et
atroce, des récits qui donnent le vertige, des
récits tels que l'imagination la plus frénétique
ne saurait concevoir rien de pareil , même
clans le domaine du cauchemar. Si exception-
nellement affreux que nous aient paru certains
épisodes, qui nous furent transmis par des
correspondants de journaux , ils ne sauraient
atteindre à l'horreur inconnue de ceux-là,
parmi lesquels, ne pouvant , en ce moment,
les narrer tous, j' en choisis un. Il n'est peut-
êtr e pas le plus effrayant. On aura ainsi une
idée de ce que peuvent être les autres.

Je dédie ce récit aux soldats de tous les
pays et j e laisse la parole au capitaine polonais
qui leur demandera , si, enfin , après tant de
sang, tant de ruines, tant de crimes, ils ne
sont pas las de tuer et d'être tués.

Le capitaine parla ainsi :
— C'était le soir d' un engagement malheu-

reux , comme touj ours... nous étions au camp,
faces mornes, cœurs sombres, corps épuisés...
Plus de vivres... pas d'ambulances... pas de
bois pour le feu... les bagages au diable, on ne
savait où... rien !... Un froid de vingt-cinq
degrés qui exfoliait la peau et charriait des
glaçons dans les veines... Rester immobiles...
s'endormir... c'était la mort... Beaucoup mou-
rurent , en effet , cette nuit-là... Représentez-
vous, si vous le pouvez , cette chose effrayante :
dix mille hommes en tas, dix mille hommes
silencieux , dont on ne percevait que le piéti-
nement sur la terre gelée... et pas une voix...
et pas un souffle !... Des retardataires , ralliant
le camp, nous dirent qu 'ils avaient entendu , à
travers la plaine , à leur droite , à leur gauche,
devant eux , derrière eux , des cris, des appels,
des plaintes, des hurlements... les blessés sans
doute... les pauvres blessés perdus dans la
nuit... Ils avaient butté du pied contre quel-
ques-uns, mais, n 'ayant rien pour les rame-
ner, ils les avaient abandonnés là ! A quoi bon,
d'ailleurs ? Pourquoi faire ?

Je m'écriai : «Il faut aller les ramasser...
Nous ne pouvons les laisser mourir ainsi...
Qui vient avec moi .» Aucun ne répondit... Je
m'adressai au colonel; le colonel me tourna le
dos. Je m'adressai à un général ; le général
passa sans un mot.. Un chirurgien de haut
grade, que j'interpellai, répliqua : «Et où les
mettre ? Nous n'avons pas de brancards... pas
de pharmacie... pas d'instruments... nous
n'avons riea.. Foutez-leur la paix... Bon-
soir!... » Pas une parole de justice ... pas même
de pitié... pas même de terreur... rien que de
l'indifférence farouche... parce que c'est la

guerre... et parce que tous ces pauvres bou-
gres... généraux, colonels et soldats savaient
que ce serait leur tour, le lendemain... Pour-
tant, à force de chercher, je parvins à décou-
vrir quelques mauvaises civières... à force de
remuer ces masses inertes, ces brutes effon-
drées, je finis par entraîner une centaine
d'hommes... Nous partîmes... la nuit était très
noire... Nous avions allumé des torches...
Mais, après avoir marché devant nous, pen-
dant une heure, les cris des ble.ssés nous gui-
dèrent mieux que la lumière de ces torches,
cette lugubre lumière, que le vent, dans les
ténèbres, rabattait , échevelait... Et de temps
cn temps nous bronchions, comme des che-
vaux peureux , sur des tas de cadavres d'hom-
mes et de bêtes... Un moment je me sentis
arrêté, immobilisé au sol. Comme deux étaux
de fer , j e sentis deux mains qui m avaient
empoigné les chevilles , comme deux crampons
de fer , je sentis deux mains qui me montaient
aux jambes, s'y accrochaient, s'y incrustaient,
tandis qu 'une bouche mordant, à pleines
dents , le cuir de mes bottes, s'efforçait de le
déchirer, avec des aboiements fu rieux de
chien... A mes cris, des soldats accoururent...
Ils virent un blessé, les deux cuisses coup ées,
qui se tordait à mes pieds, sorte de grosse
larve humaine. Et ne pouvant lui faire lâcher
prise, ils l'achevèrent à coups de chaussures,
à coups de crosses de fusil, sur le crâne... J'ai
vi5cu là, je vous assure, une minute, dont je
suis impuissant à vous redire l'épouvante ».

Il était devenu plus pâle, ses prunelles se
dilataient sous une impression d'horreur , et sa
voix tremblait... ses dents claquaient... il
poursuivit :

— J'avais le cœur défaillant... lo cerveau
ébranlé par toutes les secousses du délire...
Voulant échapper aux autres visions de cet
abominable nuit , j'eus la force encore de ras-
sembler mes hommes... Je me disais, en écou-
tant les cris épars dans la plaine : «Qu'ils
crèvent!... Ahl qu'ils crèvent tous !... Je ne
puis plus... » ...Et je me disposais à regagner
le camp, lorsque tout à coup, sur nia droite,
m'arrivèrent des clameurs, des hurlements...
quelque chose de plus forcené que les appels
de détresse,déjà entendus... Malgré moi , pour
ainsi dire, je me dirigeai vers l'endroit d'où
ces cris semblaient partir... Et, brusquement,
surgissant de l'ombre, éclairés par la lueur
fauve des torches, je vis — ce n 'était pas de la
fièvre , ce n 'était pas du cauchemar — j e vis
dix , vingt, cent, deux cents||hommes tout nus
et qui gesticulaient, grimaçaient, vociféraient,
dansaient.. Oui , en vérité, par vingt-cinq
degrés de Sroid , des corps tout nus montrant
des faces sanglantes, des poitrines trouées, des
plaies rouges, de larges balafres fermées par
des caillots noirs... Quelques-uns rampaient ,
sautillaient sur des moignons saignants ; quel-
ques autres étaient armés de revolvers, de
fusils, de sabres, qu'ils brandissaient en hur-
lant... Et se j etant sur nous qui venions à leur
secours, et qu 'ils ne reconnaissaient plus, ils
criaient: «N'approchez pas... N'approchez
pas !... Hors d'ici !... » ...Ils étaient fous!...

H répéta après un silence :
— Ils étaient fous... fousJ... Ah quelle

pitié!...
Il aj outa :
— Quelques coups partirent.. Un de nos

hommes tomba,roula à terre... puis un autre...
Que faire?... Je rétrogradai... Pendant plu-
sieurs heures, torches éteintes, je restai avec
mon escorte, à quelque distance de ce groupe
de damnés... Leurs clameurs s'exaltèrent en-
core... puis... peu à peu... elles diminuèrent ,
cessèrent... L'excitation de leur folie étant
tombée, le froid les avait saisis... Au matin,
ils étaient morts... Au matin , tous les blessés
de la plaine étaient morts.

Il dit encore :
— Le lendemain , moi-même, je fus blessé...

une balle qui m'ouvri t l'articulation de l'épaule
gauche... Par un prodige, je ne mourus pas...
Maisj'e ne sais si j amais je guérirai... Je vais
partir pour le Midi , où j'ai de la famille... Je
ne tiens plus à vivre depuis que j'ai vu cela...
Le j our, la nuit , il m'est impossible d'éloigner
de moi l'affreuse, la torturante hantise... Tou-
j ours... touj ours ce tronçon humain qui me
mord les j ambes... Et toujours ces fous!... Ahl
les pauvres fous, nus et sanglants dans la
nuit!... Vous ne pouvez pas savoir... Et , te-
nez, je me demande, si je ne vais devenir
fou... Je me demande si j e ne suis pas déjà
fou !... J'aurais mieux aimé mourir, là-bas!»

