
ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En vill fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville sou par 11 poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.S0 x.lS
Etranger (Union postale) . i5.— 11.So 6.1 S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn su».

Changement d'adresse, So ct.

ON S AO O INN E A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux k 'oiauet, dépoli, etc.

Gros - PAPETERIE - Détail

fJickd-)tcnrio9
. en face de la Poste

''•¦îlàisoii spécialft-àe - ¦¦. -

FOURNITURES ««3 BUREAÙ
et d'école

FABRIQUE DR

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de »

Papiers à lettre
et

Enveloppes
•xiec ou sans impression

I

Pour tous les articles
orix spéciaux suivant quantité çc

CO UTIL POUR STORES WÏEL
¦B.̂ -f. ssps—1 mma J~*Jl m H_ i_ mMma.I IIIIIW u— q_ »m *am mc* m* m***** n» Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

TOIIJES D9EMBAIJIJAGE! (Les ŝ f̂sS ŝtftts ,
Toiles pour draps de lit, lingerie , etc. Linges. Nappages in ma^sln de ComestlWes

r. btK I KANU vis-à-vis de la Caisse d'Epargné NEUGHATEL Rue des Epancheurs, «
'¦ m*m\mmm*m̂ *\mma\m ^̂ m̂mmm *mk—'—--= ~

j2=  ̂f anolin - Toilette - Cream
f tf »T *X$\ Incomparable pour la beauté

î yjA. JJ) \ et tes soins de f a  peau

yy f̂i1̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

^K fm \ \̂ '  
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque «- CERCLE A FLECHES »

J UHILLËD I pSÎL |
1 HAUTE NOUVEAUTÉ M
1 Vêtements sur J^esure N

•j Coupe irréprochable. Travail soi gné. Atelier dans la fc'jjj a
|ï maisoir . Coupeur de 1er ordre. ii^a
?m Se recoiuiuandent, Ki§2

I A. KEMM & P. JUVET. jj
¦j SSÊll̂ ^Sî aWii Wt̂ WBL^̂ ^ÏÏ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ ^ 'M

w ~**P

ANNONCES c. 8

Vu canton ; i" insertion, i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct y lignes j S •
8 lig. ct plus, i rl ins. , lali g. ou son espace IO ¦
Insert, suivantes (répet. ) ¦ » 6 ¦

Ve ta Sui.se et de l 'étranger i
s S ct. 1a lig. ou son espace- i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf, /
Les manuscrits ne tont pat rendus

K «

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

i " j 0  ̂m^ 
 ̂ Magasin ie Cercueils

* ÉÈÊf S ^ill*à RUE DE FLANDUES 7| ler 6,afje

WiÉW^̂ Ê 
Th. 

DESMEULES
1 ^fiic^^S^l^^^few MENUISIER
i ^^̂ ^$î &^ml'fei>̂ ^̂ i.̂ ^̂ ^k. Atelier rue des Chaudronniers 2
1 "̂ -l̂ ^l̂ s-̂ Ŝ ^̂ ^̂ iî̂ ^m. Domicile Trésor 7, 2<™

I 4^0^^^^ îW^̂ W Ch.CHEVALLAZ
J ^^^^^^^^^^^^^^^W fournisseur officiel de la ville
I ^^ m̂^ ^mi^M de Lausanne
3 '̂ aamWas^̂ ^S TÊÊPÊŒZ-WÊS Transports funèbres pour tous
ci '̂ÊÊÈ$̂ ?c il-r ^^ HsW pays. Incinérations. Exhumations.
1 '̂ ^JT^-***», *@f **" Gr. choix de couron. mortuaires.

1 Chaussures
l C. BERNARD
4 Rue du BASSIN

J MAGASIN
i£ toujours très bien assorti
û dans
é / es meilleurs genres

\ CHAUSSURES FINES
'y> pour

J dames, messieurs, fillettes et garçons

£ Escompte 5 %

S 
Se recommande,

(| C. BERNARD

Office des poursuites de MM
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 11 mai 1905, dès
9 ' heures du matin , au local de
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Villo , à Neuchâtel , les objets mo-
biliers suivants : un potager, tables
rondes , régulateurs , une lampe
suspension , machines à coudre ,
bureaux bois dur , canapés , glaces,
un piano , fond de chambre mo-
quette , commodes, chaises, ta-
bleaux , buffets 2 portes , 2 réveils,
une mandoline , une machine à cou-
dre pour cordonnier , une baignoire
émaillée avec fourneau et installa-
tion , un fauteuil , cinq coupons
cheviotte et un rouleau de toile ,
du matériel de cave, une police
d' assurance vie d'une valeur de
rachat d' environ 200 fr., et un che-
val manteau gris-brun.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , G mai 1905.
Office des poursuite *.

Enchères publiques
de meubles

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

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

Neuchâtel , 1er mai 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Fabrication de broderies

pour lingeries
3. Engeli , Saint-Gall.

Jument primée
porlanteà vendre chez J. H. Schlup.

Industrie n° 20 , Neuchâtel.

BELLES PERCHES
pour haricots

sont à vendre , ainsi que quel ques
mille échalas de l m 5U , fendus à la
hache , tuteurs d'arbres , etc., chez
J. Berger , combustibles , à Bôle.

— Télép hone —

W. BADIMH, mamifactnrB ft j alousies
Horgen (Suisse)

Paris, IX-, 1?, rue du Pulta

Volets à rouleaux , tous systèmes.
Stores automati ques. Jalousies.

Paravents divers modèles.
Demandez prospectus!¦¦¦¦¦ ¦̂¦Hnâi

ivrognerie
(Morphînîsnie) même dans

de vieux cas , guérit  par correspon-
dance d' après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à Gla-
ris. Zà lô ii t " g

AVIS OFFICIELS
p.|g--*-| COMMUNE

jpBOUIffiY
VENTE DE BOIS

Samedi 13 mai 1905, la commune
de Boudry vendra par enchères
publi ques , dans sa forêt du Chânet
des Métairies , les bois suivants :

68 billons de chêne, mesurant
37.23°>-*,

57 stères de chêne,
7 tas de charronnage et 8 tas

de branches.
Bendez-Tons, h 2 heures

du soir, an Chânet.
Le lundi 15 mai 1905, la même

commune vendra , par enchères
publi ques , les bois suivants, dans
sa foret de Trémaut :

169 billons de sapin , mesurant
138.20 m3,

99 stères de sapin ,
2 demi-toises de mosets.

Rendez-vous à 8 h. y, du matin ,
IU bas de la montagne.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDR E
ou & loner, 2 belles maisons de
construction récento , avec jardinombragé ; splendide vue sur lesAlpes , à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jfîaison à vendre
ftu Rocher, 5 logements.
Bon rapport. —- Etude
Branen, not., Trésor 5.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-
randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar -
din, terrasse. Belle vue.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

Terrain à bâtir
- vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m'-'.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire , G , rue du Musée.
SM ISSL.SI SSSSISS.SSS.»... **ifirr *̂wi-MM*irQngtnp ÊBni3CM,

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

chères pnbliqnes, mardi 9
mai 1905, h » henres après
midi , Parcs n» 8, »«*• étage,les meubles ci-après :

Lits complets , tables carrées ,commodes, canapés , armoire , se-crétaire , chaises , potager , linge etobjets dt* ménage,
Neuchâtel , 3 mai 1905.

Greffe de Paix,

PHKpl COMMUNE

pjj |§j Landeron-Combes

pies Se bois
~ m~ ii *m* m . .¦. 

_ Jeudi prochain , 11 mai courantia commune du Landeron vendra ,par enchères publiques , le bois
ci-après désigné dans ses forêts
des Escaberts, d'Entre les
métairies et du Cltanêt, sa-
voir :

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

semble 2m380.
2. Entre les Métairies :

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

3. Au Chanêt :
2billonsdefoyard cubant4m370 ,
1 plante de chêne cubant 1m3 65.

Rendez-vous pour les Escaberts ,
4 7 h. K. du matin , au Domaine de
la Métairi e des génisses ; pour En-
tre les Métairies , à 8 heures sur
la route cantonal e, et pour le Cha-
nêt à la suite.

Landeron , le 4 mai 1905.
Conseil communal.

ITn**nr.
-iiwiirrriTiiTiffH**-«**M^^

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

I PUNAISES I
I avec couvée i

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

I Entièrement sans fumée
P et sans endommagement de la tapisserie
B Toute chambre peut de nouveau être habitable
|| ea une heure |
fg Service prompt — Discrétion — Prix modiques.
fi 12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici ¦**

M—t-H Références de I**1* ordre Fondé en 1894 ~*£*

Fïstitiit île désinfection J. WILLMAI, Bâle S
y Succursale à BIENNE : Fritz Biedcrmann, sellier , rue |1

i Haute 4, Bienne (successeur cle A. Gœtschi). lu
H NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dsehler, nég'. gj
3 DOUANNE : Joli. Gautschi, gypseur et peintre. 9

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

T'JH IM lin M— Pianos choisis des célèbres fabrisques Bech-
Igtg llfBfi stein, Schiedmayer, Krauss, Roi^dorf , Pleyel,

¦Wt
' 

WÉÈÈm ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Hflîl-K * W> Pianos et Harmoniums d'occasion
BJIffi SJyS P^IIÉ..̂  Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

^^^&^^^m*%^^^km^bw Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré —• NEUCHATEL

iammmÊaammmiai^m Ê̂m *Êm m̂ ^^mii^**^**ma^^^mmi **Êi ***imim *^ îa^mm-mÊÊÊKÊ ***^^

Scltiircli et BoltnenMusÉ
NEUCHATEL

~g&*f $u CHARRUES BRABANT 0TT

^^^^^^Kk '
Bilttoirs 

simPles el c|llliI1ÊS
¦̂ ^^^^^^^^P Herses à prairies Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande

Pour 1 cen- f L W ^ ! 7 ï 7f f l \t_ e ~JZ _j_ *_*on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu- I
rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides, 1-<
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la S
peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu , -*
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. ffiFlacon, 100 gr., 90 c. (CO doses) ; savon toilette, 75 c. ; *"
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic G», Lausanne.
• EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS Ht

BWWBBMMB i ii i ¦miimii i i m III MU IIII  n ¦  iiiirw.iMiin 1 inii i iH i lFM _¦«¦ mâ Kaaa *̂ m^mmi^

î H^nmt

m^^^^̂^*̂ ^^^^amma *mm*̂ ^a*l**
matmw

E

8 Broderies de Saint-Gall I
M Etant entendue dans la branche broderies de Saint-Gall , j |M j' aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode- m
fl ries modernes , comme : H
i Bandes — Entre-deux — Milieux de tables Ë
m Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés p
I Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux |
II Kœper — Couvertures de lit, etc. §
[çç| Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces B
Il de broderies de Saint-Gall , je suis à môme d'offrir à mon ||'Û honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix '*
|| modérés. Je recommande mon magasin aux perso' que %H cela peut intéresser. H
l| Prière de voir les devantures. H

| BERTA FONTANA §
pf Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18 1

IiAITEKIE DE LA SOCIETE

É-LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Eait salnbrc, porté à domicile , à 20 c. le litre.
liait sa!libre régime (pour enfants en bas-âge),

Benrre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie el la Beurrerie peuvent être vis itées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-
thier. nie de l'Hô pital .  

A LA REN0HÉE
Fromages de choix :

Emmenthal la pour fondne et dessert
Fromage de la Brévine 1er choix

Fromage fin de Tilsit an détail
Véritables tomincs de la Vallée

Boqnefoi't persillé français
- , M.ëàÊ^-jiÈ gs!%^^

MAGASIN PRISI, iÔTiue de l'Hôpital. 10

lapis et flnolenms
Spécialités de la maison 1

cSPICHIOEB A €ie l
RUE DE L'HOPITAL - EDE DD SEÏO» 5 I

«¦¦¦ ¦•i iî MiTffnT ¦»' i ii iniiaiiiMiiir**-—•——-*••-*-» ~j-s ""isi|| inmim IIB II '

Monte-Charges
en tous genres et grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
disposition s de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LATJE, atelier de construction
W^EDENSWIL

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

I 

Reconnue la meilleure

AL-S03L DE MENTHE ANGLAISE
S La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
<£SÈÊm . POUR LA SANTÉ POm L * TOILETTE
MM et calmant

183  ̂ Indispensable pour les
WÈ souveraine""contre les soins/« 'aP n

b
t«

UChe •
\*SJF indigestions , les coliques . i, „.,, „?' „„„.

Tf iei maux d'estomac, de la Peau ' eV P,°"r

§ les maux de cœur et Procurer 
P^,̂ haIeine

W de nerfs agréable

jP̂ -tSfeg En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
OE TÂ^QUE Drogueries, Pharmacies.

Sunlight ^Savon*

ATeo* peu de peine voua viendrez & bout de votre lessive, en emp loyant do
.Sunlight Savon; aucunes autres attributions ne sont nécessaires, le j

Sunlight Savon nettoyé uniquement par ea propre force.

DAVID STEAUSS 8. Cie, Neuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOIS M DlTMaSg^ZaK*
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux 

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

MfclCTIOST SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

lie flacon : 1 fr. 50.
Dépôt "dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

| Voulez-vous acheter une glacé ou un tableau ?

Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cadre

à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer :

adressez-vous au magasin

P. STUDER
18 - RUE SAINT -HONORÉ - 18

A LA

Itllfilll
2 PLACE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

Seilles de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des réparations.

5 % d'escompte an comptant

f i  vendre
faute de place , environ 30 jeunes
poules , une paire d' oies , une paire
de dindes , des œufs d'oies et de
dindes pour couver , un chien de
garde grosse taille , âgé d'un an et
demi , très fidèle. — S'adresser à
James Guye , Vauseyon.

A VENDR E
un camion neuf , essieux patents ,
verni faux-bois ; force 25 quintaux;
un dit usagé, ainsi qu 'une jolie
petite voiture , également essieux
patents , chez G. Banderet , forge-
roD , Raffinerie 2 , Neuchâtel.

A vendre, en prévision
d'un déménagement :

lin lit complet , noyer , crin 1"
qualité, à une personne.

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

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

Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Blouses brodées
DE SAINT-GALL

Le dépôt de fabrique , rue du
Môle 3, 3me étage, offre pendant
quelques jours de belles Dlouses
brodées en toile blanche et écrue
au prix de 5 et 6 francs.

t&F~ Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

l|!|r ALLUMETTES-COURONNE
Ŝ*BB3 sont les meilleures nu a

Maraue de fabrique 

^^•nJtV.*.^^%m9a\WSU *WS*aWiXa\mmmwmm^O

Les annonces reçues |
| ! avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant il b.) ||
Se p euvent paraître dans h j|
|j numéro du lendemain. |

/  Parapluies-Dnilirelles

IDIRI F k t
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud



Acreerz SOIERIES SUISSES ! I
Demandez les échantillon s de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été, m

Spécialités : Imprimés Habutai , Radium, Taff etas caméléon, j|
Rayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise , Mousseline largeur g
120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour robes et blouses ,
en noir , blanc, uni et fantaisie. M

Nous vendons directement aux particuliers nos soies ~ 
j

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. j -
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69 1

EXPORTATION DE SOIERIES 1

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne V\ 
^̂  

1 — ï ^nnâ-» irï 'RTCf J*.***, ï *» ffi Â "ÏÏFfl "FiH à. HT II A ¥C*T1 Livraison franco domicile par paniers de 
10, 20 et 30 bouteilles

Garantis naturels par le laboratoire cantonal 
.UGM lMGZ lëS V lJllj QB là II A f Jj t IIAIl llA lolj 

¦"T^
ttfilS ^; ! ; ! ! : ; ! ! tï^

TARIF  RÉDUIT PAR QUANTITE ? Service régulier fou.s les 15 jours . Adressa : Cave FRANÇAISE, Neuchâtel

AVJS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste p our la réponse; sinon
Ctlle-ci sera exp édiée non affranchit.

ADMINISTRATION
Je la

Feuille d'Avis de Neuchîtel.
**iiiMMM,»MMMMMMM*-<*-<*****s,*s-*<i

LOGEMENTS
s 3

A loner, pour Saint-Jean , pe-
tit appartement de 3 ou 4
pièces , cuisine , dépendances , w.c.
moderne , part de jardin , dans
maison de maître , à une minute
du tram. Loyer de 350 à 400 fr.
M. Dcscœhdres , Corceilet»
(Neuchâtel). H 3721 N c. o.

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

Appartement soi gné , de 4 cham-
bres , grande véranda , chambre de
domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 j uin prochain. S'adres-
ser au propriétai re , Comba-Borel 7,
\<" étage.

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

A louer, au Prébarreau,
Setft logement-, 2-3 chant-
res, remis à neuf. Etude

Branen, not., Trésor 5.
A louer , pour époque à convenir ,

un rez-de-chaussée , composé de 7
pièces, dont 3 pourraient être uti-
lisées comme bureaux ou ateliers.

S'adresser à l'Etude Wavre.
Villa à loner au-dessus

de la ville, 11 chambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Vue superbe. —
Etnde A.-f i. Branen, no*
taire, Trésor 5. 

Séj our d'été pour pensionnat
On offre à louer , à la Brévine ,

une maison confortable , située à
la lisière de la forêt et renfermant
8 chambres non meublées. Prix ,
200 francs. — S'adresser à Albert
Matthey, négociant , à la Brévine.

CHAMBRES 
~

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

Jolie chambre meuhlée , indépen-
dante , pour un monsieur rangé.

Faubourg du Lac 10, 4me.
Place pour deux coucheurs pro-

pres. Rue Saint-Maurice , 6, imc.
A louer tout de suite une belle

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

JOLIE CHAMBBE
tranquille, 16 fr. Place-d'Armes 5,
2me) _ droite.

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

A louer tout de suite une grande
chambre meublée. S'adresser pa-
peterie Fghrer-l ' oucin.

Belle chambre à louer , bien meu-
blée , Saint-Maurice 7, 2 mo .

Chambre à louer pour monsieur ,
Parcs 12, 3nl<!.

A louer chambre pour ouvrier
propre , Industrie 13, 1er étage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3n">, a gauche.

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur rangé.

Gibraltar 21, 2m ° étage.
Chambre meublée. Rue Pourta-

lès , 3, 3"-0. c.o.
A louer , à la rue de l'Industrie ,

uue jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3«*«.

LOCAL DIVERSES
¦ s  ¦ - ¦ ¦ ¦— .=3

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

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

DEMANDE A LOUER

A. -D. 307
est pourvu, merci

2mm ménage
de trois personnes désire louer , dès
le 24 juin , dans maison tranquille ,
à Neuchâtel , logement de quatre
chambres et dépendances.

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

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

On demande à loner,
pour bureau en ville, nn
appartement d'an moins
5 pièees, pour le 24 juin
on époque à convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchâtel.
ĝ**S****m**£BSÇ£*£'ÊÊQ *̂™ 
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OFFRES
UNE JEUNE FILLE

connaissant bien la cuisine , cher-
che place dans famille sans enfants .
Faubourg du Lac 12 , 2m<! étage.

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

JEUNE PILLE
de 18 ans , de famille honorable ,
cherche place de femme de cham-
bre et pour autres travaux dans
bonne maison particulière cle la
Chaux-de-Fonds. S'adr. à Strasser ,
conducteur , Bonjean près Bienne.

On cherche une place pour

Une jeune f l l l e
qui a quitté ce printemps l'école
pour apprendre le français. Elle
sait déjà un peu tous les ouvrages
du ménage. S'adresser à M. R.
Geissler , Berne n° 19, Brunnhofweg.

Volorçtaïre
Jeune fille cherche place dé vo-

lontaire dans uno bonne famille où
elle serait bien traitée et où elle
pourrait apprendre le français. S'a-
dresser à G. Hubacher , Schwarz-
thorstrasse 50, Borne.

Jeune 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 villo.
Adresser lus offres directement à
M. Paul Matthys, Dorfstrasse , 24,
Zurich IV.

Jenne fllle do bonne famil le ,
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).

JEUNE FILLE
cherche place dans une honorable
famille pour aider dans le ménage
et pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Bischoff ,
sage-femme, Tbonne.

Jeune fille , bien élevée , parlant
allemand et ang lais , cherche place
dans une 'bonne famille comme

femme de chambre
ou Sonne d'enjanîs

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

UNE JEUNE 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.

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

Une personne
honnête et de confiance , demande
à se placer , soit pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul ou dans
un ménage de deux à quatre per-
sonnes sans enfants. — Demander
l'adresse du n° 357 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
Pour la jin 9e mai

on demande une bonne domesti-
que, sachant un peu cuire , parlant
français et connaissant les ouvra-
ges de maison.

S'adresser Evole 57. c. o.
On demande tout de suite , dans

un hôtel ,

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

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

On cherche pour un petit ménage
soigné ,

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

On cherche , pour tout de suite

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

On cherche pour Strasbourg, pour
le mois do juillet ,

une tonne
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 , le plus tôt possible,
une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné.
S'adresser, dans la matinée, rua
Saint-Maurice 5, 3m,!. c. o.

On cherche

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

On demande une

J EU NE nus
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.

f m â m  h chambre
parlant le français , sachant coudre
et repasser , est demandée chez
Mrao Ôaeharach , docteur , Chaux-
de-Fonds.

On demande dans un ménage
soigné , de trois personnes ,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et ' très propre , comme
cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Deman-
der l'adresse du n° 360 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande ponr nn
jeune ménage de denx
personnes une lionne sa-
chant entre, honnête et
propre. Entrée au 1er juil-
let. — S'adresser chez
j-jn» j"élix Etienne, avenue
de la Gare 6, qui ren-
seignera.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir ui*

^

bon domestique
connaissant la culture d'un jardin.

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune monsieur , ayant déjà fait

plusieurs courses avec succès, se-
rait disposé à remplacer un

coureur
à la prochaine course de chevaux
à Colombier.

Adresser les offres sous B. R. 20
poste restante, ville.

Demoiselle
allemande

sachant un peu le français , aimant
les '-niants , cherche place dans une
bonne famille. Ecrire sous chiffr e
L. Z. 1877, Stuttgart Hauptpostla-
gernd.

VOYAGEUR
voulant s'occuper d' assurances ,
même avec autres occupations ,
recevrait abonnement libre circu-
lation sur les C. F. F. et commis-
sions importantes. Adresser offres
écrites à L. Q. 371 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche comme
VOYAGEUR

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

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

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

Demoiselle capable
connaissant les trois langues ,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n° 3G2 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

La Oazette Internationale Illustrée
à Genève , demande des collabora-
teurs . Elle offr e aussi à tous tra-
vail lucratif , n 'exi geant pas de
connaissances spéciales , même sans
quitter emploi. Elle engagerait aussi
de bons vendeurs avec appointe-
inent fixe et grosse remise. Numé-
ro spécimen contre 55 centimes en
timbres.

Nous cherchons
à Neuchâtel , une dame , très bonne
crocheteuse, qui s'occuperait de la
distribution d ouvrage au crochet.
Offres sous Z 1584 Q à Haa-
senstein et Vojïler, Zofingne.

ON DEMANDE
un garçon pour travailler à la cam-
pagne. Gage suivant aptitude. S'a-
dresser chez S. Perret , Serroue.

ARCHITECTE
Un jeune homme ayant terminé

ses classes, pourrait entrer tout de
suite comme volontaire dans un
bureau d'architecture de la ville.
S'adresser par écrit, case postale
n° 5744. c. o.

Un jeune homme robuste et hon-
nête est demandé comme

commissionnaire
chez Ch. Strcele, tapissier , Oran-
gerie 4.

ON DEMANDE
un jeune homme

libéré des écoles et possédant une
bonne écriture , comme volontaire
dans une étude de la ville. Adres-
ser les offres case 5760, Neuchâtel.

TIËlilE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser chez M<**«
Spori , rue du Seyon n° 13, au 3mc .

L'hô pital de Chantemerle de-
mande un

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

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

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

4 fr. 5o par semestre.

A VENDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A remettre, pour canse de
maladie, H. 4968 X.

magasin d'alimentation
gros et mi-gros , dans quartier po-
puleux et commercial , pas de re-
prise. S'adr. a M. Wagnenr-
JBser, agent d'affaire***, rne
de Caronge 22, Genève.

Baume St-Jacques
de

C. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmaeie St-Jacqaes, Bile,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
L. REUTTER

Prospectus à disposition. II1340 Q

Pour Miels et restants
On offre à. vendre, de

gré à, gré, nn grand buffet
de service, en parfait état,
â des conditions avanta-
geuses. S'adresser ponr le
voir chez M. E. îtëssli,
tapissier, me de la Place
d'Armes, ponr traiter à
l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, rue desEpan-
chcni'S 8. 

CHÈVRES
A vendre 2 jeunes chèvres prêtes

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

A vendre tout de suite , pour
cause de départ ,

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

AVIS DIVERS
Denis bonne famille de la ville

de Bâle , on recevrait quelques
filles

en pension
Pour amples renseignements, s'a-
dresser à M™ 0 Baill y, 47, Pfeflin-
gerstrasse à Bâle.

*, * *.=* —

Foire dTstavayer
La Société de navi gation à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat

a l 'honneur d ' informer lo public que. par suite de circonstances ma-
jeures , la course du bateau do la foire d'Estavayer , du mercredi 10
mai , qui est indiquée sur l 'horaire transitoire du 1" au 31 mai , n 'aura
pas lieu le matin à 6 heures.

Par contre , les courses suivantes sont organisées :
ALLER RETOUR

Matin Soir
Départ de Neuchâtel . . 8 h. — Dép. d'Estav.iyer 3 h. 35, 5 h. 20
Passage à Serrières . . 8 h. 10 Pass. à Chez-le-Bart 4 h. — , 5 11. 45

» Auvernier . . 8 h. 20 » Cortaillod . 4 h. 30, 6 h. 10
» Cortaillod . . 8 h. 40 » Auvernier . — 6 h. 30
» Chez-le-Bart . 9 h. 05 ,-» Serrières . — 6 h. 40

Arrivée à Estavayer . . 9 h. 35 Arriv.àNeuchâtel . — 6 h. 50
IJa Direction.

