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les manuscrits ne sont pat rendus

AVIS OFFICIELS
jg-SÏ M, I COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Vaccinations officielles
Le Dr Edmond de Reynier vac-

cinera d'office à l'Hôpital de»
enfants les jeudi 11 et ven-
dredi 18 mai, à 2 heures après
midi.

Direction de Police.
¦¦¦¦¦;K»;;

 ̂
COMMUNE

IHP CRESSIER

Vênteje tels
Samedi 13 mai 1905, la commune

de Cressier vendra par enchères
publiques , les bois suivants :

35 mètres cubes de plantes sapin ,
3000 fagots sapin et hêtre,
20 stères hêtre.
Rendez-vous des miseurs à midi

et demi , à Enges, et à 5 heures
au contour du Ruhaut.

Cressier le 8 mai 1905. H 3771 N
Conseil communal.

IMMEUBLES

lise ùpls
Samedi 27 mai 1905 , à

2 heures après midi , à l'Hôtel de
Ville d'Yverdon , les hoirs d'Emile
Crrandgnillamne exposeront en
vente aux enchères publi ques , pour
cause de cessation de commerce,
et sous autorité de justice vu la
minorité de l'un d'eux , les immeu-
bles qu 'ils possèdent à

YVERDON
consistant en maison d'habitation
de deux étages , ayant café ,
salle pour sociétés , caves meu-
blées , quatre appartements, joli
jardin ombragé, cour , écurie pour
dix bûtes , fenil ot couverts ; de
plus une petite maison ayant loge-
ment et cave.

Ces immeubles , en très bon état ,
connus sous le nom de

Café des Casernes
sont situés à la porte des caser-
nes , dans un quartier très fré-
quenté.

Lo café jouit d'une ancienne et
excellente réputation. Très nom-
breuse clientèle assurée.

Eau , gaz , électricité.
Rensei gnements et conditions au

greffe do paix du cercle d'Yverdon
et en \ Etude du notaire
P.-IJ. Servien, avenue Haldi-
mand , Yverdon.

Yverdon , 2 mai 1905.
Le j uge  de paix ,

H 22933 L Ch. MKYLAM.

Raison à vendre
an Rocher, S logements.
Bon rapport. — Etnde
Branen, not., Trésor 5.

Deux Villas
à vendre ou à louer

à
BELLEVAUX-GIBRALTAR

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

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

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

Les plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
que tous antres rensei gnements
sont communi qués franco aux ama-
teurs . S'adresser à l'Agence
agricole et v i t i c o l e  James
de Reynier, à Xcucli îltcl,
chargée de la vente.

Sols à "bâtir
A vendre beanx terrains

snr la ronte Nencliâtel-
Saint-Blaise, 6500 m" à la
Goutte d'or et 3500 m" à
Ronges-Terres. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Immeubles à vendre
à BOUDRY

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

Une maison nenve, denx
logements, installation d' eau ,
jardin planté d' arbres fruitiers ,
surface 920 m». Prix 10,000 fr.

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

Villa à Tendre
entre Neuchâtel et Saint-
Rlaise, 10 chambres, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vne. Convien-
drait pour pensionnat. —
Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5.

A VENDRE .
GRAND CHOIX

de
Mandolines

Prix très modérés , facilités de
paiement : B. Muriset , Orangerie2."OCCASION
Photographie

Un appareil cli ANC ASTER»
extra , format 12/ 16 X ,  à vendre
avec sac, pied et fournitures com-
plètes. Prix très modéré. S'adres-
ser Port Roulant 9, Neuchâtel.

A vendre , faute de place , une

Me armoire antique
à deux portes. S'adresser Parcs 41
rez-de-chaussée. 

A remettre à Genève
pour raisons de santé , un bon res-
taurant situé près de la gare , vente
au comptant 160 fr. par jour , loyer
bon marché , position assurée.
S'adresser à M. D. Perrier , 3, rue
Chaponni ère , à Genève. 

A VENDRE
200 bouteilles non fédérales , bon
marché. Uue Purry 4 , 3™» ù gauche.

Vente d'Immeubles
à HAUTERIVE

Lundi 22 mai 1905, dès les 8 heures du soir, dans le
restaurant-de la Grappe , & Hauterive, 31. Charles Matthey,
à Hauterive , _ et les héritiers de dame Henriette Matthey
née Monnier, exposeront en vente par enchères publiques , les im-
meubles qu 'ils possèdent, savoir:

Cadastre d'Hauterive
1. Article 164. Planjeu. Vigne de 530 ma (4 ,505 ouv.). Limites-

Nord , le chemin; Est, l'article ci-dessous; Sud , Mmo
Frey-Junier et M. Jules Clottu ; Ouest, M. Jules
Clottu et M. Ad. Zbinden.

2. Article 1G5. Planjeu Sur les Carrières. Vigne de 517 ms
(1 ,468 ouv.). Limites : Nord , le chemin; Est, M. Ed.
L'Epée ; Sud , Mrae Frey-Junier; Ouest, l'article ci-
dessus

3. Article 324. Les Longs Champs. Vigne de 699 m* (1,985
ouv.). Limites : Nord , un chemin; Est, M. Ch. Zum-
bach; Sud, M™0 Wittwer-Pernet et Mme V. Attinger;
Ouest , M. Emile Balmer.

4. Article 323. Les Grands Creux. Verger de 731 m* (2,976
ouv.). Limites : Nord , un chemin; Est et Sud , la
commune d'Hauterive ; Ouest , MM. Steiner et Mar-
tinetti.

5. Article 271. Les Chasses Peines. Verger de 737 m* (2 ,093
ouv.). Limites: Nord , Est et Sud , des chemins ;
Ouest , M. Alexis Doudiet.

6. Article 313. Les Longs Champs. Vigne de 489 m2 (1,389
ouv.). Limites : Nord , un chemin; Est, M. Ch. Zum-
bach; Sud, M"0 Hélène Bouvier; Ouest , M. E '*
Jeanmonod et M. B. Choux.

Cadastre de la Coudre
7. Article «16. A Monthaux. Vigne de 769 ma (2 ,184 ouv.). Li-

mites: Nord , les enfants de Reynier; Est, les en-
,...= fants Lavanchy ; Sud , le chemin ; Ouest, M 11» Lozeron.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire J.-F. Tho-
rens, a Saint-Biaise, chargé de la vente.

HE I IHHS PUBLI QUES
après faillite

(Secondes enchères)

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, à Peseux, le samedi 3 jnin 1905, &
8 h. y ,  dn soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite de
Panl-Arthnr et Fritz Wenker, domiciliés précédemment à
Peseux, et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 872, plan f» 2, n°« 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
2. », 874, plan f° 2, n° 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

tres carrés.
Les bâtiments ont été reconstruits récemment et renferment 2 ma-

gasins avec laboratoire de boulangerie au complet , charcuterie et fu-
moir , et 3 logements ; ils sont assurés contre l'incendie sous polices
n°» 182 et 183 pour 24,000 fr. Rapport annuel 1250 fr.
3. Article 1058, plan f° 1, n° 285. A Peseux, jardin de 69 mè-

tres carrés.

Cadastre d'Auvernier
4. Article 1199, plan f» 27 , n» 23. Goutte d'Or, vigne de 1186

mètres carrés.
5. » 4, plan f» 27, n» 28. Gontte d'Or, vi gne de 618

mètres carrés.
6. « 18, plan f° 27, n° 34. Grand'Planches, vigne et

Buissons de 3195 mètres carrés.
Les conditions de la vente sont déposées à l'office des faillites de

Boudry. La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à C.-A. Gauthey, & Pe-

seux, administrateur de la faillite.
Boudry, le 1er mai 1905.

Le Préposé ,
Ad. TÉTAZ, greffier.

A VENDRE OU A LOUER
à SÀINT-AURIN-SAUGES

jolie propriété, comprenant maison d'habitation de 3 logements
(2 , 4 et 9 chambres) pouvant être réunis en un seul. Eau et électricité.
Jardin d'agrément et potager , grands vergers, vastes dépendances,
nombreux arbres fruitiers, le tout en un seul mas. Très belle
situation, vue magnifique. Assurance du bâtiment 21,700 fr.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou pension-famille.

A VENDRE
comme place à bâtir , verger de 1438 m2 ; superbe situation, belle
vue; accès sur deux routes.

S'adresser à M. J. Guinchard, a $auges-Saint-Aubin

Demandez a votre pharmacien, droguiste on épicier, le seul véritable

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique. — Elixir digestif.

jjj PROSPECTUS
'US1 VILLE DE NEUCHATEL
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EMPRUNT 3 V|o, DE FR. 2,000,000, DE 1905
Cet emprunt, émis en vertu d'un- arrêté du Conseil Général de la Commune de Neuchâtel,

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

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

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

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

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

à la Caisse Communale, & Nenchâtel ;
anx caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Banque

Commerciale Neuchâteloise ;
à la Banque Commerciale de Bâle ;
aux caisses de la Banque Cantonale de Berne.

d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites clans la Feuille
officielle du Canton de Neuchâtel et dans la Feuille officie lle suisse du Commerce,

Neuchâtel, le 5 mai 1905
Au nomjdu Conseil Communal :

Le~ Président,
Secrétaire, Directeur des Finances,

G. BOSS. JEAN de PURY.
i m.

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

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

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

Samedi -13 mai -1905
aux conditions suivantes :

I» te prix d'émission est fixé à 97 %, soit à raison de fr. 970 par obligation de
fr. 1000, payable le 30 juin 1905, contre remise des titres définitifs.

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

3<> La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 31 mai, jusqu'au
30 juin 1905 au plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription ; il sera bonifié
nn intérêt de 3 l/ z % l'an, dn jour du paiement au 30 juin 1905, aux sous-
cripteurs qui se libéreront avant cette dernière date.

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

Neuchâtel , le 5 mai 1905.

BANQUE CANTONALE NEUCHA TEL OIS E, BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE,
CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL,

BERTHOUD & Cie, DUPASQUIER, MONTMOLLIN & Cie,
- BONHOTE & Cie, G. NICOLAS & Cie,

¦ . . BOVET & WACKER, PERROT & Cie.
,;•;¦ • . . :¦- -¦¦; <%¦;* '* PURY & Cie.

*Ktt_m *F* ****+*'+*-*****-t***H*****>>s**~**t**'m'l*+-*

Les souscrip tions sont reçues, sans f rais,
aux domiciles suivants :

Vcuch&tel Pury & O. tocle
Banque Cantonale Neuchâteloise et H R̂ieckel & C" Banque Cantonale Neuchâteloise.

ses Bureaux Correspondants dans ' " Banque du Locle.
lo Canton. Cernier DuBois;& L'Hardy.

Banque CommercialeNeuchâteloise. _ „ , „ , _ , . , .
Berthoud & O». Banque Cantonale Neuchâteloise. vTonts-de-Martel
Bonhôte & C". _ . . . „ _ , „ . ., . , ,
Bovet & Wacker. Colombier Banqu e Cantonale Neuchâteloise.
DuPasquier , Montmollin & Cil . Banque d'Epargne. „ .G. Nicolas & C". Baie

pSrvVcS"' Couvet Banqlje Commerciale de Bàle.
' ' Banque Cantonale Neuchâteloise.

, _ , . Weibel & G'». Berne«Jliaux-de-Fonds
Flenricr Berthoud. Bienne. Langenthal, Porren-

Banque Cantonale Neuchâteloise. ...-%...-.. 
^ Saint-Imier et Thoune,

Banqu e CommercialeNeuchâteloise. Banque Cantonale Neuchâteloise. ' _
Banque Fédérale , S. A. Sutter & C". à la Banque Cantonale de Berne.
Perret & C". Weibel & C".

à très bas prix , plusieurs
fourneaux en tôle et

deux calorifères
d'occasion , en bon état. S'adresser
à Ed. Prébandicr & fils , chauffage
central , Neubourg 23, ville.

LHR.JWflJMW IB \^Vf tB _̂_________—_}____*___-_ a_̂ t__ ^

li . y-7773gar»ggCTg Destruction des mites (gerces) I

h * inffiL't rHHt ' 
J* PJERBIKAZ» tapissier |J

M i _______ _ ^U • ]_jv seul dépositaire du brevet pour \Â

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place Jfuma-Broz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
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 antres, grand
choix dans tons les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Talen-
ciennes^et antres, depuis 5 cent, le inètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse.

A vendre

20 beaux porcs
de toute grosseur, chez Emile
Choux, à Cortaillod. 

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre

Cabillaud TÇ-  cenfc
Aigrefin iK  la

Merlans .| ^^ livre

Truites - Brochets - Perdes - Palées

POIllfflpRESSI
Dindons - Pigeons romains

GIBIER
Poules de neige [

Perdrix grises àO fr; la
Gelinottes ! & plèce>

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 11 

2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte , fer battu , email , aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNA GE

force 10 kilos à 3 fr. 30.

