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IMMEUBLES

Deux Villas
à venir _ ou à louer

à
BELLEVAUX-GIBRALTAR

M. Oscar Prêtre , négociant _
Neuchàtel , offre à vendre ou à
louer , avec entrée au 24 ju in  pro-
chain , les deux villas de 6 et 8
pièces qu 'il a fait construire à Bel-
levaux- - ibraltar.

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

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

Les plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
que tous autres renseignements
sont communi qués franco aux ama-
teurs. S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier, à Neuchàtel,
chargée de la vente.

ENCHÈRES
L—: ' , ¦ __ " -... . . : ' , i 

¦ 
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Office des poursuites fle Mcliâtel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi I I  mai 1905, dès
. heures du matin , au local de
ventes , rue de l 'Ancien-Ilôtel-ile-
Ville , à Neuchàtel , les objets îtio-
Jbiliers suivants : ua 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 portos , 2 réveils ,
une mandoline , une machine à cou-
dre pour cordonnier , une bai gnoire
émailléc 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.

Neucliâtel , 6 mai 1905.
Office des poursuites.

iiîilP
Républi que et Canton de Neucliâtel

VEN TE DË^ BOIS
Le Département do l'Industrie

et do l'A griculture fera vendre , par
voie d' enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le Inndi 15 mai, dès les
8 heures y, du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de l'Bter :

150 stères hêtre et sapin ,
8000 fagots ,

4 tas de charronnage ,
2 tas de perches,

1G billes de plane ,
25 billes chêne, hêtre, tilleul ,

cerisier,
25 plantes sapin ,
Quelques lots de dépouilles.

Le rendez-vous est à Frochaux
sur Cornaux.

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

du 1er arrondissement.
On vendra, par voie d'en-

chères publiques, mercredi
10 mai, à M heures après
midi, I. v oie n» 8, les meu-
bles suivants :

1 lit complet , 1 lavab o, 1 com-
mode , 1 bureau de dame , 1 petite
table à ouvrage , 1 table croisillon
dessus brodé , 2 tables , 1 canapé
pouf , 2 fauteuils , 1 chaise d'enfant ,
18 chaises dont 2 brodées , 1 Henri II ,
2 Louis XIII , 6 bois noir , 1 pen-
dule , 1 guéridon , lampe , vasu et
candélabres , casier à musique , ta-
bleaux , livres , malles et d'autres
objets cle ménage.

Neuchâtol , le 2 mai 1905.
Greffe de Paix.

On vendra par voie d'en-
chères publiques, mardi 9
niai 1905, & 2 heures après
midi, Parcs n» 8, 8™« étage,
les meubles ci-après :

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

Neuchàtel , 3 mai 1905.
Greffe de Paix.

La Feuille d'Avis de "Neuchàtel
hors de ville ,

2 fr. _5 par trimestre.
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Votre intérêt exige que TOUS n'achetiez rien avant
d'avoir vu les modèles 1905 de la marque

chez
M. G. VUITEL

THÉÂTRE, NEUCHATEL

Si vous avez les nerfs irrités, si vous vous sen- I
tes_ abattu, affaibli , malade de l' influenza , si vous souffrez j
d'insomnie, de dérangement d'estomac, de constipation , etc., fr
buvez le II 193GY |

Thé de ponimes Jiiefeeir
concentré , riche en sols nutritifs , universellement apprécié, li
Vingt médailles d'or. En paquets de 75 cent, et 1 fr. 50 dans |
toutes les pharmacies et drogueries , ou chez le fabricant

C.-R. SIMON, BERNE §
__j__________-jiii___-____^̂

Boucherie-Charcuterie
Boucherie-charcuterie , excellente

situation , seule dans bon quartier
populeux, à remettre avec agence-
mont en bon état , pour fln juin ou
avant, selon désir. Affaire excep-
tionnelle pour preneur sérieux.
Reprise modeste comptant. S'a-
dresser sous chiffres Kc 1684 C. à
Haasenstein ,& Vogler , la Chaux-
de-Fonds.

A vendre , faute d'usage, un

parasol de jardin
en coutil , à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du n° 377 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pulvérisateur Ctaillot, avec
jet multi ple instantané , Prix ¦ 50 fr.

Pulvérisateur l'Idéal, à
pompe démontable , Prix : 32 fr.

Soufreuse-Poudreuse ,
l'Etoile, à double effet , Prix : 30 fr.

Représentant pour le canton :
Zimmermann - Béguin, Boudry.

BELLES PERCHES
pour haricots

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

— Téléphone —

A VENDRE
200 bouteilles non fédérales , bon
marché. Rue Purry 4, 3mo à gauche.

BOIS
A vendre de beaux chênes sciés

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

ANNONCES c. 8_°
Vu canton : t " lniertion, ¦ à 3 lignu So et.

4 et S lignes 65 ct. 6 et f  lignu j t a
8 lig. ct plus, i '• ins. , la lig. ou son espace IO •Insert, suivantes (repét.) ¦ * g »

De la Saine el de l'étranger :
iS  ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , lu ré-

clames ct lu surcharges , demander le tarif spécial.
'Bureau : î, Temple-Neuf, i

'Les manuicriti ne itml pas rendus
^ _ _ <

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

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

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gors &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP-THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses »

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo -E. Jacobi
FABRIMT DE PIM-

liaison de confiance
I Magasins nie Pourtalès n09 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

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

! DEM. A ACHETER
) ———==—
) Matériel de bureau
>

On cherche mobilier et autres
ustensiles de bureau d'occasion.

) Offres à M. Vos , Neubourg 4.
) On cherche à acheter uu bonl- PIANO

d'occasion. Adresser les offres sous
I chiffres S. M. 347 au bureau de la1 Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Uno fabrique de produits chi-

miques cherche a entrer en
relations avec une sérieuse
maison (en gros) du canton de
Neuchàtel , bien introduite auprès
de la clientèle épicerie , pour la
vente de ses produits. Spécialité :

poudre à lessive
Offres sous A 2174 ___; à, llaa-

senstein & Vogler, __ncernc.
Une jeune fille ayant fréquenté

l'école de Commerce , désirerait
donner des

leçons de français
et recevoir en

Échan ge des leçons û'allemanû
S'adresser Côt e 47 , 1er à droite.

LEÇONS
i Français , anglais, alle-

mand, espagnol , par profes-
seur , 30 ans d' expérience en An-

! gleterre. — Demander l'adresse du
j n» 378 au bureau de la Feuillo

d'Avis de Neuchàtel.

eojrçouRS
L'administration de l'Hospice

cantonal de Ferreux sur Boudry
met au concours les travaux de
maçonnerie, ciment armé,
charpente, f erblanter ie,
couverture et grosse serru-
rerie pour la construction 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 Neucliâtel.

Lea soumissions devront être
adressées à la Direction de I _r-
reux , le samedi 13 mai aa
pins tard._

M_LmôïT
Vo une nouvelle loi pi rend

le .Dlfata ge des vignes obligatoire
les propriétaires qui désirent faire
traiter leurs vignes par le syndicat
du sulfatage , sont priés de récla-
mer des feuilles d'inscriptions au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue
du Coq-d'Inde 20, jusqu 'au 15 mai ;
passé ce terme il ne sera plus reçu
d'inscri ption.

Neuchàtel , le 3 mai 1905.
]_a Commission.

___nnr ' _T__ .rrr-'_nn__ ¦ 1 r _r___________ _

CHA UM ONT
Occasion. Joli domaine à Cliauinoiit, comprenant

2 bâtiment- et 52 poses de terre ; belles forêts
dont le matériel snr pied est estimé à pins de
12,000 fr., vne dégagée et étendue, conviendrait
ponr séjour d'été, l'une des maisons pouvant être
aménagée dans ce but. Location du domaine au
fermier 400 fr. Prix 17,000 fr. Courrier postal tons
les jonrs, air salnbre. Autres chalets habités en
été dans le voisinage.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole, James
de Keynier, IVeiichâtel.

A VENDRE

mmmÊm f WÛ || Î ESHH
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^^M
spécialement recommandé contre les maladies de la
vigne (phylloxéra, mildiou, oïdium), contre les ennemis
des arbres fruitiers, fleurs et légumes.

Désinfectant de Ier ordre , pour les écuries, cîienils, etc.
En bidons de 2, 5 et 10 kilos, au prix de 2 fa*, le kilo.
Eenseignements à disposition au Bureau de gérance

de domaines et vignes JOSÉ SACC, 23, rue du Château.

HT. V ." y ~- ' -v. ;, 1
§ T__g!9^_F_g-^-h Destruction «les mites (gerces)

1 , .'.î ^̂ fe^r Destructeur Monnig
: î_ ___-î l__ _P_i^ 'e seul Procédé Pour la destruc-
" ®K_____^ï^ _^'K-f ^ on £arantie clcs mites (gerces)
«_ __l_?-^_i-S_'_ .  et Pour ^ a Protccti°n durable de

M |̂ ^W «̂_ _ »«Kii_-_ . ^* toutes les étoffe s, tissus , meubles
BJ ^V||{̂^M M% rembourrés , etc., susceptibles

•̂^KfflEsi'̂ m d'être détériorés par les vers.
H "!__ _il_!i-i_flsBi Plusieurs médailles d'or et

_ §_* grands prix à diverses expositions.
M O u_f_P^£93ÉR_F Demandez prospectus
p , i . f^ ~ 8aB_ Se vend par flacons au magasin

i * if_ l_ _  . t _81_ '¦> J« PJERRIRAZ, tapissier

i anaroa * B̂aJ • _jj*f seul dépositaire du brevet pour
i i Neucbâtel.

Magasin £. Wulïschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré ct place Jfama-îroz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas h
jours, noirs, couleurs ct blancs. Bas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de cols ponr dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Enti _ -Denx, choix immense. Dentelles Valen-
ciennes et antres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons .
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse. |

Sunlight Savon

Les robes d'été , les blouses et les jupes lavables paraissent comme neuves par
l' emp loi du Sunlight Savon; chaque femme peut , à n 'importe quel temps et

où que ce soit, laver avec du Sunlight Savon , »
—— —" ' ni-iMi n ...,.n . L i I

il **\7\ ÎVl A MAN S » i

!

{__?^ly_laL Nourrissez vos bébés au 
§

Ĵ O Lait des Alpes Bernoises |
!'

• ÉfNI _^rf^^lW 7_fe_ *e trésor dss nourrissons

' Ŝ^̂̂ ^ ^m* Ê̂a DÉPÔT : Seitiot, flls , comestibles , ct î
• «saëaSSP-- •' y !!s & W m r  pharmacie Jordan. Dépôt à Saint-Biaise, 1
i M;i .-H ..c a '_ '_>.< _.» pharmacie Zintgrn.ff. i

j £jj ^ 
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"̂ M 
I

wSHlig. Imp ossible de trouver un as- I
J • sortiment p lus grand et p lus beau I

J^^f 
que 

celui reçu p our le Printemps i

 ̂
. 

et l 'Eté p ar le grand magasin 1
^okÉ ALFRED DOLLEYRES 1
"̂ ^̂  

H A L L E  
A UX  

T I S S US  
X

dtiÊf \lJ 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL - RUE DU SEYON , 2 |

ïl EST ÉVIDENT Mû5 g WBM
que vous n 'achetez chez moi que de la chaussure j__i|lllPllréelle, solide et à prix les plus avantageux. __ _pW__ffiJe possède comme clients milliers de ____ _ -fe^^H_personnes on Suisse. La confiance dont je ^__^^^ _^^_^_|jouis depuis nombre d'années do la part de 

^g^^WiW^^^^^^^^ma clientèle est la meilleure preuve. ^^^^i-^^^ sHIS.
Pantoufles pour dames , canevas , avec % talon . Nos 36-42 "Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués . » 36-42 » 5.50
SbUliers de dimanche pour dames, éléganj ts , garnis » 36-42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes , solides, cloués . » 40-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes , avec croch.,

clouées solid » 40-48 » . 8.—
Souliers de dimanch e pour messieurs , élégants,

garnis » 40-48 » 8.5Û
Souliers pour garçons et fillettes » 26-29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
gjSfg"" Envoi contre remboursement B̂S W0T" Echange franco "TJHt
Jggg"" 450 articles divers. Lie catalogue illustré sera

envoyé à, tont le monde qui en fera la. demande.
H. BRUHLMAl , HUGGEIERGER , Maison de C& aussnres , WINTERTHOUR.

POUR VÊTEMENTS
au rabais et au comptant , chez Mm «
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3m0 étage.

Boulangerie-Moulin
en pleine activité , h remettre
pour cause d' arrangement , dès le
15 juillet prochain dans une contrée
d'avenir.

Il ne serait exigé comptant que
9000 francs , avec de bonnes condi-
tions pour le solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 22945 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

„_n_im___r «—rn— i Ttttntrtttt 

13 CHEVfiOHS j |. JOBIN J1 \m) BIJOD™-°RFèVRE i
I X§K NEUCHATEL j
W Maison au Granû HBtel ûa liao. \9

MAGASIN

Ernest Horthier
Bue de l'Hôpital

BEAU MIEL EN RAYONS
Miel exlrayaranli pur

CONFITURES - GEÏ_EES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au jus

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

A 1 frailC la liv re.

