
A VENDRE OU A LOUER
à SAINT-AUBIN-SAUGE S

jolie propriété, comprenant maison d'habitation de 3 logements
(2 , 4 et 9 chambres) pouvant être réunis en un seul. Eau et électricité.
Jardin d' agrément et potager , grands vergers , vastes dépendances ,nombreux arbres fruitiers , le tont en nn .senl inas. Très belle
situation, vue magnifique. Assurance du bâ t iment ,  31,700 fr.
Conviendrait spécialement pour pensionnat on pension-famille.

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

S'adresser à M. J. Gninchard, à Sanges-Saint-Anbin

A VENDRE
r-—* , ¦ . ¦ ____- - ¦ : :

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik . Lubszynski & C, Berlin _ 0. Ba. 2536 g.

i 1 
¦ __—__.

Ctymmts ïen . I
__tndi_iit_ |
Elèves des écoles réaies I

et pour les jeunes filles de tout âge lo Cacao à l'avoine S
de Hansen, à Cassel, est le remède le plus efficace pour H
réagir contre l'anémie ou la mauvaise mine. Le café et le thé S
sont des boissons presque sans valeur , tandis que le cacao à H
l'avoine de Hausen à Cassel tient à l'estomac pendant des H
heures et prévient les sentiments nerveux de la faim. ra

Le produit authentique ne se vend qu 'en cartons bleus à H
1 fr. 50, jamais autrement. 61,524 k IB

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre

Cabilland 
~

l nt
Aigrefin à K  ) la

Merlans ( V/ V/ livre

Traites - Broc_ls - Perches - Palées

POlMTSpisESSE
Dindons - Pigeons romains

GIBIER
Poules de neige [

Perdrix grises à V "j^
8

Gelinottes \ —*
lu magasin de Comestibles

SEIHET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télép hone 11

lacune à M
« Kobourg » , grand numéro , peu
utilisée , bon mâché. M. Feige
rue de l'Hô pital 14.

MICROSCOPE
A vendre un microscope de voya-

ge E. Leitz, neuf , revolver quadru-
ple. 3 oculaires, 4 objectifs . Pla-
tine à chariot , 295 fr. au lieu de
412 fr. Demander l'adresse du n° 426
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • 

. VEND RC
pendule nencbâteloise très
antique , table i\ conlisse 7 ral-
longes bois dur , 2 lits complets ,
un bureau bois dur à trois corps ,
une table ronde et une carrée sa-
pin , un régulateur , un coussin à
dentelles , une armoire , une ma-
chine à tricoter en bon état , une
faulx , crosses à lessive, une échelLe ,
un tonneau neuf de 180 litres , des
canaris avec cages. '•¦•• • '*,,- .

S'adresser W. -Reymond,
Bondry. Y 519 N

Chien de garde
A vendre beau croisé Saint-Ber-

nard , long poil , doux et bon gar-
dien. Demander l'adresse du n° 423
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre, pour cause .de départ ,
un

piano neuf
Demander l'adresse de n° 421 au

bureau de la Feuille d'Avis de.Neu-
ehCtel.

A Vendre
faute d'emploi . Sablons 26, 2me

étage , jusqu 'à samedi :
1 fourneau de cuisine , système

Degailler , pour un ménage de 15
à 30 personnes ; 1 table, feuillet
de 't mètres de long ; feuillets à
i-ep.asser, pupitres , lits de fer et
cle bois , tables de nuit , chiffon-
nière , lampes , rideaux , etc.

A vendre une

voiture légère
S'adresser Chavannes 10.

i 

Médaille* tfor: Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

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

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. I/eau purgative est recom-
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, en Suisse et à l'Etranger.
Employée avec snecès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies dn foie, la jannisse,
• . génération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des organes abdominaux de la femme, etc.
OUf -out spécialement recommandée aux malades d'influenza.

Se vend dana tous les dépôts d'eaux miné-
rales, les princi pales pharmacies, ainsi que chez
Max Kehnder, prop. . à Rirmenstorf (Argovie).

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité p.

CACA© à_ 'AVOINE g
(Marque Cheval Blanc) |j

comme le meilleur déj eûner pour chacun S
Wtmf  Prix par boîte de 27 cubes. Fr. 1.3© I

eh8 jtuiler S C°, fabricants, â Coire I
Successeurs de MULLER <_ BERNHARD M

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

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPIT1 (Pianola)
Pianos des fabriques suissos

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-1 _

au 1" étage
NEUCHATEL

IVMIIIU
eu bon état, 4 places vis-
à-vis, est & vendre. Prix
avantageux.

OTTO GUJEF
Cttaux-fle-Fonds , Serre DQ 13

A vendre la contenance de deux
lregres, de 1000 litres chacun, 1«
choix ,

Saint-Biaise blanc 1904
pour la bouteille. Limp idité , goût
et bouquet parfait. Adresser offres
A. Z,, poste restante , Saint-Biaise.

BLOUSES BRODEES
de Saint-Gall

Le dépôt de broderies , rue du
Môle 3, 3me étage , offre pendant
quelques jours de belles blouses
brodées , au prix de 5 fr. et 6 fr.
la pièce.

Liquidation complète
jusqu'au 31 mai prochain

Occasions exceptionnelles
Profitez de 2 à 5 h. du soir

Magasin MORGENTHALER
Bue des Poteaux.

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

Forte jument primée
à vendre chez J.-H. Schlup, Indus-
trie , Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 38?
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.;,¦' ^

'_ ' _ ï_ ;; _. ,

AVIS DIVËRS
~~

On cherche, pour jeune homme
de 19 ans,

bonne pension
dans bonne famille neuchâteloise
pour apprendre le français. Offres
à Mmo von Almen , hôtel Trûmmel-
bach , Lauterbrunnen. 

PENSION
On demande bonne pension dans

famille honorable de Neuchâtel
pour jenne homme de bonne
famille occupé dans une banque.
Offres avec prix par mois sous
chiffre C. 2985 M. h Haasen-
stein et Vogler, Montreux.

Se recommande pour

LEÇONS
particulières d'allemand, grec
et latin, B. Jeanneret , stud. theol.
bachelier es lettres.

Prière de s'adresser à l'Escalier
d u Château 6. 

QUI ?
louerait , pour quelques mois , 4 a
5000 bouteilles fédérales pour du
vin. Adresser offres et prix sous
A. B., poste restante, Saint-Biaise.

MILDIOU
Messieurs les proprié-

taires qui se sont fait ins-
crire ponr le sulfatage de
leurs vignes, sont priés de
faire affieher les cartes
indicatrices qui leur ont
été adressées,etd'envoyer
les clefs des vignes mu-
nies de bonnes étiquettes
au bureau de M. C. A. Pé-
rillard, 20, rue du Coq-
d'Inde.

2. cnchàtel, 13 mai 1905.
LA COMMISSION

EMPRUNT
On demande à emprunter au

4 % ou A % % la somme de 8000 fr.
en première hypothèque sur un
domaine d' une contenance de 20
poses de terre labourables , 2 poses
de forêts et un bâtiment assuré
pour 6500 fr. Adresser les offres par
écrit sous chiffre C. M. 419 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

E.BEURE T
menuisier

f in bas 5e Serrières
Réparations en tous gen-

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

Se recommande.

Sols à "bâtir !
A vendre beaux terrains

sur la route Neuchâtel-
Saint-Blaise, 6500 m* à la
Goutte d'or et 3500 n_ à
Ronges-Terres. S'adresser
Etude A.-_ . Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Deux Villas
à vendre ou à louer

A

BELLEVAUX-GIBRALTAR

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

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

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

Les plans de construction, les
prix de vente et de location ainsi
que tous autres renseignements
sont communiqués franco aux ama-
teurs. S'adresser _ l'Agence
agricole et viticole Jantes
de Reynier, â Neuchâtel,
chargée de la vente.

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

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

AVIS OFFICIELS
-~gr I COMMUNE

|B NEUCHATEL
AVIS

Le public est avisé qu'à partir
du lundi 22 mai l'enlèvement des
ordures ménagères se fera dès
6 heures du matin.

Direction des Travaux.

ifjjjj COMl_J__

Spj PESEUX

f ; -Projet âe plan d'alipenient
' _e Conseil communal ayant fait
•établir le plan d'alignement des
Cfuartiers des Combes Prises
et Rngin, avise le public que
ce projet est affiché au Bnrean
communal, où les intéresses
peuvent en prendre connaissance
et éventuellement déposer leurs
observations jusqu'au jeudi 25
mai, a 5 henres du soir.

Peseux , le 22 avril 1905.
Conseil communal.

——————M f̂-

IMMEUBLES
Jfiaison à vendre

an Rocher, 5 logements.
Bon rapport. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

f ABONNEMENTS
* .

s an 6 mois 3 mois
En ville fr. S.— *.— ».—
Hor» de ville »u p»r I» pute

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Ï0 1.1Î
Etranger (Union postale) , i..— n.Jo 6.J-
Abonncmcnt aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : . Temp !e-T*] euf , J
Vente au numéro aux kiosques, dépôts , aie,

___- »

f ».
ANNONCES c. 8

* .
Ou canton : s" Insertion, t à 3 lignes Jo et.

4 et S lignes 65 ct. «et 7 ligne» j S »
• lif. ct plus, 1 f ins., la lig. eu son espace 10 •Insert, suivantes (répit.) » » t a .

_ * la Snisse et de l'étranger;
lî et. la lig. ou son .espace. 1™ Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-T*) euf, t
les manuscrits nt sont pas rendus

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré ct place Jfuma-Droz

Grand choix de bas ponr dames et enfants. Bas à
jonrs, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
messieurs en laine et coton. Chaussette* pour mes-
sieurs et enfants. Sons-vêtements en coton, Jteger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Gnipnre et antres, grand
choix dans tons les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Yalen-
ciennes ct antres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse.

TRAVAUX Fr .  TOUS GENRES-

A L'IMPRIMERIB DB LA VEUILLE B 'ATIS DE J VEUCWITEL

¦"' »¦¦¦ "¦__

| Epicerie fine

B VINS
ARBOIS - BEAUJOLAIS

BORDEAUX-BOURGO GNE-MA Ç ON
NEUCHATEL - VILLENEUVE

ALICANTE • BANYULS
MALAGA - MALVOISIE - MARSALA

MADÈRE - MUSCAT - PORTO
SHERRY

VINS MOUSSEUX

LIQUEURS

œ& N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins ĵ |S A LA CITé OUVRIèRE!
III 7 bis, Rue du Seyon NEUCHATEL 7 bis, Rue du Seyon œs
11 Wmnf Vous trouverez un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie pour hommes, Jeunes gens et Enfaats .Ug H|
«HP Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers. HS

Bonne j ccasion
Services de table, métal

blanc dit argent américain , patenté ,
se composant de 6 couteaux fins
avec poignées anglaises, 6 fourchet-
tes, 6 cuillères à soupe, 6 id. à
café, 6 id. à œufs, 6 soutasses
Victoria, i poche à soupe, 1 louche
à sauce, 1 passoire à thé, l pou-
drière à sucre, 2 chandeliers élé-
gants, le tout, 42 pièces , pour le
prix de 35 fr. — L argent patenté
américain est - un métal blanc se
conservant pendant 20 ans. Ces
objets conviendraient pour pensions,
hôtels et cadeaux de noces.

DEPOT : H 724 N
MAGASIN D'HORLOGERIE

A. BOURQUIN
Place du Marché

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pois sucrés
Pois mange-tout

Carottes - Haricots
Laitues-Choux nouveaux

Choux-f leur - Raves
Pommes_-de-terrenouvUea

' Bananes - Cerises
Oranges - Citrons

Conserves de fruits assortis
Vins et Liqueurs assortis

Se recommande,

Veuve BOMOT
Rue da Seyon et Ëvole 1

TÉLÉPHONE 554

POUR FIANCÉS
bonne occasion

2 très beau x lits anglais, neufs, à
vendre à bas prix , chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg de l'Hô pital 11,
Neuchâtel.

1 Li IMIGIRI
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte, fer _ln , émail , aloi_.fl.ii_.

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNAGE

force 10 kilos à 3 fr. 30.

Coutellerie
Services de table
5 % d'escompte

an comptant

Atelier spécial [tour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Li. KURZ , Saint-Honoré
7, _enchatel. 

