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CHAPELLERIE

Â. Schmid-Liniger :
12 - RUE DE L'HOPITAL - 12 4

L'assortiment de <

Chapeaux de paille ;
pour hommes, jeunes gens et enfants

est au grand complet

à des prix très avantageux '
¦ Chapeaux de feutre et soie 4
? des meilleures marques , <

\ha*3*É&a<*?ày*2&^

_3ig— Voir la suite des « A  vendre » aux pages ttetix o! irais.

WM_%•*!*¦_¦_ _ _ • L'emploi de la p&te Monkey Brand est le
¦ ri H I 11 RC §• 11 meilleur et le plus économi que moyen pour le
_L'_l^ai6%V4J nettoyage de tables , de verrerie et de métaux.

ENCHÈRES

ENCHÈEES
ûe matériel de voiturage

' à VALANGIN
Samedi 27 mai 1905, dès

1 heure de l'après-midi, a
Valangin, M. Louis Kohler , voi-
turier , vendra par voie d'enchères
publiques, pour raison de santé :
î cheval de trait, 3 truies,
2 coqs et 26 poules, 17 pous-
sins, 3 chars de roulage
avec échelles, brancard et caisse
à gravier, 2 chars a ressorts,
2 tombereaux, 1 brouette,
1 banc de menuisier et ou-
tils de charron , chaînes,
cric, outils aratoires, 1 chau-
dière de 80 litres, environ 15
quintaux de loin.

4 mois de terme, moyennant
bonne caution.

Boudevilliers , le 15 mai 1905.
Ernest GUYOT, not.

ENCHÈRES
d'un fiel outillage de ferblantier

à Travers
.Lundi 22 mai 1905, dès

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

I Une forge portative , des machi-
I nés à arrondir , à boudiner , à mou-
lures, à plier , une enclume, une
poinçonneuse, tuyaux de fourneaux,

j fer plat, rond , carré, fil de fer ,
l pièces pour tuyaux d'eau , outillage
pour appareillage , ciseaux, tran-

: ches, marteaux, cisailles et tous
I les outils à l'usage d'un ferblantier.
i Moyennant bonne garantie , il
! sera accordé un mois de terme
; pour le paiement des échutes dé-
passait 20 fr. , .

A VENDRE
le Catalogue général de
locations pour séjours
d'été , dans le Jura et les
Alpes. Renferme l'adres-

A HQP11 seet la description de 160
fl Uul u Galets, villas , pensions
^J^—— et appartements meublés
^¦̂ ^™ à louer. — Prix : 30 c. —

En vente chez tous les
libraires et chez l'édi-
teur Agence Agricole &
Viticole James de Rey-
nier & Cic , Neuchâtel.

A VENDR E
à tout prix

après transformations , quelques
portes et fenêtres en bon état . —
S'adresser Seyon 19, 1er étage.

POTAGER
avec accessoires , presque neuf , ;>
vendre tout de suite. — S'adresser

j faubourg du Lac 21 , 1er.

PEÏÏTPIiREÎP
Excellente

BIÈRE
à 20 cent, la Iioulcillc

avec 15 % d'escompte

rnwFÏTT i RPuillll 11 Ull L
à plusieurs fruits

30 cent, la livre

| VÉLO-TORPILLE j

ce qui se /ait De mieux
contre l' attaque de chiens

en automobile ou bicyclette

La douz. 1 fr. - Poids 20 gr.
Vente exclusive en Suisse :

PETITPIERRE Fils & C°
NEUCHATEL

! Rabais aux revendeurs

TMRAffl A BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
nature de vigne et verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

S'adresser à l'Agence agricole
et viticole , MM. James de Reynier
& Ci<!, rue de la Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

^ C_  ̂
Nous rappelons qu 'une ©

^S v annonce ne p arait sous 68
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|ij méro suivant. , j

*£ ADMINISTRATION ÎS•-* _>SÎ de li ;_
w Feuille d 'Avis dc Neuchâtel. , ;
fes _̂^gs_3s®_^a!S^a§__^^aSi

Deux Villas
à vendre ou à louer

à
BELLEVAUX-GIBRALTAR

M. Oscar Prêtre , négociant à
Neuchâtel , offre à vendre ou à
louer , avec entrée au 24 juin pro-
chain , les deux villas de 6 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
électrique , leur chauffage s'opère
au moyen de bouches à chaleur;
eau dans chacune des villas , cham-
bres de bains , appareils à chasse
aux cabinets , balcons aux étages ;
terrasses et ja rd in ;  très belle vue
sur les Al pes.

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

Les plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
que tous autres rensei gnements
sont communiqués franco aux ama-
teurs. S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
cle Reynier, à Neuchâtel,
chargée de la vente.

Enchères à Marin
Ponr cause de cessation de commerce, le citoyen Her-

mann Pfeiffèr, tenancier de l'hôtel dn .Lion d'Or, a
Marin, fera vendre par voie d' enchère^ publiques, lundi 5 jnin
1905, dès '9 henres dn matin, devant son domicile, ce qui suit :

1 lit en fer , 1 lit sapin , 1 table de nuit , 1 commode, 4 buffets,
1 buffet de service scul pté, à 2 corps, 10 chaises diverses, 6 chaises
de Vienne ; ,.

3 tables et 12 tabourets pour café, 1 longue table avec 2 bancs,
1 vitrine , do la verrerie ;

2000 bonteillcs vin blanc, des années 1898 , 1899, 1900, 1902
et 1903 ;

300 bouteilles vin rouge, des années 1895 à 1903 ;
300 litres vin ronge 1901 ;
100 litres de liqueurs diverses;
6 laegres de 300 à liOO litres , pipes et tonneaux bien avinés, 15

gerles, 1 épuroir à bouteilles , des bouteilles fédérales et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme ponr les paiements moyennant co-débitenr
solidaire.

Saint-Biaise , le 18 mai 1905.
GREFFE DE PAIX.

Grandes enchères
DE

voitures, traîneau, harnais, selles, brides
et objets divers

M. Alfred Bourquin a Nenchâtel, exposera en vente par
voie d'enchères publi ques et volontaires , dans sa propriété de Saint-
Nicolas n" 1, à Neuchâtel, le lundi 29 mai 1905, dès 2
heures après midi, les objets suivants en bon état d' entretien :

Un landau léger s'attelant à 1 et à 2 , un joli break-phaéton à 1
et à 2 avec parasol , une Victoria légère à 1 et à 2, une charrette an-
glaise presque neuve , un char de travail essieux patent , avec pont ,
échelles , épondes , mécani que , flèche et limonière , un joli traîneau
s'attelant à 1 et à 2, deux paires de harnais de flèche ordinaires , avec
brides , une paire de harnais de luxe pour flèche, plaqués argent , ren-
nes doublées avec brides , deux harnais de luxe à la française , garni-
tures argent avec brides , un collier et un avaloir , faux-colliers , deux
couvertures cuir , deux couvertures molleton avec camails , sang les ,
licols , genouillères , fouets , une selle d'ordonnance , une bride , une
selle de dame neuve , une bride neuve pour selle de clame , chabra-
ques , sabots en fer et de montagne avec chaînes , un grand coffre ;i
avoine contenance appr. 800 kg., un petit coffr e, un compteur à avoine ,
une pompe à purin en métal , grel-ottières de traîneau , porte-selles ,
porte-harnais , porte-brides , porte-fouets , porto-timons , deux brouettes
en fer , quatre protecteurs de stalles , ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

On pourra visiter ce matériel dès le 25 mai , ea s'adressant au
cocher à Saint-Nicolas 1, et pour tous autres renseignements , au pro-
priétaire lui-même.

La vente anra lien contre argent comptant.
Neuchâtel , 15 mai 1905. H3838N

Greffe de Paix.

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

le tout situé sur les Monts du Locle
L'administration de la masse en faillite Arnold Ronco-Favre ,

an Locle, exposera en vente , par voie d' enchères publiques , aux
conditions qui seront lues préalablement , lé LUNDI 5 jnin 1905,
à 2 h. % après midi, h l'Hôtel de Ville dn Locle, salle du
Tribunal , les immeubles ci-après , dépendants de cette masse, situés
sur les Monts du Locle. Ces immeubles sont d'un accès facile et à
proximité de la gare et de belles forêts de sapin.

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

b) Pâturage boisé d'une surface de 48,830 m8, avec loge pour le bé-
tail , assuré 400 fr., formant l'article 848 du cadastre. ,

Deuxième lot. Belle propriété d'agrément, composée d'un bâti-
ment neuf assuré contre l 'incendie pour.'(•SliOÛO fr. avec terrains en
nature de jardin et dégagements d'une surface totale dé 5488 m' for-
mant l'article 2018 du cadastre du Locle. ;

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

Troisième lot. Joli cîialet, complètement restauré, à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin d'une surface cle
1620 m2 ; le tout.forme l'article 2019 du cadastre. . ' ¦' ¦''"
'"'"îCètle propriété constitue ••également?''tin séjour de campagne très
agréable.

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

Le Locle, le 3 mai 1905.

Par mandat spécial des administrat eurs de la faillite :
H 1659 O Jnles-F. JACOT, notaire.

Belle propriété à. . vendre
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 17 juin 1905, à 8 heures du soir , à la maison du
village , à Cormondrèche , les intéressés à la succession de Mademoi-
selle Françoise Bille, exposeront en vente , par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Corcellés-Cormondrèche
1. Article 102. A Cormondrèche, bâtiments , places et jardin

de 933 mètres.
Subdivisions : •

pi fo 24 , n» 30. A Cormondrèch e, bâtiment , 150 mètre3.
» 24 , » 31. » » 26 »
» 24, » 32. » . place, 107 »
» 24 , » 33. •' ' » 66 »
» 24 , » 34. » - jardin , 584 »

2. Article 103. A Cormondrèche , en Rueta , bâtiment , jardin
et vigne de 9337 mètres.

Subdivisions :
pi fo 24 , n» 35. A Cormondrèche, en Itueta , bâtiment , 178 mètres.

» 24, » 36. » » jardin , 3365 »
» 24, » 37. » » vi gne, 2670 »
» 24, » 38. » » » 3125 »
Ces deux articles sont contigus et forment ensemble la belle pro-

priété connue sous le nom de « CHALET BILLE ».
Placée au midi du village de Cormondrèche dans une ravissante

situation , cette propriété jouit d'une vue étendue et imprenable sur le
lac et la chaîne des Alpes. Parc ombragé d' arbres superbes , vastes
jardin et verger , espaliers , et vigne en pleine valeur. Ecurie et
remises.

Eau dans la propriété.
Les deux articles seront exposés en vente séparément puis réunis.
Ponr visiter la propriété et pour les conditions

s'adresser en l'ETIJDE DU NOTAIRE F. A. DEBROT,
A CORCELLES. 

Vente d1 Immeubles
à HAUTERIVE

Lnndi 22 mai 1905 . dès les 8 henres dn soir, dans le
restaurant do la Grappe, à Hauterive, M. Charles Matthey,
à Hauterive , et les héritiers de dame Henriette Matthey
née Monnier, exposeront en vente par enchères publiques , les im-
meubles qu 'ils possèdent , savoir :

Cadastre d'Hauterive
1. Article 164. Planjen. Vigne de 530 m2 (1,505 ouv.). Limites:

• Nord; le' chemin; ' Est, l'article ci-dessous,; Sud , Mm°_ ... _ - Frey-Juniér . et Mr "Jules -Clottu ; Ouest , M.- Jules
Clottu etiHj f.- ÂcLEîiïndën.'

2. Article 165, Planjen Sur les Carrières. Vigne de 517 m2
(1 ,468 -ouv.). Limites : Nord , le chemin;  Est , M. Ed.
L'Epèe; Sud , M me Frey-Junier; Ouest , l'article ci-
dessus

3. Article 324. Les Longs Champs. Vigne de 699 m2 (1,985
ouv.). Limites : Nord , un chemin ; Est, M. Ch. Zum-
bach; Sud, Mm» Wittwer-Pernet et Mrae V. Attinger;
Ouest , M. Emile Balmer.

4. Article 323. Les Grands Creux. Verger de 731 m2 (2 ,076
ouv.). Limites : Nord , un chemin; Est et Sud , la
commune d'Hauterive; Ouest , MM. Steiner et Mar-
tinetti.

5. Article 271. Les Chasses Peines. Verger de 737 m2 (2 ,093
ouv.). Limites: Nord , Est et Sud , des chemins;
Ouest, M. Alexis Doudiet.

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

Cadastre de la Coudre
7. Article 216. A Monthanx. Vigne de 769 m2 (2 ,184 ouv.). Li-

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

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

VENTE
D'UN IMMEUBLE A LA ME 1 SEÏON, A NEUCHATEL

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

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

La vente ann. lieu par voie d'enchères publi-
ques en rétude des notaires Guyot & Dubied, rue
dn Môle 10, a Nenchâtel, LE SAMEDI 10 JUIN 1905,
à 11 henres du matin.

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

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

Les administrations des masses en faillite Arnold Ronco-Favre
an Locle et Panl-Arthnr Ronco, aï La Chanx-de-Fonds,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalable ment lues , le LUNDI 5 JUIN 1905, dès
3 h. y,  après midi, i\ l'Hôtel de Ville dn Locle, l'immeuble
ci-après dési gné , dépendant de ces masses.

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

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

Subdivisions : Plan folio 1, n° 124 , Grande Rue , logements 179 mJ.
Plan folio 1, n° 125 , Grande Rue , place 77 m1.

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

dn IHnrché, contient de vastes locaux à l'usage de magasins, et de
bea'ux logements.

S' adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente , au
notaire Jnles-F. Jacot. an Locle, aux administrateurs de la
f a i l l i t e  Arnohl Rnnco : MM. Fritz Allisson. an Locle, Engène
Borel, avocat, à Nenchâtel et an Locle, Panl Jacottet,
avocat, ii Nenchâtel et an Locle, et à l'Office des fail-
lites de La Chanx-de-Fonds ; pour visiter l'immeuble , à MM.
Fritz Allisson et Jules-F. Jacot , notaire.

Le Locle, lo 3 mai 1905.
Par mandat spécial des administrat eurs des faillites :

II 1660 C Jnles-F. JACOT, notaire.

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
i COMMUNE

IB 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.

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

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dép ôts à louer dès maintenant , à
1 fr. le mètre carré, à Ghamp-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

(SS COMMUNE

ife SAINT-BLAISEuujn . 'm" i

Les propriétaires de vignes dé-
vesties par le chemin des Daze-
lels ou « Issue de la Porteta» sont'
informés qu 'en vue de l' exp loita-
tion d'nne carrière , - i l  est projeté
de watiefuer une trantjhôe-à travers*
ce chemin , à peu de distance de
son extrémité Est. Un croquis des
travaux projetés est déposé au ' se-
crétariat communal de Saint-Biaise ,
où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance et cas échéant
adresser leurs observations au
Conseil communal jus qu'à samedi
27 mai courant.

Saint-Biaise , 12 mai 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

JOLI CAFÉ
à vendre sous de favorables condi-
tions , belle situation , vue splendide
sur la chaîne dos Al pes ; environ
une pose de terrain y attenant. —
S'adresser à J. Bettex , Café Suisse,
à Lugnorre , Vully.

Propriété à vendre ou à louer
à CUDREFIN

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

Prix très avantageux
S'adresser Ftnde Lambelet,

notaire, à Neuchâtel.
A vendre on à loner le

domaine de Sounillon en-
tre Saint-Biaise et Cor-
nanx. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire , 6, rne
dn Musée à Nenchâtel.

A vendre
4000 m*

de terrain boisé y compris une pe-
tite maison do 2 chambres et une
cuisine. S'adresser à Maujobia H.

Propriété à vendre
On offre à vendre de

gré à gré, pour raison de
santé, une jolie campa-
gne en pleine valeur, avec
vne étendue et imprena-
ble, sitnée au-dessus de
la ville, chemin du Por-
tais du Soc.

La maison, de construc-
tion solide et soignée,contient 11 chambres, 2
cuisines, dépendances et
buanderie, eau, vérandaet balcons. — Placée an
milieu de la propriété,avec dégagements, terras-ses, jardins d'agrément,beamx ombrages, vergerset vigne d'un ouvrier,elle constitue nn agréableséjour.

La contenance de la
Kropriété est de 2325m2.utre l'entrée par le Per-t«is dn Soc, il y a accèstacile à la route de la Côte.S'adresser Etude Ed.Jnnier, notaire, G, rue duMusée.
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LOGEMENTS
À louer pour Saint-Jean 1905,

au centre de la ville , joli logeaient
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation «t
belle vue.

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

A loner, rne de l'Indus-
trie, pour Saint-Jean, ap-
partement de 2 chambres
et dépendances. Jardin.
Etude Brauen, notaire .
Trésor 5. 

^̂
S_JOUR_D'ËTË

Maison meublée , Grands Champs
sur Couvet , 6 chambres à coucher ,
10 lits , salon , salle à manger , lin-
ge, vaisselle. Eau de source à
proximité . Altitude 900 mètres.
Toute la saison 3&0 fr. S'adresser
pour renseignements à M. Eugène
Bonhôte, avocat à Neuchâtel ,
et pour visiter à M. Dreyer.
fermier au Grands Champs sur Cou-
vet. u 3885N.

Séj our d'été
A louer, à Pierre-à-Bot-

dessous, pour l'été 1905 , un ap-
partement meublé de deux grandes
chambres , alcôve, chambre de
bonnes, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

BOUDRY
Pour cause de départ , à louer

Un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
S'adresser à M»" Meyer, maison
Perregaux-Diolf .

A loner pour Saint -
Jean, rne du Seyon, loge,
ment de 2 chambres. —
Etude Branen, notaire ,
Trésor 5. 

f i  louer à peseux
un joli petit logement de deux
chambres, cuisine et bout dc corri-
dor éclairé , disponible à volonté.

S'adresser à M. W. Lesquereux.
à Peseux.

