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j> an 6 mois 3 mots
En ville fr. $.— 4— ».—
Hors aU ville *»u par la poite

d-aiu toute la Suhtc . . . .  f.— 4.5» ».i5
Etranger (Union postale) . iS. — t i .S o  S.iJ
Abonnement mux bu-reaux-ete poite, J» ct. en lus.

Changement d'adresae , St ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, /
Yenle au numéro aux 4J'O«-JW«, ie'psl t, etc.

» . #

H. HINTEMBISTER TEÏNTÛRERIE |

TERLINDEH t P LAVAGE JCHIM ï QUE
Successeurs &*

— W La plus importante maison
Rue Saint-Maurice, 2 de ce genre en Suisse |

1 sous Mai du Lac O U V R A G E  
^

S S O I G N é E
i , - ' NtuMIA l tL  ̂ SERVICE A DOMICII.E

Potagers économiques
système avantageusement connu

Magasin Edouard Koch
RUE DV CHA TEA U 2

ANNONCES c. 8
«*-

Du ctnltn t t" insertion, i à 3 ligne* Jo et.
4 ct i lignes 65 ct. 6 ct j  ligne* y S t
5 lig. ct plus. i rl Ins. , la li g. ou son espace to *
Insert, suivantes (repét.) • a S a

De lt Suitts et ie Y elranger!
ii  ct. la lig. ou son espace, J '* Ins., minlm. i fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: t , Temple-Neuf, i
les manuicritt ne sont pas renias

< .t

Epicerie fine -Vins

Fli uAbUnU
Spéciales pour malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE
COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

Zwiebacks de Vevey

Produits de l'Institut sanitaire de Bâle

Œufs du jour
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AVIS OFFICIELS
| „- l COMMUNE

MPI NEUCHATEL
permis 9e construction
Demande de M. Edouard

Prébandier, père, de cons-
truire un bâtiment, à l'usage d'ate-
liers et logements, à l'Ouest du
a° 37 de la rue des Moulins.

Plans déposés, jusqu 'au 20 mai ,
au bureau des Travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Musée de Neuchâtel
La , Commission du Musée des

Beaux-Arts met au concours la
fourniture de cartes postales illus-
trées et autres reproductions des
œuvres d' art exposées.

Le droit exclusif de reproduction ,
sera , sous réserve des droits des
auteurs ou des tiers , assuré au
concessionnaire pour une période
à déterminer.

Adresser les offres avec spéci-
mens au président de la Commis-
sion , à l'hôtel municipal , jusqu 'au
20 mai. .

•-* ;y^:;-n COMMUNE

|jj| CRESSIEB
Vente Je bois

Samedi 13 mai 1905 , la commune
de Cressier vendra par enchères
publiques , les bois suivants :

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

et demi , à En<j es , et à 5 heures
au contour du Ruhaut.

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

Ûifâ®}] -] COMMUNE

Ip BOUDKY
VENT S DE BOIS
Samedi 13 mai 1905, la commune

île Boudry vendra par enchères
publiques , dans sa forêt du Chanel
des Métairies , les bois suivants :

68 billons de chêne, mesurant
37.23"-3,

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

do branches.
Rendez-vous, i. 2 heures

du soir, au Chanet.
Le lundi  15 mai 1905, la même

commune vendra , par enchères
publiques, les bois suivants , dans
•sa forêt do Trémaut :

109 billons de sapin , mesurant
1:!8.20">**,

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

Rendez-vous à 8 h. H du matin ,
au bas de la montagne.

Conseil communal.

IMMEUBLES

VALMZ
A vendre ou à louer un verger

et un champ, contenance 64471***1.
Ecrire t\ S. P. 395 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuch âtel.

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

A VENDRE
COSTUMES

(pour petites filles et garçons)
Robes et manteaux, façon ,

prix modérés. S' adresser chez M1»»
Fuchs, Pl ace-d'Armes 5. 

DISSERT Fl
Tomme 9e jjiaumont

Magasin Frisi, Hôpital 10
BELLE OCCASION
Voitnrette-automobile, à

2 places, forme « Victoria » , comme
neuve, moteur Dion & Bouton,
force 3/ , HP , poids 165 k»», a coûté
3400 fr., serait vendue 1200 fr. —
On échangerait contre Une
chaloupe a moteur. S'adres-
ser à M. E. Zurcher-Bélaz , à Saint-
Aubin , canton de Neuchâtel. 

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

Mannequins
toutes grandeurs , pour tailleurs,
dames et magasins. Spécialité
snr mesure exacte.

Mme Fuchs, Place-d'Armes 5.

(\ VENDRE:
une lampe h suspension ,
une lampe colonne et une
flûte , le tout en bon état.

S'adresser , depuis 6 heures du
soir, Beaux-Arts 13, 1" à' gauche.

Paille de "blé
chez 3. d'Epagnier , à Epagnier.

Accordéon
à vendre. Sadresser chez M. Ernest
Boldini , Peseux n° 22.

Tm NEURASTH ÉNIE
&|| ) — DES HOMMES —
miÊk- Œuv re couronnée , .uni-
mm quement faite d'après des
[|p|| expériences récentes, 370
J-jgSË pages , nombreuses illus-
[g||D trations. Guide sûr , indis-

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

f'ANÉMIE
i a faiblesse des nerfs

|r ĵ i (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
Btii»&"*w«Hl Le manque d'appétit ,
les feux , tes boulons au visage et
sur le corps , l'obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tous les vices du sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang c ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produ its
similaires, le rég énérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la H bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fcssenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

AUX DEUX PASSAGES
CILMAJrN FRÈRES, {Successeurs

5, Rue Saint-Honoré 5. et Place Numa-Droz
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I i TVfous nous permettons de porter à la connaissance des amateurs de H
aa ^* nos Potages à la ijiinute MAGGI que nous eu* mettons, dèa, g
H maintenant , une nouvelle catégorie en vente, celle des 1|
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1 Les Potages an lait MAGGI rL^nneTn,graSe antLie i
9 ni bouillon. Ils conviennent donc particulièrement aux enfants et donnent B
aj d'excellentes soupes pour le matin et les jours maigres. A recom- SB
H| mander pour les malades: potages tapioca au lait et avoine au lait. 11

W_ Dl) T Y » iS ct8, **• *able*t© pour 2 portions d'nne soupe excellente, il

g|j Ces nouvelles sortes sont en vente dans tous les magasins tenant il

i Fabrique des Produits alimentaires MÂGGI * Kempttal. 1

BI CYCLETTES wÈÊK  ̂Mot
oc

yclettes
ZJT A_ extra solides, roulement très doux IF >

^
SHpî P PR1X MODIQUES — CATALOGUES GRATIS SUR DEMANDE wÈjtfWm

•BBEHUABOR " *-r a»BEHHABOj Tir

Représentant H, HERITIER Areuse-Bel-Air
Tente de pneumatiques des meilleures marques :

LE GAULOIS — SOLY — MICHELIN — DUNLOP
HUILES 1" qualité pour Motocyclettes. Automobiles, Vélos, Machines à coudre

Pose des MEIIiliEURS MOYEUX à roue libre et f rein

8T CARTES DE VISITE en tous genres à l'imprimerie de ce Journal "98

A VENDRE
Le Livret Tartarin

contient la liste des principales maisons , cle chaque localité , accordant
•iu porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , a 1 fr., aux bibliothèques des gares ,
kiosques à journaux et principales librairies , ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & Cie. à Neuchâtel

PARQUETER1E D'AIGLE
M Maison fondée en i85*l

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

40-% - TÉLÉPHONE - 4*0*4

Album et prix-courant & disposition de tonte personne
qui en fera la demande
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et 
BICYCLETTES appartiennent à la 

marque 

PEUGEO T. 
1

jaîiiSffl ' Motocyclettes PEUGEOT avec moteur ZÉDEL S
'¦i->BV.̂ »'' T»:-»*- sÊ gagnant de la coupe internationale du Motocycle-Club B
'̂ ¦̂  'i'ï- f * -, >.SQ. H de France fl
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S f i l  Le JSaTonBergmanu (deux mineurs) à 50 c. I
En lie M erry I^e Savon Mikado, qualité extra, à R0 c. KM

4 Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins I
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' Pre-parée par Dr. Bécheraz & Ole , Berne. d%,tomt*ï*mO™
Exip;cr le flacon avec la marque de fabrique 2 ours. rhoïdas et var- '

• Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : *9 ||gBI._^
Pliarmarle l>r. W É C U K K A X  A. Cie.. Berne. lilEffamBi'aillllllllli

Dépût & Nenchâtel : D' Ii. REUTTER, pharmacien.
Pharmacie CHAPPUI.3, Boudry.

Confiserie

C1I11I
Grand Rue 11

VOL ÂÎTVEMT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et lé samedi

A vendre , faute de place, uno

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

. B0~* Voir la suite des «A vendra »
aux pages deux et trois.

DEM. A ACHETAT
i»B%\Q

On cherche à louer ou à acheter
d'occasion un piano encore en bon
état. Adresser les offres à S. 388
bureau de la Feuille d'Avis d«
Neuchâtel. 

On demandé 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

une cheminée Désarnoû
Même adresse , à vendre des lits
et uno sorbetière. Demander l'a-
dresse du n° 386 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i^IJM
MANN PtU & FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

I WP*H'*H>SrS t̂fWlPP-̂ *iF
»̂ »*,*r^J — —'-" SS

"Ltet annonces reçues j|
|i avant 3 heures (grandes h
ii annonces avant n b.) |
i j  peuvent paraître dans le s
a numéro du lendemain. %
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LOGEMENTS
A louer à l'Ouest de la ville,

dans une situation charmante, à
proximité du tram , pour tout de
suite ou Saint-Jean , appartement
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. Eau et gaz. Vue sur
le lac e* les Alpes. Prix modéré.
S'adresser à M. Etter , notaire, en
ville. 

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

2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A loner ponr le 24
inin 1905. — "S'adresser
iatnde Borel et Cartier,

Môle 1. 

BOUpRT
Pour cause de départ immédiat

à louer un logement composé de
3 chambres, cuisine, dépendances,
jardin en culture. S'adresser à M.
Ernest Bolle, instituteur.

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

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

Appartement soigné, de 4 cham-
bres, grande véranda , chambre de
domestique et toutes dépendances,
pour le 24 juin prochain. S'adres-
ser au propriétaire, Comba-Borel 7,
1" étage.

Beau premier étage
pour le 24 juin

Sablons 27, 4= pièces, 2
nlcoTes, cuisine et belles
dépendances. Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs nne
dame âgée serait disposée
à louer pour elle, à l'an-
née une pièce de cet ap-
Siartement. — S'adresser
Dtnue Borel et Cartier,

Môle 1.
Logement, écurie, grange

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

J.-J. Lallemand 1
Beau petit appartement,

très clair, de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etnde Borel et Cartier,
Môle 1. __
Saules, Val-de-Ruz

M. Alfred Maffli , à Saules, offre
à louer pour la saison d'été, un
appartement non meublé , propre
et exposé au soleil levant et cou-
chant , composé de 5 chambres,
cuisine, cave et bûcher . Grand
jardin et verger. Le lai t, le beurre
ct les œufs pourraient être procu -
rés au locataire.

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

Rez-ûe-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,

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

CHAMBRES 
~

A l  AI  « .aa-*. •— belle chambre
Luucr meublée, bien

située, pour monsieur rangé.
S'adresser Tertre 20, an f f .
A louer
deux belles chambres

meublées avec électricité et belle
vue. — S'adresser Frite Thomet,Ecluse 6.

Jolie chambre meublée à louer ,
Sablons 3, 1", à droite. 

A louer jolie chambre meublée,
Indépendante, rue Coulon f>, 3»«
étage.

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

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

Pension d'étrangers
M"" GUILLAUME

Rosevilla, Avenue du Mail, 14

Chambre et pension
fiour un Monsieur rangé. Demander
'adresse du n» 336 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
A louer, à la rue de l'Industrie,

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

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès G, 3mc, à gauche.

Chambre meublée. Rue Pourta-
lès, 3, 3me. c.o.
-JMMg*aa-JïïinMa «Ba*aaaa**a»aaa«aaaaaami

LOCAL DIVERSES
Beau local à louer

immédiatement sons la
terrasse de Villamont près
de la gare, pour magasin,
atelier, on entrepôt. S'a-
dresser Etnde Borel et
Cartier, Môle L

Locaux â loner pr Mreanx
Par suite d'extension d'af-

faires, l'Agence Agricole et
Viticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupe ac-
tuellement au faubourg de
l'Hôpital 22; entrée tout de
suite. c. o.
«a»aaaBaa»aanaaaaaaaaa aaaaaataaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaa»aaa

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

à louer une chambre meublée. Offres
écrites, avec pris, sous M. F. 394
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
On cherche une place pour

Une jeune fille
pour apprendre le français. Elle
sait déjà un peu tous les ouvrages
du ménage. Ecriro il A. L. 390 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nfinchât-r l .

M"° Affolte r, bureau de place-
ment , offre une

bonne femme de chambre
Demande de bonnes filles actives
pour le ménage.

Une personne de confiance cher-
che des

remplacements
de cuisinières. — S'adresser Mme
A. Probst, Trésor 3.

PLACES
On demande une

BONITE FILLE
pour aider à soigner de petits
enfants , chez Mm« Schlup, Industri e
n° 20 A, Neuchâtel.

On cherche , pou r un pensionnat
de demoiselles , une

CUISINIÈRE
bien an courant d'un mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser Orangerie 8, au 3m8.

On demande une personne de
confiance , de 28 à 40 ans, pour
faire tout le service d'un ménage.
S'adr. à Mmo Dresco-Violi , Payerne.

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.

M°" Schinz-Quinche cherche pour
3 mois, à partir du 10 juin, pour
la montagne, une

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

ON DEMANDE
tout de suite

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

S'adresser chez M 1*-* Kipfer-
Duvoisin , Schwarzthorstrasse 104,
Berne. O. II. 4920

On demande, pour le 1er juin , une

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

Mœ» Frédéric de Pury demande,
pour le 15 juin , une très

bonne cuisinière
très bien recommandée, parlant
l'allemand et le français. S'adresser
dans la matinée, Escalier du Châ-
teau 2. 

On demande, le plus tôt possible,
une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser , dans la matinée , rue
Saint-Maurice 2, 3****0. c. o.

pour la fin de mai
on demande une bonne domesti-
que, sachant un neu cuire, parlant
français et connaissant les ouvra-
ges de maison.

S'adresser Evole 57. c.o.

CUISINIÈRE
On demande, pour le 1er juin ,

une bonne cuisinière expérimentée
et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser chez M 1-" Jean de
Pury, faubourg de l'Hôpital 47.

ON CHERCHE
pour le 15 mai, une fille propre et
active, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons certificats demandes.
S'adresser rue de l'Industrie 6, 1"
étage.

EMPLOIS DIVERS

EPICERIE, M», etc.
Jeune homme de 16 ans, de bon-

ne famille, avec premiers certifi-
cats, cherche place pour tout
de suite comme volontaire , pour
pour se perfectionner dans la lan-
gue française ; seulement dans
une bonne famille.

Schreibstube, Lucerne.

JEUNE commis
sérieux et capable, cherche place
dans une maison du commerce où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous initiales Z.-A.
4.576 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich

 ̂
Z 4043 c

On demande

Une jeune fille
forte et robuste pour aider h la
lessiverie. Demander l'adresse du
n° 380 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Serruriers
Ouvriers serruriers connaissant

le dessin et à fond le métier sont
demandés pour travaux impor-
tants. Offres , référence sous chif-
fres Y. 11977 L. à Ilaasé'nstein &
Vogler , Lausanne.

Un père de famille
souffrant de la crise horlogère ,
cherche une place dans un maga-
sin , un comptoir , un atelier , ou
comme chauffeur. 11 peut fournir
les meilleures recommandations
au point de vue de La conduite et
de la moralité. Demander l'adresse
du n° 392 au bureau de la Feuille
rl'Avis c\(\ Nrtiichât.ol.

Employé sérieux et actif
au courant des travaux de bureau
et des voyages, demande place
stable clans bonne maison de com-
merce. Demander l'adresse du n°
391 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel.

On demando , 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 CHERCHE

JIMI «sis
connaissant si possible les deux
langues , la slénogr.iphie et la ma-
chine à écrire. Offres écrites &
F. M. 372 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Fabrique u horlogerie

deifiiande
tout de suite des remonteurs
d'échappements de méca-
nismes et finissages , ouvrage
suivi. — S'adresser sous 5496 J.
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, il Saint-Imier.

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 H. 670 N. à Haasen-v
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Assujettie
couturière

cherche place. Demander l'adresse
du n» 385 au bure.nu de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Occupation pour un jeune homme
comme commissionnaire.

Collégiale 1. 

Tapjssiers
On demande plusieurs ouvriers

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

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 Turenne 11, La Madeleine-lez-
Lille (Nord), France.