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

_A f r *~>Ci Ie litre'¦ ' ¦ ¦ ^>-  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

_. magasin de comestibles
SE____ET Fils

Rue des Epancheurs , 8

i la Tricote I
Rue du Seyon Ë|

Tricotage à la machine , de- B*1
puis le plus gros au plus fin 19
ouvrage, prompt et soigné ; M
prix bon marché. Hj

Beaux choix. |

COTON Si
ET |||i

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses pj |

Représentant des MB
Machines à tricoter «®

de la imison Ed. Dubied _ O, !i Coiuv l H

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

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

fumés, cylindriques , etc., livrés dans les 24 heures.
REPARATION*. — PRIX MODÉRÉS

Se recommande .

*'"' I m

I @© AVIS ®® Vil
Igj 3 J'ai l 'honneur de faire part aux honorables dames _t>^&
3 ™ de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes los r- BL

_h NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS _ W
É| 2) ^e Paris, Bruxelles et Vienne H

lg Confortable ^^^p 
Comino ûe >|

 ̂
8(5*- 200 façons diilerentes -fR zï 

f f l

fa B Je me charge de la garantie entière p.  chaque corset ~? fêl

1 Magasin de Corsets „J0LA" - Mrae BERTA FOHTAM , Corsetiùre | %
**» Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ m

"«̂ ^Monkeul Brandi
_ __ £ _ i_?®avon 3-v 1 ' P°^_É__

La *£_s Monkcy Brand eet tri» f\
T" . É̂L .

cffie_e ponr ls nettoyage de mêtanx. V_ * ï ___B_____HB_B__I
fenêtres, vaisselle et fayence. . .Nft teS»** |

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

P. STUDER
 ̂
1» • BUE MI_IT.HOI.ORE ¦ 18

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, donlenrs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l' emp loi do la

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

_ \Le flacon : 1 fr. aO.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

«̂1.3ME|
"̂  Bijouterie*- Orfèvrerie *

W _ l_ Horlogerie - Pendulerie

V A* J0BIN
Mmlnon da Brantl Hôfol du Lao.

\ NEUCHATEL

j ! Lei annonces reçues || avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u i.j 1
I peuve nt paraître dans te |

.'] !  numéro du lendemain. ||



LOGEMENTS
A loiaer pour départ à

l'étranger, ponr le 24 juin
ou terme à convenir, joli
appartement de 5 pièces,
très : avantageux, avec
buanderie et chambres
hautes. S'adresser rne de
l'Industrie 6, 1" étage.

fi loner à peseux
an joli petit logement de deux
chambres, cuisine et bout de corri-
dor éclairé, disponible à volonté.

S'adresser à M. W. Lesquereux ,
________

A loner ponr Saint-Jean , Parc 41
on logement 4 pièces, cuisine,
cave, galetas, buanderie, peti t jar-
din. S adresser ruo de l'Hôpital 9,
magasin.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
tairc, S, rue des Epancheu rs.

A louer tout de suite un petit
logement. S'adr. rue Fleury n» 5.

. LOUER
un joli logement de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour séjour
d'été. Vue superbe. A 2 minutes
de la gare de Chambrelion.

S'adresser à M. A. Rossel, Cham-
brelien.

A louer dès maintenant ou 24
juin , faubourg des Sablons, à un
ménage d'ordre , nn logement de
4 chambres et dépendances , avec
portion de jardin. — S'adresser
Beaux-Arts 18, 2m° étage.

A louer on appartement
moderne de » chambre*
et dépendances. S'adres-
ser h M. Hess, horticul-
teur

^ Por ĵRo niant, co.
A louer pour le 2_ ~sep^tembre, Ecluse 15 ibis, ap-

«artement de trois chant-
res, cuisine et dépen-

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

A 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.

A LsOtJER
deux logements d'une grande cham-
bre, cuisine avec eau et galetas ;
un tout de suite, et l'autre pour
Saint-Jean. S'adr. Chavannes 10.

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

Pour renseignements , s'adresser
à M. Albert Matthey-Doret, rue du
Môle 6.

Pour le _ juin, plain-pied
de deux chambres, cuisine, jardin ,
cave et bûcher , aux Parcs. Prix
modéré. S'adresser Sablons 5, au
i'r étage.

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

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

A louer pour sain .Jean 1905,
au centre de la ville, joli logoment
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation «t
belle vue.

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

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

A louer , pour le 24 mai , un ap-
Sartement de trois chambres et
épendances, situé a la rue de

l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
toire, rue tics Epancheurs 8.

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

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

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.

Appartements modernes
à bon marché

à louer ponr le 24 juin
1005, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. c. o.

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

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

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

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

A LOUER
joli petit logement composé de une
chambre avec cuisine, chambre à
serrer , cave et galetas. Eau et
électricité. — S'adresser à A. De-
creuze, à Auvernier.

PESEUX
A louer an logement de 3

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

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

^^PESEUX
A louer un beau logement de

deux pièces et dépendances, avec
jardin et vue étendue. Demander
l'adresse du n° 397 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

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

S-JOÏÏE D'ÉTÉ
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 cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On cherchemm DE ii
bien situé au contre des affaires de la ville do Neuchâtel. Offres
avec indication de la situation (rue et numéro de la maison), du loyer
et de la prise de possession , etc. sous A. 1191 Q. à Haasenstein
& Vogler, Aarau.

On demande
tout de suite : sommelière , femme
de chambre et garçon d'office, con-
naissant les deux langues.

S'adresser Hôtel du Raisin.

Une jeune jille
de préférence de la Suisse alle-
mande , bien recommandée , au cou-
rant du service des chambres et
de la couture, trouverait place en
ville pour commencement juin.
Bon traitement assuré.

Demander l'adresse du n* 427 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un veu f demande pour tout de
suite ou époque à convenir

mie personne
d'âge mûr, pour tous les travaux
d'un ménage de 3 personnes.

S'adresser Industrie 21, au 2n,,1
de f & 2 h. ou le soir depuis 7 h.

Pour un hôtel
on demande une bonne cuisinière
à café, une fille de chambre et une
fllle d'office. S'adresser Hôtel du
Soleil , Neuchâtel .

ON DEMANDE
pour les mois juin et juillet

jeun e personne
de toute confiance , avec de bonnes
recommandations, sachant cuire et
connaissant les ouvrages cle maison.
Elle devrait rentrer chez elle le
soir. Bon gage. Demander l'adresse
du n° 420 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
Le comité des Colonies de va-

cances de La Chaux-de-Fonds en-
gagerait une bonne cuisinière du
15 juin au 15 septembre 1905. Gage
60 fr. par mois en plus de l'entre-
tien. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et de mora-
lité. Adresser les offres avec réfé-
rences à M. le Dr E. Bourquin ,
vice-président du comité, rue Léo-
pold Robert 35, à Chaux-dc-Fonds.

On demandeune fille
connaissant les travaux du ménage
et sachant le français. Gage 25 fr.
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne petite famille , avec
deux enfants, cherche une

fille raisonnable
de 17 à 20 ans, pour le ménage.

Selnaustrasse 44 , Zurich I.
On demande

(bonne fille
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Pourtalès au magasin n° 11.

On demande

une personne
de 25 à 30 ans, sachant cuire et
faire le ménage. S'adresser à M,Ie
Thérèse BQhle r , Cormondrèche.

Bonne d'enfants
M rao Maurice Picard , 23, rue Da-

niel .Jeanricliard, à La Chaux-de-
Fonds , demande une jeuno fille de
toute moralité , sachant coudre et
parlant le français , pour garder
deux enfants de trois et un an.

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

Pour un ménage soigné de trois
personnes , on demande une

bonne domestique
Entrée commencement juin. De-
mander l'adresse du n° 410 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à faire un ménage. —

S'adresser : Treille 6, 3me étage.

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

EMPLOIS DIVERS
Dans un bon atelier de couture ,

à Berne, on cherche des

ouvrières et assuj etties
Vie dé famille et bon traitement
sont assurés. Occasion d'apprendre
l'allemand. M m« Blaser , couturière ,
Thunstrasse 33, Berne.

On demande un

j eune garçon
libéré des écoles pour aider dans
les travaux de la maison. S'adres-
ser à M. Alfred Prior , voiturier ,
Cortaillod.

Garçon de seize ans, employé
depuis- deux ans dans un grand

café-restaurant
cherche place analogue pour ap-
prendre le français. Adresser offres
case postal e 5804.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche place dans un ma-
gasin de la Suisse française. S'a-
dresser à R. Jehli , Gopp lismoos ,
Lucerne.

Jeune instituteur
cherche place de précepteur et pro-
visoirement occupation quelcon-
que. Références Mm° Georges de
Meuron , faubourg de l'Hôpital 5.

COMMIS
Jeune homme (20 ans), avec con-

naissances commerciales, qui dé-
sire se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche enga-
gement. Prétentions modestes.
Offres sont à adresser sons chiffre
Z Ô. 4791 h Rod. Mosse,
Znrlch. Z 4244c

ÏT_ ETFï__ E
cherche des journées pour repas-
ser et faire les lessives. Trésor li ,
2m «, à droite .

Un jeune homme
marié, fort , robuste, de toute con-
fiance , cherche place de magasi-
nier ou emploi quelconque. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
Mme veuve Bonnot , Evole 1, ou
M. Delley ,. Evole 7. 

On demande un

garçon sachant traire
pour soigner six vaches. Demander
l'adresse du n° 417 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour tout de suite
ou époque à convenir , un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 20, sachant un peu
travailler à la campagne. Gage
d'après entente. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Jacob Schwab, chai 'ron , Gerbe-
gasse, Kerzers (Berne).

Importante compagnie anglaise
d'assurances sur la vie cherche,
pour le canton de Neuchâtel , un

sons-agent
actif et sérieux. — Adresser les
offres sous chiffres C. D. 407 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Employé intéressé
Pour la correspondance française

et allemande et pour la comptabi-
lité, un négociant demande un
employé de toute confiance, pou-
van t faire un apport de 10,000 fr.
à titre de commandite. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , rue
du Bassin 14.

Employé sérieux 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 Nenchàtel.

AVIS DIVERS

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 2 _ MAI 1905

dès 2 henres de l'après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par

La Société de chant „FR0HSINN"
Jeux divers — Attractions nouvelles

CONCERT par la MUSIQUE MILITAIEE
Invitation cordiale. LA SOCIÉTÉ

Rive de llAt - SAM-ME - Rive te l'Herbe
DIMANCHE 21 MAI

Grande Fêle Champêtre
organisée par

les Sociétés de gymnastique et de musique
de Saint-Biaise

JEUX DIVERS ' " '— "_~J5UX D,VERS

Le soir, continuation de la fête

FEUX «'ARTIFICE
En cas de nianvais temps, la fête sera renvoyée de

hnit jonrs. 

MÉCANICIENS-TECHNICIENS
Quinze à vingt bons ouvriers mécaniciens , tourneurs , ajusteurs et

monteurs , ainsi que deux techniciens-dessinateurs et un chef capable
pour la construction , ayant si possible déjà travaillé dans la partie
automobile , peuvent entrer tout de suite à la Société Nenehftte-
loise d'automobiles, Bondry, Neuchâtel.

A loner, au Prébarreau,
Iietit logement, SS-3 cham-
bres, vernis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
A louer , ponr la St-Jean,

appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue de
l'Hôpital n« 7, 3m** étage.
"1 LOUER U __JS__ À_T
dans un village du Vi gnoble , à
cinq minutes d'une gare, bel appar-
tement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau et électricité (lustrerie
installée). Loyer : 850 fr. S'adresser
Etude Alt*. Clottn, avocat et
notaire , à Saint-Biaise. 

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

A loner, dès Saint-Jean
1905, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et oé-
Sendauces. S adresser Etnde Ed.

' uni ci*, notaire, 6, rne dn
Musée.

CHAMBRES
Chambre meublée pour un mon-

sieur. Hue Saint-Maurice 1, Laiterie.
A louer, tout de suite, chambre

à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante . S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3mo. c.o.

Chambre meublée, prix modéré.
Pourtalès 8, 4m« étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3m« à droite.

A LOUER
une belle grande chambre à deux
fenêtres, bien meublée, située au
centre de la ville, à un premier
étage. Conviendrait à demoiselle
de magasin ou tailleuse. Demander
l'adresse du n° 430 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A Innp v  tout ('e suite une
** -IfUC/I j0]ie chambre meu-
blée, indé pendante , pour un mon-
sieur. — A la même adresse une
chambre pour un ouvrier , 8 francs
par mois. — Demander l'adresse du
n° 444 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

A loner 2 ou 3 belles cham-
bres, meublées ou non meublées ,
dans bonne famille. S'adresser sous
H 3836 N à Haasenstein & Vo-
gler, _cnch_tel.