Coutellerie
Services de table
5 % d'escompte

an comptant

A VENDR E
plusieurs colliers de travail et une
selle d'ordonnance complète, usa-
gés. S'adresser chez J. Geissber-
ger , sellier , rue Saint-Maurice 6.

ou à échanger contre du bétail , l
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 Neuchâtel.

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiier, Krlegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PWISKSPITl(Ma!iola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
Fia? DE FIAIS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n08 9-11

au 1« étage
N E U C H A T E L

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

A vendre
table en noyer

massif , peu usagée, aveo grand
tiroir , 120 X 84. S adresser route de
la Côte 31, rez-de-chaussée, c. o.

Bicyclette
A vendre tout de suite , une

bicyclette nenve, lnxe, roue
libre, modèle 1904. S'adres-
ser à M. Edouard Fanre fils,
Terreaux 3.

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de^terrenouvllei
Pois mange-tout

Carottes nouvelles
Laitues-Choux nouveaux

Choux-f leur
Radis-Pommes- Oranges

Conserves de fruits
et Légumes assortis

t+^m*** **at—m ***

Miel coulé - Miel en rayon

Se recommande,

Veuve B0M0T
tCae da Seyon et Evole 1

TÉLÉPHONE 554

VERMOUTH
de TURIN, I™ qualité

Hf r 20 1« litre,¦ i l »  *&< v  ̂verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de «sites
sœimsT FO»

Rue des Epancheurs , 8

D_®~ Voir la suite des «A vendre •
aux pages deux et trois.

V3 mv
% Bijouterie'- Orfèvrerie *

ppjpa Horlogerie - Pendulerie

V A. J0BIN
Ktalmon du Brant/ Ht iaj du Lao.

I » NEUCHATEL

s "Les annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n h.) M
|| peu vent p araître dans h S
1 numéro du lendemain. |j
ss«i«_3^aâ «§jaasis©s«s©«s««3sw



LOGEMENTS
A louer , ponr la St-Jean,

appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue de
l'Hépital n» 7, 3"' étage. 

CEMIEË
A louer , tout de suite ou pour

plus tard , beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation. — Convien-
drait anssi ponr séjonr.
S'adresser à M. Charles d Epagnier ,
à Cernier.
I Iniinp pour tout do suite oua. 1UUC1 f a convenir , un joli lo-
gement de trois chambres , buan-
derie, jardin et dépendances. Sa-
blons 13, rez-d e-chaussée à gaucho.

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean , un lo-

gement de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Chdte-
lard n° 8.

PESEUX
A louer nn logement de 3

pièces, dépendances et jardin.
Situ ation agréable. S'adresser au
notaire A. Vnithicr, à Pe-
seux.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A Mutteu , près d'Interlaken ap-

partement meublé de 3 à 4 cham-
bres, cuisine et véranda . Adresser
offres à Mm« Ritschard , faubourg
des Sablons 20, Neuchâtel.

A louer ponr cas imprévu,
tout de suite ou époque à conve-
nir , un bel appartement de trois
chambres et chambre haute habi-
table, véranda , jardin , buanderi e,
séchoir, gaz et électricité à vo-
lonté . Vue superbe.

S'adresser à B. Basting, Maille-
fer 2. 

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,
2""= étage.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,
a Belaïr-Mail, 2 logements
de 5 chambres, belles dé-
Bendances, chambre de

ain, buanderie , balcons
et vérandas, jardin d'a-
grément, vue splendide.
S'adresser Etude Bonjour ,
not., Saint-Honoré 2.

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

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

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

1. Appartement de 6 chambres
et dépendances usuelles.

2. Deux chambres indépendantes,
avec eau.

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

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

A louer pour le 24 juin
Parcs 47, un logement de 4 cham-
bres , enisine, cave, galetas,
bnanderie. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au magasin.

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

Georges de PEYREBRUNE

*!¦ — ~»-0*S

Et chaque soir, elle se fait entendre. Une
fois elle scande les strophes de Varedha dans
le duo du troisième acte du «Mage» :

Sous tes coups tu peux briser...
Tout mon corps qui t'aime...

Elle nous rend tous haletants et les frissons
nous blêmissent. Massehet pleurerait à l'en-
tendre. Un autre soir, ce sont les soupirs de
Dalila qu'elle tire des cordes mystérieuses de
sa voix éolienne.

Et l'on se sent glisser sur ses deux genoux,
et il faut se cramponner pour ne pas répon-
dre : «Dalila ! Dalila... je t'aime». J'ai toujours
le soin de m'enfoncer dans un large et profond
fauteuil , accoudé, et parfois, je l'avoue, les
poings aux oreilles, — un souvenir des com-
pagnons d'Ul ysse. Ah ! la magie du chant des
sirènes !

n lui arrive aussi de nous servir de la mu
sique italienne : elle y est peut-être pins encon
affolante. Ses vocalises perlées, piquantes,
vous criblent les nerfs. On éprouve le besoir
de sauter sur ses pieds, courir, grimper à h
branrhe sur laquelle chante l'oiseau ; un oiseai
qui vous regarde en coin d'œil, lo bec affilé
becquetan t, preste et leste, les sautillantes no
tes folles : -Posa la mano sul mio core, mi(
tenero amorcl»...

Et c'est gai, et c'est tendre, et je rugis ei
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dedans de la plus épouvantable des colères
contre la destinée qui a fai t de moi le miséra-
ble que je suis !

Comme la vie serait belle si j'étais un mon-
sieur comme tout le monde, pas fier, ravi de
l'aubaine ! Cette famille est exquise : la maman
est une trouvaille, la petite sœur un bijou , le
château ravissant, point banal, les chevaux
superbes, les autos de première marque. H y
a, par là , au Croisic, un yacht qui doit nous
emmener à Belle-tsle. Du haut des tours on a
une vision do rêve. Les blancs tumulus de sel
parsèment le sol comme des tombes de vierges
immolées. Au delà , c'est la mer violente, tour-
mentée qui bat les rocs des falaises d'un tel
choc qu'on entend d'ici grincer les sables et
gémir les pierres. Çà et là, des calvaires
dressent leurs mâts immobiles. Partout de
l'espace, du ciel, des vols lourds de goélands

' et cette rumeur du silence qui fait les nuits
1 tragiques.
1 On se retourne : des lampes voilées de rose

éclairent une niche élégante ; des femmes
groupées caquètent avec leurs gestes jolis, et,

' au milieu d'elles, une petite idole, toute blan-
' che,toute fleurie cherche vos yeux de ses yeux
1 profonds et doux. Le Satan de l'Evangile vous
1 souffle à l'oreille : * Tout cela est à toi,
' prends-le».
! Avoue, mon camarade, qu'il faut un certain

courage pour lui répondre, comme le Christ :
' «Vade rétro ».
5 Tu me diras : Alors que fais-tu là-bas î Je te
' l'avouera i franchement: j'attends. Quoi ? Ohl
1 cela, par exemple, je serais bien embarrassé
1 de le dire !
1 Cependant, parfois, je ne puis m'empêcher
> de penser que si mon oncle Van Harlem le
" voulait... 11 est si riche, le misérable, et sans
' enfant ! Et sa fortune me reviendra un jour...

Alors, voilà, on fait des rêves féroces.
1 Si tu étais ren tré à Paris, en septembre,
â comme tu me le faisais pressentir, pour la

réouverture de quelques théâtres qui t'inté-

ressent, je t'aurais prié d'aller, de ma part ,
voir le terrible bonhomme et prendre des nou-
velles... de son chien Puck , car il doit m'en
vouloir d'avoir négligé de m'intéresser à la
santé de ce précieux animal. Mais il me sem-
ble que tu aurais plutôt des velléités de des-
cendre vers le golfe de Gascogne. Et je ne
saurais t'en blâmer. Je crois que tes affaires
sont en bonne voie : miss Darlingquiest en ce
moment à Biarritz, me parait sensiblement
radoucie sur le chapitre du mariage, et comme
nous parlions souvent de toi, je pense n'avoir
pas nui à l'opinion qu'elle doit avoir sur tes
mérites et la fidélité de tes sentiments. Va
donc, mon vieux, et bonne chance 1

Ton bien dévoué, Jean».

Eudes Roy à Mademoiselle B. Sutter,
Villa du Caprice, Port-Vieux, Biarritz.

«De Paris, le 8 septembre.
Je ne sais si je me trompe, ma charmante

amie, mais je m'imagine avoir fait une chose
qui ne vous déplaira point , et cela seul me
rend très fier , pour ne pas dire : heureux. Vous
devinez bien qu 'il s'agit de notre ami Jean
dont le roman nous intéresse, vous et moi ,
pour des raisons quelque peu différentes, il
est vrai. Ce n'est point que je ne fusse très
content de le voir se tirer d'affaire , certes 1
mais je me demande si j' y prendrais un aussi
vif souci — égoïsme très humain — si la réus-
site de nos projets sur lui ne devait me rap-
porter, de votre part , quelque bienveillance.

Vous penserez que je me hâte, peut-être, un
peu trop à vous rappeler que j'attends mon
salaire ; d'abord , parce qu'il n'y a encore rien
de fait , ensuite parce qu'il semblerait que je
manque de confiance en la «mémoire» de ma
future débitrice.

Ce n'est pas cela du tout; mais plutôt un
accès de franchise, tendant à ne pas vous lais-
ser croire à mon total désintéressement.

Ceci dit, je vais vous narrer mon histoire,
laquelle vous me permettrez, en ma qualité de
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romancier, d'intituler: «Rencontre d'un ban-
quier, d'un carlin et d'un psychologue».

La scène se passe dans le petit salon d'un
assez bel appartement, au Grand-Hôtel.

— Monsieur Van Harlem, s'il vous plaît?
— C'est moi-même, répond un grand et

fort bonhomme, se présentant bizarrement, de
trois quarts.

— Ouah ! ouah !... r-i'ouahl... gronde un
vieux chien gras au masque énergique et
doux.

— La paix, Puck ! couchez là !
— Laissez donc, Monsieur, proteste aima-

blement le visiter, je viens justement prendre
des nouvelles de cet intéressant animal. Il va
bien?

— Merci. Vous êtes vétérinaire ?
— Je n'ai pas cet honneur , hélas ! Je suis,

Monsieur, un simple romancier, — on vous a
passé ma carte, je crois, — chargé par un de
ses meilleurs amis , le comte de Marville, de
venir, en passant à Paris, saluer rémittent
banquier de la Haye, M. Van Harlem , et m'in-
former d'un nommé Puck , carlin de son état
et dévoué serviteur de sou maître.

— Dites : son ami , Monsieur, répond le per-
sonnage vu de face, enfin , et souriant avec
bonhomie. Mon neveu est en bonne santé?

— Hélas !
— Hein ! Jean...
— Oh ! rassurez-vous, Monsieur, Jean n'est

point ce que l'on est convenu de nommer ma-
lade, encore que la dépression morale qu'il
subit ait une influence plutôt fâcheuse sur sa
personne physique. Il maigrit , il s'éti ole...

— Comme Puck avant son traitement.
— Ouaaah !
— Très intelligent, cet animal ! exclame le

psychologue.
— Ce n'est pas un animal : c'est un être no-

ble et bon , extrêmement compréhensif.
— Mille pardons. Vous me pardonnez,

Puck ?
— Ouah ! ouah!...
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— Merci.
— Je vous permets, Monsieur, de vous mo-

quer de moi , cela m'arrive fréquemment, mais
je n'en ai cure.

— Je n'aurais garde, Monsieur, de railler
un sentiment que je partage d'ailleurs. Nous
autres rêveurs et qui travaillons do notre mé-
tier à pratiquer des fouilles sur le terrain de
l'âme universelle, nous rencontrons souvent,
en fouillant profondément, des fragments de
l'anti que Psyché qui affectent des formes mul-
ti ples de l'animalité préexistante à l'homme.
Ces formes ont eu et conservent leur part de
la grande âme totale. Ce sont des êtres : ils
pensent, ils souffrent , ils aiment; seule, leur
cérébralité incomplète les empêche de prendre
rang parmi les types humains. Cependant si
l'on rayait de l'humanité tous les individus
dont la mentalité est plutôt rudimentaire,
cette injustice ne serait pas plus grande que
celle qui classe les animaux , et , parmi ceux-ci ,
la race supérieure des chiens, au rang de pro-
duction du sol : la faune, sur laquelle l'homme
s'est arrogé le droit de récolte, comme la
fauche d'un champ, et qu 'il sabre et massa-
cre à son grô,avec toute la cruauté brutal e qui
distingue cet être infiniment remarquable.

Mais l'injustice est une grande loi : elle a
créé les nations, peut-être le monde !

