
ABONNEMENTS
«-t*** , an 6 mail 3 mai,

E- t/ille fr. S— /,.— t.—
H OM de viHeouparU poïte

dans toute Ma Suis»..... 9.— 4.Î0 î.-î
Etong-r [Union-postal.), lï.— I..So 6.l5
Aboi-iemcnt «m bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adrease, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Tempk-7*leuf. i
Ymle au tiumirt aux kiosque, , de'p êtt , ,1c.

'_ . _J>

Optique Médicale
J. REYMOND, rue de l'Hôpital 6 (Ier étage)

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes.
Beau choix de Innettes et pince-nez, avec verres bleutés,

fumés , cylindriques , etc., livrés dans les 24 heures.
REPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

ANNONCES c. 8

Du cttnlen : t" Insertion, ¦ à 3 li gnes 5o et;
4 et S lignes .5 ct. 6 ct 7 lignes j S »
8 lig. ct plus, 1 " ins. , iaJig. ou son espace l a »
Insert, suivantes (répit.) » « ( »

De la Suisse et de l 'e'trtnger :
tS ct. la lig. ou son espace. I" Ins., mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : .. Temp ie-Neuf , i
IM manuscrits ne uni pa , rendu,

t «

VINS DE BORDEAUX
Alf. Videau fils & Gle. . *.. ;

Vins rouges : Palus, de fr. 125 à 130 la barrique, prise à Bordeaux,
, Id,', St-Emilion , de fr. 225 à 500 " • " v » ' ¦.' .' »

Vins blancs : Graves, de fr. 130 à 300 » .  »', Id. Sauternes, de ' fr. 300 à 450 » » w
COGNACS, **t^àit~.

S'adresser au bureau do gérance de. domaines et vignes José
Sacc, rue du Château 23. *__ 

VENTE
Pi. 11MBLE A LA RUE DP SEYON , A NEUCHATEL

Ensuite de demande en résiliation de bail formée
par la BOUCHERIE SOCIAL.E, la Société proprié-
taire de l'immeuble situé rue du Seyon n° 10, à
-Neuchâtel , exposera le dit immeuble en vente.
(Article 1667 du cadastre, logements de 65 m2.)

Placé au centre de la ville et dans la rue la
plus fréquentée, cet immeuble comporte un maga-
sin au rez-de-chaussée et deux étages. Il est sus-
ceptible au besoin de transformation ou de
reconstruction, et peut être utilisé très avantageu-
sement pour tous genres de commerce ou d'ins-
dustrie.

Lia vente aura lieu par voie d'enchères publi-
ques en l'étude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle 10, & Neuchâtel, LE SAMEDI 10 JUIN 1905,
à 11 heures du matin.

S'adresser en la dite étude pour prendre con-
naissance des conditions.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

_es administrations des masses en faillite Arnold Ronco-Favre
an -Locle et Panl-Arthnr Ronco, à La Chaux-de-Fonds,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues , le LUNDI 5 JUIN 1905, dès
3 h. v, après midi, & l'Hôtel de Tille dn Locle, l'immeuble
ci-après désigné , dépendant de ces masses.

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

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

Subdivisions : Plan folio 1, n° 124 , Grande Rue, logements 179 ms.
Plan folio 1, n° 125, Grande Rue, place 77 m-".

Droit à la fontaine de la place du Marché (plan folio 1).
Cet immeuble , dans une situation centrale très favorable , place

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

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de vente, au
notaire Jnles-F. Jacot, au Locle, aux administrateurs de la
faillite Arnold Ronco : MM. Fritz Allisson, au Locle, Eugène
Borel, avocat, a Neuchâtel et au Locle, Paul Jacottet,
avocat, à Neuchâtel et au Locle, et à l'Office des fail-
lites de La Chanx-dc-Fonds ; pour visiter l'immeuble , à MM.
Fritz Allisson et Jules-F. Jacot, notaire.
. .. Le Locle, le 3 mai 1905. „,/ ?. ¦*>,,

'- Par mandat spécial des administrateurs- des Milites ;
H 1060 C Jnles-F. JACOT, notaire.

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

le t out situé sur les Monts du Locle
L'administration de la masse en faillite Arnold Ronco-Favre,

an Locle, exposera en vente , par voie d'enchères publiques , aux
conditions qui seront lues préalablement , le LUNDI î» juin 1905,i\ 3 h. </, après midi, h l'Hôtel de Ville du Locle, salle du
Tribunal , les immeubles ci-après , dépendants de cette masse, situés
sur les Monts du Locle. Ces immeubles sont d'un accès facile et à
proximité de la gare et de belles forêts de sapin.

Premier lot. a) Domaine comprenant un bâtiment à l'usage d'ha-
bitation , grange , écurie et remise , assuré 9000 fr. , et terres laboura-bles d'une surface totale de 62,520 m2, formant l'article 2017 du cadastre ;

b) Pâturage boisé d'une surface de 48,830 m9, avec loge pour le bé-tail , assuré 400 fr., formant l'article 848 du cadastre.
Deuxième lot. Belle propriété d'agrément , composée d'un bâti-

ment neuf assuré contre l'incendie pour 51,000 fr. avec terrains en
nature de jardin et dégagements d'une surface totale de 5488 m1 for-
mant l'article 2018 du cadastre du Locle.

La maison , do belle architecture , construite avec tout le confort
moderne , renfermant 16 chambres , véranda , galerie, eau sur évier,
chauffage central , électricité , buanderie , avec vue très étendue, cons-
titue un séjour do campagne do 1" ordre et conviendrait pour pension.

Troisième lot. Joli chalet , complètement restauré , à l'usage
d'habitation et dé pendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi quo dos terrains à l'usage de place et jardin d'une surface de
1020 m2 ; le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cette propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable.

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser au
notaire Jnles-F. Jacot, au Locle, aux administrateurs , MM.
Fritz Allisson, an Locle, Eugène Borel, avocat, a Neu-
châtel on an Locle, Paul Jacottet, avocat, a Nenchâtel
et an Locle, et pour visiter les immeubles , à MM. Fritz Allis-
son et Jnles-F. Jacot, notaire, tous deux an Locle.

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

H 1659 C Jnles-F. JACOT, notaire.

AVIS OFFICIELS
== i COMMUNS

1» NEUCHATEL

permis 5e construction
Demande de M. Edouard

prébaudier, père, de cons-
truire uu bâtiment , à l'usage d'ate-
liers et logements, à l'Ouest du
n° 37 de la rne des Moulins.

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

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

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

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

S'adresser à la caisse commu-
nale.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

On offre à vendre de
gré à gré, ponr raison de
santé, nne jolie campa-
gne en pleine valeur, avec
vue étendue et imprena-
ble, située au-dessus de
la ville, chemin du Por-
tais du Soc.

La maison, de construc-
tion solide et soignée,
contient 11 chambres, 2
enisines, dépendances et
buanderie, eau, vérandaet balcons. — Placée au•ni i lie m de la propriété,avec dégagements, terras-
ses, jardins d'agrément,beaux ombrages, vergers
et vigne d'un ouvrier,
elle constitue un agréable
séjour.

La contenance de la
Sropriété est de 3325m2.

ntre l'entrée par le Per-
tuis dn Soc, il y a accès
facile à la route de la Côte.

S'adresser Etude Ed.
Junior, notaire, O, rne dn
illnsée.

Tente _'ln.flte
aux

Hauts-Geneveys
Lnndi 15 mai 1905, dès

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

Terrileire des Hauts-Geneveys.
Deux grands bâtiments,

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

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

pré de .9,260 nv».
L'homologation de la vente sera

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

Cernier , 4 mai 1905.
Greffe de Paix.

Deux Villas
Il vendre ou à louer

à
BELLEVAUX-GIBRALTAR

M. Oscar Prêtre , négociant à
Neuchâtel , offre à vendre ou à
louer , avec entrée au 24 j uin pro-chain , les deux villas de 6 et 8
Pièces qu 'il a fait construire à Bel-
levaux-G ibraltar.

Ces deux villas sont bien situées6t exposées au soleil levant et cou-
chant; les chambres sont bien
éclairées et pourvues de la lumière
électri que , leur chauffage s'opèreau moyen de bouches a chaleur;eau dans chacune des villa s , cham-bres de bains , appareils à chasseaux cabinets ; balcons aux étages ;¦errasses et jardin;  très belle vuesur les Alpes.L'entrée so fait depuis l'arrêt dutr«rn <\r ïa Maladière ot depuis laroute de Bellevaux-Mail.

Les plan- de construction , lesPnx de vents et de location ainsique tous .utres renseignementssont commun ';ués franco aux ama-teurs . S'adresser à l'Aeence«Kncole et viticole James
,'K ., R?ynicr , & Nenchâtel ,t ,îa »Sée de la vente.

Propriété à vendre ou à louer
à CUDREFIN

A vendre ou à louer, à Cu-
drefln , au bord du lac , une belle
propriété. — Maison d'habita-
tion spacieuse et conforta-
ble. — Jardins ct grand terrain
de dégagement.

Prix très avantageux
S'adresser Etude Lambelet,

notaire, .. Neuchâtel. 

Maison i, vendre
à proximité immédiate de
la Place-Pnrry (station
centrale des tramways),
magasin et trois étages.
Peut être transformée
pour tons genres de com-
merces. S'adresser Etnde
G. Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

Hôtel à vendre
Pour raison de santé , on offre à

vendre , au centre des affaires de
la Chaux-de-Fonds , un bon hôtel
ayant bonne clientèle , fort débit
de bière et de vin; pas d'engage-
ments avec les fournisseurs. Ex-
cellente affaire pour une personne
séYicuse.

Adresser les demandes écrites h
B. R. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre on à loner le
domaine de Sonaillon en-
tre Saint-Biaise et Cor-
naux. S'adresser Etude
Ed. Jnnïer, notaire, 6, rne
du Musée a Neuchâtel.

ENCHÈRES

République et Canton ie Neuchâtel
VENTE W BOIS

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lnndi 15 mai, dès les
8 heures !*, du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

150 stères hêtre et sapin ,
8000 fagots ,

4 tas de charronnage ,
2 tas de perches,

16 billes cle plane ,
25 billes chêne, hêtre, tilleul,

cerisier ,
25 plantes sapin ,
Quel ques lots de dépouilles.

Le rendez-vous est a Frochaux
sur Gornaux.

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

du 1er arrondissement.

ENCHÈRES
d'un hel outillage ie ferMantier

â Travers
Lundi 23 mai 1905, dès

i heure après midi , dans le donii-»
cile du citoyen Eugène Pellet,
à Travers , il sera exposé en vente,
par enchères publiques :

Une forge portative, des machi-
nes à arrondir , à boudiner , à mou-
lures , à plier , une enclume, une
poinçonneuse, tuyaux de fourneaux ,
ter plat , rond , carré, fil de fer ,
pièces pour tuyaux d'eau , outillage
pour appareillage , ciseaux, tran-
ches, marteau x, cisaillés et tous
les outils à l'usage d'un ferblantier.

Moyennant bonne garantie , il
sera accordé un mois de terme
pour le paiement des échutes dé-
passant 20 fr.

A VENDRE 
~

IvrAHIIorio Un r*-,mèd(-' sûr parJVl VUmiK lequel l'ivrogne . ne
boit plus ni vin , ni bière , ni eau
de vie, vous est indiqué contre
envoi de 20 c. en timbres par Phar-
macie , case postale 5585, Glaris.

Les courses de Planeyse
« Gàl.opeurs à plat » , tel est le

nom d'une carte postale souvenir
exécutée par MM. Huguenin frères ,'
graveurs renommés, au Locle, et
Albert Nobs, dessinateur réputé ,
en notre ville. Mise en vente, le
jour des courses et faite en cette
occasion , nous ne pouvons que
recommander au public la dite
carte, étant donné le nom des au-
teurs. H 3803 N

Très bonne occasion
pour l'achat d'un

SERVICE DE TABLE
américain , argent, comprenant :

6 grands couteaux de table avec
noignée anglaise, .,

6 cuillers, s6; fourchettes , "* - -
6 cuillers à café,

. 6 cuillers à œufs, J-
6 soutasses Victoria,
2 jolis chandeliers,
1 louche à soupe,
1 louche à sauce,
4 passoire à thé,
1 poudrier à sucre. #695 N

42 pièces pour 35 fr.
Magasin d'horlogerie et bijouterie

Ami BOURQUIN
rue du Trésor It et place du Marché

MEUCHATEL.
A vendre un

GRAND. DIVAN
bien conservé. S'adresser route de
la Gare 4, 2m°, à droite. 

BICYCLETTE
d'occasion , en bon état, à vendre
pour 55 fr. S'adresser Ecluse 13,
au magasin d'horlogerie.

Chaud-lait de chèvres
S'adresser Petit-Monruz n» 26.

DOISillïIi
Sablons - Moulins - Gassardes - Faubourg

BIERE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent la bouteille

COJNTÏTUEE
à plusieurs fruits

35 cent, la livre

Hache-paille
à vendre à bas prix , ayant très
peu servi. S'adresser à II. Roy-
Gascard , Bas-de-Sachet , Cortaillod.

A vendre une

voiture légère
S'adresser Ghavannes 10.

BELLE OCCASION
Voiturette-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. B. Ziircher-Bélaz , à Saint-
Aubin , canton de Neuchâtel.

• ¦ 
i

l^^^^^^SÏ Cache-

corsets 

élastiques

f̂fff immmmm̂mB IMMENSE CHOIX

\_\w *_i^^^_^_fij1_§iK**f_fo sont recommandés le vin fortifiant au y m
¦!__ ? ^Mlt WÈÈÊÊ^i & sW Quinquina-Kola-Coca-Condurango , levin ,<**&___ fèsgClilap-.:., Esia_r Toni-nutritif à la pepsine , ainsi que les jS
K î*aiP**fi_ltS*ï :̂ -St^_ P*m*es ferrugineuses du ***H

mL ^^^^SS  ̂ Faubourg de l'Hôpital «*¦

Paille de blé
chez J. d'Epagnier , à Epagnier .

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

LipiMon complète
j usqu'au 31 mai prochain

Occasions excepîioniiBlles
Profitez de 2 à 5 h. du soir

Magasin MORGENTHALER
Bne des Poteaux.

Jelle occasion pour fiancés
Pour cause de départ à vendre

tout de suite salon neuf, canapé,
2 fauteuils , 2 chaises sculptées,
350 fr.

Demander l'adresse du n° 387 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

à très bas prix , plusieurs
fourneaux en tôle et

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

Pomines île terre
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

J" Maigreur 4"On obtient des belles formes bien
arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gttterstrasse 174. O.1201B.

BUT" Voir la suite des <A vendre »
à la page trois.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

petite glacière
en bon état. Adresser offres sous
A. S. 398 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à acheter

VUES
photographiques

de Neuchâtel , Lausanne , Yverdon ,
Chaux-de-Fonds , Montreux , Vevey-
Territet , Fribourg, en tout environ
100 sujets avec les clichés, éven-
tuellement des sujets nouveaux de
paysages. Offres sous H. 696 N. à
Haasensteln & Vogler , Neuchâtel .

On demande à acheter des
Chiffons blanc.

ou

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

On demande à acheter

m cheminée Désarnotl
Même adresse , à vendre des lits
et une sorbetière. Demander l'a-
dresse du n° 380 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PIAJVO
On cherche à louer ou à acheter

d'occasion un piano et un harmo-
nium encore en bon état. Adresser
les offres à S. 388 bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITES
, a,-i"

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

AVIS DIVERS

HOffliMfBIN
S E R R I È R E S

POISSONS FllTE HEURE
CHOUCROUTE GARNIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
_Le tenancier.

EraMe salle pour sociétés
Bains de mer

Villa Beau-Sourire , H. Tèïsseyre,
prop., installation moderne sur les
bords de la Méditerranée. 3 billets
collectifs depuis 130 fr., chambre,
pension , voyage GenèvesCette et
retour. S'adr. pour renseignements
à M. A.Weuve , la Çhaux-de-Fonds.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en pen de temps à parler, à
écrire et comprendre uno lan-
gue vivante. Résultat» remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Dn<
conimnn-Boillot, 64 Faubourg
de l'Hô pital , pour prospectus et
renseignements. 

Brasserie de
la Promenade

Tous les samedis

Tripes
Se recommande.

Dans un village du Val-de-Ruz
on prendrait

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

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

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr. , ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots pr inci pau x de fr.
«00,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu -. 14, 15 mai, 15, 20,
30 juin , 10 juillet, !«*-, 15,
20 août, 15, 30 septembre, l«-r,
15, 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, I*", 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que pour obligations à prime, à Berne.

Pension - Famille
Beauregard 2



LOGEMENTS
AUVERNIER

Appartement à louer , pour Saint-
Jean 1905, a 2 pas du tram . Eau ,
électricité. S'adresser à M. H.-A.
Godet , n° 82, _ Auvernier.

Pour lé 24 juin, plain-pied
do deux chambres , cuisine , jardin ,
cave et bûcher, aux Parcs. Prix
modéré. S'adresser Sablons 5, au
i" étage.

A louer , pour époque h convenir,
un rez-de-chaussée composé de
7 nièces , dont 3 pourraient être
utilisées comme bureaux ou ate-
liers. S'adresser à l'Etude Wavre.

-PKSETJX
A louer un beiui logement de

deux pièces et dépendances, avec
j ardin et vue" étendue: Demander
l'adresse du n° 397 au bureau de
la Feuille d'Avi s da Neuchâtel.

A LOUER m mmm
flans un village du Vi gnoble , _
cinq minutes d'une gare , bel-appar-
tement de G chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau et électricité (lustrerie
installée). Lover : 850 fr. S'adresser
Etude Alt .  Clottu, avocat et
notaire , à Saint-Biaise.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean , dans

maison modern e au centre du vil-
lage , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser à M. Gauthey.

A L̂OÏJJEB
deux logements d'une grande cham-
bre, cuisine avec eau et galetas;
un tout de suite, et l'autre pour
«Saint-Jean. S'adr. Ghavannes JO.

pour une petits Jamiite
on offre à louer à Plancemont sur
Couvet , un joli appartement de
cinq pièces meublées, consistant
en 3 chambres a coucher à un lit,
1 à manger, 1 galerie vitrée, cui-
sine et quelques dépendances.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Albsrt Matthey-Doret , rue du
Môle G.

Sablons, à louer dès mainte-
nant ou pour époque à convenir ,
un appartement de 6 chambres et
dépendances.

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

J. louer dès maintenant ou pour
époque à convenir, un appartement
de 2 chambres et dépendances , au
Vauseyon. Prix 20 fr. par mois.

Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

CEMIEE
A louer, tout de suite ou pour

plus tard , beau logement cle trois
chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation. — Convien-
drait aussi pour séjour.
S'adresser à M. Charles d'Epagnier ,
à Cernier.
1 InnA» pour tout de suite ou
*** IwUv* à convenir, un joli lo-
gement de trois chanibres , buan-
derie, jardin et dépendances. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée à gauche.

CHAUMONT "
A louer pour la saison d'été,

dans l'une des plus belles exposi-
tions de Chaumont , un logement
meublé de 5 pièces.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour Saint-Jean, rue du
Château, à louer logement de 2
chambres, grande alcôve et cui-
sine ; balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , 8, rue Purry.
¦ A louer , pour le 24 mai , uu ap-

partement de trois- chambres et
dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

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

Etnde Ed. Petitpierre, ne-
taire, 8, rue des Epancheurs .

A loner ponr le 24 sep-temtrre, Ecluse 15 bis, ap-
Eartement de trois chant-
res, enisine et dépen-

dances, à nn petit ménage
propre. S'adres. an pro-
priétaire, même maison.

LIGNIERES
A louer un logement de trois

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

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

A louer an Rocher, iuC
bel appartement de trois
chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8.

A louer , tout de suite , un petit '
logement de deux chambres et cui-
sine. S'adresser au u» 72, à Cor-
cejlles. .„ " , ;'c.o.