A sm O UZR
un joli logement de î. chambres,
cuisine, conviendrait pour séjour
d'été. Vue superbe. A 2 minutes
de la gare de Chambrelien .

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

A louer nn appartement
moderne de 3 chambrés
et dépendances. S'adres-
ser à M. Hess, horticul-
tenr, Port Roulant, co.

A louer pour Saint-Jean , Paie kl
un logement 4 pièces, cuisine,
cave, galetas, buanderie , petit jar-
din. S adresser rue de l'Hôpital 9,
magasin.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de trois cbambres
donnant sur la rue du Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 3, rue des Epancheurs.

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

A loner pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Eartement de trois chant-

res, cnisine et dépen-
dances, â nn petit ménage
propre. S'adres. an pro-
priétaire, même maison.

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

Etnde Petitpierre, no-
taire, Epanclreurs 8.

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

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

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

A louer , pour le 24 mai , un ap-
partement de tréïs chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 3G0 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpier re, no-
taire, rue des 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 S.

Appartements modernes
à bon marché

à louer ponr le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rne de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central ,
eau, gaas, électricité. Prix
modérés. c.o.

S'adresser air proprié-
tai re M. Ch. Philippin,
architecte , rne du Pom-
mier 12, on à l'Etude Ed.
Petitpi erre, notaire , ruedes Epanchenrs 8.

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

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

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

SÉJOUR 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 de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

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

Appartement Soigné, de 4 cham-
bres , grande véranda, chambre de
domestique et toutes dépendances,
pour le 24 j uin prochain. S'adres-
ser au propriétaire , Comba-Borel 7,
l or étage.

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

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

A loner, pour le 24 jnin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces ct dépendances,
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

PESEUX
A louer pour Saint-Jean, dans

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

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Nenchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Ean dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré, à 9_ eu-
châtel. H. 3579 N. c.o.

AUVERNIER
Appartement à louer, pour Saint-

Jean 1905, à 2 pas du tram. Eau ,
électricité. S'adresser à M. H.-A.
Godet , n° 82, à Auvernier.

On offre à louer, ponr
le 24 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser an bnreau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Eac 13.

LIGNIÈRES
A louer un logement de trois

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

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

CHAMBRES
A louer deux chambres meublées

ou non.
S'adresser Prise Hirschy n° 2.

Jolie chambre
belle vue ; pension si on le désire.
Faub. delà Gare 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Ecluse 46, 2mo.

Belle chambre meublée à louer
dès le 1" juin , rue Coulon _° 8,
3me étage.

A louer, tout de suite, à un mon-
sieur rangé une jolie chambre in-
dépendante. — Rue du Môle n° 1,
rez-de-chaussée à gauche.

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

A ms O UZR
jolie petite chambre non meublée
avec mansarde attenante , dans
villa. Evole 3Q-. 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de trois

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

Jolie chambre meublée à louer,
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
2mo étage , à droite.

Miyffi
A louer trois chambres meublées

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

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

Chambre meublée pour un mon-
sfenr. Rne Saint-Maurice i, Laiterie.

A louer, tout de suite , chambre
à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3"™. c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
31" à droite.

Chambre meublée, prix modéré
Pourtalès 8, 4»> « étage.

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

Â lmip v tout c'e su'te une
¦"¦ -1-vU.ci j0j j e chaire meu-
blée, indépendante , pour un mon-
sieur. — A la même adresse une
chambre pour un ouvrier , 8 francs
par mois. — Demander l'adresse du
n° 414_ au bureau de la Feuille
d'Avis, de Neuchâtel.

Chambre et pension , rue des
Beaux-Arts 19, i"" étage. c. o.

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

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

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

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

Chambres meublées
Beaux-Ar ts .5, -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;
l«r étage. c. o.
eessssÊ*sÊÊSsssssssÊSSsssÊÊ*ÊÊÊÊ*i

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 juin , un local

bien clair , pour atelier. S'adresser
Ecluse 15bis , au propriétaire, c. o.

DEMANDE A LOUER

On è!. cie à loner
pour Saint-Jean un local pouvant
servir d'atelier, ainsi qu'une ter-
rasse exposée au soleil, avec ou
sans appartement de 3 ou 4 cham-
bres. S'adresser Colombière n* 3,
%m», 4 gauche.

de 3 pièces confortables est de-
mandé pour le 24 juin. Offres pai
écrit sous chiffre O. 1647 N. è
Orell-Fnssli , Neuchâtel. 

On demande à louer
UNE CAVE

pour entrepôt de vin. — Adresser
offres au Café du Nord , rue du
Seyon. 

On demande h loner

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

Adresser les offres sous H.3694N.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Monsieur demande à louer, à
proximité du 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.
——— —n____o_—n—a————i

OFFRES

JEUNE nuue
sérieuse , cherche place comme
aide de la maîtresse de maison.
S'adresser à Amanda Leitz , Haupt-
gasse 13, Nidau .

Une jeune f l l l e
passablement au courant des tra-
vaux de la maison et manuels ,
cherche place de volontaire
à Neuchâtel ou environs, de pré-
férence où elle pourrait aider dans
un magasin , étant aussi habile dans
les écritures. Demander l'ad resse
du n° 431 au burean de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Jeiiiae Mlle
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™° . ^__

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

PLACES
Dn domestique

marié et connaissant les chevaux
pourrait entrer tout de suite comme
camionneur chez J.-Aug. Lambert ,
camionnage officiel. Se présenter
Balance 1, entre 1-2 heures.

très capable, d'âge mûr , pour-
rait entrer immédiatement ; tort
salaire. Adresse : Mme Galland ,
Hôtel de la Gare , Auvernier.

On demande

UNE JEUNE FILLE
brav e et honnête , sachant la lan-
gue française et l'allemand , comme
sommelière. — S'adresser chez M.
Fritz Niffeler , cafetier , Soleure.

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

Bonne d'enfants
Mm° Maurice Picard , 23, rue Da-

niel Jeanrichard, à La Chaux-de-
Fonds , demande uno jeune fille de
toute moralité, sachant coudre et
parlant lo français, pour garder
deux enfants de trois et un an.

On demande
une 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.

ON DEMANDE
pour les mois juin et juillet

jeune personne
de toute confiance , avec de bonnes
recommandations, sachant cuire et
connaissant les ouvrages de 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.

Une bonne petite famille , avec
deux enfants, cherche une

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

Selnaustrasse 44 , Zurich I.

Une jenne fille
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. 

M mc Pauli , Bureau de placement,
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre, fille de cuisine,
fllle d'office et pour ménage.

Un veuf demande pour tout de
suite ou époque h convenir

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

S'adresser Industrie 21, au 2me ,
de 1 à 2 h. ou le soir depuis 7 h.

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-de-Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à faire un ménage. —

S'adresser : Treille 6, 3rao étage.
M'i" Affolter, bureau de place-

ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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 de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS

architecte
Un bon dessinateur , connaissant

bien la construction , est demandé
tout de suite. Adresser offres et
références à lfl. Ubaldo Grasai,
architecte, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école secondaire ,
possédant une belle écriture, con-
naissant les deux langues ainsi
que la sténo-dactylograp hie , cher-
che place dans un bureau de la
ville— Pour renseignements, s'a-
dresser à M, Schmied , rue Purry 6.

JEUNE HOMME
suisse allemand , ayant fait un ap-
prentissage de banque et depuis
une année à Neuchâtel , cherche
place clans une maison de com-
merce. Bonnes références. S'adres-
ser à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Nenchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
de bonne conduite pour soigner
quelques pièces de bétail et s'oc-
cuper à différents travaux de mai-
son. Entrée d'ici au f«* juin.
S'adresser sous II. 3876 N. à Haa-
senstein et Vogler, STcuchâ-
tel. 

Une jeune fille , ayant t'ait un ap-
prentissage de couturière de deux
ans , cherche

place
où elle pourrait so perfectionner.
S'adresser , pour rensei gnements et
offres , à Ph. Marti-IIug i , cafetier ,
Bettlach.

JEUNE HOMME
de bonne famille , entrant clans sa
17mo année , ayant fait ses classes
secondaires et connaissant la comp-
tabilité , cherche placo clans une mai-
son de commerce ou bureau , où il
n 'y aurait que quelques mois d'ap-
prentissage à faire. Entrée tout cle
suite ou à époque à convenir. S'a-
dresser Vioux-Chàtel 4.

Oh demande des

porteurs
de lait à la laiterie, vacherie Per-
renoud , Saint-Nicolas 6a.

On demande un

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

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journées. Prière
de s'adresser s. v. p. rue du Châ-
teau T

^
i^ étage

^^ 

Un jenne homme
âgé de 25 ans, très sérieux, exe>v '
du service militaire , demande <
ploi chez un commerçant ou enU i -
preneur. Peut même à l'occasion
tenir une petite comptabilité.
Bonnes références â disposition.

Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune couturière do 20 ans , ayant
suivi des cours et pratiqué son
métier, cherche place chez une
bonne tailleuse ou dans une
famille de la Suisse française
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. On préfère bon trai-
tement à grand salaire.

S'adresser à M. Aug. Millier,
instituteur, Baden (Argovie),
Seminarstrasse 507.

Occupation pour

Jeune homme
connaissant les chevaux.

Chez J. II. Schlup, Neuchâtel.
On demande pour l'été à la cam-

pagne , au pair , une

personne sérieuse
pour donner des soins h une clame
valétudinaire.  — S'adresser à M""0
Chable-Barrelet , aux Epinettes, à
Colombier.

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

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

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 Fouille d'Avis
de Nenchâtel.
B__B__SS__8_S_______S_j—___—J____

APPRENTISSAGES
/fpprenti serrurier

On cherche, dans la Suisse fran-
çaise, place d'apprenti pour uu
garçon de 15 ans , Suisse allemand.
Chambre et pension chez le patron
exi gées. Adresser offres et ccadi-
tions, poste rostante , A. P. 14,
Neuchâtel.

Une maison de blanc demande un
jeune homme recommandé comme

APPRENTI
petite rétribution tout de suite.

S'adresser par écrit à R. B. 433
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un apprenti
pourrait entrer tont de snite
dans le bureau de la Fabrique de
télégraphes et appareils électri-
ques, en Ville.

Apprenti serrnrier
peut entrer tout de suite chez A.
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c. o.

PERDUS
PERDU

Un livre de la bibliothèque de la
ville , « L'Emile » de Rousseau , n» 6.
Le rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 4(8
111 ¦¦"m——¦————om———IIIUIII »

A VENDRE
PLANE

A vendre, à un prix raisonnable,
Il planes cubant 13m3 . Adresser les
.ffres L8-Ph. Bachmann , au Locle.

Traitement
ii court noué
Jus de tabac concentré

en botte de 7Z, 1, 2 '/ 2 el 5 k°s.

I. Slisrtrel
Produits chimiques

et techniques

COKMONDKÈCHE
TÉIiÉP-lONIS

J'ANÉMIE
I a faiblesse des nerfs

Éi (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
_•- i 33 I Le manque d'appéti t ,

wâ Jeux, tes boutons au visage et
sur le corp s , l'obésilv , les g landes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « ALBERT »
(Marque dé posée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie  de morue et les produits
similaires , le règi '-nih 'aleur a Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix cle 5 f r .  la bouteille d ' un kilo,
3 f r .  la V, bout. En gros : à Delé-
inont , chez le fabricant, Pharmacie
FcBseiiuiaycr ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Cîiicbhavt.
/,?>'• attentivement te prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçonŝ

f

HLURASTH ÉNIE
— DES HOMMES —

Œuvre couronnée , uni-
||KO| quement faite d'après des
m&W expériences récentes , 370
fejÉj l pages , nombreuses illus-
l-Hall trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladie s nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès , d'habi-
tudes dé pravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste D'- RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud, James
Attinger , Delachaux & Niestlé ,

; Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

LEGLER «t SCHCLTZ, Neucïâtel
Agents généraux

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5o/ 0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

BËRnei
Services de table, métal

blanc dit argent américain , patenté ,
se composant de 6 couteaux fins
avec poignées anglaises, G fourchet-
tes, 6 cuillères à soupe , 6 id. è
café, 6 id. à œufs, 6 soutasses
Victoria , 1 poche à soupe , 1 louche
à sauce , 1 passoire à thé , 1 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.

DÉPÔT H 724 N
MAGASIN D'HORLOGERIE

A. BOIJRQIJIN
Place du Marché

CHALET DU JAHDIN ANSLAIS
smmmmasaammmtsasamssssssssm¦_>

Bière de la Grande-Brasserie
à l'empoi'té 35 cent, le litre

H 

les appareils à p
à becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison 3unker S M
économiques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX
N E U C H A T E L

Demandez le» catalogues illustré»

sWr îs.so
NOUVEAU MODÈLE DE

CARABINE
«Winchester »

I ( F  
lu O lï K le T)

de la
Fabrique nationale d'Armes de Guerre

HERSTA L
Genre léger - Extra solide j

PETITPIERRE fils & C°
| Elï VIIiliB
^—~~"—*———l—I 

OFFRE OïtATUlTE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) à
toute personne qui désire vendre rap idement son fonds de commerce,
industrie, propriété , château , ou trouver commanditaire , associé , capi-
taux , nantissement. Ecrire à la Banque d'Etudes eo _iimoi'ci_i-
les ct industrielles, 8, boulevard Saint-Martin, Paris,
la plus importante Etude cle Paris |?'> ml! année). Discrétion absolue.

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ouverture le lor juin

Eau bicarbonatée alcaline , lithinéo et acidulé , souveraine contra
le rhumatisme, la goutte, les maladies chroniques do l'estomac, foie ,
reins, vessie, matrice, anémie, neurasthénie. Il 32356 L

Situation remarquablement, abritée au milieu de belles forêts. —
Air pur et sans poussière. — Séjour tranquille et reposant.

En juin , 4 tr. et 4 fr, 5© par jour , chambre et pension.
PROSPECTUS — MÉDECIN — TÉLÉPHONE

S'adresser à H1»' veuve Dr lîOItïlI*

l&estaui'SMit Ulysse Hirschy
SEBROUE s CORCELLES

Dimanche 21 mai 1905, dès 2 h. après midi

Grande Fête Cbampêtre
organisée par la musique

«L'HARMONIE" * &1MMFFRANË ET MONTHOLIJ
Jeux divers :

Répartition aux pains de sucre - Roues des
millions - Fléchettes, etc.

GRAND CONCERT
sous la direction de II3S -GN

M. GAIANI , professeur
©Sgp— Invitation cordiale à tons ""tUfl.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoy ée de huit jours

AVIS DIVERS

\T Conférence Internationale
DE

L'UNION DES AIES DE U JEUNE FILLE
A NEUCHATEL.. du 24 an 26 mai 1905

RÉ UNION P UBLIQ UE DE FEMMES
Grande Salle des Conférences

Mercredi 24 mai, à 2 h. y,  après midi
Sujets : Rapport du Bureau Central International sur la marche de

l'œuvre. Rapport sur l'œuvre des arrivantes aux gares. Rapports pré-
sentés par les dill'érentes branches de l'Union.

Jendi 25 mai, à 8 heures du soir
Sujets : Traite des blanches : M"e S. Monod , de Paris. Condition

des jeunes filles en Italie : Mra« Turin , de Rome. Protection des som-
melières pendant les fêtes nationales suisses : Mm » de Goumoëns, de
Berne.

Vendredi 26 niai, à 2 h. K après midi
Sujets : Homes à l'étranger . Traite des blanches. Divers.
Nota. — Les messieurs désireux d'assister à ces séances pourront

en demander l'autorisation au Bureau de la Conférence.

T̂" CONFÉRENCE PUBLIQUE MIXTE -^Wf
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 86 mai, à 8 heures du soir
Orateurs : MM. les pasteurs Robert-Tissot et Pétavel.

TIR Dïï MOIS DE MAI
avec

C©]¥COUIIS 1>_E Cn&OUJPESr
A MORAT

DIMANCHE ET LUNDI . 28 et 29 mai 1905

Dotation : 3000 fr. en espèces
PLANS A DISPOSITION

Une excursion ravissante pour le dimanche
est d'alle r à Laupen

par le chemin de fer du Sensethal. Plans gratuits pour jolies excur-
sions sur route. H 3i58 Y

Verl-elirsvcrein Laupen.

BLOUSES BRODÉES
de Saint-Gall

Le dépôt de broderies , rue du
Môle 3, 3ra » étage , offr e pendant
quel ques jours de belles blouses
brodées , au prix do 5 fr. et C fr.
la pièce.

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

A vendre la contenance de deux
lœp-res de 10(10 litres chacun , 1"
choix ,

Saint-Biaise Diane 1904
pour la bouteille. Limpidité , goût
et bouquet parfait. Adresser olIVes
A. Z,, poste restante , Saint-Biaise.

ASPERGES"

fûmes Je terre
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
TèWjti iime 11

Boucherie-Charcuterie
Boucherie-charcuterie, excellente

situation , seulo dans bon quartier
populeux , à remettre avec agence-
ment en bon état , pour fin juin ou
avant , selon désir Affaire excep-
tionnelle pour preneur sérieux.
Reprise modeste comptant. S'a-
dresser sous chiffros Ko 1084 O. à
Haasenstein & Vogler , la Chaux-
de-Fonds.

A remettre à Genève
pour raisons de Banté, un bon res-
taurant situé près de la gare , vente
au comptant 100 fr. par jour , loyer
bon marché , position assurée.
S'adresser à M. D. Perrier , 3, rue
Chaponnicre, à Genève.
smmamtammmama asmssmsassassmsasstamsmsmsmtamsaatmami

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT - VENTB

Feril. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

AVIS
Ttutt demande d'adresse d 'une

annonce doit être accompagné * d'un
timbre-poste pour lu réponse ; sinon
mlU-çi urm txpcditt non aff randn*.

MtJKs TslSTt VX TXOT*
ia Im

faitte d'Avis de Neuchttet.