Paul Junod , maréchal , Savaghier,
demande un jeune

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

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

Un jeune

tapissier-décorateur
cherche place dans bonne maison ,
oÛ il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petit gage. S'a-
dresser à M. Théodore Wyrsch ,
tapissier, chez M. Ab. Egg.-Wyrsch ,
Goldau.

Cocher
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.

PMCIJPII!
Jeune fille ayant de bonnes re-

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

On demande de bons

opriers-meiisiers
S'adresser à Fritz Calame, entre-

preneur , à Bôle. 

ASSOCIE
disposant de 3 Ta 400 francs, est
demandé pour voyager avec un ci-
nématographe. Ecrire sous H 6-59 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
l'Union eHenie les j ennes les

de Nenchâtel
rappelle à ses amis sa vente an-
nuelle en faveur do l'évangélisa-
tion en Espagne (M. Simpson-Baum ,
à Aguilas), et d'une jeune Armé-
nienne. L'Union chrétienne compte
sur l'intérêt et la bienveillance du
public, quoiqu 'elle y fasse appel
après beaucoup d'autres œuvres.

La vente aura lieu le jeudi 18
mai 1905, dès 1 heure de l'après-
midi , dans la salle de l'Unioa chré-
tienne allemande, bâtiment de la
Crèche, aux Bercles, au rez-de*>
chaussée.

Les dons seront reçus avec re-
connaissance chez M"« de Perrot,
Terreaux 11, jusqu'au mercredi 17
mai , et le jeudi matin , au local de
la vente.

LEÇONS
français , anglais , alle-

mand, espagnol, par profes-
seur , 30 ans d'expérience en An-
gleterre. — Demander l'adresse du
n» 378 au bureau d» la Feuille
d'Avis de Neuchfltei.

TEMPLE DU BAS
Hardi 1G mai 1905, à 8 heures da soir

CONCER T
donné par la

SOCIÉTÉ de CHANT « L'ORPHÉON»
sous la direction de M. Charles NORTH

avec le concours obli geant de

ff16 lafleleine SEINET, soprano, et de M. Willy CONRAD, violoniste

PEIX DES PLACES : 70 CENT,
POUR LES DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

mwW Les billets sont en vente au magasin Hermann Pfaff , place
Purry 7.

Un braconnier nommé Roy, du village
d'Usseau , près CMtelIerault, avait blessé d'un
coup de fusil un propriétairs qui l'avait fait
condamner pour avoir tiré sur un lièvre pour-
suivi par ses chiens et lui avait ainsi fait en-
lever une commission de garde particulier. B
s'était ensuite barricadé dans sa maison et
fusillait quiconque essayait de l'approcher. Un
greffier, deux gendarmes et un sergent du 32°
avaient ainsi été blessés par ce forcené, qui
depuis cinq j ours tient en échec la justice,
tirant de temps en temps quelques coups de
fusil qui, heureusement, n 'atteignent plus per-
sonne.

Le hameau du Chêne, où se trouve ce nou-
veau fort Chabrol , est depuis dimanche le but
de promenade de tous les CMtelleraudais et
même d'un grand nombre de Poitevins qui
ont bravé le mauvais temps. On compte des
centaines et des centaines de curieux qui sont
tenus à distance par des soldats du 32°. Dix
sentinelles gardent les différents chemins et un
poste de cinq hommes a été établi sous le han-
gar attenant à la maison de Roy. L'un d'eux
a essuyé lundi un coup de feu. Fort heureuse-
ment le soldat n'a pas été atteint

Roy a j eté un billet ficelé autour d'une
pierre que les soldats dissimulés sous le han-
gar ont pu atteindre à l'aide d'une fourche. H
est adressé au capitaine de gendarmerie et
porte cette inscription :

Mon capitaine,
Vous devriez bien empêcher vos soldats et

vos gendarmes de tirer sur mes lapins et sur
mes poules. Puisque vous êtes là pour pro-
téger la loi, vous devriez bien le faire. Quant
à moi, tuez-moi si vous pouvez ; ça m'épatera,
car de mon côté j'en tuerai le plus que j e
pourrai.

Cette lettre a été bientôt suivie d une autre
ainsi conçue :

Messieurs, c'est moi qui ai tiré un coup de
fusil sur M. Grandpied pour le blesser parce
qu'il a fait une fausse déclaration contre moi :
il a dit aux gendarmes que j'avais tué un
lièvre devant ses chiens à Cou-de-Chèvre, et
cela n'est pas vrai, vu que j e n'ai pas passé à
Con-de-Chèvre ce j our-lâ: et puis, il m*a fait

condamner à 50 fr. d'amende et ] ai paye, et
depuis le 10 février 1903, je lui en voulais e)
c'est j eudi que j e me suis purgé.

Jeudi soir, toutes les troupes de Châtelle-
rault sont venues chez moi et.n'ont pas pu
rentrer et ont cassé ma porte et cogné, et puis
ils ont tiré des coups de revolver et ils ne
m'ont pas touch é, et puis ils m'ont fait mettre
en colère et moi j'ai tiré le coup de fusil et j'ai
blessé un greffier , deux gendarmes et un ser-
gent d'infanterie du 32° de ligne, et puis, j'ai
écrit une lettre au capitaine de gendarmerie,
et il est venu me parler et il m'a dit de me
rendre et j e lui ai répondu : Non. Et j e lui ai
dit que j e me défendrais jusqu'à la dernière
goutte de sang.

ROY, ancien garde à Usseau.
Au verso, l'ancien garde-chasse avait, en

appuyant fortement sur le papier la douille
d'une cartouche, tracé un petit rond au milieu
duquel , à l'encre rouge, il avait écrit les trois
lettres de son nom.

Dès que la teneur de cette missive a été
connue, plusieurs propriétaires du pays ont
fait une démarche auprès du maire et du pro-
cureur en leur exposant que la situation était
devenue impossible pour eux. Leur démarch e
ne sera pas demeurée sans effet, car le procu-
reur général, après avoir pris connaissance
du rapport du procureur de la République sur
les événements de la j ournée, a demandé par
télégramme au ministère de la j ustice l'autori-
sation de raser complètement la maison si la
nécessité l'y oblige.

Un fort Chabrol

tff i8F— Une bonne écriture est déjà une re-
&W§* commanda/ion, c'est dans tous les cas
un véritable avan tage et qui ne le possède pas
l'envie. — Le prof esseur PETOUD, par 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 de l'Union chrétienne, rue du Château 19.

Leçons âquarelle
Le cours de peinture (aquarelle d'après nature) de

M. PAUL HUGUENIN recommencera le jeudi 18 mai.
Les inscriptions seront reçues à ia Librairie Attinger,

à Neuchâtel

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » :

SITUATION. — La température est demeurée
relativement basse pendant la dernière se-
maine. Le ciel a été presque touj ours couvert
la nuit , en sorte qu'on n'a pas eu jusqu'ici à
déplorer des gelées, mais les craintes sont tou-
j ours vives. Les arbres fruitière souffrent
beaucoup de cette température froide et hu-
mide, et malgré leur floraison abondante ,
pourraient voir leur récolte bien réduite de ce
fait Les céréales et autres cultures donnent
touj ours satisfaction et la récolte des fourra-
ges s'annonce bien également

VINS. — C'est touj ours l'époque de l'expec-
tative. On ne parle pour ainsi dire plus de
vente et le marché est paralysé jusqu'à ce
ce qu'on soit sorti de la période critique pour
la vigne. On a lieu d'être satisfait de la sortie
en général

Dans le canton de Genève, l'acaiïose, nou-
velle maladie que l'année dernière on croyait
être le court-noué, fait des progrès inquiétants.
Au Mandement, à Satigny, on signale des
vignes dont le tiers et même plus des souches
en sont atteintes et ne donneront pas de ré-
colte. C'est un motif de plus de découragement
pour les agriculteurs et en même temps un
élément de hausse.

FounR.vCaES. — Depuis quelque temps déj à,
on a pu en quelques endroits avancés mettre
la faux aux prairies hâtives ct aux luzernières
pour l'affouragement du bétail au vert , mais
ce n 'est pas encore la règle générale, ct beau-
coup d'agriculteurs qui avaient compte sur ce
moment pour régler leurs achats de fourrage,
l'attendent encore. Il reste pourtan t encorej des
provisions importantes et les apports sur les
marchés sont touj ours réguliers. Les cours du
foin et de la paille pendant la dernière semai-
ne sont restés à peu près inchangés avec un
peu de baisse en quelques endroits.

BéTAIL. — Le bétail de boucherie est tou-
j ours recherché. Les cours en sont générale-
ment bien tenus depuis quelque tempa On a
signalé cependant durant la dernière semaine
un ralentissement de la demande, tant dans
la Suisse fillemande que dans la Suisse ro-
mande, et des prix en légère baisse. Les veaux
conservent encore des prix élevés de 0 fr. 95
à 1 fr. 25 sur les marchés romands et de 1 fr.2G
à 1 fr. 40 dans la Suisse allemande.

LAIT. — On remarque un peu partout que
par suite de la hausse des prix et de l'emploi
des fourrages verts, les apports de lait aux lai-
teries sont plus importants.

DIVERS. — Le miel est coté 2 à 3 fr. le kiL
à Lausanne, 1.80 à 2 fr. à Yverdon et 1.80 à
1.90 à Sion.

Le fumier vau t actuellement de 1 fr. à
25 cent le pied cube dans les villes vaudoises

, du pied du Jura.

CHRONIQUE AGRICOLE

Créflit Foncier McMiis
Emission de 2000 actions nouvelles de 500 fr.

Conformément à la décision de l'assemblée générale des action-
naires , en date du 25 avril 1905, de porter le capital de la société de
3 à 4 millions de francs, il est émis une nouvelle série de 2000 actions
de 500 fr. aux conditions suivantes :

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

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

175 fi*, du 5 an 15 mai 1905, en souscrivant ,
200 » du 5 an 10 Juin 19U5,
300 > du 25 au 30 juin 1905.

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 26 avril 1905.
CRÉDI T FON CIER NEUCHA TELOIS,

Le président rin Conseil clMrtministtation :
J. DE DARDEL,. 

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

Schillerfei er.
Eine bescheidene SCHIL.IaI3RFE.IEIt mit BANKET soll

Sonntag den 14. Mai , abends 7 Uhr stattfinden , im Café de
la Poste, oberen Saal.

Uasere deutschen Landsleute aind hierzu îreundlichst einge-
laden.

Anmeldlingen werden entgegengenommen bis Samstag Mittag,
den 13. dies, bei W. AFFEJMANN , Place du Marché, und Herrn
SCHWAB, Café de la Poste.

Dès mai t ,tenant, tous les ordres
de publicité destinés à la Revue

MAURICE
doivent être remis à H. Th.
Sack, éditeur, rue Centrale 3,
Lausanne, ou au représentant
qui se présentera en son nom . La
Rédaction reste à Genève.

On cherche une

pension-famille
pour jeu ne Suissesse allemande,
désirant suivre l'Ecole de com-
merce. Adresser offres et référen-
ces à Waechter-Leuzinger & C",
Zurich.

Dicte SoAu
— absent —
On cherche à placer une jeune

fille , désirant apprendre le français ,
dans une honorable famille où sa
mère pourrait aussi être reçue. On
préférerait , maison où l'on peut ap-
prendre un peu l'économie rurale.
Ecrire à F. S. 393 .iu bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chalet iu Jardin anglais
Dimanche 14 ma*

dès 8 h. s du soir

G-rand
Concert

donné par

L'Orciiesîrej aiiite-Cécile
ENTRÉE 50 cent.

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs.
Une fabrique de produits chi-

mi ques cherche à entrer en
relations avec une sérieuse
maison (en gros) du canto n de
Neuchâtel , bien introduite auprès
de la clientèle épiceri e, pour la
vente de ses produits . Spécialité :

Poudre à lessive
Offres sous A 2174 Lz à Haa-

senstein & Vogler, Lucerne.

Faubourg du Lac Nos -15 et -17 -
£avage Chimique - Dégraissage et ffeîtoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous j }enres,etc.

ETOFFES POUR MEUBLES; RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.
M- Téléphone nt USINE A VAPEUR .«»- Téléphone 751

__ WB_M Installations p erf ectionnées \MMM ® MMzMÊ Etablissement de premier ordre en Suisse iHH^i © HffîHI Nouvellement agrandi M
Prospectus et renseignement* ' .» disposition an bnrean «le l'usine, faubourg du Lac 17

SE RECOMMANDE , 85 -̂ La maison déjà avantageusement connue n'a pas cie dépôts en ville ~&k% O. THIEli.
mammmm________________________________ a________________________ a _______^ 

i ¦ «¦¦ - 

I 

Jeune Homme 1
de 18 ans , qui a terminé son B
apprentissage, CHERCH E I]
PLACE dans un bureau de K;
commerce ou fabrique dès H
commencement juillet , pour B
se perfectionner dans la lan- |;l
eue française. Offres sous H
chiffres O. 171 O. à Orell g
Fiissli, publicité & Ol- E
ten. I

AVI S
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit Une. accompagnée d'un
timbre-p oste peur la réponse; sinon
tttle-ci sera expédiée non affranchie.

j a >m m srj \_xri(m
it tm

Feuille d'Avis de Ncuehltet.
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spécialement recommandé contre les maladies de la
vigne (phylloxéra, mildiou, oïdium), contre las ennemis
des arbres fruitiers, fleurs et légumes.

Désinfectant de l?r ordre , pour les écuries, chenils, etc.
En bidons de 2, 5 et 10 kilos, au prix de 2 fr. le kilo.
Renseignements à disposition au Bureau de gérance

de domaines et vignes JOSÉ SACC, 23, rue du Château,
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A tMMPWMERiB DB LA FEMLLE D'AVIS DE TtlEUCHJtTEL

£e jtiariage en palanquin

11 FEU1LLET0!. DE LA FEUILLU D1YIS DE NEWMEL

PAR

Georges de PEYREBRUNE

L'oncle éclata :
— Il est idiot ! Ma parole, il est idiot !
Maisl\iutre, très calme :
— Non , Monsieur: le comte de Marville est

un très galant homme, voilà tout,
— Et moi , me prenez-vous pour une fri-

pouille? s'écria le banquier hors cle lui et per-
dan t toute prudence. Ne comprenez-vous pas
que j' ai feint de laisser dépouiller mon neveu
afin de !e pousser à quelque brillant mariage,
qu 'il se fût bien gardé de faire , si j' avais
sauvé, tout d'abord , sa situation? aie le con-
nais: il a lo mépris de l'argent , ce gen-
tilhomme ! C'est de famille :1e père le jetai t
par les fenêtres , le ftls lui ferme , lui barricade
sa porte pour l'empêcher d'entrer. Et celui
qui en ramasse pour eux en travaillant , hono-
rablement . Monsieur , on le traite de vieux
bandit , d'avare , de mécréant, sans cœur ni
entrailles ; et on ne me l' envoie pas dire : par-
don , on me l' envoie dire , au contraire !

— Ohl Monsieur, permettez; je n 'ai jamais
eu...

— L'intention de me tirer les vers da nez,
hein? Avouez que vous n 'êtes pas venu tout
exprès pour cela? Ne niez donc pas. Eh bien ,
maintenant , vous êtes content? Vous savez ce
¦ '••¦ iroduction autori sés pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Reins de Lettres.

que j e voulais : c'était acculer Jean à faire un
riche mariage. On n'a j amais trop d'argent,
Monsieur, surtout les Marville. Et, ce mariage
accompli, mes millions entraient en danse
pour l'honneur du nom. Voilà. Mais dites-lui
donc , à cet imbécile-là, qu 'il épouse et tout de
suite !...

— J'ai le regret de vous dire, Monsieur , que
Jean n 'en fera rien. Vous oubliez qu 'il n 'a
même pas le premier sou pour la corbeille.

— On emprunte!
— Sur son oncle, n 'est-ce pas? cFin Van

Harlem, je paierai... » Non Monsieur: Jean
vous aime. Croyez-moi: intervenez le plus
vite possible et vous ferez deux heureux : ces
enfa nts s'adorent

— Je m 'en moque ! fit-il trop bourru pour
que l'émotion ne fût pas proche. Comment
s'appelle-t-elle?

— Hélène de la Trémollière.
•— Attendez donc!... mais elle est infirme ,

cette jeune fille !
— Hélas!
— Tiens ! tiens. Et... Jean l'adore ! vous en

êtes certain?
— Dame ! il le dit.
— Ce serait très fort , savez-vous !... Elle est

extrêmement riche, cette petite!... Enfin ,
j'ét udierai l'affaire. On verra Monsieur , je
vous suis très obligé.

— Il n 'y a pas de quoi . Monsieur. Et...
quelles nouvelles porterai-j e à Jean?

— Mais... celles que vous êtes venu cher-
cher , fit le malin bonhomme : vous lui direz
que Puck est comp lètement rétabli. Puck ,
mon fils , saluez Monsieur.