Académie de Neuchâtel
A l'occasion du 100""-= anniversaire de la mort de Schiller , U. le

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

Schiller tint! insère Zeii
Une collecte sera faite à l'issue de la conférence en faveur de la

Fondation suisse de Schiller.
LE RECTE UR.

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
Mme Légeret, directrice de l'Ecole professionnelle com-
munale, le lundi 8 mai, à 5 heures du soir, au nouveau
collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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PAR

Georges de PEYREBRUNE

Elle sentait avec plaisir rosir ses joues et
s'apaiser sa légère fièvre d'inquiétude. Neuf
heures sonnèrent. Comme à un signal, Nora
parut, présentant à miss une carte.

Au-dessous du nom «Jean de Marville» ces
mots au crayon : «prie Mlle Sutter de vouloir
bien désigner un jour et une heure pour lui
accorder un entretien humblement sollicité».

Miss Darling leva le nez vers les premières
étoiles, le rabaissa sur la carte, tapota une
marche sur le dossier du banc, changea de
place, se cala dans l'angle, puis ordonna :

— Priez M. de Marville de venir jusqu 'ici.
— Oh ! murmura la grande fille sans bouger.
Cette nouvelle incorrection la stupéfiait
— Avez-vous compris? demanda Mlle Sutter

sèchement
— No, I hâve not, répondit résolument

l'Anglaise.
— Very well!
Et miss Darling se leva , feignant de se

diriger vers une sonnerie. Avant qu 'elle l'eût
atteinte, Nora s'était précipitée au dehors, les
bras dressés dans une horreur tragique. Peu
après, elle ramenait Jean qu'elle précédait
d'un pas de tambour-major. Elle l'annonça,
vira sur ses longs pieds et prit la fuite.

— Je vous demande pardon , s'empressa
miss Darling, heureuse de l'incident qui
égayait l'imprévu de sa réception ; cette fille
n'est pas habituée à me voir accueillir, si
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

tard, une demande d'audience et sa pruderie
en est tout effarouchée. La mienne l'est
moins, puisqu'il s'agit de vous.

— Vous êtes bonne , répondit Jean, en ser-
rant la main qu'elle lui tendait

— Cela dépend , riposta l'Anglaise, d' un air
enjoué : j 'ai mes jours.

— Alors, c'est une chance pour moi d'être
tombé ici un de ces jours-là !

— C'est donc à ma bonté que vous avez
affaire "?

Miss Darling aurait bien voulu connaître le
prétexte cle cette visite.

— Surtout, répondit Jean , visiblement trou-
blé. J'ai à vous demander d'être très bonne ,
pour moi, et... pour d'autres.

— Mettez-vous à mes côtés, sur ce banc ,
Monsieur de Marville. Nous serons admirable-
ment pour causer sans être entendus, tout en
demeurant dans l'éclairage de cette loge de
verre pour la commodité des surveillantes.

Mlle Sutter s'accouda dans l'angle, demi-
tournée vers Jean , qui ne lui présentait qu 'un j
profil aux lignes élégantes, les traits tirés, !
comme figés dans une désolation que ré-
vêlaient ses yeux clairs fixés au loin. Il était
charmant de beauté mâle et grave avec son
front large modelé par la pensée intelligente,
l'énergie douce de son masque gaulois, l'aveu
tendre de sa belle bouche habituellement co-
lorée, ce soir pâle et comme perdue sous l'arc
de la moustache longue et pendante.

Du coin de l'œil, Mlle Sutter évaluait la
force de résistance de ce galant homme contre
l'assaut qu 'elle projetait, cependant qu'elle y
préludait par quelques réflexions banales sur
la poésie de cette partie du parc où le jour
finissant traînait encore des gazes crépuscu- 1
laires, tandis que commençait à éclater sous
les feuillages illuminés, la blancheur des mar-
bres, entrevus dans un lointain.

Mais Jean se retourna soudainement vers
miss Darling:

— Je vous demande pardon , Mademoiselle,
i vous devez me trouver stupide. Je ne sais pas

même répondre à votre bienveillance qui
s'efforce à dissiper la gène véritable que
j'éprouve. Cependant , je suis certain qu 'une
femme telle que vous saura comprendre à
demi-mot les raisons qui font de moi , en ce
moment, le plus malheureux des hommes ; car
c'est cela que je suis venu vous dire. Et je ,
vous dois cette confession, d'abord parce que
vous avez été l'instigatrice d'un projet... irréa-
lisable malheureusement, mais qui contenait
en soi tout le bonheur que j'aurais pu rêver...
Permettez, je m'expliquerai ,... si cela vous
paraît nécessaire. Ensuite, j'ai su que vous
désiriez me voir... Je l'ai su, par hasard. Mon
très discret ami , Eudes Roy, a tenté de m'en- ,
voyer près de vous, sous un prétexte...

— Lequel? interromp it curieusement miss
Darling.
¦— Je trahirais sa confiance en révélant son

dévouement, répliqua le jeune homme.
— Je ne comprends pas, murmura l'An-

glaise visiblement déçue.
— Mon Dieu , Mademoiselle, sachez seule-

ment , pour la gloire do mon ami, que le plus
grand malheur qui lui pourrait advenir serait
de vous déplaire, et qu'il avait entrepris, ce-
pendant de courir ce risque pour me décider à.
venir près de vous.

Une vive rougeur colora miss Darling.
— Je ne comprends pas davantage, dit-elle

avec un léger rire forcé ; mais passons,... puis- j
que vous voilà. En effet, Monsieur de Mar-
ville, je désirais vous voir, causer avec vous
au sujet do... Voulez-vous me permettre
d'être... indiscrète ? Et si je vous interroge,
me répondrez-vous ?

— Avec la plus complète sincérité.
— Excusez-moi d'avance, cher Monsieur; 1

car je crains de vous blesser, sans lo vouloir.
— Cela importo peu, Mademoiselle ; je ne

tiendrai compte que de vos bonnes intentions. !
— Je vos dirai donc, pour 'n'y plus revenir,

que j'ai su, par M. Roy, le malheur qui vous
est arrivé:cet effondrement,ce cataclysme qui i
pouvait être conjuré par nn de ces mariages j

de fortune si facile à trouver pour vous, avec
voire nom et vos qualités personnelles indé-
niables.

— Eudes vous a-t-il avoué aussi ma répu-
gnance profonde pour ce genre de... sauve-
tage ?

— Oui.
— Alors ?
— Alors, nous avions pensé, lui et moi , que

cette répugnance pouvait, devait tomber de-
vant les charmes d'une ravissante fille qu 'il
vous serait possible d'aimer et de rechercher ,
en mariage, malgré son infirmité , dans l'oubli ,
de sa fortune et seulement pour l'amour d'elle. I
Nous nous sommes donc trompés? Hélène ne
vous plaît pas ?

— Je l'adore,répondit Jean avec une ardeur
cle sincérité qui n 'était point douteuse.

— Et si je vous confiais... qu'elle vous
aime?... prononça plus bas Mlle Sutter.

— Cela serait pour moi une douleur de
plus, gémit le jeune homme, qui s'inclina les
coudes sur ses genoux , le front dans ses mains.

— Je vous jure , Monsieur de Marville, que
je ne vous comprends pas, déclara miss Dar-
ling.

— Tant pis... pour moi , Mademoiselle. J'au-
rais tant souhaité être compris de vousl II mc
semble pourtant!... Je suis sans cloute fort ri-
dicule...

— Mais non , cher Monsieur ; seulement peut-
être un peu compliqué pour la mentalité d'une
femme que les subtilités sentimentales ont
toujours effrayée.

—• Le sentiment n'est pas seul en cause,
Mademoiselle ; il y a aussi un certain point
d'honneur, très délicat, à affirmer et à ex-
primer... Comment, voici une jeune fille dont
on me propose l'union ; cette union , favorable
à ma misère, est rendue possible par une in-
firmité accidentelle de la future fiancée.
Celle-ci, effarouchée par la poursuite des pré-
tendants intéressés, m'accueille parce qu'elle
ignore que, moi aussi, jo suis ruiné et cherche
une dot. Elle pense ne devoir qu'à sa beauté

et à ses grâces l'émotion que je laisse deviner,
l'empressement de mes visites, et son noble
cœur reconnaissant s'attendrit , prêt à se don-
ner.

C'est un piège infâme que, dans les meil-
leures intentions , tout le monde autour d'elle
lui a tendu. Et, malgré moi, j 'en suis devenu
le complice. Epris d'Hélène dès la première
minute , toutes mes facultés absorbées par sa
contemplation , j'ai commis cette lâcheté de ne
pas lui crier : «On vous a menti, je suis pau-
vre I» Ne dirait-on . pas que j 'ai attendu que
ce bel oiseau du paradis fût tombé définitive-
ment clans mes filets, pour lui faire l'ignoble
aveu qui devra la révulser d'horreur , mais la
laissera pantelante, sans défense contre son
propre amour et la violence que l'on exercera
autour d'elle pour la traîner à l'autel. J'aime
Mlle de la Trémollière, et parce que je l'aime
plus que tout au monde, plus que ma vie,plus
que l'honneur de mon nom, je ne l'épouserai
jamais I

— Vous ètes-vous demandé, Monsieur, si
cette résolution , héroïque et noble, j'en con-
viens, serait du goût de Mlle de la Trémollière,
et s'il vous convenait de la prendre délibéré-
ment sans qu 'elle soit tout au moins consultée?

— Prôtendricz-vous donc m'obliger à lui
avouer mon mensonge, à me courber devant
elle dans la confusion de son mépris, à subir
l'effroyable vision de sa répulsion et de sa
haine?...

— D'abord, s'il le fallait pour lui arracher
du cœur l'amour qui va la martyriser quand
votre abandon lui sera connu , vous le devriez,
ne fût-ce qu'en expiation et aussi par un cha-
ritable sacrifice. Il vaudrait mieux lui laisser
de la colère que d'inguérissables regrets. Mais,
ce que je ne vois pas clairement ce'st le men-
songe dont vous vous accusez. Etiez-vous
donc obligé, en vous laissant présenter dans
cette maison, de crier, dès l'entrée : «Attention 1
Je suis un gentilhomme ruiné!»

— Evidemment non ; mais plus tard...
— C'est justement ce que j'allai vous dire.

Plus tard, c'est... aujourd'hui; maintenant,
l'occasion est toute naturelle. Ces dames font
leurs invitations d'été ; vous serez de quelque
série. On vous le dira. Alors... Eh bien , vous
refuserez. Et comme vous verrez à la surprise
et à l'émotion d'Hélène, l'intérêt... affectueux
qu'elle attache à votre présence, vous saisirez
l'un de ces instants où l'on vous laisse seul
avec elle, pour lui avouer fanchement la situa-
tion. Rien ne vous empêchera de lui dire
que... la nécessité, par exemple, de gagner
votre vie, ne vous permet pas de vous pro-
mener, comme jadis, au temps des vacances,
par les châtelenies de vos amis... Elle com-
prendra votre délicatesse, et cela lui sera une
consolation , du moins, de savoir que vous ne
renoncez pas à elle parce qu 'elle est infirme...

— Ah ! Dieu ! cette pensée pouvait-elle lui
venir?

— Elle est toute venue, mon cher Monsieur
de Marville, acheva miss Darling, en se le-
vant. Pas plus tard qu 'aujourd'hui , Hélène,
regardant sa sœur sauter à cloche-pied à tra-
vers la chambre, a été prise d'un beau feu de
dévouement ct a demandé à Linette ce qu 'elle
pensait de vous comme... mari pour ses pro-
ches quinze ans!

Elle nous a mis, à toutes, des larmes dans
les yeux !... Allez, allez, Monsieur, vous vous
entendrez parfaitement ensemble sur le cha-
pitre du sacrifice, et des plus subtiles délica-
tesses. Rien n'empêchera que vous ne demeu-
riez amis; et ce sera encore du bonheur pour
ma pauvre petite infirme !... Faites cela, en
brave et honnête homme que vous êtes, et...
au revoir!

Derrière Jean, qui s'en allait tout rêveur,
l'espt it brouillé par des complications nou-
velles, miss Darling, sournoise, souriait en
lissant gentiment,dans le creux de sa main, la
pointe de ses griffes roses.

(A suivre.)

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

£e jfciage en palanquin

Crédit Foncier Mils
Emission de 2000 actions nouvelles de 500 fr.

Conformément à la décision do l'assemblée générale des action-
naires , en date du 25 avril 1005, de porter le capital de la société de
3 à 4 millions de francs , il est émis une nouvelle série de 2000 actions
de 500 fr. aux conditions suivantes :

I. La souscri ption est réservée aux actionnaires actuels qui pour-
ront obtenir une action nouvelle pour trois anciennes. La ppésentation
des titres est obligatoire pour pouvoir y participer.

II. Le cours d'émission est fixé à 575 fr. par action , payables
commo suit:

175 fr. du 5 au 15 mai 1905, en souscrivant,
200 » du 5 au ÎO .juin 1905,
200 » dn 25 au 30 juin 1905.

La prime de 75 fr. par action sera versée immédiatement aux fonds
de Réserve et de Prévoyance.