Chambre et pension , rue des
Beaux-Arts 19, 3m0 étage. c. o.

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, 2m°. 

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

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

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

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

Chambres meublées
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3m ° étage., c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 juin 1905,

rue des Poteaux , un local à l'u-
sage de magasin ou d'entrepôt;
S'adresser Etude Guyot et Dubied,
Môle 40. ._ \

PESEUX
A louer pour Saint-Jean ou épo-

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

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

DEMANDE A LOUER
Ull demande appartement de
deux ou trois pièces au soleil.

S'adresser rue Fleury n° 20.
Monsieur demande à louer, à

proximité dn Palais Ronge-
mont, une chambre meublée, au
soleil. — Adresser les offres sous
T. R. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c.o.

OFFRES
JEUNE nus

cherche place facile, comme
volontaire, dans une bonne fa-
mille pour apprendre le français.
Offres sous Z.Z.4775 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z. 4230 c.

Jeune fille
parlant allemand et français , ayant
déjà du service , cherche place
comme fille de chambre ou pour
aider dans un ménage , si possible,
sans enfants. S'adresser Beaux-Arts
3, 2 .  

J_ _X_E Fïï-_E
propre , cherche place pour aider
au ménage ; a déjà été en place. —
Demander l'adresse du n° 428 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune lille
bien recommandée , cherche placo
pour aider aux travaux d'un petit
ménage. S'adresser rue Coulon 2,
rez-de-chaussée.

PLACES 
=

ON CHERCHE
jeune lille honnête et fidèle , hors
de l'école , n 'ayant pas encore été
en service, comme aide do la maî-
tresse de maison. Entrée tout de
suite ou i" juin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire à E. È.
424 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On chercho du travail en journée
ou à la maison comme
blanchisseuse-repasseuse
8'adresser à M '"* Sophie Oster-

roann . Ecluse 13, 3° .

Boulanger
Un garçon boulanger est demandé

pour le 25 mai.
Demander l'adresse du n° 412 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâ tel.

Une fille
cherche des journées pour repas-
ser , faire les lessives, récurer et
pour servir dans un restaurant le
dimanche. S'adresser chez M. Pil-
lonel , faubourg de l'Hôpital 27, en
ville.

La Gazette Internationale Illustrée
à Genève , demande des collabora-
teurs. Elle offre aussi à tous tra-
vail lucratif , n 'exi geant pas de
connaissances spéciales , même sans
Quitter emploi. Elle engagerait aussi

e bons vendeurs avec appointe-
ment fixe et grosse remise. Numé-
ro spécimen contre 55 centimes en
timbres.

APPRENTISSAGES
g*____r___r_______^____^LM ._ ¦»

Un apprenti
pourrait entrer tout de suite
'.ins le bureau de la Fabrique de

télégraphes et appareils électri-
ques, en Ville.

PERDUS
Perdu , dimanche , en ville , une

petite - - - ..

Me en or
avec un rubis. La rapporter contre
récompense Evole 15, 3m * étage.

PERDIT
dimanche, de Colombier a i-'laneyse
ou sur la place , un portemonnaie
contenant plus de 12 fr. Le rapporte r
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 425

La ieicïâteloise
SOCIÉTÉ SUISSE D'A_UB4ME HES RISOIIES DE TRMSPORT

_e dividende de 10 fr. par action pour l'exercice 1904 voté
par l' assemblée générale des actionnaires^ du 17 mai , sera payé contre
remise du coupon n» 34

à _enchô.tel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à lia Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C1' ;
au IiOcle : â la Banque du Locle ;
à Genève : chez MM. Bonna & C'« ;
à Baie : chez MM. Ehinger & _ •; Les fils Dreyfus & C"; So-

ciété anonyme de Speyr & Cic ; Lilscher & C .

CONFISERIE CH. SPERLÉ
Maison de la FE UILLE D'A VIS

GLACES
5 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE EUCUATEL

PAR

ARMAND LAPOINTE

Prosper rougit; ces paroles flétrissaient sa
conduite an collège d'Auxerre.

— Il fallait me dire tout de suite, répliqua-
t-il d'un ton de mauvaise humeur, que tu
avais quelqu'un à taire espionner. Et encore
ton choix me paraitrait-il mauvais, car Fla-
geolet est homme à se vendre à tous les maî-
tres.

Jean Malicorne eut un gros éclat de rire.
— Tu perds la tête, mon garçon ! Sache bien

nne chose ; c'est que, lorsqu'on s'est vendu ù
moi, il n'y a pas de danger qu'on songe à se
vendre à un autre. Et puis, celui vers qui j'ai
envoyé Flageolet n 'est point, que j e suppose,
en état d'acheter les gens qui m'appartiennent

— Qui est-ce donc, Jean ? demanda Mme
Malicorne.

Jean Malicorne ne répondit pas à sa femme,
et continuant de s'adresser à Prosper, il dit :

— Devine un peu, pour une fois.
— Est-ce que cela me regarde? fit dédaigneu-

sement l'officier de santé.
— Elus qne tu ne le crois, grand bêta ! Sup-

poserais-tu, par hasard, que Jean Malicorne,
ton père, a besoin de faire espionner les gen3
avec lesquels 11 est en relation d'affaires? Ap-
prends donc que, lorsqu'il s'agit d'argent, il
me suffit de regarder nn homme dans le blanc
des yeux pour le forcer à me dire la vérité.

— Le fait est que tu es un fier homme] dit
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

la femme Malicorne, qui professait pour son
mari une considération mélangée de respect.

— Alors, dis-moi vers qui tu as envoyé Fla-
geolet, répliqua Prosper, cela m'évitera la
peine de chercher.

Malicorne tendit l'oreille vers la cour.
— Tu vas le savoir tout à l'heure ; j'entends

marcher du côté des écuries ; c'est Flageolet,
sans doute. Julienne, va ouvrir la porte de
communication.

V
Jean Malioorne ne s'était pas trompé.
L'homme an pantalon vert .Athanase Picou,

dit Flageolet,garde champêtre de la commune
de CMteau-Bernai d, apparut à la porte de la
cuisine, suivi de Julienne Malicorne.

— Entre, dit le terrible Jean , et bois un
coup si tu as soit

En même temps, il versa du vin dans un
verre et le plaça devant Flageolet.

Celui-ci passa sa langue sur ses lèvres.
— Ce n'est pas de refus, dit-il. A votre

santé, la compagnie !
Et il vida le verre.
— Parle, maintenant , dit Jean Malicorne.
Le garde champêtre s'essnya la bouche avec

le revers de sa main et prit la parole.
— Faut donc vous dire, Monsieur Mali-

corne, que hier, après avoir déposé mon pro-
cès-verbal contre ces Parisiens qui viennent ici
dépenser leur argent et pêcher «votre» poisson
avec des engins prohibés, j e me suis mis en
quête du médecin.

— Quel médecin? demanda Prosper.
— Celui-là qui veut vous faire concurrence,

Monsieur le docteur.
Ce: «monsieur le docteur », dans la bouche

de Flageolet, était d'une habileté inouïe.
— Ah 1 fit Prosper avec indifférence.
— Maintenant que tu sais de quoi il s'agit,

tais-toi et écoute, dit Jean Malicorne.
Flageolet continua:

I — C'était difficile, puisque je ne savais pat

son nom et que j e ne l'avais jamais vu. J'ai
donc été faire un tour chez le cousin de ma
femme, qui est quelque chose chez le commis-
saire de police, et j e lui ai conté mon affaire,
là, adroitement.

— Puisque ça intéresse l'autorité, qu'il m'a
dit, nous allons voir sur le registre des hôtels
s'il n'y a pas quelque médecin de Paris arrivé
à Auxerre.

— C'est très malin, ce que tu as fait là , in-
terrompit Malicorne, et le cousin de ta femme
est un garçon intelligent ; j e le recomman-
derai. Continue,

— A force de feuilleter , nous avons fini par
trouver qu 'un M. Jacques Hervey, docteur en
médecine, arrivant de Paris, était descendu à
l'hôtel Lafontaine. C'était-il celui que j e cher-
chais? Peut-être que oui , peut-être que non !
Mais comme les médecins ne voyagent guère,
ce devait être oui. Me voilà donc parti pour
l'hôtel Lafontaine. J'avais mon plan dans ma
tête.

— M. Jacques Hervey, un médecin de Pa-
ris? que j o demande.

— Il dîne , me répond la servante ; faut-il
l'appeler?

— Non, que je dis ; je reviendrai un peu
plus tard ; mais, pour ne point me tromper, jo
voudrais bien le voir un brin.

— Regardez à travers les carreaux de la
salle à manger, c'est le monsieur brun qui a
des moustaches ct un ruban rouge à sa bou-
tonnière. Un beau garçon I

— Et c'était lui? fit Malicorne.
— Oui, Monsieur Malicorne.
— Diable !
— Qu'est-ce qui te préoccupe? demanda

l'officier de santé à son père.
— Tu n'as donc pas entendu? répondit ce-

lui-ci, jeune , décoré et beau garçon I
— Ëh bien?
Jean Malicorne frappa sur la table avec im-

patience.
1 — Ah çà! s'écria-t-il, tu ne comprends rien !

S'il est j eune et décoré, c'est qu 'il a du talent ;
s'il porte des moustaches, c'est qu 'il a sans
doute appartenu à l'armée ; s'il est beau , les
femmes se mettront de son côté.

Prosper eut un sourire d'uno inconcevable
fatuité.

— Et moi donc? dit-il.
Et il se dressa debout, prit une pose de trois

quarts, mit les pouces dans les entournures de
son gilet et développa son torse, aux propor-
tions d'athlète forain.

Mme Malicorne contemplait son fils avec
tout l'orgueil d'une mère inintelligente.

— Beau corps, ouil murmura à part lui
Jean Malicorne, mais de cervelle point!

— Je n 'en ferai qu'une bouchée, de ce Pa-
risien, reprit Prosper, et il sera trop heureux
de mc céder la place, comme l'ont fait les
Leduc , les Courtois et les autres.

— S'il n 'y avait que toi !... dit Malicorne.
Et s'adressant à Flageolet, qui était resté

impassible, il ajouta :
— Va, mon garçon.
. Vous m'aviez dit, Monsieur Malicorne,

de ne pas le quitter d'une semelle, et j e vous
ai obéi.

— C'est très bien.
— Je me suis assis sur le banc qui est à la

porte de l'hôtel, comme si j'attendais quel-
qu'un, et lorsque le Parisien s'est montré
dehors, j e l'ai d'abord suivi de l'œil pour no
pas me faire remarquer.

— Et après?
— Après, il s'est lui-même assis à la porte

du café des Halles et a fumé son cigare. Je
n'ai pas bougé. Enfin, à huit heures, il est allé
au bureau de la voiture d'Avallon ; j'y suis
entré derrière lui. D retenait une place pour
Vermanton ; ça m'allait ; j'en ai retenu une
aussi, moi. Puis nous sommes revenus, à
deux pas l'un de l'autre, vers l'hôtel Lafon-
taine, où il est rentré et d'où il n'est plus sorti.
Moi, voyant ça, j'ai été souper et j e me suis
couché. Ce matin, nous noue sommes re-

trouvés au bureau de l'Avallonnaise, rue du
Pont. D y avait là le curé et le percepteur de
Vermanton ; ils sont montés dans l'intérieur
avec le Parisien. Je me suis assis à côté de
Beau-Soleil, le conducteur; ça me permettait
de voir san? être vu. L faisait une chaleur à
cuire les poissons dans la rivière; tout le-
monde dormait, sauf le Parisien. Ils sont
solides tout de même, ces gars de Paris ! Ça
ne craint ni le chaud, ni le froid ! Celui-là est i
bronzé comme les mariniers de l'Yonne, il n'a
pas fermé l'œil. Nous voilà donc en Gréau, j
sur la montagne, descendant doucement. Tout
à coup, la guimbarde à Beau-Soleil, les che- j
vaux et les voyageurs dégringolent dans un
fossé. Personne de blessé ! Quelle chance! Ah!
si... ma pauvre bouffarde , sauf votre respect,
qui a été mise en miettes. Oh I malheur, que i
j e fais, une pipe de deux sous et si bien eu- ,
lottée ! La voiture était démolie. Nous descen-
dons à pied j usqu'à Vermanton , et là , j e vois
le monsieur décoré entrer chez le notaire.