— Ouah ! ouah t répondit le carlin.
Que pensez-vous de mon histo i re, ma chère

miss, my Darling? Ne la trouvez-vous pas
suggestive? Pour moi, elle m'a remp li d' espé-
rance et d' allégresse. Je l'ai racontée à Jean;
je la répète , lc soir , aux étoiles qui m 'ont l'air

de clignoter avec malice. Puissent vos beaux
yeux me répondre plus... sincèrement.

Peut-être vous doutez-vous, my Darling,
que je meurs d'envie de vous demander quel-
que chose. Si vous pensez que je puisse m'y
risquer... sans risque, soyez bonne, faites un
signe. Tenez , dites-moi seulement que vous
me permettez d'aller vous faire une visite à
Biarritz.

Et si ma suppli que vous offense , pardonnez-
moi. Je demeurerai , toujours et quand même,
votre plus fidèle et dévoué serviteur et ami.

Eudes Roy».

Dépêche.
Mlle Sutter , Biarritz, à Eudes Roy, Paris.
«Urgence. Prévenez Jean ,si probable retour

de fortune , de le taire absolument à Hélène,
tout serait perdu. Vite. Maintenant , ami , vous
pouvez venir.

Berta Sutter» .

VIII
Le château de Belle-Vue est dans une grande

animation.
Mais , depuis une semaine , Hélène ne sort

plus; elle est lasse, triste : Jean est parti. Brus-
quement , ses affaires de succession l'ont rap-
pelé à Paris. Il a juré de revenir . Certes, il
reviendra : il l'a dit . Mais quand ?
• Et septembre s'achève : les beaux jours jus-
que-là ensoleillés deviennent brumeux. L'air
fraîchit . Le soir , on allume de grands feux.
On ferme les fenêtres sur la vision des tn-
mulus argentés et des horizons dont la pourpre
violette se noie et s'éteint au gouffre lointain
de la mer.

La dernière série des invités va disparaître .
Maintenant ce sont des bruits de départ : les

malles filent vers la gare. Lea voitures s'en
vont chargées et reviennent vides. On crie :

— Au revoir ! au revoir! Bientôt!à Paris!...

— Bientôt? Non , murmure Hélène. .
— Attendez-vous encore quel qu'un?
— Peut-être, hésite Mme de la Trémollière.
— Sûrement, affirme Linette.
Hélène la remercie d'un sourire.
Plus personne...
Si: Jean est revenu. Un matin , de très

bonne heure , sans avoir averti , H grimpe à
Guérande. Il est soûl. U gravit à pied , d'un
pas allègre ot lier, la côte rude. Il respire si
largement qu 'on dirait qu 'il veut boire toute
la brise qui le fouaille, gonfle ses habits
comme des voiles, éparp ille la mousse dorée
de ses longues moustaches.

Il marche, il enj ambe , il fonce droit devant
lui, "il coupe Je vent debout qui s'acharne,
semble-t-il, et le suffoque.

A Belle-Vue, toutes les fenêtres sont closes:
on dort.

Jean dépasse l'entrée principale, se dirige
vers une potern e dont il avait la clef pour ses
sorties matinales, l'ouvre , la referme. Il est
dans la vaste cour d'honneur qu 'il mesure d'un
oeil intéressé, évaluant le chemin depuis le
perron jusqu 'à la chapelle.

U le suit en comptant ses pas.
Puis il gravit les marches.
Peu après, le jeune homme pénétrait dans

les cuisines, où la femme de chambre de Mme
de la Trémollière , toujo urs la première levée ,
apprêtait un plateau. Elle pousse un cri.

— Chut! dit Jean. Votre maîtresse est-elle
réveillée?

— Oui... oui... Monsieur... mais...
— Bien ; ne vous troublez pas. Je ne suis

pas entré par la cheminée. Tenez, portez ce
mot , tout de suite, à Mme de la Trémollière.
Et... surtout , ayez grand soin que Mlle Hélène
ne soit point avertie de mon retour. C'est une
surprise. Allez, ma fille...

— Qu 'y a-t-il. Seigneur f souffla Mme de k
Trémollière en se préci pitant dans la pièce

qui lui avait été désignée par Jean, qu'avez-
vous à me...

Mais Jean , comme un gamin, s'était jet é au
cou de Mme de la Trémollière et l'embrassait
follement en la tenant si ferme qu'elle faillit
s'évanouir de frayeur «t s'en allait pousser
des cris horribles si le jeune homme ne lui
avait murmuré rapidement à l'oreille quelques
mots qui l'arrêtèrent , la médusant , la bouche
ouverte, les yeux larges. Tout de suite elle
fondit en larmes et se laissa baiser les mains,
dorloter, porter presque à un fauteuil, où il
l'engloutit et s'agenouilla près d'elle :

— Et maintenant, dit-il, causons.

Une demi-heure plus tard , Jean quittait le
château par la poterne et montait à Guérande :
ses bagages l'attendaient à l'hôtel . Il disparut
par une des portes de l'enceinte fortifiée , après
s'être retourné vers Belle-Vue, où tout dor-
mait encore, les fenêtres closes.

IX

Dix heures du matin. Hélène est assise sur
son lit , environnée d'oreillers dont les den-
telles mousseuses semblent l'écume des vagues
soulevant Vénus hors des flots.

Mme de la Trémollière entre, furtive et
blême.

—• Bonjour , maman ! Dites, te courrier n 'a-
t-il rien apporté?

Un silence; puis Mme de la Trémollière se
prend les épaules et se j ette à l'eau.

— Eh bien ,... si. Voilà! Je suis venue pour
cela...

— Une lettre... de lui?... Oh! donnez, ma-
man , donnez vite!...

Hélène se rej ette au creux de ses oreillers,
s'accoude et dévore ce court billet :

«Madame , c'est un vaincu qui vous revient I
J' ai lutté.: j e suis allé au hou! de mes forces.

Je n'en puis plus.
Pardonnez ma lâcheté.
J'aime Mademoiselle Hélène à en mourir si

vous me la refusez.
Ayant fait le sacrifice de mon orgueil, j'ou-

blie tout pour vous demander sa main. Veuil-
lez être assez bonne pour m'envoyer votre
réponse à l'hôtel êo Guérande et pardonnrz-
moi d'avoir manqué de courage pour vous
adresser ma requête moi-même : je ne l'aurais
pas pu. Quand je vous revoirai, il faut que
mon sort soit décidé, irrévocablement Alors,
ou je prendrai congé de vous, désespérément,
ou je ne songerai plus qu 'à l'inexprimable
bonheur de mettre à vos pieds un fils dévoué.

Comte Jean de Marville».
— Oh! maman, comme je suis heureuse !

soupira Hélène dévoilant ses yeux brillants,
sa bouche de bébé toute rouge et gonfl ée de
fièvre.

— C'est bien vra i, ma petite? Tu es con-
tente, sans arrière-pensée?... Tu ne craina
pas?...

— Je ne crains rien ! s'écria la jeune fille
avec un bel orgueil d'amour. Il m'aime, j 'en
suis sûre.

— Oh! tu peux le dire , va! exclama impru-
demment Mme de la Trémollière.

Hélène la regarda brusquement dans lea
yeux :

— U y a son oncle!... murmura rêveusement
Hélène , qui , par chance , ne vit pas tressaillir
Mme de la Trémollière.

Celle-ci bredouilla très vite :
— Ils sont à peu près brouillés. Et d'ailleurs

cet oncle n 'a aucun droit snr Jean...
— Je m'entends... prononça très bas la

j eune fille , le visage anxieux.
-r- Enfin , prononça presque impatiemment

la mère, faut-il, oui ou non , que je réponde à
M de Marville, et quelle réponse?

Cette vivacité inusitée réveilla Hélène de.#

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik; LubsBynslti A C», Berlin N.  O. Ba. 2536 g.

1 AUX DEUX PRIX FIXES |
§ 6, Grand'Rue - NEUCHATEL - Grand'Rue 6 9

|§ Grand choix tout nouveau de K

H Complets tout à fait bien faits, prix unique 29 fr. B
B Spécialité de Vêtements de travail . I
fl : Pantalons coton, à 2 fr. 90. • "¦' • ¦- " • * , .' .*¦
m Pantalons coton, de 3 fr. 90 à 5 fr. 50. H
9 Pantalons laine, 6 fr. il
1 Pantalons velonrs, depuis 5 fr. 90 à 11 fr. 50. i

' 9 Chemises Oxford ou flanelle coton, 1 fr. 90 H
1 2 f r. 25, 2 f r. 75, 3 fr. 25. ¦
p| Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90. H
f M i  Vestes et Salopettes pour tous lies métiers. g|
m Vêtements de travail sur mesure à très bas prix I

PH Tissus et travail tout à f ait solides 'r 1

|j 0_f Vient d'arriver "̂ Kg
1 A LA VILLE DE NEUCHÂTEL
li. EEHM & P. MET
I 20, RM k I HQpitai • MCHATEL - Rae de llpilal 20 !
H * Un immense et superbe choix de

[C ONFECTIO NS ]
i en tons genres, pour hommes, jeunes gens et enfants
B Coupe élégante — grand chic I

paras MI-SAISON, MAHTEADî et PÈLERINES imperméables I
I MACVABLAJVE Ia-»»Œ1M 1
H A des prix très modérés i

I sa COMPLETS POUR SPORWEN » I
B GRAND CHOIX |

i PdÇTïïMP Ç PNPÀNT 1 du p lus simp le au pius ricbe 1
I U U Ù 1 U Î I I L  U Lil l AU lÙ à des prix très avantageux \ i
fl tiaiiiiiBBiiaB giBtgi M—II mSSSmSB t ' FiFirl ' - "T¥ ai B ii  S |

II VÊTEMENTS POUR CATÉCHÏÏMÈITEsl S
fl 3C Prix défiant toute concurrence ^(g I

H Ateliers dans la Maison

On offre à vendre
faute d'emploi enviroa 59 pipes
avivées es blanc et on rouge à
choix, 3 pupitres , dont ' un & 4
places, une banque , 10 boulas de
gomme et 18 quilles avec anneaux
en caoutchouc.

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

Boulangerie -Mou f i n
eu pleine activité, h remettre
pour ciiuse d'arrangement , dès le
15 juillet prochain dans une contrée
d' avenir.

Il ne serait exigé comptant que
9000 franc» , avec do bonnes condi-
tions pour le solde.

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

Sàr "̂  ATTEWTMMf "IU I

^^^Rj |a Impossible de trouver un as- I
û J sortiment plus grand et plus beau S

}̂ que celui reçu pour le 
Printemp s I

x. et l'Eté p ar le grand magasin 1

mÉÉ ALFRED DOLIEYSES 1
gÉÉj  ̂ HALLE A U X  T I S S U S  \
$ éf \j l  ", HUE DU SEYON - NEUCHATEL - RUE DU SEYON , 2 *

A vendra. - ¦._ _. '

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

POISSONS
SAUMON DU RH IN

à 1 f r .  75 la livre .
Cabillaud "

| eBt.Aigrefin à UI .Y ia
Merlans ( V/ V/ livrç

Truites - Brocliets - Perches - Palées

POllLETSlBRESSE
Dindons - Pigeons romains

GIBIER
Poules de neige [

Perdrix grises I à V .1 la

GéHnottes l & piôce-

ln magnin de Comestibles
SEINET FILS

•• Bne des Épanchenri, 8
Téléphone 11

Bicyclette à Tendre
faute d'emploi. Demander l'adresse
du n» 379 au bureau de la Feuille
d'Avie de Neuchâtel. 

A VENDRE
à très bas prix , pour cause de dé-
part , un établi de menuisier , un
grand fourneau avec bain-marie
pour pot à colle, 5 châssis à pla-
iruor, quelques douzaines presses
et serrejoints en bois.

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

A VENDRE
une poussette en bon état, deux
petits lits d'enfants ot une grande
seille ovale. S'adresser Côte 89,
rez-de-chaussée.

Petit char à pont
usagé, à vendre. S'adresser Trois-
Portes 14.

Ponr Miels et restaurants
Ou offre à Tendre, de

gré à gré, nn grand buffet
de service, en parfait état,
à de» conditions avanta-
geuses. S'adresser pour le
voir chez M. E. Riissli,
tapissier, rne de lu. Place
d'Armes, pour traiter à
l'Etude da notaire Ed.
Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8.

Magasin de mus/que
et instruments * £,£•

W. SANDOZ
. ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Grand choix d'instruments i
Abonnement à la Lecture musieale

F» 
„ _ _ Venie - Location

I1!0S Manffe,8M"'* Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres eu bois et en métal.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -^H *• diplômes et f tf t  médailles

En vente dans tontes les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et.5.
T n |BBBBH P^*^1 n'est pas un remède
J D MsJfcjR • \i£/y) f̂ ll/ universel, cependant
I l  y V̂ r/ tldO /I Y  - Zà U guérit toutes les

°̂j y ~Z^____f__ \̂_Q affections de la peau, =>
I «iwrt™îtfaHiBuSMBMB oui- chevelu , bouche |

et gorge, maladies des voies urïnaiVes, de la vessie, _j
plaies inflammatoires,' écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. D est désinfectant, antiseptique' et déso- s
dorisant, ni toxique; ni caustique , sans odeur et sans 2
danger. Flacon, 100 gr.. 90 c. (60 doses); savon toilette, a
75 cent. ; ménage, 40- cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C°, .L a u s a n n e . . . . . . .

Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

Voulez-vous acheter une glace oit un tableau ?
Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cadre
à I redorer, ou une vieille gravure à nettoyer :
adressez-vous au magasin

! P. STUDER
I 18 - RUE SAINT - HONORÉ - 18

Maladies des poumons
L' AntitnhftrnillillP " guérit rapidement , et sûrement , même les cas les

u MaUlUnH'bUtllUr .' plus invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectoriiles, amaigrissement ,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — a fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

# 

ACHAT , VENTS , ÉCHANGE §

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
¦VlaJson du Grand Mote l du Lac

OTSTTCîEATJEIi
m̂eBmEss ŝggBœBamBÊÊemmBeamK mt

POUR BOULANGERS
A vendre l'agencement et l'ou-

tillage d'une boulangerie , soit pé-
trin , banque, tablîirs , etc., le tout
presque neuf et en bon état . S'a-
dresser Etude E. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré 2.

i 

Médailles d'or, Niri é 1884, Chicago 1893, Londres 1896,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

Di plômes d'honneur: Francfort 1880, Paris 1889, etc., etc.
San purgative naturelle de Birmenstorf

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif natarel. la-'eau purgative est recom-
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, en Suisse et h l'Etranger.
Employ ée avec succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
dégénération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des organes abdominaux de la femme, etc.
HT* Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux miné-
rales, les principales pharmacies, ainsi que chez
Max Zehnder, prop., à Birmenstorf (Argovie).

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Baume St-Jaeques
de

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

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

Se trouve daûs les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie St-Jacques, Bàle,

Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS
L. REUTTER

Prospectus à disposition. H 1340 Q

M Ureck«~
VINS EN GROS

-• jfcuchâtel
Faubour g fle l'HOpital 12

Bncavage de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges el blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

*aaP]f^̂ ^ Êy Ĥ B̂

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. Ii. SVRZ, Saint-Honoré
7, BTeuehAtel.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Épanchenri, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

2 - Place Purry - 2

IffllSl PORTE
coco, cuir

aloês, fil de fer

TOILESJRÉES
LIIOIEIJI

5 % d'escompte n comptent

Ala Tricoteusel
BUe dù Seyoïl ' 9

Tricotage à la machine , < lo- ffifi
puis le plus gros au plus tin Ifil
ouvrage, prompt et soigné ; g9
prix bon marché.

Seaux choix SI

COTONSl
LAINESI

Prix du gros pour lts tricoteuse, fijfl
Représentant des %%

Machines à tricoter ||
de la maison Ed. Dubi ed & Gie , à Couvet Vm

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

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

Ue flacon : 1 fr. oO.
Dép ôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry , etc. ¦ - - * • - • ¦ • ' '

Un grand avantage
des

Nouilles aux œufs et au lait
„SINGER"

est leur cuisson instantanée , 1
minute seulement , leur fabri-
cation soignée , même manière
que la ménagère fait chez elle,
leur grand e valeur nutritive
et digestion facile. . j

Demandez également les fa-
meux
Zwiebacks hygiéniques „SINGER"
. Recommandés par les méde-

cins pour leur liaute valeur
nutritive , digestion facile.

Petites Flûtes an sel JIKGER"
le délice des amateurs d'un
biscuit salé, fameux à prendre
avec le thé. !

En vente chez Henri Gacond ,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer.