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

une petite maison meublée com-
prenant 4 chambres—de maître,
cuisine et toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle. — De-
mander* l' adresse du n° 346 au
bureau de la Feuille d'Avis- de
Neuchâtel. c.o. i

A louer ou ;*i vendre une
petite pr opriété

sur Je parcours du tram NeucMtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces ,
cuisine et dé pendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. __. fionjonr , no-
taire , 2. rue -Saiiit-Honoré, iVNeu-
chatel. H. 3_*79 N. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de trois

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

CHAMBRES
^

Chambre et pension", ruo des
Beaux-Arts 19, 3me étage. c. o.

suiyin
A louer trois chambres meublées

avec dépendances pour cuisine.
Ferme du Plan-Jacot sur Bevaix.

Cftaiire el pension
à la campagne, pour séjour d'été.
S'adresser Les Glycines , Marin.

Chambres meublées, rue des
Beaux-Arts 17, au 3">0 à droite .

A louer
deux toiles chambres

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

A louer jolie chambre meublée,
indépendante , rue Coulon 6, 3mt
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, 2mo .

Chambre indépendante ptmr un '
ou deux messieurs.

S'adresser rue du Trésor 9, au
magasin M. Desmeulcs.

Très belle chambre à deu x lits,
très bien meublée, vue magnifique.
Pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 28, 3°". c. o.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite pour monsieur ou
dame. Ecluse 31, 3mc à droite.

Jolie petite chambre meublée.
Avenue du' 1" Mars 24, rez-de--
chaussée.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hô pital 40, I er étage.

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

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

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

Belle chambre meublée à per-
sonne rangée. Parcs 38, 1er. à droite.

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

S'adresser au; Châtelard 6, 2me
étage, à Peseux. 

Chambres, meublées, à louer.
Epancheurs 10/ c.o.

Chambres meul-lées
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée avec pen-

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

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

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

Belle chambre meublée.
Place d' j .rmes 6, 3mo étage, c. o.

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

LOCAL DIVERSES
^

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

PESEUX
A louer pour Saint-Jean ou épo-

?[ue à convenir , au contre du vil-
age , sur la ligne du tram , tin

beau magasin , arrière-magasin, sur
le môme palier un petit logement
de trois pièces, cuisine , eau et
gaz , dépendances et portion de
jardin.  S'adresser à M. liai ton-
rieder, march.-tailleur. H 3716 N

, ¦— —¦-,_, . i .  , --___ 

AVIS DIVERS 
BRASSERIE HEL VETIA

Samstag S Uhr , Sonniag 3 nid 8 Uhr , Honfag 8 Uhr

KONZERT
dei* Alpeiâj -â-agei'-JTofllerti'uppe

D'OBERLÀNDER
EINTRITT FEEI

3 DAMEN . 1 HERR

Société MiMtt île Mirai
Assemblée générale extraordinaire

des Actionnaires
Le Conseil d' administration de la Société immobilière de Belle-

vaux info rme MM. les actionnaires que l' assemblée général e extraor-
dinaire aura lieu le Mercredi 24 niai l!>©i>, it, 10 benres do
matin, en l'Elude de MM. Borel <_ Cartier , avocat et notaire , rue
du Môle 1, à Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 23
mai 1905 inclusivement , en la dite étude (art. 43 des statuts). 11 leui
sera remis en échange une carte d'admission nominative et person*
nelle , constatant le nombre des titres déposés. Des formules de pro-
curation seront remises au même domicile. Nul ne peut rcpréseutei
un actionnaire s'il n 'a lui-même qual ité pour assister à l'assemblée.

Ordre du jour :
_ . Rapport du Conseil d'administration sur la vente des terrains

de Bellevaux.
S. Construction d'une annexe au Pavillon.
3. Cession de chemins à la commune.
Neuchâtel , le K mai 1905.

Le Conseil d 'administration.

Société de tir aux Armes de Guerre
Neuchâtel-Serrières

a-t**—-*****-*̂ ****»

Dimanche ii mai i905, de 7 heures à 10 heures

Il h TIR MILITAIRE
De 10 heures à midi : TIR LIBRE

Invitation cordiale â tons les militaires et amis du
tir à se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. 50 pour subsides fédéral et facultatif ou
3 fr. pour subside fédéral seul. — En outre 50 fr. sont alloués par la
caisse de la société aux 15 meilleurs résnltats du tir militaire ct 30 fr.
au tir libre. 

Les Bureaux
de

LOUIS AMIET, AVO CAT
sont transf érés

FAUBOURG DU LAC 4
Tis-à-vîs de l'Hôtel des Postes

PILAIS _>S.S FAOUÏiS SUK PBSKUX

DIMANCHE 14 MAI 1905

GRANDE KERMESSE ET FÊTE DE MAI
organisées par la

Société des Jernies Jurassiens de Pesenx
avec le bienveillant concours de la

Société de musique H Echo du Vignoble Peseux »

Dès 1 heure : OUVERTURE DE LA FÊ TE

ROUE A LA VAISSELLE — ROUE AUX SIROPS

Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles (pont remis ù ncul)

NOUVEAU ! !

gjflg- Grand sac aux millions "TU8

DANSE - - CONCERT - DANSE

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

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

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

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

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

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

Âpprtmiiîs iota
à bon marché

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

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

PESEUX
A louer un logement de 3

pièces, dépendances et jardin.
Situation agréable. S'adresser au
notaire A. Vuithier , & Pe-
seux.

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

A louer, dès le 24 juin,
à Trois-Pories, logement
de 3 cham.bi'es et dépen-
dances, jardin , -r- Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour le ."' juin prochain :
_i? l_ «.aM U!1 appartement de
«fl iOlISr 4 chambres, 1 cham-
*§* ******** hre haute , cave, bû-
cher , eau sur évier, électricité.
Station du Tramway devant la mai-
son. Jardin. S'adresser à M. Ch.
Grandjean, La Cévenole,
ABEPSE. 

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

A louer à Vieux-Châtel,
dès 24 jnin, bel apparte-
ment 6 chanibres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etude A.-N. Brauen , no-
taire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean à une ou
deux personnes .soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Garcin , Grand' rue 1. c. o.

A louer pour

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

A loner, rue de la Côte,
dès 24 juin, ensemble on
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres,
avec jardin. — S'adresser
Etnde Brauen, notaire.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain , un beau logement de 4 piè-
ces et dépendances. S'aditssser rue
des Moulins 25, au magasin.

Séj our d 'été
A louer jolie propriété , situation

agréable, jardin , véranda , terrasse.
J. Bugnon , Gorgier. c. •* .

A louer aux Grattes
un logement neuf , 3 pièces, cui-
sine , balcon et dépendances. Eau
sur évier , jardin , potager , a 170 fr.
S'adresser chez Alcide Girardicr ,
Les Grattes. II 3G86 N

On offre à louer, pour
le 24 juin 190.5, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), nn logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie flans
la maison, part de jardin.

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

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

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

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

S'adresser KtudePetitpierre,
notaire, Epancheurs S. c.o.

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

S'adresser Etude G. Btter, notai-
re, 8 rue Hiftrry.

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

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheu rs .

A louer , pour le 24 ju in , un local
bien clair , pour atel ier . S'adresser
Ecluse 15 bis , au propriétaire, c. o.
w II niwiawB miaia mu mitaaaBxammmammiammsmis^^m

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

beau magasin situé dans
une des principales rues
de la ville. — Entrée en
jouissance, 2-1 juin 1006
ou plus tôt. Faire les of-
fres Etude !.. Brauen, no-
ta-re, Trésor 5.

On demande à louer

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

Adresser les offres sous H. '309.4N.
à Haascustein & Vogler,
_feucJiâ.teJ.
aaswsjTcaatjwMaaa—.j i mimumeaqmammaai B̂MBmumaai â

OFFRES
On cherche pour une¦ Jeui^e Fille

sachant travailler , place de volon-
taire dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et peti t gage
désiré. Adresser les offres à Mme
C. Krame-r, Ecluse 33.

M110 Affolter , bureau de place-
ment , offre une

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

PUCES
On cherche pour un petit ménage

soigné, aux environs de la ville, une

cuisinière
capable. Entrée en juin. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations. — Demander l'a-
dresse du n* 399 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ' :

On demande une

BOOTE PILLE
pour aider à soigner de petits
enfants , chez Mme Schlup, Industrie
n° 20 A , Neuchâtel.

On cherche , pour un pensionnat
de demoiselles , une

CUISINIER^
bien au courant d'un mé-
nagé soigné. Entrée immédiate.
S'adresser Orangerie 8, au 3me.

On demande une personne de
confiance , de 28 à 40 ans , pour
faire tout le service d'un ménage.
S'adr. à M 1*"- Dresco-Yioli , Payerne.

Pour un ménage sans enfants on
demande , pour le mois de ju in  ou
do juillet ,

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

M™ 0 Schiuz-Quinche cherche pour
3 mois , à partir du 10 juin , pour
la montagne , une

CUISINIÈRE
de tout»; confiance , connaissant
aussi tous les travaux clu ménage.
S'adresser Gare 25. ^__"

gOMË-STlQUS
On demande un bon domestique

de campagne , connaissant un peu
les travau x de la vigne. S'adresser
à A. Châtelain , à Monruz.

On demande , pour le 15 mai ou
le 1er juin .rwE FIIAIS
capable et de confiance , pour une
famille de deux personnes habitant
le bord du lac Majeur et passant
l'hiver à Berlin. Se présenter avec
certificats et conditions, le matin ,
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée. 

j lmc Pauli , Bureau do placeinertt ,
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me do chambre ,, fille de cuisine ,
fille d'office et pour ménage. .

Maison de la place demande un
bon et sérieux

Voyageur
h. la commission. — Adresser les
offres par écrit sous P. R. 384
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .J 

ITOLONTAÏRE
Une jeune fillo trouverait très

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

Adresse : M1»0 Hoffaman , Seiden*
fabr ikant , Bahnhofstrasso , Zurich.

On demande uno

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

M"0 Affolte r, bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
15 ans, cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser E. Millier , faubourg du
Lac 15.

PlacementsJ l'étranger
Le Comité officiel de protection des jeunes gens à l'étran-

ger tient à rappeler quo les seules agences autorisées et ot-
flciellement recommandées ponr le placement des jeirmes
filles it l'étranger sont celles de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille, savoir à Nenchâtel, faubourg de l'Hô-
pital 28 -(bureau ouvert le mardi et le jeudi de 10 h. à midi) ; à j_a
Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert lo mardi et
le vendredi).

Ces deux agences sont absolument gratuites pour les Jeune nues.
Les dames qui. los dirigent prennent des renseignements détaillés sur
les places à pourvoir , et n'effectuent un p lacement que lorsque les ren-
seignements obtenus sont satisfaisants. Elles prennent eu outre toutes
les mesures propres h faciliter le voyage des jeunes filles et à leur as-
surer appui et. protection. Le comité officiel de protection engage vi-
vement a s'adresser pour tout placement aux agences ci-dessus indi-
quées. C'est le seul moyen d'éviter aux jeunes filles -qui s expatrient
des expériences pénibles et de les préserver des dangers auxquels elles
peuvent être exposées.
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H Le plus grâad jardia fl& restauration île la ville Mérale 9
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*St . près du porc des Cerf s *|ft
*jS% Magnifiqu e vue sur les environs de Berne et Hautes-Alpes *•>»
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(Si Dîners — Restauration à la carte — Bière des brasseries @
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W Café , Beignets « Strûbli », Gâteaux aux fruits à toute heure. W
® Se recommande au mieux, „_ ,.
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Ligue neuGùâteloise contre la TuDerculose

Section du district de Neuchâtel

ASSEMBLER GÉNÉRALE
le jendi 18 mai, & 2 heures %

à l'HOTEL DE VILLE, salle du Conseil général

ORDRE D U JO UR :
¦1. Procès-verbal de l'assemblée préparatoire du 7 février 1905.
2. Allocution du président du comité provisoire.
3. Discussion et adoption du règlement d'organisation de la section.
4. Nomination des membres du comité.
5. Divers.

Le comité provisoire.
N.B. Tous les souscri pteurs de cotisations annuelles (mes-

sieurs et dames) sont membres de la Ligue, et sont priés d'assis-
ter à cette assemblée.

Jeune garçon
robuste , est demandé 1 ou 2 heures
par jour , pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M m« Costo,
confiserie , place du Monument .

On demande pour une ville -d'Al-
lemagne, une

j eune fille
parlant bien le français, pour s'oc-
ciper d'une fil lette.  Demander l'a-
dresse dn u° 400 au bureau de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle
d'Allemagn e, fil le d'instituteur , par-
lant déjà le français , cherche place
auprès d'enfants âgés de plus de
4 ans , pour leur apprendre l'alle-
mand. L'entrée ' pourrait s'*effectuer
à partir de juill et. Offres à H. K...
Mtiiilemattetrasse 17, II I"¦,, Berne.

il/1 j eune homme
âgé de 18 ans, cherche place chez
un agriculteur comme aide et pour
faire tous les travaux. Offres -sons
A. K. 3,)ii au bureau de la Feuille
d'Avis do Noucliâlel .

JEUNE COMMIS
.sérieux et capable , cherche place
dans une maison de commerce où
il aurait l'occasion -d ' apprendre le
français , Offres sous in i y aies Z, A.
45 tH à jfjjtadoii.he Mos&e, Zu-
rich. % -40_3 c

On demande

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

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

Fabri que d'horlogerie

demaiitle *
tout de suite des rcmootenrg
d'échappements de méca-
nismes et finissages, ouvrage
suivi . — S'adresser sous 5496 J .
à l'agence Haasenstein «St Vo-
gler, à Saint-ïniicr.

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

COCHER
Bonnes références. — S'adresser :
Ernest Kunzler , Anchmiilile, ïlo-
gelsberg, Saint-Gall.

Etude Ijotaire
Une Etude établie depuis bientôt

30 ans dans une localité impor-
tante du canton , serait disposée à
entrer tout de suite en relation
avec un candidat on jeune
notai vc îicueltâtelois, pour
association. , ,

Belle situation d'avenir.
. Adresser les offres d'ici <-u 30
mai case postale 4911 , Neucbâtel.

COHHSEÏÏR
On demande , pour une impor-

tante usine française, un bon

ouvrier confiseur
connaissant â fond la fabrication de
ionbons suisses et sachant cu ire au
feu et à l' appareil.  A. Schneider ,
rue Turennu 11 , La Madeleine-lez-
Lille (Nord), France.

JOURNALIERS
On demande , tout de suite , des

journaliers pour aider aux travaux
de campagne.

A. Châtelain , à Monruz.
On demande , tout de suite , un

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

Un père de famille
souffrant do la crise horlogère,
cherche une place dans un maga-
sin , un comptoir , un atelier , ou
comme chauffeur. Il peut fournir
les meilleures recommandations
au point  de vue de la conduite et
de la moralité. Demander l'adresse
d.u n° 392 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprenti serrurier

peu t entrer tout de suite chez A.
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c. o.

I f l l l i l 'l' Pï'CMtie ou assu-
f l i l l l  \ Jett-ic modiste. Of-
\ î  il Ul i  lres sous chiffres

m WI U lJ VJ Kc2887 Z à Haasen-
stein & Vogler , Zurich.
BUB Ë̂SSSÊSSSSÊSSSSSSSSfSfSSSSS

PERDUS
On a perdu

depuis quelques jours, en ville, une
montre de dame avec sautoir en
or. Prière de la rapporter, contre
récompense, à M. Petitpierre, bi-
joutier.

Egarée
Une chatte angora, grise avec

ruban bleu et grelot, s'est égarée.
Prière à la personne qui en a pris
soin , d'aviser avenue du Premier-
Mars 24 , rez-de-chaussée.

Perdu le 10 mai
soit de Montmirail à Saint-Biaise ,
soit dans le tram de Saint-Biaise
à Peseux,

25 francs
enveloppés dans du papier. Rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 401

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

MISE A BAN
La Société inunobilièro neucliâteloise, à î*Teuc]-«1tol,

met h ban la propriété qu'elle possède au Vauseyon et
qui est limitée au nord par le chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois et le Seyon, k l'est par les C. F. P., au sud
par la route de Neuchâtel k Peseux et à l'ouest par le
chemin reliant cette route à la route des Parcs.

En conséquence défense absolue est faite de s'intro-
duire dans cette propriété. Une surveillance rigoureuse
sera exercée. Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende. Les parents sont responsables de leurs enfants.

Neuchâtel , le 11 mai 1905.
Au nom de la Société immobilière neuchâteloise.

Le Gérant:
ED. PETITP1EEIÎE, notaire.

.Mise h ban permise.
Neuchâtel, le 11 mai 1905.

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

PÉDICURE, Mme IDA BUESS, ™™
Elève de M. Speck, chirurg ien-pédicure diplômé , à Lucerne

BERNE, rue de l'Hôpital 27, 2™ étage (maison de M. Frei)
se recommande à toutes les personnes souffrant des pieds pour
la guérison do cors, oeils-de-perdrix, durillons, ongles
incarnés et difformes, d'après la dernière méthode, sans
douleur. . , , , . ., . . .. .

Traitement consciencieux et soigne, a domicile si on le désire.
Remède contre transpirati on des p ieds et pieds blessés.

**t_*Sfc__-*i*"?i._J**a-̂

Cerel© JSTatlonal
LUNDI -15 MAI 1905

dès 8 heures 1/2 du soir
r JL CILU qPB

Invitation cordiale à tous les radicaux
IJE COMITé.

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse- cen-

trale cherche à placer un garçon
do 15 ans en échange d'un gar-
çon ou fille du même âge pour
apprendre le français. Do préfé-
rence un endroit où il aurait l'oc-
casion do fréquenter l'école secon-
daire. Offres sous P. 2863 IJï. à
Haasensteln ék. Vogler, I_*n-
cerne. 

Ed. MATTHEY
american dentist

ne reçoit pas j usqu'au 25 mai

Dépôt des remèdes

Ettotaéopalpes
AUTHE NTI QUES

de M. le comte Ma,tteï, chez M""
L. Frech, rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

Se recommande pour
LEÇONS

particulières d'allemand, grée
et latin , B. Jeanneret , slud.
theol., bachelier es lettres.

Prière de s'adresser à l'Escalier
du Château 6."QUI ?
louerait , pour quelques mois, 4 à
5000 bouteilles fédérales pour du
vin. Adresser offres et prix soua
A. B., poste restante, Saint-Biaise.

I Séjour d'été à Montezillon
(Villa «LA PRAIBIE»)

mmmmm ^^^^meatm ê^e^ ẑqai

Séjour trasquiHo h l'abri des vents du nord-, proximité -des
forêts de sapin , beaux ombrages, grands jardins , vne étendue sur
le lac et les Alpes.

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

AVIS
Toute demande d'adresse ê'unt

innonce doit être accompag née d'un
Hmbre-poste pour ta réponse: sinon
eelle-ci sera exp édiée non affranchit.

Jf DMinJSTRX riOTI
ie la

Feuille d'Avis de Neuchiltl.



composé exclusivement «le racines de chicorée
extra supérieures

Conteuses mé.aiîies D'or - Jtors concours

le roman d'un médecin

i FEUILLETON DE L. FEP1LLB D'AVIS DE IM

PAR

ARMAND LAPOINTE

I
La Bourgogue, comme tous les pays com-

posés de vignobles, a une physionomie parti-
culière.

Dire qu 'elle ost pittoresque , agreste, poéti-
que, serait mentir ; elle a un grand défaut à
nos yeux, c'est son uniformité : vallée ou co-
teau, il n 'y a pas à sortir de là.

Les vallées ne sont pas sans charme , c'est
la partie boisée du pays : chaque vallée a sa
petite rivière , son ru ou sa source, qui coule
mystérieusement sous des dômes de verdure
ou e-ntre deux rangées de peupliers. Puis
viennent quelques prairies naturelles, le chan-
vre ot la betterave ; un peu plus haut le fro-
ment , la luzerne, la pomme de terre, et, à mi-
côte, les villages, très rapprochés les uns des
autres ; au-dessus des villages, les vignes.

Ces vallées présentent une certaine analogie
avec la Normandie; à part l'horizon , qui fait
toujours défaut, on se croirait parfois trans-
porté dans quelque pâturage de ce plantureux
Pays.