—'M. Fromentin?
— Oui.
Jean Malicorne laissa échapper une sourde

exclamation.
— Je prends à travers champs et j e vas me

mettre de l'autre côté de la route, sur la Ches-
naye. De la hauteur, je voyais la maison du
notaire. Si le Parisien continuait son voyage,
il devait passer à mes pieds et j e pouvais le
suivre sans qu'il s'en doutât. J'attends une
bonne demi-heure, personne I II y avait dans
le champ le petit de la Camuzet, la sœur du
grand barbu que vous connaissez bien, qui
gardait ses oies. «Veux-tu gagner deux sous?
que j e lui dis. — Tout de même. — Alors,va-
t'en chez le notaire, et tâche de savoir s'il est
chez lui, et ce qu'il y fait». Voilà mon gamin
parti, n revient un quart d'heure après. «Le
notaire déj eune avec un monsieur d'Auxerre,
qu'il me dit» et le cocher prépare la voiture.
— Merci, petiot». Je lui donne deux sous, et
j e prends mes j ambes à mon cou pour venir

vous conter tout ça. Bien sûr que le notaire et
le Parisien ne vont pas tarder à arriver.

— Sapré mille diables ! s'écria Jean Mali-
corne, ils se connaissent donc !

Flageolet, en bnmme prudent , garda le si-
lence. D savait qu'il est souvent utile aux fai-
bles de ne rien voir et de ne rien entendre.

— Qu 'est-ce que cela peut nous faire? de-
manda .Malicorne fils.

Jean Malicorne était d'une humeur de bou-
ledogue.

— Touj ours ce notaire ! murmura-t-il en se
levant de table ; ça finira mal!

Son fils allait l'interroger de nouveau ; il
s'empressa d'empôchor une question indis-
crète, en disant à Flageolet, après avoir fouillé
clans sa poche :

— Tu as agi avec beaucoup d'intelligence.
Voilà dix francs, et surtout motus ! Tu m'en-
tends, n'est-ce pas?

Le garde champêtre fit glisser sans bruit les
deux pièces de cinq francs dans sa poche, et,
après avoir incliné sa tête de fouine, il dit :

— Merci, Monsieur Malicorne.
— Décampe, maintenant.
Flageolet allait sortir par la cour.
— Pas par là, dit Malicorne, va-t'en par le

j ardin : il est inutile qu'on te voie.
Mme Malicorne était dans la cour, donnant

à manger à ses bêtes.
Prosper prit la parole.
— Je voudrais bien savoir pourquoi tu as

peur du notaire de Vermanton ? demanda-t-il
â son père.

Mais Malicorne n'était point disposé à faire
des confidences à son fils.

— Toi, dit-il, va dormir, et laisse-moi tran-
quille. Sache seulement une chose, c'est que
si Fromentin et M. Hervey sont liés ensemble,
cela est autrement grave que le talent, la déco*
ration et la j eunesse de ton concurren t.

Puis il tourna le dos à son fils, prit son cha-
peau et s'en alla sur le port

(A suivre.)
s

Le roman d'un médecin
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SOCIETE DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

IT Exercice Réglementaire
SAMEDI 20 MAI 1905

de 4 à 6 heures du soir
Distances 300 et 400 m. Munitions sur place. Les militaires et

amateurs sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place de tir. Finance d' entrée 2 fr.;
cotisation annuelle 2 fr.
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Ouverture le 1" mai 1905 H . 3.898 L . |

Eaux sulfureuses.' — Traitement des rhumatismes, 1
goutte , des affections de la peau et de la gorge, etc. I

Masseurs cl masseuses d'Aix-lcs-Bains |
GRAND PARC CONCERTS 1

Dr Walter BUHLMANN. La Direction. I
\m i rniMTii_iiiiiiimi.-rn . _ T -_ ____¦_¦_____¦¦

Association Patriotique Radicale
Section de _Teuc_âtel-Serrières

lies citoyens radicaux sont invités à
assister à nne assemblée qui aura lieu
JEUDI 18 MAI 1005, à 8 HEURES */«
DU SOIR, an C__R€J _ __ NATIONAL,
pour discuter la question de l'élection
in Conseil d'Etat par le peuple.

LE COMITÉ.
w^^^~ »̂ *f̂ TT— n ___ __¦_ _¦¦ _TI______OM

L'HELVE TIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à.des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MA _TI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel

de la «MISSION DE LA JEUNESSE»
en faveur des missions

SAMEDI 20 MAI
à partir de 2 heures

SALLE DE TEMPÉRANCE, BERCLES
Entrée -IO cent. 

IiA. «USRJftJB.
En Corée

Le «Daily Telegra ph» publie une dépêche
de Tokio, en date du 15, signalant que les
troupes russes cle la Corée septentrionale se
«ont avancées vers le sud j usqu'à Kyong-
song, à 80 milles du Toumen. 4000 Russes ont
passé le Toumen. Leur avant-garde est à
Bijou.

Les troupes russes de la Baie de Possiet ont
leçtt des renforts en raison de la marche en
avant des forces japonaises.

CANTON
Pour les lois d 'impôt. — Un groupe de

députés radicaux et libéraux s'est formé en
vue de défendre devan t le peuple les deux lois
d'impôt On cite parmi eux MM. Emile Lam-
belet, Jules Calante-Colin, Paul Robert ei
Edouard Péter

Un comité d'action de 17 membres a ét«'
nommé.

Bôle. (Corr. ) — Un triste accident est surr
venu mercredi après midi sur la route de Bôle
à Rochefoit,

M. Ph. Ducommun, habitant t la Prise •>
descendait en char cette route, lorsque, on ne
sait pour quelle cause, le cheval s'emporta.
Un peu au-dessus de la gare de Bôle, le véhi-
cule s'accrocha à un poteau télégraphique el
le conducteur fut  projeté sur la route, tandis
que le cheval continuait sa course à travers
la forêt

Des charretiers qui montaient s'empressè-
rent auprès du blessé qui avait une fracture
de la jambe droite et plusieurs contusions.
Par les bons soins de personnes dévouées, lu
victime de l'accident fut transportée à son
domicile sur un brancard.

Région des lacs. —Le »Peuple» d'Yver-
don annonce que le môle de gauche de la
Thièle, à trois mètres de son extrémité, s'est
effondré presque entièrement dans la rivière,
sur une longueur de six mètres.

Est-ce un effet des vagues ou du récent
tremblement de terre ?

L'empierrement de la Thièle, sur une tren-
taine de mètres, s'est aussi désagrégé du môme
côté, près de l'embouchure de la rivière dans
le lac.

— On mande de Grandson, que la justice a
relevé vendredi dernier, près de Corcelles sur
Concise, le cadavre d'un homme qui portait
deux blessures à la tête. On a retrouvé un re-
volver à ses côtés. Comme il avait un mou-
choir sur la bouche, on suppose qu'il y a eu
crime. D'après le livret de service trouvé sur
lui, il est des environs de Tramelan (Jura
bernois).

Le traitement du court noué

Auvernier, 16 mai.
Parmi les moyens essayés il y a dix jours,

un surtout s'affirme de plus en plus comme
excellent; c'est le traitement à l'eau de tabac,

La parcelle traitée est d'une surface de plus
d'un ouvrier. Les ceps étaient fortement court
noués, mais ils ont maintenant poussé de nou-
velles feuilles ; celles-ci ne sont plus spatulées;
toute la parcelle a repris un aspect normal,
tandis que les bourgeons delà parcelle témoin
sont toujours rabol.gris.11 est maintenant hors
de doute que la partie traitée conservera la
plus grande partie de son fruit et que sous peu
on ne la distinguera presque pas d'une vigne
non attaquée.

Nous pouvons donc conseiller aux viticul-
teurs qui ont des parcelles malades de faire
immédiatement dans celles-ci une injection
avec une solution de un kilo de jus de tabac
concentré pour cent litres d'eau.

La parcelle qui a été soufrée ainsi que celle
qui a été traitée au savon noir et pétrole ont
été aussi avantageusement influencées, cepen-
dant ces traitements semblent être un peu
moins efficaces que celui à l'eau de tabac.

On a remarqué cette année dans presque
toutes les vignes que les feuilles sont sau-
poudrées d'une matière blanche, sur leur
pourtour.

Plusieurs viticulteurs ont pensé que nous
avions affaire à une nouvelle maladie et ils
nous demandent des renseignements à ce su-
jet

Nous pouvons les rassurer. Le phénomène
observé n'a rien que de très naturel et s'ob-
serve toutes les années lorsque succède une
nuit froide à on jour chaud. Pendant le jour
les bourgeons se gorgent de sève ; si le froid
survient brusquement les organes extérieurs
se contractent et la sève sort en gouttelettes à
l'extrémité des découpures des feuilles. La
sève contient une petite quantité de sels, sor-

i

tout des sels de potasse. Lorsque les goutte-
lettes s'évaporent les sels restent et forment la
petite couche blanche qui a été observée. Dec
que ia pluie survient, les sels sont do nonvean
dissoBS et entraînés dans le sol D' H. I»

Viticulture

GRAND CONSEIL

Séance du il mai.

Présidence de M. E. Guyot, président.

La gare de Neuchâtel — M. Albert Coloml
développe son interpellation, qu'il fait en vne
d'obtenir des renseignements sur l'état de-
pourparlers engagés par le Conseil d _tat avec
le département fédéral des chemins de îer. H
expose les multi ples inconvénients qui font
de la gare un endroit aussi peu agréable que
dangereux, relève l'insuffisance des passages,
le manque de place sur les quais, les accom-
modations rndimentaires des salles d'attente,
l'él roitesse des buffets, bref tous les inconvé-
nients (jue connaissent nos lecteurs.

M. Perrier, conseiller d'Etat, répond au su-
jet des installations concernant le service des
voyageurs. Le Conseil d'Etat a prié le dépar-
tement fédéral d'étudier toute la question de
la gare de Neuchâtel, spécialement les points
touchant la gare des voyageurs, les passages
_s voie et l'abaissement du niveau de la

¦•onr de la gare Le département n'a paru dis-
posé qu 'à aménager la gare des voyageurs,
aissant presque en l'état tout le reste. Et ce-
pendant , M. Colomb l'a très bien fait remar-
|tiei\ la largeur des perrons est loin d'être
¦uif lisante comme largeur et comme longueur,
les voies ne sont pas assez nombreuses et la
conviction de l'orateur est qu'on n'obtiendra
pas un ¦ espace suffisant en reportant simple-
ment plus au sud la gare des voyageurs, qu 'il
faudra reculer du côté du nord la route de-
montagnes. Il prévoit qu'on commencera par
l'agrandissement du côté du nord , qu 'on fera
¦>• _ passages sous voie et que la reconstruction
le la gare se fera ensuite. Elle ne serait d'ail-
< >urs guère possible avec la situation finan-

cière actuelle du canton , qui aurait , 6i les
C. F. F. dépensaient 3,000,000 pour la gare
de Neuchâtel, une charge annuelle de 20,000
fr . comme propriétaire du J.-N. et intéressé à
la Directe.

M. Colomb se déclare satisfait de la réponse,
tout en exprimant la crainte qu'on ne fasse
qu'un replâtrage coûteux.

Code de procédure pénale. — Le Conseil
sinnno n l'article 358 de ce code la teneur sui-
vante :

La procédure de flagrant délit est applicable
aux poursuites pour évasion de détenus, pour
violation d'expulsion administrative (retire ou
retrait d'établissement) et,dès la deuxième in-
fraction , aux poursuites pour vagabondage,
mendicité, ivrognerie ou provocations déshon-
nêtes sur ia voie publique ou dans un lieu pu-
bliq.

Demandes en grâce. — M. Ad. Petitpierre
rapporte au nom de la commission des péti-
tions et le Conseil passe à l'ordre du jour sur
les demandes en grâce de J.-E. Marchiatti,
Albert Pfenniger et Louis L'Eplattenier. H
fait remise du reste de sa peine à P.-H. Ju-
nod.

Naturalisation. — Le Conseil accorde la
naturalisation aux personnes suivantes et à
leurs familles : H-E. Barrel, à La Chaux-de-
Fonds; James Brun, à Neuchâtel ; Mihran
Doctorian , à Neuchâtel ; J.-V. Duchène, à La
Chaux -de -Fonds, Joseph Gindre, à Saint-
Sulpice; G.-N. Gœtschy, à Neuchâtel; C.-A.-V.
Lchmann, à Neuchâtel; Christian Lienher, à
Savagnier ; Maurice Meyer, à La Chaux-de-
Fonds; Wilhelm Morstadt, à Neuchâtel ; Er-
nest Nardin, à Neuchâtel , Ch. ' Ossvvalâ, à
Neucbâtel ; Pierre Panighetti , à La Chaux-de-
Fonds, et L.-F.-E. Renaud, à Bôle

Motion déposée. — M. C.-L. Perregaux, E.
Favre et A. Rosselet déposent une motion
pour demander que le Conseil d'Etat soit
chargé de compléter les décrets concernant les
expropriations pour cause d'utilité publique
du 12 juin 1851 et du 19 décembre 1874, spé-
cialement en ce qui concerne la procédure i
suivre et l'autorité compétente en cas de récu-
sation d'experts.