Quelques hommes ont rêvé ct rêvent encore
d'instaurer la justice ; on les cloua au gibet;
question de défense vitale. Ceux qu'on ne
lapide pas, on les bafoue. C'est pourquoi ,
Monsieur, vous avez rencontré des gens qui
ont ri de vous, parce que vous appeliez votre
chien «ami». Vous êtes un juste.

Le banquier, qui avait plusieurs fois hoché
la tête en signe d'assentiment, demeura un
instant rêveur, puis releva vivement son vi-
sage qu'il tourna, du même coup, sur son
épaule gauche en disant :

— Vous avez, Monsieur, quelque chose à
me demander?

i — Non, Monsieur, riposta l'homme au dis-

cours, mais plutôt à vous... donner.Par exem-
ple, des nouvelles, si vous m'en priez.

— Je vous en prie donc; ce sera plus clair.
— Que vous plaît-il de savoir?
— Vous m'avez déjà dit que Jean... s'étio-

lait...
— Comme Puck avant son traitement; c'est

exact.
Le banquier rougit et toussa:
— Hum! vous êtes rageur, jeune homme !

Eh bien , que puis-je, à votre avis, pour...
traiter mon neveu...

— Oh! pas un vétérinaire, à coup sûr : par-
don , je voulais dire un médecin. Je vous le
répète, Jean est en proie à un malaise moral
et sentimental à la fois, qui est en train de le
détraquer, tout simplement

M. Van Harlem pinça les lèvres et ferma à
demi les paupières.

— La vente de son domaine, probablement?
— Pffult! souffla le psychologue.
Ce qui .fit bondir Puck, se pensant réveillé

par une mouche, et tressaillir de tout son
grand corps M. Van Harlem qui s'écria :

— Vous dites?
— Mon Dieu , je dis que Jean est amoureux,

que la fille qu 'il aime est belle, riche, très ri-
che, immensément riche, qu 'elle raffole de
Jean ainsi que sa mère et toute la famille ; et
qu 'on n'attend qu'un signe pour lui jeter dans
les bras cette princesse avec tous ses trésors.

— Eh bien?... haleta le banquier.
— Et que M. votre neveu, acheva le

diplomate cn scandant ses mots, refuse avec
la dernière obstination, et l'amour ct... l'ar-
gent, l'argent surtout!
¦— Mais pourquoi? hurla M. Van Harlem.
— Ouah ! répéta Puck furieux de ce va-

carme et visant les chausses du psychologue.
— Parce quo Jean, étant pauvre, ne veut

pas épouser une femme riche.
(A suivre.)

£e jYîariage en palanquin

CHAUMOUT
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À louer pour la Bttlson d'été,
dans l'une des plus belles exposi-
tions de Chaumont , un logement
meublé de 6 pièces.

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

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

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

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

Elude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, ruo des Epancheurs.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ay-
{mrtcmeiit de trois chain-
»res, cuisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. an pro-
priétaire, mémo maison.

On offre à louer à la montagne
pour la

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

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

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

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

S'adresser EtudePetïtpierre»
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 S.

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

A UOUCR
pour la Saint-Jeau , au 2rao 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.

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

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

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

Appartements modernes
à bon marché

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

S'adresser au proprié-
taire M. Ch. Philippin ,
architecte , rue du Pom-
mier 12, ou à l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire , rue
des Epancheurs 8.

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

A LOUSR
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-At-ts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

A louer, au Prébarreau,
{>etit logement, 2-3 chaîn-
ées, remis a neuf. Etude

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
Pour lo •l°r juin prochain :

f f  j .|| AB un appartement de
*« ÏOllï'ï 4 chambres , l cliam-
é 

,VW,M bre haute , cavo , bû-
cher, eau . .sur. évier, . élCfitrï.çité.
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M.. Ch.
Grandjean , lia Cévenole,
AKfriPSE. _ .

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Voëns sur Saint-Biaise ,

une petite maison meublée com-
prenant 4 chambres do maître ,
cuisine et toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle.. — De-
mander l' adresse du n° 34G aii
bureau do Ta Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

Villa a louer au-dessus
de la ville, 11 chambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Vue superbe. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer aux Grattes
un logement neuf , 3 pièces, cui-
sine, balcon ot dépendances. Eau
sur évier , jardin , potager , à 170 fr.
S'adresser chez Alcide Girardier ,
Les Grattes. II 3680 N

Séj our d 'été
A louer jolie propriété , situation

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

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

A louer , pour Saint-Jean, beau
logement de cinq chambres, etc.
S'adresser Boine 10. c. o.

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

unier, notaire, 6, rne du
Musée.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-neuf ,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied.
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

tout de suite pour monsieur ou
dame. Ecluse 31, 3me à droite.

BeIIeebambrein?é
epuebndante

pour monsieur rangé. Rue de l'Hô-
pital 20, au 1er , chez M. Heid.

A louer , tout de suite , une jolie
chambre meublée indépendante , au
soleil , pour monsieur. S'adresser
rue du Seyon 28, au 2m° à gauche.

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

Jolie petite chambre meublée.
Avenue du 1er Mars • 24, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er étage.

A louer jolie chambre meublée ,
indépendante , rue Coulon 6, 3mc

étage. 
A louer tout de suite une belle

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Premier Mars 2, 1er étage, c.o.

Chambre à louer , pour le 15 mai ,
non meublée, avec part à la cui-
sine ot eau sur l'évier.

S'adresser à M. Salager , ruo de
Flandres 7, 2 m<!. 

Belle chambre meublée à por-
sonne rangée. Parcs 38, 1". à droits.

A louer une jolie chambre indé-
pendante , au soleil.

S'adresser au Châtelard 6, 2m«
étage, h Peseux.

Belle chambre gS
bonne pension. Piano à disposition ,
60 fr. par mois. Rue Purry 4, au
3mo à gauche

FnllIQO 1Q2'"°. *l gauche , jolie
JUWlUOC L*J chambre meublée à
louer.

Chambres meublées , b louer.
Epancheurs 10. c.o.

Chambres -meublées
Beaux-Arts 15, ruz-dc-ehaùss 'éé.
Jolio chambre , indépendante,

avec alcove , bien meublée , électri-
cité. Industrie 17, au 2mc , ainsi
qu 'une jolie petite chambre tout à
l'ait indépendante, meublée.

A louer pour dame ou demoi-
selle , au-dessus do la ville , unocliamljre confortablement meule
vuo étendue sur le lac ot les Al-
pes. Pension si on le désire.

S'adresser faubourg des Parcs 13.
Jolio chambre meublée avec pen-

sion dans famille française. Rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée.

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

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

Belle chambre meublée.
Pince d'Armes 6, 3ln » étage, c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 juin 1905,

rue des Poteaux , un local à l'u-
sage do magasin ou d'entrepôt.
S'adresser Etude Guyot ot Dubied ,
Môlo 10.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean ou épo-

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

A louer itout de suite ou pour
époque k convenir , Neubourg et
Fausses-Brayes, 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 lo 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-
viron 1500 m3, en nature
de jardin et vigne, à louer
aux Parcs, dés mainte-
nant.

S'adresser Etude G. Etter , notai-
re, 8 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 des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche, pour le 15

mai ,

chambre non meublée
si possible au centre de la ville.
Offres A. C. 381 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Illlilfllll
Quel propriétaire instnlleroltdans

sa maison atelier pour photogra-
phe 1" Ordre. Offres à A. Flebig,
Seefeldstrasse 72 , Zurich V.

OFFRES ""

Une fille allemande
âgée de 15 ans , cherche une place
dans une famille française. Ecrire
sous chiffre J. K. 278 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour deux jeunes
filles de 18 et 20 ans , dos le l" juin ,
à Neuchâtel ou environs , placo de

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser à
Christian Baumann , Uotendorf p.
Thoune.

Une jeune fille
dé 16 ans cherche place pour aider
au ménage ou garder les enfants
dans une famille où ello aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser
chez Mm0 Steiner , Premier Mars 4.

PLACES
Pour un ménage sans enfants on

demande , pour le mois de juin ou
de juillet,

une personne
de toute confiance , sachant faire
un bon ordinaire. B. 12, Yverdon ,
poste restante.

VOLONTAIRE
Une jeune fille trouverait très

bon accueil dans une famille sans
enfants , a Zurich , où elle aurait
l'occasion d'approndre l'allemand
et la tenue d'un ménage soigné.

Adresse : Mra0 Hoffaman , Seidèn-
fabrikant , Bahnhofstrasse , Zurich.

On demande pour tout de suite
dans la Suisse allemande (Zurich
ville),

UNE FIIiliE
sachant faire la cuisine et le mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser tous les jours de
midi ot demi à 1 h. y, et de l 'A à
8 h. % h E. Knusli , Concert 4, 1er,
chez M. Jeandrevin.

Mm° Schinz-Quinche cherthe pour
3 mois , à partir du 10 juin , pour
la montagne, une

CUISINIÈRE
de toute coniiunce , connaissant
aussi tous les travaux du ménage.
S'adresser Gare 25.

OM DEMANDE
tout tle suite

une domestique propre et active
de 35 à 45 ans , parlant français ,
pour le ménage et la cuisine.

S'adresser chez Mm" Kipfer-
Duvoisin , Schwarzthorstrassc 104,
Berne. O. H. 4920

On demande , tout de suite , une
JEUNE FILLE

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

On clierche
pour tout de suite , une seconde
(ille pour aider au ménage. Phar-
macie Wespi , Brugg (Argovie).

On demande , tout de suite , une
bonne domestique

pour un ménage soi gné , sans en-
fants. S'adresser rue Coulon 6, au
2mo.' c. o.

On demande une

JEUNE FlUt
forte et robuste, sachant le fran-
çais. S'adresser Epancheurs 11, 1er .

M,11" Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménoge.

jEfc; ar ATTEMmoar -» J
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DOMESTIQUE
On demande un bon domestique

de campagne, connaissant un pou
les travaux de la vigne. S'adresser
à A. Châtelain , à Monruz.

On demande comme aide au
ménage

Une jeune f ille
active. S'adresser rue du Bassin 2,
de 10 heures à midi.___t_ _ _m____mmmggggÊ_mgm

EMPLOIS DIVERS
On demande , à Neuchâtel , un

sellier ou tapissier
si possible sachant les deux lan-
gues et pouvant s'occuper d'une
représentation. — S'adresser à M.
Biedermann , sellier , à Bienne.

ON CHERCHEm MI
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 Neuchâtel.

Deux jeunes hommes, âgés de
18 ans , de la Suisse allemande,
sachant déjà un peu le français ,
cherchent place de garçons de
magasin ou autre emploi.

Offres sous II. 670 N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie

deniajide
tout de suite des remonteurs
d'échappements de méca-
nismes et finissages, ouvrage
suivi. — S'adresser sous 54-96 J .
à l'agence Haasenstein & "Vo-
gler, à Saint-Imier.

Un jeune homme intelligent et
fort , sachant bien soigner les che-
vaux, cherche place de

COCHER
Bonnes références. ¦— S'adresser :
Ernest Kunzler , Aachmiihle, Mo-
gclsberg, Saint-Gall.

Assuj ettie
couturière

cherche place. Demander l'adresse
du n° 385 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Occupation pour un jeune homme
comme commissionnaire.

Collégiale 1. 

Tap issiers
On demande plusieurs ouvriers

tapissiers. Entrée immédiate. S'a-
dresser chez J. Perriraz , tapissier ,
faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâ-
tel.

JOURNALIERS
On demande , tout de suite , des

journaliers pour aider aux travaux
de campagne.

A. Châtelain , à Monruz.

CONFISEUR
-

On demande , pour une impor-
tante usine française , un bon

ouvrier confiseur
connaissant à fond la fabrication de
bonbons suisses et sachant cuire au
feu et à l'appareil. A. Schneider ,
rue Turenno 11, La Madeleine-lez-
Lille (Nord), Franco. 

Paul Junod , maréchal , Savagnier ,
demande un jeune

ouvrier
pour tout de suite. On ne donne
pas la pension. 

On cherche une place pour

un jeune garçon
de 16 ans , où il puisse apprendre
le français. S'adresser à j . Hilm-
merli , charpentier , Anet.

On demande
un jeune homme pour fairo les
courses et nettoyage des bicyclet-
tes. Adresser offres à F. Glatt-
hardt , vélos, Neuchâtel. 

Un jeune

tapissier-ôécorafeur
>cherche place dans bonne maison ,
où il aurait l'occasion d' apprendre
la langue française. Petit gajj e. S'a-
dresser à M. Théodore Wyrsch ,
tapissier , chez M. Ab. Egg.-Wyrsch ,
Goldau. 

c  ̂̂  ̂c> n c  ̂r
Jeune homme, bien au courant

de son métier , est demandé. S'a-
dresser avec toutes les références
à M. Armand Schmid , La Chaux-
de-Fonds. Homme marié est prié
de s'abstenir^ 

On clierche, pour la place de
Neuchâtel ,

un Agent
capable pour le placement d'arti-
cles de ménage. Bonne commis-
sion. S'adresser sous Z S168 à
Haasenstein & Vogler SJTeu-
ch&tel. 