Et pendant que dans les rues de Saint-Pé-
tersbourg, de Moscou', de Varsovie, de Lodz,
de Vilna , de Riga, pendant que, dans toutes
les villes soulevées de son vaste empire , le
tsar fait abattre son peuple par ses soldats,
voilà ce qu 'il a fait de ses soldats, en Mand-
chourie !... OCTAVE MIUBEAU.
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-f AVIS MORTUAIRES
sont reçus

î jusqu 'à 8 beures c*-.
(au p lus tard 8 '/ 4 b.) -I

k pour le numéro du jour même. ]
I Avant 7 h. du matin , on peut I

ïk glisser ces a*ois dans la boîte aus
lettres, placée à la porle du bu- j

i reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès

£ 7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du jj

f jour el de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

» jusqu 'à l'heure fatale , •*•
«̂  8 '/+ heures. V*|

ETRANGER
La région de Lyon troublée. — De

graves désordres se sont produits aux mines
de Sainbel au moment de la descente. Les ou-
vriers ont fait sauter â la dynamite le câble
du funiculaire qui relie la mine à l'usine à
gaz. Ils ont coupé les fils téléphoniques et ont
résisté à la force armée. Un détachement de
gendarmes et un bataillon du 96" de ligne sont
partis de Lyon pour Sainbel.

Reconnaissance palpable. — Un riche
Américain, M. James Stilman, a annoncé à
M. Jusserand , ambassadeur de France à Was-
hington, qu'il donnai t 500,000 fr. à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, en reconnaissance des
services rendus aux étudiants américains.

CANTO N

Instruction publique. — La commission
consultative pour renseignement primait e a
examiné jeudi , durant six heures, l'avant-
proj et de loi sur l'enseignement primaire.

Elle s'est prononcée contre les trois années
d'école complémentaire et pour le maintien à
deux ans de la durée de cet enseignement

Le chef du département de l'instruction pu-
blique a retiré le chapitre concernant le fonds
scolaire de prévoyance pour permettre une

étude meilleure des bases techniques. On nous
dit, en effet , que pour une pension de retraite
de 1200 fr., les instituteurs auraient à verser
annuellement non 60 fr. mais 250 fr. ; l'Etat,
84,000 fr. au lieu de 20,000.

Ce chapitre fera l'objet d'une loi spéciale.
Voici, d'après le « National », quelques-unes

des décisions les plus importantes :
Les dames ne seront pas admises à faire

partie des commissions scolaires.
Les fonctionnaires et employés communaux,

nommés par les commissions scolaires, peu-
vent être appelés à siéger avec voix consulta-
tive dans les séances de ces commissions.

Le maximum des heures d'études obliga-
toires pour les élèves est porté à 32 au lieu de
30 par semaine.

Par 17 voix contre 13, la commission a re-
poussé l'introduction , dans le programme, de
l'instruction « morale » et civique et maintenu
seulement l'instruction civique. Par contre,
on a admis sans discussion l'article 1", qui
dit : « L'enseignement primaire a pour but do
donner l'instruction et l'éducation morale, in-
dispensables à chacun. »

La scolarité sera cle huit années comme av>
jourd'hui. Les élèves qui auront six' àns dans
i'année civile devront entrer en classe au com-
mencement de l'année scolaire.

L'examen de sortie serait obligatoire pour
tous les élèves arrivés au terme de leurs huit
années de scolarité, mais ils pourront déjà se
présenter au bout de sept années d'études. En
cas d'examen insuffisant, ils devront rester en
classe une année de plus.

Le terme de « brevet » est maintenu pour
les diplômes exigés des membres du corps en-
seignant, soit le brevet de connaissances, qui
pourra être obtenu à la suite d'examens pas-
sés par les candidats dans l'Ecole normale où
ils auront étudié, et le brevet d'aptitude péda-
gogique, pour lequel, après deux ans de stage
au maximum, l'instituteur devra subir un
exaniem devant une commission d'Etat

Les châtiments corporels restent formelle-
ment interdits , tandis qu'un instituteur pro-
posait qu 'ils fussent seulement défendus en
principe.

Une autre proposition , faite p.. m institu-
teur de Neuchâtel, de rendre les fonctions ec-
clésiastiques incompatibles avec le mandat de
membre d'une commission scolaire, à été écar-
tée à une grande majorité.

Quant à la partie financière , et spécialement
au paragraphe fixant les traitements du per-
sonnel enseignant,.la commission s'est bornée
à donner un préavis sans voter sur des
chiffres. Elle s'est prononcée pour une réduc-
tion des traitements initiaux prévus et mis à
la charge des communes. Par contre, on com-
mencerait le service cle la haute-paye après
deux ou trois ans de stage, de manière à amé-
liorer la situation financière des maîtres dans
une proportion égale à celle du projet.

Le chef du département a exposé à l'assem-
blée que l'augmentation de dépenses qui
résulterait de l'application des dispositions du
projet cle loi s'élève à environ 61,000 fr., dont
46,000 pour l'Etat, qui seraient pris sur la
subvention fédérale, et 15,000 pour les com-
munes.

m i
LA TISANE

AMÉRICAINE
DES

SHAKERS
6UÉRIT LES MAUX D'ESTOMAC,

PURIFIE LE SAM6,
ET AIDE LA DIGESTION.

Détail dans toutes les pharmacies. Vente
cn gros chez M. F. Uhlmann-Byraud , la
Boulevard de la Cluse, Genève, qui enverra
sur demande à titre gracieux une brochure

— explicative. — c

m if

ON CHERCHE
à placer une jeune fille catholique
d' environ 14 ans , en bonne santé,
devant se perfectionner dans les
langues française et éventuelle-
ment anglaise , la musi que , p iano ,
et suivre l'école , dans uno très
bonne famille , pensionnat ou ins-
titut spécial pour qnelqucs mois,
de préférence à Keuchfttcl ou
environs, où elle serait bien
surveillée. Prix de pension par
mois payable d'avance.

Offres avec références si possi-
ble en allemand à J.-J. Hœnsler ,
Agence de droit , encaissements,
commerce de timbres-poste , Lu-
cerne. c. o.

UNE VEUVE
désire placer son fils de 14 ans ,
intelligent , chez un agriculteur de
la Suisse française , en échange
d'une jeune fille do 8-15 ans , qui
veut apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. — S'adresser à M mo

veuve Snring, commerce de fro-
mage et beurre , Nidau près Bienne.

m Monsieur et Madame Chris- m
>1 tian MICHEL , leurs enfants , li
|| la. fiancée et famil les  remer- M
g cieiit biensincèremeni toutes B
1 les personnes qui ont pris 9

j ! une si grande part au nou- HIl veau deuil qui vient de les l.i

j Sei'i'ières , le 4 mai 1905. p

Société neuchâteloise
k T\t m Revolver

au

STAND DES T_UIYS
Dimanche 7 mai, de 2 à 7 h. du soir

LE COMITÉ.

Société fle Prâpce
Séance du Comité , lundi soir , 8 mai

Les demandes d'admission
sont encore reçues jusqu'à,
lundi à 4 Ii., par le prési-
dent, M. Li* Sperlé.