Sur les coteaux , des vignes et rien que des
vignes. Il ne fruit pas trop s'en plaindre, puis-
que ces vignes produisent les vins merveil-
leux (|uc lo monde entier nous envie; mais il
arrive un moment où l' anl est fatigué de cotte

îePtoductlon autorisée pou. les journ au . ayant un
••"•¦It* aveo I*. Société des Gens dts Lettres.

monotonie du paysage, et, clans l'été, le voya-
geur qui gravit ces côtes baignées par le soleil
aspire vainement après un peu d'ombrage.

Les baies, les buissons, les arbres gênaient
la végétation, nuisaient au.développement des
vignes, absorbaient une partie de la terre vé-
gétale; on a abattu haies, buissons, arbres.
Seul le noyer a trouvé grâce, parce qu 'il pro-
duit un fruit qui donne une huile détestable,
la seule à peu près dont on fasse usage clans la
campagne bour guignonne ; malheureusement,
les noyars eux-mêmes sont clairsemés sur les
coteaux, et les rayons du soleil tombent
comme des flammèches de feu sur le crâne des
voyageurs.

Tout le monde se souvient que le mois de
juillet de l'année 1849 fut signalé par d'into-
lérables chaleurs ; personne ne sera donc sur-
pris d'apprendre que, le dimanche 12 jui llet
1849, la voiture qui fait chaque j our le trajet
d'Auxerrc à Avallon roulait avec une lenteur
qui dénotait que le conducteur et les chevaux
étaient plongés dans une somnolence voisine
du sommeil.

Quant aux voyageurs, au nombre de qua-
tre, trois étaient complètement endormis.

Cette voiture, qui rappelait assez bien les
anciens coucous de la porte Saint-Denis, était
divisée en deux compartiments : le premier,
recouvert d'une capote, contenait le conduc-
teur , petit homme à la peau tannée par le so-
leil et de la couleur du bronze ; ses yeux cli-
gnotaient sans cesse, et, comme s'ils eussent
craint l'éclatante lumière , se tenaient plutôt
fermés qu 'ouverts ; de temps en temps ses lè-
vres s'écartaient, et. sans desserrer les dents,
un sifflement sortait de sa bouche, alternant
avec une espèce de cri guttural qui avait pour
but d'accélérer la marche de deux chevaux
poussifs. Mais ce sifilotement et ce cri, quoique
revenant à des inteivales égaux , étaient pure-
ment machinales et n 'exerçaient aucune in-
fluence sur l'allure des deux botes, qui con-

tinuaient de trotter la tête basse et avec une
attitude morne empreinte de tristesse.

A côté du conducteur était assis un paysan
vêtu d' une blouse bleue et d'un pantalon vert
tendre, quelque chose comme le vert des
plantes de marais. A coup sur cette couleur
était l'essai de quelque teinturier fantaisiste,
et avait dû , par son étrangeté, exciter bien
des convoitises. La figure de ce paysan tenait
cle la fouine et du renard. Jusqu'au moment
où le sommeil était venu l'atteindre, le cha-
peau de paille qui couvrait sa. tête avait caché
son regard oblique et faux, et un sourire, qui
eût été niais s'il n 'eût été le résultat d'une vo-
lonté énergique, avait dénaturé l'expression
de ce visage auquel le sommeil rendait tout le
caractère d'astuce, de bassesse et d'envie qui
lui était naturel.. Malgré son sommeil,
l'homme au pantalon vert n 'avait point lâché
la pipe qu 'il tenait fortement serrée entre ses
dents ; seulement le fourneau s'était tourné
vers le sol, et le tabac s'en échappant brûlait
tranquillement sous le nez du fumeur en-
dormi.

Le second compartiment , formant rotonde,
contenait trois voyageurs, un bon gros curé à
la face rubiconde et rabelaisienne, un percep-
teur des contributions qui venait faire son
versement à Auxerre, tous les deux profondé-
ment assoupis ; et un troisième peiseanage, le
héros de cette histoire.

Celui-ci ne dormait pas.
fl était absorbé dans la lecture d' un livre

qui captivait toute son attention. C'était un
homme do vingt-huit à trente ans, à la figure
fine ot intelligente, aux yeux à la fois vifs et
doux. Ses traits, bien accentués, avaient cette
chaude couleur qui dénote un long séjour dans
les pays aimés du soleil ; il portait les cheveux
courts, des moustaches et les favoris taillés à
ta russe ; la boutonnière de son vêtement de
toile blanche laissait voir le ruban rouge de la
Légion d'honneur.

Au premier aspect, on était tenté de le pren-
dre pour nn militaire ; il en possédait le regard
interrogateur, franc et sincère, qui va droit
au but et qui contemple les gens bien en
face, n'ayant à cacher ni mauvaise pensée, ni
mauvaise action. Cependant , pour un obser-
vateur attentif , il n*avait ni cette roideur de
corps, ni cette rigidité de toilette que l'habi-
tude de l'uniforme, donne à presque tous les
militaires. Comme nous n'avons aucun motif
pour en faire un être mystérieux, disons tout
de suite qu 'il se nommait Jacques Hcrvey et
qu 'il était aide-majo r démissionnaire.

Jacques Hervey, enfant de troupe, ayant
perdu son père et sa mère, avait été adopté
par son régiment, et le colonel, reconnaissant
à l'enfant des aptitudes merveilleuses, s'était
chargé des frais de son éducation. Entré étu-
diant à l'école de Strasbourg, qui était à cette
époque une pépinière de célébrités médicales,
il en sortit docteur, à l'âge de vingt et un an,
avec le n° 1, et fut envoyé à Paris, à l'hôpital
du Val-de-Gràce.

Signalé à l'attention de ses chefs par la
science précoce qui le distinguait, par un tra-
vail obstiné et une énergique volonté de par
venir que tout le monde savait apprécier, il
n 'est pas douteux que Jacques Hervey ne fût
arrivé promptement à une haute position dans
le service médical des hôpitaux militaires,
lorsque ,tout à coup, le jeune docteur demanda
à être envoyé, en qualité d'aide-major , à la
suite d' un régiment d'infanterie de marine
qui partait pour la Guyane.

A cette époque, la colonie française était
décimée par une espèce de typhus plus violent
encore que la fièvre jaune . Le docteur Her-
vey, aussi courageux que savant, ne voulut
point laisser à un de ses collègues le périlleux
honneur d'étudier une maladie nouvelle et de
préserver la vie de ses compatriotes de l'inva-
sioa épidéinique. Ce qn'un autre eût accepté
comme un devoir, il le sollicita à titre de fa-

veur, et, comme il n'avait point de concur-
rent, cette faveur lui fut accordée.

Ses travaux, son dévouement, sa science
profonde , furent récompensés, en 1845, par la
croix de la Légion d'honneur; il avait alors
vingt-cinq ans. L'année suivante, son temps
de service dans les colonies étant accompli, il
reçut l'ordre de rentrer en France.

Ce ne fut qu'avec regret qu 'il quitta la
Guyane, et en emportant les sympathies, l'es-
time et le respect des officiers et des soldats.
Il quitta la colonie riche d'études, de maté-
riaux scientifi ques et de merveilleux secrets
qu'il avait conquis au milieu de cette nature
tropicale.

A son arrivée en France, on lui donna la
direction d' un hôpital militaire dans une ville
du Nord. C'était un avancement, il le refusa :
la vie tranquille et sédentaire n 'était point
son fait. Il estimait qu 'il pouvait rendre des
services plus importants en Afrique ; il vou-
lait étudier cette contrée, qui n 'était pas sans
quelques points de comparaison avec la colo-
nie qu 'il venait de quitter, et, bien que le
temps de service qu'il avait fait à la Guyane
le dispensât d'un séjour en Algérie, il insista
si vivement que le ministre de la guerre ne
put lui refuser le poste qu 'il sollicitait.

Il partit pour l'Afrique au commencement
de l'année 1847, emportant la promesse for-
melle d'être nommé major le joui même où il
atteindrait l'âge réglementaire.

Bientôt arriva la révolution de 1848; le doc-
teur Hervey eut, aux yeux de ses camarades,
le tort d'accepter avec trop d'enthousiasme le
gouvernement nouveau.

Nommé chirurgien-major par on ministre
dont le pouvoir fut de courte durée, le docteur
Jacques Hervey eut le chagrin de voir sa pro-
motion cassée par un autre ministre, et, aigri
par ce qu 'il considérait comme une injustice,
se croyant dans une situation équivoque vis-
à-vis dea officiers de son régiment, il prit le

parti extrême de donner sa démission et d*
quitter l'armée.

Homme de science et de travaux sérieux,
d'une nature trop honnête et trop susceptible,
au point de vue de la vraie dignité, pour se
livrer à l'intrigue et au charlatanisme, trop
pauvre pour attendre la clientèle, trop jeune
encore pour qu'elle vint le trouver à son débnt
dans la carrière de médecin civil, la vie pari-
sienne avec ses émotions sans cesse renais-
sautes, — surtout â cette époque, — ses luttes
impitoyables que le succès ne couronne pas
touj ours, lui parut une sorte d'enfer qui ne
convenait ni à son tempérament ni à la vie
studieuse qu'il avait menée jn sque-là.

Jacques Hervey n 'avait ni parents ni fa-
mille, et croyait avoir perdu, depuis le jour
où il avait donné sa démission, toute idée
d'ambition. C'était un temps d'arrêt dans sa
vie, un de ces abattements qui conduisent
souvent l'homme à la Trappe ou dans la soli-
tude de la vie champêtre. Ses besoins étaient
modestes, et pourvu qu 'il pût continuer à étu-
dier la- nature et à vivre de sa profession, il
n'en demandait pas davantage.

Il se recueillit dans lo passé, chercha où il
irait planter sa tente, et, se souvenant que le
hasard l'avait fait naître à Auxerre, 11 vint
faire un voyage dans la vieille cité bourgui-
gnonne , et s'enquit d'un village ne possédant
point de médecin , parfaitement résolu à y en-
fouir son existence.

Mais la Bourgogne est un pays riche, et la
richesse fait naître l'amour de la vie ; là où l*
superfl u existe.l'homme s'attache à l'existence
et éprouve le besoin, dans la lutte qu 'il a k
soutenir contre la maladie ct la défaillance
morale, de mettre les chances de son côté ea
appelant à son secours ces deux alliés fidèles:
le médecin du corps et celui do l'âme t

Tous les chefe-lieux de canton de l'arron-
dissement d'Auxerre plutôt doux médecins
qu'un. Cependant on lui signala la commune

Confiserie CHARLES SPERLÉ
Maison de la Feuille d'Avis
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j Maison fle Blanc - Trousseaux complets
NBIM Droz KUrrER & SGOT I mm*- • .

REÇU UN BEA U CHOIX

Articles de Bébés pour l'été
derniers modèles de Paris |

GR_LNT)E COLLECTION DE I
Jupons blancs!
| DANS TO US LES PRIX

I Robes et Blouses brodées de Saint-Gall I
j Téléphone 383 -f&S 9T Téléphone 383 I
Ijjwiifc-jim.*̂

Coupons de soie
et rubans

pour blouses , ouvrages, ceintures,
garnitures , etc., *_ prix très ré-
duit. — Soie indéchirable.
toutes teintes, pour doublures etc.

Nouveau enoix d'échantil-
lons do la maison Grieder , de
Zurich. (Prière de visiter.)

Grand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix .de fabrique.
Mme FUCHS, Pince d'Armes, 5.

(Se recommande.)
Pour une cure de printemps, exi-

gez la véritable

Salsepareille JHoBel
Le meilleur /*J^_ A.-_ ___ _,__»ts™ttf Sang

contre

Boutons, Dartres
épaississeinent du sans,
routeur!"), maux d' -veux ,
scrofules , .  démangeaisons,
goutte,. rhumat ' î .*sr.ii < :.s, mala-
dies , do l' estomac , hémorrhoïdes,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

, Agréable à prendre
V, lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général ot d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois. Dar-
del, Guebbart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

OCCASION
Photographie

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

AVIS DIVERS
' ' i n  ¦¦ ' I I 1" ' *

tJmf ~ los-Anet "ISI
RESTAUHAUTIDE LA GARE

Ligne directe Barne-Neuchâtel

Mets chauds et froids à chaque heure du jour
JOINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE POlîFsOClÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux, Mmo veuve H. Stfnzli*

Ouverture le 1" mai 1905 _ IL SIMB L.
Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte, des affections de la peau et de la gorge, etc.

Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains
GRAND PARC CONCERTS

D r Walter BUHLMANN. La Direction.
m*\lltt*rurl<l*trtV JJ IHI 'I"I4-JT ^'Wl-fHfVII^MiMIIIMI L m*M *M *am******m*M

f CORBEYRIER S. AIGL.E
PKWSIO_€ DUBÏJIS

Ouverture t" juin. Belle situation . Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H. 35124 L.) M- " GIRARDET-COLOMB. [

(ScMBerfeicr
Eine bescheiulene SCHIIJIJERFEIER mit BANKET soH

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

Unsere deutschen Landsleute aind hierzu f reundlichst einge-
iaden.

Anmeldungen werden entgegengenommen bis Samstag Mittag,
den 13. die», bei W. AFFEMANN , Place du Marché, und Herra
SCHWAB, Café de la Poste. 

Ï FEITZ MARTI soc. anon. WINTEETHUR +' ~ __ RArT_ UERS + B*Sl-WrsSpK|
I Faucheuses DEERING IDEAL m, h _ FJ-NEUSES » t°*$™-™GEB. et ^me «OSBORKE.. |
gl \\\n J imm»iiJiJf *̂ ~*M. Faneuses à tambour « JtlEUliEKA > , marchant légèrement. RA- f|* do construction habituelle et éprouvée, non verticale et verti- {& A W ''WS Ŝ  ̂TE 

AUX 
a chevai, forts et légers, excellentes constructions. 

^tf» cale h i et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. Vente ^^dnWh^m^Kf 
Râteaux à 

mains. 
Monte-foin. Presses 

à foin . Rouleaux. ®

fi en Suisse jusqu 'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- f ^ M ^ ^ ^̂ M ^j L  

Herses. 

Charrues 

Brabant 

doubles. Bineuses 

et 
Butteuses. 

Dis- dg
ij oommandation pour cette faucheuse c'est son écoulement considé- MMHBfc*^*"""''*' tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- j Ë
|| rable qui n'a point été atteint par d'autres systèmes et qui est dû à* 'M"̂^̂ C^̂ ^é̂ __ .. teurs etc. Ëcrémeuses. :
H st. solidité et son travail excellent, """" ¦¦¦ 1" '"'''̂ ••«•SlËÉ^ " ï
M Livraison à l'essai. Garanties étendues. _--«t__f^*̂ î  . Représentant : Charles PEI_Ï_IER, à Saint-Biaise g
K'a.«*M'L>»a.Jll»l>VJjai ¦ »«»wimj*mulJ J". !M-.uiij i . j i j j unj . a- * a.-t.-j ..a. as—g -¦ .r._^a».».-»--m, t._j -j»i_ ijrr.-B^-<glJ_K  ̂

aj IHa-MlMM|IIMMLMVIKW***M

jgïjL m~ ATTEIVTIOIV * ~m * ' I
|̂|I|plli Impossible de trouver un as- f

J «r sortiment plus grand et plus bea u I
}o  ̂ que celui reçu pour le Printemps 1

?4 ._  et l 'Eté par le grand magasin 1

^^^à 
ALFRED BOLLEYRES 

\
^^̂  

HALLE  
A U X  

T I S S US  
\

JÉT IJ 2? PlUE DU SE {m ' NEUCKATEL - RUE OU SEYON , 2 ¦!

5̂*- ĵ ĵ ^̂ ^̂ Dji Opération superflue !
f  f ^̂ \ ¦'$_S__llm^!̂ __| 

Toutes 
les 

hernies , môme les plus "randes et qui , jusqu 'ici ,
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sa'̂ '̂ r~~™̂  ont résisté aux meilleurs bandages hermeres, sont complètement\\ a^p muj
^

J-J
-JI | | l l i ni ._ nVBl. ,, . , .„ nouveau bandage hernière anatomique , avec ou sans ressort.

*Q **--J___̂ /iV!>_ J •'-" l)tnl lie '**0*s plusieurs centaines de malades de hernies ont été servis à leur
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 ̂
j ^ rA entière satisfaction et parmi 
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beaucoup do cas anciens et difficiles. AucunJ,l —//=lP nuire bandage liernière n 'a pu obtenir un tel résultat , do sorte que l'on ne peut

SmEk J '3 ff 'S/J •iSSC/* conseiller ù ceux qui souffrent de hernie de ne porter que ce bandage.
'̂ j^L _̂S^ %ff/y Nouvelle invention pour hernie ombilicale , sans ressort et sans pelote , retenant

\%y 0[  -yy ,c's Plu3 grandes hernies. Bandages pour corpulence , grossesses, fracture du péri-
Tik lw/_ toino , reins flottants. Bas caoutchouc pour crampes. Lo tout propre fabrication.

•i__k fÊÊ!!& *-a Plus ancienne maison de ce genre en Suisse
^? 1-W^__. ZURICH 1894 : MEDAILLE D 'OR
Kl I W/1!&BB>̂  Consultations gratuites de mon bandagiste-spécialiste , M. SCHUMACHER :
JM&WÊ&P LAUSANNE, à l'Hôtel des Messageries, le 17 mai,
^Mé'W1̂8kW\j i. GENEVE, » Terminus et Baur, » 19 et 20 mai ,
2S_f̂ -S**_fî|r ^thf YVERDON, » du Guillaume Tell , » 22 mai,
Kif t W.  f ^ t^3 t / %  NEUCHATEL, » du Marché, » 23 mai ,
^XvJ^Ê^W  ̂ CHAUX-DE-FONDS, » du Guillaume Tell , » 24 et 25 mai,
W Jr -«-->. BIENNE, » de la Gare, » 26 mai.
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P jJ"M»ra ^fcj • "i* J seul dépositaire du brevet pour M
Éj .. ' Neuchâtel'. _ '

LEGLER » SCHULTZ, Neuchâtel
Agents généraux
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: HORLOGERIE ancienne Maison
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A vendre

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

Corporation te tireurs t la tille de KeocMîel
Assemblée des délégués

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

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

Assemblée générale extraordinaire de la
Corporation des tireurs

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

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

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

IJC COXSEU,
/jfi» 7 . Hôtel-Pension Oberland
\ ||||__||fl Maison confortable , avec jardin , près de la gare.
4&_S "_Ï Wi»W Position dominante. Prix très modérés.

J M. WelIh_user-von Allmen , nouv. prop.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de JVeuchâtel.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (II31 ia3 li)

Excellente source minérale î^hrcZ^ ẐlïtX .̂
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les malad ies

de l'estomac, des reins , goutte et voies urlnaires. Vente de l'eaa
en bouteilles et bonbonnes. O. ROH.REl., propriétaire.

9 7 **îfiTr_FT£î,Tï^ ~!ï7' /Valait ?. Station de printemps. 9 fi S »i_i_y_Iim.-Bft_lll (,iMB.;. Altitude 550 mètres. • •
PENSION D'ÉTRANGERS. Confort.

Centre d'excursions et promenades. — Contrée ravissante. Forêts d*»
pins. Mm« *&. Maire.

"BAINS BK IE»
Cette. Grande Plage , Corniche. Pension-Famille de M119 Verp illot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire , plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 185 h SOO francs. —
1" départ : 8© juin prochain. — S'adresser à M. Verpillot,
Industrie 11, ISenchatel. — Prospectus à disposition. 

CONFITURES DIVERSES
aux fruits du pays

Beau choix de

PRUNEAUX DE BORDEAUX
A. BAS PRIX

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

KARASIN fORRET -ECro
GRAND CHOIX

de
Mandolines

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

Pianos Bliithner : / '.
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Sfaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n08 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

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

i 

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :

BROSSERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE
On se charge des articles sur

commande et réparations

5 o/o D'ESCOfflPTE AU COMPTANT

Bouc-ierie-CM-cnterie
Boucherie-charcuterie , excellente

situation , seule dans bon quartier
populeux , à remettre avec agence-
ment en bon 6ta ' pour fin juin ou
avant , selon désir. Affaire excep-
tionnelle pour preneur sérieux.
Reprise modeste comptant. S'a-
dresser sous chiffres Kc 1684 C. à
Haasensteln & Vogler , la Chaux-
de-Fonds. .. 