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

À la ftaf-t
_ , PLACE PURRY , 2

Grand choi.: d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX^' PINCEAUX

Peaux chamoisecs
LUES A PARQUETS"- SERPILLIÈRES

ENCAUSTIQUE
en boîtes et au détail

PAILLE DE FER

Pâtes et poudres à polir

Papier hygiénique en rouleaux
et paquets

5 % d'escompte au comptant

À vendre
table en noyer

massif , peu usagée, avec grand
tiroir , 120 x 84. S adresser route de
là Côte 31 , rez-de-chaussôe . c. o.

A vendre un petit

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

Bicyclette
A vendre tout de suite , nne

bicyclette neuve, lnxe, rone
libre, modèle li)01. S'adres-
ser à __. Edouard Fanre fils,
Terreaux 3.

M—MMJ—MMW

J THÉ SWOBODA |
Î

"** remède diététique g
contre les rhumatismes et la goutte p

Ce thé est un remède d'un 
^a effet bienfaisant en cas de t.

- goutte invétérée et 9
H d'affections rhumatis- p
J maies, donlcurs dans t.

_ les muscles, membres 9
û et articulations. p
m Son emploi interne éloigne b
'I les principes morbides du 9

S 

corps. n
Prix : 1 fr. 75 le paquet. ÏL
Dépôt à Neuchàtel : phar- 9

"M macie Bourgeois. ¦

1 £'Umon chrétienne 1
B de jennes filles de K eu- m

I fl cbàtel rappelle à ses amis H
i fl sa vente annuelle en faveur
fl de l'évangélisation en Espa-
¦ gne (œuvre de M. Simpson-
ffl Baum , à Aguilas) et pour la
1 pension d'une jeune Armé-
fl nienne. Cette vente aura lieu ,
g D. v., le jeudi 18 mai ; l'heure
a et le local seront annoncés
t| plus tard. L'Union chrétienne
t| sera très reconnaissante en-
; j vers tous ceux qui voudront K
Jj bien lui aider d'une manière B
fl ou d'une autre. Les dons se- K
5 ront reçus chez M"' de l'er- H
Û rot , Terreaux 11. jy

p_MHJTOaMeHB|MB«B|flwWBBB T _̂fî__l S_$^ __> ^__¥— i_ R_ f__ ^_J_ _B___—_w _̂_S -̂*j^Bj-_ _V —W J___ « j'*y___—_g-

1 i P̂* Vient cî'ai'FÎTeF IHH 1
1 À LA VILLE DE NEUCHATEL I

1 20 , Rue ie l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue ie l'Hôpital 20 I
i Un immense et superbe choix de 1

{ CONFECT I ONS ]
1 en tous genres, pour hommes, jeunes gens et enfants S

m Coupe élégante — grand chic

I PARDESSUS MI-SAISON, MANTEAUX et PÈLERINES imperméables I
1 lAOFABLAHiœ _LO!._BM |
M A des prix très modérés ||

1 ****** COMPLETS POUR SPORTMEN  ̂ I
1 GRAND CHOIX |

S9 ^__S_____ _̂?__j_____^^^^^ _____j____! *BBmmmmmmmmmmKUWWwmMWMmm9mmmmmmMmmmmmMMmmmwmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmnm9r \

1 Pfl .TIlMP . P Ï Ï P A N T . au p lus simple au p lus riche %
1 U U U i II lu JJ U J J l lf A l l l u  à des prix très avantageux j

- ! j-_____--__---------------- _BW_____«__WBMa__aaiM_g_B__w^ __-__n__0-* I

1 VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES 1
_>C Prix défiant toute concurrence 5^̂

5 Ateliers dans la Maison



J.-J. Lallemand 1
Beau petit appartement,

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

A louer pour Saint-Jean 1005,
au centre de> Ja ville, joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation et
belle vue.

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

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

1. Appartement de & chambres
et dépendances usuelles.

2. Deux ohambres indépendantes ,
avec eau.

S ach es. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A LOUER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
cliambrès, c lia m fores lian-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, ebambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Yne
superbe. Tram. S'adresser

S 
our tous renseignements
E. Hess, horticulteur-

tteuri-te, Port-Roulant 30.
A louer, dès maintenan t, ou pour

époque à convenir , au Rocher , un
appartement de 3 chambre»
et dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

A. louer, dès le 34 juin,
à Trois-Portes, logement
de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer , pour le 24 mai,, ua ap-
partement de trois chambres, et
dépendances, situé à la rue de
l'Indj ustrie. Prix 300 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8.

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

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

A louer pour Je 84 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Jmrtement de trois ebam-
>res, cuisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

On offre _ louer à la montagne
youn la

Saison d'été
un logement meublé composé1 de
4 pièces et cuisine, affocage à. dis-
crétion. Dépôt de poste et télé-
phone dans la maison au bord de
la route cantonale de Verrières-
Brévine. S'adresser à Paul Hugue-
nin , au Ceraîi-Bayards.

ECEUSÊ1. A louer pour
St-Jean logement de qua-
tre chambres, dont deux
grandes, cuisine et dé-
pendances. Prix 600 fr.
par an. S'adresser Etude
€r. Pavre & E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

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

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

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

S'adresserEtudePetr-pierre,
notaire » Epancheurs 8.. c.o.

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

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

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances , près de
ta gare, à louer dès Saint-Jean
ou plus tdt $i on le désire. Prix
avantageux. -— S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

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

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

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

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

Bel-Air, Mail. — Apparté-
mont clo deux chambres ot
dépendances , disponible, dès ce
jour , à louer pour époque à con-
venir , à des personnes tranquilles.
Prix 300 fr. S'adresser Etude
Ed* Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs .

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 34 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. c o.

S'adresser au proprié-
taire M. Ch. Philippin,
architecte , rue du Pom-
mier 13, ou à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

A louer ou _. vendre une
petite propriété

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

lames, m~h-m%
M. Alfred Maffli , à Saules, offre

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

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

A louer, pour le 34 juin
10O5, faubourg du. Lac,
un logement de 3 cham-
bres, Cuisine , cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot SSL Bubied.

CHAMBRES
Chambre indépendante pour un

ou deux messieurs.
S'adresser rue du Trésor 9, au

magasin M. Desmeules.
Belle chambre meublée à per-

sonne rangée. Parcs 38, 1er. à droite.
A louer une jolie chambre indé-

pendante, au soleil.
S'adresser au Châtelard 6, 1?»e

étage, à Peseux.

Belle chambre «̂ïr, 11.™
bonne pension. Piano à disposition ,
60 fr. par mois. Rue Purry 4, au
3_>e à gauche

Pf _ ._ C __ 1 _ 2m°' à gauche> J oue
UuluoC XU chambre meublée ù
louer. 

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

A louer tout de suite une belle
grande chambre. S'adresser Ter-
reaux 7, 1" à droite. c. o.

pension d'étrangers
Mi'" GUILLAUME

Roscvilla , Avenue du Mail , 14
Chambres meublées, à louer.
Epancheurs 10. c.o.

Chambres meublées
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.
Jolie chambre, indépendante ,

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

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

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

S'adresser faubourg des Parcs 13.
Jolie petite mansarde à louer à

jeune homme rangé. — S'adresser
rez-de-chaussée , 31, route de la
Côte. C.Q.

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

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

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

Belle chambre meublée.
Place d'Armes G , 3mo étage, c. o.

Pour monsieur rangé , jolie cham-
bre meublée. Faubourg du Crct 1,
1er étage. c. o.

____ et pÉn
pour un Monsieur. —. Demander
l'adresse du n° 33G au bureau de
la Feuille d'Avis cle Neuchàtel . c.o.

ToCAT. DIVERS-T
PESEUX

A louer pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , au centre du vil-
lage, sur la ligue du tram , un
beau magasin , arrière-magasin , sur
le même palier un petit logement
de trois pièces, cuisine , eau et
gaz , dépendances et portion de
jardin. S'adresser à M. Kalten-
rietier, march.-tailleur. H3716N

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

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

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

Terrain de culture, en-
vïron 1500 in2, en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, des mainte-
nant.

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

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

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

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

DEMANDE A LOUER
demoiselle

cherche à louer , pour le 24 juin ,
2 chambres non meublées (bas de
de la ville), dans bonne famille.
Prix annuel: 500-600 fr. Ecrire sous
A. N. Y. poste restante , Neuchàtel.

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

On cherche pour Strasbourg, pour
le mois de juillet ,

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

On demande , le plus tôt possible ,
une

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

Ou cherche

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

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

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

On cherche
USE FILLES

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

M11» Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fillos pour ménage.

EMPLOIS PIVERT
ON CHERCHE

NT W dllill _
connaissant si possible les deux
langues, la sténographie et la ma-
chine à écrire. Offres écrites à
F. M. 372 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande, tout de suite, «n

Jenne homme
connaissant la culture de la vigne.
Demander l'adresse du n° 373 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On cherche , pour tout de. suite,

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

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

ON CHERCHE
une jeune fille sachant bien re-
priser et coudre pour aider dans
Lingerie d'Hôtel. Offres sous chif-
fres H 3779 H h Haasenstein
& Vogler, Montreux.

LA FABRIQUE .HORLOGERIE
Cassardes Watch C°

demande un jeune homme, sérieux,
intelligent et travailleur, âgé d'au
moins IT ans. — Place d'avenir.

Adresser les offres par écrit.
On cherche, pour la place de

Neuchàtel ,

un Agent
capable pour le placement d'arti-
cles do ménage.. Bonne commis-
sion. S'adresser sous 25 31-8 &
Haasenstein <& Vog ler _Ten-
chatel.

On cherche pour tout de suite

fa ttonnes laveuses
S'adresser à l'Hôtel Terminus ,

Neuchàtel.

PLACE JMANDI
Jeune fille ayant de bonnes re-

commandations , occupée pendant
3 ans dans un bureau de district
du canton de Berne , cherche, pour
se perfectionner dana la langue
française , place dans un bureau
de droit du canton de Neuchàtel.
Prétentions modestes. Offres sous
chiffre O. II. 4912 à Orell Fiissli ,
annonces , Berne.

On demande de bons

cuvriers-mennisiers
S'adresser à Fritz Calame, entre

preneur , à Bôle.

Demoiselle
allemande

sachant un peu le français , aimant
les enfants , cherche place dans une
bonne famille. Ecrire sous chiffre
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 Neuchàtel .

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

fermier pour Chaumont
On demande un bon

fermier pour le domaine
dn Pré Louiset. 21 pose»
de terres cultivable-. Pâ-
turage. Maison de Ternie.

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

Jenne insti tuteur
(Grisonais) cherche occupation con-
venable jusqu 'au milieu d'octobre ,
de préférence dans la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements s'adres-
ser à Christ. Sehîess, stud.
phil., Berne, rue de la Préfec -
ture 7. (IL 283. Y.)

Etude Jijotai_
Une Etude établie depuis bientôt

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

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

mai case postale 4911, Neucbâtel.
On cherche une

ASSUJETTIE COUTURIÈRE
jjm» Metzger , rue Pourtalès d.

ilîiLi
disposant d' une bonne partie de
son temps, désirerait trouver co-
pies ou écritures à faire chez elle.
Demander l'adresse du a° SôS1 au
bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchàtel.

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

Le magasin

de machines à coudre
TEMPLE-NE UF 3

cherche
mi Toyag-eop

actif , honnête et intelligent , pour
le canton. Fixe et commission.

IPPRENTISSACES
Un jeune homme, libéré des

écoles, pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une maison de gros de la
ville. Demander l'adresse du n°
376 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Le comité do l'Asile des BayardS"
cherche à placer nn -

apprenti jardinier
et un

apprenti sellier
Adresser les offres avec condi-

tions à M. J. Matthey-Doret , pré-
sident clu comité de l'Asile, au?
Bayards.

On désire un jeune homme de
langue française comme

apprenti
"boulanger

Entrée tout de suite. Offres par
écrit sous chiffre O. l-_ > i 3 I . h
Orell Fussli , Neuchàtel.

PERDUS

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

AVIS DIVERS

AipeCO..*
s. Concise

les 13 et 14 mai

Cible société - Cibles à cartons
et à poi nts

avec prix, p rimes et répartition

BAI EN PLEIN AIR
__E COMITÉ

A TTENTION
Salon è coiffure pour Dames

Service propre et soigné
Massage de tête

Shampooing à toute heure
Se recommande ,

E. VŒSEU
Rue Pourtalès 4

rez-de-chaussée.
20,000 francs sont à, prê-

ter contre bonne lre hypo-
thèque sur immeuble en ville.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 11 h. Va. .
Mme A. Savigny, Genève

. FUSTJ-JKïE 1 -¦

ÎStltîB-IBIflïïlB Pensionnaires • •
a Maladies des dames

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

Succès garanti. Prospectus, gratis.
H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59.

Dans un village du Val-de-Ruz
on prendrait

en pension
un ou deux enfants ; ou des dames.
Pension simple et prix modérés.

Demander l'adresse au n° 363 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Le Dr. L. VEREEY
médecin-oculiste

•h LAUSANNE
reçoit à H.EUCHATEJ_, Mont-
Blanc, tous les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. £1.11001 L.

LOGEMENTS
CHATJMOUT

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

S'adresser pour renseignements,
le matin , Evole 15, l™ étage.

A loner pour le 24 juin,
au Tertre, un logement
de 3 chambre* et dépen-
dances. —- Lioyer annuel
400 francs. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer dès maintenant, faubourg
des Sablons, à un ménage d'ordre,
un logement de 4 chambres et
dépendances, avec portion de jar-
din. — S'adresser Beaux-Arts 18,
2m° étage. 