ZAMBÉEIA
Les dames disposées à travailler

pour la Mission du Zambèze sont
informées que du 8 au 13 mai ,
elles trouveront chaque jour , do
li) heures à midi , de l'ouvrage pré-
paré chez M*-»** Charles Monvert ,
2, faubourg du Lac.

ASSOCIATION BO SOO
pour

I/ŒUM I RELÈVEMENT MORAL
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices,
il y aura nne

RÉUNION PUBLIQUE
de femmes

LE JJGIJItt 11 MAI
à 3 li. do l'après-midi

au local de l'Union chrétienne des
jeunes gens, rue du Château 19.

Toutes les femmes s'intéressant
aux questions de relèvement mora l
sont cordialement invitées à assis-
ter à cette réunion.

CONVOCATION^"
Ecole-Chapelle n B Flandres

(25e année)

Ecole dn dimanche : 9 II du mat.
Ciillc public: 10 » j
Rçwîiftn reli gieuse : 8 il. soir.

#
toifS

SUISSE
Section neuchâteloise

I 1» pi-omenade de printemps
FM1£©US£ *&-

par Chex-le-Dart (bateau), Esta-
vayer , lielfaux. Retour par Morat.
£*W Concert d'orgues à Fribourg

OIMASCIÏ B 7 MAI 1905
(cas échéant renvoi au 14)

Renseignements et inscriptions
chez Cireorges Petitpierre,ma-
gasin d'armes, Treille 11.

LE COMITÉ

Ligue suisse
Ei FEUES ABSTINENTES

Section romande

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LUNDI 8 MAI, rue Madeleine 1, Lausanne

Matin , 10 h. y, : Séance adminis-
trative et organisation des groupes
romands.

Dîner en commun à midi et demi ,
au Major Davel. Prix , 1 fr.

2 h. : I. Rapports cantonaux sur
l'activité de la Ligue.

II. Entretien : Comment intéres-
ser la femme à notre œuvre ?

Invitation cordiale à toutes les
dames que la question intéresse.

Mariages célébrés
2 mai. Sandor-Oedoen Barany i , commis né-

gociant , Hongrois , et Alice-Lydia Hcemmerli ,
Neuchâteloise.

4. Albert-Edouard Wolleb, employé C. F. F.,
Argovieu , et Emma Hugli , tailleuse, Bernoise.

Promesses de mariage
Jean-Louis Aubersou , chocolatier , Vaudois,

et Albei tine Ferrât , ménagère, Bernoise, tous
deux à Neuchfitel.

Décès
6 3 mai. Cécile-Emilia née Fatton , ménagère ,
épouse do Numa Matile , Neuchâteloise , néo le
21) mai 1854.

4. Rosina née Nobs, veuve de Emile-Edouard
Borel , Neuchâteloise , née lo 3 novembre 1355.

ETM-C1VIL DE NEUCH ATEL

Le congrès des zemtsvos
Jeudi ont commencé à arriver à Moscou les

délégués des zemtsvos an congrès général qui
doit se réunir à Moscou vendredi. Les mem-
bres de la noblesse se réunissent également
pour conférer sur le 'programme politi que de
Tchépoff.

Les troubles de Lods
On assure que, pendant les événements tra-

giques cle mercredi , ce sont les manifestants
qui ont attaqué. Ils ont fait feu sur les cosa-
ques au moment où ceux-ci arrivaient près de
l'Eglise de la Croix. Au même moment , des
centaines de coups de fusil ont été dirigés sur
la troupe du haut des fenêtres avoisinanles.
Les cosaques ont alors riposté et ont blessé six
de leurs agresseui*s.

En Russie

' Plusieurs journaux de Londres commentent
le séj our du roi Edouard à Paris et font res-

; sortir que Sa Maj esté est restée à Paris jus-
j qu'au dernier moment.

Us soulignent de nouveau la grande cordia-
lité de l'accueil fait au roi Edouard en Algé-
rie, en Corse et à Paris, et l'importance politi-
que du séj our du roi à Paris.

Le «Times» reflète très bien l'opinion géné-
rale en disant :

Quoique ce voyage ne fût , en principe,
qu'un voyage d'agrément, il a été organisé de
façon à faire ressortir très nettement auprès
de nos voisins français que le roi, comme la
plupart des Anglais, n 'est jamais plus heureux
que lorsqu 'il est au milieu d'eux.

De tous côtés non seulement les fonction-
naires de la République, mais encore la popu-
lation entière, ont fait à Sa Majesté l'accueil
le plus chaleureux et partout le roi s'est mon-
tré très cordialement sensible à l'aimable
courtoisie dont il a été l'obj et.

Le roi a toujours été populaire parmi nos
voisins, et c'est cette popularité qui lui a per-
mis, en montant sur le trône, de rendro un
service inestimable à la cause du rétablisse-
ment de relations cordiales entre les deux na-
tions.

On s'est rendu compte d'un côté de la Man-
che aussi nettement que de l'autre des avan-
tages moraux et matériels qu'entraîne l'en-
tente, et la France, aussi bien que l'Angleterre,
est sensible aux efforts que le roi Edouard a
faits pour encourager cette entente qui est
maintenant un des princi paux facteurs de la
politique mondiale. Non seulement la France
et l'Angleterre, mais encore toutes les nations
qu 'intéressent les relations ' entre les deux
puissances s'en rendent compte.

Le «.Times» commente ensuite le discours
exceptionnellement cordial et chaleureux, que
M. Mac-Cormick, l'ambassadeur des Etats-Unis
a Paris, a prononcé à l'Elysée mercredi en
présentant ses lettres de créance à M. Louhet,
et dans lequel il s'est félicité du rapproche-
ment de la France et de «la mère patrie» des
Américains.

Le grand journal de la Cité dit :
Les di plomates n 'ont pas l'habitude en ces

occasions de faire allusion à des tierces puis-
sances ; les déclarations de M. Mac-Cormick
cn sont d'autant plus significatives. Les An-
glais trouveront tout naturel que l'action com-
mune des deux grandes démocraties libérales
de l'Europe occidentale rencontre la sympathie
et l'approbation de la démocratie d'au delà
l'Atlanti que qui leur doit tant à toutes deux.
Il n'en est pas moins agréable pour nous d'en-
registrer en ce moment ce témoignage excep-
tionnel des sentiments des Etats-Unis à notre
égard et de voir encourager l'espoir que nous
avons toujours exprimé que l'entente avec la
France pourra recevoir un solide appui moral
dans d'autres milieux que chez les deux na-
tions directement intéressées.

Accord tacite

Le retour de Guillaume II.  — Le train
impérial est arrivé à Lucerne vendredi à 10
h. 12 et en est reparti à 10 h. 20. Il est entré
en gare de Bâle à 12 h. 25 et l'a quittée à 12
h. 35. Les membres de. la famille impériale
n'ont pas quitté leurs wagons. L'accès des
quais était interdit.

ZURICH. — L'Union zurichoise dès arts et
métiers lance un appel à la population , propo-
sant la création d'une puissante ligue bour-
geoise. Cette création est nécessitée, selon elle,
par le fait que, malgré le cri d'alarme poussé
à la réunion de la Bourse, les excès des gré-
vistes se perpétuent et qu'en particulier la
soi-disant - police de grève » continue à fonc-
tionner.