Pulvérisateur Craillot, avec
jet mult i p le instantané , Prix : 50 fr.

Pulvérisateur l ' Idéa l, à
pompe ( .émontable , Prix : 32 fr.

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

Représéntaut pour le canton :
Zimmermann - Béguin, Boudry.

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

Aun BÏJQU
ost à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la je unesse, d'une peau velou-
tée et cl un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(marque déposée: deux mineurs )
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
I_n.ballage noir-jaune
Ea vente , 75 ct. la pièce, chez .

MM. P.ourgeois, pharmacien ;
Donner , »
Ouebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

M!l< ! Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie;
Schinz. Michel & C", Bazar ,

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

mac. Chable, Colombier ; pharm.
U. /.intgraff . Saint-Biaise.
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Caractère f ondamental des annonces : corps 9
DU CANTON :

1" insertion , i à 3 lignes Fr. 0.50
s 4 et 5 lignes . . .. . . . . . . . . .  » 0.65
s 6 et 7 lignes 0.7b
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » •> » . . . » 0.08
Avis tardifs, 25 cent, la ligne ou sou espace, minimum . . » i.—
Avis mortuaires, 20 c. » » » 1" ins. » . . » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace > 0.15
DE LA SUISSE OU DB L'ÉTRANGEH :

15 cent, la ligne ou son espace, î™ insertion, minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne, 1« i ¦ . » 3.50

Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. 1.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 cent, la ligne en plus ; encadrements depuis

56 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible, les annonces paraissent aux dates prescrites;

en cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avan t

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n 'est pas tenu compte de- envois non affran chis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnés

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie.

CLICHÉS. — Il est recommandé aux clients d'an-
nonces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES

-I, RUE DU TEMPLE-NEUF, -I
Téléphone n° 207

UTOPIES?
(NOUVELLE)

— Ainsi, Monsieur, notre ville vous plaît !
J'en suis fort aise, certainement.

Ces'paroles sont prononcées par un homme
âgé de cinquante à soixante ans, grand , ro-
buste encore, duquel la barbe et les cheveux
grisonnent à peine.

En face de lui, son interlocuteur : un homme
jeune, au front intelligent, l'air vif et décidé.
La personnalité de ce dernier : Marc Mégard,
étudiant en médecine, séjournant dans une
ville de la Suisse romande, " afin d'y poursui-
vre ses études.

En cet instant, il visite un ami de son père,
habitant les alentours de la dite ville.

—- Oui, reprit Mare, j'admire fort vos para-
ges, et je me promet bien quelques excursions,
à mes heures de loisirs. Mais, en premier lieu,
viennent mes cours qui sont fort intéressants.
L'essentiel est, maintenant, de travailler
ferme.

— Bravo L jeune homme, fit le maître du logis,
M. Olivet. On acquiert toutes choses • grâce à
son travail, son énergie et sa persévérance ;
souvenez-vous en toujours. Gloire, fortune,
situations brillantes, tout cela devient l'apana-
ge de ceux qui «veulent» arriver ! H faut sa-
voir s'en tirer, se débrouiller ! La conquête
des biens de ce monde est aux plus malins !

Marc Mégard esquisse un geste de dénéga-
tion :

— Je ne suis guère ambitieux, Monsieur,
quant aux honneurs et à la gloire ! Je n'ambi-
tionne qu'une vie modeste, utile, dans la me-
sure du possible, persuadé que nous devons
être, chacun suivant les dons reçus, un ins-
trument entre les mains du Dieu-Créateur,
pour son œuvre sur la terre.

— Ah! ah!... bien ! répliqua M. Olivet. Vous

êtes donc un sage, un croyant même ! Certes,
je ne nie point l'existence d'un Etre suprême
et j e trouve tout à fait réconfortant ce senti-
ment que... enfin , oui... il suffit ! Je ne suis
pas théologien, vous concevez, aussi bien,
n'ai-je pas approfondi toutes ces questions-là !
Mais, pour revenu* à notre sujet de tout à
l'heure, il est de fait que vous aimez le tra-
vail ! Sûrement vous parviendrez à quelque
chose. Si modeste que vous fussiez, vous vou-
lez pourtant, u'est-il pas vrai, gagner de l'ar-
gent, prétendre à une certaine position sociale .

— Non, Monsieur, là n'est point mon but !
— Comment? Allons donc ! Vous êtes déta-

ché à ce point-là?
Puis, avec un sourire satisfait, M. Olivet

jeta un coup d'œil autour du salon très
luxueux, en lequel avait lieu leur entretien.
Au travers de larges baies vitrées on entre-
voyait une perspective d'allées ombreuses,
sinueuses, à perte de vue...

— Eh bien ! reprit le propriétaire de ce vaste
domaine, vous avouerai-je que j'éprouve une
certaine fierté à être fils de mes œuvres ? Toute
ma grosse fortune — elle n'est un secret pour
personne — est le résultat de mes aptitudes,
de mon savoir-faire... pour parler franc, sans
fausse modestie ! Maintenant, je me repose, je
jouis des biens loyalement acquis, sans aucune
arrière-pensée, car j 'eus ma part de luttes, de
difficultés innombrables. Et il y a, je vous
l'assure, un intérêt passionnant à imaginer
sans cesse d'ingénieuses combinaisons en
affaires, à attaquer de front les obstacles et à
les vaincre... Bref , j'ai réussi! L'avenir de
ma famille est assuré, voire même celui de
mes petits-enfants ; j'espère qu'ils seront nom-
breux et sauront conserver, tout ce qne j'ai
amassé pour eux !

Souriant, M. Mégard s'inclina :
•*— Je vous félicite, Monsieur!Mon père m'a

souvent parlé de votre admirable énergie au

travail. C est, effectivement, très estimable...
M. Olivet demeurait songeur, un peu ren-

versé dans son vaste fauteuil empire. Soudain,
il se redressa :

— Si nous passions un instant au fumoir?
dit-il J'ai là des cigares dont vous me direz
des nouvelles I Nous aurons le temps d'en dé-
guster un avant l'heure du thé.

Tout en causant, les deux messieurs se
levèrent et passèrent au fumoir.

— Vous ressemblez étonnamment à votre
père ! remarqua M. Olivet d'un ton amical.
Ah ! le cher ami ! Combien d'heures charman-
tes avons-nous passées ensemble, jad is! Il
avait déj à , votre père, savez-vous, des idées
en avance sur celles de son temps. Les pro-
blèmes sociaux le captivaient. Il rêvait à mille
et une choses irréalisables ! En somme, il a
touj ours été un rêveur, par moments, et, à
d'autres, un emballé, un enthousiaste!... Si
vous êtes de cette trempe, il y aurait , là , un
cas évident d'atavisme !

— A la vérité, mon père est un sincère et
agissant philanthrope!... Or, quant à moi,
toutes les questions humanitaires m 'intéressent
et je ne demande, à mon tour, qu'à y déployer
de l'activité, s'écria vivement Marc.

— C'est à la mode ! repartit M. Olivet d'un
ton de bonhomie et en tirant une bouffée de
son cigare.

— Oh ! c'est plus et mieux que cela ! dit M.
Mégard. L'heure est venue, si troublée et si
grave, qu'il est urgent d'agir et de soutenir
les grandes causes dont dépend le bonheur de
l'humanité.

— A quoi vous intéressez-vous, spéciale-
ment?

— A tout ce qui me semble justice, bon
sens et bonté! Par exemple, Monsieur, la
question du j our : la Paix universelle.

— Oh! ohl jeune homme, seriez-vous par

hasard de ceux qui refusent le service mili-
taire pour cafj d. eon-sdeace?

•— J'y songe précisément puisque, par le fait
de mes convictions, je me déclare ennemi du
militarisme, et réclame, avec tant d'autres, de
jour en jour plus nombreux, la suppression
du budget de la guerre et la solution, par l'ar-
bitrage, dé tout différend entre les nations.
On sacrifie des sommes fabuleuses pour ensei-
gner aux hommes comment on s'entretue avec
le plus d'ingéniosité cruelle... alors quê tant
de ressources pécuniaires déplorablement en-
glouties pourraient avoir de nobles destina--
tions.

— Quant à cela, je suis de votre avis, par-
faitement de votre avis, opina M. Olivet.
Et le jeune homme de poursuivre avec anition :
— Hier, tenez, j'ai entendu cette déclaration

inouie d'une mère de famille, par parenthèse,
privilégiée de toutes façons : « J'ai l'impres-
sion, disait-elle avec le plus grand calme, que
les guerres sont absolument nécessaires pour
remédier à l'inquiétante agglomération des
êtres humains !» Ah ! bien oui ! poursuivit Marc,
si les circonstances voulaient que cette femme
dût envoyer ses fils aux massacres actuels, à
l'Extrême-Orient, je me demande si elle
aurait encore « l'impression » que sa progéni-
ture doit ètr<! supprimée du monde des vi-
vants par ce moyen-là pour faire place à
d'autres?

M. Olivet s'exclama :
— Le remède, en ce cas, serait pire que le

mal !... Et quelle erreur, en effet ! La terre
trop petite? En voilà une idée abracadabrante 1
Et tous les immenses tciiains incultes qui
restent à défricher sur notre globe, on les ou-
blie donc?... Cela dit, voyez-vous, Monsieur
Marc, quoique pacifiste, pour ce qui me con-
cerne, j e ne puis qu 'être très incrédule
à l'égard des beaux mais fragiles projets
d'amélioration, ralliement, fraternité... et
toute la kyrielle ! L'humanité est foncièrement
mauvaise, entichée de préjugés, plus entichée
malheureusement des pires que les meilleurs!
Que pouvons-nous y changer ? Tout effort est
vain ! Autant se casser la tête contre des murs !

— Tou t effort est vain ? Et l'énergie, et la
persévérance, dont vous me parliez tout à
l'heure, Monsieur? Ahl il y en a des milliers
de pacifistes convaincus , d'accord quant au
proj et du désarmement, mais qui ne songent
point à l'utilité d'unir leurs voix à toutes les
voix qui protestent ct implorent au nom de la
vérité, de l'amour et de la charité ! On souffre
et l'on gémit sur notre pauvre terre qui aurait
tant besoin de repos ; nul ne peut le nier ! Ne
pas croire au perfectionnement moral de l'in-
dividu, c'est assister en indifférents au specta-
cle des horreurs qui se commettent ici-bas et
à combien d'inutiles souffrances de victimes ;
c'est encore clouter de la puissance divine et
du droit de triomphe du bien sur le mal !

— Ali ! oui, répliqua M. Olivet, quand tous
les hommes seront vraiment frères, assuré-
ment , ce sera un beau jour ! Mais, d'ici-là,
nous avons du temps devant nous, croyez-moi !

Et rieur, il ajouta :
— Vous êtes de ceux qui poursuivent des

chimères, c'est-à-dire un idéaliste... moi, je
suis tout bonnement parmi les positifs, ou,
pour parler le langage des chiromanciens,
vous êtes «les doigts coniques» , je suis «les
doigts carrés !»

Après avoir suivi d'un œil rêveur, durant
nn court silence, la fumée de son fin cigare,
M. Olivet continua :

— En attendant... ce qu'on espère des géné-
rations à venir, donc la perfection... Est-ce
bien cela, Monsieur Marc?...

Le jeune homme rétorqua :
— Elle n'est pas de ce monde... Mais il faut

l'acheminement vers une ère meilleure, plus
paisible et plus pure !

— Eh! bien , continua l'interlocuteur, en
attendant tout cela, nous irons rejoindre, vou-
lez-vous, mes enfants qui font une partie de
tennis dans le parc. Je serai charmé de vous
les présenter.

Marc consentit en remerciant ct, snr quoi ,
suivit son hôte.

Tous les deux eurent bientôt franchi .le seuil
de l'habitation pour s'engager en une large
avenue de marron niers.

Là, le propriétaire s'arrêta uu instant, con-
templatif , les yeux tournés vers sa maison ,
une massive et imposante construction ayant
une vague allure de manoir d'antan , puis , en
manière de conclusion, peut-être aussi en ré-
ponse à une réllexion intérieure il dit encore :

— La solidarité m'a toujours paru un
leurre ! Chacun pour soi, devant soi, voilà me
semble-t-il, le chemin de la vie heureuse...
Prenons garde aux extravagances et aux uto-
pies I

De rechef , il jeta un rapide et fier regard
autour de lui, l'homme parvenu à son but par
le travail I l'énergie!! la persévérance!!!

LAMDEUT -BIUNDï.

de Château-Bernard (1), située entre Verman-
ton et Coulange-la-Vineuse, sur les bords de
l'Yonne, comme à peu près privée de méde-
cin, par la raison qu'il n'existait là qu 'un offi-
cier de santé dont l'ignorance était prover-
biale. Sans s'inquiéter de la lutte que lui
préparait cette rivalité, et comme il lui impor-
tait peu de vivre là ou ailleurs, pourvu qu'il y
pût vivre, il chargea le notaire auquel il avait
été recommandé, d'écrire à son collègue de
Vermanton de louer pour lui, à Château-Ber-
nard, une maison habitable, et de lui trouver
une domestique.

Ce notaire, homme très obligeant , s'em-
pressa de déférer au désir de son nouveau
client, et au moment oïi nous présentons le
docteur Jacques Hervey au lecteur, le médecin
allait prendre possession de la maison où l'at-
tendait , toute fière de sa nouvelle condition ,
une bonne grosse servante choisie par le no-
taire.

La voiture publique d'Avallon roulait donc,
ainsi qne nous l'avons dit, avec une lenteur
qui rappelait la marche de deux bœufs accou-
plés sous lé joug. D étail dix heures du matin ,
les chevaux étaient arrivés au sommet du co-
teau qui laisse apercevoir le bourg de Verman-
ton , avec son clocher, que couronnait encore à
cette époque le Coq gaulois, emblème de la
monarchie déchue, la toiture des maisons, en
bri ques jaunes et en chaume- s'allumant sous
les rayons du soleil dé tons incandescents qui
ressemblaient à des incendies isolés; puis,
tout au bas, dans la vallée, courant impétueu-
sement entre dèufc rangées de peupliers ou
coulant silencieusement le long des" pra iries
aux bords parsemés d'osiers, de baume fleuri
et de myosotis, l'Yonne aux contours capri-
cieux, reluisante comme un miroir.

(1) Il est- inutile de chercher dans l'arrondisse-ment d'Auxeric la commune do Chateau-ÎSermirà.On comprendra , en lisant coi ouvrage , le motiffrai a déterminé l'auteur à placer sa scène dans un
lieu ( ini n'existe pas.

Dans là voiture, immobile sur le plateau ,
des ronflements sonores se faisaient entendre ;
les chevaux , haletants, s'étaient arrêtés.

Tout à coup, le cri guttural sortit machina-
lement des lèvres du conducteur, et les deux
bêtes reprirent, le plus doucement possible,
leur marche de tortue ; mais la descente était
difficile, et le conducteur n'ayant pas serré la
mécanique, le tablier de la voiture vint battre
la croupe des denx chevaux ct leur imprima
une allure inusitée : véhicule, chevaux et gens
roulèrent pcKe-mêle dans un fossé. Le conduc-
teur tomba à droite, l'homme au pantalon
vert tomba à gauche en poussant le: «Oh
malheur! "* expression favorite du paysan
bourgui gnon , ct qu'arrachait , non la chute
qu 'il venait de faire, mais la perte de sa pi pe ,
qui s'était brisée dans l'accident.

Quant aux vovageurs de l'intérieur, le curé
et le percepteur des contributions, ils se re-
veillèrent en sursaut , fort surpris de se trouver
mollement étendus dans un fossé.

Le docteur Jacques Hervey était déjà sur
pied et hors de la caisse de la voiture.

Bientôt tout le monde fut debout , et l'on re-
connut que personne n'était blessé; seulement
l'équipage était dans un si piteux état que le
conducteur dut renoncer à aller plus loin.
Tous les voyageurs, sauf l'homme au pantalon
vert, s'arrêtaient à Vermanton ; ils firent le
trajet à pied. Le paysan marchait seul, der-
rière le groupe principal. A l'entrée du bourg,
il s'arrêta et suivit du regard la direction que
prenait le médecin ; après l'avoir vu entrer
dans la maison du notaire, il prit à travers
champs, et se dirigea d'un pas accéléré vers
Château-Bernard , qui se trouvait à six kilo-
mètres snr la droite de Vermanton.

U
Quand il est question d'un notaire , on s'ima-

gine toujours voir surgir un homme de cin-
quante ans, chauve et porteur de besicles, et,

à coup sûr, on se trompe au moins cinquante
fois sur cent, car le notariat ne vieillit pas un
homme plus promptement qu'une autre pro-
fession.

Je sais que certaines personnes affirment
qu'un notaire ne saurait j amais être jeune,
c'est-à-dire avoir de la gaieté, de l'enthou-
siasme, aimer à boire frais en bonne compa-
gnie et professer pour les arts la moindre con-
sidération ; mais celles-là sont dans l'erreur,
elles ne connaissent du notariat que quelques
gratte-papier que la poussière des parchemins
et l'odeur nauséabonde du papier timbré
rendent jaunes comme des coings, ou bien en-
core les tabellions à perruques d'opéra-comi-
que chargés de préparer, par leur soudaine
apparition , le grand finale du premier acte.

Jacques Hervey, sans partager cette pré-
vention ridicule, attachait cependant à l'idée
d'un homme de loi un caractère de sévérité,
de gravité et de pédanterie qui était la consé-
quence des traditions que .l'on professe géné-
ralement dans l' armée à l'égard de ceux qui ,
de près ou de loin sont les interprètes ou les
représentants de la loi: Le notaire avec lequel
il avait été en relation à Auxerre n 'était pas
de nature à modifier ses croyances sur ce
point. Il fut donc très agréablement surpris
quand , ayant été introduit dans le cabinet de
M" Fromentin , il se trouva en présence d'un
homme de son âge, à la figure enjouée ct spi-
rituelle, qui lui lit l'accueil le plus cordial et
le plus empressé.

— Monsieur le docteur , lui dit le notaire , .e
suis ravi de la bonne inspiration que vous
avez eue de demander à mon confrère Car-
peutier de vous adresser à moi , et je demeure
votre obligé.

*— Comment cela , Monsieur?
. — Parce que j' espère bien que votre àgc et
votre profession m'apportent , dès aujourd'hui ,
un voisin agréable, ce qui n 'est pas à dé-
daigner à la campagne, et, plus tard , lorsque

au-devant de sa femme, qu 'il prit par la main
et amena devant le médecin.

— Madame Pauline Fromentin , aj outa-t-il
en la présentant , une rusée personne qui a
trouvé le moyen d'être maîtresse au logis et
de me laisser faire mes volontés.

— Oh! méchant ! fit la jolie blonde rougis-
sante encore.

— M. le docteur Jacques Hervey, continua
le notaire, notre voisin bientôt , notre hôte au-
j ourd'hui et notre ami touj ours.

— Soyez le bienvenu ,Monsieur, dit la j eune
femme.

— Merci, Madame, répliqua le médecin un
peu ému, et daignez excuser un sauvage qui,
arrivant cle l'autre monde , a oublié le langage
qu'on emploie avec les belles dames comme
vous.

— Eh! mais, pas si sauvage que ça, Mon-
sieur le docteur! dit Mme Fromenti n en mon-
trant , entre deu x sourires , les plus jolies petites
dents du inonde.

— A. table! s'écria M. Fromentin. Docteur,
offrez votre bras à ma femme.

On entra dans la salle à manger.
Le déjeuner fut plein d'entrain ot de gaieté;

Mme Fromentin en fit les honneurs avec une
aisance charmante et de gracieux sourires.
qui mirent aussitôt Jacques Hervey à son aise.

Il lui sembla qu 'il se trouvait ,après une lon-
gue absence , au milieu d' anciens amis qui
fêtaient son retour , et son cœur , qui n 'avait
point été gâté par les affections , en tressaillit
d'aise. Il avait cru s'ensevelir dans une soli-
tude morne, où le cœur et l'esprit ne devaient
plus trouver d'aliments , et voilà que , à la
porte de cette nouvelle existence, un rayon de
chaude amitié — ce qu 'il y a de meilleur au
monde ! — venait se reposer sur lui et faire
revivre l'espoir qu'il croyait mort dans son
cœur. N'était-ce pas un heureux présage ?