A louer* pour le 24 iuin pro-
chain , un beau logement de 4 piè-
ces et dép endances. S'adresser tue
des Mouhns 25, au magasin.

Chambres meublées* cuisine ou
onn. Premier Mars 2, loc étage... o.o..

A louer pour le 24 juin
Parcs 4T, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
buanderie. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au magasin.

Beau premier étage
pour te 24 juin

Sablons 37, 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diate meut à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs nne
dame âgée serait disposée
a lo «ea* ponr elle, à l'an-
née une pièce de cet ap-
partement. —« S'adresser
Etude Borel et Cartier,
Môle 1.

A louer , tout de suite , un peti t
logement de deux chambres et cui-
sine. S'adresser au n» 72, à. Cor-
celles. c.o.

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

2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 34
i
"uin 1905. — S'adresser__ __ _ Borel et Cartier,
Môle 1. 

A WOUER
pour la Saint-Jean ,, rue des
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser 4 la Société
Technique. C.o.

Rez-de-chaussée cî jardin
Sablons 2,7, cinq pièce»,

cuisine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 34 juin 1005. S'a-
dresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1.

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

A louer tont de suite ©n
uonr époque à convenir,
a Bel:..r-Mail, 3 logements
de 5 chambres, belles dé-
gendances, chambre de

ai__ , buanderie, balcons
et vérandas, jardin d'a-
grément, vue splendide.
S'adresser EtndeBonjour,
not., Saint-Honoré ».

Un monsieur â^^ïtpour les mois d'été, une belle
chambre meublée, éventuellement
avec pension , dans une honnête
famille parlant l'allemand. Préfé-
rence maison de campagne avec
ja rdin. — Adresser les offres avec
prix sous R. G. 374 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune ménage
de trois personnes désire louer , dès
le 24 Juin , dans maison tranquille ,
à Neucbâtel , logement de quatre
chambres et dépendances.

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

OFFRES
r- ¦ '— .-' . ' ' g • ; ¦ • ¦  - ! — saa—*

Une jeune fille
de 16 ans cherche place pour aider
au ménage ou garder les enfants
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser
chez Mmc Steiner, Premier Mai s 4.

JEUHE FILLE
de 18 ans, de famille honorable ,
cherohe place de femme de cham-
bre et pour autres travaux dans
bonne maison particulière de la
Chaux-de-Fonds. S'adr.. is, Strasser,
conducteur , Boujean près Bienne.

Une jeune fille de bonne famille
connaissant la coulure (et la con-
fection pour jeunes garçons) désire
se placer pour le 1er juin à Neu-
chàtel ou environs , comme

femme de chambre
ou

ou auprès de grands entants
Demander l'adresse du n° 34Jj au

bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACES 
~

On demande , tout de suite, une
JEUNE FILLE

pour aitler au ménage. S'adresser
l'après-midi , à Corcelles, Grande
Rue n° 5, au second.

On demande , tout de suite, une
_>< - ___ e domestique

pour un ménage soigné, sans en-
fants. S'adresser rue Coulon G, au
2mc . C Q-

On demande une

JEUNC PIUS
forte et robuste , sachant le fran-
çais. S'adresser Epancheurs 11, l«r .

On demande comme aide au
ménage

Une jeune f llle
active. S'adresser rue du Bassin 2,
de 10 heures à midi.

On demande, pour le 1" juin , une

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

Four Hôtel k montagne
on demande une jeune cuisinière,
forte et bien recommandée, pour
travailler avec un chef et un cas-
serolier. Excellente occasion de se
perfectionner , pour une personne
sérieuse. Entrée le 18 mai. Gage
35 fr. par mois. Demander l'adresse
du n» 375 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Cherchée

servante française
Polit Monruz , Saars 81,~0n cherche
pour tout de suite, une seconde
lille pour aider au ménage. Phar-
macie Wespi , Brugg (Argovie).

On cherche pour un petit, ménage
soigné ,

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

8 FB.IUIM DE LA FECULE D'AVIS BE MUCHATEL
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Georges de PEYREBRUNE

VI
Fin juin , tout le monde fuit : les salons de

Mme de la Trémollière deviennent à peu près
déserts. Ce sont des oasis, de verdure et de
fleurs que les derniers fidèles traversent, char-
més, mais rapides. Tant à faire à l'heure du
départi

Jean de Marville est resté, ce soir, après
tous les autres, s'oubîiant dans une conversa-
tion flâneuse entre les trois femmes 'diverse-
ment émues, un peu graves. Môme Linette
prend des airs penchés.sous l'œil attentif de sa
sœur Hélène.

— C'est entendu , vous viendrez à Gué-
rande? demande à Jean Mme de la Trémol-
lière.

— Si j e le puis, merci, murmure Jean.
— Qui vous empêcherait . demande hardi-

ment Linette.
— Indiscrète! gronde la jeune infirme d'un

ton angoissé, mais ferme. Va donc ranger mes
partitions.

— Je le veux bien, si maman aide. Suis; fa-
tiguée.

— Paresseuse! fait la mère en se levant,
docile, car elle a compris le désir d'Hélène.

Le salon où s'étale la queue d'un piano
splendide fait suite, par une baie, à la pièce
plus intime tout en chiffons et en corbeilles
fleuries où Hélène repose, mi-couchée sur sa
Reproduction autorisée pour les journaux ayant ur

traité avec la Société des Gens de Lettres.
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chaise en soie grisaille à rayures Pompadour.
La dentelle des coussins enveloppe sa sveltesse
gracieuse ; sa belle tôte brune émerge des blan-
cheurs délicates. Elle j oue avec la longue canne
posée ea travers de ses genoux; d'un geste qui
semble pincer les cordes d'une guitare. Elle
est adorable.

Dès que Linette et sa mère ont franchi la
baie et qu'on les aperçoit s'agitant, sans con-
viction, autour du casier à musique, Hélène,
résolue, demande à Jean _

— Monsiewr de Marville, que pensez-vous
dvAline? Elle & beaucoup grandi en appro-
chant de ses quinze ans. Ne croyez-vous pas
qu elle sera bientôt une très belle fille .

Le j eune homme regarda Hélène d'un tel
air surpris que l'infirme aj outa :

— Je vous parle de ma sœur : Linette.
— Oh! oui, charmante, balbutia Jean visi-

blement contrarié du tour que prenait la con-
versation.

Mais Hélène continua :
— C'est une excellente petite fille , un grand

cœur , une véritable intelligence...
— Elle vous ressemble donc ! exclama mal-

gré lui le j eune comte.
Hélène rougit subitement et répondit , la

voix un peu mouillée :
— Heureusement pour elle, que la ressem-

blance, si elle existe, s'arrêtera au moral...
— Et ce sera tant pis pour elle, répliqua

Jean, emporté, en rougissant à son tour.
— Oh ! Monsieur de Marville, ne dites pas

cela : c'est un si grand malheur pour une j eune
fille que d'être infirme comme j e le suis!...
Oh ! ne tentez pas de me consoler, je suis in-
consolable ; mais résignée d'ailleurs I Et j e
veux mettre tout mon bonheur à m'occuper
de celui d'Aline. Oui , je voudrais travailler ,
dès maintenant, à son avenir , lui chercher

i un... mari digne d'elle et qui nous fût sym-
i pathique, à toutes, à maman, à... moi.
, Jean écoutait , inquiet, et sur ses gardes. D

répondit vaguement :

_--_-____-___W--__________ -_-----_--------------------- i

— Elle est bien j eune encore pour que vous
preniez un tel souci,

—t C'est vrai. Cependant , si j e rencontrais,
dès maintenant, le mari que j e souhaite pour
elle, croyez-vous qu'il serait trop tôt , pour
m'assurer de la possibilité de nous attacher ce
futur prétendant 1.

— Je le pense, répliqua Jean, un peu hé-
rissé, car vous ne sauriez vous assurer du
point le plus important, à savoir si le j eune
homme auj ourd'hui choisi par vous, sera, plus
tard , capable d'aimer votre sœur, et d'en être
aimé. Or, j e ne suppose pas que vous rêviez
d'arranger pour cette petite fille intelligente et
d'un grand cœur, dites-vous, un mariage sans
amour, ce sacrilège !

Jean avait prononcé ces derniers mots avec
une sorte de violence farouche,car une grande
colère, montai t en lui. Toutefois il s'avouait
que l'occasion lui était offerte ainsi de faire
l'aveu prémédité de sa mi-ère à l'aide de ce
prétexte, plus commode pour sa fierté , et qui
lui permettait de garder le secret de son pro-
fond amour. Feignant de rire, autant que son
masque franc et loyal lui permettait de fein-
dre, il reprit:

— Tout cela, d'ailleurs, dépend de... l'élu.
Puisque vous me faites l'honneur de me de-
mander un conseil,Mademoiselle, puis-j e vous
demander à mon tour...

— Celui que j'ai choisi... pour Aline , acheva
la j eune fille avec une énergie si désespérée
qu 'elle ressemblait à un défi. Parfaitement :
c'est vous-même, Monsieur de Marville.

Jean s'inclina avec une ironie courtoise,
mais le visage bouleversé :

— Mille grâces, Mademoiselle, très touché,
j e vous -tnercie... Tant de sympathie, vrai-
ment , méritait mieux qu'un stupide refus, et
cependant...

— Vous me refusez ! murmura Hélène, les
yeux pleins de larmes.

— J'ai ce regret, je dirai même ce devoir.
— Pourquoi fit-elle , joignant ses mains mi-

W____W_—______W_--______-_-_-__________-_____-_--__M_M

gnonnes d'un geste de navrante supplication.
Ah I qu'il eût voulu crier toutes les tortures

qui lui broyaient le cœur, le malheureux gar-
çon, épris jusqu 'au délire de cette belle fille
dont il devinait l'amour et le sacrifice, et à
laquelle il devait taire, à j amais, les senti-
ments éternels qu'il lui avait voués I

— Pourquoi , répétait-il, pourquoi ?... Ahl
Mademoiselle Hélène !...

Il souriait, vraiment héroïque dans ce sup-
plice.

— Pourquoi me faire donner des raisons
que vous connaissez aussi bien que moi-même?

Voyons, serait-il possible que vous m'ayez
cru capable d'épouser, pauvre , une j eune
fille qui serait plus fortunée que moi? Osez
dire que vous avez eu cette méprisante pensée!

Hélène s'était soulevée et se penchait vers
M, stup éfaite, les yeux larges:

_ Vous dites? Pauvre? Qui? Vous?-
— Ne le saviez-vous pas ?
Elle remua la tôte d'un geste désespéré',

puis , tout à coup immobile, elle se renversa
dans un éclat de rire nerveux.

—- Ahl bon, j'y suis, oui,oui ; c'est entendu.
Vous êtes un pauvre gentilhomme ruiné! Miss
Darling vous a fait la leçon sans doute.

Soudain Hélène rougit et se cacha le visage
dans les mains : si Jean mentait, c'était par
amour pour elle. Et elle venait d'avouer
qu'elle connaissait cet amour. Mais Jean re-
prit d'une belle voix sonore et franche :

— Je n'ai j amais menti, Mademoiselle.
Mais, peut-être, ai-j e eu le tort grave de ne
pas laisser entendre plus tôt à Mme de la Tré-
mollière qu'elle recevait dans son intimité un
j eune homme que la fatalité venait de dé-
pouiller de tout son patrimoine et qui n'étant
désormais qu'un pauvre hère, cherchant à
gagner honorablement sa vie, avait mieux à
fa '.re qu 'à fréquenter des salons maintenant
interdits. Si j'ai eu ce tort, pardonnez-moi...

Je vous supplie de me dire que vous me

pardonnez ! Votre mépris me serait trop dou-
loureux , et, vraiment, je ne le mérite pas.

Il semblait à la jeune fille qu'elle eût fait
une chute énorme qui la laissait sans mouve-
ment, le soufile suspendu,les membres brisés.
Elle ne bougeait pas, l'œil fixe, la pensée en
rumeurs désordonnées.

Ce bonheur qu'elle avait cru frôler, auquel
elle s'était résolue à renoncer par un sacrifice
sublime, cet amour désintéressé enfin . qù'elle
avait cru voir rôder autour d'elle, B "était en-
core que le désir mendiant d'un déshérité. Et
cependant celui-ci paraissait honnête, celui-ci
ne demandait rien , celui-ci repoussait mômes
les offres qu'elle lui avait faites... 'Etait-ce de
l'habileté ou de la sincérité?... Ou la vérité?...
Ou le mensonge ?

Et elle l'aimait,, celui-là!... Et elle tremblait
à la fois et clo le mépriser, et de le perdre.

Hélène tourna vers le j eune homme son
visage affreusement pâle, comme tiraillé par
des secousses nerveuses et le regarda d'un re-
gard profond et sans feinte.

— Pourquoi vous mépriserais-je, dit-elle,
enfin , si vous êtes sincère? D'ailleurs vous ne
nous deviez point Taveu de votre situation. A
moins que...

Il soutint son regard de toute l'énergie
droite et claire et ses yeux d'un bleu d'épée.

— Achevez, dit-il.
— Non, vous m'avez comprise. Alors c'est

pour cette raison que vous me refusez d'épou-
ser un j our ma sœur Aline?