I BIJOUTERIE 71 ~ 
__

HORLOGERIE /'e "M ,"*•
ORFÈVRERIE ftUlUMt & C"

JUM tkoii _am Uni Iti parai ****** *****
-__.. o-o_3i_sr

SuooMseur
HaUon dn Grand HAtel du tac

NEUCHATEL
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pTBJTZ MARTI soc. anon. WïNTEÏtTHUR + DÉPOI __,£_ U ER8 + DÊEir_'S55ON I
g Faucheuses DEERING IDEAL A A FANEUSES „ fouies «TIGRE, et sys»r « OSBORNE». H
g 2sî / ^TH '-»81!̂ ! Faneuses a tambour « HEIJREKA > , marchant légèrement. RA- 29
* de construction habituelle et éprouvée, nou verticale et verti- Ç& A 

SgP^Hr" TEAUX à cheval , forts et légers, excellentes constructions. 
^

^ 
cale à 1 

et 
2 chevaux, app ropriées pour tous los terrains. Vente ^4M=Mp|| Râteaux à mains. Monte-foin. Presses à foin. Rouleaux. ©

I 
en Suisse jusqu'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- ' 

f ^ m ^f ^M Qj  Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et Butteuscs. 
Dis- 

§M

| commanclation pour cette faucheuse c'est son écoulement considé- 
^^^^M^ââ  ̂ tributeurs à engrais. Machines h semer. Pompes à purin. Mo- m

I rablo qui n'a point été atteint par d'autres  systèmes et qui est dû à \f_^^^c&-̂ r teurs etc. Ecrémeuses. gH
j  sa solidité et son travail excellent. ^

^^SÊÈÊt ? IH
| Livraison à l'essai. Garanties étendues. __^Él__iÉSa  ̂ Représentant : Charles PEMRIEH, à Saint-Biaise ||| |

UI.TJIAMN F-Eti-RlSS, Successeurs
5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

*-*3 feril ŝS!t_--__. •C~» _L__S _̂/ *̂?^r̂ ^S__ ' "
¦- •' 'Hl JEEî. st~a 

r*«̂ !_^̂ ;^^_ f̂e_i_ ' • ''

II- 0 Ife^^^^ff

S lU | ™"Mil
IJIBJI ^a l''us Sralu'e conquête
ËSaSSBdc l'art moderne de guérir.
Keeonimandé par les médecins
contre la

nervosité
l' abattement , l'irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la nenras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faibl esse
des nerfs. Remède fortifiant, lo
plus inten sif , de tout le système
nerveux.  Prix 3 fr. 50 "I, 5 fr.

Soûl dépôt à Neuchâtel : Phar-
mu cie A. Bourgeois. "luli-fc
« ICobourg » , grand numéro , pou
utilisée , bon mâché, i . Feige,
vue do l'Hôpital 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.

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-
châtel.
Pour une cure de printemps, exi-

gez la véritable

Salsepareille j tfodel
Le meilleur ^i ̂ ^ 

__ ,
__

contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rongeurs, nianx d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac,, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
Vs Ht. 3 fr. 50; % Ht. 5 fr.:

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

VINS SE BORDEAUX
Alf. Videau fils & Cle

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

Vins blancs : Graves , de fr. 130 à 300 » » »
Id. Sauternes , de fr. 300 à 450 » » »

COGNACS, 
e 

la 'bouteille. '

S'adresser au bureau de gérance du domaines et vignes José
Sacc, rue du ChtU .au 23. 

5*v^^̂ « ôurrisS3Z vos bébés au

JT#
^̂ ^̂  

Lait des Alpes Bernoises
_BMii^^-r̂ ^fe^_^ *e 

trésor 
des nourrissons

 ̂ mmmmmmmsssmW. QEPOTS < Seinet fils et pharmaoie Jordan;
Marqua à «nj urs » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.

IlÉiïsiai - Trousseaux complets 3
1 Place g/i ICX CD J& OPfiTT pto I
j Numa Droz ixUrrlLIt CM» OUU I I wmM |
m REÇU UN BEA U CHOIX .?*

§ Articles de Bébés pour l'été 1
\à$ derniers modèles de Paris j f|

H GRANDE COLLECTION DE M
¦Jupons blancs!
|| DANS TOUS LES PRI X j fc|

m Robes et Blouses brodées de Saint-Gall 'Éf
* 
J Téléphone 383 -̂ SJ 

Bsg- Téléphone 383 II

ï?âa=_T ? F. KRIEGER, MD TAILLEUR *"̂ "

i
i
I

Ë? _. i*jjWy^^^̂ *̂ ^W| ^^^ ĝ _̂r__JH^_a__Ti£lja HH

^Bj jBHPBUyBfifcyJm * B>

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

MOREL, R-YMOin) & C, à, Nenchâtel
]_e Pulvérisateur

Sy stème GOBET
— EST LE MEILLEUR G

^_^Ê̂
_m_̂ S-5_BS__§B_&c PSff ~^wJ_F*' »___

Eu vente chez H. BAILLOD, Neuchâtel.

4bjÈ£zWïA m i soufîreiiî de lieraie!
^̂ •TC /̂f a **Wa\\\P* ?? Opération superflue !

I 
^

ESâST 
J^^-ï^^É^^^^Œ Toutes los hernies , même les plus grandes et qui , jusqu 'ici ,

1 (1' \. }jj ĵ ^ ^ & Y / * T~~rrf lr* ( , u . résisté aux meilleurs bandages herniôrcs , sont complètement
" ^Tf ^^^^fi ir iuK N avec mon nouveau bandage liornière anatomiquo , avec ou sans ressort.

É| 

Un peu de mois plusieurs centaines de malades de hernies ont été servis à leur
entière satisfaction el parmi eus beaucoup de cas anciens et difficiles. Aucun
autre bandage herniôre n 'a pu obtenir un tel résultat , do sorte quo l'on ne peut
assez conseiller à ceux qui soiiffroii t de hernie de ne porter que ce bandage.
Nouvelle invention pour hernie ombilicale , sans ressort et sans 'pelote , retenant
les plus grandes hernies. Bandages pour corpulence , grossesses, fracture du péri-
toine , reins flottants. Bas caoutebouc pour crampes. Lé tout propre fabrication.

La plus ancienne maison de ce genre en Suisse
Z URICH 1894 : MEDAILLE D'OR

l'oiistiitations gratuites de mon bandagiste-spécialiste , M. SCHUMACHER :
LAUSANNE, à l'Hôtel des Messageries, le 17 mai,
GENEVE, » Terminus et Baur, » 19 et 20 mai,
TVERDON, » du Guillaume Tell, » 22 mai,
NETTCHATEL, » du Marché, » 23 niai,
CHAUX-DE-FONDS, » du Guillaume Tell, » 24 et 25 mai,
BIENNE, » de la Gare, » 26 mai.

—— Malades sont servis immédiatement ——
5e recommande ,

Emile Hoffmann, bandag islc, à Elgg (Zurich).

Optique Médicale
J. REYMQM, rue de [Hôpital 6 (Ier étage)

Exécution des ordonnanc es de MM. les oculistes.
'Beau choix de l«s_ettcs et pince-nea, avec verres bleutés,

fumés , cy l indr i ques, etc., livrés de suito.
J_.__FAlSA-.IOKS — PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

CONFISERIE CH. SPERLÉ
Maison de la FEUILLE D 'A VIS

GLACES
TRAVAUX EN TOUS GENRES

* .'IMPRIMERIE DB LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCHATEl

Coupons de soie
et rubans

pour blouses , ouvrages , ceinlures,
garnitures, rU\, s. j.rï __ très ré-
duit. .—-, Soie indéchirable,
toutes teintes , pour doublures "etc.

Non veau choix d'ccliaiitil-
lon« de la maison Cricder , de
Zurich. (Prière de visiter. )

4_ rand choix, de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix dc fabrique.
Mme FUCHS, Place d 'Armes , 5.

(Se recommande.)

CQFFRE-RÏRf
do bonne fabrication et de toute
sécurité. Chez G. W'ugner-Gacon ,
serrurier , Ecluse I.

7 TEUILIM DE LA FEUILLE D AVIS DE ffiOfflàffl

PAR

ARMAND LAPOINTE

U se tira d' affaire en offrant à Jacques Her-
vcy de se rafraîchir.

— Merci bien , dit le médecin , j 'ai des habi-
fad.es de sobriété qu 'il m'est impossible de
changer. Ce qui me plaît surtout dans votre
îiDage, Monsieur le maire, ajouta le docteur
en souriant , c'est la façon dont on y pratique
..l'hospitalité. J'ai beaucoup voyagé, et nulle

part j e n 'ai vu rien de semblable : c'est mer-
veilleux dans son genre ! Seulement, faites
savoir à vos administrés, je vous prie, que je
n'entends point me mettre en guerre contre
des habitudes qui, si j 'en crois ce qui m'a été
dit , sont invétérées, et que j 'ai pris toutes
mes mesures pour n 'être ni importun , ni gê-
nant. Je désire même qu'on ne s'aperçoive de
nia présence a Château-Bernard que lorsqu'on
aura besoin de moi.

Cette fine raillerie gênait furieusement
l'édile villageois.

Ces grands yeux noirs qui le regardaient
bien en face, pétillants ct pleins de feu ; ce
sourire dans lequel il y avait un peu de ma-
lice, mais qui ne savait pas être méchant;
cette physionomie ouverte, franche, loyale et
imposante par on caractère mâle et sympathi-
que , tout cela, et peut-être un peu le ruban
rouge qui brillait à la boutonnière de son in-
terlocuteur, intimidait le paysan et le mettail
"aal à l'aise. Mais il est rare que la prudence

extrême dc l'homme du sol ne vienne pas tout
à coup à son aide quand il se croit dans une
situation embarrassée. En pareille circons-
tance , il use d'un moyen qui, selon lui, fait
diversion à toute fausse situation : il interroge
au lieu de répondre.

— «C'est-y pas» que vous êtes médecinI
dômanda-t-il à Jacques Hervey.

— J'ai cet honneur, répondit celui-ci, et
tout à fait à votre disposition en cas de mala-
die.

— Ohl je ae suis pas malade !
Jacques Kervey le regarda pendant quel-

ques minutes.
— Pas pour le moment, dit-il ; je le recon-

nais.
Son interlocuteur cherchait une petite ven-

geance et crut l'avoir trouvée.
Il prit un air narquois et dit:
— Et si j 'étais malade, je me ferais soigner

par Prosper Malicorne, qui est un enfant du
pays.

Mais il ne devait pas avoir le dernier mot
— En ce cas, repartit le docteur Hervey du

ton le plus sérieux, dites-lui qu'il prépare ses
lancettes, car, avant huit jours, vous aurez
une attaque d'appolexie.

Il salua et sortit.
Le paysan était tout interloqué; il avait

grande envie de courir après le médecin pour
lui domander s'il disait vrai; mais celui-ci
était déj à loin.

— C'est pour me faire peur, sans doute,
murmura le maire.

Cependant il se gratta l'oreille, se tâta des
pieds à la tête et se rendit chez Prosper Mali-
corne.

Clui-ci visitait ses malades.
— Qu'est-ce qu 'il y a de nouveau? demanda

Jean Malicorne en voyant la mine piteuse de
son voisin.

— Il y a que je suis menacé d'une apoplexie.
— Qui t'a dit ça?
— Le médecin ; pas votre Qls, l'autre.

— Pas possible !
— Si vraiment
— Et à quel propos?
Le maire raconta la visite de Jacques Her

vey.
— Il s'est moqué de toi et de nous, mai

nous le repincerons.
— C'est peut-être un malin; il est décoré
— Décoré 1 fit Malicorne en haussant leï

épaules qu'est-ce que ça nous faitf Est-Il mé
decin, seulement, ce M. Jacques Hervey t

— Dame ! puisqu'il le dit I
— Belle raison !
Malicorne réfléchissait
— Je tiens ta vengeance ! s'écria-t-il tout i

coup.
— Ma vengeance !
— Oui, ta vengeance, puisqu'il s'est moqué

de toi. Après ça, tu feras comme tu voudras ;
ça ne me regarde pas, et je m'en lave les
mains.

— De quoi donc?
— C'est toi qui es maire et non moi ; et si,

plus tard , on te fait des reproches de la pré-
fecture, si l'on te destitue, tu n'auras pas â te
plaindre, tu auras été averti.

Le paysan contemplait, tout ahuri, la figure
méchante de l'usurier.

— Pourquoi me destituerait-on?
— Est-ce que je le sais, moi ! Je ne suis pas

maire ! Mais si je l'étais, îl me semble qu'il
serait de mon devoir de ne pas laisser lo pre-
mier venu exercer la médecine sans savoir
B'U est médecin. Lui as-tu seulement demandé
ses papiers, son di plôme, à oe Parisien qni se
moque des autorités?

— Non !
— Eh bien ! va te promener et ne me romps

point la tète de tes affaires. Tu en sais plus
long que moi apparemment ; pourquoi viens-tu
me demander des conseils? Je n'en donne ja-
mais. Si ce monsieur n'est qu'un intrigant,
tant pis pour toi. Après tout, il est peut-être
dans son droit. De quoi te mêles-tu? Pourquoi

exigerais-tu qu'il te montre ses papiers? Voilà
une singulière prétention.

Le pauvre maire suait à grosses gouttes.
— Mais, Monsieur Malicorne...
— C'est peut-être l'instituteur qui t'a conté

ces sornettes? Dame! il est savant, c'est son
métier. Ecoute ce qu'il te dira.

Et, tout doucement, il mit son voisin à la
porte.

Son but était atteint
Le maire s'en alla en se demandant si l'ini-

tiative de ce conseil provenait de lui ou de
Malicorne.

Il existait une telle confusion dans ses idées,
Jean Malicorne avait si audacieusement parlé
pour et contre, qu'il ne put résoudre la ques-
tion et que, dans la crainte d'être désavoué
par cet éminent personnage, par ce tyran qui
savait si bien abuser des autres et se tirer ha-
bilement des situations les plus mauvaises, il
se rendit immédiatement chez l'instituteur,
mais ne lui dit pas un mot des insinuations de
Malicoue.

Il lui posa cette importante question des
pouvoirs administratifs.

L'instituteur le résolut en faveur du maire.
— A Paris, dit-il, c'est la préfecture de po-

lice qui, tous les ans, publie la liste des méde-
cins qui ont le droit d'exercer leur profession
dans le département de la Seine ; or, en pro-
vince, les maires ont toutes les attributions
du préfet de police, en outre de celles qui
tiennent à la municipialité proprement dite ;
donc, vous avez le droit, je crois, d'exiger de
M. Hervey la justification de sa qualité de
docteur en médecine ou d'officier de santé.

— Mais comment m'y prendre?
— D faut lui écrire.
— Faites la lettre, et je vais la signer. Vous

l'enverrez ,j ar le garde champêtre.
La lettre fut écrite et signée séance tenante.
Cependant M. le maire de Château-Bernard

était toujours fort inquiet à l'endroit de l'apo-
plexie dont l'avait menacé Jacques Hervey.

— Si o était vrai I se dit-iL
Et cette idée s'agrandissant dans son cer-

veau, il prit le parti de se rendre le jour même
à Auxerre pour consulter un médecin un peu
plus savant que Prosper Malicorne.

Nous le laisserons voyageant sur la route
d'Auxerre pour revenir à Jacques Hervey.

En sortant de chez le notaire, il se dirigea
vers la demeure du curé ; celui-ci se reposait
à l'ombre, sous d'épais tilleuls qui ornaient
son jardin.

— Monsieur le curé, dit notre ami, je me
nomme Jacques Hervey, et je suis venu me
fixer à Château-Bernard pour y exercer la
médecine.

— J'ai entendu parler de vous, Monsieur,
et je suis flatté de votre visite ; je vous er
remercie.

— Attendez, Monsieur le curé, reprit Jac
ques Hervey en souriant L'accueil qui m'î
été fait ici.n 'est pas des plus sympathiques
vos excellents paroissiens ont môme eu l'idée
assez bouffonne de m'affamer, pour me faire
fuir sans doute. On dit même que votre servante
est du complot, mais je ne puis le croire. Toute-
fois, il se pourrait que mes ennemis inconnus
eussent fait entrer une pauvre fille, plus faible
que mal intentionnée, dans la petite guerre
qu 'on organise contre moi, et je viens vous
en aviser.

— Que m'apprenez-vous là, Monsieur?
s'écria le vieux curé.

— La vérité! on me refuse des aliments
sous prétexte que les servantes du pays ont
tout retenu à l'avance.

— Laissez-moi vous répondre en vous
priant de considérer ma maison comme la
vôtre, et en vous offrant la meilleure place à
ma table ; je ne veux plus m'y asseoir sans
vous avoir pour convive. Cela dit, permettez-
moi d'appeler ma servante et d'éclaircir cette
affaire.

— Et moi, Monsieur le curé, permette , que
je refuse votre offre aimable et tout éclaircis-

sement; je refuse 1 une,parce que j'ai pris des
mesures pour n'avoir rien à demander aux
gens du pays ; je m'oppose à l'autre, parce
que je ne veux rien savoir. Aussi bien le but
de ma visite n'est-il pas tout entier dans ce
que je viens de vous dire. Je vais complète!
mes aveux. J'ai supposé, — et j 'en suis cer-
tain maintenant, — que vous exercez de l'in-
fluence dans ce village. Eh bien ! si l'occasion
s'en présente, apprenez, je vous prie, à ceux
de vos paroissiens dont vous avez l'oreille,
que, quoi qu 'on fasse et quoi qu'il arrive, je
ne quitterai pas Château-Bernard. Mon père
était Catalan, ma mère était Bretonne, c'est
vous dire que j 'ai hérité d'eux d'un grand
défaut, — qui peut être quelquefois une qua-
lité, — l'entêtement

— J'approuve votre résolution, dit le coré.
et je suis heureux, pour mon compte, d'une
énergie, — je ne dirai pas comme vous on
entêtement, — qui me donne un voisin de
votre valeur, et j 'insiste pour que, au moins
aujourd'hui , vous partagiez mon dîner.