On cherche du travail en journée
ou à la maison comme
blanchisseuse-repasseuse
S'adresser à Miio Sophie Oster-

mann , Ecluse 13, 3mc . 
La Gazette Internationale Illustrée

à Genève , demande des collabora-
teurs. Elle offre aussi à tous tra-
vail lucratif , n 'exigeant pas de
connaissances spéciales , même sans
quitter emploi. Elle engagerait aussi
de bons vendeurs avec appointe-
ment fixe et grosse remise._ Numé-
ro spécimen contre 55 centimes en
timbres.

Nous cherchons
b. Neuchâtel , une dame , très bonne
crocheteuse , qui s'occuperait do la
distribution d ouvrage au crochet.
Offres sous Z 1584 Q à Itan-
senstein et Voslcr, KoKiigae.

OWDEMâMBE
un garçon pour travailler h la cam-
pagne. Gage suivant aptitude. S'a-
drtsser chez S. Perret , Serroue.

On demande , tout de suite , un

Jeune homme
connaissant la culture de la vigne.
Demander l'adresse du n° 373 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
chStel.

Etude flyotaire
Une Etude établie depuis bientô t

30 ans dans une localité impor-
tante du canton , serait disposée à
entrer tout de suite en relation
avec nn candidat on jenne
notaire ncncliatelois, pour
association.

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

mai case postale 4911 , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme robuste , parlant

un peu le français , cherche place
où il puisse apprendre la

Boucherie-
Charcuterie

S'adresser à Arnold Buri , Malters
(Lucerne).

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 Neuchâtel.

Le comité de l'Asile des Bayards
cherche à placer un

apprenti jardinier
et un

apprenti sellier
Adresser les offres avec condi-

tions à M. J. Matthey-Doret , pré.
sident du comité de l'Asile, aui
Bayards.
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L'incident franco-japonais

La presse anglaise constate que la situation
est plus rassurante et que les rapports entre le
Japon et la France sont moins tendus.

Les journaux français considèrent comme
clos l'incident qui s'est produit au sujet de la
neutralité de l'Indo-Chine.

M. Harmand , ministre de France au Japon ,
interviewé, a déclaré que la situation créée
par les récents incidents ne pouvait pas être
traitée à la légère. Le ministre la considère
comme extrêmement grave ; une solution caté-
gorique devra y être apportée sans aucun
délai.

La note philosophique que comporte toute
affaire de cette envergure est donnée par le
«Matin» , le «Journal» et l' »Eeho de Paris» ,
qui publient des dépêches de Saint-Péters-
bourg constatant que l'administration russe et
l'amiral Rodjcstvcnsk y ne manifestent aucune
reconnaissance à la France de s'être attiré des
difficultés avec le Japon. L'amiral Rodjest-
vensk y se plaint mémo des rigueurs de la
neutralité française.

Sur terre
On télégraphie de Tokio au «Times» : Les

Russes paraissent réunir des forces dans le
but d' envahir  la Corée du côté du nord-est
pour créer une diversion et défendre ainsi
Vladivostok. On assure que 15,000 hommes
sont rassemblés sur la rive gauche du Toumcn.

Sur mer
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Petit Journal» : La nouvelle est parvenue
dans la soirée que Rodjestvensk y et Neboga-
toff ont op éré leur jonction.

— On télégrap hie de Tokio au «Daily Télé-
grap he que les croiseurs russes «Rossia» et
«Gromoboï» , qui se trouvent à Vladivostok ,
sont réparés, mais que le «Bogatyr» est tou-
jours hors de service.

Kouropatkine et Dragomiroff
M. G. Leroux télégrap hie de Saint-Péters-

bourg au «Matin» :
Je suis en mesure de vous envoyer la pri-

meur d' une nouvelle qui déchaînera ici bien
des polémiques : Kouropatkine est définitive-
ment relevé de son commandement et rappelé
à Saint-Pétersbourg.

Dernièrement , on faisait courir le bruit que
sa santé ne lui permettait pas de rester à la
tète de son armée, et je vous ai prévenu que ,
sous ce prétexte ou un autre, Kouropatkine
touchait à la disgrâce; aujourd'hui , c'est chose
faite et assez brutalement.

Dragomiroff triomphe sur toute la ligne sans
s'être dérangé, ce que le poids de ses ans et le
nombre de ses services rendent excusable.
Tout cie même, ce soldat , dont on continue à

blaguer la tactique à la baïonnette, a rendu
un peu d'espoir à ceux mômes qui croyaient
avoir tout perdu ; son entêtement a vaincu,
momentanément, toutes les lassitudes, et on
ne pense plus qu 'à l'offensive, même avec les
forces relativement minimes dont on dispose
sur mer. L'attitude de Rodj estvensky, sa dé-
cision, la volonté qu'il a de triompher ou de
mourir ont eu ici une répercussion morale sur
toutes les branches de l'administration mili-
taire ; du reste, les déclarations de Linevitch
prouvent bien qu 'il est agité lui aussi unique-
ment par ce même esprit combatif.

Nous allons donc asssiter, sur les eaux et
dans les plaines de Mandchourie, à une gueire
tout à fait nouvelle, et connaître, si on peut
s'exprimer ainsi, le génie militaire de la Rus-
sie. Il ne s'agit plus simplement d'épuiser
l'adversaire, on va essayer de lui porter des
coups, ct c'est dans cet esprit qu 'on doit con-
sidérer la double lutte à laquelle nous allons
bientôt assister.

|j LÏTSUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

j «  Fondée à Lausanne en 1858 tt

H Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — B
\\ Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — B
m Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- m
M cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses, m

Pour prospectus et rensei gnements , s'adresser à M. Ca- g
H menzind, agent général, rne Pnrry 8, à Kenchfttel. M

ĵ _̂_f _̂_ ^g__ _̂_ _̂ _̂_S_____ _̂__ _̂f_ _̂ _̂ _̂_f_g__f__S__

f j @__&\f ~m Une bonne écriture est déjà une re-
f _ J m &  commandalion , c'est dans tous les cas
un véritable avantage et qui ne le possède pas
l'envie. — Le prof esseur PETOUD, p ar sa mé-
thode, se charge de transformer la plus mauvaise
écriture en 12 leçons.

S 'inscrire tout de suite, de 6 à 7 heures le soir,
au local dé l 'Union chrétienne, rue du Château 19.

Enquête suspendue
A la suite des massacres de Bakou, en fé-

vrier dernier, où des Tatares armés de revol-
vers du modèle dont est pourvue la police,
ont fait impunément, pendant deux jours, la
chasse aux Arméniens, dont plusieurs centai-
nes ont été tués, le ministre de la justice
avait envoyé le sénateur Couzminsky faire
une enquête sur ces tristes événements.

Après quel ques semaines passées à Bakou ,
M. Couzminsky a déclaré ne pas vouloir pour-
suivre l'enquête. On regarde cette détermi-
nation comme l'aveu de la culpabilité du
gouvernement: le sénateur Couzminsky ne
pourrait accuser dans son rapport que les
agents de l'autorité et l'autorité supérieure
elle-même, ce qui lui a été interdit au préala-
ble.

Un général condamné à mort
D'apivs des informations provenant de

Varsovie et quo publient des journaux de
Lcmberg, le parti révolutionnaire a condamné
à mort le général Maximovitch , gouverneur
général de Varsovie.

Dans un message que le gouverneur a reçu ,
il est dit qu 'il peut circuler sans danger dans
les rues de la ville, attendu qu 'on a décidé de
le tuer chez lui , afin qu 'aucune personne inno-
cente ne partage sou sort. En conséquence ,
une garde plus nombreuse que d'habitude en-
toure à l'heure actuelle le château de Varsovie.

Assemblée révolutionnaire
rine assemblée d' un millier d'ouvriers de

fabriques a eu lieu en dehors de la ville de
Rcval . Des délégués de Saint-Pétersbourg y
assistaient ainsi que des hommes masqués.

L'assemblée a décidé de faire à l'occasion
de la fête du 1er mai (14), une grève de trois
jours et de présenter de nouveau aux fabri-
cants des revendications , les invitant à y sa-
tisfaire dans les douze heures, faute de quoi
les fabri ques seraient incendiées.

L'assemblée a chanté snr la mélodie du can-
ti que de Luther un chant disant: «Ce n'est
pas de l'empereur, mais de nous seul, que
nous vient le secours». Des vélocipédistes
étaient postés cn vedette pour annoncer l'ar-
rivée de la police, mais la police, trompée par
de fausses indications, cherchait les manifes-
tants dans une autre direction.

En Russie

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

Dans l'audience qu 'il a eue dimanche chez
l'empereur,le comte Tisza a demandé à Fran-
çois-Joseph , pour la troisième fois depuis le
début de la crise, de le relever de ses fonc-
tions et lui a proposé comme remplaçant le
ministre des finances commun, baron Burian ,
dont il a déjà été question comme premier
ministre à la tête d'un cabinet d'affaires.

Avec l'autorisation du souverain, le comte
Tisza a eu en ce sens un entretien de deux
heures avec M. de Burian , mais celui-ci a re-
fusé catégoriquement les propositions qui lui
ont été faites en alléguant qu 'il ne pourrait
rendre service ni à la couronne ni à son pays
en acceptant dans les circonstances actuelles
de prendre la direction d'un ministère d'affai-
res qui n'aurait pas l'appui de la majorité.

iMI | || i imm ¦ 

Les grandes fouilles actuelles :
le palais le Minos en Crète

C'est à l'initiative particulière que sont
dus les résultats des deux plus grandes fo u illes
actuellement entreprises en terre grecque:
Délos et Cnossos. Là, c'est la libéralité iné-
puisable d'un Français, le duc de Loubat ; ici ,
c'est la coopération intelligente de riches et
généreux bienfaiteurs de l'archéologie, Anglais
que leur sens pratique toujo urs éveillé a
réunis en une société «pour l'exploitation des
fouilles Cretoises». Ce titre, ce n'est pas la
société qui l'a pris officiellement , c'est moi
qui le lui prête ; mais j 'exprime par là une
impression que je crois n'avoir pas été le
seul à ressentir.

Le jour où nous accomplissons notre visite,
quarante ouvriers rebâtissent, trente seule-
ment sont occupés à fouiller. Ces chiffres sem-
blent indiquer tout un programme. On s'oc-
cupe de trouver, sans doute , mais surtout de
faire valoir ce qu 'on a trouvé. C'est ici qu 'on
ne se contente pas de relever: on restitue et
on recrée. J'avoue que je n 'ai pas vu sans
frisson certaine salle où , sur des colonnes
toutes neuves, des ouvriers hardis posaient
des solives de fer peintes en rouge. Ceux qui
passeront par Cnossos l'an prochain verront
sans doute en cet endroit un plancher en
ciment , surmonté d' un étage, peut-être de
deux. Evidemment ces reconstructions par-
lent davantage aux yeux incompétents , elles
mettent cn valeur pour les profanes des restes
qu 'ils comprendraient peut-être mal si on
leur conservait leur fruste simplicité. Il est
cependant difficile , je crois, que des archéolo-
gues approuvent ou même admettent cette
manière de procéder. L'un d'eux , jugeant
cette œuvre avec trop de sévérité peut-être,
mais avec vérité, disait récemment que si
l'on continuait ainsi, on reculerait de cent
ans la solution des questions prémycéniennes.
Sans aller aussi loin, je dirai que si le bon
roi Minos, promu jadis à la dignité de juge
inamovible des enfers, revenait aujourd'hui
sur terre.il se pourrait qu'il eût peine à recon-
naître son palais.

Certains répondront que peu importe, puis-

qu 'il n 'est pas sûr que le dit Minos ait person-
nellement existé. Toutefois, c'est son palais que
des fouilles heureuses ont découvert : je veux
dire que c'est un édifice de cette époque recu-
lée, antérieure à la guerre de Troie, que les
Grecs à indiquaient comme ayant vu fleurir
une civilisation avancée, caractérisée par la
suprématie maritime de la Crète, et dont
l'apogée est traditionnellement marquée par
le règne du personnage légendaire que, pour
la commodité du langage et la joie des pro-
fanes qui aiment les renseignements précis,
nous continuons à appeler Minos.

Or, ceci se passait en des temps très anciens,
comme dit le poète, puisque c'est au quin-
zième siècle avant notre ère, pour le moins,
qu'il faut remonter. Et maintenant que la
date de ces ruines paraît fixée, il en sort
pour nous, civilisés modernes, la plus éton-
nante leçon que l'antiquité nous ait encore
donné?. Les fouilles de Cnossos ont, pour le
grand public incompétent en matière d'ar-
chéologie, l'immense intérêt d'une stupéfac-
tion continuelle. Les fresques qui ornaient les
murs du palais, les statuettes trouvées dans
la petite chapelle qu 'il renfermait sont pour
nous des motifs d un perpétuel etonnement.