— Je n 'épouserai j amais ni votre sœur, ni...
personne, Mademoiselle Hélène. Je vous en
donne ma parole de gentilhomme... Si cepen-
dant le sort me rendait la fortune qu'il m'a
prise — tout arrive...

— Eh bien? fit-elle dans un léger essouffle-
ment.

— Comme j'ai fait mon serment à vos ge-
noux, acheva gravement le j eune homme, je
vous demanderais de m'en relever, voilà tout.

— Et, interrogea la j eune fille un peu

égarée, croyante désormais et plus que j amais
; éprise de Jean, si j e vous relevais, dès main-
tenant de cet engagement, si je vous disais;..

I Le Jeune homme se dressa précipitamment::
— Je refuserais, Mademoiselle, dît-il. Je

refuserais: avec une immense douleur ;mais:
plutôt que d'avoir la lâcheté de céder à...
un entraînement qui serait pour moi une dé-
chéance, j e me tuerais.

Hélène j eta un léger cri et ses mains se sou-
levèrent , tremblantes :

: — Eh bien, soit, soit; n 'en partons- plus.
Mais... par pitié, Monsieur de MarviEe, ne
nous quittons pas sur ces paroles terribles.

' Ecoutez-moi : Je vous estime profondément
Me croyez-vous?

Jean nùt un genou en terre et prit, avec dé-
: votion des frôles mains tendues :

— Je vous crois et j e vous remercie. Vous
¦me donnez tout le bonheur , le seul bonheur
que je puisse espérer désormais, merci,.

— Moi aussi, dit-elle, je serai heureuse du
iseul bonheur que je puisse rêver, si' j e gar de
' votre amitié, franche, sincère, complète. Le
' voulez-vous?

— Je suis tout à vous, murmura-t-il.
— Alors, vous m'obéirez un peu?
— Beaucoup.
Elle sourit et pencha la tête d'un air de jolie

coquetterie enfantine :
— Je vais savoir. Maman ! appela Hélène.
Ce fut le museau de Linette qui parut le

premier, car il n'était pas très loin de lu, em-
busqué derrière un rideau de la baie.

Puis Mme de la Trémollière s'approcha, si-
lencieuse, effacée, toute grise, ombre aimante,
et docile, au geste tout de suite acquiesçant.

— Oui, ma fille, disait-elle en venant , glis-
sant plus vite ; qu'y a-t-il?

— C'est M. de Marville qui nous quitte et
veut vous remercier de votre invitation pour
Guérande... qu'il accepte.

(A suivre.)

£e J-ariaçjg en palanquin
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Transfert de bureaux
Dès le 8 niai les bureaux cle l'agence agricole et viticole

fAMES 1>E REYNIER & Cîo, à Neucliâtel, sont transférés à
[a rue <le la Place «l'Armes, n° 1, 1er étage.

Pour 1 ÎPfMÎC
on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain
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Veuillez m'abonnât- à la Feuille d'Avis de Neuchàtel R
jusqu 'au 30 ju in  1005, à l'adresse suivante et prendre le E
montant en remboursement. jb
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i
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aûVanchle de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr. ;
6 mois , 4 fr, 50; 3 mois,. 2 tv. 35.

Franco domicile _ Neuchàtel ; Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, 2 fr. g

GRAND TIR DU flMOBLE
A NEUVEVILLE

Les 21, 22 et 23 mai 1905

A VEC CONCOURS DE GRO UPES
Somme exposée : 5000 francs

RÉSUMÉ DU PLAN DE TIR:
Cible Jina-Boulieur : Total des prix , 800 fr. en espèces.

Premier prix 80 fr., dernier 4 fr.
i Cible Neuveville: Total des prix, 1000 fr. en espèces et nature.
.Vemier prix 80 fr. , dernier 3 fr.

Cible militaire: Total des prix, 1000 fr. en espèces ct nature.
Premier prix 60 fr., dernier 3 fr.

A ces trois cibles, le 70 % des tireurs recevront des prix. 

-TAT-C1ÏIL M NEUCHATEL
Mariages célébrés

6. Jean-Samuel Tribolet , chauffeur aux C.
F. F., Bernois, à Neuchàtel , et Lmma-Char-
otto Tlicyact , tailleuse, Neuchàteloise, à Co-
lombier.

6. Eugène Bonny, chocolatier ,, Vaudois, et
Bcrt lw Freibuifgliiaus, chocotatièee', Bernoise,tous deux à. Serrières.

G. Armand Hall , sellier eb tapissieu , Neuchâ-
Wois , et Alice-Louisa Ilauser, cuisinière,
Tnurgovi enne -, les- deux ;t Neuchàtel .

G. Vincent Glauss, pâtissier , Bernois , au Lo-tie, et Angèle Perrenoud , sans profession ,
Neuchàteloise , à Neuchàtel.

Promesses de mariage
Eugène-Vincent Marzan o, cimentier . Italien,

•t Jozette-Emma Monnet , journal ière, Valai-
"aniie , les deux à Neuchàtel.

Joseph Sussmeier , sellier . Bavarois , _ Bâle ,
4 Anna Hemmerich , cuisinière, Badoise , à.
wle, avant à Neuchàtel.

Naissances
6. Hugo-Vincent-Eugène , _ Cyprien Lenzi ,¦naçon , et à Rubina née Poli.
b. Marguerite-Antoinette , _ Fritz-Emile Thié-

«ud, employé au J.-N., et à Marie-Léa née
Bardet.
i. Roger-Jaques, à Oscar Ullmann , négociant ,

"a Coralie née Picard.
V' ttiaccotli-Douii'ni que , à Guiseppc Bogg ia ,
*"lonoier , et à Rosa née Gabclla.
j .1' Giiiseppina-Eletra-Gelinda , à. Luigi-Paclo
Wîa, col porteur , et à Maria-Adèle née Mar-

.. '¦ Marguerite-Hélène , à Emile-Henri  Gauder ,1 _ ueron , et à Marie-Hélène née Delay.
Décès

\1' ^0Sa ' n"e do Samuel Spicher , manœu-
0 e, et de Elise née Etter , Bernoise , née lei-' mai t800.

I<A CJ-UJEMME
La neutralité française

JCS Journaux anglais publient un long télé-
amme de Hong-Kong du correspondant de
gence Laffan , télégramme que les autorités
1 .aises de Saigon ont refusé d'expédier le
avril. Dans ce télégramme, le correspon-

nt disait : « Mes observations personnelles
ont convaincu que, sans l'aide de la France,
"otte russe se serait trouvée dans une fà-
îuse situation. Cette flotte a été réapprovi-

i i ¦_¦ ¦_¦!! iw__ __r _n_--__ ii-Tww*-i-- -i_»_B_--- _ _ c-<ot-a-»--<--r-i-i mm _¦ . . i_ . i —i ,¦

sionnée, au su des autorités françaises, sous la.
direction du capitaine du croiseur «Diana» ,
par des jon ques et des barques portant de la
contrebande, cela en présence du croiseur
français «Descartes».

— On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph» : En réponse à la deuxième protesta-
tion du Japon , le gouvernement français a. an-
noncé que la flotte de la Baltique a reçu l'ordre
de quitter la baie de Honghoi. On croit que
Rodjestvensky va établir une nouvelle base à
Leongsi au sud de l'île cle Hainan.

Depuis plusieurs jours, la presse japonaise,
dans les termes les plus énergiques, invite le
gouvernement à agir.

La neutralité chinoise
Les Russes pi-essent la Chine d'insister sur

la neutrai-é de la Mongolie et de la région
située au nord-ouest de Tieling, afin de s'as-
surer contre le vaste mouvement de flanc des
Japonais.

Sur le Toumen
Les Russes ont construit des ponts dans la

partie supérieure du Toumen et des ouvrages
de défense sur la rive gauche de ce fleuve.

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

ETRANGER

Un complice de Bresci. — On vient d'ar-
rêter à Alexandrie un fameux anarchiste ita-
lien, Vittorio Jaffei , arrivé récemment en
Egypte et sons un déguisement, de Zanzibar,
où il s'était donné comme musulman.

Jaffei passe depuis longtemps pour avoir
trempe dans l'assassinat du roi Humbert, en
complicité avec Bresci, lequel , on le sait, s'est
suicidé en prison , quelque temps après sa
condamnation à la détention perpétuelle. Les
autorités égyptiennes l'ont embarque à bord
d'un navire en partance pour l'Italie. Cela fait
supposer que le gouvernement italien a requis
son extradition.

La grève des charretiers de Chicago.
— Une bombe a été jetée vendredi soir sous
une voiture de I' « Express Company » des
Etats-Unis, que la police escortait.

Une foule considérable de grévistes suivait
la voiture en jetant des bouteilles, des pierres
et d'autres projectiles aux non-syndiqués. La
police avait dû fréquemment faire usage de
casse-tètes.

A un certain moment , la voiture dut s'ar-
rêter pour laisser passer un tramway. Les
habitants des maisons voisines en profitèrent
pour bombarder les grévistes à l'aide de pro-
jectiles de toutes sortes. Les pelles, les ceudres,
des morceaux de poterie pleuraient de tous
côtés. C'est alors que l'explosion se produisit.
Des renforts de police immédiatement appelés
rétablirent l'ordre. Personne n'a été atteint

par l'explosion. Trois arrestations ont été
opérées.

Cette grève exaspère d'autant plus la popu-
lation qu 'elle n'est aucunement justifiée. Elle
a été déclarée au début par sympathie pour
les ouvriers tailleurs, qui n 'en demandaient
pas tant pour appuyer leurs revendications et
qui ont été les premiers à conseiller aux voi-
turiers de reprendre le travail.

Les deux Bouche

On connaît , à Paris, Arthur Jolie pour un
joyeux garçon et un mystificateur redouté.
Artiste dramatique, il sait composer avec
exactitude un personnage, et il possède à fond
l'art du maquillage. Ce sont là des ressources
précieuses pour un mystificateur.

Dernièrement, un de ses amis lui dit :
«Lorsque tu joues le rôle de M. Perrichon,
c'est étonnant ce que tu ressembles à mon
tailleur».

Arthur Jolie pensa aussitôt à faire une bonne
farce. Il s'enquit de l'adresse du tailleur, et,
rayant trouvée, Û le suivit, l'observa et dressa
son plan.

M. Eugène Bouche, tailleur en chambre,
boulevard de Belleville, marié à une femme
charmante et père d'un gentil bébé de trois
ans, serait le plus heureux des tailleurs et le
plus fortuné des époux s'il n'avait pas la fâ-
cheuse manie de se griser plus qu'il ne saurait
être décemment permis à un honnête père de
famille. Mme Bouche en souffre beaucoup, et
elle ne cesse de répéter sur tous les tons à son
mari que cela finira par lui jouer un mauvais
tour.

Elle était seule avec son bébé, samedi, dans
son appartement La porte s'ouvrit : un homme
entra. Il tenait son front baissé et paraissait!
sombre et accablé :

— Ahl  te voilà, ivrogne ! s'écria la. jeune
femme, croyant reconnaî tre son mari ; tu es
propre encore !

Mais, sans répondre, celui qu'on accueillait
ainsi se laissa tomber dans un fauteuil; et,
cachant son visage dans ses mains, il se mit à
sangloter. Mme Bouche s'inquiéta et s'adoucit
un peu :

— Allons! qu'as-tu î Ah f si tu voulais nous
serions si heureux.

Elle s'approcha, lui prit la tête dans ses
bras, pencha son frais visage, et, tout bas, se
mit à consoler son grand vilain diable de
mari. L'autre sanglotait de plus belle.

A ce moment, la porte s'ouvrit encore. Un
homme entra. Cette fois, c'était bien le tail-
leur. Il était gris. Mme Bouche poussa un
grand cri, puis elle demeura interdite. Deux
hommes étaient devant elle, identiques, même
visage, mêmes vêtements, et paraissant éga-
lement ivres tous les deux.

De son côté, M. Bouche considérait avec
des yeux égarés cet autre lui-même,qui main-
tenant le regardait avec une sorte de tendresse
émue. Il se frappa le front, remua la tête, leva
et abaissa ses bras alternativement L'autre
répétait tous ses gestes. Mme Bouche s'était
évanouie. C'était trop pour elle de deux M.
Bouche. L'enfant criait Enfin , M. Bouche
balbutia :

— Qui es-tu î'
Une voix sombre lui répondit : «Toi-même !«
L'ivrogne alors, le vrai M. Bouche, complè-

tement affolé, appela: «Au secours!» et dés
voisins arrivèrent

L'affaire s'est éclaircie au poste. M. Bouche
a déposé une plainte contre le mystificateur.

OBWATJJ. — Des cambrioleurs ont péné-
tré, la nuit , dans une chapelle des environs
de Flueli. Ils ont volé un ciboire en or; puis,
après avoir forcé le tronc de l'église, ils se
sont emparés de son contenu. Ils ont ensuite
cherché à pénétrer dans la sacristie» mais Os
n'ont pas réussi à forcer la porte. On n'a au-
cune trace des malfaiteurs.