III. Il sera bonifié aux souscri ptions libérées avant le 15 mai un
escompte de 4 % sur les deux derniers versements, soit 1 fr. 55 par
titre. Ceux-ci ressortiront donc à 573 fr. 45.

IV. A défaut de versement aux époques déterminées , l'intérêt
courra de plein droit à la charge de l'actionnaire en retard à raison
de 5 % l'an.

V. Les actions nouvelles participeront à la moitié du dividende de
l'exercice courant.

VI. Les actionnaires qui n 'auraient pas un nombre d'actions divi-
sibles par 3 ou qui désireraient vendre leurs droits , doivent néanmoins
présenter leurs titres pour être estampillés. Ils recevront dès le 1er mai
prochain pour chaque fiction présentée un certificat constatant leur
droit , certificat qu 'ils pourront céder ou négocier à leur convenance.

VII. Les porteurs de certificats auront le droit de souscrire une
action nouvelle au cours de 575 fr., pour chaque série de trois certi*
ficats qu 'ils présenteront. A partir du 15 mai les certificats de droits
seront sans valeur.

VIII. Les souscriptions seront reçues du 5 au 15. mai prochain aux
bureaux de la société à Neuchâtel et dans les agences de La Chaux-
de-Fonds , du Locle, des Ponts , de Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry
et la Béroche , où des formulaires de souscription sont à la disposition
de MM. les actionnaires.

Neuchâtel , le 26 avril 1905.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS ,

Le président du Conseil d'administration :
J. DJE DABPEL. 

I JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE rp[7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Ng^ POTERIE D'ÉTAIN

AT7X TROIS CHEVRONS
9 Maison fondée en 1833 — »

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
. 9, Epancheurs , 9
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¦BII-S1
.icheteurs ou compagnons pour
établissements de toute sorte com-
me fabriques , maisons , terrains ,
chalets , pensionnats , moulins , tui-
leries , brasseries , hôtels , cafés , etc.
La maison Albert Muller , casier
postal 3312 , à Bâle , vous les four-
nit tout de suite et discrètement.
Jo ne suis pas courtier et ne de-
mande ni provision , ni courtage.
Entreprise internationale tout à fait
réelle et séricuso.

Visite ct conférence personnelle
sans frais. II 39753

BIT-CIVIL DI 1UCIIATEI
Promesses de mariage

Friedrich-GoUfried Furi , postillon , Bernois ,
et Lina Sugesscr, cuisinière , Bernoise , les deux
à Neuchâtel.

Naissances
2. Jeanne-Antoinette , à Louis-Antonin Ros-

sier , menuisier , et de Anna-Maria née Widmer.
2. Blanche-Mari e , à Ettore-Lébnard-Carlo

Dell' agiovauna , maçon , et à Aline-Marie née
Saaui.

2. John , à Auguste-Alfred Huguenin-Vircliaux ,
horloger , et à Marthe-Emilie née Duvanel.

4. Adèle-Marguerit e , à Xavier-Joseph Ber-
nasconi , maçon , ct à Ida-Louise née "Widmôr.

5. Edmond-Albert , à Emile Zuttel , manœuvre,
ct à Matliilde-Jeann e née Leclerc.

5. Valentine-Charlotte , à Charles Riem ,
garde-police , ct à Lucie-Henriette née Jaque-
mier.
S 5. Alice-Emma , à Samuel-Gaspard Berner ,
chocolatier , et â Marie-Jeanne née Faucherre.

5. Achille-Albert , à Achille Feregutti , menui-
sier , et à Blanche-Ang èle née Barrelet.

Décès
4. Frédéric-Oscar , fils de Frédéric-Oscar

Wenger , typographe , et de Sophie-Ida née
Meister , Bernois , né le 28 avril 1905.

M «UMR-ttE
Lettre d'un prisonnier

(De notre corresp. de St-Pétersboùrg)

Les nouvelles des événements passés ar-
rivent peu à peu ; quelques lettres d'officiers
russes prisonniers au Japon ou cn retraite
après Moukden donnent de nouveaux détails
plus précis que les télégrammes des agences.
Voici une lettre d'un sous-licutcnant d'infan-
terie de Port-Arthur , aujourd'hui prisonnier
de guerre au Japon ,à Matzouïama.Bicn qu 'un
grand nombre de vos lecteurs soient entière-
ment portés du côté japonais, soit par intérêt,
Boit par l'influence anglaise, toute commer-
ciale et peut-être religieuse, il est juste de
îugci* toutes choses avec calme et sans préju gé.
La lettre est datée du 12 janvier:

*Saliit , ami Waldemar. Je m'empresse de
'.'annoncer que je suis sain et sauf , grâce à
Dieu. Il en est de même de F*', mais L", que
Dieu ait sou âme, est mort en octobre passé
d'une paralysie du cœur.

Je te dirai que toutes les lettres envoyées
ou reçues par nous passent â la censure japo-
naise, ce qui veut dire , mon ami , que lu dois
Veiller à ne m'écrire que des faits personnels.
Ce que nous avons supporté et souffert à Port-
Arthur est indescri ptible ; je le garde pour

moi , et, si nous nous revoyons, je té racon-
terai tous les. détails. Mais que diras-tu des
obus? Que diras-tu d'un obus de mortier de
onze pouces, obus d'un poids de 1080 livres,
traversant deux étages d'une maison de
pierre, du faîte jus qu'au fond de la cave, puis
un gros trou dans la terre? Ça je l'ai vu , j 'y
étais.

Nous avons eu faim à Port-Arthur, mais
nous n'étions pas affamés. Les derniers mois
nous avions de la viande de chèvre, plus tard
cle la viande de cheval comme chez les peuples
tartares. Les légumes ont vite été épuisés ;
alors le scorbut a fait son apparition ne ména-
geant ni officier ni soldat. Pendant la défense
nous avons perdu 19 officiers et six autres,
devenus officiers de sous-officiers qu 'ils
étaient; trois seulement n'ont rien eu de tout
le régiment. Le lieutenant S" a été tué le pre-
mier, lo 2 mai 1904, par un projectile d' un
croiseur japonais dans la baie de Kern. J'ai
été blessé deux fois, au bras et à la jambe,
blessures légères mais incommodes.

Je reconnais maintenant que bien des théo-
ries de défense ou de fortification qu 'on nous
enseignait n'ont aucune valeur réelle ; les
fossés, îes terrassements ne protègent plus les
tirailleurs sous le feu de l'artillerie mnr lorno
aucun blindage ne peut résister à un obus de
onze pouces. Puis ces marches, ces contre-
marches, ces rectitudes d'alignement, ces ma-
niements d'armes, ces pelotons qui entourent
les batteries et les soutiennent en cas d'atta-
que, quand les pièces tirent à quatre ou cinq
kilomètres et touchent exactement au but;
tout cela ne vaut plus rien, du rococo, mon
ami.

Lors de la reddition de la place, nous
n 'étions plus que 250 hommes de tout le régi-
ment. Par suite de la perte des officiers , nous
devenions officiers sup érieurs ; di sous-lieute-
nant que je suis, en passant par toutes les au-
tres fonctions , je fus longtemps chef de batail-
lon. Officier de la dixième compagnie, le 13
juin je fus blessé; quand je repris les rangs,
je pris les fonctions de capitaine, et ainsi de
suite. Trois de nos bataillons n'ont jamais
quitte les avant-postes et n 'ont jamais été de
réserve ; leurs officiers étaient tous d'anciens
sous-officiers ; de ma dixième compagnie , il ne
reste plus qne trois hommes.

Le 23 décembre, nous avons quitté Port-
Arthur ; trois jours après nous étions à Dalny,
puis un paquebot nous transporta au Japon.
La ville de Matzouïama est grande et bien en-
tretenue. On nous a logés, quarante officiers ,
dans une chambre petite et étroite ; on nous a

donné l'espoir d'être mieux logés dans quel-
que temps. Chaque jour nous nous promenons
sous la surveillance d'un officier japonais, d'un
traducteur ou d'un soldat. Il y a des sources
sulfureuses dans les environs de la ville et
ceux d'entre nous qui le désirent peuvent soi-
gner leurs rhumatismes. Le climat est bon ;
c'est l'hiver au Japon , nous voyons des oran-
ges sur les arbres, des palmiers tout autour de
nous». A. E. CROSTAN.

Promotion avancée
Samedi matin a eu lieu au palais de Tsar-

koïé-Selo, la cérémonie de la promotion des
élèves des écoles militaires au grade d'officier.
Dans son allocution, le tsar a rappelé que cette
promotion se faisait quatre mois plus tôt que
d'habitude, à la suite des nombreuses pertes
d'officiers en Mandchourie. Les promotions
ont porté au total sur 1150 pages et cadets.
Des nouveaux officiers , 367 ont été assignés à
l'infanterie, 148 à la cavalerie et 153 au génie.

La réponse du gouvernement
Les ministres, après avoir examiné les

questions relatives à l'interruption des études
dans les écoles supérieures, ont décidé dans
une conférence qu 'il n 'y aurait pas d'examens
dans les écoles qui ont suspendu l'enseigne-
ment. Es ont décidé en outre que les établisse-
ments auxiliaires, tels que logements en com-
mun , réfectoires, etc. , seront fermés et qu 'il
ne serait payé aucun honoraire pour des cours
dans ce semestre. Enfi n , si les universités ne
rouvrent pas leurs cours en automne , elles se-
ront fermées immédiatement et tous les pro-
fesseurs et étudiants seront congédiés. Les
directeurs des établissements d'instruction su-
périeure devront élaborer un plan d'études
pour regagner le temps perdu ; ils devront
examiner également si, pour faciliter le pas-
sage des élèves dans les universités, il ne fau-
drait pas instituer un examen de sortie des
gymnases et écoles supérieures. Ces décisions
de la conférence du 29 avril ont été approuvées
par l'empereur.

Les troubles en province
Des personnes arrivant d'Orcchoiï et de

Zouieff à Moscou racontent que des troubles
se sont produits récemment dans ces districts
industriels. Une cinquantaine de bâtiments
ont été anéantis par des incendies. Dans une

collision entre la troupe et les-nuvriers, ceux-ci
ont eu un tué et 20 blessés ; les troupes ont eu
20 tués. La population est très alarmée.

On mande de Lugansk que des désordres
agraires se sont produits le quatrième jour
des fêtes de Pâques dans la localité de Kono-
plansk. Vingt métairies ont été saccagées. Les
pertes sont considérables.

La grèves des universités russes
De la «Revue bleue» (extrait d'un article de

M. Kovalevsky, ancien professeur de droit
public à l'université de Moscou) :

La grève des universités menace de s'éten-
dre et d'envahir les lycées, les conservatoires,
les écoles ecclésiastiques. Une fausse interpré-
tation de manifestes obscurs, des bruits men-
songers et répandus avec empressement par
la police quant à l'or japonais ou anglais qui
serait venu alimenter le soulèvement des ou-
vriers et des intellectuels, excitent la populace,
dans certaines villes, contre les étudiants et
les lycéens. Des bandes de gens sans aveu,
soudoyés par des agents secrets et fanatisés
par des pope.s,se ruent sur les passants et mal-
mènent «les intellectuels». Déjà plus d'une
fois les directeurs de nos écoles secondaires
ont dû prévenir les élèves d'un certain âge de
ne pas se montrer le soir dans les rues, afin
de ne point provoquer de représailles injus-
tifiées. On compte plusieurs blessés parmi cette
verte jeunesse qui , jusqu 'ici, n'avait pu se
faire d'autres notions sur les guerres intestines
que celles que l'on retire du discours de Cicé-
ron contre Catilina, Si nous continuons à mar-
cher dans la même voie de mésintelligence
complète entre gouvernants et gouvernés, je
ne serai pas surpris d'apprendre un de ces
jours la fermeture des lycées, sur l'exemple
des écoles d'enseignement supérieur.La grève
s'étendra des usines et des fabriques à tous
les établissements pédagogiques, sans en ex-
cepter les facultés de théologie et les séminai-
res ecclésiastiques. La vie intellectuelle du
pays s'arrêtera, en même temps que sa vie
industrielle, et nous verrons en Russie un
spectacle dont on n 'a rien vu de pareil en Oc-
cident : celui d' une révolution qui commence
par l'établissement d'un système d'inertie
voulue et organisée.

En Russie

POLITIQUE
Angleterre et Allemagne

L'amiral anglais Penrose Fitz-Gerald vient
de faire paraître, sous forme de lettre au di-
recteur de la «Deutsche Revue», à Berlin, une
réponse à un article de l'amiral allemand
Thomsen , qui renfermait une vive critique de
M. Arthur Lee, lord civil de l'amirauté an-
glaise.

L'amiral Fitz-Gerald ne croit pas à la sin-
cérité des sentiments pacifi ques de l'Allema-
gne que dément le ton agressif de sa presse
officieuse, Les armements maritimes de l'Alle-
magne menacent l'hégémonie de la Grande-
Bretagne.

Lorsque les intérêts vitaux des nations sont
en jeu , il vaut mieux la guerre avec toutes ses
horreurs qu'un lent détrônement.

L'amiral reproche à l'Allemagne son atti-
tude perfide pendant la guerre du Transvaal,
ainsi que ses intrigues pour brouiller l'Angle-
terre avec tout le monde, avec la France, avec
les Etats-Unis, avec la Russie.