Le docteur Hervey, qui dînait ce jour-là i
Vermanton , renouvela ses excuses et prit
congé.

Le curé était de bonne foi et ne subissait
point l'influence des Malicorne ; ceux-ci de-
vaient donc être promptement édifiée sur
l'inutilité de leurs souterraines persécutions.

Le soir de ce jour-là, vers huit heures, la
voiture qui avait conduit M. le maire an chef-
lieu du département s'arrêta à la porte de
l'instituteur ; le cheval était en sueur.

Le maire entra comme une bombe chez son
secrétaire.

— Monsieur Mennegault, lui dit-il, j 'espère
que vous n 'avez pas envoyé chez M. Hervey
la lettre de ce matin?

— Mais si, Monsieur.
— Oh! quel malheur!
Nous renonçons à exprimer tout ce qu 'il y

avait de regret et de dépit dans cette excla-
mation.

Le roman d'un médecin

A an BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeuuesse , d'une peau velou-
tée et d un teint rosé.- Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
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Le sein, continuation é* la f ête

FEUX D'ARTIFICE
En cas. de mauvais temps, la fête sera renvoyée de
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de l'estomac , des reins , goutte ct voies urinaires. Vente de l'ean
en bouteilles et bonbonnes. O. ROIIRER , propriétaire.

Dans les gardes Françaises
C ctait a la lisicre fleurie qui sépare les pre-

miers lustres du XVIII" siècle, si jolis, si pim-
pants, si gais, « où l'on goûtait vraiment le
bonheur de vivre », des dernière, si sombres,
si terribles, si héroïques aussi, où l'on allait
mettre sa gloire à bien mourir.

On ne connaissait ni l'ennui , ni le chômage,
chez la belle Catherine, la blanchisseuse des
Halles, proche Sainl-Éustache, une robuste
fille , accorte, laborieuse, au teint coloré, au
langage itou, digne de sa clientèle du pavillon
de la Marée, avec des yeux rieurs, un nez re-
troussé, des bras appétissants sous la mousse
savonneuse, lorsqu elle rinçait son linge, à
grands coups de battoir, un corsage avanta-
geux qui s'entre-bàillait sur des perspectives
agréables, dans le feu du repassage, tandis
Qu'elle fredonnait la chanson de Vadé:

Dans les gardes fran çaises
J'avais nn amoureux
Fringant, ehaud comme braise,
Jeune, beau , vigoureux.

Malicieuses, ses compagnes se poussaient
du coude, et l'apprentie, fine mouene, repre-
nait en fausset :

Il avait, la semaine,
Deux fois du linge blanc ,
Et, comme un capitaine ,
La toquante d'argent!...

Puis toutes, taquines et amusées, riaient
de la rougeur de la jeune patronne et des ré-
pliques salées, alternant avec le refrain qui
ne l'était pas moins.

Parfois, évoqué sans doute par les couplets
grivois, un garde fiançais, en chair et en os,
s'encadrait dans l'embrasure de la porte, avec
un beau salut militaire, et un timide:

— Ponchour, mam'zelle Catherine et la
compagnie 1

Alors, lâchant fev ou savon, la blanchisseuse,
joyeuse et délurée, lui sautait crânement au
cou et faisait claquer bien fort deux baisers
sonores sur ses joues hàlées. Y avait pas de
mal à ça! c'était son promis; et ce qu'elle en
était glorieuse!

Un des plus braves de son régiment, qui ne
comptait que des braves à trois poils ! et
honoré de l'estime particulière du marquis de
Sàbiron, dont il était l'ordonnance, depuis
son entrée au service.

Un des plus beaux aussi, avee sa haute sta-
ture, ses épaules larges, ses yeux bleus, sa
triomphante moustache, ses cheveux bien
poudrés et son irréprochable catogan.

Bonne mine et fiere mine, il avait tout pour
lui, et si son accent alsacien prétait parfois à
rire, un seul regard de travers en faisait pas-
ser l'envie.

François Lefebvre était ne a Rufaclc, où son
père était'meunier, mais il n'avait aucun goût
pour la farine et, devenu orphelin, sous la
tutelle d'un sien oncle, vénérable ecclésiasti-
que, qui le destinait à l'Eglise, il déclara pré-
férer la caserne au séminaire et s'engagea dans
la garde française, où il n'était pas encore
sous-officier, après sept ans révolus.

Catherine, elle, était Parisienne ; elle n'avait
j amais quitté le voisinage de Saint-Eustache,
où elle avait été baptisée, le earreau des Hal-
les où elle avait grandi, élevée paiyine tante
qui lui avait laissé sa clientèle.

Vive, enj ouée, elle divertissait par ses fines
réparties, ses clientes, des poissardes aux du-
chesses; car, à cette époque de hiérarchie
sociale, point n'était besoin de garder ses dis-
tances pour les faire respecter, et cette fami-
liarité de bon aloi ne dégénérait jamais en
laisser-aller.

On devait se marier au premier galon ;
mais, en 1 attendant, « on se faisait vieux ! »
disait sérieusement Catherine, qui venait d'at-
teindre ses vingt ans, et, la bonne tante ayant
sagement trépassé, pour n 'avoir pas à refuser
son consentement, M. de Sabiron, daignant
accorder le sien, on décida de se mettre en
ménage sans plus tarder, pauvres d'honneurs
et d'argent, mais riches de jeunesse, d'amour,
de santé, trois divinités bienfaisantes, dont
le sourire vaut bien le rire édenté de Plutus.

... C'est pourquoi ,, profitant du Carnaval,
avant l'abstinence du. Carême, la petite blan-
chisseuse a, ' depuis le matin, le droit de s'ap-
pelerMadame Lefebvre, et préside gaiement
le repas commandé aux «Frères provençaux»,
par le colonel, dont le régiment est dignement
représenté, le nouveau marié y comptant de
nombreux amis, qui ne perdent pas un coup
de dents.

François, dont le cœur fait tort à l'estomac,
n'a d'yeux qne pour Catherine, plus affrio-
lante que jamais dans sa coquette toilette,

1 Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
IrailR nvw. la Snnifttè des Gens de Lettres.

cadeau de la marquise. Bien sûr f eUe serait
digne d'un capitaine!... Et il regarde sa man-
che avec un soupir...

Au dessert, selon la tradition populaire,
chacun y va de sa chansonnette. L'eponx en-
tonne d'une voix de basse «FANFAN LA TU-
LIPE », repris en chœur par les camarades.

Au tour de l'épousée...
Sans se faire prier, elle commence genti-

ment :
Dans les gardes françaises...

Soudain , la porte s'ouvre ; soldats et bas
officiers se lèvent comme un seul homme, et
font le salut militaire devant un simple garde
française, une grisette â son bras, suivi d'un
couple en môme costume.

Le colonel et la marquise ont fait partie
d'aller souper aux « Frères Provençaux »,
avre M. et M"" de Genlis, aussi déguisés (di-
vertissement fort à la mode), et se sont arrêtés
pour féliciter le jeune ménage, tout confus de
cet honneur.

— Comment trouvez-vous ma petite proté-
gée, comtesse? demanda M"" de Sabiron à
son amie.

— Délicieuse ! Je la mettrai dans mon pro-
chain roman, déclare l'auteur de «Félicic» ;
seulement, il lui faut achever sa chanson.

— Vous entendez, ma mie.
Nullement intimidée, Catherine, de sa voix

fraiche, reprend le premier couplet, que les
nobles auditeurs écoutent avec complaisance,
puis l'on trinque à la santé des époux. La
marquise glisse un bijou dans sa coupe vide ;
le marquis y dépose un rouleau entouré de
deux galons d'or :

C'est le brevet de sergent aux gardes !
— Oh! mon colonel!...
— Madame la marquise!...
Caressant, le menton de Catherine, radieuse,

le colonel aj oute :
— Je voulais te faire attendre tes galons,

jusqu'à ton premier né, mon brave François,
mais en voyant ce minois-là, j e ne crains pas
de te faire crédit 1

n
Le XVIII0 siècle — poudré, musqué, dégue-

nillé, galant, fringant, sanglant, tout en mari-
vaudage, caquetage, carnage, sans souci, sans
culotte, sans tête, — était allé finir au panier
de Samson ; le XIX", bondissant sur son cour-
sier fougueux, à l'éclatant soleil d'Austerlitz,
foulait d'un sabot vainqueur le pavé de toutes
les capitales, et, de la pointe de son épée, le
jeune conquérant décrochait les armoiries des
antiques eités, pom- en blasonner sa nouvelle
noblesse ; Masséna était duc de Bivoli ; Ber-
thier, prince de Neufchàtel ; Marmont, duc de
Raguse ; Lannes, duc de Montebello .Lefebvre,
duc de Dantzick , et sa femme eût pu s'écrier
à bon droit :

— C'est nous qui sont les princesses !...
Lp sergent de la garde française a fait du

chemin, et son bâton de maréchal s'est fait
moins désirer que ses premiers galons!
¦ • « • • • • » • • • • • • • » »

C'était encore le Carnaval, un Carnaval
aussi animé et joyeux que vingt ans aupara-
vant ; mais rien de plus triste que la gaîté des
antres, lorsqu'on ne saurait la partager, et,
fuyant la foule, les masques, les ris, un homme
aux cheveux gris, enveloppé d'une houppe-
lande râpée, boutonnée militairement, quitta
les boulevards, trop brillants et trop bruyants,
pour enfiler une rue étroite et sombre. Bien-
têt, il pénétra dans une maison de pauvre ap-
parence dont il gravit à tâtons l'escalier hu-
mide ; au dernier étage, il ouvrit la porte d'un
logement sordide, dont le dénuement justifiait
l'absence cle verroux, traversa la salle à
manger, dont le nom seul était une ironie, et
s'arrêta dans une chambre faiblement éclairée
par une chandelle fumeuse et la flamme mou-
rante d'un maigre feu de veuve, qu'attisait,
d'une main encore belle, celle qui avait été
l'élégante marquise de Sabiron.

A cette heure, grelottant sous un châle usé,
ramené frileusement sur ses épaules, elle son-
geait avec amertume que — leurs derniers
bijoux, leurs vêtements, leur linge, tout en-
gagé pour payer leur logeur, — si le marquis
ne réussissait pas mieux que la veille dans
ses démarches, ils seraient contraints de se
coucher sans souper, comme les enfants pas
sages.

Et, n'était-ce pas, en effet, de grands en-
fants, que tous ces émigrés dispersés à la tem-
pête révolutionnaire, battus à tous les vents et
qui, après avoir erré à l'aventure en lointains
pays, s'en revenaient, tirant l'aile et traînant
le pied , au nid abandonné et occupé, hélas !
par de nouveaux hôtes, peu disposés à céder
leur place.

Tel était le cas du marquis et de la marquise.
Assez heureux pour avoir sauvé leurs tètes,
ils n 'avaient pu sauver leurs biens, et. rentrés

en France„dans Tcspoir d en récupérer quel-
ques bribes, ils n 'avaient éprouvé jusqu'alias
qu'amèies déceptions.

Au pas discret de son mari, la noble dame
leva les yeux et l'interrogea du regard. Il ôta
son chapeau rougi et baisant le bout des doigts
fuselés de sa compagne, avec cette fleur de
galanterie survivant à tontes les misères:

— Penh! ma chère, ces gens d'affa i res nous
bernent et nous leurrent de fausses espéran-
ces: « Patience ! patience ! », cela leur plaît à
dire, à eux qui mangent notre souper , mais
nous restons le ventre creux !

— Que devenir?., .
— S'il ne s'agissait que de moi 1 Mais vous,

marquise, vous voir souffrir du froid , de la
de là faim... J'en suis marri!... si marri...
que je me suis décidé à une démarche... péni-
ble...

— Vous avez écrit à Buonapartc?
— Non , au duc de Dantzick.
— Qu'est-ce encore que cette espèce?
— Une dc mes anciennes ordonnances... de-

venue le maréchal Lefebvre.
— Oh ! fi !
— C'était pour vous seule, marquise, croyez-

le. D'ailleurs, j 'avais bonne opinion de ce gar-
çon qui avait sauvé plusieurs dc ses officiers,
au moment des troubles. Bref! je me flatta is
qu 'il se souviendrait au moins de vos bontés
pour sa femme... il ne m'a môme pas répondu !

— Dame ! c'est souvenir humiliant pour une
duchesse à paniers... de linge !

— Hé! hé! très joli , ma toute belle, l'adver-
sité n'a pas de prise sur votre esprit et vous
pourriez en revendre à M""1 de Genlis, qui
cherche, parait-il , une place de concierge dans
quelque château .

— Son élève favori, le duc dc Chartres, est
bien maître d'école !

— Vous rappelez-vous notre partie carrée
aux « Frères Provençaux », avec votre savante
amie, et son enthousiasme ponr cette petite
mariée, qui devait devenir maréchale dc
France'"?.. Gageons qu'elle n'a jamais rien
inventé dc si romanesque dans ses plus roma-
nesques romans.

Devant les rares charbons, ils demeurèrent
silencieux, rêveurs, gagnés par la mélancolie
pénétrante du passé.

Une fine poussière couvrait les tisons pâlis-
sants, et bientôt, un léger ronflement du mar-
quis, un faible soupir de la marquise, annon-
cèrent que, faute de mieux, ils s'appliquaient
le proverbe :

t Qui dort dîne ! >
¦ » * • • • •

— Mon colonel est servi!...
Une table somptueusement servie, étince-

lante d'argenterie et dc cristaux , apparaît aux
yeux éblouis des deux affamés...

Un garde français, à l'uniforme un peu
large (il s'est desséché sons le harnois)

^ 
se

tient sur le seuil, la serviette sous le bras ;
une grisette en jupon court , un peu engrais-
sée, mais toujours accorte, tire d'un grand
panier du linge brodé qu'elle étale sur le lit.

— En vérité, je rêve !...
— Moi aussi...
Mais, si unis soit-on, ce n'est pas la coutume

de rêver conj ointement.
— Qui êtes-vous? balbutie 1 ex-colonel, tout

ému devant son ancien uniforme.
— François, votre ordonnance, pour vous

servir, mon colonel.
— Et Catherine, votre blanchisseuse, Mada-

me la marquise, bien heureuse de retrouver
votre pratique.

Et d'un ton rude, dissimulant mai son émo-
tion :

— Mon colonel, dit le duc de Dantzick, u 3
a vingt ans, vous nous avez fait honneur et
plaisir en venant à notre repas de noces

^ 
per-

mettez-nous de vous en remercier auj ourd Jitft
Et ils servirent eux-mêmes- leurs anciens

protecteurs, sans consentir à se mettre à table.
Dans sa coupe à Champagne, la marquis,

retrouva tous les bijoux engagés dans sa dé-
tresse; le marquis, ses titres de propriétés
rachetés par son ex-sergent.

— Et vous savez, mon colonel, ajouta mali-
cieusement ce dernier, avec un gros rire, j'ai
payé mes galons... A cette heure, j'ai douze
fils à vous présenter !
. . _ • • » • • » » » » • » . * * .

«On raillait volontiers la maréchaleLefebvre
disait Napoléon à Sainte-Hélène, en racontant
cette anecdote ; combien , parmi les railleurs,
étaient capables d'un trait aussi délicat!»

ARTHUR DOURLIAC.
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— N'était-ce pas votre ordre, Monsieur le
maire? demanda l'instituteur.

— Si, mais... 
— Mais, quoit
— Cet homme est plus que médecin , il est

sorcier I
— Qui vous a dit cela?
— C'est le docteur Briand , d'Auexrre.
— Vous êtes donc allé le consulter ?
— Oui.
— A propos de la lettre?
— Non. Et voici ce qu'il m'a dit : «Avec un

médecin auâài reiharquable que le docteur
Hervey, vous n'avez pas besoin de venir me
consulter, il en sait plus long que moi. — Et
Prosper Malicorne? lui ai-je demandé. —
C'est un àne bâté, il n'est même pas digne de
porter la trousse du docteur Hervey».

— Diable 1 fit le prudent instituteur, voilà
une chose qui n'est pas bonne à répéter tout
haut.

— Oui, c'est vrai ; vous avez raison, Men-
negault.

Et, dans la crainte d'en trop dire, il rentra
chez lui. Mais là l'attendait un nouveau dé-
boire.

Le docteur Hervey avait reçu la fameuse
missive,et il y avait répondu en envoyant son
acte de naissance, son di plôme de l'école de
Strasbourg, sa nomination d'aide-major, ses
états dc service et son brevet de chevalier dc
la Légion d'honneur.

Pour la première fois de sa vie, M. le maire
de ChatcaurBevnard douta de la haute sagacité
dont , jus quc-lài il avait cru que son compère
Jean Malicorne était doué, et il se promit
d'être plus circonspect à l'avenir.

Mais quelle puissance pouvait avoir cette
promesse à coté do la cusc. dc l'audace ct de
l'influence de l'ancien contltfctcnr de trains dc
bois?

VII
Dès les première jours de son installation

dans sa maison, le docteur Hervey avait reçu
la visite de l'aubergiste Gendronneau, qui
était venu lui faire des offres de services pour
du vin , des liqueurs et du poisson.

Jacques Hervey, qui se souvenait de sa
première entrevue avec Gendronneau et qui
ne pouvait voir en lui autre chose qu'un émis-
saire envoyé par les Malicorne, refusa net et
sur un ton qui aurait dû décourager f auber-
giste; mais cslui-ci revint à la chargé.

— Les affaires vont mal, dit-il ; j' ai perdu
mes pensionnaires, de braves messieurs de
Paris qui faisaient marcher mon auberge,
et que les tracasseries de M. Malicorne et du
garde champ être ont fait fu i r. Je me trouve
avoir deux feuillettes d'excellent vin vieux
des Riceys; si Monsieur le docteur voulait me

; lcs acheter , il me rendrait un bien grand ser-
vice.