Goûtez et jugez ! §

t »

I

* La Teuille d 'Avis de j Seuchâtel, 1
hors de ville , |

4 fr. 5o par semestre. /
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songerie. Elle regarda sa mère avec surprise :
— Vous vous fâchez, maman ? Quel cata-

clysme ! fit-elle avec la tendre impertinence
d'un somire. Alors, vous êtes pressée?.,.
Ecrivez donc à votre futur enfant qu'il vienne
tout de suite saluer sa fiancée : j'ai confiance.
A Dieu vat !

cEnfin!> songeait Mme de la Trémollière
s'en allant, d'un air calme et froid , mais tout
son cœur riant d'aise.

— Hé! maman ! s'écria Hélène d' un petit
ton narquois, mais où perçait une amertume
aiguë, n 'oubliez pas de me faire porter des
fleurs pour enguirlander ma béquille : elle
aussi sera de la noce!...

Le soir de cette mémorable journ ée, Jean et
Hélène causaient simplement, tendrement , le
regard franc ct pur , le visage rayonnant d'es-
pérance. Mme de la TréinoUiùre s'étalait , au
fond d'un bon fauteuil , toute ragaillardie,
semblait-il, par la vision do son foyer recons-
titué ; et Linette , par contraste , subitement
assagie, silencieuse, un 'genou sur l'autre , un
carnet dans les doigts, s'absorbait dans un
pénible griffonnage.

— Que fais-tu là? demanda sa mère.
— Des vers? railla Jean.
— Une charade? aj outa Hélène.
— Que vous êtes peu pratiques ! J établis la

liste des invités.
— Déj à f fit Mme de la Trémollière.
— Linette a rai son, approuva Jean. Le

temps presse si nous voulons profiter des der-
niers beaux jours.

— Pardi! grommela la petite fille. Faut pas
attendre Noël, peût-étré, personne ne vien-
drait. Et puisqu'on âo iriaric ici,..

— Cela te* contrarie bien, Linette ! soupira
Hélène. Que Vcte-tt», ma fille ? je ne me sens
pas le courage cie me feire porter, comme -aft
enfant au maillot, à travers l'église de la Ma-
deleine, ni dd iné rendre à Vante! en sautillant

sur ma béquille. Tandis qu'ici, la cour à tra-
verser ponr gagner la chapelle, ce sera vite
fait , et nous n 'inviterons que les intimes!...

— Pourquoi? interrompit Jean. On dira que
l'on se cache! Votre grâce n 'a rien à redouter,
Hélène. Et nous aviserons à la parer, à faire
de cette cérémonie un décor poétique et galant
qui donnera à votre entrée dans la chapelle,
ma belle fiancée, une allure triomphale.

J'y ai déj à songé. Je réclame les droits de
metteur en s 'âne. Vous permettez , Madame ?

— Oh! mon cher enfant , à vous comme à
Hélène, je répète: tout ce qui vous plaira.

X

Jean de Marville semblait vouloir rattraper
le temps perdu à être malheureux , triste,
désespéré, languissant: il animait toute la
maison de sa joie juvénile ; il menait comme
une sarabande échevelée tous les préparatifs
de la grande fête nuptiale.

Ce qu 'il évitait surtout c'étaient les tèle-à-
tète trop prolongés avec sa fiancée dont la sur-
prise grandissait et qui commençait touj ours
une phrase questionneuse que Jean ne lui
donnait pas le temps d'achever. Elle se rabat-
tait sur Linotte et lui demandait sans cesse :

— Y comprends-tu quelque chose, toi? Jean
devient fou. C'est une furie de dépenses qui
dépasse toute limite...

Hélène contemplait ses mains gainées de
pierreries.

— Et ces bagues?
— Et il en arrive tous les jours , ajoutait

Linette.
Une fois, Jean les entendit et pouffa :
— Chut! j' ai découvert un trésor I
— Où cela?
— Dans les fossés de Guérande.

Un matin, Linette entra chez sa sœur a la

première heure de son réveil.
— Eh bien , je sais maintenant!
Hélène se dressa, toute pâle, un frisson au

cœur.
— Que sais-tu?
La petite se mit à rire :
— C'est un vilain cachottier , tu sais, ton

Jean ! Sais pas pourquoi d'ailleurs!... Peut-
être bien pour te faire une surprise. Eh bien ,
voilà. J'avais mon idée. Hier, sans lc prévenir ,
j'ai saule dans l'auto qui remmenait à Nantes.
Il en a fait une grimace! Kt ce qu 'il voulait me
débarquer! mais j'ai tenu bon. Et j'ai vu. H
est au mieux avec son oncle, le richissime
banquier. Car c'est lui , pour sûr : un drôle de
bonhomme qui porte son chien dans ses bras
pour traverser la chaussée...

— C'est lui , murmura Hélène défaillante.
Et alors ?

— Il m'avait posée chez le pâtissier , notre
Jean ; mais je l'ai guetté derrière la vilre. Ils
se son t abord és comme deux complices ; l'on-
cle lui a remis une grosse enveloppe, puis
l'ëcrin du collier qu 'il t'a offert hier soir, et
ils se sont serré les mains, je ne te dis que
ça!... Veux-tu mon idée : Jean est riche main-
tenant. Eh bien , te voilà contente , toi qui
avais peur d'être épousée pour ta dot , hein !

— Oui , très... contente, balbutia Hélène.
Va, laisse-moi. Il faut que j e me lève tout de
suite...

La petite sortit, mal à son aise, vaguement
inquiète. Hélène retomba toute raide sur ses
oreillers.

A l'heure habituelle où Jean venait la sa-
luer, pour la première fois dans la j ournée,
dans la grande salle familiale où l'on se réunis-
sait autour de sa chaise, le jeune homme
entra et ne la trouva pas I Son sourire s'effaça :
une émotion lui venait d'un pressentiment in-
vincible.

— Ahl la maudite petite fille ! murmura-t-il.

Je m'en doutais !... J'aurais dû la prévenir.
Mais j 'espérais...

Le cliquetis de la béquille se fit entendre
derrière une porte. Jean se précipita : Hélène
entra seule, sans la femme qui l'accompagnait
habituellement. Elle tenait ses yeux baissés,
son air était grave et doux , mais volontaire.
lï la conduisit à sa chaise, l'installa et s'assit
près d'elle.

Puis , il la regarda avec nne craintive ado-
ration. Elle j oignit ses mains d'un geste de
prière qui lui était familier.
, — Monsieur de Marville, conimença-t-ellc.

— Oh! Hélène ! gémit le j eune homme, que
vous me faites mal de me parler ainsi!

— Vous êtes bon , lui dit-elle doucement.
Vous êtes parfaitement généreux ct dévoué...

— Hélène !...j e vous aime...quoi ! vous osez
le nier?...

— Non , vous aimez d'instinct tout ce qui
est pitoyable... mais, vous m'avez menti...
Laissez-moi dire , j'en ai à peine la force, et
cependant , il le faut. Lorsque j' acceptai et
avec quelle joie, de vous épouser , j' estimai
que dans cette union , nous apportions , l'un et
l'autre , une part égale de... malheur. Vous
étiez pauvre, j' étais infirme. Je pouvais croire
qu'en associant nos destinées, nous faisions
un échange d'apports équivalents. Vous me
donniez le bonheur d'être épouse, malgré cette
infirmité qui semblait devoir me vouer au cé-
libat ; je vous donnais la fortune qui vous
manquait. Nous étions quittes et pouvions
vivre dans la conscience de ne devoir l'un à
l'autre aucune faveur qui nous rabaissât à nos
yeux. Aujourd'hui , tout est changé : la fortune
vous est revenue...

— Ecoutez-moi, Hélène...
— Tout à l'heure : j'ai fini. J'ai l'orgueil ,

Jean , de ne pas vouloir être épousée par pitié.
Vous êtes un loyal gentilhomme, et pour rien
au monde vous ne reprendriez votre parole :

je vous la rends. Vous devez à vous et aux
vôtres, d'épouser une jeune fille dont les per-
fections physiques, aussi bien que morales,
vous fassent honneur. Maintenant que votre
existence est redevenue brillante et vous créée
des devoirs mondains, vous ne pouvez vous
embarrasser d' une pauvre infirme...

— Que j' adore ! interrompit impétueuse-
ment le j eune homme.

Mais Hélène secoua la tête et continua d'une
voix qui tremblait pitoyablement:

— Votre bonté vous égare, Monsieur de
Marville. Plus tard... vous auriez des re-
grets... Laissez-moi vous les épargner...

Jean se leva d' un bond :
— Ma chère Hélène, je vais me fâcher sé-

rieusement. Vous êtes ma fiancée , je vous
aime do toute mon âme ; vous serez ma
femme, je vous en donne ma parole d'hon-
neur , dussé-je vous enlever!... oui, parfaite-
ment, vous enlever !... C'est vrai , je vous ai
fait une cachotterie dont j e m'amusais, pour
vous intriguer et vous surprendre ensuite...
votre mère sait tout. Elle sait que mon oncle
Van Harlem... s'est enfin décidé, hum ! enfin,
voilà. Ma terre de Marville est dégrevée , le
château est aux mains des ouvriers , tout sera
prêt pour nous recevoir. Lc pays tout entier
sera sur pied pour vous faire une réception
triomphale... Et c'est lorsque nous sommes à
huit jours de cet événement béni , appelé de
tous nos vœux , que vous venez me dire !...

— Que cela ne se peut pas, gémit Hélène
dont la physionomie prenait une expression
étrange :ses yeux dilatés regardaient fixement
devant elle, sa bouche tremblait , un frisson
courait par tout son corps.

Jean eut peur ; il se précipita pour prendre
les mains d'Hélène, mais son geste effraya la
je une fille qui se dressa soudain d'un mouve-
ment de fuite et chercha sa béquille où se
mouraient en guirlande des clématites em-

baumées. Plus prompt que son geste fut celui
de Jean qui enleva la houlette et la j eta à tra-
vers la chambre, faisant ainsi , non sans
cruauté, l'infirme prisonnière. Ensuite,il éten-
dit les bras pour la soutenir en criant:

— Vous êtes à moi, je vous garde !
Mais l'oiselle captive lui échappa : un élan

de pudeur héroïque la fit se rejeter en arrière,
au risque d'une chute affreuse ; puis, sans
songer , elle prit la fuite... Elle courait !... Elle
courait , comme d'un vol léger, ses deux petits
pieds effleurant le sol, l'un après l'autre.

Ayant «atteint la porte, elle se retourna , le
visage illuminé d'une folie de joie et regarda
Jean , qui , pétrifié, blême, éperdu , se tenait le
cœur à deux mains, le sentant se rompre sous
les rudes coups d'une émotion trop forte. Et ,
une minute, ils se contemplèrent.

Enfin Hélène cria:
— Je marche !... je suis guérie!... Oh !...

Jean !...
Tout doucement , elle revint vers lui , à pe-

tits pas rythmés, s'assurant que ce n'était pas
un rêve, une hallucination... que son bonheur
était réel ; elle marchait!... Elle vint ainsi tout
près du j eune homme dont les larmes coulaient
sans vergogne, au long de sa moustache
blonde, et lui dit avec ravissement :

— Maintenant , mon Jean , je suis bien à
vous, pour toujours !

H s'était laissé glisser sur ses genoux et lui
baisait les mains en sanglotant.

XI

— Et l'on se mariera quan d même à Belle-
Vue, dans la chapelle? avait demandé Linette*

— Plus que j amais, répondit Jean.
— Et l'on y portera Hélène?

' — En palanquin , parfaitement. Ce serait!
grand dommage de rater le clou de .*apO*|
théose. Seulement , Linette, il faudra remis»»
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PROSPECTUS
EUPRUIVT 4 °|o DE EA VILLE WW MALltË il lOOfr.

d'un capital nominal de

Couronnes de Suède 7,000,000.— «= Eeichsmark 7,875,000.—
Kemlioii t'sable en 40 ans. Accélération de l'amortissement ou remboursement de la totalité de l'emprunt interdits avant le 1er avril 191S

La ville de Malmoe, en vertu d'une décision du Conseil Municipal du 14 octobre 1904, confirmée par autorisation du Gouvernemen
Royal de Suède du 24 mars 1905, a contracté un emprunt d'une somme nominale de Cr. 7,000,000.— = M. 7,875,000.—.

Le produit de eet emprunt est destiné à procurer à la Ville les ressources nécessaires pour l'acquisition de terrains, l'étahlissemen
d'un abattoir public, l'agrandissement du réseau do l'usine d'électricité municipale, l'augmentation du service municipal des eaux
l'établissement de rues, l'agrandissement de l'hôpital communal, etc.

La ville de Malmoe garantit le paiement des intérêts et le remboursement de l'emprunt par tout son patrimoine et par le produit d
«es impôts.

La fortune de la Ville s'élevait d'après les données officielles
ù fin 1901 , . à Cr. 16,501,307.10

. * > 1902 » » 21,731,923.86
> > 1903 a a a a » » 23,357, 188.57

Ne sont pas compris dans cet actif les églises et écoles de la Ville estimées à fin 1903 à Cr. 2,024,910.96, ni le port de la Ville, quoiqu<
le rendement de ce dernier couvre largement les intérêts des sommes qui ont été consacrées à son établissement et donne même annuellemen
d'importants excédents de recettes. D'autre part , les terrains appartenant à la Ville, tant dans celle-ci même, que dans ses environs, ni
•figurent à l'actif que pour des sommes sensiblement inférieures à leur valeur effective.

La dette cle la ville s'élevait
a fin 1901 en dette obligataire à Cr. 15,980,000.— Total
» » » » » flottan te . . . . . . . . .  > > 5,000,000.— Cr. 20,980,000.—
» » 1902 » » obli gataire , . . . . . .,  » Cr. 15,642,000 —
» » . » » » . flottan te » » 5,800,000.— » 21,442,000..—
» , 1903 » »' obligataire > Cr. 15,285,000.—

. » . » _» » » flottante . . ., . , , . ,  » > 5,800,000.— » 21-085,000.—
» » 1904 » » obligataire . . , , ' , , . . » Cr. 14,896,000.—
» » » » » flottante , . , . ., ,  » > , , .— » 14,896,000.—

Les recettes de la ville s'élevaient
à fin 1901 , . , , , . , , , - , , . . .  . à Cr. 4,923,862.96
» > 1902 . . .  . . . . . .  » » 5,469,006.75
» » 1003 . . . . . . . .  » > 4,975,120.20

et ses dépenses , y compris le service de la dette ,
à fin 1901 . . . , . .. , .  . à  Cr. 4,965,392.66
» » 1902 » » 4,203,976 17 .
. » 1903 a a a a » » 4,192,275.71

Le nombre des habitants de la ville a passé de 13,087 en 1850, à 32, 148 en 1875, à 43,941 en 1885, à 51,037 en 1895, à 60,454 en
1900, et à 70,000 en 1905.

Les prévisions pour le budget munici pal de 1905 sont les suivantes :

Recettes Dépenses
Report de 1904 . . . * Cr. 246 ,700.— Traitements de Magistrats, Administration de la Po-
Administration des Finances, Impôt sur l'eâu-de-vie , ' lice et des Impôts, Constructions, Appointements

Recettes du service des eaux ete D 891,797.88 et Pensions diverses, etc. . Cr. 297,964.83
Installations du Port » 1,514 ,225.12 Administration des Finances 464,440.68
Ecoles et Musées » 11,600.— Installations du Port . . . . . .  f » 1,514,225.12
Administration dos Hôpitaux » 55,429.— Corps de Pompiers » 54,187.50
Bienfaisance . •*, 19,775.— Ecoles et Musées » 90,414.85
Gaz , 764 ,700.— Hôpitaux. . .. . . . » 221,273.86
Electricité , » 183,960.65 Bienfaisance » 291,500.—
Entretien des Iîues . . " . . . .  » 179,675.— Eclairage (gaz et électricité) . . . . . . . . .  » 864,751.84
Marchés » 28,250.— Entretien des Rues . . . , » 238,320.—
Abattoir » 124,555.— Marchés . . . . . .. . .  . » 10,880.—
Tramways . » 168,000.— Abattoir . x 124,555.—

N. Tramways » 168,000.—
N. Service de la Dette » 749,479.23

N. Imprévu . . . . .  . » 106,400.—
\. . Total : Cr. 5,196,392.91

X. dont à déduire les dépenses pour installations du Port » 1,514,225.12
\. restent Cr. 3,682,167.79
^

 ̂
dont à déduire pour recettes prévues Cr. 4,188,667.65

>v moins les recettes des installations
^v 

du 
Port , à aftecter aux dépenses

'̂  causées par ces mêmes installa*
\ tions » 1,514,225.12 t 2,674,442.53

Total : Cr. 4,188,667.65 restent Cr. 1,007,725.26
qui sont à parfaire par le produit des impôts communaux.