L'Angleterre possède des preuves de Gette
tactique haineuse et jalousé. Ce serait folie
que de faire semblant de l'ignorer.

Aussi les Anglais veulent-ils prendre des
mesures pour y mettre fin , même si ces mesu-
res sont considérées comme des menaces.

Actuellement, il est vrai que l'Allemagne ne
veut pas de conflit avec l'Angleterre, parce
que ses armements ne sont pas terminés. Il en
sera autrement lorsqu 'elle aura 38 nouveaux
navires. Alors, si l'Angleterre se trouve dans
une situation analogue à celle de 1899, ou
bien si elle a des difficultés de frontière aux
Indes, l'Allemagne n'aura aucun scrupule à
tenter à nouveau sa fortune dans le noble jeu
de la guerre et d'essayer de conquérir quel-
ques-unes des places au soleil actuellement
déjà occupées et de s'assurer le monopole
commercial.

Si la guerre doit avoir lieu, il vaut mieux
qu 'elle éclate demain que de la voir ajourner
à quelques années ; parce que si l'Allemagne
continue à augmente r sa flotte , elle menace la
suprématie anglaise sur la mer, qu 'à tort ou à
raison les Anglais revendiquent.

La «Gazette de Voss» qualifie l'article de
l'amiral Fitz-Gerald de menace brutale et sa-
crilège qui entravera les tentatives en vue de
rétablir les bons rapports entre l'Allemagne
et l'Angleterre ; elle espère qu'on évitera la
guerre malgré l'affaire du Maroc, que la presse
anglaise attise dans l'espoir qu 'au cas où l'An-
gleterre déclarerait rapidement la guerre à
l'Allemagne , elle aurait la France pour alliée.
Cela pourrait tourner différemment, conclut
.a «Gazette de Voss».

ETRANGER
Mésaventure d'un député royaliste. —

Une aventure bien désagréable est survenue
ces jours-ci , à Paris, à M. Baudry d'Asson.
Le député royaliste de la Vendée a dû , en
effet , payer à l'administration des douanes la
coquette amende de 700 fr. , pour avoir passé,
ou plutôt essayé de passer du tabac en fraude.
La chose vaut d'être contée tout au long.

M. Baudry d'Asson avait expédié différents
colis de Belgique, à destination de La Garna-
che, domaine qu'il possède dans son fief élec-
toral. En arrivant en gare du Nord , les colis
furent visités par la douane. Un vérificateur
avisa une malle, se la fit ouvrir et plongea son
bras à l'intérieur. Au cours de cette opération ,
il parut au douanier que la profondeur de la
malle était hors de proportion avec sa hau-
teur. Notre homme, curieux de son métier, tira
un mètre de sa poche, mesura la hauteur à
l'extérieur et à l'intérieur. H y avait une
différence : la malle était à double fond !

Ouvrir ce double fond fut l'aSaire d'un ins-
tant On y trouva, devinez quoi ? Quelques
kilos de tabac à priser, tabac à fumer, un

nombre respectable de cigares et une quantité
prodigieuse d'allumettes de contrebande I Ta-
bleau... nez de M. Baudry d'Asson , qui
s'écria :

— C'est mon domestique qui est coupable !
— Connu! riposta le douanier ; on me l'a

déjà fait cent fois. Eu attendant, Monsieur le
député, l'expédition est bien effectuée à votre
nom : vous êtes donc seul responsable...

— Hélas!... dut avouer M. Baudry d'Asson.
— Alors, veuillez payer...
Et voilà comment M. Baudry d'Asson , dé-

puté royaliste, dut s'alléger de 700 fr. et aban-
donner, par surcroît, tabac, cigares et ciga-
rettes, qu 'il eût fait si bon fumer entre amis,
tout en débinant la République!

Le décapité parlant. — Le visage terrifie,
un marinier, M. Ernest Quentin , entrait, jeudi
matin , au poste de police du quartier Saint-
Gervais, à Paris.

— Messieurs, dit-il aux agents, d'une voix
étranglée, c'est à n'y pas croire. Figurez-vous
que tout à l'heure, sur la berge du quai de
l'Hôlel-de-Ville, j 'ai trouvé sur un tas de sa-
ble, une tète qui parlait encore, quoique privée
de son corps. , .

Les gardiens crurent d'abord avoir affaire à
un fou ; mais, devant son insistance, ils se
dirigèrent vers l'endroit indiqué.

A la faveur d'une peti te lanterne que portait
le marinier, les policiers aperçurent en effet
une tête émergeant d'un tas de sable.

Un foulard en coton rouge, qui enserrait le
cou, leui parut une flaque de sang.

— Ça, par exemple, c'est fort , s'écrièrent
ensemble les représentants de l'autorité. Un
peu tremblant, ils poussèrent la tête avec
l'extrémité de leur sabre.

Une voix avinée ne leur répondit qu'un
mot : celui qui ne s'écrit point. Ils se deman-
dèrent un instant s'ils étaient devenus fous.
Puis ils saisirent la tête entre leurs mains.
Aussitôt le sable s'écarta de toutes parts. Un
homme, à moitié endormi, se dressa en mau-
gréant.

Il s'agissait tout simplement d'un pochard ,
Jules Rebout, âgé de trente-deux ans, qui ,
se trouvant fort loin de son domicile et
n 'ayant d'ailleurs plus les idées assez nettes,
ni le pied assez sûr pour rentrer chez lui sans
encombre,s'était couché dans le sable, et avait
dormi.

L'affaire du « Dorniol »

La deuxième chambre correctionnelle, à
Dresde, vient de juger une affaire d'escroque-
ries très intéressante, car elle fut le prolpnge-
ment d'une découverte dont retentirent les
journaux de l'ancien et du nouveau monde.

On se rappelle sans doute encore cette dé-
couverte d'un chimiste allemand ,qui préten-
dait avoir réussi à extraire de l'alcool des...
matières fécales. L'auteur, nommé Jean Dor-
nig, avait installé un laboratoire dans les en-
virons de la ville et, sous les yeux émerveillés
des visiteurs il produisait un alcool qui ne se
ressentait nullement de l'impureté de son ori-
gine. Du reste, de doctes savants défilèrent
dans cette étrange officine et ils n'hésitèrent
pas à certifier la parfaite régularité des opéra-
tions chimiques et l'absolue pureté du produit
obtenu. Le procédé était, au surplus, d'une
simplicité enfantine. La matière... première
était chauffée dans de grandes cuves en métal
fermées par des chapiteaux. Les gaz obtenus
passaient dans des serpentins où ils se con-
densaient. Il ne restait plus qu 'à rectifier le
liquide par des procédés simples et l'alcool
pur était recueilli dans des récipients en verre.

Fort des attestations des « princes de la
science » , Dornig fonda une société par ac-
tions pour la fabrication industrielle du « Dor-
niol ».

L'affaire réussit sans l'ombre d'un pli. Des
capitaux venaient même d'Amérique. Au cours
du procès il a été établi que des actions émi-
ses à 500 marks atteignirent par simple spécu-
lation jusqu 'à... 32,000 marks, soit 40,000
francs. Un 'propriétaire de Charlottenburg
acheta deux actions pour GG mille marks.

La fabrique de dorniol ne marchait pas en-
core quand deux Anglais offrirent de payer
2,500,000 francs pour l'exploitation du procédé
en Angleterre. Cependant, en gens pratiques,
ils s'adressèrent à l'office imp érial des brevets
(Patentamt) pour demander un avis préalable
sur la valeur scientifique de la découverte. Le
« Patentamt » chargea deux professeurs de
l'école technique supérieure de Dresde de
fournir un rapport sur le procédé de distilla-
tion de Jean Dornig.

Ce sont ces deux professeurs qui découvri-
rent la fraude. Profitant d'un moment où il
ne se croyait pas surveillé, Dornig versa de
l'alcool dans l'appareil d'expériences. II fut
aperçu et pris sur le fait

Jean Dornig, qui avait' déjà dilapidé une
somme de 200,000 francs provenant des pails
de fondateurs , se vit arrêté et traduit cn cor-
rectionnelle. A l'instruction on rechercha les
antécédents de l'inculpé et on découvrit que
le « chimiste » était un ancien garçon meunier
devenu chauffeur de locomotive.

Malgré ses protestations d'innocence et ses
propositions de montrer à la cour la véritable
fabrication du dorniol , Jean Dornig a été con-
damné à deux années de prison , 1500 marks
d'amende et cinq années de privation de ses
droits civils et politiques.

La merveilleuse invention du dorniol finit
donc dans la mélasse.

CANTO N

Grand Conseil. — La session de printemps
du Grand Conseil commencera le 15 mai à
2 heures après midi.

L'ordre du jour porte la discussion de la
gestion et des comptes, un certain nombre de
nominations et une série de rapports du Con-
seil d'Etat relatifs à des crédits en faveur de
la correction du Bied au Locle, du Buttes en-
tre Buttes et Fleurier, d'une nouvelle route
cantonale au sud de St-Blaise, du drainage à
Boudevilliers et Lignières, de bâtiments sco-
laires à Fontainemelon, Savagnier et La
Chaux-de-Fonds, la création d'un poste d'ad-
jo int à l'inspecteur des contributions et d'un
2me aide de l'adjoint du géomètre cantonal,
etc.

L'ordre du jour prévoit encore les rapports
de commissions sur les patentes d'auberges, la
taxation des automobiles, cycles et voitures
de luxe, les frais de justice et l'assistance ju -
diciaire, l'organisation pénitentiaire, la révi-
sion de la loi sur l'enseignement professionnel,
le projet de loi concernant le budget et lee
comptes, etc., de même que les motions au
nombre de 18.

Election directe du Conseil d 'Etat. —
La question sera soumise au peuple, le comité
d'initiative ayant recueilli plus de 3500 signa-
tures jusqu'à présent.

Ecole de viticulture . — Les comptes de
l'école d'Auvernier bouclent pour 1904 par un
boni de 4588 fr. , avec 44,403 fr. de recettes
et 39,815 fr. de dépenses. Depuis la création
de l'Ecole cantonale de viticulture, il a été
prélevé sur les bénéfices d'exercice une somme
de 15,899 fr. qui a été consacrée à l'amortis-
sement d'acquisitions ou de dépenses faites
pour le développement des installations, indé-
pendamment des améliorations apportées au
domaine lui-même.

Le réf érendum contre l 'impôt du tim-
bre. — La Société des intérêts généraux du
commerce et de l'industrie de La Chaux-de-
Fonds, dans sa dernière assemblée générale,
avait chargé son comité d'organiser la cam-
pagne référendaire contre le projet de loi
introduisant l'impôt du timbre au cas où
celui-ci serait adopté par le Grand Conseil.
Le comité s'est occupé ces dernière jours de
ce mandat et a décidé de convoquer les inté-
ressés à une grande assemblée qui aura lieu
jeudi prochain. Le principal objet à l'ordre
du jour est la nomination d'un comité d'ac-
tion pour la campagne référendaire.

Auvernier. — Avec un total cle recettes
courantes de 62,759 fr. et de dépenses cou-
rantes de 62,299 fr. , les comptes communaux
de 1904 accusent un boni de 460 fr.

La Sagne. — On a enterré hier dimanche,
Je doyen des habitants de la Sagne et le der-
nier justicier du pays, M. Louis-Auguste
Humbert, âgé de 95 ans.

Le défunt a joué un rôle prépondérant dans
sa commune, surtout de 1848 à 1856, époque
pendant laquelle il travailla en faveur du roi
de Prusse, qui lui servait, maintenant encore,
une pension annuelle.

Humbert était un homme cultivé, qui avail
conservé une mémoire très lucide, de sorte
que ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre
pays venaient souvent lc consulter.

Nul doute que le Musée Neuchâtelois ne
publie d'ici à peu de temps les mémoires que
l'ancien justicier doit avoir laissées.

Le doyen des habitants de la Sagne est
maintenant M"" Fabry, la femme du capitaine
Fabry, tué au château cn 185G.

Neuveville (Corr. ). — Dans les milieux
scolaires de notre ville l'on s'occupe de fêter
le centenaire de l'immortel auteur de «Guil-
laume Tell». La cérémonie sera modeste ainsi
qu 'il convient à une fête de l'esprit Lc grand
tragédien allemand , dont le génie a répandu
le nom dans l'univers entier et dontles œuvres
ont acquis l'immortalité, n 'a besoin ni du son
des fanfares ni du roulement des tambours
pour que sa mémoire soit célébrée dignement.

Le progymnase ct l'école secondaire des
filles seront réunis mardi après midi dans la
grande salle du musée, avec tous les admira**
teurs de Schiller, qui voudront bien partici-
per à cette fête du souvenir. M. Meuri , pro-
fesseur an progyninase, présentera un aperçu

Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Homniel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est fabr iqué  qn'en
forme liquide ct n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le Yerre même. II68Z

XV e Fête f édérale de sous-off iciers
A NEUCHATEL- EN -1905

Un concours est ouvert pour la fourniture d'environ 13,000 bou-
teilles de vin blanc de fête 1904, premier choix.