Les contemporaines de Minos et de Pasi-
phaé revivent avec les détails effarants de
leur costume. Elles connaissent, à n'en pas
douter , le corset droit qui amincit la taille,
aplatit les hanches et comprime le ventre.
Ce corset est fort bas, il ne serre pas la poi-
trine, il la dégage et la laisse saillir dans le
plus aventureux et le plus engageant des
décolletés : nos actrices de revues et de cafés-
concerts n'ont pas encore toutes les audaces
de ces dames d'il y a trente-six siècles. Les
jupes, de forme «cloche», portent en appli-
ques plusieurs volants horizontaux ou ondu-
lés ; les cheveux sont épars dans le dos ou for-
ment sur la nuque un chignon lâche et très
bas. ,

Les attitudes sont aussi modernes que les
costumes. Voici une toute petite statuette ,
que la mission italienne a trouvée dans ses
fouilles au sud de l'île. C'est, à n'en pas dou-
ter, la silhouette audacieusement campée de
quelque actrice sentimentale et exubérante,
au dernier acte d'un drame moderne.

Cette statuette, extraordinaire de facture,
n 'est pas une exception. Le sanctuaire de
Cnossos renfermait des charmeuses de ser-
pents qui ont le même costume et la même
intensité de vie. D'autres scènes de la vie
journalière sont rendues avec une égale maî-
trise. Ici , c'est un acrobate, sculpté sans doute
dans du bois, et dont le corps retourné et
lancé dans l'espace est dessiné avec un brio
magistral et une science impeccable ; sans
cesse la même phrase monte aux lèvres des
visiteurs : Nos modernes ne feraient rien de
mieux , ni de plus hardi. Là, c'est une fres-
que qui ornait les murs du palais: elle repré-
sente une course de taureau. L'animal est
figuré exactement comme sur les célèbres
gobelets do Vaphio, si vantés, et qui semblent
d'un art bien postérieur. Il est attaqué, non
par des toréadors , mais par des acrobates.
Par derrière, dressée sur la pointe des pieds,
une femme lui pique des banderilles dans les
reins. En avant , une autre femme, simple-
ment vêtue d'un pagne et de hautes bottines,
avec des bracelets aux poignets et aux bras,
se livre à un exercice d'une hardiesse inouïe :

appuyée sur les longues cornes droites du
taureau, elle s'en sert comme de barres paral-
lèles pour ses exercies acrobatiques. Sur le
dos de l'animal, un homme — reconnaissable
à ses chairs peintes en rouge, suivant la con-
vention égyptienne dont l'influence est par-
tout visible — marche sur les mains et exécute
le saut périlleux.

Ailleurs encore, c'est un sarcophage peint
de vives couleurs. Une procession s'avance,
dont les personnages sont revêtus de longues
robes aux teintes vives et diverses. C'est
d'abord une porteuse d'eau, puis une autre
femme tenant sur l'épaule, aux deux bouts
d'une branche qui équilibre ses fardeaux, des
paniers de fleurs et de fruits. Suivent un
homme qui joue de la lyre et des esclaves en
pantalon bouffant et rayé, qui portent l'un
un taureau , l'autre un tigre, le troisième une
défense d'éléphant. Le temple vers lequel ils
se dirigent est précédé de deux arbres sur-
montés de la «double hache». Cette double
hache est un symbole particulier à la civilisa-
tion Cretoise : elle se retrouve sur les piliers
du palais de Minos, et c'est peut-être elle,
disent les archéologues, qui lui a donné le
nom de «labyrinthe» sous lequel il est uni-
versellement connu. Le culte de la double
hache s'est en effet conservé en Carie, et
dans ce pays une des formes du mot qui dési-
gne la hache est «labrynthos» , dont les Grecs
auraient facilement tiré le nom du palais
célèbre où vivait le Minotaure.

Quoi qu 'il en soit, les Anglais ont à Cnossos
retrouvé et exhumé ce fameux labyrinthe. Il
ne possède aucune des complications architec-
turales que semblerait indi quer son nom. Le
plan en est très simple et très net. Un chemin
dallé conduit à de larges escaliers qui aboutis-
sent à un corridor orné de fresques nombreu-
ses. Sur ce corridor s'ouvrent une série de
chambres qui étaient des magasins. Presque
tous ont conservé intactes une série curieuse
de grandes jarres avec décor en relief , déjà
popularisées par la carte postale illustrée. On
y a trouvé aussi, cachées sous le dallage, des
retraites secrètes qui vraisemhlablement ser-
virent de coffres-forts. Une couche d'huile les
recouvrait et détournait ou tout au moins
dénonçait les tentatives de vol.

Le corridor aboutit à une cour qui commu-
nique avec une esplanade d'où l'on dominait
les appartements particuliers du palais. On y
visite l'appartement des femmes, pourvu de
bains et de tout le confort moderne, qu 'on
ignorait à Versailles du temps de Louis XIV.
Enfin et surtout on y trouve la salle du trône,
pièce rectangulaire, sur trois faces de laquelle
règne un banc de pierre, coupé en son milieu
sur la paroi centrale. Là se dresse un siège,
également en pierre, orné d'un dossier droit
assez peu ouvragé. On lui a donné et il faut
lui conserver le nom de trône de Minos.
Cela n 'engage à rien les archéologues et cela
fait plaisir au public, qui aime à mettre un
nom propre sur les objets. On a jadis amère-
ment reproché à ce bon Schliemann les télé-
grammes triomphants par lesquels, lors des
fouilles de Mycènes, il annonçait au monde
là découverte du poignard d'Egisthe et du
masque funéraire d'Agamemncn. Schliemann
avait été assez longtemps un profane en ma-
tière d'archéologie pour savoir comment il
faut s'y prendre pour frapper l'imagination
des ignorants. M. Evans, le savant directeur

des fouilles britanniques à Cnossos, n a pas
affirmé pour son compte que Minos se fût
jamais assis sur la chaise carrée à dossier ;
mais il l'a laissé dire, et il a eu raison.

Qu'il soit donc entendu que nous possédons
aujourd'hui le fameux labyrinthe, dans lequel
il est peu vraisemblable qu'on ait jamais ris-
qué de se perdre. Cela nous gâte un peu la
légende d'Ariane, mais que faire devant l'évi-
dence? Consolons-nous en pensant que rien
jus qu'à présent n'empêche encore que le
palais ait réellement appartenu au roi Minos.
Minos, Idoménée, vieux noms crétois qui
furent pour notre jeunesse studieuse le sym-
bole d'un Etat sagement et justement orga-
nisé. Puissent-ils inspirer aux Crétois moder-
nes le désir et le besoin d'une stabilité gou-
vernementale dont ils n 'ont pas actuellement
le suffisant souci 1 La Crète , si bien gouvernée
il y a trente-six siècles, n 'a plus aujourd'hui
de gouvernement du tout Elle n'est plus, dit-
elle, la Crète du prince Georges, elle n'est pas
encore la Crète province grecque, bien qu 'elle
ait voté officiellement la réunion et arboré le
drapeau bleu à croix blanche. Les tribunaux
profitent de l'occasion pour ne plus juger,
sous prétexte qu 'ils ne savent plus quelle loi
appliquer ; les douanes ne perçoivent plus de
droits, pour le motif qu 'elles ignorent quel
tarif est valable : il paraît que, dans leur in-
certitude, elles appliquent simultanément les
deux.

Les membres du congrès archéologique
d'Athènes ont été heureux d'être au nombre
des privilégiés — qui pour longtemps encore
seront rares a cause des amicuues au voyago
— pour lesquels a revécu dans ses œuvres
une civilisation très avancée et jusqu 'ici in-
connue et insoupçonnée. En présence de ces
trouvailles qui bouleversent les idées et les
théories, ils se sont sentis rappelés à la me-
sure qui convient à ceux qui étudient l'anti-
quité, si peu connue encore et si fertile en
surprises. Quant au public , que passionnent
peu les discussions aussi savantes qu 'incer-
taines, il doit se sentir attiré de plus en plus
par le côté curieux et documentaire des belles
découvertes actuelles, et se dire .lui aussi , que
si fertile que soit notre époque, il devient de
plus en plus problématique que nous ayons
véritablement rien inventé. N'est-il pas natu-
rel que cette grande ct forte leçon de modes-
tic nous soit donnée à tous par le sage et pru-
dent roi Minos? GEORGES STORE.

(«Le Temps. »)

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocoîht au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils cont iennent ,  une graisse
étrangère au lieu de beurro naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur ct de qualité supérieure . 11
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C' est un aliment excellent ct facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER & C°, S. A.

BERNE (Suisse)
i
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A VENDRE
MFIT1ES DIVERSES

anx fruits dn pays

Beau choix de

PRUNEAUX DE BORDEAUX
A BAS PRIX

PRUNEAUX DE SERBIE
à 15 et 20 ct. le demi-kilo

HAGASIW PORRET -ECUIER

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 382
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter

m ctaiiiée Désarnod
Même adresse , à vendre des lits
et une sorbetière. Demander l'a-
dresse du n» 386 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ITTITin __m_ _̂_ _̂m____m_am__m__—__. __ ___,

AVIS DIVERS
Séjour D'été

Pension Matthey-Doret
L.A BRÉVINE

Langue allemande
Dans une petite famille de Lu-

cerne on prendrait une jeune fille
désirant apprendre la langue et
qui s'aiderait au ménage. Bons
soins assurés ; prix de pension
modéré. S'adresser chez M. Jean-
renaud. Gibraltar n° 2, Neuchâtel.-

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de M h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

'âf cjÈQSf i A ceux pi souffrent ie toi!
^̂ ^(~ /^̂ ^̂ ^5f 

Opération superflue
!

I Z**888
^, )r j * _̂_mf â£^_*fM foutes les hernies , môme les plus grandes et qui , jusqu 'ici ,

l (I' Vg— ^at\̂ r I sasCszaB ont résisté aux meilleurs bandages hermères , sont comp lètement
^^^—r̂ y ^ t C nucs avec mon nouveau bandage hernière anatomi que , avec ou sans ressort.

f f tn  

peu do mois plusieurs centaines de malades de hernies ont été servis à leur
A entière satisfaction et parmi eux beaucoup de cas anciens ct difficiles. Aucun
% autre bandage hernière n 'a pu obtenir un tel résultat, de sorte que l'on ne peut''// assez conseiller à ceux qui souffrent de hernie de ne porter que ce bandage.
/ Nouvelle invention pour hernie ombilicale , sans ressort et sans pelote, retenant
' les plus grandes hernies. Bandages pour corpulence , grossesses , fracture du péri-

toine , reins f lo t tants .  Bas caoutchouc pour crampes. Le tout propre fabrication.
La plus ancienne  maison de ce genre en Suisse

ZURICH 1894 : MEDAILLE D 'OR
Consultai!sons gratuites de mon bandagiste-spécialiste , M. SCHUMACHER :

LAUSANNE, à l'Hôtel des Messageries, le 17 mai,
GENEVE , » Terminus et Baur, » 19 et 20 mai,

^âSt f̂W $U/ YVEHDON, » du Guillaume Tell , » 22 mai,'*_Y^ b v fi- ! ~S.Z NEUCHATEL, » du Marché, » 23 mai,
*~ % Mf f J %_mP^É^* CHAUX-DE-FONDS, » du Guillaume Tell, » 24 et 25 mai,
H^

JP 4p>- BIENNE, » de la Gare, » 26 mai.
(iîHL f x t———ttà~ Malades «ont servis immédiatement ————Vù^^P^^^^^fc. Se recommande.

%M** ̂ CT  ̂I Emile Moifmami, bandag islc, à Elg'g (Zurich).

Transfert de îiHreaiix
î>ès le 8 mai les bureaux «le l'agence agricole et viticole

JAMES »E REYMIH & Cîe, à Neuchâtel, sont transférés à
la rue «le la Place d'Armes, n° 1, 1er étage.

ÉCHANGE
On cherche à placer en échange ,

cn vue d'apprendre la langue
française, un garçon de 16 ans ,
chez parents honorables , protes-
tants , habitant les cantons de Neu-
cJt&tel ou de Vatid. On préfére-
rait une famille où le garçon aurait
l'occasion do s'exercer au piano.
On désire également bonnes écoles
primaires dans la localité. Offres
à adresser sous chiffre IJ. 304 Q.
à Haasenstein & Vogler,
liicstal.

Une honorable famille bâloisc
désire placer sa fllle de 14 ans en

ÉCHANGE
d'une fllle de même âge. S'adres-
ser à Mm« Feissly, horticulteur ,
Boudry.