MOTIONS DÉVELOPPÉES

Caisses de chômage. — M. A. Grospierre et
ses collègues socialistes demandent l'allocation
de subventions aux syndicats ouvriers en fa-
veur des caisses de chômage.

M Pettavel , conseiller d'Etat, répond que
la Confédération n'a pas pu aboutir dans uoe
législation en vue du* chômage; que ferait de

Sifflé Immobilière^ k Béton
assemblée générale extraordinaire

des Actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Belle-
raux informe MM. les actionnaires que l'assemblée générale extraor-
I/naire aura lieu le Mercredi 24 mai 1905, * IO henres dnmatin, en l'Etude de MM. Borel & Cartier , avocat et notaire , rue_ Mole t , à Neuchâtel. ' * . .*Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 22mai 1905 inclusivement , en la dite étude (art. 13 des statuts). Il leuri_ remis en échange une carte d' admission nominative et person-lelle , constatant le nombre des titres déposés. Des formules de pro-:uration seront remises au même domicile. Nul ne peut représenterjn actionnaire s'il n 'a lui-même qualité pour assister à l'assemblée.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la vente des terrainsde Bellevaux.
2. Construction d'une annexe au Pavillon.
3. Cession de chemins à la commune.
Neuchâtel , le 12 mai 1005.

Le Conseil d 'administration.

En Russie
Les réformes

i
D après l'agence télégraphi que de Saint-

Pétersbourg, un édit impérial promulgué
fflaviU adoucit les dispositions restrictives qui
s'appli quent aux neuf gouvernements occi-
dentaux. Les personnes d'origine polonaise
pourront acquérir des propriétés foncières
dans les limites des gouvernements. Elles
Pourront aussi les prendre à ferme. D'autre
part, les Polonais sont autorisés, sous cer-
taines conditions a acquérir des terrains ou à
échanger des propriétés foncières pour arron-
dir la leur. Ds peuvent aussi en acquérir pour
y établir des industries. Les restrictions rela-
tives à l'acquisition de terrains par les paysans
catholiques est sapprlmée. Les élections de la
noblesse sont rétabliea L'enseignement en
langue polonaise et lithuanienne est rétabli
dans les écoles élémentaires ct secondaires
des localités où les élèves polonais ou lithua-
niens sont la majorité

Un attentat
La situation est grave à Ufa (Oural).Le ma-

Jor-gcnéral Sokoîowsky, gouverneur de cette

ville, a été blessé de plusieurs balles de re-
volver dans un jardin public pendant l'en-
tr'acte d'une représentation théâtrale. L'au-
teur de l'attentat a échappé. Le gouverneur
garde sa pleine connaissance, mais son état
est très inquiétant Le conseiller d'Etat Bug-
domewitch, vice-gouverneur, dirige les affai-
res du gouvernement

La question juive
Le comité des ministres à Saint-Pétersbourg

n'a pas étudié jusqu 'ici l'ensemble des objets
dont l'examta a été annoncé le 12 de ce mois.
Il s'est borné à traiter des points de détail de

î la question juive. Le comité a décidé que le
droit de résider partout en Russie serait ac-
cordé à tous les artisans juifs et non plus seu-
lement à ceux qui étaient possesseurs de certi-
ficats des offices des arts et métiers. Le comité
a décidé enfin d'ajourner l'étude de la ques-
tion juive considérée dans son ensemble jus-
qu 'au moment de la convocation des repré-
sentants de la nation.

Tireurs suisses. — Au concours interna-
tional de tir (juniors), qui vient d'avoir Ueu à
Budapest, le premier prix, de 15,000 cou-
ronnes, a été gagné par M. Paul Widmer, de
Bienne.

Vu l'importance des prix (le second prix
était de 5000 couronnes), ce concours avait
attiré un grand nombre de tireurs d'Autriche,
de Suisse, de France, d'Italie et d'ailleurs. La
ville de Vienne, entre autres, avait délégué
au concours ses dix meilleurs tireurs juniors.

Navigation f luviale. — L'inspection du
parcours Bâle. Strasbourg par la commission
bàloise pour la navigation sur le haut Rhin,
en compagnie d'autorités badoises et alsacien-
nes, a donné un résultat satisfaisant. Aucune
décision ne sera prise parla commission avant
la fin des négociations en cours entre le grand-
duche de Bade et 1 Alsace-Lorraine.

Un convoi de- bateaux a quitté Strasbourg
lundi à six heures du soir. Il était attendu à
Baie hier soir ou ce matin. Il se compose des
deux remorqueurs «Justifia» et «Knipscheer
IX», attelés au chaland «Carolina», long de 55
mètres, chargé de 350 tonnes de charboa

Contre le Simplon . — Un «Syndicat d'ini-
tiative de la Savoie» lance un nouveau projet
de percement des Alpes, celui du Petit-Saint-
Bernard. D soutient ce point de vue que l'amé-
lioration des voies d'accès du Simplon à tra-
vers le Jura n'est pas le problème essentiel
dans la recherche de meilleures communica-
tions ferrées franco-italiennes. Le percement
des Alpes bernoises entraînerait, en effet, un
nouveau déplacement d'influence commerciale
qui annihilerait partiellement le bénéfice des
nouvelles voies d'accès.

Le Syndicat propose donc de reprendre une
étude jadis commencée et depuis longtemps
abandonnée, celle du percement dn tunnel

sous le Petit-Saint-Bernard, entre Bourg-Saint'*
Maurice et Aoste. Ce tracé, dit-il, aurait
l'avantage de créer un chemin de fer exclusi-
vement franco-italien sans emprunt d'un ter-
ritoire étranger. Il n'exigerait que 10 kilomè-
tres français et 22 kilomètres italiens dévoies
d'accès, et que si le parcours Calais-Milan
et Paris-Milan n 'en serait pas raccourci, des
combinaisons de tarifs permettraient de com-
penser cet insignifiant inconvénient,

Le syndicat conclut à ce qu'aucune décision
ne soit prise par les pouvoirs publics avant
que l'étude proposée ait été faite.

Travail de nuit des f emmes. — Voici
le texte de la décision prise par la conférence
internationale pour la protection légale des
travailleurs en ce qui touche le travail de nuit
ries fouîmes :
Bases d'une convention internationale pour

l'interdiction du travail de nuit des femmes
employées dans l'industrie.
Article premier. — Le travail industriel de

nuit sera interdit à toutes les femmes sans
distinction d'âge, sous réserve des exceptions
prévues ci-après. Là convention s'appliquera
à toutes les entreprises industrielles où sont
employées plus de dix ouvriers et ouvrières.
Elle ne s'appliquera en aucun cas aux entre-
prises où ne sont employés que les membres
de là famille. A chacune des parties contrac-
tantes incombera le soin de définir ce qu'il
faut entendre par entreprise industrielle. Dans
celles-ci seront comprises les mines et carriè-
res, ainsi que les industries de fabri cation et
de transformation des matières. Les législa-
tions nationales préciseront, en ce qui concer-
ne ce dernier point , leslimites entre l'industrie
d'une part, l'agriculture et le commerce d'au-
tre part.

Art. 2. — Le repos de nuit aura une durée
minimum de onze heures consécutives. Dans
ces onze heures quelle que soit la législation
de chaque Etat, devra être compris l'inter-
valle de 10 heures du soir à 5 heures du ma-
tin. Toutefois, dans les Etats où le travail de
nuit des femmes adultes employées dans l'in-
dustrie n 'est pas actuellement réglementé, la
durée du repos ininterrompu pourra, transi-
toirement et pour une période de trois ans au
plus, être limitée à dix heures.

Art 3. — L'interruption du travail de nuit
pourra être levée :

1. En cas de force majeure, lorsque dans
une entreprise se produiront des interruptions
de travail impossibles à prévoir et n'ayant
pas un caractère périodique ;

2. dans les cas où le travail s'appliquera à
des matières susceptibles d'altération trop
rapide, chaque fois que cela seia nécessaire
pour sauver ces matières d'une perte inévita-
ble:

Art 4 — Dans les industries soumises à
l'influence des saisons, et en cas de circons-
tances exceptionnelles, pour toute entreprise,
la durée du repos minimum de nuit pourra
être réduite à dix heures soixante jours par an.

5. Les ratifications de la convention à inter-
venir devront être déposées au plus tard le 31
décembre 1907. Pour la mise en vigueur de la
convention, il sera stipulé un délai de trois
ans à dater depuis sa ratification.

Ce délai sera de six ans :
1° pour les fabriques de sucre brut de bet-

terave ; j
2° pour le peignage et la filature de la laine ;
3° pour les travaux de jour des exploita-

tions minières, lorsque ces travaux sont arrê-
tés annuellement quatre mois au moins par
des influences climateriques.

Le colonel Hermann Isler est mort mer-
credi matin d'une attaque, pendant une séance
de la commission extra-parlementaire pour
la revision de l'organisation militaire, à
Langnau. Le colonel Hermann Isler était ins-
tructeur en chef des troupes sanitaires.

BERNE. — Sait-on à quel chiffre se mon-
tent les dépenses de l'assistance publique dans
le canton de Berne pour l'an de grâce 1904?
A la modique somme de 2.225.000 fr. Et il
convient d'y ajouter encore les 200.000 fr. de
subsides aux communes obérées et une partie
de la dime de l'alcool, ce qui fait à peu près
250.000 fr. Un joli denier tout de même, pour
un seul canton. Il serait curieux de savoir
quelle est la part du schnaps à cet état de
choses.

— Une demoiselle septuagénaire, Anna-
Barbara Luginbûhl, décédée la semaine der-
nière en sa ferme de Diirsrûti près de Langnau,
a fait pour 518,000 fr. de legs à des institutions
charitables. L'Infirmerie de Langnau, l'Asile
des pauvres de l'Oberemmenthal et la Fonda-
tion scolaire de Langnau touchent chacun
100,000 fr.

GENEVE. — Le déficit cantonal pour 1904,
qui s'élève à 1,065,988 fr. 54, est dû pour une
partie à la diminution du produit des droits
de mutation. Ces droits ont rapporté 293,000
francs de moins qu'en. 1903. La diminution
est due presque exclusivement au ralentisse-
ment des transactions immobilières. Pour
1905, le chef du département des finances
espère un meilleur résultat La taxe mobilière
est en avance de 66,000 francs ; les nouveaux
droits de succession apporteront aussi des
m ienx -values.

FRIBOURG. — On annonce la prochaine
ouverture à Fribourg, sous les auspices de la
direction de l'instruction publique, d'une école
de commerce pour femmes. Le programme
comporte deux ans d'études, plus une troi-
sième année facultative pour les élèves dési-
reuses de compléter leurs connaissances en
matière de droit commercial et de sciences
sociales.

L'école sera à môme de préparer les femmes
à une carrière qui, jusqu'ici, leur était fermée
en Suisse : celle d'inspectrices de fabriques.

— Samedi dernier, à Vuisternens-en-Ogoz,
Joseph Nissifle, garçonnet de douze ans, se
trouvait dans une chambra avec sa sœur
Marie, âgée de onze ans, qui tricotait; tout i
coup, le petit imprudent saisit on revolver

suspendu â la paroi et, tournant l'arme; dans
la direction de sa sœur, appuya sur la détente.
L'arme était chargée 1 Après avoir brisé un
doigt de la petite infortunée, la balle alla se
loger dans son cou. La petite Nissille rendit
le dernier soupir au bout de quelques mi-
nutes.

— L incendie de l hôtel Saint-Mannce à
Fribourg, commencé à. midi quarante, était
maîtrisé à 2 heures.

Cet hôtel avait été fermé, il y a quelque
temps, par mesure administrative, et n'était
habité que par le tenancier du café

Vers trois heures, dit la « Liberté », les
pompiers trouvèrent, dans une chambre du
deuxième étage, un cadavre d'homme carbo-
nisé, méconnaissable, gisant parmi les décom-
bres noircis. En l'examinant de plus près, on
constata qu'il portait à la tête une plaie et
autour du cou un bout de corde calcinée.