Peut-être le bonheur l'attcndait-il dans le
coin ignoré de la Bourgogne où il allait en-
fouir sa vie !

Sous l'impression de ces images heureuses,
le regard un peu mélancolique du médecin
s'illumina , son front s'éclaircit ,les voiles de la
pensée se déchirèrent, et le j eune docteur
charma ses nouveaux «mis par los ressoiw _s

d'un esprit brillant et cultivé qui s ignorait
presque encore lui-même, tant il avait vécu
absorbé par l'étude ct éloigné d'affections sin-
cères.

Tout en parlant , il avait examiné Mme Fro-
mentin, qui prêtait une oreille attentive au
récit de ses courses au milieu des forêts de la
Guyane , et il reconnut que. si clic avait de
j olies petites dents , sa bouche vermeille et ses
grands yeux , d'un bleu sombre, étaient fort
agréables à voir et composaient, avec le
reste, une figure des plus mignonnes; ses yeux
surtout étaient ravissamment beaux et pos-
sédaient une expression de bonté , de douceur
caressante , qui attir ait immédiatement toutes
les sympathies et faisait naître le désir de po-
séder son amitié.

Deux choses frapp èrent le médecin : l'une
fut le touchant accord , la conformité de goûta
qui existaient entre le notaire ct sa femme. —
C'était mieux que la lime de miel de deux
jeunes mariés, mieux que l'amour plein d'es-
pérance de deux fiancés... c'était tout cela
avec les teintes accentuées d un bonheur sans
nuage, d'une confiance absolue et réci proque,
d' une existence dans laquelle les chagrins , les|
soucis, la maladie n 'étaient jamais cntrés,tanfc
elle était bien remplie par la jeunesse, l'amour,
la sauté et toutes les grandes qualités dont
était doué ce coup le charmant. L'autre fui le
luxe cle bon goût , le confort , la richesse même,
qu'il trouvait dans cette maison.

En entrant , il avait aperçu plusieurs che-
vaux dans l'écurie ; il avait vu deux voitures
sons la remise ; le service de la table était l'ait
par un domesti que mâle dos mieux dressés ct
vêtu d' une petite livrée , bien simple, mais
élégante et de très bon goût.

Cola le surprit ; il ne se figurait point un tel
bien-être, un luxe si vrai et si bien ordonné
dans la vie d' un notaire de campagne. Tont
cela le rendit un instant rêveur et réfléchi.

— Ou 'avcz-vous, docteur? lui demanda J_L

nous aurons fait connaissance, un véritable
ami, — ce pii est une trouvaille précieuse.
Etes-vous chasseur, Monsieur Jacques Her-
vey?

— Oui , Monsieur.
— Pêcheur?
— Chasseur et pêcheur, répondit le médecin

en souriant, et même herbori sateur.
— C'est pariait! Si vous le voulez bien,

nous chasserons, pécherons et herboriserons
ensemble.

— De grand cœur.
— En attendant. Monsieur le docteur, tenez

ma maison pour vôtre et allons déjeuner.
— Et vous dites que vous êtes mon obligé !

s'écria le médecin tout émerveillé de ce chaud
accueil ; vous voulez gâter un étranger.

— Du tout, du tout ; je veux que mon voisin
devienne tout de suite mon ami.

— Serrons-nous la main alors, ct que votr e
désir qui m'est une grande joie , devienne à
l'instant même une réalité.

— A la bonne heure ! Voilà qui est parlé en
homme de cœur ct en militaire.

Et les deux nouveaux amis se serrèrent cor-
dialement les mains.

A cet instant , un petit bruit se lit entendre
derrière une porte qui communiquait du cabi-
net du notaire clans la salle à manger.

— Entre, Pauline, dit l'homme de loi, et
viens faire connaissance avec notre nouvel
ami.

La porte s'entr'ouvrit ct une charmante tète
dé jeune femme , blonde , rieuse et un peu rou-
gissante , se montra dans rentre-bâillement

— Entre donc , répéta le notaire en allant

Autour du golfe Persique
S il faut en croire des renseignements qui

viennent du golfe Persique, l'escadri lle an-
glaise — dont les navires croisaient récem-
ment dans les eaux de l'archi pel de Bahicïn ,
où ils étaient allés, dit-on , confisquer les biens
clu princi pal cheikh arabe d'une cle ces iles —
aurait débarqué à Koueït (ou Koweït) un dé-
tachement de fusiliers marins et quel ques
pièces d'artillerie.

On suppose que ces démonstrations ont été
provoquées par l'attitude quelque peu hostile
à l'égard des agents britanniques du cheikh
des Bahreïn qui , à l'instigation de certains
émissaires, semblerait actuellement vouloir se
rallier à la cause turque.

Il parait plus probable que le mobile réel
de ces manifestations énergi ques se trouve
dans la volonté ferme que témoignent les re-
présentants du gouvernement des Indes de
prouver aux populations indigènes leur déci-
sion irrévocable de ne pas laisser porter
atteinte à la prépondérance qu 'exerce la
Grande-Bretagne dans le golfe Persi que et les
pays circonvoisins.

Il est vrai que, au cours de ces dernières
années, la diplomatie anglo-indienne s'était
tellement émue des tentatives faites par la
Russie pour s'assurer un rôle économi que à
j ouer dans le golfe Persique, le jour où le che-
min de fer de Bagdad serait construit, que
tous ses efforts se portèrent vers un seul but :
battre en brèche l'influence moscovite par
tous les moyens.

Les appréhensions démesurées que sug-
gèrent à Calcutta l'établissement d'un service
maritime appelé à mettre en communication
Odessa avec quelques ports arabes, et la créa-
tion d'un ou . deux postes consulaires sur le
littoral de la Perse y firent perdre de vue non
seulement lés progrès du commerce et de l'in-
fluence de l'Allemagne, mais même les consé-
quences fâcheuses, au double point de vue
commercial et politique, qu'aurait pour les
Indes et le prestige britanni que, dans ces ré-
gions, la construction d'un chemin de fer
effectuée par des ingénieurs et au moyen de
capitaux allemands. Aussi,au lieu d'unir leurs
efforts à ceux des Russes pour empêcher 1 éta-
blissement de ce chemin cle fer, les agents an-
glais dans le golfe Persique, comme à
Téhéran , s'évertuèrent-ils uniquement à con-
trecarrer les projets de la Russie sans songer
à se préoccuper le moins du monde des ma-
nœuvres cependant bien plus inquiétantes de
l'Allemagne qui, en poursuivant la réalisation
de son dessein de relier Constantinople à
Koueït par une voie ferrée.travaillait clandes-
tinement aussi bien contre les Russes que
contre les Anglais. En effet, en fournissant à
la Turquie le moyen de transporter rapide-
ment sur la frontière du Caucase ses 5° et 6'
corps d'armée, l'Allemagne ne donnait-elle
pas aux Turcs la possibilité de devenir une
menace constante, dirigée contre les posses-
sions asiatiques de la Russie, en même temps
qu'elle parvenait à diminuer l'importance du
canal de Suez, tout en portant un coup sérieux
à la suprématie acquise laborieusement par
l'Angleterre clans le Golfe Persique?

Ou s'étonnait que sir Arthur Hardinge, q«|
s'était montré si clairvoyan t «m* la côte orien-
tale d'Afrique lorsqu'il s'était agi de déjouer
les projets de l'Allemagne, se fut , à son ar-
rivée à Téhéran , laissé égarer au point de 119
pas sembler entrevoir le danger qu 'allait être
pour la prépondérance britanni que dans le
golfe Persique et l'Arabie le chemin de fer de
Bagdad. B parait maintenant que les ap-
préhensions exagérées de l'Angleterre en ce
qui concerne le rôle delà Russie dans l'Orient
moyen se soient quelque peu calmées ct que
ses agents aient été amenés, dans ces derniers
temps, à apprécier plus justement les choses.

La démonstration navale qui vient d'avoir
lieu à Koueït et à Bahreïn ne semble pas
avoir d'autre signification. Elle tend à.rap-
peler énergiquement aux autori tés ottomanes
de l'Irak et de l'Arabie, ainsi qu 'à leurs con*
seillers, que, loin de devoir être par la suite
une menace pour les colonies anglaises de
l'Inde et de l'Arabie, le chemin de fer de
Bagdad , par suite de la main mise définitive
de la Grande-Bretagne sur le golfe Persique,
ne pourra , s'il se construit , que contribuer ù
leur développement et à leur richesse.

Par le débarquement de marins anglais à
Bahreïn comme dans la capitale du chcïl_»
Moubarak Subali , l'Angleterre a voulu signi-
fier à ceux qui tenlei aient d'amoindrir sa
situation dans ces parages , non seulement!
qu'elle 11c cédera la moindre parcelle de son
influence, mais qu 'elle entend même aug-
menter sa prépondérance. C'est du moins la
seule conclusion logique à tirer de la récente
augmentation de l'hinterland d'Aden au détri-
ment du Yémcn et de l'occupation cle Koueït.
On ne peut plus douter désormais des inten-
tions formelles de la Grande-Bretagne en ce
qui concerne l'Arabie et le golfe Persique.

m *m t Mil» 

MILSIÛU
Vu me nouvelle loi pi rend

le sulfa tage des vignes obligatoire
les propriétaires qui désirent faire
traiter leurs vignes par le syndicat
du sulfatage, sont priés de récla-
mer dos feuille s d'inscriptions au
bureau de M. C.-A. Périll ard , rue
du Coq-d'Inde 20, jusqu 'au 15 mai ;
passé ce terme il ne sera plus reçu
d'inscription.

Neuchâtel , le 3 mai 1905.
J*La Commission.

Séjour f étu i la montagne
On cherche un hôtel simple quoi-

3ne confortable , où un pensionnat
e jeunes filles (15 personnes )

puisse l'aire un séjour du 15 juillet
au 10 août. Adresser les offres _
Z. 389 bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Chalet ou jardin /anglais
Dimanche 14 mai

dès 8 h. Va du soir

Grand
Concert

donné par

L* Orcliestre_ Saîiite - Cécile
FJ NTKÉE 50 cent.

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs.

Café de la Tour
Tous les samedis

T R I P E S
et tous les jours

FONDUE

On cherche à plact?."* une jeune
flile , désirant apprendre le fr-ancais,
dans une honorable famille ou s*mère pourrait aussi être reçue. On
préférerait maison où l'os peut ap-
prendre un peu l'économie rurale.
Ecrire à. F. S. 3fl3 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

SÉJOUR D 'Ut
Jfêtel «tes ynpes

CORMONDRÈCHE
Etablissement iiouvclleiuent restam é

Séjour tranquille à proximité des
forêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur 1B lac et les Alpes. Prix
modéré. Se recommandent.

1-0,000 francs sont h prê-
ter contre bonne 1™ hypo-
thèque sur immeuble en ville.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

On cherche une

pension-famill e
§our jeune Suissesse allemande ,

ésirant suivre l'Ecole de com-
merce. Adresser offres et référen-
ces à Wœchter-Leuzinger & O,
Zurich.

Docteur Santa
— absent —
Langue allemande
Dans uue petite famille cle Lu-

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

Séjour 8'été
Pension Matthey-Doret

I_A BBÉVINE.

Un nouvel engin de guerre
Le gouvernement russe vient de commander

un certain nombre de mitrailleuses d'un modèle
nouveau , inventé par un ingénieur danois,
M. Rexer. Le Japon avait d'ailleurs, parait-il,
devancé son adversaire ct a fait déj à l'acquisi-
tion d'une quantité importante de erexers».

Les spécialistes affirment que le fusil auto-
matique Rexer est une arme parfaite, supé-
rieure à tous les engins analogues connus
jusqu 'à présent.

Le « rexer *> est une sorte de gros mousquet,
pesant 8 kilogrammes, alors que la plus légère
des mitrailleuses actuelles pèse au moins 27
kilogrammes. Un soldat d'infanterie peut le
porter aisément à la bretelle, un cavalier l'ac-
croche à l'arçon de sa selle, tandis qu'un che-
val peut suivre avec 8000 cartouches, de Ja
même dimension que celles des « maxims», et
contenues dans un magasin en éventail, une
sorte de «ruban à cartouches-*, qui , au moment
de l'action , s'adapte directement sur le fusil.

Le fonctionnement de l'arme est très simple :
le canon, enfermé dans une enveloppe ou tube
extérieur, est en partie mobile ; le mouve-
ment de recul que lui imprime chaque déto-
nation est corrigé par l'action d'un ressort qui
le ramène à sa place normale.

Ge double mouvement de va-et-vient ac-
tionne le mécanisme renferme dans la culasse ;
celle-ci s'ouvre automatiquement ; la cartouche
vide est expulsée et la culasse se referme sur
la nouvelle cartouche.

L'arme est complétée par un chevalet à
deux jambes fixé à l'extrémité du canon , sur
le tube extérieur. Pour tirer, l'homme peut
s'étendre à plat ventre sur le terrain ; il ap-
puie la crosse sur son épaule droite ; de la main
gauche, il met en place les rubans â cartou-
ches. Il n'a plus qu'à toucher la détente pour
épuiser, en moins de deux secondes, le maga-
sin qui comporte vingt-cinq cartouches.

Après quelque entraînement, un homme
peut tirer jusqu 'à trois cents coups en une mi-
nute, résultat obtenu au cours des essais qui
ont eu lieu la semaine dernière à Ealiug (An-
gleterre). Grâce au tube extérieur et aux deux
pieds fixés à l'extrémité du canon, réchauf-
fement de ce dernier n 'interrompt pas le tir.

Nous aj outerons que les cartouches peuvent
être tirées une à une, comme avec un fusil or-
dinaire, ce qui permet au soldat, en cas de
besoin, de prendre son temps pour viser. L'ef-
fet du recul étant presque nul, l'arme ne dévie
pas sensiblement pendant le tir , et c'est un
jeu, pour un bon tireur, ainsi que l'ont prouvé
les exercices de tir exécutés à Copenhague,
que cle faire mouche avec les vingt-cinq balle.?
du magasin.
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Pour 1 frUMC
on s'abonne dès ca jour au 30 juin prochain
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BULLETIN D'ABONNEMENT
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
* L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS HE J VEUCI UrTEL

L'agitation est très grande dans toute la ré-
gion de Jitomir. Des tioupes ont élé envoyées
dans différentes directions pour maintenir
l'ordre et conjurer de nouvelles perturbations .
Un certain nombre de Juifs armés sont partis
de Berdischeff au secours de leurs coreligion-
naires. En route , ils sont entrés en conflit , dans
la bourgade de Tvojanwa, avec des chrétiens ;
huit Juifs ont été tués. On reçoit des dépêches
chiffrées donnant des détails sensationnels,
mais contradictoires , et reflétant le sentiment
de terreur de la population Israélite.

En Russie

Fromentin , comme s'il eût été inquiet du
nuage qu 'il voyait poindre sur le front de son
convive.

Jacques Hervey releva sa belle tête , et , con-
templant le mari el la femme, il dit:

— En vous voyant tous les deux si bien
unis, si parfaitement heureux , j' admire et
j'envie ; mais, hélas ! j' envie sans espoir , car
la nature est avare de ses dons et ne peut pro-
duire un autre homme ct une autre femme
doues comme vous de tous les bonheurs.

— Vous aurez votre tour , mon ami , répon-
dit M. Fromentin; liez-vous à Pauline et à
moi pour vous découvri r la petite merveille
qui , un jour , sera Mme Jacques Hervey.
Quant à la fortune , soyez rassuré sur ce point,
il n 'est pas nécessaire d'avoir , comme nous,
quarante mille francs de rente pour être heu-
reux à la campagne. Une bonne femme, une
bonne conscience et une bonne santé suffisent
pour cela.

— Ainsi , dit le médecin , ce n 'est ni la né-
cessité, ni le besoin cle vous créer une position
qui vous ont déterminé à venir habiter ce
bourg ?

— Non , répondit M. Fromentin; et pour
que vous en soyez bien co»vaincu, voici notre
histoire en deux mots :

Pauline et moi , nous nous aimons des notre
enfance — nos parents étaient bons amis ct
proches voisins. — A vingt-quatre ans, — elle
en avait seize, — j e demandai sa main :
«Va passer deux ans à Paris, me répondit-elle,
et si tu m'aimes encore à ton retour , je serai
ta femme!» Vous voyez combien ma chère
villageoise était sage l Je revins à l'époque
convenue , plus amoureux que le jour de mon
dépari , et , un mois plus tard, nous unissions
nos existences et nos fortunes, les quarante
nulle francs de rente dont j e vous parlais tout
** l'heure.

Voilà deux ans de cela , notre lune de miel
dure toujours,— j 'espère ....me qu'elle durera

encore bien des années. L inoccupation pou-
vait amener l'ennui, — et l'ennui est une ma-
ladie grave, — j e me suis fait notaire comme
je me serais fait agriculteur, si mes études se
fussent portées dé ce côté, non pour m'en-
richir, mais pour me créer un travail et faire
un peu de bien... Ne me considérez pas, ce-
pendant , mon cher docteur, pour un parfait
notaire ; j' en prends à mon aise, grâce à mon
clerc, un piocheur éraérite, qui possède son
code et son manuel du notariat comme un
sous-officier possède sa théorie, et de plus un
bon compagnon.

De Paris, ni Pauline ni moi n 'avons souci :
qu 'irions-nous y faireîLe bonheur habite sous
notre toit ; c est un hôte fantasque et capricieux
qu 'il ne faut pas quitter d'une heure, sous
peine de le voir aller demander asile à un
voisin plus sage. Et puis, la nature est belle
dans toutes les saisons, et l'on ne se hisse ja-
mais de la contempler. Il n 'y a que les gens
qui manquent de cœur et d'imagination pour
trouver la campagne uniforme ; elle est chan-
geante comme les flots ! Qui donc s'est jamais
ennuy é dans la contemplation de l'Océan?S'il
en est un , -je le plains sincèrement. Celui-là
est un être incomplet, un déshérité de Dieu.
Si vous n'avez pas laissé votre cœur derrière
vous, mon cher docteur, avant six mois vous
partagerez mes enthousiasmes.

— Je l'espère, car j'ai résolu de passer ma
vie dans le village où le hasard m'a conduit.

— Et où vous saurez, comme nous, peupler
votre solitude, afin d'en chasser l'ennui et les
regrets. Si, par hasard, au début de cette exis-
tence nouvelle, la mélancolie vient vous attein-
dre, accourez ici ; notre amitié et un peu de
musique — un art divin I — effaceront toute
trace de tristesse.

— Ah ! s*écria le docteur, il faut venir au
village pour trouver des cœurs comme les
vôtres!

— Oh! nous sommes des villageois perfec-

tionnés, dit le notaire en riant, et tous nos
efforts tendent à en augmenter le nombre.
L'homme du sol, écrasé par le travail , a be-
soin d'amitiés, de bons conseils, et surtout
d'exemples salutaires ; c'est le devoir de tous
les gens de cœur de bien placer les uns et de
prodiguer les autres, afin de faire disparaître
toute idée de lutte et d'antagonisme entre
gens qui doivent être unis comme les doigts
de la main. Le jour où ce but sera atteint, la
France n 'aura rien à envier à aucune autre
nation. Et notez bien que je ne fais p-is de
cette œuvre patriotique un apostolat , mais
tout simplement un devoir d'honnête homme
ct de bon citoyen , ou, si vous l'aimez mieux ,
la satisfaction d'un besoin égoïste.

— Vous parlez d'or, mon cher notaire, ré-
pliqua le médecin , grandement surpris d'en-
tendre un pareil langage dans la bouche d' un
notaire de campagne. Je croyais ne plus avoir
d'ambition , et vous venez d'en faire naître
une dans mon cœur: c'est de vous imiter en
toutes choses, ct d'être heureux par les moyens
que vous avez employés pour arriver à cette
douce existence.

— Nous vous y aiderons, Monsieur le doc-
teur, dit la belle Mme Fromentin; il vous
sufûra , si vous le voulez bien, d'ouvrir votre
porte à deux battants , le bonheur y entrera
tout seul.