SUISSE
BERNE. —Un petit journal de l'Oberland

bernois en conte une bien bonne. La nuit du
tremblement de terre, trois compagnons dor-
maient dans le même lit Vers les trois heures
du matin, celui qui se trouvait au bord tomba
sur le plancher et se fit une contusion à la
tête. Le brave garçon crut de bonne foi que
ses camarades lui avaient joué un mauvais
tour et, furieux, il asséna un formidable coup
de poing sm- le nez de celui qu'il soupçonnai t
particulièrement Naturellement, l'autre ri-
posta et bientôt la bagarre fut générale. On
assure que les vitres dn petit hôtel où se pas-
sait cette scène tragi-burlesque tremblèrent
plus à cette deuxième secousse qu'à la pre-
mière. Seulement, l'observatoire de Berne et
la commission des tremblements de terre ne
l'ont apparemment pas enregistrée.

BALE. — La participation à l'élection du
Grand Conseil a été plus forte dimanche qu'il
y a trois ans : 12,000 citoyens ont voté au lieu
de 9620. Dans le quartier de Blâsi, il faudra
procéder à un deuxième tour de scrutin , M.
Eugène Wullschlegei ayant été nommé à la
fois membre du Conseil d'Etat et membre du
Grand Conseil , deux mandats incompatibles,
et les socialistes n 'ayant pas présenté de can-
didat supplémentaire. Dans le quartier de
Spalen , M. Hans Burckhardt-Fetscherin ayant
été nommé conseiller d'Etat, c'est M. Preis-
werk-Bernouilli qui le remplace au Grand
Conseil.

ZURICH. — L'exclusion des ouvriers me-
nuisiers est appliquée depuis lundi à Zurich.
Toutefois le «Volksrecht» assure que, sur La
place de Zuricb, 372 ouvriers seulement sont
exclus sur un total de 800, et que 402 ouvriers,
employés dans 23 maisons, la plupart à Zurich
même, travaillent comme par le passé. Le
«Volksrecht» apprend en outre que la Société
des Arts et Métiers de Zurich a convoqué ses
sections pour examiner s'il y a lieu de décider
l'exclusion de tous les ouvriers de l'industrie
du bâtiment sur la place de Zurich.

GRISONS. — Dimanche ont eu lieu les
élections du Grand Conseil et des juges de
district La plupart des députés et ju ges sor-
tant de charge ont été réélus ; dans quelques
arrondissements toutefois la lutte a été vive ;
il s'agissait de questions de personnes.

Les voies d'accès au Simplon
On écrit de Berne au « National suisse »î
Depuis que le Simplon est percé, la question

du raccordement a pris, chez nous comme en
France, une importance considérable et les
rivalités une acuité qu'elles n'avaient pas jus-
qu'ici.

Entre les divers courants qui se manifestent
>et se heurtent, la Confédération garde une
neutralité absolue et, selon les déclarations
faites jadis par M. le conseiller fédéral Com-
tesse, elle examinera avec la même bienveil-
lance tous les projets qui seront présentés, se
réservant seulement, de sauvegarder les inté-

j rêts généraux du pays, s'iBs venaient à être
compromis.

L'idée du Frasne-Vallorbe ne paraît pas de-
voir se réaliser en France où elle n'est guère
|appuyée que par M. le député Dumont; celle
j de la Faucille sourit davantage au monde offi-
ciel parisien; mais il s agi. là d'une grosse

! dépense,, et si la, France se dîecidait à conss-¦ traire cette ligne, la tâche du. Conseil fédéral
|iie sera pas très, facile, car il lui faudra veiller
|à la fois aux intérêts de Genève,, qu 'il ne
saurait être en question de sacrifier, et à ceux
des chemins de fer fédêraux,

i Quant à la percée des Alpes bernoises', on
la dit en très bonne voie. Au premier abord,,
elle avait été accueillie en France avec scep-
itiefeme. On ne la prenait pas au sérieux. Il
: en va tout autrement aujourd'hui et les pro-
'grès de l'entreprise sont visibles depuis- la
publication du rapport des experts et surtout
depuis que l'on sait qu 'un syndicat d'entre-
preneurs français étudie le tracé avec un soin
tout particulier. Nous en entendrons parler
.prochainement Et ici, le canton de Neuchàtel
a les mêmes intérêts que celui cle Berne, c'est
évident.

D'autre part, on télégraphie de Lyon :
Le conseil général du Rhône a émis le vœu

que, pour les voies d'accès au tunnel du Sim-
plon, sur le territoire français, soit adopté le
tracé Dijon - Mouchard-Frasne-Vallorbe-Lau-
sanne et que l'Etat fasse procéder immédiate-
ment aux travaux nécessaires i la création
des lignes nouvelles ou à la rectification dès
iligaes existantes pour faire face au trafic im-
portant qui se produira ; que les intérêts de la
région lyonnaise étant desservis suffisamment
par la voie du Mont-Cenis, Hs ne pourraient
pas, être influencés par la nouvelle voie d'ac-
cès au Simplon ; que l'Etat fasse immédiate-
ment étudier un projet de train rapide desser-
vant l'Océan pour se raccorder à Lyon et à la
Suisse, soit par les nouvelles voies d'accès au
Simplon , soit par Lyon, centre d'accès sur la
Suisse par Genève-Lausanne, soit sur l'Italie
par le Mont-Cenis.

CANTON

Militaire. — Le nouveau matériel des bat-
teries 7, 8 et 9 est arrivé vendredi et samedi,,
5 et 6 mai, à l'arsenal' de Colombier, où il sera
remisé dans ses locau x respectifs, écrit-on au

. «National». Ce matériel se compose, pour
chaque batterie, de quatre pièces, dix cais-

;sons, un chariot de batterie (comprenant la
cuisine et la forge)* et un fourgon de batterie,
soit 16 voitures par batterie ; en outre, il y
aura un fourgon pour l'état-major du groupe
I/IL La. munition de contingent de ces trois
unités est également arrivée.

De l'ancien matériel de nos batteries, les
caissons seront envoyés à Schwytz et à Zu-
rich, mais les pièces de 8,4, avec avant-train,
restent encore à Colombier, car l'on formera,
pour les manœuvres de cet automne,trois bat-
teries réduites de quatre pièces, qui seront
manœuvrées par les trois anciennes classes-
d'âge ; puis les. pièces iront dans les dépôts, de
guerre;

— L'école centrale n° 2, venant de Genève,
et en route pour une course de dix jours, est
arrivée à Colombier, où elle a cantonné, lisons-
nous dans le « Courrier du Vignoble ».

L'école est placée sous le commandement
du colonel Audéoud. Son effectif est de 69 of-
ficiers , 32 ordonnances et 90 chevaux.

La musique militaire de Colombier a donné
un concert en caserne devant le pavillon des
officiers, en l'honneur de nos hôtes d'un jour.

Ce matin, départ de l'a colonne, direction
Saint-Imicr-Soleurc.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité de
l'Ecole des Arts a résilié, pour le 20 décembre
prochain, le contrat de M. Louis Millenet, le
professeur de peinture sur émaux, bien connu
à Genève,, dit une dépêche publiée par un
journal genevois.

On ignore les raisons réelles de cette rési-
liation, mais on suppose que ce renvoi est
motivé par la collaboration du professeur Mil-
lenet au «Journal le Franc-Parleur», organe
de la libre pensée neuchàteloise. M. Louis
Millenet aurait l'intention de recourir au Con-
seil d'Etat contre cette décision.

Une dépêche au « Journal de Genève » con-
teste le bien-fondé de cette supposition.

— Le championnat suisse d'escrime, auquel
ont pris part des représentants des sociétés
d'escrime de Lausanne, Neuchàtel, Bàle, Zu-
ricb, Fribourg et La Chaux-de-Fonds, a été
tiré samedi soir à La Chaux-de-Fonds. C'est
La Chaux-de-Fonds qui a remporté la coupe.
Ses trois représentants étaient MM Kauf mann,
Wolff et Wilhelm.

— Il a été trouvé dans les Combes du Va-
lanvron une morille ne pesant pas moins de
570 grammes, dit le «National».

Régions des lacs. — On nous écrit du
Vully que le Sangertag du Sângerbund a été
organisé pour cette année par le chœur d'hom-
mes «Persévérance» du Vully et qu'il a été
fixé à dimanche prochain. Les chanteurs se-

ront reçus 2 Nant et le concert aura lieu
l'après-midi au temple de Môtier.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Favorisée par un
j fort beau temps, notre foire de lundi a néan-
i moins présenté moins d'importance que celle
de mai 1904. La belle apparence de là récolte
prochaine en foui-rage; a sans doute engagé

; bon nombre d'agriculteurs à garder leur bétail

^ La différence porte surtout sur les bœufs,
'beaucoup moins nombreux cette année.,

( On comptait sur le marché 101 têtes, de gros
[bétail , savon: 19 paires de bœufs, 2k bœufs
j dépareillés, 12 vaches, 27 génisses et trois tai.
ireaux. De plus une chèvre* qui n'a pas trouvé
, d'amateur. Les transactions étaient assez peu,
^nombreuses à cause des prix élevés demandés
;par les vendeurs; Des- bœufs se sont vendus
.plus de 1200 fr. ,, des vaches étaient offertes à
|680 et 650 fr. , des génisses de 3.00. à 500 fr.
[ Les porcs, au nombre d'environ 200,, se sont
vendus très rapidement, les plus gros à 150 et
120 fr. la paire ; ceux de deux mois de 80 à
90 fr.

La Neuveville. (Cor. ) — Une noaveHe in-
dustrie vient de s Implanter à Neuveville et
si elle, commence modestement, il faut, espérer
qu'elle prendra, rapidement de l'extension. On
[vient en effet d'installer dans un local de la
'.rne des Moulins,, une fabrique mécanique de
'bonneterie., C'est une ressource pour les Jeu-
jnes filles de là localité, qui pourront., après ra»
(apprentissage de courte durée, trouver là une
ioccupation sérieuse et durable. La force mo-
trice est fournie par l'eau.

Il existe déjà dans le district de Porrentmy
' deux fabriques de ce; genre et l'une d'elle» qui
;a commencé avec quelques, ouvrières seule'
'ment, en emploie actuellement une centaine;
l'autre marche très bien aussi et les produits

: de ces fabri ques sont très appréciés dans le
[pays. C'est un encouragement po_*r notre nsrav
! vêle fabrique.
i Le Locle. — Les filous ne se laissent arre-
iter par aucun scrupule.. U semble, que ks ins-
titutions philanthropiques devraient être: à
d'abri de leurs coups de main ; il n'en estrien,,
icar dans la. nuit de jeudi à vendredi dernier,
{ils ont dérobé, un des bancs qui garnissent la
façade de l'Hospice des Vieillards et sur les-
quels les bons vieux ont l'habitude de se
chauffer aux rayons (ta. soleil

Mû tiers. — Le Conseil général a approuve
les;comptes de 1904 qui bouclent par un boni
d'exercice de 369a fr. 85.

Il a voté un crédit de 4660- francs pour -ou-
vrir le coût des installations électriques et la
lustrerie des édifices publics. E a discuté en
premier débat le plan d'agglomération local,
l'achat, d'un ten-ain vei _ chez Bordon, le règle-
ment coneernaat les essais du lait et drainage.

— La foire de lundi, à Môtiers, a. ete très
fréquentée. On comptait 180 têtes de gros bé-
tail sur le marché. Des Verrières, du bétail'de
choix était exposé. Les prix sont toujours très
élevés. 30 pièces debêtaU ontété-expédiécspar
le chemin de fer.

Lettre de la Côte
¦ Tout le monde sait que la paroisse de Co-r-
celles-Cormondrèche a l'intention d'achever
dans le courant de l'été la restauration de son
vieux temple,, entreprise l'an dernier.,

i Tout le monde sait également que c'est un
travail d'une grande importance historique:

i rappelons seulement que Fârel prêcha la ré-
forme devantee vieil édifice, et que lQsfonilles,
faites il y a quelques mois, ont révélé des .ha-

nses jusqu'alors ignorées.
Or donc, avec la sève qui monte et le prin-

temps qui met partout la bonne humeur, les
idées généreuses éclosent dans le cœoir des
habitants de cette paroisse qui con_pre_d la
haute valeur de ce monument du passé. Qui
ne sait, du reste, que l'histoire de la plupart
de nos villages tourne au tour de leur clocherr

Mais ces idées généreuses; un comité de
dames dévouées s'est chargé de les réaliser:

[ elles entreprennent avec joie l'a tâche si inté-
ressante d'organiser une1 grande vente qui
auralieu en juin, àla halle de, gymnastique

[de Corcelles ; c'est, en effet, une- somme d'an
[moins 2000 fr. qu 'il s'agit de trouver pour at-
teindre la somme fixée par le devis de M.
Chable, architecte ; la commune, dans son bar
bituelle bienveillance, a largement .ait sa*
part en contribuant pour 6000 fr. à cette res-
tauration depuis longtemps désirée et dont,
elle sentait la nécessité.

, Les membres de l'Eglise ont spontanément
participé pour une large part à cette œuvre et
nous apprenons que, confiante dans l'a solida-
rité chrétienne, les dames de la paroisse ne
redoutent pas de faire une fois encore appel à,
notre population qui l'an dernier déjà a fait
si bon accueil aux collecteurs : jusqu'à présent
les encouragements n'ont pas manqué

Témoin la promesse qu'ont faite phisieurs
artistes du pays, attachés par différents liens
à la paroisse de Corcelles, de contribuer pour
leur part et dans la mesure de leur talent i
l'enrichissement de cette vente.

Nous savons également , et nous le disons
avec plaisir et reconnaissance, que nos négo-
ciants s'intéresseront volontiers à- cette œuvre
excellente.