Le but de la ligue devra être : résistance
énergique aux empiétements socialistes, tant
sur le terrain communal que sur le terrain
cantonal ; réveil de l'intérêt pour la chose pu-
blique dans les milieux bourgeois ; développe-
ment du bien-être général dans la ville de
Zurich.

— Par suite d'une indiscrétion non encore
expliquée, on vient de mettre en vente à Zurich,
pour le prix modique de deux francs, la liste
complète de.tous les contribuables de la ville
de Zurich ayant déclaré une fortune supérieure
à dix mille francs. Cette brochure obtient un
succès de librairie sans précédent. Et les com-
mentaires vont leur train ! Tous les contribua-
bles, gros et petits, sont passés au crible. On
les évalue, on les jauge, on rectifie leurs dé-
clarations. Cette publication nouvelle permet,
paraît-il , de faire des constatations curieuses.
C'est ainsi que, d'après elle, il y aurai t à Zu-
rich des rentiers qui vivent du revenu d'un
capital de 15 mille francs. Heureuses gens !

— Une collision s'est produite lundi après
midi à la gare aux marchandises de Winter-
thur, à la suite d' un faux aiguillage. Un con-
voi de la vallée de la Tôss s est jeté sur une
tranche de cinq vagons qu'on allait décharger.
Ceux-ci ont été presque entièrement réduits
en pièces. La machine et plusieurs vagons du
train tamponnant ont également beaucoup
souffert. Pas d'accident,,de personnes.

VAUD.. — La conférence des instituteurs
du district cle Vevey a écarté la proposition
de mettre à l'étude la question d'une * mutua-
lité scolaire ». Entres autres vœux , elle a émis
le suivant:

« Outre les moyens cle répression actuels
prévus et permis par la loi , les membres du
corps enseignant devraient pouvoir user, dans
les cas graves, des châtiments corporels. Ce
genre de châtiments est surtout nécessaire
pour les petits , auxquels une claque fait sou-
vent beaucoup de bien. Chaque collège devrait
être pourvu d'un cachot. »

SUISSE

FORTIFIANT
M. le D* Seligmann à, Berlin écrit :

«J ' ai fait  un essai cle l'hèmatogène du Dp

Hommel pour de,ux do mes enfants , et je ne
puis m'emp êcher de vous communi quer que je
suis vraiment surpris du résultat. Déjà à
la première portion le manque d'appétit fit
place à uno faim normale , je dirais pres-
que & nn appétit dévorant, et au bout
de six j ours jo pouvais constater une augmen-
tation de poids d'un demi-kilo. Je recomman-
derai de toutes mes forces ce remède
épronvé. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 19

Maître d'école : Non , Monsieur , 1 anémie
et la nervosité ne sont pas toujours , comme
vous le pensez , la suile ci 'un 'surmenngo intel-
lectuel ; elles sont plutôt occasionnées par une
nourriture mal appropriée. Tout d'abord lea
parents ne donnent pas aux enfants le déjeu-
ner qu 'il convient. Depuis des années j o re-
commando pour les enfants de tout âge le
Cacao a l'Avoine de Hauscn à Cassol qui amé-
liore la qualité du sang et qui provoque une
abondante formation des tissus cellulaires,
musculaires et adipeux. Je vous assure que
dans ma classe les enfants nourris au Cacao
à l'Avoine se distinguent par leur mine floris-
sante.

SSC~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Colombier. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, des cambrioleurs ont pénétré dans
le pensionnat c La Jolietto », à Colombier, et
y ont fait main basse sur de la lingerie et di-
vers habillements de dames. Il est hors de
doute,, dit le « Courrier du Vignoble », que ces
peu commodes visiteurs, qui ont exploré la
maison — pourtant habitée — de la cave au
galetas, n 'aient eu en vue un butin plus son-
nant. Ils ont pénétré clans la maison par un
larmier de cave, qui a été complètement dé-
moli.

Lac de Bienne. — Jeudi après midi , vers
4 heures, deux jeunes gens de Bienne mon-
taient le lac cn peti t bateau à voile. Vis-à-vis
de Douanne le canot chavira soudain et ses
deux occupants furent précipités à l'eau. Ds
purent heureusement se Taccrocher à la quille
du bateau et s'y maintenir jusqu 'à l'arrivée
de sauveteurs venus cn toute hâte de Douanne.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a adopté un projet réorganisant la direc-
tion des écoles primaires par la création d'un
nouveau poste de secrétaire permanent. Le

secrétaire actuel cst.-prornu au rang d'admi-
nistrateur., Los traiteuienfs des nouveaux fonc-
tionnaires sont les --suivants : 5200 fr. pour le
directeur, 4000 fr. pour l'administrateur et
2800 fr. pour le secrétaire.

Un crédit de 13,600 francs a été voté pour
le reboisement du domaine de Pouillerel et
pour l'établissement d'une pépinière. Ont en-
core été votés les crédits suivants *. 8500 francs
pour l'ouverture des rues A.-M. Piaget ct du
Nord et la construction d'un escalier au haut
de la rue du Stand ; 04,700 francs pour l'agran-
dissement et l'exhaussement du bâtiment des
services généraux de l'hô pital ; 7000 francs
pour l'établissement de clôtures autour des
terrains appartenant au Service électrique et
l'ouverture des demi-rues du Gazomètre et
de l'Industrie ; 5000 francs pour la construction
d'une volière au parc du Petit-Château.

Le tra itement du secrétaire-caissier du bu-
reau des finances a été porté à 3300 francs et
celui du comptable â 2200 francsj

Le conseil a pris acte d'un rapport de M.
Mathys sur les salaires payes aux ouvriers de
l'usine à gaz. Il cn résulte qu'on pourra à l'a-
venir améliorer le salaire d'un certain nombre
d'ouvriers ; par contre une surveillance plus
sévère sera exercée.

Le Locle. — Les comptes communaux de
1904 accusent un déficit de 33,081 fr.

Le conseil général a voté un crédit de 700
fr. pour l'aménagement de la place de jeux à
l'ouest de la rue de la Chapelle. Il a ratifié la
vente d'un terrain de 766 m2 au plateau du
Stand, pour le prix de 4800 fr.

NEUCHATEL
Ligue antialcoolique, section de Neu-

châtel. — On nous écrit:
Très intéressante réunion que celle qu'a

tenue mardi soir, à la rue du Pommier, la
section neuchâteloise de la Ligue antialcooli-
que. Mlle Madeleine Fallet, institutrice en
notre ville, y a fait , sur le rôle de la femme
dans la lutte contre l'alcool, une conférence
profondément ct noblement pensée, écrite avec
une rare élégance et exquisement dite. A en-
tendre la gracieuse conférencière exposer avec
tant d'intelligence, de talent et d'enthousiasme
cette grave question , le nombreux auditoire
n 'a pu s'empêcher cle se dire que le jour où la
majorité des membres de notre corps ensei-
gnant seront animés de convictions et de sen-
timents pareils, le triomphe définitif sur l'en-
nemi Alcool ne se fera plus attendre longtemps.