Les personnes qui désirent soumissionner , sont priées de s'adresser
par écrit au Président du Comité des vivres et liquides , M. Auguste
Lambert , rue de la Balance 1, d'ici au 14 mai prochain , en ajoutant
deux bouteilles bouchées, dont les bouchons ne devront porter ni
marques , ni la raison sociale. Après la date du 14 mai aucune
offre ne sera prise en considération.

Neuchâtel , le 3 mai 1905.
Comité des vivres et liquides.

Mise à ban
M. Paul Froidevaux , à Neuchâtel , met à ban le terrain qu'il a en

location au contour du Rocher.
Les 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. (signé) Paul Froidevaux.

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

Le Juqe de Paix ,
(signé) Montmollin.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journat.

Hôtel de la Couronne
A COFFRANE

J'ai l 'honneur d'informer mes
amis et connaissances , ainsi que le
public en général , que j ^i repris

l'Hôtel de la Couronne
On trouvera chez moi uno res-

tauration soignée à toute heure,
des consommations de premier
choix et un service empressé.

Chambres pour voyageurs. Repas
de noces , pour sociétés. Bonne cui-
sine française. Salle à manger. —Spécialité de bondelles sur com-
mando , fondue. — Accessoires etgrosse pompe pour cyclistes.

Se recommande , Georges C0UL0T.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr ]ules Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 10. 

Bainsjle mer
Pension-famille , villa des Carou-

biers , Borgio-Verezzi près Savons
(Italie).  Situation magnifique et
tranquil le.

Maison protestante ouverte toute
l' année. Prix très modérés. Réfé-
rences au bureau de la Veuille
d'Avis de Neuchâtel. 329

ipslsii
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se recommande, cn vue de la
fête de l'Ascension, à ses amis
pour de la reliure.
HHT" Ouvrage soigné '""-fÉÊl¦ Mipil
Le Dr MATTHEY

vaccinera à son domicile , faubourg
du Crût 4 A , mardi 2, ei 9 mai,
à 2 heures.

3)r f .  jVlord
méd.-chir.

rue du Môle -4
Consultations de 1 h. y, à 3 heures

le mercredi excepté.

'££&- Téléphone 601 ~&_
On pren drait dans une famille

comme

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

Allemand
.Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Du-
coniuiun-Boillot, 64 Faubourg
de l'Hôpital , ' pour prospectus et
renseignements.

UNE VEUVE
désire placer son fils de 14 ans ,
intelli gent , chez un agriculteur de
la Suisse française , en échange
d'une jeune fille de 8-15 ans , qui
veut apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. — S'adresser à M1*1*
veuve Spring, commerce de fro-
mage et beurre , Nidau près Bienne.
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eojKoins
L'administration de l'Hospice

cantonal de Perreux sur Boudry
met au concours les travaux de
maçonnerie, ciment armé,
ferblanterie, couverture et
grosse serrurerie pour la cons-
truction d' un pavillon double pour
épileptiques.

Les plans et cahier des charges
sont à la disposition des intéressés
au bureau de M. Léo Châtelain ,
architecte , à Neuchâtel.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction de Per-
reux , le samedi 13 mai au
plus tard.

On désire placer tout de suite uu
GARÇON

de 15 ans dans une famille hono-
rable , dans un endroit où se trou-
vent de bonnes écoles , en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous Mc 8738 Q.
iî Haasenstein <& Vogler,
Baie. 

MILDIOU
Vu une nouvelle loi pi rend

le sulfata ge des vignes obli gatoire a
les propriétaires qui désirent faire
traiter leurs vignes par le syndical,
du sulfatage , sont priés de récla-
mer des feuilles d' inscri ptions au
bureau de M. C.-A. l'érillard , rue
du Coq-d'Inde 20 , jusqu 'au 15 mai ;
passé ce terme il ne sera plus reçu
d'inscription.

Neuchâtel , le 3 mai -1905.
lia .Commission.

Pension d'étrangers
Beauregard 2 c.o.

_ 3_m___mi M̂Bil *Samméfa ^*mwt^^

Société auxiliaire cle la

FaMpe d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

lie dividende pour 1904 a
été fixé à 7 fr. 50 par action , que
MM. les actionnaires pourront tou-
cher, à partir du 8 mai courant , à
la caisse de SOI. l'eyer, Fa-
vargéi* & O, à, Neuchâtel,
sur présentation du coupon n° 6.

Neuchâtel , le 5 mai 1905.
Le Conseil d'administration.

Belles-Lettres

Mercredi 10 mai
A 8 h. % du soir

SÉANCE LITTÉRAIRE
à la Salle circulaire du Collège latin
Messieurs les Anciens-Bellettriens

et leurs familles y sont spéciale-
ment invités.

Société de Prévoyance
Séance du Comité , lundi soir , 8 mai

.Les demandes d'admission
sont encore reçues jusqu'à
lundi à, 4 h., par le prési-
dent, M. Ii5 Sperlé.

Traités de commerce. — Samedi, M.
Deucher, conseiller fédéral, et M. de Bulow,
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de l'empire allemand, à Berne, ont
échangé les instruments de la ratification du
traité de commerce germano-suisse.

— La conférence austro-hongroise du com-
merce et des douanes s'est réunie vendredi à
Vienne. Sa session durera plusieurs jours. La
conférence a commencé ses travaux par l'exa-
men du traité de commerce avec la Suisse.

BALE. — Les patrons de l'industrie du bâ-
timent, réunis vendredi soir, ont décidé de
renvoyer tous les ouvriers pour la prochaine
quinzaine.

ZURICH. — Suivant le « Volksrccht », la
grève des cordonniers est terminée, une en-
tente étant intervenue entre patrons et ou-
vriers. Le travail sera repris aujourd'hui.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a en-
tendu un rapport du Conseil d'Etat relati f à la
création à Fribourg d'une Bibliothèque canto-
nale capable de contenir 1,200,000 volumes.

Les terrains sont déjà achetés avec tout un
pâté d'immeubles, pour le prix relativement
avantageux de 232,500 fr. L'immeuble lui-
même coûtera bien un million. Ce sera un
décor pour le quartier latin, où se trouvent
actuellement réunis le Collège cantonal, lé
Lycée, l'Université, le Séminaire théoiôgique
et le Convict des Dominicains.

SUISSE Btfr- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



Dans sa séance du 29 avril dernier , la com-
mission de surveillance de l'Ecole de viticul-
ture a entendu le rapport du directeur sur la
marche de l'établissement pendant l'année
190-1 et celui des vérificateurs de comptes.

Grâce à la récolte abondante de l'année der-
nière, le boni réalisé pendant l'exercice écoulé
sur lc compte d'exploitation du domaine est
de 4588 fr. 05, somme qui a été affectée à
l'amortissement définitif du compte d'achat
de la vigne Lardy par 1500 fr. el à l'amortis-
sement du compte d'achat de vignes diverses
par 3000 fr. , le solde étant reporté à compte
nouveau.

Ce bénéfice d'exploitation est un des plus
importants que l'Ecole ait enregistrés depuis
sa création , et il y a lieu d'espérer que lors-
que les vignes nouvellement reconstituées se-
ront toutes en plein rapport , le boni augmen-
tera dans une notable proportion.

La subvention cantonale en faveur de l'Ecole
de viticulture s'est élevée en 1904 à 12,845 fr. ;
or, comme -le boni d'exploitation est de
4588 fr. 05, le sacrifice de l'Etat pour 1904 est
réellement de 8256 fr. 9o.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'Ecole
de viticulture paie à l'Etat l'intérêt des capi-
taux engagés dans la construction et l'achat
des vignes et lui a versé de ce chef , pour le
dernier exercice, 7514 fr. 15.

Pendant l'exercice écoulé, les cours donnés
à l'Ecole de viticulture furent suivis par douze
élèves réguliers.

A côté de son rôle éducatif , l'Ecole cantonale
de viticulture est le siège de la station d'essais
d'Auvernier qui a rendu et continue à rendre
des services incontestables au vignoble neu-
châtelois dans le domaine de la reconstitution
par les cépages américains.

Lé rapport de la direction de l'Ecole con-
tient une foule de renseignements des plus
intéressants concernant les expériences faites
à l'Ecole dans la culture des vignes améri-
caines, les résultats obtenus soit avec les dif-
férents porte-greffes, soit avec les producteurs
directs, ainsi que la culture des pépinières ; la
comparaison des résultats obtenus au moyen
de divers engrais fait l'objet d'un exposé très
complet.

Les maladies de la vigne et des vins sont
également traitées clans ce rapport et les pro-
priétaires de vignes et vignerons pourront y
puiser d'utiles indications.

Sur le désir exprimé par les membres de la
commission de surveillance, le tirage du rap-
port cle la direction sera augmenté de ma-
nière à ce qu'un certain .nombre d'exemplai-
res puissent être envoyés aux communes vi-
ticoles et aux viticulteurs qui en feront la de-
mande.

Le rôle de l'Ecole cantonale de viticulture
est de servir de guide aux vignerons dans la
culture de la vigne américaine, qui diffère
sensiblement de la culture de la vigne indi-
gène ; certaines opérations, telles que la taille
et l'ébourgeonnage laissent en général à dési-
rer, aussi la commission de l'Ecole fût-elle
bien inspirée en décidant qu 'à l'avenir des
cours pratiques d'une journée seraient insti-
tués à l'Ecole de viticulture ou dans les com-
munes qui le demanderaient au département
de l'industrie et de l'agriculture.

L'impression générale de la commission de
surveillance est que l'Ecole est bien dirigée ;
de sincères remerciements ont été adressés au
directeur et au personnel enseignant de l'Ecole.

Ecole de viticulture

NEUCHATEL
Un nouveau sport. — H s'est formé, à

Serrières, un club cle « culture physique »
ayant pour but d'introduire dans notre ville
le sport des poids et des haltères qui, depuis
quelques années, est en grand honneur en
France.

Le matériel à la disposition des jeunes gens
et adultes est en nombre suffisamment grand
pour permettre à ceux qui voudront cultiver
ce genre de sport, de travailler avec méthode.

La direction des exercices a été confiée à
M. Eug. Vallotton , le lutteur bien connu, le-
quel a obtenu , l'année dernière, la deuxième
couronne au championnat national de force, à
Genève.

M. Vallotton a suivi pendant de longs mois,
à Paris, les coure de l'athlète Dériaz, qui dé-
tient actuellement le plus grand nombre de
records dans les exercices de force, d'où l'on
peut conclure d'avance que l'entraînement
suivi au club de Serrières sera des plus ra-
tionnels.

L'entraînement du corps par les poids et
haltères est reconnu aujourd'hui comme le
plus sain et le plus stimulant de tous les sports
et l'on a tort de croire qu'il doit être réservé
exclusivement aux hommes doués d'une force
supérieure.

Cette gymnastique convient au contraire à
tous les tempéraments et à tous les âges, par
suite de la graduation qui y est apportée au
fur ct à mesure que les forces de l'individu
augmentent , c'est-à-dire par les poids légers,
les poids moyens et les poids lourds.

Aussi ne pouvons-nous qu'encourager tous
nos jeunes gens de suivre ce nouveau sport
qui leur rendra par la suite de grands servi-
ces dans la vie de tous les jours.

Noces d'or. — On célèbre aujourd hui les
noces d'or do M. Emmanuel Hausmann , âgé
de 83 ans, et de sa femme, M" Caroline Haus-
mann , née Dietz, âgé de 75 ans, tous deux
originaires do Thurgovie. Ces époux ont qua-
tre enfants mariés et douze petits-enfants.

M. Hausmann est le cordier bien connu ù
Neuchâtel , où il arriva en 1848 et débuta à
l'Ecluse.

Aquarellistes.— La société suisse d'Aqua-
rellistes a eu hier à Neuchâtel sa séance an-
nuelle. Il a été décidé que la prochaine expo-
sition aurait lieu à Wintcrtliur cn automne,
Les sociétaires sont actuellement au nombre
de vingt.

A la gare. — L'-Express» apprend que
la direction des C. F, F., après avoir exper-
tisé le passage sous voie route de la Gare-
Sablons, a prié le Conseil communal de bien
vouloir examiner la possibilité de renforcer
le pont , qui ne lui paraît pas offrir les garan-
ties de sécurité voulues. Tandis que les C. F. F.
demandent la pose cle trois gros piliers, nos
édiles se prononcent plutôt , para î t-il , pour un
support plein , divisant le passage en deux
par ties qu'on utiliserait en va-et-vient.

Le public restera assez indifférent à ce côté
de la question. Mais il ne saurait lui être égal
de continuer de recevoir l'eau sale qui tombe
d'en haut lorsqu'il a plu et assez longtemps
après la cessation de la pluie. Nous attirons
une fois de plus l'attention de l'édilité sur les
ennuis auxquels restent exposés les passants,
en dépit de multiples réclamations.

Dans la rue. — Hier soir, vers 7 heures,
M. D., de Saint-Aubin, traversait la Place
Numa-Droz, lorsqu 'il fut atteint et renversé
par un fourgon postal. La flèche du véhicule,
l'ayant frappé au visage, il roula sous les
chevaux.

Relevé immédiatement, il ,put retourner
seul chez lui, ne souffrant pas trop des contu-
sions qu'il avait reç,ues. Un de ses souliers
avait été arraché dans la chute.