Conditions de l'Emprunt
L'emprunt porte intérêt à raison de 4 % 1 an , celui-ci étant payable en deux fois, les 1" avril et 1" octobre de chaque année. Le

premier coupon est payable le 1" octobre 1905.
L'emprunt est divisé en :

4500 obligations Lit. A de Cr. 400.— = Mk. 450.— N° 1—4500
3500 > » B » » 800.— = » 900.— ¦» 1—3500
550 » > C » » 2000.— ¦= » 2250.— - 1—550
325 > » D » » 4000.— = » 4500.— » 1—325

Les obligations sont libellées en langues suédoise et allemande; elles sont au porteur et portent la signature de 10 membres de l'ad-
ministration des Finances dont 9 sont fac-similées et une, celle de M. Hôglund , autographe. Les titres sont munis de coupons pour toute la
durée de l'emprunt

B sera procédé au remboursement de l'emprunt, conformément au tableau d'amortissement imprimé sur les titres, dans un espace
de 40 ans, par voie de tirages au sort annuels et de remboursements au pair, et ce pour la première fois au 1" avril 1906. Les tirages auront

t j lieu en présence du notaire public , par les soins de la Chambre des Finances de la Ville de Malmoe et au plus tard le 15 novembre de chaque
année. La Ville est autorisée, après Je î" avril 1915, à accélérer l'amortissement à son gré ou à rembourser à l'une des échéances de coupons

t la totalité de l'emprunt , moyennant préavis de trois mois.
, Les numéros des titres sortis au tirage seront immédiatement publics dans la «Feuille d'avis du Gouvernement Royal de Suède» ct

dans deux j ournaux paraissant à Stockholm ; ainsi que dans un j ournal de Malmoe, le « Moniteur de l'Empire Allemand », deux autres jonr-
3 naux berlinois, un journal hambourgeois et un j ournal bâlois. Toutes les autres publications intéressant l'emprunt seront insérées dans ces

mêmes j ournaux.
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de la date à laquelle elles sont remboursables.
Les coupons et obligations seront périmés dix ans après la date de leur échéance.
Les coupons seront payables, outre à la caisse de l'Administration des finances de Malmoe, aux guichets de
la Stocldiolms Iniecknings Garanti Aktiebolag, )

î la Bankakiiebolaget Stockholm Ofre Norrland , [ à Stockholm
'¦• •• la maison de banque C. G.. .Cervin, )

la Dresdner Bank A Berlin, ainsi qu 'à ceux de ses succursales en Allemagne et enfin , à ceux de la Société anonyme do Sj ieyr & C°, à
Bâle, au cours du change à vue ''sur Berlin.

Cet emprunt ne prime en rien les emprunts précédents de la ville, de même que les emprunts précédents ne priment en aucune
façon le présent emprunt.

Malmoe, mai 1905.
l'^ôfflinistration Des finances ôe la Ville 9e jYlalmoe.

Un syndicat a pris ferme

Couronnes ie Suède 1.000,000.-.= Reichsmark 1,815,000. - d'obligations " 4 Q 1. ûe la Ville ûe Malmoe ûe 1905
et les offrira, en vertu du prospectus ci-dessus, en souscription publique à la date du

Jeudi, 18 mai 1©05
aux conditions suivantes :

Conditions de souscription
1° Le prix de souscription, est fixé à 98 3/4 °/o phis intérêts courus du I '* avril 1905 jusqu 'au jour cle la libération. Le prix est

payable en monnaie fédérale, le mark calculé au change fixe de 1 fr. 25.
2° Les domiciles de souscription peuvent demander aux souscripteurs un versement de garantie de 5 % du montant souscrit.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible et sera annoncée par écrit aux souscri pteurs. Chaque domicile de souscription sera

libre de fixer les attributions suivant son appréciation.
4° La libération des titres attribués à la répartition au prix d'émission (chiffre 1) pourra se faire au gré des souscripteurs , à partir

du 2 j uin et jusqu'au 15 Juillet 1905 au plus tard. La livraison des obligations aura lieu en titres définitifs , munis du coupon au
1" octobre 1905 et suivants.

Les formalités nécessaires seront remplies pour l'admission de l'emprunt à la cote des Bourses de Bâle et de Genève.
Bâle, le 10 mai 1905. • • • • : : ' • : • '

Société anonyme de Speyr et Cic
Les souscriptions sont reçues sans frais par les maisons suivantes, auprès desquelles on peut se procurer des prospectus et des

bulletins de souscription :
Bille: Société anonyme de Speyr & C'». L-ngano : Banque de la Suisse italienne et ses agences

C. Gùtzwiller & Cic . de Chiasso, Locarno et Mendrisio.
Ltischer & Cio . Xncerne: Banque de Lucerne.
Oswald, Paravicini & O. Banque Cantonale de Lucerne.
Passavant , Zscslin & Cic . Société de. Crédit à Lucerne.
A. Sarasin & C'°. Crivelli & Cic .
Wacker , Schmidliu & Cie . ' Falck & C».

Aarau : Banque d'Argovie. . E. Sidler & Clc .
Crédit Argovien. Nenchâtel : Banque Commerciale Neuchâteloise

Bclîinzone: . Banque Cantonale Tessinoise. et »ou agence de Chanx-dc-Fondg.
Banque Populaire Tessinoise. lïcrél.oml & C'*-.

Berne : Banque Cantonale de Berne , ct ses succursales Bonhôte & Cio.
de bienne , lîerlhoud , Langenthal , St-Iinier, l>n Pasquier, Montmollin & Cio»
Thoune , ainsi que son Comptoir de Porrentruy. d. Nicolas & ©'•.

Banque Commerciale de Berne. Perrot <& CLc.
Caisse de Dépôt de la Ville de Berne. Pury & C'*".
Schweizerische Vereinsbank. Nyon: Baup & C'3.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Berne. Rolle : Baup & Cic .
Eug. de Buren & Cic. Saint-Oall: Banque du Toggeubourg.
Burkhar t-Grun cr. Brettauer & Cil= .
von Ernst & Cio . Wegelin & Cic .
Armand von Ernst & C*«. Sckaffiionse : Banque de Schaffhouse.
Grenus & C'°. Vogel & Cic.
Mareuard & G". „ Schwytz: Banque de Sclrwytz.
Wyttcnbach & C'=. Soleure : Banque Cantonale de Soleure.

CUaux-ue-Fomls: Pury & €io. llenzi & Cully.
Keutter & O. Vallorlies : Baup & Cio.

Coire : Banque des Grisous. Vevey: A. Cuénod & C10.
Délémont : Banque du Jura. Winterthour : Banque de Winterthour.
PraUenfeld : Banque Hypothécaire de Thurgovie et ses suc- Yverdon : A. Piguet & Cio .

cursales. Zofingue : Banque de Zofingue.
Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. Zoug: Banque Cantonale de Zoug.

Banque Cantonale Fribourgeoise. Zurich: Société anonyme Leu & C'« .
Week , Aeby & Cic . lucasso- & Effectenbank.

Genève : Banque de Genève. Schweizerische Vereinsbank , Succursale.
D'Espine , Fatio & Cic. Zûrcher Dcpositcnbank.
Galopin , Forget & O". Julius Bilr & G".
Paccard & Cie. Escher & Rahn.

Glaris : Banque de Glaris. Kugler & C'°.
Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. J- uinderknecht.

i Charrièro et Itoguin. ( Schlapfer , Blankart & C".
Chavannes & Ciu . Alfred Schuppisser & Clc .

I Morel , Marcel Giinthert & CK Vogel & C'">.
laichieiiMiteig : Banque du Toggenbourg et ses succursales de

i Saint-Gall , Rapperswyl et Rorschach.



pour 1 franc
on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain

IHHU D'ITIHI j 'illlffl
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a Veuillez m'&bonner à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
I jusqu 'au 30 juin 1905, à l'adresse suivante et prendre le
S montant en remboursement.
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr-;;
6 mois, 4 fr. .50; 3 mois, 2 fr. 25.

(

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, » fr.
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IiA CtUJElHKE
Le patron d'un bâtiment japonais a apporté

à Hong-Kong la nouvelle que le Japon a 85
navires de différentes catégories entre Kei-
loung et les îles Pescadores.

On télégraphie de Copenhague au « Daily
Mail » qu'un cuirassé, trois croiseurs de pre-
mière classe et huit contre-torpilleurs qui
doivent faire partie de la quatrième escadre
de la Balti que, sont prêts dès maintenant à
prendre la mer.

lusqu i\ la noce la petite mule vagabonde qui
trotte dans votre bouchelette bavarde. Motus.
Pas un signe à quiconque, pas une allusion à
la guérison d'Hélène...

— Quoi , rien dire à miss Darling?
— Pas même à Eudes Roy, mon enfant.
— Ce qui serait la même chose, riposta Li-

nette !
— Ou à peu près, concéda Jean.
Et tous les invités arrivés, rien ne parut

changé dans l'attitude de la fiancée ; elle se
revengeait, le soir, clans sa chambre, de l'im-
mobili té qui l'éncrvait maintenant, mais
qu 'elle conservait pour être agréable à Jean.
Heureusement, ces dernières journées pas-
sèrent vite.

Octobre commençait en beauté et en décor
Sraudiosc. La mer, toute verte ct blanche,
somme une prairie en Heurs, ondulait sous les
tories brises, et les marées rudes éclaboussant
les rocs semblaient jeter , de loin ,des bouquets
de perles nacrées.

Le ciel était très bleu , comme un vélum ja-
ponais brodé du vol des mouettes. Il couvrait
la cour intérieure du château toute jonchée de
verdure et de roses effeuillées.

Lorsque la grande porte du milieu du per-
rot* s'ouvrit au large, les violons perchés dans
une loggia jouèrent un air galant de marche
nuptiale.

™ to palanquin parut, féerique merveille ;
fleurs, rubans, dentelles, tulles traînants,
«ourdis de perles envoilant l'idole divinement
Parée.

La foule paysanne endimanchée décorant les
murs d'une fresque vivante et pittoresque :
salinières et marins, Bretons en guêtres et
chapeaux larges comme des ombrelles, ac-
clama, dans un cliquetis de mots rocailleux,
*«nblable à un eboulis de galets sous la va-
&UC, l'extraordinaire vision de cette mariée
poétique et royale.

Puis, le palanquin arrêté au bord de la ba-
lustrade, comme sur un reposoir, le défilé des
invités commença, lent et solennel

Couple à couple, au long des marches, la
théorie s'îibaissa, robes traînantes, chapeaux
fleuris.

Jean conduisait Mme de la* Trémollière ;
Van Harlem demeurait debout près du palan-
quin.

Eudes Roy menait Linette, la première de-
moiselle d'honneur , inaugurant sa première
robe longue. Elle souffla au jeune homme :

— Je ne sais pas marcher avec cette ma-
chine qui me frôle les talons.

— Cela se voit , ri posta Eudes , vexé de ne
pas conduire miss Darling.

— Vous fâchez pas, répliqua Linette: c'est
pas les flirts aujourd'hui qui sont à la noce.

— Que voulez-vous dire ? fit-il raide et sec.
— Rien. Attention , vous avez manque le

pas, et... miss Darling vous regarde !
Le dôlilé s'arrêta , le premier couple ayant

atteint l'entrée de la chapelle, au pied des
marches qui la surélevaient Et, suivant l'or-
dre réglé par Jean de Marville, les invités se
rangèrent, formant une double haie, laissant
un large espace vide. Alors le palanquin porté
par quatre jeunes pages en culotte courte et
justaucorps de satin blanc, descendit, harmo-
nieusement, comme une barque glissant sur
un lac ct traversa la haie, dans le murmure
des admirations émues.

Les violons s'étaient tus ; maintenant l'or-
chestre, que l'orgue accompagnait, éclatait au
fond de la chapelle. Un chant joyeux, plus
que divin, clamait une allégresse toute hu-
maine. Une indicible joie planait

Le p«ilanquin parvenu au bas des marches
fut abaissé presque au ras dn sol. Il y eut une
attente. On croyait que la mariée serait portée
jus qu'à l'autel. Allait-on la voir béquiller son
entrée? Ceci serait dommage! Des cœurs amis

se serrèrent. Pauvre petite ! Soudain , M. Van
Harlem écarta les rideaux de tulle flottants et
avança la main.

Hélène s'était levée toute droite. Un sourire
ému glissa sur son joli visage poudré par les
dentelles de son voile ; elle posa ses doigts sur
la main qui se tendait et sauta légèrement à
terre. Puis, prenant le bras de M. Van Har-
lem, elle gravit les marches avec une hâte
charmante et puérile.

Sauf Jean et Mme de la Trémollière, per-
sonne ne suivit d'abord. La stupéfaction
clouait au sol la double haie des invités. Puis
une clameur s'éleva :

— Miracle ! Miracle!... Elle marche !
Linette pouiïa , au bras de Eudes Roy, en

marmottant:
— J te crois, qu'elle marche!...
Alors on se précipita dans la chapelle, les

couples en désarroi , les exclamations se croi-
sant; et les plus intimes se serraient les mains
avec des yeux mouillés de joie.

La muraille vivante des Bretons brailla plus
haut: les galets croulèrent.

Miss Darling, bouleversée d'un si grand
bonheur, perdait un peu la tète. Hâtant le pas,
elle rejoignit Eudes, le frôla, et comme le
jeune homme.se retournant vivement, l'ayant
devinée près de lui, la regardait avec une im-
ploration profonde , elle murmura :

— C'est le jour des miracles, mon ami.
— Alors? dit-il très bas, oubliant Linette,

oubliant le monde.
Elle répondit souriante :
— Ma conversion est complète : c'est une

belle chose, le mariage 1
— Lorsqu'on s'aime, appuya le jeune

homme.
Elle acheva simplement:
— Et nous nous aimons.

FIN

de grandes tables de salle à manger, entrait
dans Paris.

Devan t l'octroi il s'arrêtait, et son conduc-
teur se prêtait de bonne grâce à la visite des
c gabelous », dont les lances ne perçaient ja-
mais le bois des meubles. Le camionneur, qui
passait à époques régulières par la même
porte, était même devenu l'ami de plusieurs
employés d'octroij et, souvent, lorsqu'il pas-
sait, un simple « Bonjour, mon vieux 1 » le
dispensait de la visite...

._ardi , la voiture chargée de meubles en-
trait dans Paris par une des portes de l'ouest...
Une automo'bile passait à toute allure, un
tramway suivait derrière la voiture de meu-
bles. Le conducteur de celle-ci voulut se ga-
rer ; une roue resta prise dans un rail, le véhi-
cule se pencha et une des tables roula sur la
chaussée.

Les « gabelous », empressés, s'approchaient
pour aider à recharger la voiture ; l'un deux
aida à porter une table, mais, ô surprise! le
pied , que le choc avait dévissé, tomba sur la
chaussée, ct du bois creux... un ruisseau d'al-
cool se répandit sur le sol. — Ainsi fut pris le
fraudeur, Paul Bernard , âgé de soixante ans,
demeurant à Asnières.

Un vol dans un train belge. — On
mande de Bruxelles qu'une élégante voya-
geuse, M™ 0 Van Holy, avait pris place, il y a
quelques jours, dans l'express de Hollande à
destination de Paris. Mmo Van Holy, qui ha-
bite Paris, occupait seule un compartiment
de dames. Peu d'instant avant l'arrivée du
train en gare d'Anvers, elle quitta sa place
pour se rendre au lavatory. Au préalable, elle
avait enlevé ses bagues : une bague cerclée de
petits brillants, une autre en or ciselé avec
cette inscription : « Veritas », et enfin un an-
neau en or ciselé, représentant des feuilles de
lierre, incrustées de cinq brillants, de deux
rubis et portant, gravée à l'intérieur, cette
inscription : « A. F. 7 mars 1905 ».

Mme Van Holy avait déposé ces bijoux sur
la banquette auprès de son nécessaire de
voyage, qui renfermait encore d'autres bijoux.
Son absence ne fut pas longue, deux ou trois
minutes, déclare-t-elle.

Lorsqu'elle rentra dans son csmpartiîaent,
elle constata que son sac et ses bagues
avaient disparu. Mais deux dames s'étaient
installées dans le compartiment M"" Van
Holy ne dit rien, et lorsque l'express arriva
à la gare du Midi à Bruxelles, elle se préci-
pita hors de la voiture et se rendit auprès du
chef de station, auquel elle conta sa mésaven-
ture. Le fonctionnaire pénétra aussitôt dans
le compartiment Les deux voyageuses s'y
trouvaient toujours. H les invita à décliner
leurs noms. C'étaient Mm" veuve Gabriel Sy-
veton et sa femme de chambre, Louise Spille-
maker.

Mm° Syveton et sa servante ont déclaré
qu'au moment où, à Anvers, elles prirent
place dans le compartiment, elles ne remar-
quèrent absolument rien sur les coussins. Il
n'y avait personne dans le coupé et elles ne
virent nj  bagues ni sac.

Le cyclone du Kansas. — Le cyclone
avait été précédé d'une journée chaude, ora-
geuse et d'une pluie diluvienne. H a passé
également sur l'Ohio. A Cincinnati, les toits
de plusieurs églises et maisons ont été enle-
vés. Omette le cas de quelques personnes pro-
jetées avec leur lit dans la rue à une distance
de cent bètres. On a déjà recueilli plusieurs
cadavres.