Disons, en un bref et pâle résumé, que Mlle
Fallet estime que la femme actuelle et future
se doit, sans doute et avant tout, à sa famille,
mais aussi, et dans une large mesure, à la vie
sociale. Or, parmi les questions sociales, il
n'en est pas dont la solution demande plus
impérieusement que celle de l'alcoolisme le
concours de la femme. La science a démontré
que les générations sont gravement compro-
mises si les parents, si la mère en particulier,
prennent cle l'alcool. L'expérience de chaque
jour prouve d'autre part que l'exemple est
contagieux , que si les parents font un usage,
même modéré, de l'alcool, les enfants sont
exposés à en faire des excès, à devenir des
alcooliques. II est d'ailleurs incontestable que
l'alcool est une source cle maladies, cle maux
et de misères de toutes sortes, qu'il attaque la
prospérité matérielle et morale, qu 'il détruit
le bonheur de la famille. La femme, la mère,
vraiment digne de ce nom, toutes les femmes,
toutes les mères ont donc le devoir sacré de
s'abstenir totalement d'alcool. En outre et afin
de mieux préparer et assurer l'avenir de leurs
enfants, les mères ne sauraient mieux faire
que de les agréger à la société de l'Espoir , où
s'accomplit le plus noble et le plus utile tra-
vail qui se fasse parmi la jeunesse de nos can-
tons romands. Mais il ne suffit pas que la
femme travaille à faire régner la sobriété dans
sa famille. Ses enfants, ses fils en particulier,
ne sont pas continuellement ni pour toute leur
vie sous sa bienfaisante influence. La société
les réclame, les prend parfois tout entiers, et
nos mœurs alcooliques les mettent cn grave
péril. D importe donc que l'activité antialcoo-
lique de la femme s'étende au delà du cercle
de la famille, qu 'elle atteigne ot pénètre la vie
sociale. Et pour obtenir des résultats dans ce
nouveau et vaste champ d'activité, il faut que
les femmes unissent leurs efforts , qu 'elles se
groupent , qu 'elles entrent dans des associa-
tions telles que la Ligue suisse des femmes
abstinentes, ou la Ligue antialcoolique, l'Or-
dre des Bons-Templiers, la Croix-Bleue, etc.

Ainsi groupées, elles pourront faire une
propagande active et puissante. Par des con-
férences, par la presse, par des pétitions en
masse, par l'action commune ajoutée au tra-
vail individuel clans la famille, elles exerce-
ront une grande influence sur les pouvoirs
publics, elles obtiendront la création d'asiles
pour lea irresponsables, la suppression des

mauvais lieux, 1 établissement de mesures res-
trictives de la consommation alcoolique, le
droit pour les communes de légiférer contre
l'alcool, et enfin , après avoir élevé, formé des
générations d'hommes sobres, elles arriveront
probablement à la victoire radicale et défini-
tive: la prohibition totale.

Telles sont les principales idées qu 'a émises
Mlle Fallet. Mais ce court résumé ne donne
qu'une image bien incolore de la superbe
conférence faite par la jeune et sympathique
institutrice. Son travail a été si vivement ap-
précié que, séance tenante et par acclamation,
la section neuchâteloise de la Ligue antialcoo-
lique a décidé de le faire imprimer, malgré
les protestations de la trop modeste conféren-
cière. Cette œuvre pleine et forte, et si bien
écrite, comptera certes parmi les meilleures
en la matière et comblera heureusement une
lacune dans la littérature antialcoolique fran-
çaise.

(Le journal réserve ton opinion
m l 'égsri Jet lellret paraiisant tout celte rubrique)

Une visite à faife "r"' '
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis"de Neuchâîel »,
Au moment où la belle saison commence,

permettez-moi de signaler à vos lecteurs un
agréable but de promenade en même temps
qu'une œuvre utile à laquelle chacun devrait
s'intéresser. Je veux parler de l'asile de Pont-
Areuse pour la guérison des buveurs.

Un asile pour le relèvement des buveurs !
cela doit ressembler à une sorte de maison de
force entourée de hauutes murailles, à l'inté-
rieur desquelles règne une discipline de fer.
Allez voir ce qui en est, cela en vaut la peine,
point de murs d'enceinte, ni petits ni grands,
pas même de haies ; une vue magnifique sur
le lac et les Alpes ; des champs verdoyants,
des jardins et des vergers autour de la maison
d'habitation et des deux fermes ; on dirait
l'agréable séjour de repos de quelque citadin
enrichi. Çà et là, des hommes travaillent dans
le jardin potager, repiquent des légumes ;
d'autres plantent des pommes de terre un peu
plus loin ; tous répondent en souriant à vos
salutations et vous donnent tous les rensei-
gnements désirés sur les cultures de ce beau
coin de pays. Voici une fillette et son petit
frère qui viennent, eux aussi, causer avec les
travailleurs et amènent partout avec eux la
gaieté et la joie .

Le directeur et la directrice, les parents cle
ces deux enfants, se mettent à votre service
pour vous faire visiter l'établissement ; sous
leur conduite vous faites connaissance avec
les vache.s, les veaux, une jument et son joli
poidain, de ravissants petits cochons. Un ate-
lier de forgeron , de menuisier, de relieur, dans
lesquels des employés très polis vous expli-
quent leur travail et semblent tout heureux cle
votre visite.

* Mais les buveurs, où sont-ils enfermés,
demandez-vous au directeur? » — *¦ Vous al-
lez voir, répond-il en souriant dans sa grande
barbe ; on nous appelle pour le thé de quatre
heures et ils vont se mettre à table avec nous».
Vous entrez alors dans une grande salle à
manger, claire et gaie, et bientôt y arrivent
aussi tous ces employés et contremaîtres avec
lesquels vous avez causé si agréablement tout
à l'heure. L'un d'eux porte dans ses bras une
petite fille de deux ans, il l'assied à côté de
lui et en prend soin pendant le repas simple
et abondant : thé, pain et fromage. La présence
de cette petite fille et de ses deux aînés, déjà
rencontrés au jardin, suffit à entretenir l'ani-
mation et la gaieté des convives. Et peu à peu
vous comprenez avec un joyeux étonnement
que ces onze hommes à l'air heureux, depuis
le plus vieux déjà courbé par l'âge, jusqu'au
plus jeune qui a l'air d'avoir à peine vingt
ans, ce sont les pensionnaires de Pont-Areuse,
ceux que vous vous représentiez sous l'image
de pauvres et tristes pensionnaires.

Voila ce que j ai vu en me rendant
l'autre jour à Pont-Areuse, et chacun devrait
prendre à cœur de visiter, au moins une fois,
cette entreprise de relèvement qui paraît si
bien conduite et laisse une impression de joie
et d'espérance. Tous ceux qui auront fait un
pèlerinage à cet asile sentiront naître ou gran-
dir en eux un véritable intérêt pour cet éta-
blissement où se poursuit une œuvre de vrai
christianisme et de vrai patriotisme.

Dans l'espoir que ces quelques lignes enga-
geront plusieurs pçrsonties à visitçr . Pont-
Areusé et à s'y intéresser, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, mes respectueuses salu-
tations.

r- v-s j  a> - „ j* ty 'JBARRELET.

CORRESPONDANCES

EXPOSITION DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE
(Corr. de Genève)

Le bâtiment électoral, à Genève, abrite cotte
semaine la première exposition suisse de
l'Automobile. La grande salle qui, en temps
ordinaire, abrite les assemblées électorales, est
transformée. Elle est décorée avec goût, par-
tout des drapeaux , des banderoles, des tapis
couvrent les murs. Les visiteurs accourent
nombreux; la plupart sont agréablement sur-
pris en constatant les produits variés de l'in-
dustrie suisse.