— Ah I Madame, avant de franchir le seuil
de cette maison , je ne croyais pas à pareil
miracle maintenant j'ai une foi robuste, et je
la dois au spectacle que j'ai sous les yeux, à
vos encouragements, à vos bonnes paroles.
Merci, Madame, et merci également à vous,
ami nouveau, qui avez tendu la main à un
inconnu et l'avez traité en frère. Je n'ose dire
que mon cœur est grand et généreux comme
le vôtre, mais j'affirme qu'il est loyal et sin-
cère,et que la main que vous avez touchée est
la main d'un honnête homme.

(A suivre.)

Norvège
La commission spéciale nommée par le

Storthing pour les affaires consulaires a pré-
senté à l'unanimité une proposition de loi con-
cernant le service des consulats norvégiens,
dont la direction serait placée dans le départe-
ment du gouvernement norvég ien. La loi
établit les bases de l'organisation du service
consulaire, conformément aux principes re-
connus par les règles internationales. La loi
entrerait en vigueur le l°r avril 1906. Le gou-
vernement devra signifier à la Suède la cessa-
tion de la communauté des consulats et pré-
senter au Storthing un proj et de budget pour
le service consul.»ire.

POLITIQUE

Un anachronisme

Un nouveau massacre de juifs a eu heu en
Russie, à Jitomir. Les dépêches que les agen-
ces nous transmettent à ce sujet sont fort in-
complètes, la censure supprimant les détails
par trop effroyables , mais, comme pour Ki-
chinéff , nous ne tarderons pas à être ren-
seignés de bonne source.

D'après l'explication officieuse, une simple
querelle entre juifs et chrétiens aurait donné
lieu à de sanglantes bagarres et, naturelle-
ment, ce seraient les juifs qui auraient com-
mencé. En Russie, ce sont touj ours les j uifs
qui commencent — parce que cela permet de
«justifier » les massacres en masse. On avoue
jus qu'ici dix-sept Israélites tués et une cen-
taine de blessés, dont beaucoup mortellement.
Des troupes arrivées en hâte de Kiev, auraient
mis fin au massacre, mais quand on se rap-
pelle les précédentes tueries, on se demande
ce que les juifs de Russie ont le plus à re-
douter: la population chrétienne fanatisée, la
police ou les troupes?

D'ailleurs, des dépêches privées assurent
déjà que la version officielle est très atténuée,
qu 'il y a eu à Jitomir des tueries effroyables ,

que l'on a pillé de nombreuses maisons appar-
tenant à des juifs. Le vol et le pillage, c'est
touj ours à cela, en somme, qu 'aboutit la colère
des chrétiens contre les Israélites.

Il semble bien que le drame de Jitomir soit
une répétition du drame de Kichinéff et c'est
abominable que dans un Etat qui se prétend
civilisé les autorités ne préviennent pas de
pareils excès. En présence de ces tueries dé-
terminées par la haine religieuse, on se de-
mande comment la Russie ose inteivenir au
nom de la civilisation en Turquie, on se de-
mande comment elle ose prétendre au respect
des nations occidentales. Si le gouvernement
russe ne donnait pas l'exemple du mépris de
l'israélite, s'il considérait les juifs comme les
égaux des chrétiens, s'il n 'exploitait pas au
profit de la réaction cette monstrueuse rivalité
religieuse digne au plus dr~ temps de lointaine
barbarie, la population ne se laisserait pas
aller à ces excès détestables et n 'offrirait pas
au monde civilisé le spectacle de tueries qui
discréditent le bon renom de la Russie aux
yeux de tous ceux qui pensent que l'homme
ne vaut que par ses qualités d'homme, son
esprit et sa puissance de travail et que ses
seatiments reli gieux ne peuvent en aucun cas
en faire un objet de respect ou de mépris.

ETRANGER
Un f ort Chabrol. — La population d'Us-

seau commence à s'impatienter des hésitations
de l'autorité relativement aux mesures énergi-
ques que commande la situation créée par *n
révolte de Roy. Le conseil munici pal s'est
réuni et a pris une délibération ainsi conçue :

Le maire, considérant qu 'en présence des
nombreuses plaintes par lui reçues au sujet
des entraves apportées à la circulation , des
préjudices causés et des dangers courus par
les habitants de la commune du fait du sieur
Roy (François), a cru de son devoir de réunir
le conseil municipal à l'effe t de prendre une
délibération priant l'autorité compétente d'avi-
ser au plus tôt à un funeste état de choses
ayant déjà duré trop longtemps. Après en
avoir délibéré, le conseil , considérant qu'à la

date du 4 mai dernier le sieur Roy, ancien
garde particulier, révoqué, a blessé gravement
MM. Grand pied, ancien conseiller munici pal
de la cou ronne, Barreau , commis greffier,
deux gendarmes et un sergent d'infanterie;
considérant que depuis ce jour , après s'être
retiré chez lui , Roy a tiré des coups de fusil
sur tous ceux qu 'il croit à sa portée et qu 'il a
renouvelé tous les jour s ces attentats ; consi-
dérant que de ce fait la circulation est deve-
nue impossible ; considérant que le courrier
faisant le service postal de Saint-Gervais à
Cbàtelleranlt , de ce fait a sa marche entravée
et subit ainsi de longs retards qui portent un
grave préjudice aux habitants des communes
d'Usseau, Leignô, Mondion , Saint-Christophe,
Saint-Gervais. desservies par lui ; considérant
que tout un service public se trouve entrave ,
etc. , le conseil prie avec la plus grande insis-
tance l'autorité compétente de vouloir bien
taire cesser au plus tôt un état de choses qui
porte non seulement le plus grand préj udice
au pays, mais est encore un dange r public. Le
conseil émet le vœu que l'arrestation de Roy
soit opérée sans que la vie des soldats et des
gendarmes, qui durant huit jours et huit nuits
consécutives ont déjà durement et courageuse-
ment fait leur devoir , soit exposée.

On fait remarquer que l'administration im-
périale, en 1869, montra moins d'hésitation
pour mettre le feu à une maison située à
Mauzé (Deux-Sèvres), où s'était réfugié un
assassin nommé Giraudeau qui ne voulait pas
se rendre et abattit raides morts deux gendar-
mes qui étaient venus pour le déloger. Quand
il se vit environné de flammes, Giraudeau se
fit sauter la cervelle.

Le goudronnage des routes. — Le con-
seil d'hygiène du département de la Seine
s'est occupé d'un rapport de M. Hétier,inspec-
!eur général, sur le goudronnage des roules.

On a fait depuis quelques mois, sur plu-
sieurs routes du département, des essais de
goudronnage dans le but de supprimer la
poussière si désagréable aux promeneurs et
aux riverains. Voici les conclusions du rap-
port de M. Hétier sur ces expériences:

En résume, les expériences faites dans le
département semblent avoir démontré qu 'à
l'aide d'un goudronnage effectué pendant
l'été, par demi-largeur de chaussée, avec les
précautions nécessaires (un kilogramme par
mètre carré de goudron très chaud; chaussée
en très bon état bien époudrée et parfaitement
sèche), on peut arriver à supprimer à peu
près la poussière, pendant presque une année,
sur une chaussée emp ierrée, même très fré-
quentée, tout en réduisant à très peu de
choses les frais d'époudrage, d'ébouage et
d'arrosage.

La dépense de quinze centimes par mètre
carré et par an peut paraître un peu forte ,
mais elle est en partie compensée par les
mains-d'œuvre rendues inutiles et, si le résul-
tat était assuré, elle serait acceptable pour des
chaussées de luxe, à très grande circulation
cycliste et automobiliste, comme il en existe
dans le département de la Seine.

Crocodiles parisiens. — Un employé de
la Compagnie des tramways, M. Hamargo, a
réussi à capturer, mercredi, dans le canal
Saint-Denis, deux crocodiles qui évoluaient
sur l'eau, et qui mesuraient chacun plus de
1 mètre 50. Il a placé ces denx animaux sur
une voiture à bras et les a transportés au com-
missariat de police. Là, M. Hamargo fut cha-
leureusement félicité à l'occasion de sa pêche
miraculeuse, mais on refusa de recevoir les
sauriens. Aussi M. Hamargo était-il dans le
plus grand embarras, lorsque, fort heureuse-
ment, survint un forain installé dans le voisi-
nage, qui se rendait au commissariat de police
afin de savoir si parmi les objets trouvés ne
figuraient pas par hasard deux crocodiles qui
avaient disparu de sa baraque. On lui a aus-
sitôt restitué les deux animaux. Il résulte de
l'enquête qui a ete faite qu un employé con-
gédié par le forain aurait, par esprit de ven-
geance, jeté dans le canal Saint-Denis les deux
crocodiles péchés par M. Hamargo.

Troubles à Limoges. — Jeudi après midi,
vers deux heures, plus de douze cents ouvriers
ont, sur la place Sadi Carnot , assailli les gen-
darmes. Ces derniers renforcés par des chas-
seurs ont chargé la foule. Cinq arrestations
ont été opérées. Le soir, sont arrivés à Limo-
ges, cinq cents gendarmes du Lot-et-Garonne
et de la Vienne.

SUISSE
La Welschlandf rage . — La «Welschland-

frage» — par quoi l'on doit entendre la situa-
tion des j eunes gens de la Suisse allemande
qui viennent soit au pair , soit en échange,
apprendre le français — est vivement débat-
tue dans la Suisse allemande.

La presse a publié de véritables actes d'ac-
cusation contre la manière dont les jeunes
Suisses allemands seraient traités dans le
«Welschland», et la Société suisse d'utilité
publique a publié un sévère réquisitoire con-
tre «l'exploitation» dont nos jeunes Confédérés
y seraient victimes. Elle propose toute une
organisation : comité de vigilance, secrétaire
permanent, etc. , chargés de faire des inspec-
tions dans les familles, institutions ou établis-
sements d'instruction publique.

Elle a chargé ses sections d'étudier ses pro-
positions ayant son assemblée générale, qui
doit avoir lieu à Coire.

A l'occasion de l'assemblée annuelle — qui
a eu lieu mercredi après midi à Lausanne —
la Société vaudoise d'utilité publi que s'est
occupée de ces propositions, lesquelles ont été
vivement combattues, comme injustifiées.

Vins. — L'Etat de Vaud a fait vendre, à
Aigle, mercredi, aux enchères publiques, les
vins récoltés en 1903 et 1901 dans les vignes
des hospices cantonaux à Aigle. Environ
12,200 litres de 1903 en trois vases, n 'ont pas
trouvé d'acquéreur à 80 ct le litre, et 74.00
litres de 1904, en quatre vases, se sont vendus
de 75,5 à 80,5 ct le litre, soit en moyenne, à
77,3 ct le litre.

Tribunal f édéral. — La deuxième section
du tribunal fédéral a jugé, mercredi , un gros
procès qui a fait grand bruit dans le canton
de Berne.

Le 18 décembre 1897, le Conseil exécutif du
canton de Berne autorisait Louis-Albrecht
Riesen, fabricant à Madretsch et propriétaire
d'un terrain près de Bienne, à exploiter,
moyennant certaines précautions de sécurité
à l'égard des voisins et des passants, une car-
rière de pierre, située sur ce terrain.

Le concessionnaire entreprit l'exploitation
en grand , engagea de nombreux ouvriers,
acheta des chevaux, des véhicules, des maté-
riaux , passa, avec des entrepreneurs de cons-
truction , d'importants contrats de fourniture
de pierres.

Mais des voisins se plaignirent, appuyés
par l'autorité communale de Bienne, et, le 28
juin 1898, le Conseil exécutif du canton , con-
firmant une décision du préfet de Bienne, re-
tirait la concession pour aussi longtemps que
Riesen ne se serait pas mis d'accord avec ses
voisins et avec le Conseil communal, pour
assurer toute sécurité aux immeubles avoisi-
nant sa carrière.

L'accoi d ne put se faire. Riesen suspendit
l'exploitation de sa carrière, et, le 17 janvier
1900, il ouvrit à l'Etat de Berne, devant le
tribunal fédéral, une action en dommages-
intérêts, en faisant valoir que le retrait de la
concession lui causait un préjudice considéra-
ble, résultant des frais le mise en exploitation
de la carrière, et de la non exécution des con-
trats de fourniture.

L'Etat do .Berne, estimant que le préfet
n 'avait commis aucune violation des devoirs
de sa charge, conclut à la non entrée en ma-
tière, et au rejet pur et simple de la demande
de Riesen.

La deuxième section du tribunal fédéral a
décidé de ne pas entrer , actuellement , en ma-
tière sur la demande de Riesen, et l'a con-
damné à payer les frais d'instruction et ceux
du tribunal fédéral (émolument de justic e de
200 fr. et frais de chancellerie), et, à l'Etat de
Berne, une indemnité extra-judiciaire de
1200 fr.

Elle a jugé que le retrait de la concession
ayant été prononcé, en premier lieu , par le
préfet de Bienne, et simplement confirmé en-
suite par le gouvernement bernois, la de-
mande de Riesen se caractérisait essentielle-
ment comme une action en responsabilité de
l'Etat du fait de ses fonctionnaires, ceci admis,
la cour fédérale était incompétente pour sta-
tuer sur un litige de cette nature. Au surplus,
f ùt-clle même entrée en matière sur le fond de
la cause, la demande de Riesen eût dû être
rejetée comme absolument mal fondée.

BERNE. — La nuit de j eudi à vendredi , à
Bern e, un jeune homme de vingt-quatre ans,
nommé Nicollier, a tué à coups de revolver
son père revenu d'Amérique, il y a un an.

BALE. — Dans l'assemblée extraordinaire
des délégués des comités des syndicat* et des
commissions de grève de la Fédération ou-

vrière de Bâle, les décisions prises par le
comité au sujet de l'organisation du mouve-
ment actuel ont été approuvées. L'assemblée
a décidé de s'abstenir de tout cortège ou dé-
monstration.

SAINT-GALL. — Le canton de Saint-Gall
est envahi depuis quelque temps par des col-
porteui-s russes de confession Israélite, à tel
point que la direction cantonale de police s'est
vue contrainte d'engager les autorités de dis-
trict à ne plus délivrer de patentes pour le
colportage aux ressortissants d'Etats qui,
comme la Russie, n'accordent pas aux colpor-
teurs juifs originaires de la Suisse, les mêmes
droits qu'aux colporteurs d'autres confession!

Selon un arrêté du Conseil fédéral en date
du 15 avril 1905,1a décision du gouvernement
saint-gallois ne viole pas les traités interna-
tionaux.

VAUD. —. Jeudi après midi, le jeune Ro-
bert , âgé de six ans, fils de M. Cand , ancien
instituteur , actuellement directeur du Bureau
central de bienfaisance du cercle cle Montreux,
demeurant à Tavel , est tombé d'une fenêtre
du troisième étage dans le vide. Fort heureu-
sement, il arriva dans une poussette qui se
trouvait justement sous la fenêtre et qui amor-
tit le choc, si bien que le petit s'en tire avec
des blessures à la tète qui ne sont pas, il est
vrai, sans inspirer quelques inquiétudes.

Le tribunal fédéral vient de rendre un arrêt
d'uno grande importance pour les très nom-
breuses sociétés de consommation qui existent
en Suisse.

La Société de consommation de Rorschach
(Saint-Gall) accorde à ses clients, sur le mon-
tant de leurs achats annuels de pain et mar-
chandises, une bonification de 10 %. Cette
bonification de 10 %, fixée par les statuts,
a été répartie chaque année, jusqu 'en 1904.
La Société possède un capital social de
18,000 fr. , formé par un apport de 1000
fr. pour chacun de ses dix-huit membres. Elle
vend non seulement à ses membres, mais à
tout le monde. C'est pour lutter plus avanta-
geusement contre la concurrence qu 'elle ac-
corde cette bonification de 10 % à ses mem-
bres-clients sur un total d'achats d'au moins
300 fr. par an. Les achats de moindre impor-
tance n'ont pas droit à la répartition. La
bonification représente annuellement une
somme de 8000 fr. , que la Société fait figurer
dans son compte de profits et pertes.

Estimant que cette somme représentait une
part des bénéfices réalisés par la Société, le
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall l'a
soumise à l'imp ôt sur le revenu.

La Société a recouru au tribunal fédéral
contre cette imposition, soutenant que cette

L'impôt sur les répartitions

JLA. CHUTE DE COMBES
Combes n 'a pas compris que pour tout ministère
11 n 'est plus qu 'un moyen , un seul moyen de

I [plaire,
! Celui qui permettrait  en baissant los impôts
: De doubler les achats du savon Mikado .
i En vente Magasin Wullschleger-Elzfngrt..
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DéBILIT é DE L'ESTOMAC ,.
ATROCES DOULEURS,

VOMISSEMENTS , BILE EXCESSIVE,
•t MANQUE D'APPÉTIT

GUÉRIS PAR

LA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

"Je vous fais la communication suivante
pour rendre service à l'humanité souffrante.
Pendant de longues années j'ai souffert de
désordres de l'estomac; j'avais des vomisse-

. meiits incessants, beaucoup de bile et de
vives douleurs dans les reins. Je dormais
mal, n 'avais pas d' appétit et étais si faible
que je dus abandonner mon travail , ne
pouvant rien faire. Il y a denx ans, Us
d'avoir recours à une foule de médicaments
chers et inefficaces , je fis l'essai de la
Tisane américaine des Shakers, ayant lu
dans un journal qu 'elle guérissait tous les
malaises provenant du mauvais fonctionne-
ment de l'estomac, du foie et des intestins.
Après eu avoir pris cinq flacons , j'étais
complètement guéri et j'avais augmenté
de treize kilogrammes."
Lettre de M. Fabien Barillon , 9 Avenue de

Vallaudes, Genève, en date du 21 déc. 1004.

M. Barillon est un jeune homme, marié et
père d'une petite famille. Il vous dit quels
étaient ses malaises et que c'est la Tisane
américaine des Shakers qui l'a guéri, avec
célérité et k très peu de frais, après <**_« tous
les attires médicaments avaient échoué.

Une brochure très intéressante sera adres-
sée sur demande et à titre gracieux par le
dépositaire général pour la Suisse, M. F.
Vhlmann-Eyraud, 12 'Boulevard de la Cluse,
Genève.

FORTIFIANT
M. le h' Egenolf, ù Kelkheim (Tuunus)

écrit ; «Je ne puis dire que du bien de l'hé»
matogène du Dr Hommel. Dans un cas do e»m-
mencement de Inberenlose pulmo-
naire, où l'appétit avait totalement disparu
et où j'avais déj à employé sans succès beau-
coup de stomachiques l' appéti t , ainsi que l'état

général , du malade , se sont très sensible-
ment relevés. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 21

Institutrice anglaise
désire donner des leçons

Prix modéré
Miss SMITH , Les Parcs 1S

Compagnie îles Mousquetaires
NEUCHA TEL

Dimanche 14 liai
dès 1 h. %

au Stand du Mail
2me Séance des 100 coups
Ecole-Cîiapelîe de Flandres

Rue de Flandres 7
au-dessus du magasin de cercueils

xxr mît
Cette école , qui a fait ses preu-

ves , reçoit les élèves des deux
sexes gratuitement, lorsque , pour
un motif quelconque , ils ne fré-
quentent pas les écoles pr imaires
et enfantines de la ville.

Ecole du dimanche: 9 h. du mat.
Culte public : 10 D D

Réunion religieuse : 8 h. soir.

-Malion cordiale à tons

Société fédérale de Gymnastique

AMIS GYMNASTES
assemblée ordinaire

SAMEDI 13 MAI -1905
à 8 h. !. du soir

an JocaJ, Caf é Gambrinus

OnnnE nu J OUR :
Organisation de la fête champê-

tre du dimanche 28 mai.

MM. les membres honoraires et
passifs sont instamment priés d'as-
sister à cette importante assemblée.

IJE COMITé

SOCIÉTÉ SUISSE

&.ii +*Jlii_
jOituanchc 14 mai

à 2 h. du soir.

Réunion de groupe
à BOUDRY , à la salle de Tempérance

Invitation cordiale à tous

iffi SiT
Les membres de la société qui

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

Le Comité.