Au nom de Malicorne , Jacques Hervey
avait ouvert l'oreille.

— Que n 'allez-vous offri r votre vin à M.
Malicorne? Il est fort riche , dit-on , ct ne refu-
sera pas de vous obliger.

Gendronneau crut que le docteur Hervey
donnait clans le piège qu 'il lui tendait.

— Lui! s'écria-t-il ,c'est un vieux pingre, un
grippc-sou ,un fi'i ppon!llest sans pitié pourlc s
pauvres gens ets'est enrichi par un tas de coqui-
neries qui auraient dû le mener aux galères.
Aujourd'hui , il est millionnaire et ne craint
plus rien : on ne touche pas aux gens richesI
Et pour quelques écus que je lui dois, il me
menace de me mettre à la porte de mon au-
berge.

— Oui-da! pensa à part lui Jacques Hervey,
voilà un drôle qui me prend pour un sot !

Et, s'adressant à Gendronneau , il lui dit :
— Monsieur Gendronneau , j e ne suis point

ennemi d'une honnête gaieté, et j' aime les
plaisanteries spirituelles, un peu gauloises

même ; mais la votre passe toutes les propor-
tions. Apprenez une chose, et tâchez surtout
de ne pas l'oublier , c'est que je sais lire aussi
couramment sur la figure d'un homme comme
vous que dans un livre ; or, votre figure me
dit que vous mentez audacieusementEn voilà
assez. Retournez vers ceux qui vous envoient,
et dites-leur bien que le moyen est usé et qu'il
faut autre chose pour gagner ma confiance et
s'introduire dans ma maison. Buvez frais,
Monsieur l'aubergiste, mais ne jouez pas la
comédie, vous n 'y avez aucune vocation.

— Diable d'homme ! murmura Gendronneau
en regagnant tout penaud son logis , il n'y a
pas moyen de le mettre dedans !

Irrité de ces insuccès, Malicorne , mis au
courant dc cette conversation par l'aubergiste,
prit le parti d'agir sur Suzanne, la servante,
l'utile auxi l ia i re  de Jacques Hervey.

— Toutes ces lilles sont intéressées, se dit-il ,
et j' en aurai-raison avec de l'argent

Il se trompait encore cette fois.
Suzanne était très attachée à son maîtr e, et

pour lien au monde n 'eût voulu le quitter.
Chaque fois qu 'elle passait devant la porte

dc l'aubergiste , Gendronneau lui faisait des
compliments , et Suzanne, qui n'était point
fâchée d'entendre dire qu 'elle était avenante
et belle, souriait et montrait  ses dents blan-
ches

Un jour , ce fut Mme Gendronneau qui
l'aborda.

— Eh , bonjour , j olie Suzon , lui dit-ell e, j' ai
un beau fromage et de la crème aussi fraîche
que votre œil ; ne les voulez-vous point pour
votre monsieur?

— Si fait , dit Suzanne, si vous voulez me
les vendre.

— Entrez, nous allons arranger ça,
Suzanne entra.
Prosper Malicorne, caché dans la salle de

billard, écoutait la conversation.
Mme Gendronneau commença par verser

dans deux verres nn peu de vin cuit et en
offrit à Suzanne.

— C'est moi qui l'ai fait, dit-elle c'est une
vraie li queur de demoiselle.

n est tellement d'habitude, dans la campa-
gne bourguignonne, de s'offrir de ces sortes
de régals que Suzanne n 'osa point refuser.

— Il a l'air d'un bien brave monsieur, votre
maitre, et gentil tout plein.

— Oh! oui , dit Suzanne.
— C'est une bonne place que vous avez là?
— Très bonne : deux cent quarante francs

de gages par an ct pas trop d'ouvrage.
— Ah ! jour de Dieu hnais c'est pour rien.

Je donne ça à ma servante, qui ne sait que
laver la vaisselle, cirer les souliers, servir à
table ct l'aire les lits. Vrai , vous méritez mieux
que vingt francs par mois, et, si vous voulez,
j e me charge cle vous en faire obtenir trente.

— De M. Hervey? demanda Suzanne, qui
ne devinait point encore l'intention de Mme
Gendronneau,

— Dame ! peut-être bien , s'il tient à vous ;
sachant qu 'une autre personne vous les offre ,
peut-être vous les offrira-t-il lui-même.

— Une autr e personne?
— Oh! très comme il faut , et chez laquelle

il y aurait moins encore à travailler.
— Comme ça , il faudrait quitter M. Hervey ?
— Oui
Suzanne prit son panier.
— Merci , Madame Gendronneau , dit-elle,

je ne suis point intéressée ; j' aime mieux ga-
gner deux cent quarante francs chez M. Her-
vey quo trois cent soixante chez M. Malicorne.
Bien le bonjour .

Et elle se sauva.
— El votre crème , ma petite ! cria Mme

Gendronneau.
Mais Suzanne était déjà loin.
Jusqu'alors le docteur Hervey était resté

sans clientèle. Un fait, en apparence insigni-
fiant, vint changer cette situation.

En descendant la rivière de l'Yonne, et à un

kilomètre dc Château-Bernard , il existait une
très belle maison bourgeoise, entourée d' un
immense j ardin clos de murs. Plusieurs fois,
se promenant sur les bords de la rivière, Jac-
ques Hervey avait remarqué cette délicieuse
habitation, Un jou r même, des cris joyeux
l'avaient involontairement attiré vers la grille,
ct. à travers des massifs d'arbustes et des
caisses dc fleurs , il avait aperçu, se roulant
et jouant sur le gazon, deux petits enfants ct
une charmante jeune femme, leur mère. Ce
groupe était d'un effet ravissant ; il plongea
Jacques Hervey dans une profonde rêverie.
Malgré lui, sa solitude lui revint à la pensée,
ct un soupir de regret s'échappa de ses lèvres.
Une voix d'homme se lit entendre, et le mé-
decin , honteux de sa curiosité, s'empressa de
continuer sa promenade, rêvant toujours de
ces beaux enfants rieurs et de cette jeune
femme qui se mêlait à leurs j oyeux ébats.

La maison appartenait à M. Laroche, un
riche marchand de bois, le rival , comme for-
tune , de Jean Malicorne ; mais la sienne était
due au travail , à l'intelligence , à l'activité, à
la probité la plus absolue , et cette différence
avait créé entre lui et Malicorne un mur in-
franchissable. La j alousie et 1 envie , qui
étaient dans le tempérament de Malicorne ,
l'avaient poussé, pendant plusieurs années , à
une guerre de sauvage contre M. Laroche ; il
avait mis tout en œuvre pour ruiner le crédit
et la considération du marchand de bois. Heu-
reusement pour celui-;i , il était de fer , et les
dents de Jean Malircorne ne purent l' entamer.
Au surplus, la position exceptionnelle de M.
Laroche le mettait à l'abri des petites in-
famies du tyran dc Château-Bernard. II ex-
ploitait dc grands bois dont il était propriétaire
ou fermier , et expédiait ces bois vers Paris;
ses relations avec les habitants du chef-lieu dc
la commune étaient complètement nulles. Il ne
faisait que cle courtes ct rares apparitions
clans le village, et l'on pouvait affirmer que,
depuis plus de dix aus, il ne l'avait  pas tra-

versé dans son entier. Son industri e lui per-
mettait d'utiliser beaucoup de bras et de ren-
dre de grands services à la population, de
faire du bien même ; et il le faisait sans faste,
sans ostentation , sans bruit, sans arrière-
pensée. Dc ses voisins, des habitants du vil-
lage et de leurs petites passions, il ne s'occu-
pait guère, ne disait du mal cle personne, était
bon , obligeant , affectueux , et passait sa vie au
milieu cle sa famille, en voyage ou avec quel-
ques amis, étrangers au pays, qu'il réunissait
le plus fréquemment possible clans sa maison.
Les gros bonnets du village jalousaient ce
genre de vie, cette grande indépendance,
cette fortune dignement acquise, mais il s'en
moquait comme d'une noix vide et suivait,
tranquille et heureux , la voie qu'il s'était
tracée.

Un matin, une des domestiques de M. La-
roche s'en vint sonner à la porte de M. Prosper
Malicorne.

— Que voulez-vous ? dit brutalement, celui-
ci en reconnaissant la servante du marchand
de bois.

— Ah! Monsieur, je souffre horriblement
d'une dent , et j e viens voi* demander dc
l'arracher.

— Est-ce que vous n'êtes pas domestique
chez M. Laroche ?

— Si, Monsieur.
— Eh bien ! allez trouver son médecin à

Vermanton j moi, je n'arrache les dents que
de mes clients.

— Mais, Monsieur, je vous payerai !
— Allez à Vermanton.
— C'est impossible, madame est seule à la

maison...
— Allez au diable, alors.
Prosper Malicorne mit la pauvre fille à la

porte.
Elle revint toute pleurante à la maison d#

son maître, et dit à Mme Laroche ce qui lu*
était arrivé.

CA suivre,)

! î SIMRRE (Valais). SrKS: ! î
PENSION D'ÉTRANGERS. Confort.

Centre d'excursions et promenades. — Contrée ravissante. Forêts cle
pins. _Im « €r. Maire.

3000 fr.
Qui prêterait cette somme pour

aider une entreprise sérieuse. En
plus des annuités, on intéresserait
[fe prêteur pour une part dans les
Bénéfices. Demander l'adresse du
n° 434 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. 

Auberge de Commune
SAUGES

A l'occasion de l'Abbaye

Dimanche et lundi, 24 et II m\

Restauration chaude et froide
Consommation de 1"- choix

Se recommande ,
A. KJESER, tenancier.: Fendon-Cerlier

M. Lûthardt, pasteur à Cerlier (lac
de Bienne|, prendrait en pension
quelques personnes, de préférence
dès jeunes gens. Agréable vie de
famille, grand jardin , bains du lac,
etc.

Dépôt des remèdes

ElesMoiéopaipes
, AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez M>«

' L. Frech , rue cle l'Oratoire 3,. 1er . c.o.

pteî Des jfftpes
Anciennement Hôtel de la Côte

A U V E R N I E R
Dimanche 21 mai

Orchestre Mulilematter
Le tenancier.~LEÇONS"

d'allemand, d'anglais -o-
-o- et h français

par demois elle expérimentée
Prix modéré. — Arrangement

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

IBOTI DIIMIIPEI
S E R R I È R E S

POISSON. HÏTE HEURE

TRIPES
Tous tes samedis

FONDUE
Se recommande,

I*e tenancier.

gajjj salle ponr sociétés
Baini. de mer

Villa Beau-Sourire, H. Teisseyre,
prop., installation moderne . sur les
bords de la Méditerranée. 3 billets
collectifs depuis 130 fr., chambre ,
pension , voyage Genève-Cette et
retour , S'adr. pour renseignements
à" M. A. WcuVe, la Chaux-de-Fonds.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. " — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,00©,
5O,0O0, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga"
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lien : 15, 20, 30 juin , 10
juillet , 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er , _5, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banp pr obligations à primes à Berne.
_ _¦ y* ëciil _ I

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

Pension - Famille
Beauregard 2

Il CORBEYRIER S. AIGLE

I

PMSIOIf DUBUIS
Ouverture ler juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H. 32124 L.) M- " GIRARDET-COLOMB. \

MISE A BA_¥
M. Pau l Allanfrancl .ini , entrepreneur , à Neuchâtel , met à ban les

terrains qu 'il possède à l'extrémité Est et au Nord de la rue du Roc,
à Neuchâtel. Ces terrains en nature de cour, passage privé et rocher
ne sont pas publics. Les parents ot les personnes ayant des enfants
sous leur surveillance sont particulièr ement rendus attentifs au présent
avis. P' P. Allanfranchini ,

E. BONJOUR , notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 25 avril 1905.

Lo Juge de Paix ,
MONTMOLLIN.

_*•* _»_i Hôtel-Pension Oberland
9 f I H S-Ï îIBI Maison confortable , avec jardin , près de la gare
«#UU(lllV Position dominante. Prix très modérés.i3 M. Wellhauser-von AUmen , nouv. prop.

^'ADMINISTRATION de Ja Veuille d'Avis de
Tsleuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.



LA 'RAïôISE "
COMPAGNIE D'ASSURANCES StTR LA VIE

f ondée en 1864, à Èâle
C AP I T A L :  10 M I L L I O N S  ——

ME11ES VIACîÈîtJSS
offertes nux personnes en situation de faire des contrats de

I cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
lenrs revenus. Conciliions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môle 10.

BRASSERIEJIEL VÊTIA
Samedi et Dimanche seulement

GRAND CONCERT
donné par la

Célèbre famille
des Montagnes neuchâtelokes

Chœurs et tyroliennes â 5 voix
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

Samedi 21 mai à 5 _ ., Aala lie l'Académie

Conférence publi que et gratuite
donnée par M. ROBERT MAYOR

LA VIE PITTORESQUE AU JAPON
(avec projections)

ETRANGER
w j,

Obsèques troublées. — Un incident s'est
produit jeudi à Auch (France) pendant les
obsèques de M. Balaïn , archevêque d'Auch ,
auxquelles assistaient plusieurs évêques, le
préfet du Gers, le général de brigade et tous
les chefs de service.

A la sortie du corbillard de l'archevêché, les
chevaux , effrayés par la musique, s'élancèrent
en bas de la rue rapide qui conduit au mar-
ché, et le corbillard faillit chavirer. H fallut
dételer les chevaux et faire traîner le corbil-
lard par quelques hommes de bonne volonté.
Les curieux , entassés à cet endroit , effrayés à
leur tour , occasionnèrent un commencement
de panique tel que les évêques présents aban-
donnèrent le cortège et se réfugièrent dans la
cathédrale.

La grève des charretiers de Chicago.
— Les autorités de Chicago sont obligées de
se décider à recourir aux mesures coercitives
pour mettre fin aux désordres engendres par
la grève des voituriers, qui non seulement
continue, mais menace de s'étendre. Elles ont
résolu de faire appel aux milices, la police ne
suffisant plus à maintenir l'ordre.

Les cochers qui refusent de charger des
voyageurs pour les établissements et magasins
boycottés ont été menacés de perdre leur li-
cence ou autorisation.

Les enfants des écoles eux-mêmes ont fait
grève sur une grande échelle par sympathie
pour les grévistes. Mardi , 1500 enfants ont
refusé d'entrer dans une école parce qu'un

chargement de charbon y avait été livré par
des non-syndiqués.

Le conseil de l'enseignement a menacé de
punir les parents des enfants qui désertent les
écoles.

SUISSE
* •

BERNE. — Mardi soir, vers huit heures,
un incendie s'est déclaré dans la maison de
Mme veuve Elisabeth Bauder, au lieu dit
«Kramersried», commune d'Orpond. Ce bâti-
ment, comprenant un logement habité par la
propriétaire, ainsi que ses deux fils, grange et
écurie, était couvert en grande partie en
chaume et une petite parti e en tuiles. 11 a été
complètement incendié en peu de temps. Tout
le mobilier, assuré, est devenu la proie des
flammes. Le bétail à été sauvé, sauf quatorze
poules et quelques lapins. Une petite maison
eon ligue, habitée par un fils marié de Mine
Bauder, a été sauvée avec beaucoup de peine.
L'eau manquait. Les pompiers ont dû en
prendre au réservoir de Mâche situé à environ
800 mètres du lieu du sinistre. Les pompes
de Mâche, Orpond , Safneren et Boujean ont
porté secours.

BALE-VILLE. — A la suite d'une invita-
tioh qui leur a été faite par le comité central
de l'Association suisse des entrepreneurs, les
entrepreneurs ont décide de cesser le travail
dans les constructions de la nouvelle gare.

Ce travail cessera dès le 22 mai pour la su*
perslvucture et dès le 26 mai pour les fonda-
tions, au Cas où mie entente n'aurait pu se
produire à Ces dates.

Cette décision est vivement critiquée. La
direction d'arrondissement des chemins de fer
fédéraux a invité les entrepreneurs à une con-
férence, dans laquelle ils examineront la
situation

L'inspectorat des chemins de fer badois a
sommé les entrepreneurs d'avoir n continuer
les travaux dans la partie des constructions
auxquelles les chemins de fer badois sont in-
téressés.

Le gouvernement a convoqué les ouvriers
et patrons à deux conférences distinctes, dans
lesquelles il proposera à l'une et à l'autre par-
ties de constituer un tribunal arbitral chargé
de régler leur différend. Ouvriers et patrons
devront s'engager an préalable à se soumettre
à ïa décision des arbitres. 1

Au cours de la séance du Grand Conseil, M.
Frey, socialiste, a réclamé l'aide du gouver-
nement, qui , dit-il, doit procurer du travail
aux Ouvriers frappés par le lock-Out ct fournir
des secours à leurs familles. Il a demandé l'ur-
gence pour sa proposition , qui a été combattue
par M. Wullschleger, conseiller d'Etat socia-
liste. L'urgence a été repoussée par 68 voix
contre 43.

BALE-CAMPÀGNË. — Mercredi, pendant
la construction d' un pont sur le «Schnecken-
bord », près du nouveau manège de Liestal,
un soldat de l'école de recrues du génie n° 1
laissa échapper la hache qu'il tenait à la main.
L'instrument tomba sur une recrue sapeur,
du nom de Muller, qui travaillait au-dessous,
et le blessa grièvement à la tête.

Le soldat Muller, le crâne à moitié fendu , a
été transporté d'urgence à l'hôpital de Liestal.
On doute de pouvoir le sauver.

ZURICH. — Il y a quelque temps, à Win-
terthour, des enfants jouaient à cache-cache
sur une place où se trouvaient deux tuyaux en
ciment pesant chacun quatorze quintaux mé-
triques.