Les stands sont intelli gemment aménagés,
quelques marques ont tiré un heureux parti
de l'éclairage électrique. Les diverses mar-
ques nationales présentent des modèles de
leur savoir-faire. La plupart, outre des voi-
tures terminées, exposent des châssis sans
carrosserie permettant au connaisseur de se
rendre exactement compte des perfectionne-
ments apportés à la construction des moteurs.

Dès l'entrée le visiteur est attiré par les ca-
nots. L'Excelsior VII surtout surprend par sa
forme inattendue ; le bateau qui vient de con-
couri r aux régates internationales de Monaco
est à fond plat, les courbures du bordage sont
calculées en vue de la moindre résistance pos-
sible. *

Quant aux voitures, il n 'y a que l'embarras
du choix. Les camions de la société Orion, de

Saurcr d'Arbon , de la société Berna d'Olten ,
sont très entourés. Il y a là une activité de
jour cn jour plus considérable. Une des voitu-
ros les mieux comprises, dans ce genre, est
celle du constructeur Dufour de Nyon , clans
laquelle* le moteur , placé spus la pateforme ,
permet de donner à celle-ci une très grande
surface utile.

La société Martini expose de belles voitures
de luxe. Les Dufaux de Genève présentent de
puissantes machines de course. La foule se
porte aussi beaucoup vers lo stand de la So-
ciété neuchâteloise d'automobiles sans eau cle
Boudry.

Les connaisseurs sont vivement intéressés
par l'ingénieux système de refroidissement par
ailettes ct hélices. En outre le moteur horizon-
tal à deux cylindres opposés cle ces machines
est une très heureuse innovation particulière
à cette marque, et qui est très remarquée. Le
bas prix de ces machines, leur simplicité et
leur construction soignée font le plus grand
honneur à l'industrie neuchâteloise.

Les bicyclettes et motocyclettes ont aussi de
nombreux admirateurs et constituent un des
attraits de cette première exposition nationale
dont le succès paraît devoir être considérable
et qui mérite une visite cle tous ceux qui s'in-
téressent aux progrès de l'industrie suisse.

POLITIQUE

Les affaires de Crète
On mande de Rome au - Temps»: Vu

l'aggravation de la situation en Crète, M.
Tittoni a décidé de convoquer pour vendredi
les trois autres représentants des puissances
protectrices de l'Ile.

La réunion des ambassadeurs d'Angleterre,
de France et de Russie a eu lieu hier après-
midi à la Consulta, sous la présidence de M.
Tittoni. Elle s'est terminée à 5 h. Vg.

Les affaires de Macédoine
Les ambassadeurs à Constantinople se sont

réunis jeudi en conférence pour arrêter le
texte d'une note comminatoire à adresser à la
Porte et portant nomination d'une commission
internationale des finances pour la Macédoine.

L'Allemagne et le Maroc
Continuant leur campagne contre la poli-

tique aventureuse de l'Allemagne au Maroc,
les * Hamburger Nachrichten » publient un
article très remarqué dans lequel ce journ al
combat l'opinion du gouvernement qu'il faut
à tout prix obtenir un succès diplomatique au
Maroc, autrement le prestige cle l'Allemagne
serait gravement compromis.

Parce que, pour uno fois que l'Allemagne
depuis Bismarck aurait montré les dents elle
aurait essuyé un humiliant échec, cela signi-
fie-t-il , répond l'organe hambourgeois, qu'il
faudrait lancer l'Allemagne dans une guerre
pour réparer les fautes de sa diplomatie?

Le peuple allemand ne partage pas cette
opinion. Il estime que la questio» du Maroc
n'a pas une importance suffisante pour justifier
une guerre qui serait un grand malheur, quelle
que soit son issue. ;¦

Nouvelles diverses

Tir f édéral. — Le comité central de la
Société suisse des carabiniers, réuni à Berne ,
a désigné à l' unanimité Zurich" pour le pro-
chain tir fédéral de 1907.

Terrible accident. — Des ouvriers de M.
Marc Canel , entrepreneur à Nyon , étaient oc-
cupés au château de M. de Saint-Georges, à
Changins sur Nyon , à monter un bow-
window, lorsqu 'un bloc pesant 70 quintaux ,
qu 'ils hissaient, est tombé tout d'un coup,
écrasant quatre ouvriers et en blessant mor-
tellement deux autres. L'accident est dû à la
rupture d'un palan.

La roulette de Luxembourg. — Dans la
séance de jeudi de la Chambre des députés de
Luxembourg, M. Beck a interpellé au sujet
des intrigues de concessionnaires étrangers
pour l'établissement d'une banque de jeu à
Luxembourg. M. Eyschen, ministre d'Etat , a
déclaré qu 'étant donnée la situation politique
du grand-duché, ce serait une folie d'autoriser
une banque de jeu. Aucun ministre ne vou-
drait soumettre au grand-duc une décision
semblable, parce que celui-ci ne voudrait pas
s'exposer à rougir devant l'étranger. Cette
déclaration a été accueillie par les applaudis-
sements do la Chambre.

Le lock-out en Suède. — La tentative de
conciliation entre les patrons et les ouvriers
syndiqués cle l'industrie du bâtiment a échoué.
Le lock-out a donc été décidé par l'association
centrale des patrons de Stockholm, et appliqué
dès aujourd'hui. Pour le moment, deux mille
ouvriers faisant partie des syndicats sont ex-
clus.

Les commerçants persans. — On mande
de Téhéran que les notables commerçants de
la ville, redoutant les exactions du fisc pen-
dant l'absence du shah, se sont enfuis dans la
ville sainte de Abdul Ahim , située à onze kilo-
mètres de Téhéran , afin de protester contre le
voyage du shah. Le régent est parvenu à les
faire revenir et à reprendre leurs affaires. Les
bazars sont restés fermés pendant cinq jours .

COURRIER BERNOIS

. . Berne, 5 mai.
Dans sa séance de mercredi soir, la section

de Berne du C. A. S. a décidé d'édifier à la
Lôtschenlùcke la cabane Egon de Steiger qui
primitivement devait être installée à Schon-
bûhl près Zermatt. On se rappelle quelles dif-
ficultés surgirent à ce propos, difficultés qui
firent renoncer à doter Zermatt de cette hutte.
La section s'est alors mise en rapport avec la
commune de Blatten, clans le Lôtschenthal,
qui s'est montrée fort empressée à accepter le
don et a promis de faire tout ce qui serait en
son pouvoir pour faciliter les travaux. La
commune de Blatten fournit gratuitement le
terrain et s'engage à ne pas accorder de con-
cession pour la construction d'un hôtel dans
un rayon de 15 kil. autour de la cabane. On
voit que les braves gens de Blatten ne sont
pas encore gâtés par les étrangers, comme
ceux de Zermatt. C'est sur les bases ci-dessus
que le contrat a été conclu et à l'heure actuelle
il est signé, à l'égale satisfaction des deux
parties.