Le péril jaune dans l 'industrie de la
chaussure. — Un commis-voyageur améri-
cain écrit de Kobé (Japon) à sa maison, la
lettre suivante :

c Je m'étais toujours moqué du péril jaune
en ce qui concerne notre industrie, car je ne
pouvais imaginer comment les Japonais, quel
que puisse être leur degré de civilisation,
pouvaient prétendre à nous concurrencer sé-
rieusement, mais après avoir visité plusieurs
grandes fabriques de chaussures dans diver-
ses villes du Japon , surtout celle confection-
nant les chaussures pour l'armée du Mikado,
j'ai dû changer d'avis et reconnaî tre que le
temps n'est pas éloigné où les marchés aus-
traliens et asiatiques seront âprement dis-
putés.

Plusieurs des fabricants de chaussures pos-
sèdent en même temps des tanneries, le cuir
leur revient donc meilleur marché que s'ils
étaient obligés de l'acheter.

Le péril jaune existe donc, d'autant plus
que les fabricants de chaussures ont introduit
au Japon la machinerie américaine ct anglaise
ct que l'échelle des salaires est bien infé-
rieure à ce qu'elle est en Amérique ct en An-
gleterre, le coût de la vie étant très peu élevé
au Japon. »

ETRANGER

Blessé en manœuvre. — On mande de
Verdun qu'au cours d'un exercice de nuit aux
environs de la ville, le sergent Woitel, du
148e d'infanterie, n'ayant sans doute pas
aperçu une sentinelle placée dans le bois de
Génicourt, est venu s'embrocher sur la baïon-
nette du factionnaire qui, entendant du bruit
et ne voyant rien par suite d'une profonde
obscurité, avait croisé l'arme. Woitel, qui est
très sérieusement blessé, a été transporté à
l'hôpital militaire.

Le pied... qui remue. — Depuis plu-
sieurs mois, chaque jour , par des portes di-
verses, un camion chargé de meubles, surtout

SUISSE

BALE-VILLE. — Dimanche soir, à Bâle,
un grand conseiller élu le jour même rega-
gnait allègrement son domicile. Survint le
propriétaire, qui lui réclama un loyer arriéré.
L'élu du peuple ne l'entendait pas ainsi ; il
trouva sans doute la réclamation sinon intem-
pestive, du moins déplacée, et paya le « pro-
prio » avec une formidable raclée. L'histoire
se terminera probablement en correctionnelle.

— Le comité de la Fédération ouvrière de
Bâle a décidé d'instituer un comité de secours
pour diriger le mouvement actuel parmi les
ouvriers. Le lock-out de tous les ouvriers de
l'industrie du bâtiment, annoncé pour jeudi,
n'est pas complet; dans plusieurs branches de
cette industrie, les ouvriers n'ont pas été dé-
noncés et on travaille encore en partie aux
constructions de l'Etat ou des particuliers.

ZURICH. — Mercredi soir, un peu avant
7 heures, l'automobile de la Société «Mobile» ,
de Zurich, qui fait le service sur la route
Winterthuur-Neftenbach-Wuflingen, a franchi
le talus et a vei-sé. Quatre personnes ont été
blessées, dont deux grièvement.

URL — La grève générale des ouvriers du
trust des carrières de granit a été proclamée
mercredi Les ouvriers réclament un salaire
de 6 francs par jour et la suppression du tra-
vail à forfait La grève s'étend à toutes les
carrières sur les deux versants du Gothard.

VAUD. — On a arrêté ceux qu'on croit être
les auteurs de nombreux incendies à La Côte ;
l'un d'eux tout au moins a pris à sa charge
une demi-douzaine de ces sinistres. Cet incen-
diaire est le nommé Denogent, ancien muni-
cipal à Prangins, ex-chef de la pompe.

De son côté, la femme D. a avoué avoir mis
volontairement le feu, le 10 mars dernier, an
magasin d'épicerie qu'elle tenait rue de Rive,
à Nyon. Un Italien qui logeait chez elle et
que la justice soupçonne d'être l'instigateur
de cette tentative criminelle, pei siste à se dire
innocent.

Un quatrième personnage, G., est accusé
d'être l'auteur d'un des incendies qui ont tant
ému la région. Il se trouve aussi depuis quel-
que temps soirê les verrous. Denogent nie
toute participation à ce dernier sinistre.

FRIBOURG. — M. Louis Currat était oc-
cupé, vendredi soir vers six heures, à four-
rager son bétail à la ferme de la cure de
Grandvillard, à la Daudaz, située sur le bord
de la route qui conduit à la gare. Comme il
sortait de la grange pour aller traire, quelle
ne fut pas sa surprise de voir devant la porte
de son écurie, ouverte en ce moment, un su-
perbe chamois, qui ne s'aperçut pas immédia-
tement de sa présence. A un léger bruit que
fit M. Currat, nouvelle surprise : d'un bond, le
chamois avait franchi le seuil de la porte de
l'écurie et était allé se réfugier dans l'étable
des vaches. M. Currat l'y rejoignit, ferma la
porte derrière lui ot essaya de le capturer.
Entre eux s'engagea une lutte où l'homme
essuya quelques maîtresses culbutes. En vain
saisit-il le preste animal tantôt par les cornes,
tantôt par une jambe de derrière, l'agile qua-
drupède s'échappait toujours de ses mains.
C'était dans l'étable une course furibonde ; le
bétail commençait à s'affoler. Aussi M. Cur-
rat, peu soucieux d'ailleurs d'être poursuivi
pour infraction à la loi sur la chasse, finit par
se décider à lui rouvrir la porte. Le chamois
ne fit qu 'un bond pour franchir les deux haies
qui bordent la route et s'enfuir à travers la
plantureuse prairie de la Daudaz. Après Une
course échevelée d'environ 300 mètres, il
s'arrêta pour jeter un dernier regard vers sa
prison d'un moment Etait-ce pour narguer
son libérateur ou pour le remercier? Mystère.

Vieilles coutumes
On écrit de Romainmôtier au « Journal de

Genève » :
Parmi tant de vieilles coutumes qui s'en

vont, il est réjouissant d'en signaler une — et
des plus charmantes — qui reprend ses droits
dans maints villages du pied du Jura : c'est la
fête de mai, la fête des fleurs et des enfants.
Le premier dimanche du mois, la population
enfantine parcourt en chantant les rues du
village, les jolies « reinettes » couronnées et
les panière fleuris en tête. Gaiement on entre
dans chaque maison : « Voici le joli mois de
mail... »

A ce visiteur aimable, qui fermerait sa
porte? Entrez donc, printemps béni ! chants,
fleure et parfums! Entrez, joyeux enfants,
têtes brunes, têtes blondes. Les fleurs dans
vos cheveux sont moins fraîches que vos fri-
mousses radieuses! Les paniers débordant de
blanche farine deviennent plus lourds: à cha-
que étape, les œufs s'entassent par douzaine,
le beurre s'entasse en pyramide. Aussi quel
bon goûter, tous ensemble, dans la grande
salle communale. Rien n'y manquera, soyez-en
sûrs : crèmes de toute sorte, gâteaux, biscuits
ct merveilles seront le produit de la récolte
du matin. Pareille abondance de biens est le
présage d'une année heureuse. La générosité
de chacun lui portera bonheur. Riche de hiens,
riche d'enfants, c'est l'impression qu'emporte
de Juriens le promeneur qui voit défiler, dans
la clarté lumineuse d'un matin de printemps,
le frais cortège de la « Fête de mai ».

Quant aux garçons, ils ont aussi leur fête
de mai, mais sous une forme moins poétique
ou plus grossière. Sous une cage en forme de
cône, décorée de jeunes branches de hêtre au
tendre feuillage naissant et garnie de fleurs,
ils placent le plus grand d'entre eux. Us y at-
tachent des grelots, des toupins, et au moyen
d'une corde le promènent dans le village, de
maison en maison, en répétant en patois :
« Tou! Tou! le petou qu'on a trovà din lès
bou... » Le « petou » se secoue, faisant tinter
grelots et toupins, et par la porte entrouverte
les bonnes gens remettent à la troupe, comme
ils l'ont fait aux fillettes, de la farine, des
œufs, qui serviront à un repas dans la salle
commune.

CANTON

Grand Conseil. —Un supplément à l'ordre
du jour de la prochaine session compren d un
rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret modifiant l'article 358 du code
de procédure pénale et des naturalisations.

Gorges de la Reuse. — Les promeneurs
ont pu remarquer au Saut-de-Brot depuis
deux on trois ans déjà , le glissement de terrain
qui, entre les deux ponts, avait déplacé le
sentier et progressait en menaçant d'entraîner
la forêt d'amont On exécute en ce moment
les travaux destinés à retenir les terrains
mouvants et à rétablir le chemin. Us dureront
une partie de l'été et malheureusement entra-
veront quelque peu la rirenlatioB. Le passage
du Champ-du-Moulin à Noiraigue on à la
Ferme Robert, par la rive gauche, est jusqu'à
nouvel avis coupé an Saut-de-Brot. Donc,
pour gagner du Champ-dn-Moulin les deux

endroits ci-dessus, il faudra prendre la rive
droite, en tout cas dès l'usine des Molliats, où
la passerelle de fer permet la traversée de
l'Areuse. Le Saut-de-Brot jusqu'au pont infé-
rieur en maçonnerie, mais jusque-là seule-
ment, reste néanmoins accessible aux per-
sonnes remontant la vallée.

Bôle. — Les comptes communaux de 1904
présentent un boni de 2029 fr.

Le Conseil général a adopté un plan d'ag-
glomération locale des baraquements d'après
un plan établi et un règlement d'exemption et
de taxation pour le service du feu.

Saragnier. — Jeudi, à 3 heures '/s du ma-
tin, un incendie a éclaté au Grand-Savagnier,
dans un bâtiment appartenant à M. Louis
Bourquin. La maison, qui comprend une par-
tie rurale, est le siège de la Caisse d'épargne
de la localité.

Le feu a pris dans la grange basse, dit le
« Neuchâtelois », très probablement, et a ga-
gné l'écurie ; les habitants ont été réveillés
par les mugissements du bétail enfermé à
l'écurie. Immédiatement, on voulut sortir ce
bétail, mais l'asphyxie avait déjà lait son
œuvre : trois génissons et un jeune bœuf ap-
partenant à un voisin, M. J.-H. Perrin, et
logés provisoirement dans la maison pour
cause de réparations à l'immeuble du proprié-
taire, ont péri ; quatre porcs appartenant à
M. Ami Vuilliomenet ont également été as-
phyxiés. Grâce à une défense habilement et
promptement organisée, les pompiers de Sa-
vagnier se rendirent bientôt maîtres du fea
Mais on eut un moment de grande crainte,
parce que la bise soufflait, et du secours fut
demandé :1a pompe de Cernier, seule arrivée
du dehors sur les lieux, n 'eut pas àfonetionner.

A part le bétail asphyxié, les dégâts sont
heureusement assez réduits; l'écurie est cepen-
dant presque complètement carbonisée.

Le Locle. — On annonce que M. Fritz
Alisson, entré dans une grande entreprise
privée qui lui laisse moins de loisir, a donné
sa démission de député au Grand Conseil, où
il sera remplacé par M, Dubois-Favre, pre-
mier député suppléant de la liste libérale. Le
démissionnaire restera au Conseil général du
Locle, dont il est premier vice-président

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers ma-
réchaux-ferrants se sont mis en grève en récla-
mant un salaire minimum de 45 centimes pour
l'heure et la faculté de se loger et de se nour-
rir où bon leur semble.

VITICULTURE
Auvernier, le 10 mai 1905.

Le court-noué
Cette maladie, qu'on appelle aussi dartrose

ou roncet, vient de nouveau de faire son ap-
parition dans notre vignoble où elle cause de-
puis quelques années des dégâts de plus en
plus importants.

Le court-noué a été observé depuis très
longtemps en France. En Suisse romande il a
toujours été connu; jusqu'à ces dernières an-
nées il n'atteignait que des ceps isolés, sauf
cependant dans le Valais, où sur la rive gau-
che du Rhône il a à plusieurs reprises détruit
les récoltes sur de grandes surfaces.

La maladie sévit avec passablement d'inten-
sité cette année dans notre vignoble. Nous en
avons remarqué à Colombier, Auvernier, Cor-
celles, Peseux, Neuchâtel, Hauterive et Saint-
Biaise et on nous dit que les vignes de Cres-
sier, du Landeron et des bords du lac de
Bienne sont aussi atteintes.

Les caractères sont les suivants : les jeunes
rameaux sont rabougris ; la feuille, au lieu
d'avoir sa forme normale, est rétréciectprend
une forme spatulée. Les rameaux restent
couils jusqu'au mois de juin ; ils perdentmême
leurs feuilles de la base Les faux-bourgeons
qui sortent nombreux sont aussi rabougris.

Les déformations peuvent aussi être locali-
sées en quelques points, par exemple seule-
ment sur certains entre-nœuds; elles peuvent
affecter plus les feuilles que les tiges.

La maladie envahit aussi les grappes qui
généralement sèchent avant de s'être épa-
nouies. La corolle s'ouvre en étoile, les péta-
les brunissent, les étamines sont raccourcies,
les ovaires déformés et la coulure est toujours
plus on moins intense. Les grappes peuvent
même être seules malades.

Le court-noué se montre aussi bien sur les
vignes greffées que sur les vignes tanches de

Jj e retour d'âge
L'Elïxfr de Virginie, qui guérit loa va-

rices, la phlébite, le varicoeèle , les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tons les
accidents dn retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies , troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhimann-Eyraud, Genève.

Mme A. Savigny, Genève
| ========= FtTSTJBRIE 1 ¦¦

¦ :¦¦;
Onf r n fomin p Consultations • •
udy u "lulilJllU Pensionnaires • •
__________ Maladies des dames
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
, Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , (jxp. -compt., Zurich H.59.

ÉCJIAMGE
On cherche à placer en échange ,

en vue d'apprendre la langue
française, un garçon de 16 ans,
chez parents honorables , protes-
tants , habitant les cantons de ïfeu-
eli&tcl ou do Vanil. On préfére-

I rait une famille où le garçon aurait
l'occasion de s'exercer au piano.

I On désire également bonnes écoles
primaires dans la localité. Offres
à adresser sous chiffre ÏJ . 304 <tj>.
à Haasenstein & Vogler,
Liestal."MILDIOU
Vu Dne nouvelle loi pi rend

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

Neuchâtel , le 3 mai 4905.
La Commission.

Pension d'étrangers
Beauregard 2 ;.o.

Séj our d'été à la montagne
On cherche un hôtel simple quoi-

fue confortable , où un pensionnat
e jeunes filles (15 personnes)

puisse faire un séjour du 15 juillet
au 10 août. Adresser les offres à
Z. 389 bure .iu de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jeune fille ayant fréquenté
l'école de Commerce, désirerait
donner des

leçons de français
et recevoir en

-Cbange des leçons d'allemand
S'adresser Côte 47, 1er à droite.

¦S______ --____H___3__-_______________ I_a_______HR_

CONVOCATIONS

rilnion féministe
NEUCHATELOISE

se réunira vendredi 13 cou-
rant, à 8 heures précises à la
Salle circulaire.

Ordre du jour :
Lecture des procès-verbaux.
Présentation , discussion et vote

des statuts.
Nomination du comité.

Ne pourront prendre part aux
votes que les personnes ayant
adhéré à l'association.

Le comité recevra ensuite toutes
les adhésions.

Société il
.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.

ê

ToiMî-ClÉ
SUISSE

Section neuchâteloise

lie promenade de printemps
FRIBOUK-G

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

DIMANCHE 14 MAI 1905
(Course du 7 mai l'envoyée)
Renseignements et inscriptions

chez Georges Petitpïcrre.ma-
gasin d'armes, Treille 11.

LE COMITÉ

Hôtel de la Couronne
A COFFRANE

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

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

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

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

Se recommande, Georges GOULOT.

IpeCorcÉs
s. Concise

les 13 et 14 mat

Cible société - Cibles à cartons
et à points

avec prix, primes et répartition

M EN PLEIN AIR
LE COMITÉ

Mariages célébrés
10 mai . Paul-Louis Colomb , négociant , Neu-

châtelois , et Louise-Auguste-Johanna Koch ,
sans profession , Hambourgeoise, tous deux a
Neuchâtel.

Promesses de mariage
Arthur-Jaques Cornu , négociant , Vaudois , et

A.ngèle-Elisabeth Dubois , sans profession , Neu-
châteloise , tous deux à Bôle.

Naissance*
8 mai. Rose-Emma , à Raoul-Edouard Perret-

Gentil dit Maillard , manœuvre , et à Emma née
Koch.