Décès
12. Gustave-Adolphe , /ils de Gallus Notz , et

de Marie née Fuchs , Bavarois , né le 29 mars
1905.
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ÉTAT-CIVIL M MMB,

En Mandchourie
Le journal «Assai» de Tokio apprend que

l'aile gauche des troupes russes s'est retirée
sur Kirin où elle se concentre actuellement.
On croit qu 'une bataille est imminente.

La flotte russe
On télégraphie de Singapore au «Daily

Mail» : Le capitaine du «Coromandel» annonce
que le 8 mai, à 4 b. 30 du soir, il a vu 22 na-
vires de guerre et 10 charbonniers mouillés
dans la baie de Vanfong. Le même jour , à
11 h. 30 du soir, il a aperçu quatre navires de
gaeire au large du Cap Paderan. On croit que
ces derniers faisaient partie de l'escadre de
Nebogaton. et qu'ils étaient sur le point d'opé-
rer leur joncti on avec l'escadre de la Baltique.

_LA OUJBRRfi

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, _ fr. par trimestre.

On écrivait de Saint-Gall, 9 mai, au « Jour-
nal de Genève » :

Art et poésie sont des mots d'une valeur in-
finiment moins courante à Saint-Gall que ceux
de comptoir et bourse. Aussi personne n'a-t-il
songé à fermer, comme à Zurich , par exemple,
son bureau ou sa fabrique en l'honneur du
centenaire de Schiller. Comme la journée ne
pouvait cependant pas passer tout à fait ina-
perçue, on a du moins voulu y intéresser la
jeunesse, mais on s'y est fort maladroitement
pris.

Le programme comportait la distribution
d'un exemplaire du « Guillaume Tell » édité
avec l'aide financière de la Confédération aux
enfants des écoles primaires et réaies ; le ma-
tin par une pluie torrentielle on a planté au
Freudenberg et dédié à Schiller un tilleul, en
présence des mêmes enfants, mais la cérémo-
nie a été quelque peu troublée par l'arrivée
d'un cortège inattendu et bruyant

Les fâcheux n 'étaient antres que les élèves
de l'école cantonale, qui, tout comme les ser-
ruriers, s'étaient mis en grève. Ils avaient à
la vérité quelque sujet de mécontentement.
Il n 'y avait eu pour eux ni distribution cle la
brochure du « Guillaume Tell », ni invitation
à l'inauguration du tilleul , ni même, et c'était
là lo grief majeur, un jour de congé.

A-t-on voulu faire l'économie de 400 bro-
chures, qui, avec la subvention fédérale n'au-
raient pas pesé lourdement sur le budget can-
tonal? A-t-on estimé que les élèves de la
section scientifique et commerciale n'avaient
que faire de poésie, ce qui serait assez dans la
note courante, et que ceux de la section classi-
que auraient leur tour lorsqu'on célébrera un
centenaire en l'honneur d'Horace ou d'Ho-
mère ? Mystère!

Quoi qu'il en soit les petits Saint-Gallois de

1 école cantonale (il y en a depuis l'âge de
douze ans) se sont crus lésés dans leurs droits.
Ils ont convoqué une assemblée au Schûtzen-
garten , où se tiennent d'habitudes les réunions
politiques.

Après avoir fait une collecte, dont le produit
de 200 francs a été destiné à la Fondation
Schiller, ils ont voté des résolutions en trois
points comportant la grève pour aujourd'hui,
avec cortège de manifestation en ville et refus
de la part des acteurs de jouer ce soir la pièce
de Schiller qu'ils -devaient représenter au
Théâtre.

Cette dernière menace a fait effet, car les
billets étaient vendus et il est toujours désa-
gréable de devoir rendre de l'argent, aussi les
j atrons, nous voulons dire la commission sco-
laire , s'cst-clle réunie et a-t-elle décidé de
donner congé pour l'après-midi. Comme tou-
tes les mesures tardives , cette décision n'a
atteint que partiellement son but: la repré-
sentation de « Wallenstein » aura lieu ce soir ;
mais 50 élèves à peine se sont présentés ce
matin en classe ; les 350 autres ont parcouru
la ville en cortège et manifesté à la cérémonie
du Freudenberg. Du reste, selon l'expression
consacrée, « l'ordre n 'a pas été troublé »,
mais demain viendra là douche d'eau froide
sous forme de retenues ct autres punitions.

Qne grève pour rire
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Sans rivale pour les soins de la pean

JD_P*~ Voir la suite des nouvelles à la page six.



-otome HO 'veprésefttè pas une part des béne-
6cea, puisqu'elle est assurée aux clients quel-
que soit le résultat financier de l'exercice de
l'année ; que c'est un simple escompte, ou ce
que l'on appelle en style de coopération une
«ristourne».

Le négociant qui accorde un escompte à ses
clients, dit-elle, ne paie pas l'impôt sur la
somme qu'il débourse ainsi. La somme des
bonifications ne représente pas un bénéfice,
puisqu'au lieu de venir s'ajouter aux recettes
elle en est déduite. L'arrêt du Conseil d'Etat
do Saint-Gall crée donc, en faveur des négo-
ciants, une situation privilégiée, et viole ainsi
le principe de l'égalité devant la loi

Faisant siennes les conclusions du juge fé-
déral délégué Félix Clausen, la deuxième sec-
tion du tribunal fédéral a écarté le recours
comme non fondé : il a admis que la bonifica-
tion ainsi accordée à leurs clients par les so-
ciétés de consommation constitue, en réalité,
uno prime prélevée sur les recettes de la So-
ciété et que l'Etat a donc lo droit de la sou-
mettre à l'impôt sur le revenu.

CANTON
Réf érendum. — Dans une assemblée con-

voquée par la Société des intérêts généraux
du commerce de La Chaux-de-Fonds, un co-
mité provisoire a été constitué pour soutenir
la demande de référendum contre la loi d'im-
pôt du 27 avril 1905 concernant les successions
et le timbre. Ce comité devait se constituer et
se compléter hier soir.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé le brevet spécial pour l'enseignement
des ouvrages à l'aiguille à Mlle Alice Kramer,
de Colombier.

Hauterive. (Corr. ) — Notre Conseil com-
munal a présenté ses comptes jeudi soir au
Conseil général. Les recettes prévues au bud-
get pour l'exercice 1904 s'élevaient, ainsi que
les dépenses, à 18,592 fr.

Tout annonçait financièrement une année
Elutôt mauvaise ; ces prévisions ne se sont

eureusement pas réalisées et c'est avec plaisir
que nous avons pu enregistrer le résultat finan-
cier satisfaisant de l'exercice écoulé.

Les recettes se sont élevées à 19,429 fr. 34
et les dépenses à 19,281 fr. 39 laissant ainsi
un boni de 147 fr. 95.

C'est la première fois paraît-il que la ren-
trée des impôts s'est faite dans d'aussi bonnes
conditions. Les contributions non payées
s'élèvent à 130 fr. 80.

Il y a quatre ou cinq ans, m'a-t-on dit, elles
représentaient la somme de 1080 fr.

La restauration du collège est à l'étude ; la
question est revenue sur le tapis il y a quel-
ques mois, lors de l'envoi au Conseil commu-
nal d'une pétition couverte de 62 signatures
et demandant qu'il soit fait des réparations à
la Maison de commune pour la création d'une
salie communale.

D'après les conseils de M Perrier, conseil-
ler d'Etat , il y aurait avantage à abandonner
complètement l'idée de réparer la maison en
question (classée parmi les monuments histo-
riques) et de transformer le collège, qui en a
grand besoin.

Suivant les plans présentés, le nouvel édi-
fice aurait une belle apparence ; outre les trois
classes qui se trouveraient sous le même toit
(actuellement ce n'est pas le cas), nous aurions
une salle du Conseil communal et des archives,
et le logement du garde-police.

Les dépenses occasionnées, s'élèveraient à
30,000 fr. , la subvention de l'Etat comprise.

C'est une grosse somme pour Hauterive,
mais Je moment approche, comme l'a très
bien fait remarquer un conseiller général, où
sûrement nos autorités se verront obligées de
voter les crédits nécessaires à la construction
d'une

^
nouvelle maison d'école ou à la trans-

formation de celle que nous avons actuelle-
ment, la population augmentant chaque année.

n va sans dire que les travaux dont il est
question ne se feraient qu'au cas où la Société
anonyme de construction , auprès de laquelle
une démarche sera faite, consentirait à faire
disparaître la roche à laquelle est adossé le
bâtiment d'école actuel.

Espérons que la question sera bientôt réso-
lue et que d'ici à quelques mois nous aurons
le bonheur de posséder dans notre modeste
localité le collège depuis si longtemps désiré.

Saint-Biaise (Corr. ). — Le Conseil géné-
ral a tenu vendredi une courte séance.

L'ordre du jour ne portait qu'un seul objet,
savoir : Rapport du Conseil communal sur la
vente du moulin du bas et demande de crédit
pour l'acquisition des droits d'eau.

Depuis plusieurs années déjà, les autorités
de Saint-Biaise pensent qu 'il est de l'intérêt
de la commune que celle-ci devienne proprié-
taire aussi vite que possible des droits qui ont
été accordés, par accensement en 1513, aux
usines, établies sur le cours d'eau qui traverse
le village. C'est dans ce but qu'elles ont ac-
quis déjà l'ancienne filature, le moulin du
haut et le moulin du gru.

Or le moulin du bas avec scierie, ayant été
mis en vente le 1°' mai, le Conseil communal
a pris part aux enchères, mais son offre a été
dépassée et l'adjudication a été faite à MM. S.
de Perregaux et Ch. Dardel-Heinzely. Dès
lors, les acquéreurs ont fait à la Commune des
propositions de rachat que celle-ci hésitait à
accepter, à cause des réparations maj eures
qu elle prévoyait devoir faire à l'usine et du
peu de rapport qu'on pouvait attendre de
cette grosse dépense.

Sur ces entrefaites une combinaison nou-
velle s'est présentée. Un autre des amateurs
aux enchères, M. Fritz Schumacher , consent à
racheter l'usine pour le prix d'adjudication ,
et abandonne à la commune pour le prix de
4000 fr. tous les droits d*eau qui lui sont con-
cédés par l'achat des bâtiments en question.
La forme en laquelle aura lieu le transfert des
droits de propriété et des droits perpétuels
à l'eau du ruisseau est réservée. Ce transfert
se fera probablement sous forme de co-pro-
priété entre M. Schumacher et la Commune
de Saint-Biaise, le premier devenant posses-
seur de l'usine et la Commune devenant pro-
priétaire des droits d'eau.

Telle était la convention éventuelle présen-
tée aux membres du Conseil général et que
ceux-ci ont ratifiée à l'unanimité par un dé-
cret voté avec la clause d'urgence. L'autori-
sation de l'Etat sera donc demandée incessam-
ment.

Lorsque le transfert aura été opéré, la Com-
mune sera propriétaire des quatre cinquièmes
des droits d'eau, de telle sorte que dans un
avenir plus ou moins éloigné elle pourra, si lebesoin s'en fait s<-ntir el après entente avecle propm-iaire -du dernier cinqricino , détour-ner une partie de l'eau du ruisseau pour l'em-
ployer a 1 aljj flcplitiuo. 11 va sans dire que le
îi oiivi . i i  j , ;ij . tie '...M'f. inir.i ju.s q.ic-l,. le droit
d'nhîK*' s.ssi j» .f .i.* .r_ "j *] l 'eau du ruisseau
qui pas .'.-¦ ians ; n u* me.

La Béroche (Corr. ). -̂  LUIôpital de la
Béroche a ouvert ses portes aux malades au
commencement de ce mois. Deux enfants —
un de la Béroche, l'autre de Bevaix — y sont
hospitalisés à cette heure. Son organisation
actuelle lui permettrait de recevoir environ
quatorze malades, nous dit-on. Il est sous la
direction médicale de M. le Dr Paul Vouga.

Deux sœurs de Saint-Loup mettent leurs
forces, leur dévouement et leur cœur au ser-
vice des malades de cet hôpital. Souhaitons-
leur une respectueuse bienvenue dans notre
contrée. L.

Autour du lac. — On comptait sur le
champ de foire au bétail de mardi ,à Yverdon ,
25 chevaux de 500 à 600 fr. et de 800 à 900 fr. ;
520 porcs, les gros de 130 à 140 fr. la paire,
les moyens, de 90 à 100 fr. , les petits , de 50 à
60 fr. ; 95 bœufs, de 700 à 800 fr. , et de 1000 à
1100 fr. la paire ; 265 vaches ct génisses, de
300 à 400 fr. , et de 500 à 600 f r.

Les prix sur le bon bétail se maintiennent
toujours élevés ; les porcs se sont écoulés à de
bons prix.

Boudevilliers. — On a rendu hier las.der-
niers devoirs à Jules-François L'E plattenier,
un patriote de 1848. Républicain de la pre-
mière heure, J.-F. L'Epplattenier prit, les ar-
mes au l" mars et prit part à la révolution.

La Chaux-de-Fonds,' . .*•-- Le jur y chargé
d^examiner les projets relatifs à la nouvelle
usine transformatrice •et' -l.iermiquoAdea-JBpla-
tures, a décerné les prix Suivants :

1" prix, 1200 fr. , «Edison», à M. Louis
Rentier, architecte, La Chaux-de-Fonds.

2° prix, 900 fr. , «Montagnard », à MM.
Yonner ct Jaquillard,architectes, à Neuchâtel.

3° prix, 600 fr. , «Aimant» , à M. Jean Cri-
velli, architecte, à La Chaux-de-Fonds.

4° prix (ex-a-quo), 400 fr , «Force», à MM.
Yonner et Jaquillard , architectes, à Neuchâ-
tel, et « Volta», à M. Louis Bobbia , architecte,
à La Chaux-de-Fonds.

— Le comité central de la Fédération des
ouvriers monteurs de boîtes a décidé de re-
courir au Tribunal fédéral contre le jugement
du tribunal des prud'hommes, qui a condam-
né les ouvriers pour avoir cessé le travail
sans l'avertissement légal, lors de la dernière
grève.

Val-de-Travers. (Corr. ). — Le comité de
la Société d'horticulture du Val-de-Travers a
décidé d'entrer en pourparlers avec la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, pour que la
Société d'horticulture puisse prendre part au
concoure agricole qui aura lieu à Môtiers, à la
fin du mois de septembre prochain.

Après cette séance, où ont été réglées d'au-
tres questions administratives de détail, le co-
mité s'est transporté au jardin d'essais de la
Société d'horticulture du Val-de-Travers, qui
commence à être en floraison et où l'on va
planter prochainement des delphinia (pieds
d'alouette) ; à remarquer, en particulier, un
massif de magnifiques tulipes aux couleurs de
Môtiers et d'une superbe tenue, des anémones
du Chasseron (anemona alpina), des fritillai-
res blanches et ordinai res, etc.

Rappelons, en passant, que ce jardin est
ouvert gratuitement à tous les sociétaires ainsi
qu'à tous les amateurs d'horticulture.

La Société d'horticulture poursuit avec cou-
rage et intelligence la propagation des pom-
miers russes dans notre vallon et dans nos
montagnes ; c'est pour elle une dépense qui
sort de son mouvement de caisse ; mais elle
espère de ce fait , ne serait-ce qu'à titre d'en-
couragement, obtenir une subvention du dé-
partement de l'agriculture pour l'œuvre excel-
lente qu'elle poursuit chez nous.

Au Salon neuchâtelois
H

En pénétrant dans la seconde salle, on a
devant soi l'envoi de M. Louis de Meuron ,
dont trois tableaux semblent être de quelqu 'un
d'autre tant ils diffèrent par la chaleur du co-
loris de sa manière habituelle, et nous hésite-
rions à indiquer une préférence entre la
splendeur ou la fraîcheur de ses paysages bien
construits et le charme d'intimité tout en
demi-teintes de son cercle familial

Deux peintres de l'Alpe sont face à face :
robustes, sincères, épris de nobles lignes, leur
absence de nos expositions équivaudrait à un
appauvrissement considérable de celles-ci ;
nous avons nommé M. Gustave Jeanneret et
M™" Blanche Berthoud.

A gauche de l'unique toile du premier, une
« Fin de journée » de Wieland , pour les con-
trastes non brutaux de laquelle nous avouons
un faible, et des « Femmes turques » de M.
Jean Morax qui nous ont fait prendre un ins-
tant les parages du Bosphore pour les envi-
rons de Môtiers, la coloration du terrain rap-
pelant un champ d'absinthe. A droite, le
triomphe d' une végétation touffue et luxu-
riante : c'est frais, c'est vert et gris, et c'est
fidèle puisque M. William Rœthlisberger y a
mis sa signature.

Même fraîcheur et même vérité dans les
« Pommiers » en fleur de M1"1 Cécile Cellier ;
de beaux tons dans les paysages de Savièse
envoyés par M. Paul Virchaux ; beaucoup de
brio et de vie aux échappées sur l'Oise de
M. Gustave DuPasquier; une jolie notation
des effets d'hiver sur les arbres par M. Jules
Courvoisier, dont on voudrait le sol de son
paysage neigeux plus solide d'aspect.

Avec ses «R-accommodeuses de tapisseries»,
M. Gustave de Steiger fait un pas heureux
hors de son genre habituel, auquel il ne re-
nonce cependant pas tout à fait, en quoi il au-
rait tort Deux paysagistes encore, MM Ed-
mond Bovet et P.-E. Stucki, ont apporté leur
contribution, plus vigoureuse chez le premier
que chez le second.

Enfin , pour en finir avec cette salle, signa-
lons, séparés par la claire note d'une scène
africaine de M. Eugène Girardet, les deux
envois de M. Pierre Godet, qui voit la nature
en rêveur et la rend en poète, avec une science
de la composition d'un bel effet décoratif.

C'est le grand cadre blanc d'un tableau
rouge et vert qui tire l'œil au fond de là troi-
sième salle. M. Cuno Amiet appelle cela les
« Laveuses», et nous l'en remercions: il fait
toujours bon savoir de quoi il retourne. Ainsi
on pourrait se figurer que la grande femme
debout se prépare à plonger une feuille de
salade de proportion inusitée dans une...
mare, car, si c'est un ruisseau qui passe là,
d'où vient cette eau et où va-t-elle? — Tout
juste la question que se posent les philosophes
à propos de l'homme.

M. Edmond Bille aime à voir les hautes ré-
gions de près, à en traduire l'âpreté, et il y
réussit: «Et Bat lux». M. F. Huguenin-Las-
sanguette les préfère de loin.par delà les eaux
tranquilles d'un lac; et, comme nous avons
joui de ces douces colorations au bord du Lé-
man, nous ne voyons pas pourquoi nous ne les
aimerions pas en peinture.

Il y a un sous-bois d'un caractère reposant :
nous sommes dans les solitudes de la Joux-
Perrct et vous devinez bien qui aime à s'y
retrouver. M. Edouard Jcanmairc a aussi fait
le portrait de l'huissier du Conseil d'Etat, une

figure bien connue, qu'encadre les armoiries
des communes neuchâteloises.

Un autre peintre jurassien , M. Ch. L'Eplat-
tenier, expose des toiles qu 'on serait heureux
d'avoir dans son salon. Il y auiait encore à
mentionner Mlle Marguerite Rœssinger qui
s'entend joliment à opposer les tons; M. Louis
Ritter, amateur des belles colorations et non
ennemi des apparitions énigmatiques ; M. .Al-
fred Blailé, qui vibre à la mélancolie des
choses ; M. Max Theynet, dont les petites toiles
ne passent pas inaperçues.

Et nous sortons du paysage pur avec M.
Louis Guillaume, qui a fait un effort de pensée
méritoire, entre autres en peignant une scène
dans un vagon de chemin de fer qu'on revoit
volontiers et non sans émotion ; avec M"°
Marie Sandoz, dont la seule toile est peut-être
un peu trop conventionnelle, et avec M.
Edouard Kaiser, qui a retrouvé dans son
atelier de monteurs de boites la fermeté de
touche et l'exactitude qu 'on loua fort il y a
quelques années.

Avant de passer dans un prochain article
aux deux dernières salles de l'exposition , di-
sons bien qu 'il n'y a rien d'aussi difficile ici
que d'être complet et de ne faire tort à per-
sonne. Mais le tort — s'il y en avait — serait
involontaire de notre part et, tout réduit qu 'il
soit, le Salon neuchâtelois est d'une richesse
qui fera excuser quelque peu nos manque-
ments.