CERCLE
DE

Conversation anglaise
dirigé par

C. DUCOMDWjpiLLOT, professeur
Etude de la littérature du XVIme

siècle, Shakespeare.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 64.

Promesses de mariage
Louis-Arthur Clerc, commis horloger , Vau-

dois, et Cécil e Moccand née Boss, horlogère,
Fribourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Henri-Num'a Elzingve , maréchal , Neuchâte-lois , a Ghézard , et Lucie-Pauline Matthey, lin-gère, Neuchâteloise, à Savagnier.
Décès

8. Justine née Isler, femme de Edouard-
Henri Cornu , Neuchâteloise, née le 8 décembre
1834.

CTAT-CIVIL JPEJVEUCHATEL

Sgr* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GISÈLE

Assurance de tous produits
agricoles et viticoles

Indemnités payées en 1901 :
556,248 fr. 70

Réserves au 31 décembre 1904 :
2,149,676 fr. 18

Indemnités cantonale et fédérale
accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime ù 50%.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & O, à Neuchâtel , 7 , fau-
bourg du Lac. 

Dans bonne famille de la ville
de Bâle , on recevrait quelques
filles

en pension
Pour amples renseignements , s'a-
dresser à M1"8 Bailly, 47, Pfeffln-
gerstrassc à Bâle.

ASSOCIATION 1 SOU
pour

IM! DO RELÈVEMEBT MORAL
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices,
il y anra nne

RÉUNION PUBLIQUE
de femmes

JLE 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'intéressaint
aux questions de relèvement moral
sont cordialement invitées à assis-
ter à cette réuniod. __
Sociéillorale
Les membres de la société qui

ont encore chez eux des parties
de chant du dernier concert , sont
priés de les rendre au plus vite à
M. Schinz-Quinche , au Grand Bazar ,
la musique devant être renvoyée
cette semaine encore à l'éditeur.

Le Comité .

SfcJOOg D'ÉTÉ
ptel Ses $lpes

CORMONDRÈCHE
Etablissement nouvellement restauré

Séjour tranquille à proximité des
forêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur le lac et les Al pes. Prix
modéré. Se recommandent.'

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

HBOUPRf^
Mme veuve de Joseph Moriggia a

l'honneur d'annoncer à la bonne
clientèle de son défunt mari qu'elle
continue , avec l'aide de son flls
Joseph et de sou beau-fils , A.
Francone, la suite des entreprises de

Menuiserie
EN TOUS «ElWttES

Elle se recommande vivement à
MM. les architectes , propriétaires ,
et au public en général , pour tous
travaux dont ils voudront bien la
favoriser de leurs ordres , auxquels
elle vouera tous ses soins.

f rassorte -©-
«©- gambrinus

CE SOIR JEUDI et j ours suivants
CrrajidîS

donnés par la célèbre troupe

DIETZE,deBâle
composée des meilleurs chanteuses

et chanteurs
3 DAMES — 3 MESSIEURS

Programme spécial pour familles
Se recommande ,

P. Wallner-Grref.

Diverses sommes à prêter an P]7
dès maintenant on pour
époque â convenir, con-
tre garantie hypothécaire
«1® premier rang-, sur .ûn-
menhle en ville. Etnde
des notaires Gnyot & Du-
Med.

E.BEURE T
menuisier

jffo bas h Serrières
Réparations en tous gen-

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

Se recommande.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLINI QUE PMfl
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

Pension - Famille
Beauregard 2

Br f .  f mz\
méd.-chir.

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

le mercredi excepté.

__§- Téléphone 601 -fg|

MILDIOÏÏ
Vu une nouvelle loi pi rend

le sulfata ge ^es 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 do M. C.-A. Périllard , rue
du Coq-d'Indè 20, jusqu 'au 15 mai ;
passé ce terme il ne sera plus reçu
d'inscription..

Neuchâtel , le 3 mai 1905.
La Commission.

Parents honorables désirent pla-
cer leur fils en

ÉCHANGE
où il puisse suivre l'école et ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Hans Hilfelfinger , commis, 179
Dornacherstrasse , Bâle.

mm————m..mim.—mmm^———m—————————*

Hôtel JPillîeus - Marin
SPÉCIALITÉ DE

Repas de .UToees
Exécution très soignée. — Grand choix de menus à tous prix.

Vastes salles. — Grands jardins ombragés. — Jeux. — Téléphone.

XV e Fête f édérale de sous-off iciers
A NEUCHATEL EN -19Q5

Un concours est ouvert pour la fourniture d'environ 12,000 bou-
teilles de vin blanc de fête 1004, premier choix.

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

Neuchâtel , le 3 mai 1905.

 ̂
Comité des vivres et liquides.

Eine bescheidene SCHIIXERErEÏJEK mit BANKBT soll
Sonntag den 14. Mai, abends 7 Uhr stattfinden , im Café de-
la Poste, oberen Saal.

Unsere deutschen Landsleute sind hierzu f reundlichst einge-
laden.

Anmeldungeu werden entgegengenommen bis Sanistag; Mittag,
den 13. dies, boi W. AFPEMANN , Place du Marché , und Heirn
SCH WAB , Café de la Poste. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DB LA TEUILLE D 'AVIS DE J VEUCTVITEl

' 
\ Madame M aurice B
| JACOTTET , Madame JA- I]
A COTTET-BOREL et ses en- S
H f a nts expriment leur vive M
9 'reconnaissance à toutes les 9
H pe?'son?îes qui leur ont té- li
B moi gné de la sympathie E
B dans leur grand deuil. jg

xaa—a i m ¦i m i u l l  ¦ ¦iiJJBL.



ETRANGER
La f emme coupée en morceaux. — Nous

ivons raconté qu 'un individu , arrêté pour vol
à Tulle, et condamné récemment par le tribu-
nal de cette ville, s'était prétendu l'auteur
princi pal du crime de Saint-Ouen. Il accusait
deux femmes comme étant ses complices.

Deux agents de la sûreté, envoyés à Tulle
pour interroger cet homme, ont pu établir que
ses déclarations étaient mensongères, et qu'il
n'avait parlé que dans un but de vengeance,
en impliquant dans l'affaire les deux femmes
à qui il avait l'intention de nuire. Il sera pour-
suivi pour dénonciation calomnieuse.

Un cyclone au Kansas. — Un cyclone a
détrui t mardi matin une grande partie des
maisons particulières du quartier de Mar-
quette, à Kansas City. Les églises méthodistes
et luthériennes, ainsi que l'opéra, sont en
ruines.

Mardi matin de bonne heure, il y avait
déj à a la morgue 24 cadavres des victimes du
cyclone. Il y a en outre au moins 35 blessés.
Les nouvelles des environs allongent cons-
tamment la liste des morts ct des blessés.

SUISSE

La Société suisse des arts et métiers
et les grèves. — Le comité directeur de la
Société suisse des arts el métiers, pour déférer
au désir de plusieurs associations profession-
nelles, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée des délégués, à Fri-
bourg, la question de la position à prendre
vis-à-vis des grèves. Le comité prévoit pour
la discussion de ce tractandum une deuxième
séance le 5 juin.

BERNE. — Jeudi, à Berne, dans le quar-
tier de la Lànggasse, un jeun e garçon qui ti-
rait à l'arbalète a envoyé une flèche dans l'œil
d'un de ses camarades et l'a crevé. La mal-
heureuse victime a été transportée à l'hôpital
de rne.

A Dàrstetten (Bas-Simmenthal), des enfants
j ouaient le même jour avec une cartouche de
dynamite. Soudain la cartouche fit explosion
et le jeune Wellenreiter, dont le père est ou-
vrier de chemin de fer, eut un œil emporté.
Le pauvre garçon a également dû être conduit
à Berne pour y recevoir les soins que récla-
mait son état

— II y a quelque part , à Berne, un mania-
que que le goût de l'art statuaire entraîne si
loin qu'il finira par le conduire devant les tri-
bunaux. L'automne dernier, la statue d'Apol-
lon qui embellissait le jardin d'une villa a
disparu une belle nuit sans qu'on ait pu décou-
vrir les traces du i avisseur. Cette fois, c'est
Vénus qui s'est laissée enlever par un séduc-
teur inconnu , lequel l'a dévissée de son soole
et emportée. Est-elle allée rejoindre Apollon?

C'est ce que se demande la poliee qui, pour
la première fois sans doute, s'inquiète du sé-
j our des dieux.

BALE-VILLE. — Les tramways de Bàle,
qui sont exploités par l'Etat, bouclent leurs
comptes de 1904 avec 1,451,857 fr. aux recet-
tes et 992,092 fr. aux dépenses. Le boni s'élève
donc à 459,765 fr.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, la . scierie Geretewil, près d'Arnegg,
district de Gfbssau, qui renfermait d'impor-
tantes provisions de bois, a été détruite par
un incendie. Les dommages sont considéra-
bles. La cause du sinistre est inconnue.

CANTON

Les courses de Planeyse. — C'est diman-
che prochain, l'après-midi, qu'auront Heu à
Planeyse les courses organisées par la Société
cantonale de cavalerie. Il y en a sept et le
nombre des chevaux inscrits fait prévoir une
j ournée intéressante.

Colombier. — La seconde école de recrues,
qui s'est ouverte mardi, compte 769 hommes,
dont 124 officiers et sous-officiers et 628 re-
crues avec 17 tambours et trompettes.

Région des lacs. — Un terrible accident
s'est produit à Bienne, mardi soir, vers cinq
heures, à la route de Boujean. Les chevaux de
M. Bcegli, entrepreneur à Kallnach, effrayés
par l'approche du tramway, s'emportèrent.
En cherchant à les retenir, M. Bœgli tomba
sous la voiture et fut tué du coup.

(Lt journal réserve ton opinion
è Vtgtrd det lettres paraissant sous cettt rubriqut)

Question d'impôt
Monsieur le rédacteur,

La commission de taxation de l'impôt direct
est à l'œuvre dans notre district et les appli-
cations qu'elle a à faire de la nouvelle loi
d'impôt pourront causer aux contribuables de
désagréables surprises.

Permettez-moi de vous signaler le cas sui-
vant qui devra se présenter dans un certain
nombre de familles.

Des parents ont chez eux, à leur ménage,
une ou plusieurs filles maj eures. Etant dans
une position convenable de fortune , ils vivent
de leur capital et n'ont point de ressources à
déclarer. Leurs filles non plus n'ont aucune
ressource distincte. Or la commission, véri-
fiant de très près les déclarations, n'admet
pas pour ces dernières cette absence de res-
sources et ne manque pas d'appliquer l'article
13 lettre c de la loi qui qualifie comme telles
« les prestations en nature reçues... comme
logement, entretien ». Elle impose par consé-
quent à ces demoiselles sous la imbrique « res-
sources » un chiffre quelconque, "qu'elle sait
bien ne représenter nullement un gain réel,
le produit d'un travail Comment donc est
payée cette imposition? Evidemment par les
parents. D'où il résulte manifestement que les
parents, après avoir payé leur dû sur leur ca-
pital, subissent indirectement et par contre-
coup une nouvelle imposition, qu'ils estiment
ex par devoir, car elle frappe le revenu du
même capital C'est là une disposition qui
nous parait contraire au principe même de la
loi, car en distinguant nettement l'impôt sur
les fortunes et l'impôt sur les ressources, elle
entendait imposer des ressources réelles et
non point faire payer à nouveau sur le revenu
du capital, une fois que celui-ci avait acquitté
son imposition.

L'article qui régissait ce cas dans la loi pré-
cédent de 1892 était conçu différemment et
équitablemen& Il ne soumettait à l'impôt sur
les ressources que la subsistance et l'entretien
— reçus par une personne majeure et détron-
quée — par où il exemptait de cet impôt les
personnes non détronquées et vivant au mé-
nage de leurs parents. Mais voilà ! en 1903 il
fallait donner un tour de vis do plus au pres-
soir et l'on a pas craint de faire entrer dans
la loi une stipulation qui nous parait donner
une entorse au principe de justice que cette
loi voulait réaliser.

Il nous paraît utile de signaler aux contri-
buables celte disposition arbitraire et nous
voulons exprimer l'espoir que, mieux infor-
mé, le Grand Conseil l'abrogera et en revien-
dra à ce que le législateur trouvait juste en
1892.

Veuillez agréer, etc. x.

L'enseignement antituberculeux
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro du 6 courant vous re-
produisez un intéressant article du Dr L. de
Reynier , relatif à la proph ylaxie de la tuber-
culose. Dans cet article, M. le Dr L. de Reynier
se demande si un des meilleurs moyens de ré-
pandre dans chaque famille les notions néces-
saires pour lutter avec efficacité contre le fléau
de la tuberculose ne serait pas «de faire ins-
truire la jeunesse de nos écoles par des mc-

; decins» , qui connaissent seuls à fond toutes
les mesures d'hygiène et qui peuvent expli-

quer avec clarté la manière de les mettre en
pratique. .