Fondation Schiller. — On sait qu'une
souscription est ouverte pour la création d'un
fonds destiné à venir en aide aux écrivains
suisses dans li besoin, et que la future fonda-
tion portera le nom du grand Allemand dont
on commémore le centenaire du jour où il
mourut.

Demain après midi , à l'Aula de I'Acadé-
mie.le professeur Domeier parlera de" Schiller
et de notre époque. H rendra hommage en
aUemand à la plus noble figure à laquelle
l'Allemagne ait donné naissance.Nous souhai-
tons beaucoup d'auditeurs à M. Domeier.

A l'église catholique. — Un correspon-
dant de la «Suisse libérale» dit qu'on pose en
ce moment des vitraux dans le chœur et au
transept de l'église en construction.

Les cinq verrières du chœur — écrit-il —
ont été exécutées par les peinti es-verriers très
réputés Champigneulle et fils à Paris et Bar-
le-Duc et représentent : au centre -La nativité»
avec Saint-Joseph, l'Enfant Jésus et sa mère.
«L'Annonciation» de la Vierge avec l'ange
Gabriel, le messager céleste, à droite du
Maître-autel , à gauche «Le couronnement de
la Vierge», avec deux personnages : le Christ
tenant sa croix et couronnant sa mère dans le
cieL Ces trois principaux vitraux sont un peu
sombres, mais très riches de couleurs.

Les deux autres vitraux du chœur repré-
sentent les grands saints qui ont illustré par
leur noble vie et leurs vertus le «diocèse»
dont la paroisse de Neuchâtel fait partie.

Le vitrail au midi du chœur nous repré-
sente Saint-Guillaume, chanoine et abbé de
Neuchâtel, dont la vie si belle, si modeste est
trop peu connue ; à côté de lui, Saint-François
de Sales, le savant et illustre écrivain évêque
de Genève.

Le vitrail côté nord du chœur figure avec
des draperies épiscopales un peu lourdes, l'il-
lustre Saint-Boniface évêque de Lausanne,
qui voisine avec une des plus nobles figures
de l'histoire de la Renaissance italienne, le
grand artiste Saint-François d'Assise, fonda-
teur de l'ordre des Franciscains et patron de
la confrérie du «Tiers-Ordre» répandue dans
le monde entier.

Les deux belles rosaces du transept , la ro-
sace immense de la tour et les dix autres
vitraux du vaisseau de l'église dont l'exécution
a été confiée au peintre-verrier de Genève
bien connu, M. Enneveux, se composent de
motifs de fleurs et d'ornements multicolores,
superbes et variés.

Accident. — Un velocipediste est entré en
collision avec un tram, dimanche à deux heu-
res après midi, devant l'hôpital Pourtalès. H a
eu quelques contusions aux genoux et à une
main ; la roue de devant de sa bicyclette a été
cassée.

Vandalisme. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un banc de la Promenade a été
brisé. Il est assez probable que ce sont les au-
teurs de cet acte stupide qui ont aussi jugé
bon de mettr e en travers de la ruelle Vaucher
les échelles qui sont à couvert au bas de cette
voie.

POLITI QUE
La question marocaine

La « Post » de Berlin écrit : « Les menaces
de l'amiral Fitzgerald nous imposent de forti-
fier notre flotte afin que nous n 'ayons pas le
même sort que le Danemark il y a cent ans. »

Dans la «Tâgliche Rundschau» , le comte
Reventloff critique l'attitude du ministère des
affaires étrangères, qui , par sa faiblesse, a
encouragé une campagne antiallemande : «Les
Anglais, dit-il, savent leur flotto beaucoup su-
périeure à la nôtre, et jam ais ils n'ont hésité

à faire la guerre lorsque leurs intérêts étaient
en jeu. »

La « Vossiche Zeitung» continue à faire de
la propagande en faveur d' une conférence qui
se réunirait sur l 'invitation du sultan du
Maroc. Le journal ajoute que si la France ac-
cepte celte combinaison , tout peut s'arranger.
Une convention sera possible, assurant les
bienfaits de la civilisat ion au Maroc et ga-
rantissant les intérêts économiques de toutes
les puissances

Dans l'Yemen
La situation dans l'Yemen est très critique.

On annonce que l'iman Biahia s'est proclamé
indépendant el projette de marcher sur Ho-
cleida. De nombreuses défections se sont pro-
duites parmi les soldats turc. Le gouverne-
ment a envoyé des troupes de renfort , mais
on croit qu'elles arriveront trop tard.

Angleterre et Cuba
Le ministre britanni que et le représentant

du gouvernement cubain ont signé à la Ha-
vane un traité de paix et commerce, après des
pourparlers qui ont duré plus d'une année. La
clause de la nation la plus favorisée, proposée
par l'Angleterre, a été supprimée.

Le protectorat de Mascate
Le différend franco-anglais concernant le

protectora de Mascate sera discuté en juin de-
vant la cour d'arbitrage de la Haye.

Conspiration
contre le gouvernement brésilien
Sur la demande du ministre du Brésil à

Madrid, on a arrêté un ancien dignitaire de
la cour, accusé de conspirer contre le gouver-
nement brésilien ct de constituer une armée
destinée à l'état de Counani.

En Russie
L'heure n'est pas venue

Un manifeste lancé par le parti socialiste
polonais à Varsovie déclare que jamais, dans
toute l'histoire du monde, personne n'a été
témoin d'une manifestation plus impression-
nante de l'unité qui règne parmi les ouvrière
que ne l'a été à Varsovie le 1" mai. Mais le
manifeste ajoute que l'heure n'est pas encore
venue de commencer une révolution.

En conséquence, les ouvriers doivent se
préparer avec patience à la lutte finale pour
la liberté. Ils doivent reprendre le travail en
montrant ainsi leur force et leur union , comme
ils l'ont montrée déjà en se mettant en grève
lorsqu'ils en avaient reçu l'ordre.

Répercussion à Moscou
Les journaux de Moscou sont remplis de

descriptions des massacres de Pologne et des
troubles du Midi. On craint des troubles ou-
vriers à Moscou.

Les réformes
Les représentants du zemstvo, réunis à

Moscou , auront à examiner un mémoire énu-
mérant les mesures suivantes comme condi-
tions préliminaires à la libre élection pour la
représentation populaire projetée :

Suppression de la surveillance aggravée et
de la puissance discrétionnaire des capitaines
de districts sur la population rurale. — Liberté
de rassemblement, d'association, de parole et
de presse. — La tâche principale de la pre-
mière assemblée représentative devrait être
la création d'un état de droit et la proclama-
tion des droits des citoyens russes. — L'éla-
boration d'une loi fondamentale sur l'organi-
sation et les fonctions de l'assemblée législa-
tive. Celle-ci devrait se composer de deux
Chambres :

1° Une Chambre des représentants du peu-
ple, qui serait élue au scrutin secret par tous
tous les citoyens de bonne réputation âges
d'au moins vingt et un ans, les militaires en
service actif et les fonctionnaires de police
exceptés.

2° La zemskaia palata (Chambre des Etats)
dans laquelle les zemstvos de gouvernements
et les doumas des principales villes enverraient
des représentants. L'élection des représen-
tants aura lieu d'après le principe électoral.

En conséquence, l'empire sera partagé en
arrondissements électoraux, chaque district
élisant en moyenne un représentant par deux
cent mille habitants environ. Pour la zems-
kaia palata, les gouvernements et les grandes
villes élisent, d'après le nombre de leurs habi-
tants, un à cinq députés. Le chiffre total des
députés atteindrait un millier. Les mandats
seraient pour une période de trois ans. Les
indemnités aux représentants du peuple et
aux députés seraient payées par l'Etat.

Nouvelles diverses

Eboulement au Simplon. — On annonce
de Brigue qu 'un eboulement a obstrué, près
de Môrel , le lit du Rhône et la prise d'eau qui
fournit la force motrice à l'entreprise du Sim-
plon. La ventilation ne fonctionnant plus, les
travaux du tunnel ont du être arrêtés du côté
nord. Il y a lieu de croire que cette interrup-
tion ne sera pas cle longue durée.

Juste indemnité. — La cour d'appel de
Genève a rendu son arrêt dans une cause qui
fut d'abord pendante devant le tribunal de
première instance, puis devant les prud'hom-
mes et la chambre mixte, qui se déclarèrent
incompétents, pour revenir enfin devant le
tribunal de première instance.

Il s'agit de l'affaire Rosario-Viollet-Jacob. Ce
dernier avait actionné ses patrons en domma-
ges intérêts, à la suite des faits suivants : J.
avait été chargé d'engager à Lyon des ouvriers
non syndiqués ; la chambre syndicale des ou-
vriers fondeurs , apprenant la chose, exigea le
renvoi de J. MM. R. et V. résistèrent, puis
cédèrent. J. plaida ; il vient d'obtenir 500 f r.
d'indemnité.

Les f êtes de Schiller à Stuttgart. —
Les fêtes en l'honneur de Schiller ont com-
mencé samedi à Stuttgart par nn hommage
rendu par le « Schwâbische Schiller Verein »
devantlemonument du grand homme, à Mar-
bach.

Un petit-neveu de Schiller, le baron Alexan-
dre de Gleichen-Russwurm, a prononcé le
discours de fête. Le couple royal et les autres
membres de la famille royale assistaient à la
cérémonie, après laquelle le roi a ouvert
l'exposition Schiller, organisée dans le musée
Schiller, à Marbach.

Inauguration du monument Victor-
Hugo . — Le monument de Victor Hugo a été
inauguré samedi à Rome, place Borghèse, en
présence du roi, des ministres, des autorités et
de nombreux délégués. L'affluence était très
grande. Lorsque la statue a été découverte,
les assistants ont crié : Vive la France, Vive
l'Italie !

M. Barrère , ambassadeur de France, a re-
mercié le roi cle sa présence. Plusieurs autres
discours ont été prononcés, célébrant la gloire
littéraire du grand poète.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de \a Teuille d 'Avit de IteuMtel)

Landsgemeinde d'Uri
Altorf , 7.— La Landsgemeinde, qui comp-

tait environ 2000 citoyens, a élu comme con-
seiller d'Etat, en remplacement de M. Schmid ,
nommé juge fédéral , le lieutenant-colonel
Huber, à Altorf , conservateur, contre le lieu-
tenant colonel Arnold, libéral. Elle a élu lan-
damman M. Lusser, député au Conseil des
Etats, et comme statthalter M. Furrer, égale-
ment conseiller aux Etats. MM. Lusser et
Furrer ont été confirmés comme députés au
Conseil des Etats. Les j uges sortant de charge
ont été confirmés. La loi d'amortissement a
été adoptée avec quelques modifications, ainsi
que l'initiative relative aux marchés.

Landsgemeinde de Glaris
Glaris, 7. — Par suite du mauvais temps

la Landsgemeinde a été renvoyée à un prochain
dimanche.

Conseil municipal de Zurich
Zurich, 7. — La discussion de samedi au

Conseil municipal au sujet de l'interpellation
relative à la grève des maçons a été extraordi-
nairement calme. La municipalité a donné une
réponse qu 'elle avait arrêtée d'avance. Le
porte-parole des interpellants s'est déclaré non
satisfait. Le Conseil a décidé d'ouvrir la dis-
cussion, à laquelle ont pris part MM. Fritschi,
Greulich et Lang. La discussion sera reprise
samedi prochain.

Elections bâloises
Bâle , 7. — Voici le résultat des élections

du Conseil d'Etat : Sont élus MM. Wulschle-
ger, par 9377 voix ; David , par 6858 ; Zutt
par 6802 ; Burkhardt Finsler par 6706 ; Bur-
khardt-Fetcherin par 6600 ; Iselin par 6540 ;
ct Reese par 6159.

L'exposition de Genève
Genève, 7. — L'exposition nationale de

l'automobile et du cycle a été close dimanche
soir. Son résultat a dépassé toutes les espé-
rances. Il y a eu en tout 17.514 entrées, qui
ont produit la somme de 14,814 fr. Le chiffre
des affaires qui se sont traitées pendant l'ex-
position s'élève à quatre millions de francs.

Fièvre aphteuse
Lausanne, 7. — Onze cas de fièvre aphteuse

ont été constatés aux abattoirs sur des bœufs
italiens. Ces derniers ont été immédiatement
abattus.

Cyclistes militaires
Rolle, 7. — Les cyclistes militaires du lor

corps d'armée, réunis à Rolle aujourd'hui di-
manche , ont décidé la fondation d' une section
romande de la Société fédérale des cyclistes
militaires. Us demanderont l'exonération de
l'impôt cantonal sur les bicyclettes militaires.

La question marocaine
Paris, 7. — L'«Echo de Paris» dit savoir

que si le sultan du Maroc demandait aux puis-
sances de réaliser en commun les réformes
proposées par M. Saint-René Taillandier l'An-
gleterre déclinerait cette intervention. Les re-
présentants de l'Espagns et de l'Italie ont
renouvelé l'expression de leur intention de
laisser à la France le soin de pénétrer pacifi-
quement le Maroc. Quant à la mission Tatlcn-
bach , elle serait chargée de proposer au sultan
de confier dorénavant à la mission militaire
allemande lc soin d'instruire l'année régulière
au Maroc.