Dans ces conditions la réussite de l'œuvre
est assurée et c'est avec courage que, a"près
les aménagements extérieurs nécessaires ac-
complis l'an passé, l'architecte entreprendra,
aux premiers jours de juin, la restauration
intérieure de cet édifice, l'un des plas inté-
ressants de notre pays.

millions de morceaux «le «a-
f \  ( k von l)<«rs_K, marque hibou,
S || S ont été expédiés en 1904. Aucun autre
IJB 

^^ 
savon n'a atteintun tel succès! Cetto
¦ / _  cons°uiniation est la meilleure preuve
¦ il des qualités efficaces excellentes do
/ i l  1 ce produit. Qu'on refuse toute imi-

_f_ \ F tation de moindre valeur et qu'onexigo
^m* w seulement le Savon Dcering marque
hibou , en vente partout ù fr. 0.G0 le morceau.

(Mil fiililCHfflOIS
Conversion d'obligations f oncières 4 W<3m° CATÉGORIE)

MM. les porteurs d'ohlig-ations foncières 4 % % ,  n°» 2001 à 2500Smises le 1°- novembre 19U0, sont informés que le Crédit Foncier
Neuchâteloi s, usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce lo remhour-
iement "de ces titres pour le l«r novembre 1905 et offre leur conversioni cetto date en obli gations 4 %,  à 5 ans, au pair.

Tout -fois , l'étaiblissement débiteur se réserve de pouvoir rem-
lourser par anticipation , dès le î« novembre 1007, les titres convertis ,noyennant trois mois d'avertissement préalable.

Tous les titres de cet emprunt, devront être remis au siège
central , ou aux agence-, du 1°' au 31 mai prochain,nums de leui's coupons non échus , pour être visés au rembo.ursem.ent
m estampillés pour- la conversion.

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

Neucliâtel , le 25 avril 1905.
ie Directeur : G.-E. PEKBET.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (II31793 L)

Excellente source minérale %£T% v̂%Zrtv î
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins, goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bouteilles et honbonnes. O. ROHR.ER, propriétaire.

petit Jfilel ie Chaumont
Altitude 1170 mètres

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

Le petit hôtel est ouvert toute l'année. II 3569 N
TéLéPHONE . Se recommande, W. JUIId-El-AT.

? 9 m *m M~~Js *7 ¦__ ___ __ . .V>ll_ i.\ Station de printemps, f fS i »AJ_____B-m,._-_ -S__ (.(ll-lSj . Altitude 55_ mètres. * *
PENSION D'ÉTRANGERS. Confort.

Centre d'excursions et promenades. — Contrée ravissante. Forêts de
pins. M>° €r. Maire.

CONVOCATIONS
ASSOCIATION DU SOI

pour

LWRE M RELÈVEMENT MORAL
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices,
il y  aura une

RÉUNION PUBLIQUE
de femmes

I/E JEUDI 11 MAI
à 3 h. de l'après-midi

au local de l'Union chrétienne des
jeunes gens , rue du Château 19.

Toutes les femmes s'interessant
aux questions de relèvement moral
sont cordialement invitées à assis-
ter à cette réunion. 

^̂̂

Société auxiliaire de la

Fabrique d'appareils tlectnpes
DE NEUCHATEL

]_e dividende pour 190-1 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 MM. I*eyer, Fa-
yarger & Cir , à Neuchàtel,
sur présentation du- coupon n° 6.

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

^fjW Toiring-flii.
||| l||| SUISSE

0̂77«$Sr Section neuchàteloise

f1» promenade de printemps
FRIBODB&

par Chez-le-Bart (bateau), Esta-
vayer, Belfaux. Retour par Morat.
|̂ ~ Concert d'orgues à Fribourg

DIMANCHE 14 MAI 1905
(Course du 7 mai renvoyée)
Renseignements et inscriptions

chczGeorgesPetitpierre,-na-
gasîn d'armes, Treille 11.

LE COMITÉ

Société des ancieiniG-' catêcMièD..
de l'Eglise nationale

RÉUNI©]?-
aujourd'hui mardi 9 mai , au nou-
veau collège des Terreaux , salle n° 5.

1 Madame- Numa GUYE et g
H sa famille remercient bien _
H sincèrement tous leurs amis |j
m et connaissances de la m
m grande sympath ie qui leur S
|'j | a été témoi gnée dans la jfj
H grande épreuve qu'ils vien- H
H nent de traverser. ] j
SaBB-_---B-giB8BB-----f---B-«B--

m n i m i ¦__—____¦ I I I .III I TI ' II " 111-1 —IITT1—___B____n_____E________ M

-t-  __  ̂ "

Foire dlsiafayer
La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchàtel et Morat

a l'honneur d'informer le public que , par suite de circonstances ma-
jeures , la course du bateau de la foire d'Estavayer , du mercredi 10
mai, qui est indiquée sur l'horaire transitoire du l°* au 3t mai , n 'aura
pas lieu le matin à 6 heures.

Par contre, les courses suivantes sont organisées :

ALLER RETOUR
Matin Soir

Départ de Neuchàtel . . 8 h. — Dép. d'Estavayer 3 h. 35, 5 h. 20
Passage à Serrières . . 8 h. 10 Pass. à. Chez-le-Bart 4 h. —, 5 h. 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.àNeuchàtel . — 6 h. 50
]_a Direction.

On mande d'Ekaterinbourgi^ue les ouvriers
des chantiers fluviaux de IaTchousowajasont
en grève ; les troupes gardent les chantiers et
le pont de chemin de fer qui franchit cette ri-
vière.

En Russie

France
Au cours de la visite de M. Etienne, minis-

tre du commerce, à Lille, des manifestations
se sont produites. C'est aux cris de « A Limo-
ges, à bas le ministère > , poussés par les so-
cialistes, que M. Etienne fut reçu. Dix-huit
arrestations furent opérées. On ne signale au-
cun incident grave,

*¦ t

—A l'assemblée générale extraordinaire de
l'Association fraternelle des anciens officiers
de la Côte-d'Or, le général Quénot, -vice-pré-
sident, a rappelé les règles de l'honneur et du
patriotisme pratiquées dans l'armée française.
A la suite de cette allocution , le président a
soumis au vote de l'assemblée l'exclusion de
soa sein , pour cause d'indignité, du général
de division André, ancien ministre de la
guerre. Cette proposition a été adoptée par
cinquante-sept voix et douze abstentions, puis
notifiée immédiatement à l'intéressé.

POLITIQUE
110" Voir la suite des nouvelles à la page quatre*.
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Notre argent

Notre Grand Conseil a fait l'autre jour une
besogne intéressante et nouvelle. 11 a proposé
une économie. 11 est vrai que depuis il a voté
deux impôts supplémentaires. La session
pourtant avait bien commencé: une proposi-
tion avait été approuvée, tendant à limiter
les subventions accordées par l'Etat à rensei-
gnement professionnel.

Jusqu 'à présent, le budget de l'instruction
publique a grossi d'année en année avec une
rapidité effroyable. Il est certain d'autre part
que les résultats obtenus — quoique réels —
n'ont pas répondu entièrement à un aussi
grand effort. C'est que, pour faire mieux , il
ne suffi t pas de faire plus grand et plus cher,
il faut quel quefois faire autrement qu 'on a
fait. L'argent est le nerf de la guerre, ct c'est
quelque chose de savoir dépenser largement.
Mais, en cela comme en tout , il faut considé-
rer la manière.

Lo budget de l'instruction publi que est,
toutes proportions gardées, plus élevé chez
nous que dans presque tous les pays voisins,
et bien des Neuchâtelois s'en félicitent sans
doute, voyant là l'indice d'une supériorité in-
tellectuelle ou morale. Peut-être serions-nous
moins fiers , si nous savions que notre argent
sert surtout à entretenir des écoles qui se font
cntr 'clles une concurrence ruineuse et tout à
fait inutile.

lellc est en citel la situation, et la cause en
est dans la fameuse loi des subventions. C'est
là que s'engloutit l'argent; c'est par là qu'il
aurait fallu commencer la réforme du code
scolaire.

Qui paie, ne comrnande pas toujours
Comment s'étonner que les dépenses aug-

mentent sans cesse ? Ce proverbe « qui paie
commande » , n'est pas vrai chez nous. En
matière d'instruction publique, les communes
commandent et l'Etat paie. Les communes
présentent leurs comptes et l'Etat est obligé
de les subventionner d'après un certain taux
fixe par la loi.

La situation est plus anormale encore dans
renseignement secondaire et pédagogique.
On sait que notre canton possède cinq écoles
normales, avec la menace de deux ou trois
autres, tandis que les quatre cent mille Ber-
nois de langue allemande se contentent d'une
seule. Pour parer au danger de cette multipli-
cation illimitée , il suffirait do modifier la loi
des subventions. Si l'Etat pouvait resserrer
les cordons de la bourse, les communes y re-
garderaient à deux fois avant de créer des
écoles dont elles auraient à supporter les frais.
Mais, avec la loi actuelle, elles n 'ont pas un
intérêt suffisant à renoncer à ce luxe.

Inégalité
Une organisation semblable est désastreuse

pour nos finances. Et le procédé de répartition
de la subvention secondaire la rend plus dan-
gereuse encore et plus nuisible, en fin de
compte, aux intérêts réels de l'instruction.
On s'attendrait à ce que chaque école secon-
daire reçût une allocation proportionnée à son
budget, d' après un taux uniforme. La réalité
.st.trcs différente. L'Etat fournit le 50 % du
iotal des traitements servis au personnel se-
iondaire. Mais cette subvention , une fois cal-
culée en bloc sur l'ensemble du budget, est
snsuite répartie entre les diverses communes
sn tenant compte , non pas seulement du chif-
fre des dépenses scolaires, mais de divers au-
tres facteurs. Les communes où l'impôt can-
tonal « rend » beaucoup reçoivent moins,
celles où les taxes communales sont élevées
reçoivent davantage. Certaines écoles se
voient îcmbourser ainsi jus qu'au 80% de
leur budget; d'autres doivent se contenter du
30 ¦>/_ .

Ce beau système produit au moins deux
conséquences déplorables.

H encourage les communes à faire payer le
plus d'impôt possible. La subvention , en effet ,
n 'est pas proportionnelle seulement mais pro-
gressive ; elle croît à mesure que s'élève le
tau x de l'impôt communal. «Elevons donc
1 impôt, peuvent dire les communes, et l'ar-
gent de 1 Etat nous indemnisera de nos dépen-
ses scolaires dans une plus forte proportion».
C'est une véritable prime à la dépense, une
course au clocher.

La seconde conséquence, c'est que les écoles
le plus largement subven tionnées ne sont pas
celles dont le besoin se fait le plus sentir. Cer-
nier vient en tête avec un taux de 80 °/o, de
sorte qu 'un crédit de 10,000 fr. , voté dans
cette localité, engage la commune pour2000 fr.
seulement et l'Etat, c'est-à-dire nous, pour
8000 fr. La Chaux-de-Fonds reçoit une alloca-
tion , très forte encore, de 55 à 60 %, qui lui a
permis de transformer son Ecole industrielle
en un gymnase comp let, La ville de Neuchà-
tel, dont les écoles secondaires sont les plus
fréquentées et par conséquent les plus néces-
saires de toutes, arrive en dernier avec une
maigre subvention qui n'est pas exactement
la même chaque année mais qui se maintient
autour du 30 %•

On le voit , la manne canton , le ne tombe pas
également sur tout le pays ; et bien des habi-
tants du chef-lieu ignorent sans doute qu 'ils
sont à cet égard les plus mal partagés des
Neuchâtelois.

On donne quelquefois à entendre que la
présence des établissements cantonaux permet
au chef-lieu de réaliser des économies , tandis
que les autres communes doivent se tirer d'af-
faire avec leurs propres ressources. Ce repro-
che est très injuste. La distinction entre école
cantonale et école communale n'est pas ce
qu'on pourrait croire. L'étiquette communale
signifie bien qu'un établissement est adminis-
tre et réglementé par une commune ; mais il
ne signifie pas que cette commune en fasse
tous les frais, ni même la plus grande partie
des frais. Il faut ouvrir les comptes , voir ce
que chaque ville paie et ce qu'elle reçoit. En
réalité, Neuchàtel , malgré le gymnase can-
tonal , dépense pour ses écoles secondaires
deux fois plus que La Chaux-de-Fonds, où la
population est plus nombreuse de moitié.

Centralisons pour ne pas gaspiller
Non , nous ne souffrons pas des maux de la

centralisation, mais bien de l'excès contraire.
11 existe sans doute une très mauvaise manière
dé centraliser; mais il y en a une autre qui
est intelli gente, celle qui évite le gasp illage ct
l'éparp illemcnt des forces, celle qui consiste à
préférer une seule et bonne croie à cinq écoles
médiocres, celle qui init passer l'intérêt géné-
ral avant l'esprit de clocher ; celle qui trans-
formerait chez nous la distribution automati-
cpie et indéfinie des subventions en une
répartit ion raisonnée, basée sur l'état des
ressources et sur les besoins réels de la popu-
lation.

Celte cC-ttralisa(i_ - -lâ , nos confédérés la
prati quent et s'en trouvent bien. Le canton d_
Neuchàlel forme une singulière et mallieureu-
_e exception. L.