11 était impossible d'identifier sur l'heure
avec certitude ces lugubres débris, mais toutes
les présomptions donnaient à croire qu 'on se
trouvait en présence des restes du tenancier
du café, que personne n'avait revu depuis le
matin.

De fait, un indice matériel est venu plus
tard corroborer les supposilions : une bagne.
à un doigt du cadavre, a permis de le recon-
naître définitivement

L'opinion publique s'est crue aussitôt auto-
risée à reconstituer le drame : incendie volon
taire et suicide simultané de l'auteur du
crime; explication : triste fin de tristes his-
t/ii rpo..

SUISSE

A coups de poignard. — On écrit du
Bouveret qu'un ouvrier italien Fraterniti San- ,
ta Giovanni avait été congédié par son patron
et avait résolu de se venger. Dimanche soir,
dans un établissement public du Bouveret, il
ci _t apercevoir son ennemi devant la porte

, entrebaillée, n s'élança, et avant que les con-
sommateurs eussent pu intervenir, il le frap-
pait de trois coups de poignard. La victime,
mal choisie, n 'était pas le patron, mais un
paisible consommateur qui s'apprêtait à entrer
au café, en compagnie de sa femme. L'état
du blessé ne laisse que peu d'espoir.

ETRANGER

MISÈ  ̂BAN
La Société immobilière neuchâteloise, h Neuchùtel,

met à, ban la propriété qu'elle possède au Vauseyon et
qui est limitée au nord par le chemin de fer du Jura-
Neuchatelois et le Seyon, h l'est par les CF.F., au sud
par la route de Neuchâtel à 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. PETITPIERRE, notaire.

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

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

Motel _____ _ienx - Marin
SPÉCIALITÉ DB

Hep a s «te Mo ees
Exécution très soignée. — Grand choix de menus '& tous prix.

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

Séjour jTété
Pension Matthey-Doret

I_A BRÉVINE
Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904 :

2,149,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédéral e

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 50%.

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

JTf i. jYlorel
méd.-chir.

rue du Môle • _¦
Consultations de t h. y,  à 3 heures

le mercredi excepté.
gfg- Téléphone 601 -g8_

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et de français
par demoiselle ex périmentée
Prix modéré. — Arrangement

pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mo étage. c. o.

S. . OCHSKER ï IllS
tonnelier - ¦

ont l'honueur d'informer leur clien-
tèle et le public en général , qu 'ils
ont transféré leur domicile à l'E-
clnse n° SI, an 3me étage,
et profitent de l'occasion pour se
recommander. 

 ̂

Pension - Famille
Beauregard 2 

Institutrice anglaise
désire donner des lagons

Prix modéré
Miss SMITH , Les Parcs 15

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet _____
ouvert tous les jonrs, le matin

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

IMIÛU1 PRIVÉE
Faubourg de l'Hôpital 6

_* étage

Diverses sommes à prêter an 4 °|0
dès maintenant on ponr
époque à convenir, con-
tre garantie hypothécaire
de premier rang', sur im-
meuble en ville. Etude
des notaires Guyot & Du-
bied.

Frédéric Schwab, terrinier, rue
Fleury i'0, se recommande toujours
pour le

garnissage
des fourneaux , potagers, etc.

Pension-Cerlier
M. Luthardt , pasteur à Cerlier (lac

cle Bienne), prendrait en pension
quelques personnes , de préférence
des jeunes gens. Agréable vie de
famille , grand jardin , bains du lac ,
etc._
J. ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Pour consultations :
de 11 h. à 12 V, h. (dimanche excepté)

6, faubourg de l'HOpital

CERCLE
nE

Conversation anglaise
diri gé par

C. BDCOHMDHj DILLOT , professeur
Etude de la littérature du XVlme

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

_BT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
M̂jMMMMMgMMM_W^M>_^ _̂___BBB
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"¦Baden-Baden est profitable à
99 •*¦*• tons ceux qai ont la diges-
tion diffic ile.so ulage les calculs des
reins et de la vessie et est préfé-
rable à toute autre station bal-
néaire contre la goutte*'.

Voici oe que Sébastien MUnster de Baleéwi-
vait en 1550. Les célèbres pastilles de
Baden-Baden sont préparées avec les sels
tirés des _ sources chaudes de Baden-Baden
ce qui explique leur efficacité dans toutes les
maladies des voies digestives, des reins et de
la vessie et la goutte. En vente dans les Phar-
macies l fr. 25 la boîte.

Quand vous dépensez de l'argent pour dn
Chocolat an Lait, choisissez nn produit 4*
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu'ils contiennent nne graisse
étrangère an lieu de beurre naturel de
•cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'efrt un aliment excellent et facile
à «gérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER __ C°, S. A.

BERNE (Suisse)
a.sar>sBrHra.ss>HHHBaf____>aaaMa

Sf»S______BSSaSBSSSJSBMSSSMBBSSSSSSBSBSBSSSJB______».BSI

-, Les familles WULSCHLE- h
¦ GER .STALVIES  el JOYET S
il remercient vivement toutes li
H les p ersonnes ..qui leur ont ¦
^J témoi gné de la symp athie B
î| dans le grand deuil qui vient H
¦ de les frapper.  || j

La Teuille d 'Avis de 7*}euchâtett .
i «n ville, 4 fr. par semestre.



plus ici le cantonî D'ailleurs l'Etat ne connaît
pas les caisses de chômage ni leur fonctionne-
ment; il ne saurait en la situation actuelle
subventionner des caisses dont pourraient
profiter non seulement les ouvrière qui man-
quent de travail mais les ouvriers qui ne
veulent pas travailler.

M. Grospierre se déclare étonné qu'un
membre du gouvernement ne sache pas faire
la distinction entre une caisse de chômage et
une caisse de grève, et assure que les caisses
de chômage no sont j amais touchées en cas de
grève pour les besoins do celle-ci.

M. Pettavel prend acte de cette déclaration ,
mais n'en persiste pas moins à combattre la
motion, ce qui n 'empêchera pas le Conseil
d'Etat de s'occuper de la question soulevée
puisqu 'il devra légiférer probablement en ma-
tière industrielle .

M. F. Gigon appuie par une lecture l'argu-
mentation de M. Grospierre et rappelle à cette
occasion les paroles prononcées dans la «jour-
née do Colombier» par M. Pettavel , paroles de
sollicitude envers les ouvriers. Il conclut en
comparant le concours de tous aux caisses de
chômage au concours de tous les citoyens qui
se mettent à la chaîne dans un incendie. Il
appelle de tous ses vœux la création d'une as-
surance cantonale obligatoire contre le chô-
mage et indi que les moyens de la constituer.

M. G. Guillaume ne comprendrait pas que
le Conseil d'Etat persistât à repousser la mo-
tion, qui demande simplement une étude.

M. G. Girard-Gallet ne pense pas que l'Etat
puisse subventionner des caisses ouvrières ou
patronales, mais il estime que la question du
chômage doit être étudiée de concert avec
celle d'une caisse de retraite. Il établit une
différence entre le chômage accidentel et le
chômage qui résulte de la capacité diminuée
des travailleur*

M. Pettavel propose un amendement invi-
tant le Conseil d'Etat à continuer à étudier les
mesures propres à atténuer les conséquences
du chômage et à faire rapport avec des pro-
positions, le cas échéant, sur les résultats de
son étude.

M. F.-A Perret croit qu'il faut suspendre
toute mesure engageant les finances de l'Etat
jusqu'à ce que le peuple ait assuré de nou-
velle- ressources à l'Etat II votera la motion
amendée par le gouvernement

M. J. Schweizer ne comprend pas que le
Conseil d'Etat propose de continuer ce qu 'il
n'a pas encore commencé. Il rappelle que le
chômage et la retraite figurent dans le pro-
gramme radical aussi bien que dans le pro-
gramme socialiste. Il demande qu'on étudie la
question avant de répondre qu 'il n'y a pas
d'argent et affirme qu'administrée par les syn-
dicats une caisse de chômage coûterait moins
qu 'administrée par l'Etat

M. P. Mosimann rappelle que la Confédé-
ration subventionne les bureaux officiels de
placement et qu'elle se propose de faire da-
vantage. En conséquence, il propose un amen-
dement invitant le Conseil d'Etat à suivre les
études en cours des autorités fédérales sur la
création et l'organisation de caisses de chô-
mage et à rapporter à cet égard.

M. Grospierre se rallierai t à l'amendement
du Conseil d'Etat à condition que les syndi-
cats soient consultés par le gouvernement

M. Pettavel fait remarquer que l'amende-
ment Mosimann peut être envisagé comme
complétant celui du Conseil d'Etat et que le
gouvernement consultera les ouvriers et les
patrons.

Le Grand Conseil adopte à l'unanimité
l'amendement du Conseil d'Etat, précisé par
cette dernière déclaration.

Salaire minimum. — M. V. Vallotton (so-
cialiste) et ses amis politiques ne croient pas
le moment venu de faire tarifer par l'Etat le
travail dans l'agriculture, le commerce et l'in-
dustrie. Mais ils pensent que la liberté des
employeurs va trop loin lorsque ceux-ci offrent
du travail dont le prix ne permet pas de vivre
à ceux ou celles qui le font

Les motionnaires ont fait une enquête et
s'ils ne nomment personne, ils sont prêts à
révéler des noms au Conseil d'Etat et aux dé-
putés. Des faiseuses d'aiguille gagnent 60 fr.
par mois; d'autres gagnent en moyenne 45 fr.
par -mois ; une jeune veuve chargée d'enfants
s'est vu offrir 50 centimes par jour ; une au-
tre, 1 fr. 50. Une j eune personne gagnait 80
centimes par jour à faire des cadrans. Dans
une fabri que de cartons, on gagne peu et on a
de nombreuses retenues (un quart d'heure
n 'est pas payé pour une minute de retard) ; des
j eunes filles sont obligées de se prostituer pour
vivre.

Les syndicats n'ont rien pu faire pour re-
médier à ces maux : ils " sont trop faibles
n'étant pas reconnus par la loi. Des travail-
leurs ont dû faire entrer dans leur misérable
budget la charité pour soulager d'autres tra-
vailleurs. Aujourd'hui les motionnaires font
appel a la charité du Grand Conseil pour qu 'il
légifèi e dans un domaine où la concurrence
économique amène la souffrance des produc-
teurs. Ils demandent que le travail ne puisse
plus s'acheter à un taux insuffisant pour per-
mettre au travailleur d'en vivre, et qu 'on
protège l'ouvrier comme la loi protège les
commerçants contre la concurrence déloyale.
Ils . laissent au gouvernement le soin de
trouver la formule de la motion qui sera sou-
mise au Grand ConsciL

M. Pettavel , conseiller d'Etat , reconnaît
avec les motionnaires que certains salaires,
surtout des salaires payés aux femmes, ne
correspondent pas à la quantité et à la qualité,
du travail livré ; il ne croit pas pouvoir y ob-
vier en établissant un minimum de salaires,
mais en développan t les syndicats. En adop-
tant le salaire minimum , on obligerait le pa-
tron à donner à l'ouvrier inhabile plus qu 'il
ne gagne, par suite à renvoyer cet ouvrier-là
qui devra recourir à la charité publique ou
privée. Mais en établissant la caisse d'assu-
rance contre l'invalidité (à partir de 60 ans),
le canton a fait quelque chose ; il fera davan-
tage lorsqu 'il aura fixé à 50 ans le droit de
bénéficier de cette caisse, lorsqu'il aura rendu

celle-ci obligatoire «t lorsqu'il y fera participer
les patrons, à côté des ouvriers et de l'Etat

Mais l'Etat ne peut pas fixer un minimum
de salaire sans violer la Constitution qui ga-
rantit à chaque citoyen sa liberté individuelle.
Mais il travaillera au relèvement des salaires
dans la mesure possible. M. Pettavel propose
la formule demandée par M. Vallotton : le
Conseil d'Etat y est invité à faire une enquête
sur les salaires et les conditions du travail et
de rapporter ensuite sur les résultats de son
enquête.

M Vallotton ajoute quelques mots : dans sa
pensée, le gouvernement pourrait calculer le
budget d'un ouvrier et disposer qu'un patron
ne saurait offrir pour le travail une rémuné-
ration moindre que ce qui est nécessaire pour
vivre.

M L. Daum tient à faire connaître l'arme
que la loi laisse aux exploiteurs : le renvoi de
celui qui lutte pour tous ses camarades, et
l'arme qu 'elle lui donne : la plainte en justice
du patron contre celui qui a publiquement dé-
noncé ses agissements.