Un des bambins eut la malencontreuse idée
de se cacher dans l'un des tuyaux. Aussitôt
celui-ci se mit à rouler et arriva avec une telle
force contre le second tuyau qu'il se brisa. Le
pauvre gamin , grièvement blessé à la tête par
les débris de ciment, vient de mourir après
quinze jours d'atroces souffrances.

FRIBOURG. — L'*Ami du Peuple rap-
porte qu'il y a quel que temps, une famille des
environs de Bulle fut sollicitée par un anti-
quaire de se défaire d'une médaille en or du
pape Clément VIII, au millésime de 1597 ; il
en offrait cent francs. Elle consentit. Or, cette
médaille viendrait d'être acquise par une so-
ciété numismatique dc France pour le prix de
4300 fr.

— L'autre jour , â Fétigny, on était en train
de déraciner un gros chêne. Le tronc était déjà
dégarni et les racines en grande partie cou-
pées, mais l'arbre paraissait encore solide sur
sa tige. Afin de pouvoir donner à la chute du
chêne la direction voulue, un j eune homme
fut chargé de grimper au sommet pour y fixer
une corde. Pendant cette opération — soit par
suite d'un coup de vent, soit que le poids du
jeune homme en soit la cause — l'arbre se
pencha tout à coup et s'abattit avec fracas,
entraînant clans sa chute le malheureux grim-
peur, qui fut  relevé fort mal en point. Il a
plusieurs côtes enfoncées, une épaule fracturée
et le péritoine perforé. Son état inspire de sé-
rieuses inquiétudes.

La victime est un nommé Meylan , âgé de
21 ans, Vaudois d'origine, mais dont les pa-
rents sont établis à Fétigny depuis nombre
d'années.

GENEVE. — Une sorte de pétarade suivie
dc grandes flammes multicolores éclairant
fantastiquement les fenêtres du troisième éta-
ge, et accompagnées d'une fumée acre, péné-
tran te, piquante, qui était refoulée dans les
étages inférieurs, mettait en émoi hier matin,
peu après minuit, les habitants de l'immeuble
portant le numéro 19 de la rue de Carouge.

Comme tous les locataires de la maison en
question savaient que l'appartement du troi-
sième était occupé par des Russes, leur pre-
mière pensée fut — et les faits semblaient leur
donner tout d'abord raison — que leurs voi-
sins avaient fabriqué des explosifs et qu'on
manipulant imprudemment une bombe, celle-
ci avait fait explosion.

— Nous allons tous sauter.. . nous allons

sauter! gémissaient, éperdus, les habitants de
l'immeuble.

Tout à coup on vit des Russes qui descen-
daient l'escalier et s'enfuyaient emportant une
caisse soigneusement fermée.

Mais voici, plus simplement, ce qui serait
arrive.

Les dits Russes étaient occupés à fabriquer
des feux d'artifice — drôle d'heure tout même
pour une telle occupation — lorsque de la
poudre prit feu ce qui provoqua cette pétarade
et ces flammes fantastiques. Il n'y eut qu'un
petit commencement d'incendie , vite éteint
par les gendarmes du poste de Plainpalais.
Les dégâts sont peu importants. Mais toutes
les pièces du troisième étage sont couvertes
d'un manteau de suie semblable aux traces
qu'aurait laissées un ramoneur s'il avait jugé
à propos dc se secouer dans tout l'apparte-
ment

Une enquête est ouverte pour savoir ce que
contenait la caisse si bien fermée.

VALAIS. — M. J. Burgcner et M. Arthur
Cotichepain ont été élus nouveaux conseillera
d'Etat. MM. Ducrey, de Torrenté, Bioley et
de Preux ont été confirmés dans leurs fonc»
tions. Le nouveau Conseil d'Etat comprend
comme l'ancien deux radicaux et quatre con-
servateurs.

CANTON
Val-de-Travers. (Corr. ) — Le 44' rapport

du comité de l'Hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, sort de presse.

Pendant le dernier exercice annuel il a été
soigné 258 malades qui ont passé 11647 jour-
nées dans rétablissement, ce qui donne une
moyenne de 45 journées par malade et de 31
malades par jour. (136 cas de chirurgie).

L'événement important de Tannée a été la
construction de l'annexé dont nous avons déji
parlé ici même en son temps et qui est au<
jourd 'hui en complète activité.

«L'Hôpital et le comité ont fait une grande
perte par la mort de M. Ernest Matthey-Doret
Après avoir été pendant vingt-cinq ans se-
crétaire de la commission générale, il était
entré au comité en août 1902 et y avait accepté
les fonctions de caissier. Il remplissait avec
compétence et dévouement cette tâche que
compliquait eucore la construction de l'an-
nexe. Par ses connaissances juridiques et
financières il rendait de précieux services au
comité qui savait apprécier aussi sa modestie
et sa bienveillance. Nous rendons à sa J_é*
moire l'hommage de notre reconnaissant» et
de nos regrets».

Par suite de la construction de l'annexe utté
quatrième sœur a été demandée à la Maison
des diaconesses de Strassbourg.

Les dons ont dépassé de 1400 fr. ceux de
l'exercice précédent

Le domaine des Petits-Jordans, propriété
de l'Hôpital depuis 1897 (à la suite d'un legs)
a donné depuis cette date un revenu net de
19,428 fr.

Au 13 mars 1905 les dons pour l'aimexé
s'élevaient; à 55,629 fr. 12, somme qui.
augmentée des intérêts perçus, s'élève à
57,138,03 fr.

Les dépenses pour la construction de l'an-
nexe se sont élevées à 63,153,09 f r. supérieures
de plus de 11,000 au devis.

L'ouverture de l'annexe a commencé uns
nouvelle phase de l'existence de l'Hôpital
Cette extension de son . œuvre lui permettra
de répondre mieux encore que du passé à tous
les besoins, mais les dépenses en seront aug-
mentées, n est désirable que le public le com-
prenne et nous osons espérer que puisqu 'il a
pu fournir généreusement à l'Hôpital l'argent
nécessaire pour construire, il saura aussi pro-
curer les ressources pour entretenir.

D y a 45 ans que l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers existe.

Auvernier. — Les pêcheurs ont fait des
pêches tout à fait superbes et des bateaux
pleins sont arrivés à Neuchâtel. On en a ex-

J POUR GUÉRIR 1

MALADIES DEVESTOHÂC,
CONSTIPATIONS , VERTIGES

ET PALPITATIONS,

I __=_ PRENEZ ==
LA TISANE AMéRICAINE

I

DES SHAKERS. I
Détail dflns toutes les pharmacies. Vente I
en gros cher. M. F. Unlmnnn-Eyraud , 12 B
Boulevard de la Cluse, Genève, qui enverra H
sur demande à titre gracieux une brochure ¦

explicative. m

BTT'PTÏÏÏÏTIÎFÏ célèbre station
tlU 1 1IHUDIJ U cîlmatérique et balnéaire

(fondé» eh 1756) une dei pfus ihàr&iantes de la Suisse, occupe une position indé-
pendante, abritée et fort jolie sur lo versant sud d'une montagne de l'Emmenthal.
Ultitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-
nades horizontales, jardins, bosquets , esplanades, vergers, allées ; vastes forêts
et points de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et ra-
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — PENSION (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour. — Poste
EHGGlSTEIN. — Gares de WORB et de WALKRINGEN. — Prospectus illustré franco.

(II. 3258 Y.) JV. SCHUPBACH, propriétaire.

HOTEL-PENSION DU RUBLY
Ouvert toute l'année ; beau séjour du montagne tranquille ; jolies ex-

cursions variées dans les Al pes. Station climatérique. Jardin ombrnp é .
Lumière électrique. Chambres  confortables. I'rîx depuis _ fr.,
pension et chambre comprises» Bonne cuisine et cav e de !«¦ choix.

On ne reçoit pas les tuberculeux. — Iloctenr et pharmacie.
«32328 L Se recommande, L-oriol Kohler.

Une jeune fille
18 h 22 ans , de bonne famille , se-
rait reçue auprès d'une demoiselle
seule (24 ans), à Baden-Baden , pour
apprendre l'allemand. Excellente
pension et vie de famille. Prix très
modéré. S'adresser à M. Jnlcs
Bittci'llii , à ljuceiis (Vaud), qui
renseignera. H 23281 L

BRASSERIE
de la

PROMEN AD E
Tous les samedis

TEIPES
Se recommande.

Four apprendre l'allemand
Une jeune fille ayant terminé ses

classes pourrait entrer dans une
honnête famille (une dame et une
demoiselle de 20 ans) cle Kussnacht
près Zurich. Pas de pension à
wer , mais on désire quo la jeune
m s aide aux travaux du ménage.
Vie de famille assurée. Faculté defréquenter les écoles secondaires
de Ja localité ou de prendre desleçons. Excellentes références à
disposition. S'adresser à M°> » Ber-
ger , Fahys 125, Neuchâtel.
"Â prêter immédiate-
inent ou ponr fin mai, en
nn on plusieurs prêts nne
somme de 25,000 francs
contre dépôt de titre ou
cautions solvaules.

S'adresser à l'Etude E.
Lambelet & C. Guinand,
avocats, 20 rne de l'Hô-
pital.

Jeune All emand demande des
LEÇONS DE FRANÇAIS

Adresser les offres poste restante
P. S. Ii , Neuchâtel.

Décès
17. Esther , fille dc James-Samuel Béguin etoo Louise née BuUikofer , Neuchâteloise , néele 13 mars 1897.

ETAT-CIVIL DE NHIGIUTB.

Itoyatiinc-Uni
A la Chambre des Communes, répondant à

«ne question , M. Prettyman , secrétaire par-
lementaire pour la marine, déclare que les
tounades exercées sur l'un des navires de
l'escsàvo dc la Manche ont été sévèrement
défendues. Dans lo cas particulier, le com-
mandant du «Kent» a été traduit devan t un
conseil de guerre et mis en non-activité ; les
antres officiers coupables ont été sévèrement
punis.

— Les ambassadeurs de France et de
Russie à Londres se sont rendus au Foreign
office , jeudi après midi , ù peu près à la même
toure et ils y ont eu un long entretien avec
'ot<l Lansdowne.

Grèce
A la Chambre, M. Goumaratis dépose le

^get de l'exercice courant. Il accuse
'19,000,000 de recettes et 110,000,000 de dé-
penses. Les économies réalisées sur le budget
Précédent ont été de 5,000,000.
— 

POLITIQUE

La mort violente de Paul 1", la vie mysti-
que de son fils Alexandre pendant les der-
"tères années de son règne, son isolement
^olontaire à Taganrog, sa fin inattendue, les
désordres qui ont suivi immédiatement lo
Rangement de règne, toutes ces circonstances

imprévues ont vivement impressionne le peu-
ple russe, et des légendes ont fleuri autour de
ce tsar qu'on accusait vaguement de conni-
vence avec les parricides.

Ces légendes, Tolstoï les raconte d'après les
souvenirs d'un de ses disciples, M. Tenemoro :

— L'horrible crime qui fut perpétré dans le
palais des Ingénieurs, et qui donna la cou-
ronne à Alexandre I", alors un tout jeune
homme, pesait sur sa conscience et ne lui lais-
sait pas de repos. Ses idées religieuses pre-
naient une forme déterminée et lui donnaient
une conception de la vie qui dessinait à ses
yeux un avenir tout autre , une toute autre
vocation. Il résolut de renoncer au trône et
fit part de cette décision à son frère Nicolas.
Il se retira à Taganrog et y vécut comme un
simple «barine» .

Quand il se promenait hors de la ville, il
aimait à s'entretenir avec les paysans, et cha-
que fois son cœur était envahi par une envie
cuisante devant l'existence de ces hommes qui
comprenaient si clairement le sens de la vie,
ct avaient une foi robuste en Celui qui leur a
donné cette vie.

— Quand donc, quand donc?... se deman-
dait avec angoisse le tsar en songeant au
temps où lui aussi vivrait comme ces simples
paysans.

Il semble que rien ne lui était plus facile
que d'endosser le cafetan du moujik , et de se
mettre au saint travail de la terre que Dieu a
commandé aux hommes.

Mais Alexandre sentait qu 'il n 'était pas en-
core sur l'autre rive, qu 'il avait à passer un
large, un très large fleuve, et qu 'il avait en-
core beaucoup à supporter. Et il priait et
attendait tristement que son heure fùt venue.

Un jour , pendant une de ses promenades
habituelles dans les environs de la ville, il re-
marqua que la foule courait sur la place en-
combrée de troupes.

Les soldats rangés sur deux files n 'avaient
pas de fusils, mais chacun tenai t une baguette
en sa main , ct au rythme du tambour faisaient
passer par les baguettes un malheureux cama-
rade.

Alexandre regardait le visage du supplicié,
plus livide que la mort. Il fut frappé de la
ressemblance que les traits lu patient offraient
avec les siens. Le visage du soldat était son
image vivante.

Alexandre interrogea ses voisins et apprit
que le supplicié, le soldat Mikhaïl Siline,
achevait déjà sa vingt-cinquième année de
service, selon la loi militaire de l'époque,
lorsqu'il reçut de son village natal la nouvelle
que son père était mourant. Il sollicita un
congé pour aller recevoir le dernier baiser
paternel. Cette faveur lui fut refusée. Il dé-
serta. On l'attrapa et on le jugea. Il déserta de
nouveau ; pour la seconde fois il fut repris, et
maintenant , pour le punir de cette désertion,
il avait été condamné à passer par les ba-
guettes et à recevoir 8000 coups.

Alexandre écoutait le bruit sourd de ces
coups qui se collaient à la chair ct résonnaient
au milieu des plaintes du supplicié.

Puis les gémissements cessèrent et le tsar ne
vit plus à la place du dos qu un paquet de
chair rouge, ruisselant de sang et qui se déta-
chait en lamelles pantelantes.

Alexandre fut saisi d'horreur.
— Seigneur, Seigneur! pensa le tsar, il a

voulu voir son père, il a voulu pour la dernière
fois baiser ses lèvres, entendre un mot de ten-
dresse, et pour cela on le martyrise en mon
nom... Et moi? moi?... ce que j'ai fait!...

Et la terrible mort de Paul I" dans le palais
des Ingénieurs ressuscita tout à coup devant
lui clans toute sa scélératesse.

— Mon père ! cria-t-il.
Et d'une voix rauque, traînante, il sanglota

comme un enfant.
Mais il n 'était pas seul à pleurer dans la

foule, et personne ne s'en aperçut.
Personne, d'ailleurs, ne savait qui était cet

homme.
Soudain le roulement du tambour cessa et

les baguettes s'arrêtèrent d'un coup.
Le patient gisait sans connaissance par

terre.
On apporta une civière, on le posa dessus

et on le transporta à l'hôpital
Alexandre suivit ce convoi et entra dans la

salle où B6 tenait ie médecin, un petit vieux
au visage plein de bonté, qui vivement don-
nait des ordres à son aide pour le pansement
des plaies.

Alexandre se nomma au médecin , ct dès
qu 'ils furent seuls, lui dit:

— Docteur, cet homme survivra-t-il ?
Le pauvre médecin tremblait de tout son

corps, et se tenant tout droit devant son tsar,
si inop inément survenu , balbutia :

— Ma...ma...jestéL.
Alexandre le rassura et le pria de répondre

sincèrement.
— Il mourra aujourd'hui même, Votre Ma-

jesté, répondit le docteur.Il a reçu 4000 coups ;
il a la coloune vertébrale brisée en deux pla-
ces... la mort est iilôvitable.

— Dans ce cas, dit Alexandre tout ému , j' ai
une prière à vous adresser... Mais vous me
prêterez le serment que ce secret mourra avec
vous,

— Je le jure ! Je le jure sur mon loyal amoUr
pour vous, mon grand empereur 1

— Je vous crois, répondit Alexandre.
Il sortit de sa poche Une clé dorée.
— Voici la clé de ma chambre, vous y ferez

transporter le malade. Je rais me dévêtir et
vous l'habillerez de mes vêtements ; moi, je
prendrai sa place sur son grabat.

Lo lendemain, le monde entier apprit la
nouvelle de la mort d'Alexandre I", et la bière
avec la dépouille de Mikhaïl Siline, dûment
scellée pour que personne ne pût voir le corps
mutilé, fut transportée à Saint-Pétersbourg.

Deux semaines plus tard , les plaies
d'Alexandre furent guéries et il passa par les
baguettes pour recevoir 4000 coups, reste dc
la peine dont Mikhaïl Siline avait subi la
moitié.

Le tsar endura le châtiment avec résignation
et par miracle survécut à l'exécution* Lorsque
ses plaies furent cicatrisées, il fut déporté en
Sibérie, où l'on interna le soldat Mikhaïl Si-
line, sous la surveillance de la police, dans un
village reculé, au fond d'un pays de.ravins.

Tolstoï , lorsqu 'il fut arrivé à cette phase de
son récit, s'interrompit, très ému.

— Dans ce désert, côritinlia-t-il là voix
tremblante, Mikhaïl apprit à cultiver la terre
avec les moujiks et enseigna à lire et à écrire
à leurs enfants. H acquit une grande re-
nommée dans le pays parce qu'il connaissait
les remèdes et soignait les malades. Souvent
on le voyait prier, et alors on lui présentait
les infirmes.

H arriva un jour que deux déportes furent
amenés dans le village. L'un d'eux tomba
gravement malade ct Semblait mourant. Les
villageois retendirent sur un char et le con-
duisirent chez Mikhaïl , comme celui-ci était
en prière.

Alexandre jeta Un regard fiirtif Sur le ma-
lade et reconnut un de _ ses anciens domestî
ques de la Cour. De son côté, celui-ci reconnut
son maître.

Transporté de joie, le malade se leva et
voulut se jeter à genoux pour baiser les mains
du tsar,

Alexandre l'écarta doucement et ordonna à
toutes les personnes présentes de sortir.

— Tu ne révéleras à personne mon secret?
dit  le tsar au malade.

— JQ le dirai à tous, je raconterai au monde
entier ce que mes yeux ont vu et ce que mes
mains ont touché...