SuTDventionnisme

Promesses de mariage
Jean Jacques Althaus , journalier , Bernois ,

domici l ié  à Cornaux , et Sop hie-Mélina née Jung,
cuisinière , Neuchàteloise , domiciliée à Monruz.

Georges-Emile Gaberel , charpentier , Neuchâ-
telois , domicilié à Saint-Biaise , et Jeanne-
Marguerite Bedaux , p ierriste , Neuchàteloise,
domiciliée à Savaguier.

Charles-Koscinszko Schatz , ingénieur , Neu-
châtelois , et Madeleine-Vôréna Gisler , Neuchà-
teloise , les deux domiciliés à Neuchàtel.

Numa Clottu , agriculteur , Neuchâtelois , do-
micilié a Hauterive , et Jeanne-Esther Balmer ,
Bernoise , domiciliée _ Saint-Biaise.

Naissances
16 avril. Marie-Louise , à Emile Laubscher ,

employé à l'usine à gaz , ot à Louise née Gut-
knecht , domiciliés à la Coudre.

19. Laure-Bertha , à Auguste-François Linder ,
vi gneron , et à Marianne née Mathys, domici-
liés à Hauterive.

21. Susanne-Mina , à Oscar Humbel , comp-
table, et _ Augusta-Lydia née Goller , domici-
liés à Marin.

21. Germaine - Hélène - Sophie , à François-
Alexandre Persoz , auberg iste , et _ Barbc-
Sophie-Mathilcl o née Fromai geat , domiciliés à
Saint-Biaise.

22. Bertho-lrènc , à Oscar Dcsplands , méca-
nicien , ot à Bertha née Zurchcr , domiciliés à
Saint-Biaise.

24. Maroc llc-Mai'guerite-Madcleino , à Louis
Vassalli , chef cle gare , et à Maria née Zahnd ,
domiciliés à Saint-Biaise.

26. Marguerite-Berthe , à Frédéric Gamp iotti ,
gypseur, ot à Bortha-Rosine née Schwab, do-
miciliés à Hauterive.

Décès
3 avril. Ol ga-Virg inie L'E plattenier ,  2;! ans ,

6 mois , 12 jours, couturière , domiciliée à
' Saint-Biaise.

9. Anna née Ischer , 49 ans , 8 mois , 26 jours ,
épouse de Louis-Henri Fleur-de-Lys , domiciliée
à Itougetorre rièro Hauterive.

17. Uose-Caroline née Rossei , 55 ans , 8 mois ,
2 jours , épouse de Ahram- I .onis Vossaz , domi-
ciliée à Hauterive.

28. Louis-Emile  L'Ep lat tenier , 61 ans , 9 mois ,
6 jours , huissier  de la Justice de paix , époux
de Maria-Elisabeth Madli ger née Haminerl i ,
domicilié à Saint-Biaise,

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

EXTRAIT DE LA FEUILLE 0. UL.
— Faillite de Acace Cniusasr.. aubergiste et

charcutier , au Bourg-Dessous , Brenets. Délai
pour intenter l'action on opposition à l'état
de collocation : 15 niai 1905.

— Faillite do Numa Girard , auberg iste cl
horloger , aux Recrettes , Brenets. Délai pour
in ten ter  l' action en opposition à l'état de col-
location : 15 mai 1905.

— Délibération sur l 'homologation du con-
cordat de l'aul Sandoz & (Jio , société en com-
mandite , fabrication et commerce d'horlogerie
et de bijouterie , â la Chaux-de-Fonds. Admi-
nistrateur : Henri Hoffmann, préposé à l'office
des faillites , à la Ghaux-de-Fonds. Jour , heure
et lieu de l'audience : lundi  22 mai 1905 , à
2 h. y, du soir , au Château de et à Neuchàtel .

28 avril 1905. — Jugement  de séparation do
biens entre les époux Sophie-Emma Iseli née
Golay, ménagère , et Emile-Edmond Iseli , pein-
tre en cadrans , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens entre
Maria Zanib . r lucchi  née Kicco , à son mari Er-
nesto Zau ib _ r lucch i , maître carrier , les deux
domiciliés à la Chaux-do-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Verrières. — Insti tutr ice cle la IVe
classe mixte de l'école primaire Entrée en
fonctions : tôt après l'examen. Offres cle ser-
vice jusqu 'au li! mai.

Villiers. — Insti tutr ice de l'école primaire
mixte cle Clémcsin. Entrée en fonctions :1e 1er

juin.  Offres de service jusqu 'au 15 mai.

——H—————¦ p————___a_e___—____B "_^~n

Madame veuve Zurcher et ses enfants : Ann a
et Christian , Madame Elise Minder et sa fa-
mil le , ont la douleur de faire part du décès clo
leur  cher (ils , frère , cousin et parent.

Jtlou-icm- Fritz __ U__ 4 ' __ I__ l
commis

quo Dieu a repris à lui ce matin , à 6 h. %, à
fà ge cle 26 ans.

Neuchàtel , le 8 mai 1905.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Epancheurs 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu mercredi 10 courant , &
1 heure après midi.
— smamstmm * ¦—_¦_¦—_M„_——____¦_¦___________-ë___¦___—
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La Veuille d 'Avis de 'Neuchâtti,
en ville, 4 fr. par semestre

La conférence des représentants des zemst-
vos s'est prcaoncée à l'unanimité contre l'i-
dée tendant à faire des élections nationales
en prenant pour base les Etats.

Beaucoup de représentants se sont aussi op-
posés au suffrage universel ct secret. Ils ont fait
remarquer que les paysans, vu leur manque
d'éducation politique, seraient influencés par
l'administration , en particulier par les chefs
de distr icts.

— Le « Novoie Vremia » est le seul journal
qui ait paru lundi matin à Saint-Pétersbourg,
par suite de la décision des typographes de ne
pas travailler le dimanche.

— Suivant un message téléphoné de Lodz,
la police a découvert deux bombes chargées
dans la maison d'un ouvrier de la rue Lesna.
Cet ouvrier, sa femme et ses enfants et quatre
autres hommes armés de revolver, qui se
trouvaient dans la maison, ont été arrêtés.
Les bombes de très forte dimensions étaient
remplies de capsules à percusion et d'autres
explosifs.

— Dimanche a eu lieu à Terrickle (Fin-
lande) un congrès des ingénieurs russes, dont
la réunion avait été interdite en Russie. Cent
vingt ingénieurs y ont pris par t. Après la lec-
ture du manifeste du parti socialiste invitant
les intellectuels à manifester par l'action sa
sympathie pour la révolution sociale, les par-
ticipai! ;_ ont décidé de donner suite à cette

j lavitation et de prendre part aux fêtes de mai
des ouvïiesjt,

En Russie

I4A CnHE-ft-R-G
La neutralité

Contrairement aux allégations adressées de
Hong-Kong à une agence étrangère, non seu-
lement le gouvernement français n'a pas man-
qué aux règles de la neutralité, mais, après
avoir envoyé à ses agents , tant civils que mi-
litaires, des instructions très nettes sur l'ap-
plication de ces règles il n 'a pas cessé de tenir
la main à leur exécution.

Un membre de la Chambre de commerce
de ïokio a écrit à cette assemblée pour lui
proposer d'inviter toutes les Chambres de
commerce japonaises à proclamer la mise à
l'index des marchandises et des commer-
çants français pour riposter a l'hospitalité
donnée à la flotte russe.

Mouvements de l'armée japonaise
Le correspondant de la « Novoie Vremia »

à Gountchouline constate un mouvement ja-
ponais contre le flanc gauche russe et la pré-
sence de divisions de cavalerie de la garde
japonaise s'avançant de Tieling vers Chan
Ta Fou.

Le mouvement japonais continue au sud par
la route de Girin, où l'ennemi occupe défini-
tivement le village de Nan Toen Zy. Les Ja-
ponais emploient la population chinoise pour
réparer les routes principales dans la direction
de Sing Ming Ting et du défilé de Nan Ga
Line.

Le correspondant signale de multiples petits
engagements d'avant-garde. Il est encore diffi-
cile de déterminer le caractère du mouvement
des Japonais. On suppose, selon les évalua-
tions approximatives, que l'armée russe aurait
affaire , dans le cas d'une prochaine reprise de
la lutte, à 320,000 ennemis ou même plus.

POLITIQUE

La France au Maroc
D'après les dernières nouvelles reçues de

Fez, les négociations continuent régulièrement
entre l'ambassade française et le maghzcn.

Ben Sliman, ministre des affaires étran-
gères, a donné le l"mai, au grand palais qu'il
possède dans le vieux Fez, un dîner en l'hon-
neur du ministre de France. Mm° René
Saint-Taillandier ct tout le personnel de
l'ambassade et du consulat assistaient à ce
dîner.

L'ambassade anglaise partira pour Fez vers
le 20 mai.

— On lit dans la «Gazette de Cologne» : Le
programme des réformes françaises esquissées
par un journal français réduirait à néant l'au-
tonomie du Maroc , et la France pourrait dis-
poser des ressources de ce pays aussi bien que
cle celles de chaque département français. Ce
projet dépasse les pires appréhensions et est
incompatible avec les assurances fournies par
le gouvernement français au sujet de l'indé-
pendance marocaine. 11 nuit au plus haut
degré aux intérêts etrangers. il serait de là
plus haute importance de savoir s'il s'agit là
d'un projet de réforme conçu par le gouverne-
ment français ou seulement d'un projet parti-
culier.

NEUCHATEL
Action f éministe. — Le comité provisoire

du groupe d'action féministe récemment, fondé
à Neuchàtel, s'est réuni hier soir au Collège
des Terreaux. Après avoir choisi comme pré-
sidente M"" Chàtelain-Roulet et confié la mis-
sion de rapporter à M"e Jenny Godet , il a
adopté un projet de statuts qui sera soumis à
l'assemblée générale, laquelle aura lieu ven-
dredi prochain.

L'Union féministe neuchàteloise travaillera
à l'éducation intellectuelle, morale et sociale
de la femme et à l'amélioration de son sort
dans la société, en un mot, à faire rendre à la
femme la justice qui lui est due. Elle admet
naturellement les hommes aussi bien que les
femmes qui poursuivront ce but en se plaçant
sur le terrain du respect, de la bienveillance
et de la courtoisie réciproques.
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Nouvelles diverses

Abstinence. — L'assemblée des délégués
de l'Union des sociétés suisses d'abstinence,
réunie à Saint-Gall , comptait 59 délégués, re-
présentant 33 sections. L'assemblée a décidé,
en ce qui concerne l'agitation , d'observer une
neutralité absolue aux points de vue politique
et religieux. Les nouveaux statuts ont été ap-
prouvés. On a procédé ensuite à la nomination
d'un comité d'action. La prochaine assemblée
des délégués aura lieu à Lausanne.

La grève du bâtiment à Bâle. — L'as-
sociation des patrons de l'industrie du bâti-
ment annonce , par voie d'affiches, qu 'à partir
de jeudi prochain tous les chantiers, ateliers,
etc. , de l'industrie du bâtiment seront fermés.
A la suite de celte mesure, le nombre des gré-
vistes actuels sera porté à 5000 environ. Jus-
qu'ici , l'attitude des grévistes est correcte ,
mais on craint qu'à la suite du lock-out général
la situation ne s'aggrave.

Un attentat. — A Trieste, un ouvrier des
chantiers des établissements techniques qui
avait été congédié, a tiré en pleine rue cinq
coups de revolver sur le chef d'exploitation ,
le premier ingénieur Jurgensen. Ce dernier a
été grièvement blessé. L'ouvrier , après avoir
commis son acte, s'est suicidé.

Automobilisme. — L'exposition interna-
tionale de l'automobile a été ouverte lundi , à
Budapest, par l'archiduc Joseph-Auguste

La santé de M. Chamberlain.— La santé
de M. Joseph Chamberlain, déjà très ébranlée
depuis les années dernières, cause une grande
inquiétude à ses amis. On a beaucoup re-
marqué dans le public que les nombreux
comptes rendus du dernier discours de Bir-
mingham signalaient un affaiblissement de
l'énergie et de la vitalité accoutumées de l'an-
cien ministre des colonies. Depuis trois jours,
il souffre, dit-on , d' un violent mal de tète. H a
dû renoncer, samedi, à prendre part à plu-
sieurs cérémonies où il était invité d'honneur.
Il n 'est pas encore assez bien , malgré les dé-
clarations ^assurantes de son entourage, pour
quitter Birmingham et rentrer à Londres.

Le truc du billet. — Dans un café des
grands boulevards, à Paris, une jeune homme,
mis avec une certaine élégance, se faisait ser-
vir, hier, vers midi, un copieux déjeuner.

A la fin du repas, au moment où le garçon
lui servait un verre d'excellente fine , en même
temps qu 'il posait devant lui Line boîte de dé-
licieux havanes, le client s'écria , l'air impa-
tienté :

— Eh bien , voyons ! et la monnaie de mon
billet de cent francs que je vous ai remis il y
a cinq minutes?

Celui à qui il s'adressait crut un moment
que le dîneur plaisantait, mais il dut bientôt
se fâcher et amener le jeune homme chez M.
Pcschard , commissaire de police du quartier.

— La preuve que j 'ai bien payé, protcsla-
t«il, c'est que le billet que j'ai remis doit porter
clans un coin , écrit au crayon, l'adresse sui-
vante : 38, rue Montmartre. Il sera facile de
s'en assurer à la caisse. -,

— Ah ! je le connais ce petit tour-là ; on l'a
déjà fait hier clans un autre café, répliqua
M. Peschard. Le billet en question a été donné
en paiement quelques instants auparavant,
par l'un de vos complices. Je vous garde à ma
disposition.