M. C. Franck affirme que la loi doit pou-
voir empêcher que la femme soit obligée de
fa ire appel à la prostitution pour faire l'appoint
nécessaire à ce qu'il lui faut pour vivre et ce
que ne lui donne pas entièrement le travail

M. Pettavel invoque l'argument de la con-
currence étrangère poui mettre les ouvriers
horlogers en garde contre une élévation cons-
tante des gains.

M. J. Schweizer tient à rétablir les faits :
notre industrie horlogère ne craint pas encore
la concurrence étrangère, mais elle souffre do
la concurrence éhontée que font nos propres
fabricants entre eux.

M. Vallotton ne croit pas à l'argument de la
concurrence étrangère : les ouvriers améri-
cains sont plus payés que les nôtres et leurs
montres se vendent.

M. Girard-Gallet : Oui, mais elles sont pro-
tégées par des droits de 40 % sur l'importa-
tion. Quant à la concurrence étrangère, elle
existe de la part de l'Allemagne et il est sage
d'en tenir compte.

M. Vallotton déclare se rallier au texte du
Conseil d'Etat, qui est adopté à l'unanimité.

L'étude des moyens à employer pour favo-
riser les progrès de l'agriculture. — M G.
Ritter possède à Fribourg six poses de terrains!
qui se louent 150 fr. la pose parce que lé fer-
mier y fauche 6 fois l'an et qu'il peut le faire
en engraissant son terrain. Pourquoi ne pas
tirer parti de ce qu'on perd par les égouts et
faire trois récoltes au Val-de-Ruz en y ame-
nant par deux collecteurs les matières grasses
de La Chaux-de-FondsT Pourquoi ne pas fer-
tiliser la zone de terrain comprise entre les
môles de la Broyé et de la Thielle en y con-
duisant les déj ections de Neuchâtel 1? Pourquoi
ne pas recueillir et vendre aux agriculteurs
du Landeron les eaux grasses, si bonnes parce
que les plantes se les assimilent facilement?
Pourquoi ne pas transporter au môle de la
Broyé, toutes fermées, les caisses des rablons
de Neuchâtel? Pourquoi ne pas mêler à ces
rablons fermentes des roseaux hachés et créer
ainsi deux cents hectares de terrain où l'on
ferait de quatre à cinq récoltes? Pourquoi ne
pas créer des étangs à carpes, d'un rendement
si productif? Le tout est faisable.

Le motionnaire demande à l'Etat de pouvoir
disposer de la route de Saint-Biaise pour y
placer un canal ; il demande d'être mis en pos-
session du môle de la Thielle à charge pour
lui de l'entretenir et d'une certaine étendue
du lac, celle entre les deux moles.

M Perrier propose que M. Ritter s'approche
du Conseil d'Etat, que ce corps étudie la ques-
tion puis fasse un rapport au Grand Conseil

Le motionnaire se déclare d'accord avec
cette procédure.

Les routes et les crappes. — M. G. Ritter
demande que la direction des travaux publics
fasse un essai, si petit soit-il, pour l'utilisation
des crappes (bancs de pierre pauvres en bi-
tumes) à l'entretien des routes, où les tour-
billons de poussière soulevés deviennent de
plus en plus désagréables.

M. Perrier dit que satisfaction a été donnée
par avance à M. Ritter. L'Etat a trouvé les
matériaux nécessaires à l'endroit dit «La
Jotte » côté nord du Val-de-Travers et va faire
les essais demandés sur la route de Travers à
Couvet.

M. Ritter remercie M. Perrier de sa décla-
ration.

Code pénal. — M. E. Borel développe la
motion, par laquelle MM. Lambelet et con-
sorts demandent que le Code pénal soit com-
plété par une disposition punissant en termes
exprès la remise à l'escompte de traites fic-
tives.
; Un établissement de crédit doit s'en rappor-
ter à la bonne foi de ceux, qui lui remettent
des traites, mais il ne peut pas être tenu de
vérifier si la créance qu'on lui apporte existe
réellement et si le tiré doit réellement quelque
chose au tireur. Le jury a vu paraître devan t
lui un commerçant accusé d'avoir présenté
une série d effets de change fictifs : le jury l'a
déclare coupable, le tribunal l'a condamné
pour escroquerie et la cour de cassation a
cassé l'arrêt, le code ne prévoyant pas ce
genre de délit et l'art. 389 ne pouvant être
invoqué en l'espèce.

Pour empêcher des faits de ce genre — et
il s'en produit — le Code doit être complété.
D. y a délit puisqu'on donne à croire à un cré-
dit qui n 'existe pas.

M. Berthoud , conseiller d'Etat, répond que
le Conseil d'Etat fera volontiers l'étude de-
mandée.

La motion est prise en considération sans
opposition.

Session close.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

La plus grande partie de la séance de mer-
credi a été consacrée à la discussion sur le
projet de loi introduisant la représentation
proportionnelle au munici pal.

L'aj ournement indéfini a été voté par 44
voix contre 26. Seul le groupe socialiste a
voté compacte contre. Les autres groupes se
sont plus ou moins divisés sur la question.
En général, les députés de la campagne ont
voté pour l'aj ournement

La proportionnelle à Lucerne
Au Conseil municipal, M. Albiser a réclamé

au nom du groupe socialiste une prompte solu-
tion de la question delà proportionnelle.

M. Heller, président de la ville, a répondu
que le retard apporté à la question est dû sur-
tout aux dernières votations. Il aj oute que le
proj et est néanmoins assez avancé pour que
là proportionnelle puisse être appliquée dans
les élections de 1907.

Grand Conseil tessinois
Le Grand Conseil a élu jug e de la cour

d'appel cantonale M. Germano Bruni , avocat ,
ancien conseiller national (Bellinzone), et j uge
suppléant, l'avocat Victor Pedrotta (Locarno).
Ces nominations ont été faites en remplace-
ment des avocats Gabuzzi et Garbani , élus
dernièi ement au Conseil d'Etat Les groupes
de droite s'abstiennent touj ours.

Chambre française
La Chambre a repris hier la discussion de

la séparation.
A l'art 4 bis, M. Grousseau reproche à la

commission de se donner l'air d'accorder
quelque chose aux associations cultuelles,
alors qu'en réalité elle n'accorde rien du tout
Sur la demande de M. Briand , rapporteur , la
Chambre vote la première partie du lor para-
graphe qui fait revenir à l'Etat les biens non
grevés de charges, puis la seconde partie est
également votée par 317 voix contre 263. Les
deuxième et troisième paragraphes sont adop-
tés, ce dernier avec une légère modification .

Après un échange d'observations entre MM.
Sibille, Bienvenu-Martin et Lemire, le para-
graphe 1" de l'article 5 est adopté. Une longue
discussion s'engage ensuite sur le 2mo paragra-
phe puis la suite du débat est renvoyée à
auj ourd'hui.

France et Allemagne
Le gouvernement français a chargé de le

représenter au mariage du kronprinz , le géné-
ral de Lacroix, gouverneur de Lyon , M. Arago
député, le contre-amiral de Marolles et M.
Guillemin , secréta ire de légation.

Les Allemands en Chine
Les j ournaux de Londres publient une in-

formation suivant laquelle on maintient , mal-
gré les démentis, que 300 Allemands ont dé-

barque le 13 mai à Haïchou, où ils ont arboré
leur drapeau national, qu'ils ont salué par des
salves.

£n Crète
On signale un exode en masse des musul-

mans crétois à la suite d'attaques des popula-
tions chrétiennes. Plusieurs centaines de mu-
sulmans se sont réfugiés à Smyrne.

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

CH OSES ET AUTRES

Du pied au cerveau. — Les beaux j ours
reviennent Tout invite à la promenade. Or,
savez-vous que votre caractère est dévoilé par
votre marche? N'y a-t-il pas, en effet , corréla-
tion entre le cerveau et le pied? Quand vous
avez froid à celui-ci, vous avez rhume à ce-
lui-là.

On vient d'établir ce qui suit : il y a quatre
types de pas. Les petits pas précipités appar-
tiennent aux gens superficiels , aux pessimis-
tes, aux intellectuels et aux femmes frivoles.
Les petits pas lents désignent les âmes sim-
ples, sereines. Les grands pas lents marquent
la volonté réfléchie, le calcul opiniâtre. Les
grands pas rapides indiquent l'ardeur , la dé-
cision, l'humeur batailleuse, l'esprit combatif.

Les gens entreprenants , confiants en eux-
mêmes, décidés, marchent droit en frappant
le sol du talon ; les gens rusés, traîtres , diplo-
mates, décrivent des courbes sinueuses ; les
découragés, les mélancoliques traînent les
pieds ; les énergiques tendent le j arret; les
nonchalants se dandinent et les timides rasent
les murs.

Observez donc la marche de vos contempo-
rains pour les mieux connaître.

Frédéric-le-Grand et la justice. — On a
découvert dans les archives de l'Etat, à Ber-
lin , un dossier où le grand roi, un an avant sa
mort, a écrit en marge d'une pièce de procé-
dure , les lignes suivantes :

Je tiens à faire savoir à ma cour de justice
que le plus commun des paysans et même le
plus commun des mendiants est un homme
tout comme Sa Majesté, et que ju stice doit
être rendue que ce soit un prince qui plaide
contre le paysan ou vice-versa.

Devant la justice, le paysan est l'égal du
prince, attendu que les juges ne doivent pas
faire des distinctions entre les personnes.

Une cour de justice qui rend des sentences
inj ustes est plus dangereuse qu'une bande de
voleurs : à celle-ci on peut encore se soustraire,
mais on ne peut se garer d'un collège de ju-
ges, qui , sous le manteau de la justice se lais-
sent guider par de mauvaises passions. Ces
juges sont pires que les plus grands coquins
et méritent une double punition.

Si quelque palais de justice avait besoin
d'une inscription à son frontispice, nous lui
recommanderions cette sentence du grand roi.

L'étalon d'or et ses conséquences à
Costa-Rica. — L'établissement de l'étalon
d'or au Costa-Rica, dit « Le Monde économi-
que », a eu de très heureuses conséquences.

Tous les billets de banque <in circulation et
toute la monnaie divisionnaire argent du
Costa-Rica sont échangés saiis difficulté et
pour la même valeur en colon d'or. Tous les
paiements sont, en effet , reçus indistinctement
en or, en billets de banque ou en argent,
exactement comme en France.

Cette réforme monétaire, qui a eu des dé-
buts très difficiles , fait le plus grand honneur
au gouvernement costaricien. Elle donne, de
plus, toute garantie et toute sécurité aux capi-
taux engagés dans le pays. Cela est si vrai,
qu'à l'heure actuelle, il y a près d'un million
de dollars or américain , en circulation au
Costa-Rica et que ce même dollar s'y change
couramment contre 2 colons 15, c'est-à-dire un
pair.

Si cette introduction de monnaie améri-
caine continue, ce qui est probable, le dollar
or américain sera bientôt la principale mon-
naie du pays, n est même arrivé récemment
que le gouvernement costaricien a payé une
partie de ses employés en or américain. Cette
grande entrée de la monnaie des Etats-Unis
est due à la United Fruit C°, la grande entre-
prise américaine.

Cette abondance d'or a produit un autre
résultat, des plus avantageux pour le pays,
qui malgré ses richesses, succombait sous le
poids d'une véritable usure. Le taux de l'in-
térêt qui se maintenait, depuis de longues an-
nées, à 12 % par an au minimum, avec une
garantie hypothécaire de premier ordre, tend
à baisser considérablement Plusieurs prêts
hypothécaires se sont déj à faits au 10 et même
au S "/o.

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

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la Société des Restaurants

économiques sans alcool de la Chaux-de-Fonds ,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion on opposition à l'état de collocation : le
23. mai 1905.

— Faillite de Joseph-Jean Sabaini , entrepre-
neur , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 23 mai 1905.

— Faillite de Saibaini frères , société eu nom
collectif , entrepreneurs-constructeurs , domici-
liés à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action eu opposition à l'état de collocation • le
23 mai 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Adolphe
Matthey-do-1'Endroit , époux de Lucie-Emma
née Perrenoud , domicilié à Cleveland. Etat de
l'Ohio , Amérique du Nord , où il est décédé le
24 avril 1904. Inscriptions au greffe de la j us-
tice de paix des Ponts , jusqu 'au lundi 12 juin
1905, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville des Ponts, le mardi 13 juin
1905, à 3 heures du soir.

8 mai 1905. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Anna-Marie Brunisholz
née Kohler et Rudolf Brunisholz , doreur , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

12 janvier 1905. — Jugement de divorce en-
tre les époux Louisa-Bertha Eisele née Ber-
nardi et Gustave-Adolphe Eisele , négociant ,
domiciliés à Leipzig.