Tout en souscrivant pleinement à ce désir,
nous croyons, cependant , qu'il ne serait pas
d'emblée facilement réalisable dans toutes les
communes de notre canton. Par contre l'in-
troduction d' un enseignement antituberculeux
dans nos écoles est chose possible et même
chose en princi pe décidée.

Au mois de j uillet de l'année dernière , les
membres de la commission générale pour la
lutte contr e la tuberculose qui avaient été plus
spécialement chargés de l'étude de la pro-
phylaxie présentaient un rapport sur la ques-
tion envisagée dans son ensemble. Ce rapport
concluait par des propositions d'ordre prati-
que qui ont été transmises, sous forme de
vœux , au Conseil d'Etat. Parmi ces proposi-
tions figurait l'introduction de l'enseignement
antituberculeux dan* les écoles, et la commis-
sion de la prophylaxie accompagnait cette
proposition d'un proj et de manuel à l'usage
du corps enseignant.

La commission a choisi comme type de ma-
nuel l'excellent «Livret d'éducation et d'ensei-
gnement antituberculeux» publie en France
par MM. Brouardel et Lagrue, livret dont plu-
sieurs chapitres ont été modifiés, avec l'assen-
timent des auteurs, pour l'adapter aux besoins
de la Suisse romande.

Ce manuel, publié par le département de
l'Intérieur, vient de sortir de presse et sera
prochainement distribué au corps enseignant
de notre canton et de plusieurs cantons voi-
sins. Il constituera un guide précieux pour les
médecins scolaires qui l'utiliseront pour des
leçons faites aux élèves des classes supé-
rieures ou pour des conférences faites au
corps enseignant des écoles primaires. Ces
derniers pourront alors facilement exposer et
au besoin compléter devant leurs écoliers le
contenu du livret qui résume, d'une manière
claire et concise, toute la question de la tuber-
culose et dont les différe nts chapitres sont
divisés en vingt leçons suivies chacune d'un
questionnaire.

On réalisera ainsi , en partie du moins, dans
nos écoles le désir exprimé par M. le Dr L. de
Reynier. Les commissions scolaires aux-
quelles on proposera l'introduction de l'ensei-
gnement antituberculeux pourront, en effet, là
où les circonstances le permettront, le confier
à des médecins. Il sera, néanmoins, croyons-
nous, très utile d'y associer le corps enseignant
lui-même. On attacherai, de cette manière,
plus directement les éducateurs delà jeunesse
à la «Lutte contre la tuberculose» et cette der-
nière n'en deviendra que plus efficace.

B m'a paru indiqué de fournir ces quelques
renseignements aux lecteurs de votre estima-
ble j ournal et tout en vous remerciant de l'ac-
cueil que vous ferez à c«s lignes, je vousiprie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

Dr G. SANDOZ.

viticulture
Peseux, 9 mai 19iJ5.

Monsieur le rédacteur,
Peut-être auriez-vous l'obligeance de pu-

blier les lignes suivantes :
L'anxiété règne chez les vigneronsï les

j eunes bourgeons, des vignes plates suftout,
poussent mal ; ils ont l'air souffreteux. Se-
rait-ce le court-noué qui occasionne la chose?
Nous lisons qu'en Valais règne cette maladie,
que les Valaisans inj ectent avec du lysol, et
avec tant de zèle encore, qu'il n 'y avait plus
une goutte de lysol dans les pharmacies de
Sion la semaine passée. Faut-il faire de même,
faut-il soufrer. Prière instante à ceux qui on
savent plus que nous de nous renseigner.

p.-A. R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Banque centrale suisse

La commission du Conseil national pour la
loi fédérale sur la banque nationale a terminé
mercredi à midi ses délibérations. Elle a ap-
porté aux chapitres 4 à 10, qui n'ont pas en-
core été discutés par le Conseil, une série de
nouveaux amendements, parmi lesquels il y
a lieu de relever, entre autres, la modification
de la répartition du bénéfice, article 26. Le
superdividende au capital-actions a été sup-
primé et le dividende est ainsi fixé au maxi-
mum de 4 °/e.

En outre, la commission a repris la propo-
sition du Conseil fédéral, qui avait été sup-
primée par le Conseil des Etats et suivant
laquelle il doit être réparti un tiers de l'eiccé-
dent à la Confédération et deux tiers aux can-
tons, après la dotation du fonds de réserve, le
versement aux cantons et le paiement d'un
dividende de 4 % aux actions.

La commission propose de reprendre la dis-
cussion de l'article 3, relatif à la création
d'agences et succursales, dans le sens do
l'adhésion au Conseil des Etats. D'après cette
dernière, si les gouvernements cantonaux in-
téressés cn font la demande, les agences de la
banque nationale devront être confiées aux
banques cantonales.

Traité germano-suisse
Les ratifications du traité additionnel du 12

novembre 1904 au traité de commerce et
douanes conclu entre la Suisse et l'empire al-
lemand ont été échangées à Berne le 6 mai
1905 entre M. Deuchcr , conseiller fédéral , et
M. Alfred de Bulow, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de l'empire alle-
mand.

Sur la base de l'article 5, 1" alinéa, du traité,
le gouvernement allemand a fixé au l°r mars
1906 l'entrée en vigueur de la position A
(droits d'en 'rée sur le territoire douanier alle-
mand) et des dispositions de l'article 4, qui
s'y rapportent.

Grand Conseil genevois
Dans sa séance de mercredi , le Grand Con-

seil a entendu les rapports de ses deux com-

missions sur la question de 1 application de la
proportionnelle aux conseils munici paux. La
discussion est renvoyée après l'impression des
rapports.

Le Grand Conseil discute ensuite longue-
ment le nouveau projet de loi sur les taxes
pour chevaux , voitures ct automobiles. Le
projet est renvoyé à une commission.

Sénat italien
Au Sénat, répondant aux interpellations

relatives à Tripoli , M. Tittoni confirme les
déclarations de ses prédécesseurs ct les sien-
nes au sujet des accords intervenus avec les
puissances ct reconnaissant à l'Italie une si-
tuation privilégiée à Tri poli.

Le ministre ajoute qu'actuellement le gou-
vernement n'entend pas se prévaloir de ce
privilège pour occuper la Tripolitaine. L'Ita-
lie, à sou avis, ne doit occuper la région que
lorsque les circonstances le rendront absolu-
ment indispensable. Le gouvernement pour-
suit une politique de paix avec loyauté et
conviction. Tout en ayant la confiance iné-
branlable qu 'elle ne sera pas troublée , nous
devons pouvoir , dit-il , sauvegarder nos inté-
rêts vitaux , et à" cet effet nous avons proposé
des mesures relatives à la marine . Le gouver-
nement ne doit pas songer à l'occupation de
Tripoli alors qu 'il a des rapports amicaux
avec la Turquie. Le gouvernement regrette
les attaques envers le gouvernement français
qui s'est conduit , dans la question de Tripoli,
avec une parfaite loyauté.

Chambre autrichienne
La Chambre adopte le 1er groupe du tarif

douanier et de la loi concernant les tarifs.
Toutes les positions sont adoptées sans chan-
gement. La Chambre adopte ensuite une pro-
position d'un député polonais concernant l'in-
troduction du bétail de Russie et des états
balkaniques.

En Russie
On mande Bakou que la police recherche

les révolutionnaires. On a saisi à la gare du
chemin de fer 110 livres de caractères typogra-
phiques destinés à une imprimerie clandestine.
On a arrêté quelques personnes qui exhor-
taient les soldats à déserter et à livrer leurs
fusils aux agitateurs.

En Crète
La situation en Crète est très sérieuse. Les

insurgés ont occupé les villes de la côte où se
trouvent les bureaux de douane. La gendarme-
rie est partout repoussée. Les consuls étran-
gers demandent des renforts.

Les Anglais en Perse
On mande d'Ispahan le 9 :
Des consulats anglais vont être créés à Akh-

vas et Chonschcr, ville située au centre des
régions fertiles. Une route a été construite
d'Akhvas à Téhéran. Les grands chargements
vont à Akhvas par Chat el Arah et le Karoua.

Nouvelles diverses
Le pétrole. — Jeudi dernier , à Courge-

vaux , des enfants laissés seuls à la maison
voulurent se cuire des œufs. Et comme ils ne
parvenaient pas à allumer le feu , l'un d'eux ,
un garçonnet de 5 ans, alla quérir la bouteille
du pétrole , dont il versa lo contenu sur le
foyer. Il ne faisait qu 'imiter sa mère. La
flamme j aillit tout à coup et en quelques se-
condes le pauvre petit était horriblement brûlé.
Transporté à l'hôpital de Meyriez, il y mourut
après 24 heures d'atroces souffrances.

Congrès de médecine. — Sir W. Broad-
bent, médecin du roi Edouard , avec 160 méde-
cins anglais accompagnés de plusieurs dames,
ont quitté Londres mercredi matin, pour aller
assister au congrès international à Paris.

Convention sanitaire. — Le Reichstag a
ratifié en première et seconde lectures la con-
vention internationale élaborée par la confé-
rence sanitaire de Paris du 3 décembre 1903,
et qui a été signée par l'Allemagne, l'Autri-
che-Hongrie, la Belgique, le Brésil, l'Espagne,
les Etats-Unis d'Amérique, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxem-
bourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse,
le Pôrtugaf, la Roumanie , la Russie, la Serbie,
la Suisse et l'Egypte.

La méningite cérébro-spinale. — Ce
mal a fait son apparition dans différentes ré-
gions de la frontière ouest et dans le centre de
l'empire russe. Elle règne aussi à Tiflis, où
l'on a observé trente cas depuis deux mois.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de li "Feuille d'Avi, dt TieucbôHl)

Le traité hispano-suisse
Madrid , 11. — Au ministère d'Etat, on dé-

clare avoir reçu de Suisse la nouvelle que les
négociations pour le nouveau traité de com-
merce ont commencé ct que l'impression est
jusqu'è présent favorable.

La grève de Chicago
Chicago, 11. — Les grévistes, comme les

patrons, ont l'intention de soumettre leur dif-
férend au président Roosevelt pendant son sé-
j our à Chicago.

Les grévistes ont décidé de ne pas troubler
l'ordre aussi longtemps que le président serait
dans la ville. On assure que les chefs de la
grève ont donné des ordres secrets pour que
les grévistes n'entravent pas le travail.

Plus d'esclaves au Siam
Bangkok , 11. — Le roi de Siam, tenant

compte des vœux exprimés par la Chambre
française et du rapport de M. Deloncle au su-
j et du traité franco-siamois, a aboli l'esclavage
dans ses Etats.

Les troubles de Zitomir
Saint-Pétersbourg, 11. — Des informa-

tions de source privée au suj et des désordres
antisémites qui se sont produits à Zitomir
disent que les désordres ont commencé le 6
mai dans les conditions suivantes :

Des chrétiens ont lancé des pierres sur des
juifs qui se promenaient en bateau sur le
Teteresse ; les Israélites ont répondu par des
coups de feu qui ont blessé quelques-uns de
leurs agresseurs. Le bruit de l'incident s'est
immédiatement répandu dans la ville et dans
le faubourg de Paulicowska.

Des rassemblements se sont formés, d'Israé-
lites d'une part et de chi étiens de l'autre,
mais les désordres ont pu être promptement
reprîmes.

Par contre, les 7 et 8 mai , des rencontres
ont eu lieu entre j uifs et chrétiens et des mai-
sons appartenant à des juifs ont été détruites.
Le 9, l'ordre était rétabli.

La garnison de Zitomir se compose de trois
régiments d'infanterie, d'une batterie d'ar-
tillerie montée et de deux escadrons de dra-
gons. 

liA GUERRE:
Paris, 11. — Le correspondant de guerre

du « Matin » télégraphie de Goutchouline qu'il
vient de parcourir les lignes avancées de l'ar-
mée russe et qu 'il a constaté que l'effort est
vraiment gigantesque

Les troupes, loin d'être démoralisées, dési-
rent ardement le combat , et l'on peut s'atten-
dre à ce que la campagne soit poursuivie avec
énergie.

Mademoiselle Marie L'Ep lattenier , à Bôle , a
le chagrin d'annoncer à ses parents , amis et
connaissances , la mort do son cher père
Monsieur Paul Ï/EPLATTENIER

notaire
survenue h Perreux , mercredi 10 mai , dans sa
60me année , après une pénible maladie.

Bôle , le 10 mai 1905.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux , ven-

dredi 1% mai courant , à 1 heure après midi.

Monsieur Samuel Etter , à Estavayer , Mon-
sieur et Madame G. Etter et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Alhgren-Etter
et leur enfant , à Paris, Monsieur et Madame
Emile Etter et leur enfant , à Séclin (Lille),
Monsieur Henri Etter , à Estavayer , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et re-
grettée fille , sœur,, belle-sœur et tante

Mademoiselle Marie-Louise ETTER

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
SS"10 année.