ÉTAT-CIVIL JE^
NECCHATEL

Le congrès des zemstvos de Moscou est ter-
miné. Les membres du bureau ont été tous
réélus pour le bureau permanent à l'exception
de M. Chipoff. Toutes les décisions du congrès

~* ca-

seront prochainement soumises à l'assemblée
provinciale des zemstvos. Tout le bureau s'est
prononcé contre l'octroi aux femmes de droits
électoraux. Le congrès a adopté plusieurs dé-
cisions d'un caractère antigouvernemental
La commission de revision du règlement des
zemstvos a établi que les représentants des
zemstvos et des municipalités pourront parti-
ciper à la conférence spéciale du ministre
Bouliguine seulement comme élus d'institu-
tions publiques et non pas comme invités du
gouvernement.

On éprouve, à Saint-Pétersbourg, des in-
quiétudes assez grandes au sujet de la célébra-
tion du 1er mai russe. Il se confirme, en effet,
que les ouvriers de Saint-Pétersbourg et des
environs organisent uue manifestation gran-
diose en faveur de la liberté et d'une cons-
titution nationale.

Ce sont peut-être des craintes de cette na-
ture qui expliquent la publication d'un projet
de constitution attribué, dit-on , à M. Bouli-
guine, mais qui n'a pas plus de valeur qu 'un
factura du même genre publié récemment par
le « Gazman > et dénié par le ministre de l'in-
térieur, et qui ne saurait être de sa part
qu'une manœuvre de circonstance permettant
de doubler le cap du 14 mai.

Le congrès des zemstvos
Le congrès des zemstvos a terminé ses tra-

vaux le 9 au soir. H a pris, en ce qui concerne
les diverses commissions officielles, une atti-
tude hostile ; seule la commission Bouliguine
est exceptée, à la condition toutefois que les
zemstvos soient autorisés à élire librement des
délégués se trouvant sur un pied d'égalité avec
les membres officiels, que les débats de la
commission aient lieu publiquement et que la

commission soit chargée simplement d'orga-
niser l'élection d'une Assemblée constituante,

Toutes ces résolutions seront promptement
communiquées aux zemstvos régionaux, et la
plus grande publicité sera donnée au pro-
gramme adopté par le congrès.

Un nouveau vote, consécutif à celui du 7
mai au soir, a donné lieu au pointage suivant :
71 membres se sont déclarés en faveur du
suffrage universel et d'une seconde élection
au suffrage restreint

Un comité chargé d'organiser le prochain
congrès a été élu, sous la présidence du prince
Lvof.

n s'en est fallu de peu que M. Chipof n'en
soit nommé membre. Le congrès actuel a dé-
cidé qu'il était superflu de soumettre au gou-
vernement les résolutions adoptées.

En Russie

WttF" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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pied ; mais il est principalement localisé dans
les-plantôes dans leur troisième ou leur qua-
trième année.

On ne sait pas encore exactement à quoi
attribuer le court-noué ; quelques personnes
croient qu'il est causé par le froid. Cependant ,
si on examine soigneusement la partie infé-
rieure des feuilles à l'aide d'un microscope,
on aperçoit quelquefois en grande quantité de
petits insectes du genre des acariens, très
semblables à ceux qui causent la maladie bien
connue de l'érinosc.

Ce même petit animal se retrouve en au-
tomne sur les vignes atteintes de brunissure
comme on en a remarqué beaucoup pendant
les mois d'août et septembre de l'année der-
nière.

Il est donc à peu près certain que les deux
maladies sont dues à la piqûre de cet insecte
microscopique.

Quant aux traitements, ils n'ont oas encore
été suffisamment expérimentés.

Nous avons essayé l'année dernière les in-
jections sur les fouilles, de lysol à 1 %; d'eau
de tabac, 1 '/« kg. de jus concentré par 100
litres d'eau ; et de bois de quassia, puis les
soufrages. Ces essais ayant été faits un peu
tardivement, il fut difficile de Airer des con-
clusions.

Ces essais ont été répétés cette année, dès
que la maladie est apparue ; peut-être pour-
rons-nous bientôt renseigner le public sur leur
efficacité.

Nous croyons pouvoir recommander les
soufrages avec 2/3 de soufre et '/a de gypse
qui donnent d'excellents résultats contre l'a-
carien de l'érinose. H serait bon que plusieurs
viticulteurs fassent dés essais semblables et
nous fassent par t des résultats obtenus.

Pendant l'hiver , nous avons badigeonné les
ceps avec le pyralion, un insecticide ù base
d'arsenic et de fer,, mais la partie traitée est
atteinte aussi bien que le témoin.

Dr H. t.

NEUCHATEL

A la Caisse d'Epargne. — Des travaux
importants sont actuellement en cours dans
l'immeuble cle la Caisse d'Epargne et le public
y est directement intéressé puisqu 'ils lui faci-
literont notablement ses relations avec cet
établissement où il a si fréquemment à se
rendre.

Il s'agit, en effet, de supprimer la cage de
l'escalier devenu inutile au rez-de-chaussée et
d'aménager dans l'espace rendu ainsi dispo-
nible un vaste hall vitré à l'usage du public,
qui aura devant soi six guichets consacrés au
service des inscriptions d'intérêts, tandis, que
sera augmenté le nombre des guichets pour
les dépôts ou les retraits.

Les créanciers de la Caisse d'Epargne n'au-
ront donc plus en décembre et en janvier, le
désagrément de ces longues attentes dues à
leur nombre toujours croissant

Un don à la bibliothèque de l 'Acadé-
mie. — L'Académie a reçu d'un généreux
anonyme la belle somme de 400 fr. , destinée à
sa bibliothèque.

Il est réjouissant de constater que notre éta-
blissement d'instruction sup érieure ait des
sympathies dont l'expression se révèle d'une
manière aussi tangible.

Le 56e concert de la Société chorale.
Un ancien et dévoué membre de la Société
chorale a bien voulu nous demander pourquoi
la «Feuille d'avis de Neuchâtel» n'avait pas
parlé du dernier concert.

— C'est — lui avons-nous répondu — que
ce journal n'avait pas été convié à cette ma-
nifestation artistique.

— Ah! dit-il ; et, continuant: «Consentiriez-
vous à publier quelques lignes que je vous
enverrais sur cette audition?

— Envoyez, puisque vous voulez bien pren-
dre la peine de les écrire.

Et l'article vint et nous cédons la plume au
vieux Choralien qui en est l'auteur :

S'il y avait quelque hardiesse à présenter
au public musical de notre ville une œuvre
d'un jeune compositeur de la nouvelle école
si tôt après la grande œuvre de Bach, encore
dans l'oreille et dans le cœur de ceux qui se
pressaient pour l'entendre il y a deux mois,
disons, d'emblée, que personne n 'a été déçu
en sortant du Temple du Bas, dimanche der-
nier, après l'audition des « Sept paroles de
Christ » de Gustave Doret, notre compatriote ,
lequel s'est révélé musicien consomme non
moins que directeur hors ligne.

Il faut un talent peu commun pour résumer,
en une heure, les souffrances et la mort du
Christ dans un tableau musical palpitant de
vérité, disons même de réalisme, qui a cer-
tainement remué l'auditoire visiblement cap-
tivé.

Nous désirions entendre cette courte et im-
pressive partition entecritiquer et l'analyser
à sa juste valeur ; mais nous déclarant incom-
pétent pour une telle tâche, nous nous borne-
rons, quoique tardivement, à féliciter M. Roth-
lisberger de son initiative de la faire entendre
à Neuchâtel, et 1 au teur d être venu la diriger.

Félicitons aussi la «Chorale» d'avoir exé-
cuté, sans broncher ni faiblir, des chœurs
d'une réelle difficulté, dont l'étude n 'était
point une sinécure sans l'accompagnement
préalable de l'orchestre. Mais enfin il n 'y a
plus de dit liciiltés apparentes pour notre vail-
lante société, grâce surtout à son directeur
connu dans la Suisse entière par sou talent ,
aussi bien que par sa modestie.

Un mot de recon naissance aussi au comité
pour nous avoir fait entendre deux solistes de
premier choix.

M. R< r;pp!e a tenu sans fati gue apparente
jusqu 'au bout les mélopées et récitatifs accom-
pagnant les sept paroles sur la Croix.

M"" Lormont, à la voix sûre et exempte du
fâcheux trémolo français, a détaillé le peu
qu 'elle avait à. chanter d'une façon distinguée
ct avec une expression absolue, dominant
chœurs ct orchestre sans effort visible.

l'uisque nous parlons de l'orchestre, il était
à la merci de son directeur, sauf peut-être
dans certains passages où le chœur watt fort
à fa i re  pour ne pas se laisser écraser.

Quoi* de plus saisissant que lea éléments r * ,
fureur ct le déchirement du voilt doTenr *' '¦ cii du par tons les instrumefiti ê© _8r>.ièr

parole du Christ î — ce qui a peut-être rendu
quelque peu sobre l'effet du choral en mineur
chanté à l'unisson à la fin de l'œuvre.

Nous allions oublier de mentionner le petit
t Requiem pour Mignon » chanté au début du
concert avec délicatesse et entrain. Mais, à
nos oreilles de profane, ces œuvres nous ont
semblé un peu disparates, et l'inspiration du
poétique Schumann eût pris son essor avec
plus de gloire dans un autre milieu.

Un mot de félicitations au quatuor de dames
de Neuchâtel et banlieue, lequel y a donné
beaucoup de charme. H.

Une alerte a mis en émoi hier après midi,
à 4 heures, les habitants de la rue du Seyon.

Uno fumée très épaisse venant du sous-sol
emplissait le magasin de cigares de M. Droz-
Neob, lorsque les agents de police, appelés
téléphoniquement, arrivèrent.

Dans l'impossibilité de pénétrer jusqu'au
local où il brûlait, les agents eurent recours à
l'appareil Paulin qui permet de braver la
fumée la plus acre.

Descendu dans la cave qui se trouve sous le
magasin, l'agent sauveteur trouva le foyer de
ce commencement d'incendie dans un tas de
débris servant aux emballages et deux déchar-
ges d'extincteurs eurent raison du feu qui ,
heureusement, n'a pas causé beaucoup de dé-
gâts.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement de recettes, avril 1905:
289,551 voyageurs . . . . Fr. 39,732 20
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 . . . . .  » 38,883 05

Différence . Fr. 849 15
Recettes à partir du 1" jan- " OT"~" ~~

vier l905 Fr. 144,159 45
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1904 . . . . . .  * 140,719 70

Différence . . Fr. 3,439 75

Au Salon neuchâtelois

A la veille de 1 ouverture de la trente-unième
exposition de la Société des amis des arts,
nous avons dit le soulagement du visiteur, qui
ne s'effare plus devant la production si riche
— par la quantité — des exposants de nos
derniers Salons.

Et c'est un grand plaisir de se trouver, dès
l'entrée de la première des trois salles réser-
vées à la peinture à l'huile, en face des deux
toiles de M. Léo-Paul Robert, auxquelles on
ne saurait rien reprendre, et de la sereine
figure de la Justice étudiée par cet artiste en
vue de la décoration du palais du Tribunal
fédéral A gauche, de M. Charles Giron, un
« Printemps sur les sommets » donne envie de
voir ces hauteurs, ce qui est encore la meil-
leure manière de les louer. Et la neige du
peintre veveysan fait songer, par contraste, à
celle cle M. Théodore Delachaux, très nature
dans le haut de son tableau « La fonte des
neiges », mais beaucoup moins reconnaissable
au premier plan sous le bleu intense dont la
colore un reflet

De M. Delachaux encore, une église dans
un ciel rutilant, vision de beaucoup de carac-
tère, et un portrait avec plus d'expression que
de relief ; tandis que, dans la «Dame en brun» ,
M. Gustave Pœtzsch semble s'èti e attaché à
modeler finement des traits un peu morts,
avec une science des tons qui se manifeste
également dans ses deux autres portraits d'une
Parisienne, abandonnée alternativement à
l'absinthe et au tabac, — deux fréquentations
dangereuses.

Nous ne quitterons pas le portrait, dans
cette salle, sans noter les deux visages bien
vivants, envoyés par M. Ch. Billon, et la
fillette très naturelle de M. Walther Racine,
deux peintres qui réussissent aussi dans le
paysage.

C'est également la nature qui séduit M. Al-
bert Gos (« Zermatt et les Mischabels ») et que
chante franchement et vigoureusement M.
François Jaques en trois toiles devant les-
quelles on s'attarde.

Alors que les couleurs chaudes de celte
même nature rencontrent un amant en M.
Paul Girardet, ce sont à ses aspects austères
que se sont attachés MM. O.-Alfred Briffo d et
Albert Muret.

Deux marines attirent diversement l'atten-
tion : l'une, de M. Alfred Berthoud , est un
j oli coin vénitien harmonieusement mis en
couleur ; l'autre, une vaste toile où grouille
une foule qui n'est pas sans ahurir le simple
visiteur. « Que de gens ! que de gens » serait-
il tenté de dJre à M. Jules Girardet, en paro-
diant un mot célèbre mais apocryphe.

Et pendant que M. Edouard Mérita a adressé
à ses compatriotes deux cartes de visite con-
tant les gentilles anecdotes par lui recueillies
sur les rivages méditerranéens, le Lausannois
René Auberjonois soumet aux méditations de
ses voisins neuch.âtelois un drame intime,
qu 'on peut souhaiter ne pas avoir constam-
ment sous les yeux et qui ne laisse pourtant
personne indifférent. Ce pauvre garçon qu'une
douloureuse infirmité tenaille dans un pauvre
lit , et cette pauvre mère qui regarde souffrir
son enfant dans cette pauvre chambre... Ah!
non , ce n'est pas réconfortant ! Mais comme on
sent bien cette scène, comme on la vit, comme
on devine la question que posent les yeux
fixes de la maman, ce «Pourquoi?» auquel
personne encore n 'a donné la réponse qui sa-
tisferait chacun, le malheureux d'aujourd'hui ,
le malheureux de demain et celui dont la
souffrance d'autrui trouble et inquiète le fugi-
tif bonheur I

A un autre jour les autres salles.
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POLITIQUE
Placards séditieux

Le département militaire fédéral a commu-
niqué au ministère public de la Confédération
un rapport de l'inspecteur de police Mouche,
â Saint-Imier, signalant des placards antimili-
taristes affichés dans cette localité.

Ces affiches, de petite dimension, conte-
naient des propos injurieux pour l'armée,
«chien de garde du capital ».

Les Russes à Genève
Le bruit avait couru qu 'à l'occasion du 1"

mai, vieux style, une proclamation éjnanant
d'un groupe des socialistes révolutionnaires
russes devait être lancée à Genève. Dans les
milieux russes d'ici, on dément cette nouvelle.
On croit qu 'il est possible qu'une proclamation
soit répandue en Russie aujourd'hui 12 mai.
Dans les mêmes milieux on assure qu'une
réunion d'un comité socialiste révolutionnaire
russe aura lieu aujourd'hui à Paris, et qu'un
chef du mouvement, en séjour à Genève, au-
rait quitté cette ville jeudi soir pour s'y ren-
dre.

Traité avec l'Espagne
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
Les déclarations prêtées par une dépêche

do Madrid au ministre d'Etat espagnol au su-
jet de l'ouverture des négociations pour le
nouveau traité de commerce hispano-suisse
doivent évidemment reposer sur un malen-
tendu.

L'Espagne n'ayant pas encore procédé à la
revision de son tarif douanier, n'est pas encore
en mesure de négocier des traités de com-
merce. C'est pour cela qu 'elle a demandé à la
Suisse de prolonger le statu quo après l'expi-
ration du traité actuel, soit le 31 juillet 1905.

Le Conseil fédéral a fait connaître au gou-
vernement espagnol les conditions auxquelles
un « modus Vivendi » serait possible jusqu 'au
moment où le nouveau traité pourra être né-
gocié.

C'est à ces pourparlers qu'a dû faire allusion
le ministre espagnol

Le Simplon à la Chambre italienne
A la Chambre, le ministre des postes et té-

légraphes dépose un projet relatif à l'établis-
sement d'un câble dans le tunnel du Simplon
et à -l'amélioration des communications télé-
graphiques et téléphoniques avec la Suisse.

En Turquie
Les six grandes puissances ont remis à la

Porte une note collective, dont les points prin-
cipaux seraient les suivants : L'Angleterre, la
France, l'Italie et l'Allemagne nommeraient
chacune un délégué financier adjoint aux
agents civils et formant avec eux une commis-
sion internationale chargée de reviser et d'ap-
prouver en dernier ressort les budgets des
provinces de la Roumélie, dans lesquelles
seraient nommés trois inspecteurs f' nanciers
pour le contrôle et la perception de l'impôt.

Affaires de Macédoine
On signale officiellement qu'un voilier p. dé-

barqué dans le golfe d'Orfano (Sandjak de
Seres) une bande grecque de 150 hommes.
Après deux jours de marche à l'intérieur, la
bande a rencon tré des troupes turques et une
fusillade s'est engagée. Quelques hommes ont
été tués. Après des pourparlers, la bande
avait promis de se rendre ; mais, profitant de
l'obscurité et de la pluie, elle s'est enfuie.