Publications scolaires
Postes au concours

Foutnincmelon. — Institutrice de la 2m°
classe mixte de l'école primaire. Eventuelle-
ment , pqste d'institutrice de la classe enfan-
tine. Entrée en fonctions : en juin ou en juillet.
Offres de service jus qu'au 25. mai ,

_—_—__——__Bî B9EBSKiH—________¦¦——sfssftssssssssss,

Madame Vincent Kaufinann et ses enfants :
Gottfried et Fritz , en Améri que , ct Bertha,
Charles , Lyclia et Vincent , à Neuchâtel , font
part à leurs parents , amis ot connaissances,
de la grande perte qu 'ils vi ennent  d'éprouver
en la personne de leur cher époux et père ,

Monsieur Vincent KA.IJFMA.N_
que Dieu a retiré à lui aujourd 'hui , dans sa
45m » année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 17 mai 1905.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI , 42.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 cou-

rant , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 56.

A celui qui est ferme dans, ses
sentiments , tu assures la paix, la
paix parce qu 'il se confie en toi.

Esaïo 26, 3.
Monsieur Samuel Béguin et ses enfants,

William , Emmanuel , Jeanne , Marguerite , Ro-
bert, Jean et Madeleine , Madame veuve Buti-
kofer , à Boveresse, ses enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel , Boveresse, Fleurier et
Bevaix , les familles Feissly-Béguin , Claude-
Béguin et Béguin , à Colombier , Henniez ,
Buttes et Genève , Butikofe r et Zmder , au
canton de Fribourg, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur
chère petite fille , sœur , petite-fille , mece,
cousine et parente ,

EST1IEK
recueillie auprès de Dieu aujourd'hui , â 9 heures
du matin , à l'âge de 8 ans et 2 mois.

Neuchâtel , le 17 mai 1905.
Nous recevons les biens de la

main de Dieu et nous ne rece-
vrions pas les maux ? Job. 2, 10.

Dieu est amour. 1 Jean 4, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 19 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

par*- , „
Prière de ne pas envoyer de fleu rs.

Postes. — Il vient de paraître un tableau
de service postal pour Neuchâtel, valable pour
là période de l'horaire actuel.

Ce tableau contient des renseiguements sur
les heures d'ouverture des guichets, sur celles
de la levée des boites aux lettres en ville et
dans la banlieue, les heures de départ des
fourgons pour la gare, etc.

La Directe a transporte en avril dernier
52,200 voyageurs, contre 49,557 dans le mois
correspondant de 1904, 150 tonnes de bagages
(158 en 1904), 1300 têtes d'animaux (2239),
8900 tonnes de marchandises (10,932). Les re-
cettes se montent à 65,600 fr. contre 69,360 fr.
en 1904.

Pour les quatre pemiers mois de l'année les
recettes sont de 207,668 francs contre 220,107
francs en 1904

Concert de l'Orphéon. — « L'Orphéon est
dirigé par un musicien de goût et un homme
à poigne », voilà ce que nous pensions en sor-
tant mardi du Temple du Bas. De la poigne
d'abord , il en faut pour arriver à cette disci-
pline impeccable, pour inculquer à quatre-
vingt-dix chanteurs le respect de la mesure,
qualité qui seule permet une harmonie aussi
complète des voix. Du goût ensuite, un goût
raffiné qui, par une lutte continue avec mille
défauts, a fait de l'Orphéon une société de
choix. Nous avons pu admirer sans réserve la
netteté des arrêts, le moelleux des nuances, la
puissance des «forte» , et surtout cette clarté
mathématique, dirons-nous, de la diction qui
nous a permis, quoique enterré tout au fond
du temple, de percevoir chaque syllabe. M. le
directeur North nous apparaît de plus en plus
comme un artiste pédagogue, ce qui est rare.
Le succès remporté mardi soir est en outre un
éclatant témoignage de l'intérêt que le chant
rencontre de plus en plus dans notre ville.

Si, après cela, nous disons que dans le chœur
d'Abt «Bonne nuit» , nous aurions désiré une
entrée plus soignée, une finale mieux nuancée
et une diction plus précise, il reste, bien en-
tendu, que ces trois reproches ne doivent
diminuer en rien l'excellente impression géné-
rale.

Il n 'entre pas dans nos intentions d'évaluer
le rôle des solistes. Chacun connaît la voix
sympathi que de M"° Seinet et chacun devrait
avoir le loisir de déguster un air joué par M.
Conrad. Nous nous permettrons de rappeler
la «Légende» de Wieniansky, que M. Conrad
a interprété d'une façon exquise. Cette-musi-
que nous a bercé absolument comme un conte
de fées caresse l'imagination des enfants. La
délicatesse du jeu du virtuose a, du reste,
trouvé un digne pendant dans l'accompagne-
ment d'orgue. L'harmonie des deux instru-
ments était parfaite,

Ainsi, l'Orphéon a fait ses preuves, il paraît
avoir à peu près atteint ce qu'on peut deman-
der d'un chœur d'hommes d'une ville instruite,
il ne doit point craindre les épreuves de
Zurich. Quant à M. North dont, une fois de
plus, la science et le talent ont été mis en
lumière, nous formons tous nos vœux pour
qu'un j our il vienne grossir la phalange d'ar-
tistes qui habitent en notre ville.

Dr H, SPINNER.

NEUCHATEL

D après les nouvelles des journaux russes,
le chef de l'escadre de la Balti que, amiral
Birileff , a fairo savoir à Cronstadt par un
ordre du j our adressé aux commandants de
vaisseaux de la quatrième escadre qu'ils de-
vaient tenir leurs navires prêts à partir le 11
j uin, pour l'Extrême-Orient

— Le vapeur anglais « Lincluden » a étô
fait prisonnier au sud de la Corée lundi der-
nier. Le même jo ur les Japonais ont saisi un
vapeur français près des îles Pescadores. Les
cargaisons et la destination des vaisseaux ne
sont pas mentionnées.

— Le correspondant d'un journal de Hanoï
dit que, s'étant égaré à Port Dayot, il fut
recueilli par une jonque et put voir une esca-
dre d'une trentaine de bâtiments mouillée
dans la baie. D. fut arrêté par le bateau-ate-
lier Kamtchatka,

On lui confisqua son carnet de notes et ses
croquis. Il fut conduit à bord deT« Empereur
Nicolas», vaisseau-amiral de Nebogatoff. Ce
dernier envoya le prisonnier à bord du croi-
seur « Oleg » où il subit un interrogatoire.
Après explications fournies, on lui fit une ré-
ception cordiale.

— Le « Suyetsu Maru » qui a touché une
mine aux îles Miao, le 14, en allant à Niou-
Chouang, s'est échoué aux îles Elliot Les nom-
breux accidents signalés depuis quelques jours
sont dus au brouillard.

— On mande de Tokio que l'instruction de
l'affaire Bourgouin se poursuit dans le plus
grand secret. Par suite de l'état de santé du
capitaine, le ministre de France a demandé
l'amélioration du régime de la prison.

JLA €.UJB__MM_

Grève en Espagne. — On mande de Vigo
que les pêcheurs de sardines ont décidé de se
mettre en grève pendant deux mois, afin
d'obliger les fabricants de conserves à élever
le prix du poisson. La grève paralyse le tra-
vail et met 5000 ouvriers sur le pavé. Les au-
torités ont pris des précautions pour éviter
des désordres éventuels.

Nouvelles diverses

(Service spécial de 11 Feuille d'Avis Je Tttuçhtilet)

En Crète
Bruxelles, 18. — On télégraphie d'Athè-

nes au « Petit Bleu » :
Un corps d'insurgés crétois se trouve aux

portes de la Canée.
La moitié dé la gendarmerie a passé aux

insurgés.
Navire échoué

New-York, 18. — Le transatlantique
«Coronia» s'est échoué au large de Sendiung.
On n'a pas encore pu jusqu'ici réussir à le
renflouer.

DERNI èRES DéPêCHES

Exécution de Kolaieff
Paris, 18. — Une dépêche de Saint-Péters-

bourg, reproduite par les j ournaux, annonce
que l'assassin du grand-duc Serge, Kolaieff ,
a été exécuté hier à Moscou.

Nouvel attentat
Ouf a , 18. — Au moment où le gouverneur

Sokolowski tombait frappé de deux balles, un
deuxième attentat avait lieu dans une autre
partie du j ardin municipal, où un inconnu
tirait, sans l'atteindre, sur le maître de la po-
lice, mais blessait à l'épaule un bourgeois qui
a dû être transporté à l'hôpitaL

En Russie

Rodjestvensky remplacé
Saint-Pétersbourg, 18. —Les « B_hewij a

Viedomosti » disent qu'il circule f
^ 

Sàint-
Pétersbourg._ t à Cronstadt un bruit incon-
trôlable suivant lequel Rodjestvensky,
atteint d'nn très grave ébranle-
ment de nerfs, aurait demandé
son rappel.

Le « Listock » de Saint-Pétersbourg signale
déj à le vice-amiral Birileff comme successeur
de Rodjestveaskv.

Le nouveau chef
LONDRES, 18. — Le correspon-

dant du «Standard» à Saint-Péters-
bourg télégraphie que l'amiral
ltirileff a été appelé an comman-
dement suprême à Vladivostok.

L'amiral Skridloff lui succédera à Cronstadt.
La peste à Kharbin

Londres, 18. — Suivant une dépêche de
Tokio au « Daily-Telegraph », une épidémie
sérieuse de peste a éclaté à Kharbin.

H se produit journellement 300 décès, les
hôpitaux sont complets et le personnel médi-
cal est insuffisant

J_A CHUMRIUE;

— La raison Aîiron Grellingor , à la Chaux-
de-Fonds , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire ot de la remise de son commerce
à la société R., J. & A. Grellinger.

— Rap haël Grel l ing or , Isidore Grellinger et
Armand Grel l in ger , tous domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont constitué dans cette vi l le , sous
la raison sociale R. J. & A. Grellinger , une
société en nom collectif , commencée le 1er mai
1905. Genre de commerce : Bazar.

Extrait de la Feuille officielle Suisse de Commerce

Madame Julie Girardet et ses enfants : Char-
les , Hélène , Rose, Jeanne et Arthur , à Cor-
taillod , Messieurs Henri et Louis Lambert et
leurs familles , Monsieur et Madamo Chautems-
Lambert et leur entant , à Auvernier , Madame
Juillerat-Uirai -det , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame Perrottet-Girardet et sa fllle , Monsieur
Berthoud-Girardot et ses enfants , à Colombier,
les familles Gaille , à Bevaix , Vaumarcus , Ai gle,
Echichens , Messieurs Michel ot Gustave Beau-
jon et familles , à Auvernier , Monsieur Schlappi
et famille , Monsieur Matthey, à Boudry, les
familles Gaille-Girardet et Girardet , à Colom-
bier , les familles Maccabez , Porret , Bodmer ,
Rordorf et Grether , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et
parent ,
Monsieur Arthur-Ami GIRARDET
que Dieu a rappelé à lui , mercredi à 11 heures
du matin , dans sa 51m« année , après une pé-
nible maladie.

Cortaillod , le 17 mai 1905.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
•soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi , à 1 heure après midi.

Banp Cantonale neuchâteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses, les

coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéance du :

31 mai — I" juin 1905
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Villo de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito 1896.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1900.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Bôle 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Biaise 189b.
4 1/2 0/0 Fabriques de Chocolat J .Klaus , auLocle.
4 1/2 0/0 Câbles Electriques de Cortaillod.

Nous délivrons pour n 'importe quelle somme,
des billets de dépôts , nominatifs ou au porteur :

à un an de date , à 3 1/2 0/0
à 3 et. 5 ans de date (avec coupons

annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se foui.

à 7/ , heures , 1/. heuro ct 9 54 heures.

OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL

Tcmpéi- en Jàirés cent" I ë „ -Q V dominai.! s_ E ¦ -Ug g s 3
5 Moy- Mini- Max,- g g. ~ m F 2
o enne mum mum « „ « wu " a

17 12.8 8.5 19.8 719.2 0.9 S. O. faib. m .

18. T/, h. : 10.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Faible averse pendant la nuit.

Brouillard traînant au milieu de Chaumont à
7 h. K du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mro .
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Du 18 mai (7 h. du matin) : 430 m. 010

Tcii«i>ératnrc dn lac (7 h. du matin) : 11 %*
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