NEUCHATEL
Protection des animaux. — Par les soins

de la Société protectrice des animaux , et
comme l'année dernière du reste, des seaux
viennent d'être installés auprès de quelques
fontaines de la ville. Ces ustensiles, très esti-
més par les charretiers qui peuvent en passant
y faire boire leurs bêtes, sont placés sous la
sauvegarde du public.

Société neuchâteloise des sciences na-
turelles. -— Dans sa séance d'hier soir, à
l'Académie, la Société des sciences naturelles
a entendu trois communications intéressantes.

M. F. Tripet, professeur, a d'abord exposé
le résultat des recherches botaniques aux-
quelles il s'est livré pendant l'hiver 1903-1904,
à Alger et aux environs de cette ville.

Puis, M. H Schardt a développé sa com-
munication relative au tremblement de terre
qui s'est produit le 29 avril dernier vers 2
heures 48 secondes du matin. Il résulte des
observations enregistrées, que l'ébranlement a
été perçu en Suisse et dans les régions limi-
trophes de la France et de l'Italie ; on a géné-
ralement observé deux secousses à un inter-
valle de 5 à 15 secondes; cependant à Berne
ce nombre s'élève à trois et à Lausanne à
quatre.

L'intensité du mouvement sismique a d'ail-
leurs été différente suivant les régions ; elle
paraît avoir c*û graduellement vers l'Est ; et
on a remarqué avec intérêt que l'intensité
maximale Q suivi une ligne se dirigeant de la
vallée du Rhône à Chamonix, en passant par
la dépression du col de la Forclaz ; en ces en-
droits des cheminées ont été démolies et des
lézardes se sont produites sur les murs des
maisons.

Les renseignement- complets manquent en-
core, mais on peut être certain que ce trem-
blement de terre doit avoir été causé par des
ébranlements techtoniques, c'est-à-dire des
dislocations de la masse rocheuse sur laquelle
nous vivons, et non pas comme on l'a pré-
tendu, a un effondrement. S'il en était ain^
la zone d'ébranlement eût été beaucoup plus
restreinte, ainsi que le prouvent l'effondre-
ment d'une partie de l'île d'Ischia en 1883 et
les mouvements observés à Zweisimmen, à
plus de 300 reprises, pendant l'été 1885.

La direction du tremblement de terre paraît
avoir été Sud-Nord ; il est regrettable seule-
ment que la Suisse soit à peu près dépourvue
de sismographes ; en effe t, il n 'existe chez
nous qu 'un seul de ces appareils enregistreurs,
à-Bâle, tandis que le Japon se trouve en état
de fournir les observations les plus complètes
en cette matière.

M. S. de Perrot, ingénieur, communique
encore des renseignements très précis sur les
variations de niveau des lacs de Neuchâtel,
de Bienne et de Morat, pendant l'année 1904.
Puis la Société décide ensuite, sur la proposi-
tion de son comité, de fixer au samedi 24 juin
prochain son assemblée publique annuelle
qui aura lieu à la Sagne.

Ecole de commerce de Neuchâtel . —
La rentrée d'avril s'est effectuée d'une ma-
nière très satisfaisante. L'école compte actuel-
lement 691 élèves, dont 545 dans la section
des jeunes gens ct 146 dans la section des
j eunes filles, cours préparatoires compris. Le
7 mai 1904, ces chiffres étaient de 516 pour la
section des jeunes gens et de 128 pour celle
des jeunes filles.

De ces 691 élèves, 117 sont Neuchâtelois,
393 Suisses d'autres cantons et 181 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 73, Angleterre 30, Italie
22, Espagne 8, Autriche 8, Bulgarie 6, Grèce
5, Russse 5, Hollande 3, France 3, Brésil 3,
Etats-Unis d'Amérique 3, Turquie 3, Pérou 2,
Danemark 2 ; le Canada, la Belgique, la Hon-
grië,"la Roumanie et la Serbie ont chacun un
ressortissant

Union f éministe neuchâteloise. — Cette
société est définitivement fondée puisque dans
son assemblée générale d'hier , à la Salle cir-
culaire, elle a adopté ses statuts,' remettant en
raison de l'heure tardive, à une prochaine
séance la nomination de son comité.

Nombre d'adhésions ont encore été recueil-
lies parmi les 72 assistants et de précieuses
sympathies sont déjà acquises à l'Union fémi-
niste dans le public : dans la liste des adhé-
rants qui se sont fait inscrire directement au-
près du comité d'initiative, nous avons relevé
le nom de M Ernest Morel, pasteur et profes-
seur de théologie.

_LA «VERBE
Le général Linevitch télégraphie en date

du 11:
Un de nos détachements a été attaqué dans

un défilé à 10 verstes au S.-O. du village de
Schimiaotse, le 5, par l'ennemi , et a été obligé
de se retirer.

Le 6, un autre détachement russe a obligé
les Japonais à se retirer à dix verstes d'Ufan-
goz. Le soir l'ennemi a fait une charge à la
baïonnette pour occuper de nouveau la posi-
tion, mais il a été repoussé.

Le premier détachement a dû combattre, le
7, pendant toute la journée et toute la nuit, à
Schimiaotse. Le combat n'a pas donné de ré-
sultat

Les Japonais qui se trouvaient en face du
deuxième détachement ont reçu des renforts
le 7 ; les Russes ont dû se retirer.

Un troisième détachement qui s'était avancé
jus qu'au défilé de Tawanggouline a été atta-
qué par l'ennemi mais il a pu rester en pos-
session du défilé.

Le 7, une attaque fortement prononcée de
l'ennemi contre notre droite, a été repoussée.

— On mande de Tokio que dans la matinée
du 9, une colonne composée de deux régi-
ments d'infanterie, cinq sotnias de cavalerie
et une batterie, venant de Nan-Chen-Tien-Fou,
localité à quinze milles à l'Est de Ying-Cheng,
a attaqué les Japonais à partir de deux heures
de l'après-midi.

Les Russes ont livré deux attaques vigou-
reuses. L'infanterie, sous la protection de
l'artillerie, s'est avancée jusqu à 100 mètres
des lignes japonaises. Celles-ci prenant alors
l'offensive ont attaqué et dispersé l'ennemi
qui s'est replié en laissant 60 tués et 160
blessés.

Les pertes totales des Russes sont, sans
doute, de 300 hommes. Les Japonais ont un
tué et 30 blessés.

On mande de Tokio au « Daily Telegraph »
qu'un bureau militaire japonaisra été établi à
Sin-ming-ting. La garnison est cantonnée hors
de la ville.

Les Japonais observent la neutralité, mais
la présence de troupes est nécessaire pour se
garder contre des surprises de la part des ban-
dits et le trafic de contrebande de guerre avec
l'ennemi.

On dit que l'armée japonaise construit un
chemin de fer à voie étroite de Sin-ming-ting
à Moukden.

Nouvelles diverses

Tribunal f édéral. — Le tribunal a jugé
vendredi le recours de droit public de la dé-
putation libérale du cercle du Lac au Grand
Conseil fribourgeois ct de quatre communes
de la Gruyère, contre la loi adoptée le 11 mai
1904 par le Grand Conseil fribourgeois ren-
dant obligatoire la partici pation des communes
à la construction des chemins de fer, loi que
les recourants estiment inconstitutionnelle.
Sur le rapport de M. Victor Merz, le tribunal
a décidé à l'unanimité de ne pas entrer en
matière sur le recours, mais il a réservé le
droit des particuliers et des communes de re-
courir éventuellement contre l'application qui
pourrait être faite de cette loi.

Ouverture du Simplon. — Par message
du 12 courant, les Conseil fédéral demande
aux Chambres fédérales d'ouvrir aux chemins
de fer fédéraux un crédit supplémentaire de
526,075 francs pour l'exploitation de la ligne
du Simplon pendant le quatrième trimestre de
1905.

Dans ce message, le Conseil fédéral annonce
que les travaux du tunnel sont assez avancés
pour que l'exploitation puisse s'ouvrir au
commencement d'octobre.

Démissions municipales. — On mande
de Limoges à la « Liberté », que la municipa-
lité socialiste de Limoges a donné sa démis-
sion. La lettre collective de démission a été
envoyée à la préfecture.

Le choléra en Perse. — Trois cas de cho-
léra ont été officiellement constatés à Téhéran.
Ils ont été suivis de mort

Un cyclone aux Etats-Unis. — On
mande de Guthrie (Oklahoma) que les dégâts
causés par le cyclone de Snyder sont évalués
à 350,000 dollars. La ville qui forme un carré
d' un mille de côté a été coupée en deux par le
cyclone. Le long de la diagonale large d'un
demi-mille, qui aboutit à l'angle N.-E., abso-
lument rien ne reste debout; les usines, les
maisons en pierre n'ont pas plus résisté que
les maisons de bois. Sur certains points môme,
le sol a été littéralement labouré. La robinote-
rie de bronze de générateurs à vapeur a été

arrachée-et des portes de fer ont été projetées
à deux milles. Le cyclone a décollé otemporté
toute la façade d'une maison de jeu de sorte
que l'intérieur du bâtiment apparaît aux re-
gards à la façon d'une coupe de dessin d'ar-
chitecture.

Une vingtaine de personnes ont été retirées
saines et sauves. L'aspect des victimes est
horrible ; elles ont été scalpées pour la plupart
et les cadavres ne sont plus que des masses de
chair boursouflées et bleuies.

Le gouverneur de la ville a réquisitionné la
garde nationale pour aider au sauvetage. Il a
invité les maires et fonctionnaires civils et
les ecclésiastiques des différentes villes de
l'Oklahoma à ouvrir des souscri ptions.

— D'après les dernières informations, 95
personnes ont péri à Snyder, au cours du
cyclone. Les blessés sont au nombre-do 150.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

PRISONNIER BU GIACIER. — MANIFESTATIONS
JVNTIMILITAII.ES.

Berne, 12 mai.
Je vous ai dit dans une d_ mes dernières

lettres que l'on disait, dans leajournaux an-
glais, que l'on avait retrouvé à Zermatt, sur
le glacier de Zmutt, le corps de lord Douglas,
une des victimes de l'accident du Cervin en
1865. La nouvelle ne reposait sur aucun fon-
dement sérieux , ct maintenant on s'explique
comment ce bruit a pu courir .

Il paraît que la sœur de lord Douglas compte
sur le mouvement du glacier pour retrouver le
cadavre de son frère. L'accident s'étant produit
en 1865, il y aura cette année-ci quarante ans
que la malheureuse victime repose dans.son
glacial tombeau, et lad y Douglas, s'appuyant
sur divers précédents observés, espère que le
glacier lui rendra le corps de son frère après
ce laps de temps. On sait en effet que le corps
du capitaine anglais Arkwright, mort au
Mont-Blanc, reparut (près de la Pierre à
l'Echelle, sauf erreur) quarante ans après l'ac-
cident. En disant le corps, j 'exagère, car on
ne trouva que quelques cheveux, des pièces
d'habillement ct une main crispée qui tenait
encore le piolet Ces funèbres débris furent
mis en terre à Chamonix.

Il sera intéressant de voir si le petit glacier
de Zmutt réalisera les espérances de lady
Douglas ; cette dame, déjà âgée, fera cet été
le voyage de Zermatt, il faut espérer qu'elle
ne le fera pas en vain. Toutefois l'on croit
aussi possible que le corps du jeune Anglais
soit resté accroch é quelque part à une saillie
de rocher et qu 'il ne soit pas venu s'abîmer
avec ses trois compagnons, sur le glacier.
Dans ce cas lad y Douglas devra renoncer à
retrouver la dépouille mortelle de son frère.

A Berne, le département militaire fédéral
s'est assez vivement préoccupé de désordres
qui ont eu lieu la semaine passée devant la
caserne de Lausanne où une foule hostile est
venue injurier et siffler les soldats. On croit
que ces désordres ne sont pas sans rapports
avec les factums antimilitaristes qui avaient
été distribuées aux recrues et qui les en-
gageaient à refuser le service. Le département
militaire vaudois a été invité à faire une en-
quête a ce sujet. Il paraît que les pamphlets
en question ont été imprimés à Genève et
qu'ils étaient distribués par de tout jeunes
gens.

Pour le moment les pièces concernant cette
affaire sont entre les mains du ministère pu-
blic de la Confédération qui décidera s'il y a
lieu de sévir. L'enquête à laquelle il se livrera
marchera de pair avec celle concernant les
petits placards contenant des injures à l'armée,
qui ont été affichés à Saint-Imier, dans le cou-
rant du mois passé, n est probable toutefois
qu 'il ne sera pas donné suite à ces deux affai-
res.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service .pccial de It Veuille d'Avis 4, Neucbâtel)

Tarif douanier
Vienne , 13. — La Chambre des députés a

! adopté vendredi après la discussion des arti-
i clés, qui a duré 3 jours, l'ensemble du tarif
; douanier sans changement et conformément
; aux propositions du gouvernement.

Affaires Cretoises
Londres, 13. — On mande de la Canée au

j « Times » que les quatre puissances protectri-
ces de la Crète ont fait remettre par leurs con-
seils, au prince Georges, une proclamation
rappelant leurs déclarations précédentes et
ajoutant qu 'aussitôt que les insurgés auront
déposé les armes, elles seraient disposées à
établir dans l'île, des réformes administrati-
et financières.

Le cyclone d'Amérique
Kansas-City, 13. — On annonce que 20

personnes ont été tuées vendredi par un cy-
clone dans le territoire indien de Marlow, à
peu de distance de Snyder.

La peste en Ecosse
IJEITII (Ecosse), 13. — Quatre

cas de peste bubonique sont si-
gnalés.

Un manœuvre est mort, sa femme et ses
enfants ont été isolés. On croit que la maladie

i a été apportée par des rats à bord d'un vais-
j seau.

_LA GU£nB£
Paris, 13. — On mande de Tokio au «Jour- 1

nal» : Des preuves décisives ont été relevées
i contre Bourguin; il serait accusé d'avoir pro-
! curé régulièrement des renseignements mili- j
taires aux fonctionnaires russes de Shanghaï
grâce à plusieurs intermédiaires.

ÉGLÏSE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Toniplo du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle dus Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8, h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Unterc Kirehe. Predi glgoUcsdieiist.

10 s/ . Uhr. Tcrreauxschule. Kincterlohre.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 '/. Uhr. St-Blaise. —
2 8/. Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDéPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 J4 . Culte d'édification mutuelle. (2 Thoss. II .)

Petite sallo.
10 '/,. Culte . Temple du Bas. M. P. DE COULON.
8 h. s. Culte. Grande- salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. GUYIi.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier. 6)
Domenica sera : ore 8 Yt Couferetiza.
Giovcdi sera : ore 8 '/ , Studio hihlico.

ENGLISH CHTJRCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Addrcss on Schillei
as prophet II.
Deutsche Stadtmission (Mit* . Conf. -Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 !. Uhr : Bibelstunde,
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags 9K Uhr : Predigt H. A. Gut.
» 11 » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 8!*..

Eglis e paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. *¦/¦. — Vêpres a l  h. J. .

CULTES DU DIMANCHE 14 MAI 1905POLITIQUE
Situation en Portugal

On écrit de Lisbonne que la censure s'exer-
ce avec une imp itoyable rigueur, retenant
toute dépêche relative à la situation politique.

Depuis lundi , M. Alpoira, ministre de la
justice, ambitionne la direction du parti pro-
gressiste, dont le chef actuel, le président du
conseil, sans portefeuille, est presque toujours
malade.

Dans la question des fermages du tabac, les
amis de M. Alpoim ont voté contre le projet
de la commission de la Chambre de députés,
faisant ainsi échec au ministre des finances.
Pour ce motif , le ministère est en crise, ct
cette crise sera difficilement résolue.

L'artillerie à cheval de la garde est partie
j eudi pour le camp de Kràsnoïe-Selo, où les
autres troupes, retenues pour le moment à
Saint-Pétersbourg, en prévision de troubles
populaires, la suivront dans le courant de mai
et de juin. Il n'y aura pas de grandes manœu-
vres cette année.

— De mauvaises nouvelles arrivent de l'in-
térieur à Saint-Pétersbourg. De nouveaux dé-
sordres anti-juifs se sont produits dans le
gouvernement de Tauride, où des maisons
des Israélites ont été pillées et incendiées.
La police n'est pas intervenue. On ignore le
nombre des victimes. La troupe a rétabli
l'ordre.

— Suivant la « Gazette de Francfort » , on
apprend de source parfaitement bien rensei-
gnée que, cédant aux conseils pressants de
son entourage, le tsar a résolu de se rendre au
moins deux fois par semaine à Saint-Péters-
bourg.

Durant ces trois derniers mois, le tsar avait
exprimé, à différentes reprises, l'intention
d'aller à Saint-Pétersbourg, mais il s'était
cependant abstenu de quitter Tsarkoïe-Selo,
par ce fait que les autres autorités policières
estimaient la situation à ce point menaçante
qu'elles récusaient toute responsabilité.

En Russie

(Le journal résert), ton opinion
à l'igart 4e, lettre, p araissant IOU, celte ntbriqut)

Neuchâtel, le 12 mai 1905.
Monsieur le rédacteur

Veuillez, je vous prie, m'accorder l'hospita-
lité de vos colonnes pour signaler à l'attention
de la police communale et à la Société protec-
trice des animaux certain charretier condui-
sant do la pierre par les Fahys à la route de
la Côte.

J'ai assisté l'autre soir, au contour du Ro-
cher, au passage de ces attelages à un cheval,
et j 'ai été écœuré de voir ces pauvres animaux
beaucoup trop lourdement chargés faire des
efforts à se rompre les membres pour arriver
à traîner des charges déjà trop lourdes pour
deux bêtes.

Espérant quo ces lignes feront cesser ce
brigandage.et, *e triste spectacle, je vous pré-
sente, Monsieur lo rédacteur, mes respectueu-
ses sàhrt-î* (loris.

ON CITOYEN.

CORRESPONDANCES

Monsieur Eugène Leuba, à Broc, Madame
Henri Leuba-Gendre et ses deux enfants , à
Cormondrèche , ainsi que les familles Faillou-
baz et Leuba, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, qu'il a
plu à Dieu de retirer à lui

Madame
Françoise JLECBA-FAIM-OïJJBAZ
dans sa 70me année après une.courte maladie.

Corcelles , le 12 mal 1905.
L'ensevelissement aura lieu dimanche , 14

mai , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Monsieur Armin Ochsner , Mademoiselle Ma-
thilde Ochsner , Madame veuve Rebmann et
ses enfants , Monsieur et Madame Bopp et leurs
enfants , à Otelflugen (Zurich), Monsieur et
Madame Zimmermaun et leurs enfants , à Wat-
tenvvil (Berne), Monsieur et Madame Fritz
Schluep-Lehmann et leurs enfants , à Neucliâ- •
tel , Madame veuve Filleux-Schluep et ses en-
fants, à Neuchâtel , les familles Scliluep et
Eggli, à Rutti (Berne), ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qui vient de les éprouver en
la personne de

Madame veuve
Elisabeth OCHSNER née SCHLIIEP
leur chère et regrettée mère , sœur , belle-sœur ,
tante , grand'tante et parente , enlevée à leur
affection aujourd 'hui , à 4 heures après midi ,
après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 6. ans.

Neuchâtel , le 12 mai 1905.
• Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,

Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 14
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 11.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

| part.

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 !. heures , 1 X heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. eu ______ cent 15 § g -g V* dominant *s
| Moy- Mini- Maxi- | g. S -, ja enne mum mum __ _ |j -g

12 15.5 5.7 21.5 719.5 E. moy. clair

13. 7K h.: 9... Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Fort joran de 6 h. K à 8 h. % du

soir. Le ciel so couvre par moments lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ran*.
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Du 13 mai (7 h. du m a l i n ) :  -JM '"¦ °Jjj
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AVI S TARDIFS
Confiserie-Pâtisserie

jYf $lex. Coste
i PLACE DU MONUMENT DE LA RÉPUBLI QUE

«l_._CE.-_i
ûïiûBniii

Hci'i-i* Br Professer ftometei.
wivû .aie FesireUi*. .* .\ ' .' ;*¦-» .

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
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