La cabane serainstallée sur un promontoire de
l'Ahnengrat, à 3240 m. d'altitude. Elle est toute
entourée de glaciers, à l'ouest s'étend le grand
glacier d'Aletsch, à l'est celui de Lôtschen.
L'Aletschorn dresse sa majestueuse paroi de
glace droit en face de la cabane. La hutte per-
mettra d'atteindre plus facilement que l'on ne
le faisait ]usqu ici 1 Aletschorn , 1 Lbnelluh, le
Mittaghorn et lc Grosshorn. Elle facilitera en
outre le passage du Lôtschenthal à Concordia,
en servant d'étape entre ces deux points. Elle
ravira d'aise les skieurs qui s'en serviront
sans doute nombreux durant l'hiver. C'est
même dans ce but qu'on installera: dans la ca-
bane un compartiment séparé, plus facilement
chauffable. (On arrive à grand'peine à obtenir
une température de —1° ou —2° dans une ca-
bane en hiver. )

Les plans sont achevés et on va pouvoir se
mettre à l'œuvre incessamment. On espère
pouvoir inaugurer le refuge, qui permettra à
vingt-sept personnes de s'abriter, cette année
encore. Inutile de dire qu'on emploiera le plus
possible pour les travaux les braves gens du
Lôtschenthal qui seront enchantés cle ce gain
supplémentaire.

Cette cabane attirera sans nul doute de nom-
breux clubistes qui jusque-là évitaient ces
parages. De Concordia à la nouvelle cabane
il n 'y a guère que trois à quatre heures. Même
des touristes peu aguerris pourront partir de
l'Eggishorn , coucher à la cabane Concordia ,
se rendre le lendemain à la cabane Steiger où
ils pourront passer la nuit et descendre le
surlendemain à Ried. Ce sera là une course
de glacier facile et sans danger, mais haute-
ment intéressante puisqu'on se promène entre
les géants de nos Alpes bernoises.

liA crorMRjRx;

Sur mer
L'escadre russe qui se trouvait le 2 près de

la baie de Hong-Hoi se disposait à quitter son
mouillage le lendemain. L'amiral en a informé
les autorités françaises de Saigon.

— La police de Lubeck a saisi dans le port
deux torpilleurs russes démolîtes qui avaient
été construits par les chantiers Germania , à
Kiel. La saisie s'est effectuée conformément
aux obligations cle la neutralité. Ces torpil-
leurs devaient être envoyés à Helsingfors à
bord du vapeur « I-Iegire ».

— Un vapeur hollandais venant à Penang
de Batou-Bara, sur la côte orientale de Suma-
tra , a vu 7 navires cle guerre.

L'escadre russe aperçue jeudi au large de
Jugra se composait de 4 cuirassés, 4 charbon-
niers et d'un navire hôpital.

Renforts russes
Le IX"1" corps appartenant à la circonscrip-

tion militaire de Iiicf va être envoyé cn Ex-
trême-Orient. Dans la circonscription mili-
taire de Saint-Pétersbourg, de petits détache-
ments composés d' une ou deux compagnies,
seront pris clans chaque régiment de la garde
ct de la ligne pour former des bataillons de
marche destinés à combler les pertes cle l'ar-
mée. Ces bataillons formeront un effectif total
de 45,000 hommes.

(Sfrvicc spécial de la Teuille d 'Avii ie neuchâîel)

Une proposition Cretoise
Bruxelles, 6. — D'après le correspondant

du «Petit Bleu» à Athènes, le gouvernement
crétois aurait fait aux puissances des proposi-
tions tendant à l'administration de la Crète
par la Grèce, dans les mêmes conditions d'ad-
ministration que la Bosnie et l'Herzégovine
par l'Autriche-Hongrie.

Le ministre des affaires étrang ères de Grèce
aurait expose celte solution à Guillaume II
lors de son récent passage à Corfou.

DERN IèRES DéPêCHES

W_ _ «1TKRHX-
Saint-Pétersbourg, 6. — A l'état-major

de la marine , on déclare ne rien savoir d'une ,
croisière de Rodjestvensk y vers le détroit de
Bornéo. j

On croit que l'escadre est toujours aux en-
virons de la baie de Hainam. j

En Russie
Deux Chambres sur le papier

Paris, 6. — Suivant une dépêche de Saint-
Pétersbourg à 1' « Echo cle Çans », il se con-
firme que le gouvernement russe a décidé
définitivement la création de deux Chambres,
comprenant l'une les membres du Conseil de '
l'empire et des représentants du peuple, et ;
l'autre exclusivement des représentants du
peup le.

Les deux Chambres se réuniraient pour le
lor octobre* j

La procédure « civilisatrice » russe
Moscou, 6. — Quatre-viugts personnes en-

viron sont arrivées en vue de l'assemblée
générale des zemstvos.

Les réunions n 'auront pas lieu en public ;
elles devront chaque jour avoir lieu dans un
autre local et revêtiront un caractère absolu-
ment privé.

Il a été décidé qu 'il ne serait communiqué
à la presse aucun compte-rendu des séances.

Dans la première séance on a discuté le pro-
jet de nouvelle organisation de l'emp ire. Les
journalistes étrangers venus à Moscou n 'ont
pas reçu jusqu 'ici l'autorisation d'assister aux
séances.

Victimes du 1er mai
Varsovie, 6. — Six personnes mortes à la

suite de blessures reçues le premier mai ont
été enterrées hier par les soins de la police.
Les chars étaient escortés de fortes patrouilles
de cosaques.

CULTES DU DIMANCHE 7 MAI 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Tomp le du Bas.
9 3/„ h. I" Culte à la Collégiale.

M. MOREL.
10 h. 50. 2n*° Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. II. VIVIEN , pasteur à Corcelles.
8 h. s. 3mi* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières ct

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3/ . Uhr. Terreauxschule. Kinclerlehro.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 6 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche ? mai :

8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle. (Jean VIII ,

31-41). Petite salle.
10 y, h. m. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. GUYE.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

CALA EVANGELIGA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera: ore 8 y, Confercnza.
Giovcdi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Hol y Communion and

Sermon.
5.—. Eveuing Prayer and Address on Schiller
as prophet I.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

PHARMACIE OU VESTE
| demain dimanche I

A. DONNER , Grand'rue S
S !
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Monsieur ct Madame Alfred Bourquin , Mon-
sieur Antoine Camponod , aux Prises de Gorgier ,
Madame veuve Henri Bourquin , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Campouod et
leurs enfants , Mademoiselle Louise Camponod ,
â Lyon, Monsieur et Madame James Bourquin
ot leur enfants, Madame et Monsieur Albert
Basting et leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Bourquin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Bourquin , Monsieur Aimé Bach
et les familles Richard , de Genollier , et Lam-
bert , de Genève , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Marie BOURQUIN

leur sœur , belle-sœur , tante et cousine , que
Dieu a rappelée à lui , le jeudi 4 mai 1905, dans
sa 63mo année.

Prises de Gorgier , 4 mai 1905.
L'Eternel est mon Berger ,

je n 'aurai point de disette.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu le samedi G mai , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prises cle Gorg ier.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Madame et Monsieur Ducommua-Aubcrson,
leurs enfants ot petits-enfants , Mademoiselle
Marie Auberson , Madame Henriette Bind-Au-
berson , Madame Louise Auberson , Madame
Aubersou-Chodn , ses enfants ot petits-enfants ,
Madame et Monsieur Gorgerat-Auberson et leurs
enfants , les familles Auberson , Roy ot Moulin ,
font part à leurs amis et connaissances do la
grande perte qu 'ils vionneut d'éprouver en la
personne de leur chère sœur , belle-sœur , tante
et parente ,

Mademoiselle Rosi iie-Constanco AUBERSON
que Dieu a rappelée à lui subitement aujour-
d'hui.

Neuchâtol , le 3 mai 1905.
Si-Matthieu XXV , 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura liou samedi 6 mai , à 1 h. après midi.