L'apparition d'une bande grecque dans
cette contrée encore tranquille est un indice
grave.

On dit qu 'en poursuivant un voilier grec
soupçonné de contrebande d'armes de guerre,
un torpilleur turc aurait eu plusieurs hommes
d'équipage tués par suite d'une explosion qui
s'est produite à bord.

En Russie
Les zemstvos

Le congrès des zemstvos a déclaré que les
représentants des corps électifs ne devaient
pas prendre part aux travaux des commissions
de district chargées de fixer les indemnités
dues aux propriétaires pour les dommages
causés sur leurs terres par les excès des
paysans. Le congrès a aussi exprimé le vœu
que les représentants des corps électifs décli-
nent l'offre de faire partie comme membres
avec voix consultative de toute commission
gouvernementale de Saint-Pétersbourg.

Un incident à Kieff
A la cour d'assises, sept jurés, parmi les-

quels deux professeurs, un inspecteur des
fabriques et un médecin , ont refusé en allé-
guant des motifs religieux, de prêter le ser-
ment prescrit. La cour les en a alors dispensés.

Contre-ordre
D'après des informations actuellement éta-

blies, quatre fnille paysans qui ont pris part
aux troubles du district de Kichineff avaient
demandé depuis plusieurs années la permis-
sion d'émigrer en Sibérie.

Cette autorisation leur a été enfin accordée,
mais ils s'éiai ent à peine mis en route que le
gouvernement les a obligés à revenir.

Mesures de police
Le département cle police a ordonné au gou-

verneur général de Kieff , de Volhynie et de
Podolie de prendre les mesures les plus éner-
giques pour réprimer les désordres dans ces
provinces et particulièrement dans la ville de
Jitomir.

Le maître de police de Kieff a reçu l'ordre
de procéder immédiatement à l'expulsion des
Israélites.

Le lock-out de Bâle. — Jeudi après midi
a eu lieu une assemblée générale des ouvrière
boycottés de toutes les branches de l'industrie
du bâtiment. Elle comptait 900 participants
auxquels le comité de défense et de secoure
a donné connaissance de ses décisions. Les
ouvriers non syndiqués onj, été invités à en-
trer dans les syndicats.

— Le comité de défense et secours a pu-
blié jeudi une proclamation adressée à la
population de Bâle-Ville, dans laquelle il s'ap-
plique à réfuter la proclamation des patrons
relative au lock-out

Il conclut en déclarant que les ouvriers
boycottés ont le sentiment de lutter non seule-
ment pour leurs propres intérêts, mais aussi
pour ceux d'une grande partie de la popula-
tion, dont le sort dépend des conditions de
travail et de solvabilité de la classe ouvrière.

Explosion de gaz à Paris. — Jeudi ,
vers midi trente, une explosion de gaz s'est
produite boulevard Sébastopol, détruisant le
trottoir sur une longueur de 3 à 400 mètres ;
cinq ou six personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement.

Catastrophe de chemin de f er .  — Un
télégramme d'Harrisbourg (Pensylvanie) dit
que l'express de Chicago, qui arrive à South-
Harrisbourg à 1 h. 15 du matin , a fait collision
avec un train de marchandises au milieu du-
quel se trouvaient deux wagons chargés de
dynamite. Deux formidables explosions se
sont produites. Les deux trains ont été réduits
en miettes. La plupart des vitres de la ville
ont été brisées.

On a retiré 22 cadavres des débris de l'ex-

press. Suivant une estimation modérée, le
nombre des tués serait de 35, celui des blessés
de 150.

Le cyclone d'Amérique. — On mande de
Oklokama City que 350 à 400 personnes ont
péri durant le cyclone à Snyder. Les rues et
environs de la ville sont remplis de cadavres.

Nouvelles diverses

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

notaire
survenue à Ferreux , mercredi 10 mai , dans sa
G0me année , après une pénible maladie.

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

dredi 12 mai courant , à 1 heure après midi.

IiA Œcr^umîE
Les troupes se rapprochent

Le général Linevitch télégraphie au tsar en
date du 9 :

« Le 7, nos avant-postes à Limue, Podyso^*
weshe et à Shihouz ont été attaqués par de la
cavalerie ennemie. Les Japonais ont été re-
poussés par un feu croisé.

Le 8, l'ennemi a renouvelé ses tentatives
pour rejeter nos avant-postes vers le nord ,
mais sans succès.

Le 9, un détachement de notre cavalerie
s'est avancé vers les mines de Shahedzi qui
étaient occupées par les Japonais. Le feu de
notre artillerie et un mouvement tourpant
opéré vers l'ouest des mines ont obligé les Ja-
ponais à reculer vers le village de Synianzou,
d'où ils ont été également délogés, reculant
jus qu'au village de Madiopa. »

— Une division japonaise qui avait été con-
centrée à Gensan et qui était formée de trou-
pes venues,les unes de l'intérieur de la Corée,
les autres par mer directement du Japon, a
quitté ces jours derniers Gensan pour se
diriger vers le nord par la vallée du Tumen.

L'escadre de Vladivostok
On annonce à Tokio, que mardi dernier,

deux navires de l'escadre de Vladivostok se
trouvaient au large de DomarL

Deux arrestations à Tokio
La police japonaise a arrêté le capitaine

Bougouin, ancien attaché militaire français à
Tokio, et son beau-fils, M. Strange, comme
suspects de faire de l'espionnage pour le
compte de la Russie.

Le capitaine Bougouin, qui réside depuis
dix ans au Japon, est correspondant de plu-
sieurs journaux, et, en cette qualité, se tenait
exactement au courant des événements de la
guerre.

L'incident franco-japonais
Le ministère français des affaires étrangères

communique la note suivante :
Depuis l'incident do Camranh, le gouver-

nement français a donné à ses fonctionnaires

tant civils que militaires, en Indo-Chine, l'or-
dre de surveiller attentivement les côtes lon-
geant le territoire français ct d'empêcher lee
navires belligérants de pénétrer dans les eaux
françaises.

Lorsqu'on a signalé l'approche de la troi-
sième escadre dans les eaux françaises, le
gouvernement a renouvelé ses instructions
aux autorités navales de maintenir la sur-
veillance.

A Tokio
Le campagne de presse concernant la neu-

tralité est poursuivie avec la même violence.
Le «Djiji Shimpo» etl'«Asahi» expriment leur
satisfaction de l'attitude adoptée par la presse
anglaise et de l'appui donné par le peuple an-
glais au Japon , au sujet de l'incident indo-
chinois. Ils déclarent que cet appui constitue
un encouragement pour le Japon dans les
épreuves qu 'il traverse.

Le « Nichi-Nichi » dit que lc Japon a le
droit de demander à l'Angleterre de remplir
les obligations qu 'elle a contractées aux ter-
mes du traité d'alliance. La conduite de la
France lui en fournit l'occasion. L'aide prêtée
à la Russie constitue une infraction manifeste
à la neutralité et un manquement à la parole
donnée.

Le Japon, dit-il, est fondé à déclarer que la
France a aidé délibérément la Russie. La
situation de la France alliée de la Russie lui
donnait droit à quelque sympathie de notre
part ; mais après les engagements solennels
pris par ce pays, il ne reste rien qui soit de
nature à justifier la France d'une accusation
de duplicité.

Quelque pénible qu'ait été pour le Japon
l'attitude de la France, qui, en 1895, de con-
cert avec la Russie, empêcha notre pays de
profiter du fruit de ces victoires, le Japon
n'aurait cependant jamais soupçonné la Répu-
blique de jouer un double jeu.

A Saint-Pétersbourg
Les «Novosti» estiment que le Japon aurait

atteint son but d'entraîner l'Angleterre à la
guerre, si l'accord franco-anglais de 1904 n'a-
vait pas existé. Les récents événements ont
prouvé les précieux avantages de cet accord
pour la France et l'Angleterre. Ces deux pays
sont donc intéressés à le conserver.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi i l  mai 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 480 —
Banque du Locle — — 660
Crédit fonc. Neuchâtelois. — — 595
La Neuchâteloise. — 440 457.50
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

„ « Lyon — — —
» v Marniheim et Gen . — 119% —

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

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

» Saudoz-Travers — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubros — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Etablissent . Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1350

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

» » 3 54% — — -
» » JJ 3% — — 91- 50

Franco-Suisse , 33/4 % — 4G9 —
Etat de Neuch. 1877 4K % — 101 — „

1899 4% — 101 101.50
» » 1893 3 54% — — 98

Bcr.Cant. fonc.veiiib. u ov.4 % % — 100.30 —
» » com. A % %  — 100.20 —

Com. de Neuchâtel 4% — — —
3 54% — — 97

Lots de Neuchâtel 1857. Timb. allem. — — —Chaux-de-Fonds i% — 100 —
3 3/4 % — — —

Locle 4% — — —
3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — — „
J. 3 K %  — — 95*50

Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.30 —
» 4% — 100 100.20

Papeterie de Serrières 4% — 97 100
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramw. de Neuch . 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats KUnus 4 / , % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — 100

Taux d 'escompte :
Banque Cantonale.. .  3 54 % — . — —Banque Commerciale 3 !4 % — — —

{Service spécial de la Ttuiil i d'A vit dt NtucbtiUI)

Au Maroc
Tanger, Î2. — La mission commerciale

allemande partira pour Fez vendredi afin
d'étudier les arrangements commerciaux pou-
vant résulter de la situation actuelle.

La mission anglaise partira pour Fez le
19 mai.

Pas de danger de ce côté
Londres, 12. — La Chambre des Commu-

nes reprend la discussion du bud get par le
comité de défense impériale.

M. Balfour parle longuement des travaux
du comité et du problème général de la dé-
fense de l'empire. Le projet compiend la dé-
fense de la métropole, des colonies et de l'Inde.
M. Balfour fait allusion au cas où la flotte se-
rait au loin et l'armée à l'étranger.

D'après lord Roberts, il faudrait une armée
ennemie d'au moins 70,000 hommes pour en-
vahir la Grande-Bretagne. A titre d'exemple,
l'orateur suppose une invasion de la France,
mais il ajoute, aux applaudissements de la
Chambre, qu'il n'y a aucune invasion à re-
douter de ce côté.

DERN IèRES DéPêCHES

Les deux navires de Vladivostok
Tokio, 12. — On confirme la présence mar-

di au large de Omaru de deux navires russes
probablement le « Rossia » et le « Gromoboi ».

On ne croit pas qu'ils aient capturé aucun
caboteur japonais ; ils n'ont plus été aperçus
depuis.

Echouement du vaisseau amiral
japonais

Paris, 12. — L'« Echo de Paris » confirme
lc bruit;déjà signalé par les journaux anglais
annonçant que le vaisseau amiral japonais, le
cuirassé de première classe « Mikasa » , est
échoué au sud de Formose.

Un navire de la compagnie japonaise a
quitté la nuit dernière Hong-Kong avec un
matériel considérable de secours destiné à
renflouer le «Mikasa».

IiA OTJ__IR:R___

Les troubles de Jitomir
Jitomir, 12. — Les magasins ont rouvert

hier. Pendant les désordres, 15 Juifs ont été
tués et 81 blessés ; en outre, 62 ont été trans-
portés dans les hôpitaux.

Du côté des chrétiens, il y a en 3 morts et
8 blessés.

Le commissaire de police de Jitomir, au mo-
ment où il sortait d'un restaurant, a été tué de
deux coups de revolver tirés derrière lui à
courte distance. Le meurtrier a été arrêté.

Un meurtre
Nijni-Novgorod , 12. — La nuit dernière,

vers minuit, le lieutenant-colonel de gendar-
merie Greschneer, qui rentrait du théâtre, a
été tué à coups de revolvers à l'entrée de la
maison qu'il habite.

Le portier de l'immeuble a été grièvement
blessé.

Le meurtrier a pu être arrêté ; il a déclaré
être noble et se nommer NikiforofL

En Russie

AVIS TARDIFS
ON A PERDU

depuis quel ques jours , en ville , une montr e dudame avec sautoir en or.
Prière do la rapport er , contre récompens e,à M. Petitpierre , bijoutier .

Mercuriale du March é de Neuchât el
du jeudi 11 mai 1905

les -i0 Iitr. lo litr e "~
Pom.de terre. 1 30 1 40 Lait — 20 

le paquet le % kilo
Carottes . . .  — 20 — 40 Beurre . . . .  1 00 ,
Poireaux . . .  — 10 " cn mottes 1 45 

la pièce Fumage gras - % 1 -.
Choux - 25 - - " >_Z "™S - - S ~ 80
Laitues - 20 - - p "*„mai6rc • ~ 52 ~ '
Choux-llcurs . - 90 I - Viande bœuf '. = 85 = Zla botte „ vachc _ oo _ 75Asperges (.„„¦)- 40 - - „ veau . _ 90 1 _Asperges (i**™,**- 80 130 „ mouton - 90 t 10Radis - 10 •, porc . . - 90 la douzaine Lard fumé . . 1 ¦
Œufs — 85 — ao » non fumé — 70 
¦a————___mwamaammmmt——a————¦1—

MadamoRosinaWei ssmûllcr-Roufer , au Locle,
Madame-etMonsieur Fred. Stevens-Wcissmùller
et leurs -enfants , à Londres, Madame veuve
Berthe Girardier-WeissmUUer et ses enfants ,
à Chambrelien , Monsieur et Madame Edouard
Weissmiiller-Guinand et leurs enfa n ts, au Locle,
Monsieur et Madame Albert WeissmUlIor-Wysj
ot leur fille adoptive , au Locle , Madame et
Monsieur James Guinand-Weissmuller et leurs
enfants , au Locle , Madame et Monsieur Henri
Thiébaud-Weissmullcr et leur enfant , à Saint-
Imier , Monsieur et Madame Alcide Weissmiil-
ler-Perrinjaquet et leurs entfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Weissmuller , Renfer ,
Spœtig, Villars, Wettach et Dick , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
AIcIde-Fer-inn-fl WEISSmJIilaER
leur cher et regretté époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à lui , aujourd 'hui mercredi , à 3 heures
du matin , après une courte maladie , à l'âge de
70 ans.

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

monde , qu 'il a donné son fils '
unique, aliu que quiconque croit
en lui , ne périsse point , mais
qu il ait la vie éternelle.

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

vendredi 12 mai , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Envers 73.

Une- mue funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

BOURSE DE GENÈV E, du 11 mal 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. def .  — .—
Id. bons 15.25 3 54 O. de fer féd. 1006.—

Stiiut-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.50
Gafsa 1400. — Egypt. un if. . 526.—
Fco-Suis. élec. 550. — Serbe . . .  4% 403.—
Bq° Commerce 1095.— Jura-S-,  3 54 % 494.75
Union fin. gen. 712.50 Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 475 .— N.-E. Suis. 3 54 — * —
Cape Copper . —.— Lomb. anc: 3% 344.501 l Mérid . ita. 3% 364.50

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.18

Italie 100.12 100.20
a Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne... .  123.07 123.17
Vienne 104.85 104.95

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

Neuchâtel , 11 mai. Escompte 3 54 %

BOURSE DE PARIS, du 11 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.12 Bq. de Paris. . 1340. —
Consol. angl . . 90. — Créd. lyonnais. 1117. —
Italien 5% . . . 10G.35 Banque ottom. 003.—
Hongr. or 4% . 100.50 Suez 4'i05. —
Brésilien 4 % .  . 85.90 Rio-Tinto . . . . 1524. —
Ext. Esp. i% . 91.02 De Beers . . . . 440. —
Turc D. 4% . . 88.52 rjh. Saragosse . 28 1.—
Portugais 3% . 68. — Ch. Nord-Esp . 171. —

Actions Chartercd . '. . 51. —
Bq. de France. —.— Goldflolds . , . î *-* 1---
Crédit foncier . — .— Gœrz 78.50

Bulleti n météorologique — Mai
Les observations se font

à 754 heures, 154 heure et 9 54 heures .

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

Tempér . en degrés cent' §§ -g V* dominant §
§ Moy- Mini- Maxi- | g, | Dir Force jQ enne mum mum » =  g g

11 13.1 5.0 18.3 722.2 N.E. fort clair

12. 7 54 h.: 10.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm .

Mai fi 7 j H 9 | 10 | H _[.
'

mm |
735 ==~

730 =•=="

725 =£~

M 720 5*

715 §=§-

710 E§~ j

705 j_=-

STATION DE CHA UMONT (ait. 1128 m.)

lÔpi*5 | 2.0 | 9.5 |G6ÔT3] |N.O.| fort |couv.

Soleil. Alpes voilées , puis assez visibles tout
le jour.

heure s du matin
Altit Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

11 mai. H28 5.0 009.2 N. as. COûT-

Niveau dn lac
Du 12 mai (7 h. du mat i n) :  430 m. 080

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

IMPRIMERIE WOLUUTH & SVERLé