Son émotion était si violente qu'il tomba
sur le sol , sans connaissance. Les moujiks le
ramassèrent et l'emportèrent chez lui. Lors-
qu 'il reprit ses sens, il raconta à tous ceux qui
l'entouraient qu 'il avait vu le tsar Alexan-
dre I".

Les gens coururent auprès d'Alexandre,
mais il n 'était plus dans le village.

Depuis ce temps, un grand vieillard ,élancé,
erra dans toute la Sibérie, jus qu'à ce qu'un
jour, dans les monts Ourals, sur la frontière
d'Europe , il s'endormit du repos éternel.

Il est aisé de comprendre pourquoi cette lé-
gende a si vivement séduit Léon Tolstoï.
N'est-ce pas encore une « Résurrection » ?
L'Alexandre de la légende est à la fois Ne-
khlioudov et Nikita . Il a laissé tuer son père,
il a laissé torturer son peuple... H se laissera
martyriser, il se simplifiera et retrouvera la
paix et vivra selon la loi de Dieu..,

MICHEL DELtNES.

la légende d'Alexandre p
racontée par Tolstoï

SOCIÉTÉ SUISSE

uii 4_ _ta
Dimanche 21 mai

à 2 h. % du soir

Réunion de groupe
à Cortaillod , à la salle de Tempérance

Inoi lnl ion cordiale à lous

Meïapell. «« Flaires
JRUe de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

nrj |i»ii
Cette école , qui a fait ses preu -

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

Ecole dn dimanche: 9 h. dn mat.
(.lille pu blic : 40) î
Réunion religieuse : 8 il. soir.

Invitation cordiale à Ions

Croix # Bleue
RéUNION m GROUPE

Dimanche 21 mai
à 2 h. après midi

dans le Temple cle JLï giiières
avec le concours du

Chœur mivlc cl de la fanfare
Invitation cordiale a tous

fermes k guerre
PESEUX

Premier

TIR LIBRE
Dimanche 21 mai

dès I y,  h. après midi

Tons les tireurs y sont cordiale-
ment invités.

111 COMMERCIALE
C0ÏÏESE

DE PRINTEMPS

FROCHAUX
Dimanche 21 mai

après midi

Rendez - vous des participants
au kiosque de l'hôtel de ville , à
1 heure %.

Allemand
français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en pen de temps à parler, à
écrire et com prendre une lan-
gue vivante. Késultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C Dn-
roui nmn-Itoi Ilot , 64 Faubourg
do l'Hôpital , pour prospectus et
renseignements . 

liilrice anglaise
désire donner des leçons

fcrix înodéré
Miss SMITH , Les Parcs 15

j f *$ T  MARIAGE
Un monsieur , 35 ans , pas riche ,

belle position , cherche demoiselle
ou veuve avec avoir. — Offres sous
X. X. poste restante 300. Bienne.

Sqoiar ô ete
Pension Matthey-Doret

IA «RETINE

2SÔ flr .
Ouvrier honnête demande à em-

prunter , pour cas urgent , 250 fr.,
remboursable d'après convenance.
Bonne garantie. Ecrire avec eon»
ditions sous C. A. 437 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

11. WILL! SCHUD -
prof esseur de musique

a transféré son domicile

Faubourg du Lac I3a

Frédéric Schwab , terriniof , rue
Fleury 20 , se recommande toujours
pour le

garnissage
des fourneaux , potagers , etc.

I l  I I I  I I I  ' III I I I  l l l l l l i l l i l  I I _¦ ¦¦¦ IIIM Mil m

CONVOCATIONS

Elire Day May 2ilf
The British Colony proposes to

celebrate Empire Day Tby a Picnic
to the Ile de Saint-Pierre. -- Train
leaves for Neuveville 9.55. A. M.

Full particulars from Captain
Soutar at the Church Veslry Sun-
day 10.15-10.30 A. M. and Sunday
and Monday 6-6 30 P. M.

Spécial services on Sunday at
10.30 A. M. and 5 P. M. 

SociÉte de Tir fln Ml
NEUCHATEL

lir tir obligatoire
Dimanche 21 mai 1905

dès 7 heures du matin

Distance 300 et 400 mètres
Cibles A et B

Comme les années précédentes ,
la Société donne les cartouches
gratuitement pour le tir obli gatoire
ainsi que pour le tir facultatif.

Invitation cordiale.
IiE COMITÉ

——lUMJll JHI__hlllM -il Eil tu ** I M—Hill -ilii il _¦¦!¦'¦¦ it ni !¦_—g

S0^~ Voir la suite ries nouvelles à la paqo six.

Le voyage du roi d'Espagne
Alphonse XIII a dit : Tout m'intéresse en France ,
Car au monde il n'est pas de pays aussi beau ;
Mais entre ses attraits j' aime de_ préférence
Son parfum national : le savon Mikado.

En vente Magasin Wuilschleger-El/.ingrc.

FORTIFIANT
M. le D r Dcnunc, ù Berlin, écrit : «J ' ai

fait usage de l'hématogène du Dr Hommel
dans une centaine de cas d'anémie , de scro-
fules, de phtisies , de convalescences , etc., et
je suis trè« satisfait des résultat»
obtenus. » dépôts dans toutes les pharma-
cies. 22

Sans rivale pour les soins fie la peau

j l Monsieur Adam LŒliSCII gjj et sa famille remercient très S
B sincèrement toutes les per- l"j
H sonnes qui leur ont témoi- g
|| gné tant de sympathie dans 11
;:| la douloureuse épreuve qu'ils El
'J viennent de traverser. t



pedié à Genève dc grandes caisses, écrit-on a
la «Suisse libérale».

Un bateau est rentré vendredi matin avec
600 palées, un autre avec 500, un troisième
avec 450. Mais avec les express presque tonte
la prise des pêcheurs part pour les hôtels de
Montreux ou de Genève où les étrangers rafffo-
lent de notre poisson neuchâtelois.

Colombier. — L'inspecteur suppléant du
bétail, le citoyen Charles Phili ppin ayant
donné sa démission, le citoyen Frédéric Ber-
ruex a été appelé à le remplacer.

Bevaix (Corr. ). — Nous tenons à réparer
dans la mesure du possible une omission tout
à fait involontaire de notre part Notre com-
mission scolaire a remis le mois dernier à
M"" Fridlin , institutrice à Bevaix , un sucrier
sn argent, témoignage de reconnaissance bien
mérité par vingt-cinq ans de bons, fidèles et
appréciés services dans l'enseignement à Be-
vaix.

Nous regrettons cette mention tardive d'un
fait qui vaut d'être noté, surtout si l'on songe
à la somme de dévouement, de patience et de
persévérance que représente un enseignement
continu d'un quart de siècle.

Un Bevaisan, fier à juste titre des superbes
forêts de sa commune, nous fait remarquer
qu'un sinistre typo accule Bevaix à la hideuse
banqueroute Ce dernier a imprimé comme
rendement brut de nos forêts en 1904 386 f r.
36 au lieu dc38,636 fr. , ainsi que nous l'avions
iV-.rit

Dombresson. — Il vient de se fonder une
société d'embellissement qui se propose
d'ajouter quelques agréments au village et en
premier lieu de placer des bancs dans les
différentes promenades des environs, dans la
forêt en particulier, et d'aménager de nou-
veaux sentiers.

Le Pâquier. — Le citoyen Lmile (Juche
remplace en qualité d'inspecteur suppléant du
bétail le citoyen Numa Vautbier , démission-
naire.

Savagnier. — On a rendu , jeud i, les der-
niers devoirs à Auguste-Henri Vuilliomenet,
à Savagnier.

Pendant de nombreuses années président de
commune, capitaine du feu, président de la
Caisse d'épargne, Auguste-Henri Vuilliomenet
s'est donné avec plaisir aux affaires publiques.
Il était membre aussi et membre assidu du
comité de la Société d'agriculture.

La Gbaux-de-Fonds. — Jeudi soir, a
cinq heures et demie, dit l'« Impartial » , un
attelage débouchait de la rue de la Ronde, sur
la rue de la Balance ; ayant entendu la cloche
du tramway, le voituiïer retint d'abord son
cheval puis voyant qu'il avait le temps de
passer, il l'excita à partir au grand trot ren-
versant ainsi une fillette de sept ans, habitant
rue de la Cure, et lui passant sur le corps.

Le conducteur, sans s'inquiéter le moins du
monde de l'accident qu 'il venait d'occasionner
et dont il avait cependant connaissance , con-
tinua sa route, mais fut heureusement arrêté
près de la gare par un agent.

Un médecin donna les premiers soins à
l'enfant, mais ne put se prononcer sur la gra-
vité du cas qui paraît sérieux.

Les f aux apprentissages. — Le dernier
rapport de l'inspectorat des apprentissages
dans le canton de Neuchâtel s'exprime comme
suit au sujet des pierristes :

Sous le couvert du mot « apprentissage » il
existe pour les pierristes, en Suisse, et ail-
leurs sans doute, une exploitation d'enfants
que nous avons déjà signalée.

Certaines fabriques ont constamment un
person nel composé d'apprentis ou d'apprenties
surveillés par un ou deux contre-maîtres ou
commis. La fabrique occupe dix, vingt, trente
apprentis même, placés pour un an, un an six
mois, avec un salaire d'un franc, ou d'un
franc vingt, sur lequel ils doivent payer logis
et pension , mais point ou presque point d'ou-
vriers avec un salaire suffisant pour vivre.
L apprenti qui s en va est remplace par un
autre apprenti et ainsi de suite ; aucun n'a
appris le métier, déjà si chétif , de pierriste ;
ils ont prati qué une fraction de ce métier, tou-
j ours la même et ne sont propres à rien sauf à
augmenter le nombre des miséreux sans mé-
tier.

Le même fait se produit dans d'autres pro-
fessions avec cette différence, cependant, que
l'emploi abusif du terme d'apprentissage est
spécial aux fabriques de pierres et c'est contre
quoi nous devons protester.

L'enfant occupé à une fraction du métier de
pierriste fait un travail de manœuvre et non
d'apprenti ; il ne devrait pas être lié par un
contrat, et ses parents devraient pouvoir le
retirer en tout temps moyennant un simple
avis donné au patron quinze jours à l'avance.

—— -__B_K^O-«*JS_B— 

POLITIQUE

Grand Conseil tessinois
Le Grand Conseil a refusé à une grande

majorité son adhésion au projet présenté par
l'initiative populaire, tendant à l'introduction
de l'arrondissement uni que pour les élections
un frranrl Cnnspil

Seuls les groupes de gauche assistaient a la
séance, et parmi eux, les socialistes seuls ont
appuyé l'initiative.

M. Bolla, ancien conseiller national, a pré-
senté un projet de loi pour l'augmentation du
traitement des conseillers d'Etat et des indem-
nités journalières aux députés.

France et Siam
Les ministres français se sont réunis ven-

dredi matin à l'Elysée sous la présidence de
M. Emile Loubet. Le ministre des affaires
étrangères a annoncé au conseil, que sur l'or-
dre du roi de Siam, le président de la cour
siamoise de délimitation a accepté le texte
demandé par la Chambre française. En consé-
quence, la ligne frontière sera reportée du cap
Lemling à la rivière Pak Nem Vien. Les po-
pulations siamoises englobées par le traité
auront un délai d'une année pour opter.

Palais de la Paix
On mande de La Haye que la Cbambre a

voté par 56 voix contre 5 une subvention de
700,000 florins pour l'achat d'un terrain en
vue de l'édification du Palais de la Paix.

A la Chambre prussienne
La Chambre des députés dePrusse.continue

la discussion en deuxième lecture du proj et
de loi sur la protection des mineurs. Après un
long débat, le paragraphe concernant l'insti-
tution de comités ouvriers permanents dans
les mines a été repoussé, ainsi que la disposi-
tion en vertu de laquelle les ouvriers peuvent
être congédiés s'ils ont été punis trois fois
pour mauvais travail.

Les Allemands en Chine
Répondant à des correspondants d'Extrême-

Orient de journaux italiens et anglais, qui
maintiennent que les Allemands ont hissé leur
pavillon à Haï-Tchéou, la « Nord Deutsche
AllgemeineZeitung » communique ce qui suit:

D'après un rapport du ministre d'Allema-
gne à Pékin , en date du 18, le bruit d'un dé-
barquement de troupes allemandes à Haï-
Tchéou est dénué de' tout fondement. Il est dû
sans doute au fait que la canonnière « Tiger »
a procédé, à l'embouchure du Hoang-Ho, à des
sondages de la manière accoutumée, afin de
dresser la carte maritime de cette région , où
la navigation est particulièrement difficile.
Mais le «Tigér» n'a pas hissé le pavillon alle-
mand, n'a pas tiré le canon et n'a eu aucune
contestation avec la population indigène.

Le même jou rnal affirme que le consul al-
lemand à Chefou , interrogé officiellement, a
répondu vendredi , qu 'il n'y a rien de vrai
dans le récit que lui prête un journal de
Milan et d'après lequel il aurait déclaré que
les Allemands se proposaient d'établir à Haï-
Tchéou une station militaire pour la protec-

i tion de la navigation fluviale.
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Le rappel de Rodjestvensky
Le correspondant de l'«Echo de Paris» à

Saint-Pétersbourg dit qu 'il a eu confirmation
à l'état-major général du rappel de l'amiral
Rodjestvensky pour cause de maladie et de
son remplacement par Birileff. Dans un télé-
gramme, Rodj estvensky aurait exposé que
son état de santé, déj à très mauvais lors de
son départ de Libau, le 17 octobre , s'était
aggravé. A des crises nerveuses très anciennes
vint s'aj outer une maladie du rein , une né-
phrite, qui a déterminé une faiblesse générale.
A la suite du surmenage excessif et de l'ex-
traordinaire tension d'esprit, il dut même être
transporté à bord du navire-hô pital «Orcl» et
le commandement de 1 escadre passa pendant
quelques jours aux mains du contre-amiral
Folkersham. C'est pourquoi il demande à être
rappelé.

Le tsar en apprenant la nouvelle aurait été
bouleversé et après avoir passé une nuit blan-
che aurait signé la nomination de Birileff.
Rodjestvensky n'a qu 'un but: amener son
escadre à Vladivostok ; puis il rentrera en
Russie. En ville, la nouvelle du rappel de
Rodjestvensky, a produit une profonde émo-
tion. En bourse, les fonds sont tombés. On
croit que la quatrième escadre ne sera pas
prête à partir avant les premiers jours de
juillet

— Le «Matin» croit pouvoir , d'après des
renseignements puisés à une source autorisée,
démentir la nouvelle du rappel de Rodjest-
vensky et de son remplacement par l'amiral
Birileff. R croit également savoir que la jon c-
tion des escadres eut lieu le 8 mai, non loin
des côtes indo-chinoises, et que les deux esca-
dres quittèrent définitivemen t les parages de
ces côtes le 14 mai. Elles feraient route déj à
depuis quatre jours, vers le nord. Leur but
apparent semble être Vladivostok.

La flotte russe
Un des agents russes à Londres aurait dé-

claré que les mesures prises pour assurer l'ap-
provisionnement en charbon de la flotte de la
Baltique ont abouti à un échec à peu près com-
plet et qu'il y avait maintenant plus de diffi-
culté que jamais, non seulement pour obtenir
du charbon, mais les navires charbonniers né-
cessaires.

— D'après le correspondant du « Daily Te-
legraph » à Tokio, on croit que la flotte de la.
Baltique se dirigera sur Amoy et Foutcheou à
la fin de la semaine ou au commencement de
l'autre. Une partie de la flotte russe serait
ancrée au large d'Hainan.

Les autorités chinoises ne veulent pas télé-
graphier d'Hainan sous prétexte que les com-
munications par câble sont interrompues. ,'

— On mande de Saigon que quarante-trois
transports charbonniers, la plupart russes et
allemands, sont mouillés en face de Nhabé,
sous la surveillance étroite de la canonnière
c Caronade », et une vingtaine d'autres navires
pareils au large du cap Saint-Jacques, sous la
surveillance du « D'Assas ». Seul, le « Kie;w »
est dans le port de commerce de Saigon. .,

On n 'attend plus ici de nouvelles directes
de l'escadre russe, sauf celles que l'on pour-
rail recevoir par les évacués, si un combat
survenait dans les parages des Pescadores.

—_.„„__. , -, mssa i sâ .
Madame Wohlleb-HOgli ,
Madame veuve WohlTel» ,
Monsieur Fritz Wohlleli-Haldimann et ses

enfants , à Neucbâtel ,
Madame et Monsieur Pcrrenoud-Woklleb ct

leurs enfants , à Bienne , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la mort dt
leur regretté époux , fils et frère ,

Monsieur Albert WOHÏ.I.EB
onlcvé à leur affection le 19 mai , à 1 heuro do
l'après-midi , à l'à go de 24 ans et demi.

Neuchâtel , lo 19 mai 1905.
Soigneur ! ils ont tué tes pro-

phètes , et ils ont démoli tes au-
tels , et je suis demeuré seul , ot
ils cherchent à m 'ôter la vie.

Romains XI , 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sistor , aura lieu d imanche  21 mai , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

NEUCHATEL
Crédit f oncier. -- L'émission d'actions du

Crédit foncier a pleinement réussi , Il a été
souscrit par les anciens actionnaires 1866 ac-
tions nouvelles au cours de 575. Le solde de
l'émission , soit 131 actions a été vendu im-
médiatement après la clôture de la souscrip-
tion avec prime sur l. cours d'émission.

Ecole de dessin prof essionnel et de
modelage — M. Léo Châtelain a été nommé
président honoraire du comité et M. Albert
Favarger le remplace comme président. Il y
a eu 211 inscriptions d'élèves en 1904, le plus
haut chiffre enregistré depuis la fondation de
l'Ecole, soit depuis 38 ans.