Domicile piqrtuaiij e : Temple :Ncuf 8.
Le présont avis tient lieu de lettre do faire

part. •
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Monsieur Numa Matile el son enfant. Marcel ,
et , les familles Emile  et. Louis Fat.ton , Stlu il y,
Soliranz , Raymond, Matile , Roulet , ont la [>ro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Céclîc-Emilia MATILE

née FATTOJf
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a rappelée le 3
mai , à 7 heures % du soir , à 1 âge de 51 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Thielle , lc 3 mai 1905.
Eternel , donne-moi a connaître

ma fin, et quelle est la mesure
de mes jours ; que je sache de
combien petite durée je suis.

Ps. 29 , 5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu dimanche 7 mai , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Thielle.

Monsieur et Madame Emile Nobs , Monsieur
et Madame A. Weyenoth-Nobs , Mademoisel le
Elisabeth Nobs , à Neuchâtel , ainsi nue les fa.
milles Nobs , Borel et Stoll , ont la douleur do
fai re  part à leurs parents , amis et connais-
sances , du décès de

Madame Rosine BOREL née NOBS
leur bien aimée sœur , belle-sœur , tante , nièca
ot, parente , que Dieu a rappelée à lui aujour -
d 'hui , dans sa SO»"* année , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 4 mai 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu samedi le 6 courant , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Lucien Blanc-Favre ut
leurs enfants Berthe , Georges , Rachel et Lucie ,
ainsi que les familles Galland , Favre , Bolens ,
Rosch , Barbezat et Blanc , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne cle leur chère fille ,
nièce et cousine

Rose-Julie FAVRE
que Dieu a retirée à lui , aujourd 'hui 5 mai ,
après une courte mais pénible maladie , à l'àga
de 14 ans et demi.

Pour ce qui est du jour et da
l'heure , personne ne le sait , non
pas même les anges du ciel , mais
mon l'ère seul. St.-MuUh.24 , v.36.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu le dimanche 7 mai , a 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Café du Vésuve , Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVI S TARDJFS

Société De Cavalerie h Vignoble
DIMANCHE 7 MAI

SORTIE - CHASSE AU UENAlt D
Départ Neuchâtel : 1 h. y , .
Rendez-vous Colombier : 2 h. y..

Tous les cavaliers sont cordialement invités.
lue Comité.

Bulletin météorolog ique — Mai
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 '/» heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T' c iiiinT . cn dtHirés ccnf* § «J -a V domina.il -g
| Moy- Mini- Maxi- g g. j  Dil, Force f0 enne mum mum Jj{ g gj g

5 11.2 6.5 15.7 717.2 var. faib. COûT

6. 7Ji h. : 12.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. _ Assez fort Joran à 9 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

1 Mai j 1 j 2 3 4 j 5 | 6
j mm j 1

u 720 .JjEH
71D -;—~!

710 ||H
705 E=H
700 :=̂ <

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

4| 5.3 | 1.0 l 6.0 |668.3| 5.3 |E.N.E|moy:| couv.
Alpes voilées. Soleil quel ques moments.

Pluie le soir.
7 heures du matr.i

Allit. Temp. Barom. Ve.it. Cle!.

5 mai. 1128 2.0 068.4 N.E. couv.

Nivean rtn lac
Du 6 mai (7 h. du matin) ; 430 m , 080

Températnïe du lac (7 h. du mat in) : Il Si"

L'idée « civilisatrice » russe .
Le parti monarchiste cle Moscou . a publié

un programme dans lequel il est dit que ce
parti a pour devoir de s efforcer de mettre un
terme aux troubles intérieurs par les moyens
légaux.

Le programme ajoute qu'après la cessation
des troubles et la défaite des Japonais, le mo-
ment sera venu d'opérer des réformes de na-
ture à affermir encore l'autorité absolue, à
glorifier l'Eglise orthodoxe, à favoriser dans
tout l'empire le libre développement de l'idée
civilisatrice nationale, etc. , en un mot de
créer un puissant empire russe.

Incendie et grévistes
Les « Débats » reproduisent une dépêche de

Moscou signalant un immense incendie dans
la cité de Prekono, centre important de grandes
manufactures.

Plusieurs milliers de grévistes se sont op-
posés à l'extinction du feu, arrêtant les pom-
pes, coupant les conduites d'eau et résistant
aux troupes. Les grévistes ont organisé le
pillage, jetant presque tout dans un étang.

De nombreuses maisons sont brûlées. Il y
aurait un grand nombre de blessés et aussi
des morts dont le nombre est inconnu.

En Pologne
Trois attaques ont été dirigées jeudi à Lods

contre des agents de la police secrète. Trois
de ceux-ci ont été grievements blessés par les
manifestants.

Les délégués socialistes ont forcé le direc-
teur d'un théâtre à arrêter la représentation ,
lc menaçant dans le cas où il ne se soumettrait
pas à leurs exigences, de pénétrer dans la
salle et de décharger leurs revolvers.

En dépit des efforts des agitateurs pour con-
tinuer la grève, le travail a été repris dans de
nombreuses usines vendredi matin à Varsovie.

Un acte de sauvagerie
A Varsovie, jeudi après midi , dans la rue

Marchalkowska, un enfant de dix ans se mo-
quait . d'une patrouille de cosaques. Un des
cosaques poursuivit l'enfant et d'un coup de
sabre lui partagea le corps de l'épaule à la
ceinture.

En Russie
m*Om*m*m 0̂t*mam

Bullet in météorolog ique des C. F. F.
6 mai (7 h. 14 matin) 

ils ~ *» *->
S ï STATIONS t ï TEMPS & VENT
5*- tJt 

394 Genève 10 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 9 Couvert. »
389 Vevey H » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre — Manque.

•1609 Zermatt 5 Qq. n. Beau . »
482 Neuchâtel 13 Couvert. V d'E.
995 Chaux-de-Fonds 10 » Calmo.
632 Fribourg 11 »
543 Berne H » V 'd E,
562 Thoune 10 » Fœhn,
566 Interlaken 10 Pluio. Calme;
280 Bàle 13 Nébuleux. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goscheiien 4 Pluie. »
338 Lugano 13 Couvert. »
410 Zurich H » »
407 Schaffhouse 12 Qq. n. Beau . »
673 Saint-Gall H Couvert. »
475 Glaris 42 » »
505 Ragatz -2 » •
587 Coire 12 Pluie. »

1543 Davos 5 » »
1356 Saint-Moritz ' » "

IMPRIMERIE WOLFRATU i SïISJX Lù

BOURSE DE GENÈVE , du 5 mai 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. do f. — .—<
Id. bons 15.50 3 j- i C. de fer féd. 1005. —

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots . 105.25
Gafsa 1450. — Egypt. unif. . 528.-
Fco-Suis. élec. 570. — Serbe . . .  4% 404. —
Bq» Commerce 1085. — Jura-S. ,  3 Ji % 494.50
Union fin. gen. 723. — Franco-Suisse . 470. —
Parts cle Sétif. — .— N. -E. Suis. 3j, 497. —
Cape Conper . 107. — Lomb. anc. 3% 341. —

Mérid. ita. 3% 364. -—

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.20

Italie 100.11 100.20
a Londres 25.19 25.20

Heucliâtol Allemagne.. . .  123.05 123.15
' Vienne 104.85 104.95

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

Neuchâtel , 5 mai. Escompte 3j i ?S