Estavayer , le 9 mai 1905.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course , j 'ai gardé
la foi ! II Timoth. IV , 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Belles-Lettres. — Hier soir, la Société de
Belles-Lettres a célébré le printemps selon la
sa tradition. La fête s'est ouverte à la Salle
circulaire du Collège latin , par une séance lit-
téraire où MM. G Vaucher ct Fr. Jacot ont
parlé devant un grand nombre de charmantes
belleUriennes et d'honoraires accourus de tout
le pays.

A 9 h. '/s, un cortège aux flambeaux , pré-
cédé de lMIarmonie» , a conduit notre jeu-
nesse universitaire au Chalet de la Promenade
où Belles-Lettres a offert une tune fort réussie
comptant plus de 200 participants ; des dis-
cours y ont été prononcés en particulier par
MM. de Tribolet , recteur de l'Académie, D'
Châtelain , F.-H Mentha , Ph. Godet , A. Bron ,
président central , Ch. Clerc, de Lausanne,
k. I/dchcnal , de Genève, et M DuPasquier,
président de Nenchâtel

Cette tune de printemps, toute proche des
j ournées centrales d'Aubonnc ct du centenaire
de Belles-Lettres, f ;iit bien présager des fêtes
qui auront lieu à ces occasions» X.

Notre Feuilleton . — Les mœurs de la
campagne française ont fourni une riche ma-
tière d'exploitation à plus d'un écrivain. Elles
ont aussi tenté M. Armand Lapointe, qui en
a tiré le plus heureux parti dans

Le roman d'un médecin
ouvrage dont nous allons commencer la publi-
cation. ^^^^^^^

Société industrielle et commerciale
Les horaires — La gare — Divers

Le comité de la Société industrielle et com-
merciale, réuni mardi soir, s'est occupé tout
d'abord des vœux à formuler en vue de l'éla-
boration prochaine des futurs horaires d'hi-
ver ; il insistera surtout pour obtenir un rapide
du soir de Lausanne à Neuchâtel , correspon-
dan t à Lausanne avec le rapide venant de
Genève et celui.d'Italie par le Simplon.

Le vœu a été émis qu'on arrive à avoir un
seul et même horaire pour l'année entière.

Après les horaires, c'est de la gare de Neu-
châtel qu 'on s'est occupé. La transformation
complète de la gare devient de plus en plus
urgente. Il y a quinze ans, il y circulait 60
trains par j our; maintenant , ce chiffre est de
180, et les installations sont restées les mêmes 1
Les perrons sont beaucoup trop exigus, les
salles d'attente et tous les autres locaux in-
suffisants et malsaines^ ce n'est que grâce à
la vigilance constante du personnel que les
accidents ne sont pas plus fréquents.

Plusieurs membres du comité ont exprimé
la crainte de voir les C. F. F. se contenter
d'un rafistolage partiel, tandis que notre ville,
vu son importance et son trafic , a droit à une
transformation complète de la gare.

Le comité a décidé de demander aux auto-
rités compétentes l'exposition publique des
plans de la transformation projetée ; si ces
plans ne répondent pas aux vœux légitimes
de la population, il organisera un pétitionne-
ment demandant la reconstruction complète
de la gare.

La section « Industrie » a présenté un rap-
port intéressant sur les questions qui avaient
été renvoyées à son examen : revision du rè-
glement sur le dépôt des nouvelles marques
de fabrique, réduction de l'affranchissement
des lettres et des cartes postales, etc.

NEUCHATEL

LA CTSTEIIME
La neutralité française

Le «Djijishimpo», journal de Tokio, com-
mentant la situation franco-j aponaise, exprime
l'espoir que la France mettra un terme à ce
qu'U qualifie de violation de parti pris et fla-
grante de ses engagemeats en ce qui concerne
la flotte de la Baltique. D exprime sa satisfac-
tion de ce que des représentations aient été
faites à Paris par le gouvernemeat britanni-
que. Le j ournal j aponais est heureux de cons-
tater que la Grande Bretagne se rend parfai-
tement compte du danger qui menace les
intérêts japonais.

Le «Nippon» fait remarquer que les intérêts
français en Russie sont plutôt financiers et
économiques que politiques. Il ajoute que
l'alliance franco-russe a cessé d'être avanta-
geuse à la France en Europe et exprime 1 idée
que ce pays ne la maintient que par un senti-
ment d'honneur qui lui impose de respecter
les accords diplomatiques.

— Les « Npyosti » de Saint-Pétersbourg
constatent que l'attitude de l'Angleterre n'en-
couragera pas l'agitation du Japon tendant à
entraîner l'Angleterre à la guerre. Le «Novoj e
Vremia» dit que l'observation de la neutralité
par la France permet à cette dernière de res-
ter impassible devant les attaques de l'Angle-
terre et du Japon.

La « Gazette de la Bourse » rend hommage
au calme de la France et à son amour de la
paix. Le conflit, dit-elle, éclairera le socialisme
français sur le danger, pour les colonies fran-
çaises d'Extrême-Orient, d'un triomphe défini-
tif du Japon.

—- Le « Globo », de Saint-Pétersbourg, cri-
tique l'attitude de> la, France et craint que ce
pays n'ait modifié ses règles de neutralité.

D'autre part, cejournal compare l'attitude
de la France à celle de l'Allemagne <fens la
question du Maroc. Il estime que dans cette
affaire la politique de la France a manqué de
force.

La flotte russe
On mande de Saigon à l'agence Havas le 10

à midi 15 :
Le croiseur auxiliaire « Rion » et le croiseur

protégé « Yenitchong », tous deux de l'escadre
Rodj estvensky, sont arrivés au cap St-Jacques
dans la nuit du 8 au 9 mai porteurs d'instruc-
tions pour l'amiral Nebogatoff.

Les deux croiseurs ont mouillé à 3 ou 4 mil-
les de la côte. Us ont repris le large le lende-
demain matin , sur l'invitation du gouverneur
de la Cochinchinc.

La carène du «Yenitchong» qui apparaissait
à découvert par suite du gros temps ne portait
aucun coquillage adhérent. Le « Yenitchong »
est capable de filer 34 nœuds. Son équipage
est nombreux et les hommes sont en bonne
santé. L'escadre aurait des approvisionne-
ments de toutes sortes en abondance, sauf le
tabac et les cigares.

Il est très probable que Nebogatoff ait passé
au large du cap Saint-Jacques.

Le vaisseau hôpital « Kostroma » , qui se
trouve actuellement à Saigon , partira ven-
dredi.

Contrôle japonais
L'administration civile qui vient d'être in-

troduite dans les territoires occupés par les Ja-
ponais ne s'app lique qu 'aux partisans de ces
territoires qui ont été autrefois administrés
par la Russie Par conséquent cette adminis-
tration civile est virtuellement limitée à la pé-
ninsule du Liao-Toung.

Le contrôle militaire sera continué sur les
territoires chinois qui sont maintenant occu-
pés, mais la souveraineté de la Chine sera
reconnue. Le conseiller en chef de l'adminis-
tration do Formose sera nommé administra-
teur du Liao-Toung.

La forme que prendra cette administration
sera, dans ses lignes essentielles, celle qui
existe pour l'administration de Formose.

Hongrois et Japonais
Une députation de citoyens hongrois, sous

la conduite du comte Zichy et d'un autre dé-
puté, se propose d'entreprendre un voyage au
Japon pour remettre au maréchal Oyama une
adresse et un sabre d'honneur.

AVIS TARDIFS
.—.——— mm_

Belle occasion pour fiancés
Pour cause do départ , à vendre tout de suite

salon nenf (canapé , 2 fauteuils , 2 chaises
scul ptées) 350 fr. Demander l'adresse du n° 387
au bureau do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Madame RosinaWeissmûller-Renfer , au Locle,
Madame ot Monsieur Fred. Stevens-Weissmiiller
ot leurs enfants , à Londres , Madame veuve
Berthe Girardior-Woissmuilor et ses enfants ,
à Chambrelien , Monsieur et Madame Edouard
Weissinuller-Guinand et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Albert Weissmtiller-Wyss
et leur fille adoplive , au Locle, Madame et
Monsieur James Guinand-Weissmullor et leurs
enfants , au Locle , Madame et Monsieur Henri
Thiébaud-Wcissmiiller et leur enfant , à Saint-
Imier , Monsieur et Madame Alcide Weissmiil-
ler-Perrinjaquet ct leurs ontfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Woissmiillcr , Renfer ,
Spaîtig, Villars , Wettach et Dick , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
AIcïtle-Ferdhtaml WEISS-TCL L.LER
leur cher et regretté époux , père , beau-père,
grand-p ère , frère, oncle ct parent , que Dieu a
rappelé à lui , aujourd 'hui mercredi , à 3 heures
du matin , après une courte maladie , à l'âge do
70 ans.

Le Locle, le 10 mai 1905.
Car Dieu a lollement aimé le

monde , qu 'il a donné son fils
unique, afin quo quiconque croit
en lui , no périsse point , mais
qu 'il ait la vio éternelle.

Jean 3, 16.
L'ensevelissement, sang suite, aura lieu

vendredi 12 mai , à 1 heure après midi.
Domicile mortunire : Rue dos Envers 73.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile mortuaire.

BOURSE OE GENÈVE, du 10 mai 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de !. — .—
Id. bons 15.50 3% C. deîerfêd. 1006.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 106.—
Gafsa 1460.— Egypt. unit. . 526.75
Fco-Suis. ôlec. 559.— Serbe . . .  4% 403.-
Bq" Commerce 1095.— Jura-S., 3 y, % 495.—
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 470.—
Parts de Sétif. 475.— N. -E. Suis. 3 '/* — .—
Cane Copper . —.— Lomb. anc. 3% 343.25v Mérid . ita. 3% 364.50

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

Italie 100.10 100.17
a Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.22
Vienne.. . . ... 104.87 104.95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le lui.

Neuchâtel, 10 mai. Escompte 3 H %

BOURSE DE PARIS, du 10 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.05 Bq. de Paris. . 1340. —
Consol. angl. . 90.06 Créd. lyonnais. 1121.—
Italien 5% . . . 106.30 Banque ottom. 605 .—
Hongr. or 4% . 100.45 Suez 4400. —
Brésilien 4 % .  . 86.10 Rio-Tinto . . . . 1525. —
Ext. Esp. 4% . 90.95 De Beers. . . . 456. —
Turc D. 4% . . 88.55 Qh. Saragosse . 281.—
Portugais 3% . 67.95 ch. Nord-Esp. 171.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 190.-—
Crédit foncier . —.— Gœrz 78.50

Avril Î90't

Promesses de mariage
5. Georges-François Chevallier , employé de

fabrique , Vaudois , et Clara-Mina Stcrzing, Al-
lemande , tous deux à Peseux.

17. Rodolphe Cornuz , employé aux C. F. F.,
Vaudois , domicilié à Peseux , et Cécile-Emilie
Fallet , demoiselle do magasin , Neuchâteloise ,
domiciliée ù Dombresson.

20. Charles-Frédéric Meyer , pâtissier-confi-
seur , Bâlois , et Marie-Pauline Mannequin ,
Française , à Colombier.

Naissances
4. Marthe , à Fritz-Alp honse Apothéloz , me-

nuisier , et à Elise née Dovenoges.
18. Edmond-Charles , à Jules-Henri Nicoud ,

horloger , et à Marie-Louise née Graf.
Décès

6. Lucie née Matthey, épouse de Paul Schnei-
der , pasteur , née le 27 juin 1854, Bernoise.

19. Santina-Maria-Guiseppina , fille de Charles
Bai , née lo 10 février 1903.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 y, heures, 1/, heure et 9!', heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en Jeorés ceat° § g .g V* dominant _

5 Moy- Mini- Maxi- | | -g m f jo enne mum mum || « g

10 10.6 5.5 15.1 721.1 N.E. fort clair

H. T/, h. : 8.8. Vent : N.-E. Ciel : clair. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mni .

Mai |j 6 | 7 | 8 | 9 10 1 H
mm
735 =~

730 ^
~

« 720 g"

! 715 g~
710 __T~

705 ^-^
700 -***~\ 

__ 
I

STATION DE CHA UMONT (ait. 1128 m.)

9| 5.0 | 4.0 | 7.0 |66G.3| |N.O. | var. |couv.
Brouillard , puis fine pluie .

7 heuret du matin
Altit Tomp. Birom. Ve.rt. Ciel.

10 mal. 1128 4.0 670.4 N. couv,

Niveau du lac
Du M mai (7 h. du matin) : 430 m. 080

Température du lac (7 II du malin) : 12°

IMPUIMEIUE WOLFIUTH & SPEKLK