La fréquentation , pour la grande majorité
des élèves, a été bonne. Il a été délivré cette
année 71 mentions d'assiduité à 48 élèves,
dont 28 obtiennent cette distinction pour un
cours, 17 pour deux cours et trois pour trois
cours. Après la séance du jury et les examens
des cours de géométrie ct d'arpentage, il a été
décerné 59 premiers pr ix . 26 seconds prix , 37
troisièmes prix et 43 mentions honorables.

Les comptes balancent on recettes et dépen-
ses par 11,795 fr. 13. Le solde créancier au 31
décembre 190-1 était dc 266 fr. 62.

Pavillon de musique. — Lo premier con-
cert public de la saison sera donné au pavillon
du Jardin anglais, par la Musique Milita ire,
demain à 11 h. '/ t du matin.

Vne vente. — On nous écri t :
Nous rappelons au public de notre villa la

vente organisée par la « Mission de la jeu-
nesse » en faveur des missions, laquelle a lieu
cet après-midi, dans la salle de tempérance
des Bercles.

Ces jeunes apôtres de l'évangélisation des
païens méritent l'appui de leurs aînés. Jeunes
ct vieux ne seront point déçus de voir par eux-
mêmes la somme de travail que peuvent exé-
cuter une centaine de jeunes enfants de notre
ville, lesquels se réunissent une fois en 15
jour, dans le noble but d'aider de petits ou
grands confrères à connaître l'Evangile et à
s'instruire dans nombre de pays lointains.

Nous nous permettons de recommander
chaudement cette vente qui a été annoncée
dans nos colonnes. p. H.

(Le journal réserve son opinion
é tégard des lettres paraissant sous cette rubriqn *)

Le Locle, le 18 mai 1905,
Monsieur le rédacteur,

M. le Dr H. Spinner, auteur de la critique
parue dans votre journa l et relative au concert
que la Société de chant l'«Orphéon» a donné
mardi soir, adresse aux exécutants et à leur
directeur M. North , des louanges, méritées,
nous n'en doutons pas.

Les éloges décernés à M. le professeur North
sont également flatteurs pour le Locle qui, de-
puis plus de quinze ans, a le plaisir de le
compter au nombre de ses habitants. Le public
musical de notre ville — la Société de chant
la «Chorale», entre autres, qui revendique
l'honneur d'avoir attiré M. North dans nos
murs — ainsi que nos écoles, ont déjà apprécié
son beau talent et la haute valeur de son en-
seignement.

En terminant son compte-rendu, M. le
Dr H Spinner forme le vœu que M. North
habite un jour Neuchâtel Certes, il y a beau-
coup de gloire à faire partie de la pléiade
d'artistes dont le chef-lieu peut s'enorgueillir
à juste titre, mais nous espérons que, malgré
tout l'attrait d'une telle perspective, le Locle
et en particulier la «Chorale» profiteront long-
temps encore de la science de leur excellent
professeur et directeur.

Veuillez agréer, etc.
QUELQUES CHORALIENS LOCLOia.

CORRESPONDANCES

Une bombe à Varsovie
Une grande surexcitation régnait vendredi

à midi à cause du bruit qui courait qu'une
bombe avait été lancée sur un groupe de fonc-
tionnaires qui revenaient de la cathédrale
russe, où ils avaient assisté à un service cé-
lébré à l'occasion de la naissance de l'empe-
reur.

On apprenait aussitôt après qu'un ouvrier,
en essayant d'éviter la surveillance d'un agent
de police dans la rue Miodowa, avait trébuché
sur la bordure du trottoir et avait laissé tom-
ber de sa poche une bombe qui a éclate avec
une force terrible.

L'explosion a tué l'ouvrier, deux agents de
police et un Israélite qui passait à ce moment.
Les quatre victimes ont été réduites en miet-
tes. Le café qui se trouvait près du lieu de
l'explosion a été complètement ravagé. Les
fenêtres, les "portes et les murailles ont été
brisées et crevées.

Toutes les fenêtres du voisinage ont perdu
leurs vitres ; un réverbère a été arraché du
sol. On croit que la bombe était destinée au
gouverneur général Maximowitch qui devait
passer à cet endroit à son retour dc la cathé-
drale.

— Aux dernières nouvelles, trois personnes
ont été tuées par l'explosion de la rue Mio-
dowa; deux ont été grièvement blessées et
plusieurs autres légèrement par des fragments
de la bombe et des éclats de verre.

Grève à Saint-Pétersbourg
Le personnel des bateaux à vapeur qui font

le service sur la Neva et les canaux vient de
se mettre en grève.

~mma\s **-sa- ŝaammsm-

En Russie

Nouvelles diverses

Chemins de f er  f édéraux.  — Les recettes
totales de transport pour les quatre premiers
mois de l'année courante sont de 31,089,765 fr. ,
soit 487,954 fr. de moins que dans la période
correspondante de l'année 1904.

Les recettes totales de l'exploitation pour
les quatre premiers mois de 1905 sont de
32,089,0-15 fr. , soit 534,420 fr , de moins que
l'année précédente.

Les dépenses de l'exploitation s'élèvent
à 23,008, 199 fr. . soit 1,071,036 fr. de plus
que dans la période correspondante de l'an-
née dernière, de sorte que l'excédent des

recettes sur les dépenses , est inférieur eotte
année de 1,606,057 fr. sur l'exercice corres-
pondant de 1904.

Les grèves. — La tentative de conciliation
qui a eu lieu à Bâle vendredi matin entre pa-
trons et ouvriers de l'industrie du bâtiment
n 'a pas abouti.

C'est princi palement sur la question de la
durée du travail que les parties n'arrivent
pas à se mettre d'accord. On assure qu 'une
dernière tentative va être faite et qu'éven-
tuellement on cherchera à résoudre le conflit
en le soumettant à un tribunal arbitral.

Les menuisiers, charpentiers, peintres et
serruriers en grève, n'ont pas retiré leurs
postes dc surveillance malgré le lock-out, un
certain nombre de maisons employant à des
travaux en dehors de Bâle les ouvriers dis-
posés à travailler. Des demandes d'ouvriers
arrivant chaque jour du dehors, le nombre
des ouvriers victimes du lock-out et celui des
grévistes diminue.

— Jeudi a eu heu a Vevey une conférence
entre les délégués de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs et les ouvriers maçons en
grève. Elle a duré de deux à sept heures.

Dans la discussion sur la question de l'as-
surance, les entrepreneurs n'ont pas accepté
le point de vue des ouvriers qui demandaient
que cette assurance ne dépassât pas le 1 '/2 °/o
des salaires. Les négociations ont échoué.

Une conférence entre le comité de la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneurs et M.Viret,
secrétaire de la Fédération suisse des maçons
et manœuvres, devait avoir lieu hier à Lau-
sanne. On espère arriver à une entente. -

Manœuvres allemandes. — M. de Ola-
parède, ministre de Suisse à Berlin , a, sur
l'ordre du Conseil fédéral, pressenti le minis-
tre de la guerre au sujet de l'envoi d'un offi-
cier supérieur suisse aux manœuvres impé-
riales (Kaisermanôver). Cette demande sera
favorablement accueillie. C'est le colonel
Willc, commandant du 3° corps d'armée, qui
sera délégué pour assister à ces manœuvres
auxquelles les officiers étrangers ne sont géné-
ralement pas admis.

Simple soldat. — Comment la nouvelle
de la naturalisation de M. Léopold Wôlffling
est donnée dans le « Daily Express » et repro-
duite dans les journaux de Paris :

« M. Léopold Wôlffling, 'autrefois archiduc
Léopold d'Autriche, est devenu simple soldat
dans l'armée fédérale suisse ».

(Service ipécial dc la Veuille d 'Avis, dt JVeuMtel)

Allemagne et Maroc
Tanger, 20. — Le troisième jour après

l'arrivée de la mission Tattenbach à Fez a eu
lieu conformément à l'usage une nouvelle ré-
ception solennelle.

Les allocutions échangées à cette occasion
entre le sultan et le ministre d'Allemagne se
se réduisent à l'échange des témoignages de
politesse habituels.

On croit que le comte de Tattenbach sou-
mettra au sultan un nouveau projet de réfor-
mes, et l'encouragera à prendre lui-même
l'initiative de leur exécution.

En outre, un appui financier sérieux aurait
été assuré par l'Allemagne au Maroc.

DERNI èRES DéPêCHES

Prisonniers libérés
Port-Saïd, 20. — Le vapeur « Inkula » est

arrivé, ayant à bord 1144 prisonniers russes
libérés sur parole par les Japonais. Le vapeur
se rend à Odessa.

La bataille est engagée
I,OJVDRES, 20. — On télégraphie

de Moscou an Standard :
Les journaux du soir disent que

la bataille est engagée sur tout
le front de bandière et que les
Japonais se retirent devant les
Russes.

ï.e correspondant du «Daily Te-
le&r.&pn » à Tokio télégraphie le
19: lies avant-gardes de l'aile
ga .iélte japonaise ont attaqué et
.•«poussé l'ennemi à 20 milles au
Mord-Est de Kin-Kia-Tonng et «le
Shia-Ta-Tsoun.

Les armées sont en contact tout le long de
leurs lignes ; les Russes qui opèrent dans le
nord de la Corée ont leur base d'opérations à
Nowokiewsk, où ils ont élevé des fortifica-
tions et des casernes et réuni des; quantités
énormes d'approvisionnements.

Suivant une dépêche de Shanghaï les forces
russes de Mandchourie seraient divisées en
trois corps dont le plus nombreux se compose
de six divisions.

On s'attend à un renouveau d'activité.

_JLA GUERRE

La bombe de Varsovie
Saint-Pétersbourg, 20. — On mande de

Varsovie au « VVcstnik » que, le 19 mai, à
midi , deux jeunes gens suspects qui parais-
saient atlenclre le passage du gouverneur gé-
néral dcvanl  une confiserie au commencement
d: la îue  Médowaj i ont été arrêtés par des
agents de lu police secrète.

Au nu m ni de l'arrestation l'un deux prit
une bombe clans ses vêtements, la laissant
tomber. Deux fonctionnaires de police et l'in-
dividu qui avait lancé la bombe ont été tués
par l'explosion . Dix-sept personnes ont été
blessées.

Les autorités sont persuadées que cette
bombe était destinée au gouverneur général.

En Russie

Monsieur et Madame Emile Wébor et leurs
enfants : Paul , Hélène et Jeanne , à Corcelles ,
Monsieur Benoît Salsisberger , à Wohlen , Ma-
demoiselle Ida Salsisberger , à Genève , Mon-
sieur et Madame Léon Latour-Weber et leurs
enfants , à Corcelles , Monsieur et Madame
Kiïnzi et leurs enfants , à Wohlen , les familles
Weber , à La Chaux-de-Fonds , Le Locle , et
Bretiège , Salsisberger , à Wohlen , ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille , soeur , petite-fille , nièce et cousine ,

SRÉDA WEBÏER
enlevée à leur affection après uno longue et
pénible maladio , dans sa l i)«« année.

Je lève les yeux vers toi qui
demeure dans les cieux.

Ps. CXXIII.
L'enterrement aura lieu lundi 22 mai , à 2 h.

après midi.
Domicile mortuaire : CORCELLES.

On ne reçoit pas.
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Madame Eug énie Céline-Turin, à Neuchâtel ,
Mon sieur ct Madame Louis Conne , à (Erlikon ,
Monsieur et Madame Rawyler  et leur famille ,
à Buchillon , Monsieur Marins Perrin et son
fils , à Lausanne , Madame Marguerite Turin ,
ainsi que les famil les  Conne et Turin , ont la
douleur cle faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès do leur cher époux ,
frère , neveu et parent ,

Monsieur Frédéric COIVJVE
chimiste cantonal

survenu le 20 mai 1005 , après une courte mais
pénible maladie.1 Math. XI , 28.

La date et l'heure de l'ensevelissement seront
annoncés dans la Feuille d'Avis de lundi .

Domicile mortuaire : Avenue du Premier
Mars 4.

On ne reçoit pus

Madame veuve Marly- .biss el ses enfants
Jules , Aline et Emma ,

Madame et Monsieur W'attenhofer-J oss et
leur enfant ,

Monsieur Fritz Joss ,
Les familles Engler , à Lucerne , Matde , au

Locle, Kach et Schmolk , à Neuchâte l , Ma-
dame veuve Zollor , à Yverd on , fout  part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils v i e n n e n t  d 'éprouver en la
personne do

Mademoiselle Eouîse M ART Y
leur  chère fille , sœur , bolle-so 'iir , tante , nièce ,
eo" - ine  et parente , que Dieu a rappelée à lui
aujourd'hui , dans sa 21 ™« année , après mie
longue et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1905.
No pleurez pas , mes bion-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour voire bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu dimanche 2 1 courant , a
t heure après midi .

Domicile mortuaire : Chavannes n° 10.
Le présent avis t i en t  lien de le t t re  de fairo

part.
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Les victimes de la bombe
Varsovie, 20. — Le nombre des personnes

qui ont été blessées par l'explosion de la bom-
be vendredi à midi s'élève à 17.

I 

PHARMACIE OU VERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et Trésor
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CULTES DU DIMANCHE 21 MAI 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 11. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
<3 >l,. Culte. Collég iale. M. PETAVEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. f ' p 'digtgottesdienst.

10 3j .  Uhr. Terreauxschule. Kinuerlelire.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. —2 !.. Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion cle prières. Peti te  salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 ^ 

h. m. Culte d 'édification mutue l l e  et sainte
cône (Mat lb .  XI , ?n-3Q) . Petite salle.

10 y , .  Culte. Temple du lias . M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte.  CJ '- salle. M. Ed. ROBERT -TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. P. DE COULON.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domgnica sera : ore 8 V. Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 54 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5.'—, Evening Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)

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

Vormittags 9 54 Uhr : Predigt H. A. Gut.
» 11 » Sonnlagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 854 .

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/v — Vêpres à 1 h. y,.
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Bulletin météorolo gique des C. F. F.
19 mai (7 h. 14 mat in )  

09 CO I t. î_

1| STATIONS lf TEMPS & YENT
5 E L__ " - .

I
394 Genève 12 Pluie. Calmo
450 Lausanne 12 » "
389 Vevey 12 Couvert. »
398 Montreux 13 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 » »
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
632 l' i ibourg H » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 10 » "
566 Inlerlakea H » *
280 Bàle 12 » »
439 Lucerne 12 •-' »

1109 Guschnnen 7 Tr. b. tps. »
338 Lugano • 11 Qq. n. Beau. •
410 Zurich 13 Couvert.
407 SchalViiouso 13 Pluie.
673 Saiul-Uall 10 Qq. JI . 1-cau. *
475 Glaris 12 Couvert.
505 Raçali > 2 » "
587 Cotre 13 Qq.n.Jcaa . »

1543 Dav.ij "> Couver t .  »
1351. S..i . ! t -\ i -.!Ï U ! 4 Nébuleux. »
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Bulletin météoroloylquer-4 Mai
Les observations se font

à 754 heures, .154 heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpcr en degrés ccnl' |g -a V dominant %
g Moy- Mini-  Maxi- || S p jQ enne mum mum « g Q g

19 12.5 9.3 19.5 717.8 2.0 O. faib. couv

20. 7 54 h.: 11.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 19. — Petites averses intermittentes en-

tre 3 et 5 heures , et ensuite pluie intermit-
tente pendant toute la soirée. Coups de ton-
nerre au N. -O. entre 3 et 4 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Mai | 15 16 17 18 j 19 | 20
mm
735 =T~

730 ~-r

M 720 :=="

710 ==-

710 SjH
705 Hr~

700 ==- - i

Sirean dn lac
Du 20 ma i (7 h. du m a l i n ) :  129 m. 960

Température du lae [7 h. du mat in ) :  1254°

BOURSE DE GENÈVE, du 19 mai 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 54 C. de fer féd. 1008.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 106.25
Gafsa 1430.- Egypt. unif .  . 528.—
Fco-Suis. élec. 529. — Serbe . . . A% 405 .—
Bq« Commerce 1105. — Jura-S. ,  3 % % 495. —
Union fin. gen. 705. — Franco-Suisse . 468.50
Parts de Sétif. 470. — N -E. Suis. 3 54 500.50
Cape Copper . MO. — Lomb. anc. 'i% 343.251 Mérid. ita. 3% 364.50

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.12

Italie 100.06 100.15a Londres 25.20 25.21
Neuchâtel A l l emagne . . .  123.11 123.20

Vie nne 104.85 104J5
Cote de l'argent lin en gren. en Suisse,

fr. 101 .— le kil.
Neuchâtel , 19 mai. Escompte 3 54%

"™ BOURSE DE PARIS, du 19 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1369. —Consol. ang l. . 90-25 Créd. lyonnais. 1116.—
Italien 5% . . . 106.35 Banque ottom. 606.—
I-Iongr. or 4% . 100.90 guez 4448.-
Brésilien 4 % .  . 36.30 Rio-Tinto . . . . 1494.—
Ext. Esp. 4Si . 91 .70 Do Beers . . . . 438.—
Turc D. 4? _ . . 8S.05 uh. Saragosse . 284. —
Portugais 3 .5 . 68.25 oh. Nord-Esp. 173.—

Actions Churtercd . . .  51.—
Bq. de France. —,— Goldhelds . . . 183.—
Crédit foncier . — .— Gcerz 76.—
«fch?._____gs—i 1. 1 fc srwaaaSMsaamaiBsassassammeaaaissasamsesastasasmB—!
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AVIS TARDIFS

CHŒUR NATIONAL
Répétition à la Salle circulaire du

Collège latin,

DIMANCHE 21 MAI
à 11 h. 'A du matin

Perdu une clé
entre l'Evole et la p lace Purry. La rapporter
au bureau de l à  Fouille.  d'Avis de Neuchâtel. 43S

On demande à emprunter
contre garant ie  h ypothécaire sur immeuble en
ville , 15,000 francs.

S'adresser par écrit à B. D. 439 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.