Ministère français
Paris, 7. — Le « Matin » se dit autorisé à

déclarer, tant par la présidence du Conseil
que par le ministère des affaires étrangères,
que l'entente est absolue entre MM. Rouvier
ct Delcassé sur la conduite à donner aux affai-
res extérieures en cours.

En Serbie
Belgrade, 7. — On annonce officiellement

la conclusion d'un nouvel emprunt extérieur
de 110 millions de francs. Le gouvernement
attend encore des nouvelles sur les détails de
cette conclusion.

Dans l'Yemen
' Vienne , 7. — On mande de Constantinople

au «Correspondenz Bureau» que le maréchal
Feis pacha a été nommé commandant en chef
cle l'expédition contre les rebelles au Yemen.

La femme coupée en morceaux
Tulle, 7. — Un individu arrêté il y a quel-

ques jour s pour vagabondage a déclaré au
tribunal qu 'il était l'auteur de l'assassinat de
la femme coupée en morceaux dont les débris
carbonisés ont été découverts l'an dernier
près de la porte St-Ouen à Paris. Une en-
quête est ouverte.

La proportionnelle à Bâle
Bâle, 8. — Dimanche ont eu lieu pour la

première fois dans le canton de Bâle-Ville les
élections au Grand Conseil avec le système
proportionne], ce qui a amené un changement
considérable dans la force des partis.

Le précédent Grand Conseil comprenait 60
radicaux , 35 conservateurs-libéraux , 22 socia-
listes, 3 membres de la Volkspartei catholique
et 10 députés n'appartenant à aucun parti.

Le nouveau Conseil comprendra 50 radicaux ,
30 conservateurs-libéraux, 38 socialistes, 11
catholiques et 1 député n'appartenant à aucun
parti.

Les radicaux perdent 10 sièges, les libé-
raux 5.

Affaires Cretoises
Bruxelles, 8. — On mande d'Athènes au

«Petit Bleu» :
Les membres du gouvernement crétois com-

mencent, eux aussi, à manifester en faveur de
l'annexion. Ils se refusent à faire amener les
drapeaux grecs qui flottent sur les bâtiments
publics, affirmant que cette mesure irriterait
le peuple crétois. «Nous sommes Grecs, décla-
rent-ils, et nous avons le droit d'arborer notre
drapeau» .

Le prince Georges se trouve dans une si-
tuation difficile , et il a fait savoir au cabinet
grec qu 'il a l'intention de démissionner.

I*A €}UmHlRE
L'île Sakhaline

Londres, 7. — Le correspondant du «Wee-
kly Dispatch » à Tien-Tsin , télégraphie le 6 :

On affirme de bonne source que les Japonais
envahiront l'île de Sakhaline vers le milieu de
mai. Le lieutenant-général Haragouchi com-
mandera une division de l'armée d'invasion ,
et le major Takomouchi une deuxième divi-
sion de la même armée. Ces deux généraux
sont arrivés à Hiroshaki.

Kouropatkine
Saint-Pétersbourg, 7. — Le « Péters-

bourgski Listok » dit tenir de source militaire
autorisée, que le retour de Kouropatkine en
Russie et sa retraite dans ses propriétés sont
imminents.

Emprunt japonais
Tokio, 7. — Le 5mo emprunt intérieur de

cent millions de yens a été couvert plus de
quatre fois.

Sur mer
Londres, 8. — On mande de Labuan au

« Daily Mail » le 6:
Un vapeur rapporte avoir vu passer dans la

nuit, de vendredi une flotte de navires de
guerre au large de l'île Mantanami, au nord-
ouest de Bornéo.

Embargo levé
Berlin, 8. — La police a levé l'embargo

qu'elle avait mis sur des pièces détachées de
torpilleurs embarquées à Lubeck à bord du
vapeur « Egir ».

Suivant une information reçue par la police,
on a reconnu qu 'il ne s'agissait que de pla-
ques intérieures qui , suivant un expert, ne
pouvaient être utilisées qu'après 6 mois de
travail.

La neutralité
Saint-Pétersbourg, 8. — A propos des

récents incidents relatifs à la neutralité en
Extrême-Orient, on dit à Saint-Pétersbourg
que les autorités anglaises de Hong-Kong ont
permis à certains navires de partir pour Sas-
sebo et d'autres ports du Japon , tandis qu 'on
en retenait d'autres ayant à bord des cargai-
sons similaires mais destinées aux Russes.

Il ¦i ,,,, , „,„ „,.'B |
Monsieur et Madame ALBERT |

MERIAN-CHEVALLEY ont lc plaisir U
d'annoncer à leurs amis et connais- 9
sances l'heureuse naissance de leur
511e,

£ôma-38a -Julie
Bexhill on Sea Cornwall Road 40,

le 3 mai 1905.
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Monsieur Christian Dolder et sa famille ont
la douleur do fairo part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de leur bien-aimée
fille , sœur et belle-sœur

Martlia DOLDER
que Dieu a retirée à lui le dimanche 7 mai ,
dans sa 19mc année.

Nous attendons , selon sa pro-
messe, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre où la justice
uabite. 2 Pierre 3, 13.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
10 mai.

Départ du domicile mortuaire (Petit-Mont-
mirail) : à 12 heures trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Zurcher et ses enfants : Anna
et Christian , Madame Elise Minder et sa fa-
mille , ont la douleur de faire part du décès de
leur cher fils, frère , cousin et parent ,

¦Monsieur Fi-ita ZURCHER
-commis

que Dieu a repris à lui ce matin , à 6 à. 54» à
l'âge de 26 ans.

Neuchâtel , le 8 mai 1905.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Epancheurs 9.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.
La Feuille d'Avis de demain annoncera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.

biographique et philosophique sur le grand
poète. M. Schindler, le nouveau professeur de
l'école secondaire, lira quelques passages tirés
de « Guillaume Tell » et les élèves feront en-
tendre leurs plus jolis chants. Ainsi sera rendu
à Schiller l'hommage qui lui est dû.

(•JS* journal réunie ton opinion
è l 'égard det lellret parai ttanl tout celle rubriijus)

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de remercier par votre or-

gane l'autorité munici pale d'avoir fait paver
le passage à travers la rue de la Côte au bas
du Petit-Catéchisme.et d'avoir fait disparaître
le réverbère qui gênait la circulation sur le
trottoir du faubourg des Sablons, devant Vil-
lamont , sans parler de l'heureuse transforma-
tion qu 'elle fait subir au dit trottoir.

Les actes, voire les décisions de la munici-
palité sont si aisément critiqués qu 'il est, ce
me semble, du devoir des citoyens de ne pas
taire les éloges qu 'elle mérite.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
CHOPARD, professeur.
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CORRESPONDANCES

liA -dUEBBE
Un allié gênant

De M. Harduin, dans le * Matin » :
Il faut remarquer l'absolu sans-gène de l'a-

miral Rodjestvensk y, commandant la flotte
russe dans les mers de l'Extrême-Orient,

Ce sans-gêne est tellement accusé qu'on
peut se demander s'il n'est pas intentionnel
et n'a pas pour but de faire naître des com-
plications qui seraient peut-être très profita-
bles à la Russie, mais fort désagréables pour
nous.

L'amiral Rojdestvensky affecte de n'avoir
aucun souci des obligations que nous impose
la neutralité. Il a l'air de considérer que,
quand il est chez nous, il est chez lui. Prie de
quitter un point où il s'est établi , il va immé-
diatement en occuper un autre.

Et nous sommes exposés à voir les Japonais
nous dire, comme ils le font de nouveau en ce
moment : * Ou vous êtes les complices de ces
violations de la neutralité ou vous êtes im-
puissants à faire respecter vos droits de sou-
veraineté. Dès lors — ceci est sous-entendu
— nous sommes libres d'agir comme nous
l'entendons, c'est-à-dire d'attaquer notre en-
nemi même chez vous, puisque vous n'y êtes
pas les maîtres. »

Que répondre ?
On voit à quels embarras nous expose cet

amiral avec sa méconnaissance, peut-être vou-
lue, des devoirs auxquels nous sommes tenus.

On dit que l'amiral de Jonquières , qui a
reçu des instructions formelles de faire res-
pecter notre neutralité, est très homme i\ ne
pas faillir à sa consigne.

Mais quelle situation délicate est la sienne
s'il se trouve en présence du mauvais vouloir
persistant de l'amiral russe 1?

Celte situation peut devenir grave , car il est
bien entendu , n 'est-ce pas ? que nous avons
l'intention bien arrêtée de ne pas faire la
guerre pour la Mandchourie. Autrement , l'al-
liance russe devient- décidément une trop
mauvaise affaire.

La neutralité française
Une dépêche de Tokio au * Central News »

annonce que le gouvernement japonais vient
d'adresser une nouvelle protestation à la
France , au sujet de la violation perpétuelle de
la neutralité française par la flotte russe dans
les mers, d'Indo-Chine.

Une attaque russe
Quatre torpilleurs de l'escadre de Vladivos-

'< tok ont fait leur apparition vendredi à l'ouest
d'Hokaido , au large de Sutsu (Japon). Ils se
sont emparés d'un petit voilier, l'ontincendié ,
ont emprisonné le capitaine ct ont disparu
vers lc nord-ouest.

On croit à Tokio que les grands navires de
Vladivostok accompagnaient les quatre tor-
pilleurs. On doute que les torpilleurs aient
risqué de s'aventurer dans la mer sans es-
corte.
' La mer était fort houleuse lorsque les tor-
pilleurs ont brûlé le voilier japonais. Tout
l'équi page de ce voilier , à l'exception du capi-
taine, a réussi à atterrir.

Un vapeur de secours, qui avait été envoyé,
a été forcé de rentrer à cause de la violence
de la tempête.

Les Russes ont versé de l'essence de pétrole
sur le fond du voilier, y ont mis le feu , puis se
sont retirés. Samedi on n'a point revu de tor-
pilleurs.

En Mandchourie
Une dépèche au -Rousskoie Slovo» , datée de

Mamaikaia , dit que les Japonais ont disparu
de devant les positions de la gauche et du
centre russe.

En Russie
Une arrestation

Saint-Pétersbourg, 7. — Sur la proposi-
tion du directeur du bureau de la presse, M.
Notovitch, rédacteur aux -Novosti», est pour-
suivi pour publication d'un article tendant au
renversement de l'ordre de choses actuel. Il a
été laissé en liberté sous caution de mille rou-
bles.

AVIS TARDIFS

CERCLE INDÉPENDANT
LUNDI S MAI 1905

à 8 heures y , du soir

grande séance De pari)
donnée par le

Professeur C. MAXIMILIEN
le seul et unique en son genre

Monsieur et Madame Ernest-lcc'milo Girard et
leurs filles Jeanne et Adrienne , à Boudry,
Madame veuve d'Ami Girard , à Renan , Madame
Jenny Girard , à Renan , Madame et Monsieur
Charles Meyrat-Girard , à Genève , Madame
Adrienne Girard-Schem , à la Neuveville , Ma-
dame et Monsieur William Girard et leur
enfant , à Bâle , Monsieur John Girard , à Berne ,
Madame veuve de Frédéric Girard et sa famille ,
à Saint-Imier , Genève et Lausanne , les fa-
milles Favre , à Saint-Martin , Jacot , Breguet ,
à Boudry, Gaberel , Bourquin , à Savagnier et
Neuchâtel , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne cle leur bien-
aimée fille , sœur , petite-fille , nièce et cousine

Madeleine GIRARD
enlevée à leur affection après une longue et
pénible maladie , dans sa l!)mc année.

Boudry, le 8 mai 1905.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours ;
mon secours vient de l'Eternel qui
3 fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI , 1, 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 10 courant , à
1 h. /, après midi.

Le présent avis tient lieu cle lettre* de faire
part.

On ne reçoit pas.

Monsieur Simon Vaucher , à Cormondrèche ,
Monsieur Léon Vaucher et sa fiancée , Made-
moiselle Jeanne Guiilemin , à Bienne , Made-
moiselle Rose Vaucher , à Cormondrèche , Ma-
dame ot Monsieur Frédéric GoUreux-Vaucher
et leurs enfants , à Vevey, Madame et Mon-
sieur Douillot-Vaucher et leurs enfants , à Cor-
mondrèche , Monsieur Georges Vaucher , à Pe-
seux , Madame et Monsieur Albert Froidevaux *
Vaucher , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Vaucher et Renaud ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle 'qu'ils viennent de faire en la personne de

lîadame Julie VAUCHER
née REWAUD

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' -
mère et parente , que Dieu a rappelée à lui
dans sa soixante-sept ième année après uue
longue et pénible maladie.

Ta bonté vaut mieux que la vie !
L'ensevelissement , auquel ils sont prié3

d'assister aura lieu mardi 9 mai courant , m
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte , à
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On demande , tout de suite , une

f>onifi<e doMiestique
pour un ménage soi gné , sans enfants. S'adres-
sor rue Coulon G , au 2,nc .

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 y, heures , 1 y, heure et 9 y, heures.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Cumulus. Alpes voilées tout le jour. Soleil

quelques instants.
7 heures du matin

Altit. Tcmp. Bcirom. Vo.it. Ciel.
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