Et c'est ainsi que, maintenant dévoilé, ce
petit truc, assez ingénieux, ne pourra plus
servir aux escrocs.

L'escroc se nomme Henrik Froideberg. Il
est âgé de vingt-huit ans.

La conférence de Berne

La conférence internationale pour la protec-
tion ouvrière a été ouverte lundi après midi,
à trois heures, par le conseiller fédéral Dou-
cher, qui a prononcé une allocution dans la-
quelle il a exposé, aux applaudissements de
l'assemblée, que la conférence ne doit pas
seulement exprimer des vœux platoniques,
mais encore aboutir à des résultats pratiques.

Quarante - quatre délégués, représentant
quinze Etats, assistaient à la séance. Le pro-
jet de règlement soumis par la délégation
suisse a été discuté article par article et
adopté.

Le sénateur Waddington (France) se joint
à la proposition du conseiller Caspar (Alle-
magne), tendant à nommer par acclamations
le conseiller fédéral Deucher, président de la
conférence.

M. Deucher remercie la conférence et pro-
pose de nommer vice-président M. Emile Frey,
ancien conseiller fédéral , dont la compétence
en matière de protection ouvrière internatio-
nale est connue. Adopté.

M. Etienne Bauer, directeur de l'office in-
ternational du travail, à Bâle, est nommé
secrétaire général

Sont nommés secrétaires , MM. Otto Ryser,
du département fédéral de l'industrie, et Paul
Dinichert, du département politi que fédéral ;
traducteurs, MM. C. Vogt et E. Rôthlisberger.

L'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui ,
mardi , comprend la discussion générale du
programme (prohibition de l'emploi du phos-
phore blanc dans l'industrie des allumettes et
interdiction pour les femmes du travail indus-
triel de nuit), ainsi que l'élection des commis-
s.ions qui auront à rapporter sur ces deux
questions.

Les séances de la conférence ont lieu dans
Ia>aIIe du Conseil dos Etats dont toutes les
places sont occup ées, les délégués étant exac-
tement au nombre de 44 comme les députés
de notre Chambre haute.

On siège à huis-clos et les journ alistes
étrangers, à leur grand regret, n 'ont pu forcer
la consigne rigoureusement observée.

Un bulletin sera publié à l'issue de chaque
séance plénière. Ces dernières seront rares,
deux ou trois tout au plus , car tout le travail
se fera dans les commissions.

On pense que la conférence siégera une
quinzaine de jours . La liste des délégués et
des Elats représentés n'a pas encore été pu-
bliée.

Le discours d'ouverture de M. Deucher a
eu un très grand et très légitime succès.

Protection ouvrière

Escarmouches
Saint-Pétersbourg, 9. — Le général Line-

vitch télégraphie au tsar en date du 8:
Le 4 mai, la cavalerie japonaise a repoussé

les postes avancés de cavalerie de notre flanc
droit

Les Japonais en Mandchourie
Tokio, 9. — Le gouvernement japonais

prend ses dernières mesures pour remplacer,
par une administration civile, l'administra-
tion militaire instituée en Mandchourie.
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Les réformes
Moscou, 9. — Le congrès des zemstvos

s'est prononcé, dans sa séance d'hier, par 127
voix contre 8, pour le suffrage universel; par
87 voix contre 49 pour les élections directes
et par 107 voix contre 29 pour la formation
de deux Chambres.

Troubles antisémites
Saint-Pétersbourg, 9. — De graves dé-

sordres antisémites se sont produits à Zitomir,
chef-lieu de la province de Volhynie; il y a de
nombreux morts et blessés, mais les détails
manquent.

Des troubles analogues se sont produits à
Kovno , des coups de revolver ont été échan-
gés. Il y a plusieurs blessés.
—11 1 m u mi 11 1 1 _n iM m __—___— ___________________¦_______¦ ¦______________¦

En Russie
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Les fêtes de Schiller
Lausanne, 9. — Le centenaire de la mort

de Schiller a été célébré à Lausanne par une
cérémonie organisée au théâtre sous les aus-
pices de M. C. Décoppet , conseiller d'Etat , j
chef du département de l'instruction publi que, j

On a joué et chanté des compositions ins- j
pirées par des vers de Schiller. M. H. Schach, j
professeur, a lu un discours en vers. On a re-
présenté divers passages du Guillaume-Tell, ¦

et couronné solennellement sur la scène le
buste de Schiller. La cérémonie a été suivie
d' une soirée familière.

Accident de montagne
Vienne, 9. — On mande de Gratz à la

« Nouvelle Presse Libre » qu'un accident s'est J
produit dans le massif des Hochschwab.

Dimanche trois touristes ont fait une chute,
probablement à la suite d'une avalanche, de- ;
puis l'arrêt du Slotzstein. Ce sont un profes-
seur extraordinaire, un privat-docent de l'uni-
versité de Gratz et M. Stopper, fonctionnaire.

Les trois cadavres ont été trouvés dans un
torrent

Condamnation
Munich, 9. — Après des débats qui ont

duré plusieurs jours, la cour suprême a jugé
les époux Huber, accusés d'avoir assassiné
une sommelière auxiliaire, Senta Falch, et
d'avoir traîné son cadavre dans un fourré.

Le mari, Jean Huber, a été condamné à
mort et sa femme à 10 ans de réclusion pour
complicité.

Une ville détruite
Saint-Pétersbourg, 9. — La ville de

Checziny, dans le gouvernement de Kielce, a
été ravagée par un incendie. Plus de 120 mai-
sons ont été réduites en cendres.
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DERNI èRES ' " HES

— La maison Georges-Jules Sandoz , succes-
seur do .T . Calainc-Hobert ct de Sandoz &
Broitmeyer , .. la Chaux-de-Fonds , ajoute à son
commerce do fabrication d'horlo gerie , achat ct
vente , celui de magasin d'horlogerie et bijou-
terie.

— Il a été constitué une société sous la dé-
nominat ion de Société des anabaptistes à la
Chaux-de-Fonds ct environs. Son siège est à
la Chaux-de-Fonds. Elle -a pour but la célébra-
tion du culte évangêli que , rensei gnement  re-
ligieux , l'assistance des pauvres et .'acquisition
ct la construction de tous immeubles néces-
saires à la célébration du dit culte. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par le pré-
sident et le secrétaire d' un comité cle sept,
membres dont la signature collective engage
la société.

—r Le chef de la maison Ls Mauorhofer , à
Serrières , est Louis Mauorhofer , domicilié a
Serrières. Genre de commerce : Achat et vente
de cuirs , représentation.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

LA

FEUILLE B ATIS
DE WEUCHA TEL

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

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
pr ocure aux annonces toute la pu blicité désirable.
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pour tout ordre important ai répété.
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Bourse de Neuchàtel
Lundi 8 mai 1905

VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 485 —
Banque du Locle — — C60
Crédit fonc. Neuchâtelois. — — 595
La Neuchàteloise — 440 450
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» » Mannhoim et Gen. — — —

Fab. de ciment St-Sul pice. — 1100 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie de Serrières ... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — 460

» » » Priv. . — 525 —
Immeuble Chatoney 575 565 —

» Sandoz-travers — — —
» Salle des Conf. _ 235 —
» Sallo des Conc. — 135 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —Villamont — — 500
Bellevaux — 800 900
Société Inunob. N .uelii î t .  — — —Etablissent. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod. . .  — — —
Fab. cle moteurs St-Aubiu. — — 1350

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

» » » 3 'A % — — —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse, 33Uf i  — — —
Etat de Neuch. 1877 A y ,% — 100.75 —

» » 1899 4% _ 101 —
» » 1893 3 % % — — 98

Bq. Gant. fonc.remb.nov. 4 % % — 100.30 —
» » com. 4 5 . _. — 100.20 —

Com. de Neuchàtel A % — 100 —
» » 3 - % - —  

Lots de Neuchàtel 1857. Timb. alîem. — — —Chaux-de-Fonds A% — — —
» 3'/,K - - —

Locle 4% — — —
» 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — •— —
» » 3 X &  , — — ' 96.50

Crédit fonc. ueuch. 4 y ,% — 100.30 —
» » 4 % — 100 —

Papeterie de Serrières i% — 97 100
Grande Brasserie A% — — —
Tra111w.de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus A'A %  — — —Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

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

a9gc__—_g__-_-*-_—-i__g__gniri >ii*n_-^i- '-hi î__ _ _ "_r_t— I_MI

monsieur ci «îuciauie i .rnu_ i-i _ iuuu  ouu i u et,
leurs lilles Jeanne et Advienne, à Boudry,
Madame veuve d'Ami Girard , à Renan, Madame
Jenny Girard , à Renan , Madame et Monsieur
Charles Meyra . Girard , à Genève , Madame
Adriennc Girard-Schem , à la Neuveville , Ma-
dame ct Monsieur William Girard et leur
enfant , à Bàle , 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
Neuchàtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances cle la grande perte qu 'ils
v iennent  cle faire en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur , petite-fille , nièce et cousino

Madeleine GIRARD
enlevée à leur affection après une longue él
pénible maladie , dans sa t. ™ 0 année.

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

tagnes d'où me viendra lo secours ;
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre cle faire
part.

On ne reçoit pas.

BOURSE DE GENÈVE , du 8 mai 1905
Actions Obl i gations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. cle f. — .—
Ici . bons 15.50 3/, C. dofor féd. 1005.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots . 106. —
Gal'sa 1470. — Egypt. unif .  . 527.75
Fco-Suis. élcc. 569. — Serbe . . .  4% 405.—
Bq« Commerce 1095.— Jura-S. ,  3 <A % 495. —
Union tin. gen. 722. — Franco-Suisse . 470. —
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3 <A 497. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 342.75

Mérid . ita. 3% 364.50
Demandé Offert

::hnnges France 100.13 100.18
Italie 100.11 100.20
Londres 25.20 25.22

..uchâlel Allemagne....  123. 10 123.20
Vienne 104.87 104.97

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

Neuchàtel . 8 mai. Escom pte 3',. %

BOURSE DE PARIS , du 8 mai 1905
(Cours de clôture)

3S Français. . 90.05 Bq. de Paris. . 1337.-
Consol. angl. . 89.75 Créd. lyonnais. 1122.-
Ita l ion  5% . . . 106.30 Banque ottom. 605.—
llongr. or 4% . 100.50 Suez 4400. —
Brésilien i % .  ¦ S6.25 Rio-Tinto . . . . 1501.—
Ext. Esp. 4% ¦ 90.95 De Beers . . . . 441. —
Turc D. i% . . 88.75 Ch. Saragosse . 282. —
Portugais 3% . r>8.50 Ch. Nord-Esp. lli .—

Actions Charteretl . . .( 50.--
Bq. de France. — .— Golclfields . . . 191 -rr
Crédit foncier .| — .— Gœrz ! 78.75

Bulletin météorolog ique — Mai
Les observations se font

à 7K heures , 1 y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en Jearès cent» | & -9 V dominant ~~[\

| Moy- Mini- Maxi- § | j  m p j
° enne mum mum « g  

 ̂ Q

8 12.2 7.4 17.8 719.5 N.E. faib. nuag

9. TA h. : 11.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. Quelques gouttes de pluie vers 8 h. %

du soir. _^__
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5œm.

Mai j 4 | 5 | f\  7 8 j "T

tara
735 ==~

7_ o f="
725 =P

M 720 g"

715 §=- j

710 ==-

705 =~

________ _______ . i l  1 1 1
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

7| 6_ | 4.0 I 8.0 |664.6| 2.0 |N. 0.| faib. |couv.
Cumulus. Soleil quelques moments.

7 heure* du matin
Allit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.

8 mai. 1128 5.0 666.4 N. as. couv.
-

Niveau dn lac
Du 9 mai (7 h. du matin) : 430 m. 090

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 mai (7 h. 14 matii>)

JO «I .̂  ^
SI STATIONS 11 TEMPS & VENT
5J gj __-

394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey li » »
398 Montreux 13 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 3 Couvert. »
482 Neuchàtel 12 » »
995 Chaux-de-Fonds 7 » »
632 Fribourg 10 Pluie. »
543 Berne 11 Qq. n.Beau. .
562 Thoune 10 Pluie. »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle 12 Qq. averses. »
439 Lucerne 12 Pluie. »

1109 GOschenen 2 » »
338 Lugano 10 Couvert. »
410 Zurich 11 » »
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 11 Pluie. »
475 Glaris 9 » »
505 Ragatz 10 » V' cl Q:
587 Coire 12 Couvert. Calme.

1543 Davos 4 Pluio. » ...
1356 Saint-Morit - JL___________ -_____t_r

IMPIUMEKIE WoLFK.Vni & Si'lOUL-

J^
A Feuille d 'Avis de "Neuchàtel est le
j ournal le plus répandu au chef-lieu , dans

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

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sons-of -iciei-, section de Neu-
chàtel , sont informés du décès de

Madame Julie VAUCHER
née RENAUD

belle-mère de leur collègue et ami Cari
Douillot , de Cormondrèche , ot sont priés d' as-
sister à l'enterrement qui aura lieu mardi
9 mai , _. 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte , h
Corcelles.

LE COMITÉ


