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ri AVIS £
Le public est informé que les

;loches seront sonnées lundi , 22
courant , à 2 heures après midi ,
pour cause d' ensevelissement.

Conseil commanal.
________________m_m_mm________

IMMEUBLES

A VENDES
ensuite de circonstances imprévues ,
à flïoiitet-Ciidrefin, établisse-
ment d'horticulture en plein rap-
port. Contenance du jardin 300 per-
ches. Nombreux arbres fruitiers.
Situation exceptionnelle. — Serait
aussi une jolie propriété pour sé-
jour d'été et parties de chasse.

Etnde Treyvaud, notaire,
Aveiiclics.

jY iaison à vendre
au Rocher, 5 logements.
Bon rapport. — Etude
Branen, not., Trésor 5.

ENCHÈRES

ENCHERES
fle matériel de voiturage

à VALA1TGI1T
Samedi 37 mai 1905, dès

1 Iienre de l'après-midi, h
Valangin, M. Louis Kohler , voi-
turier , vendra par voie d'enchères
publiques , pour raison de santé :
1 cheval de trait, 3 trnies,
2 coqs et 26 poules, 17 pous-
sins, 3 chars de roulage
avec échelles , brancard et caisse
à gravier , 2 chars & 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 foin.
4 mois de terme, moyennant

bonne caution.
Boudevilliers , le 15 mai 1905.

Ernest GUYOT, not.

A vendre, pour cause de mala-a'c, une bonne

bicyclette Peugeot
Pour homme, avec roue lilnv . ,' n -inHowur. il sur jant es , chambras a airnanvos , ainsi que tous les acces-soires, lanter ne , etc. Prix modère.o adresser Industrie 2, 1" étage.

A VENDRE

Dépôt ûe corsets ûe Paris
joÉciioiiB el sur mesure

chez M™ miTHUGlffll
2, rue des Poteaux

POUDRE
pour

Bouillie Bordelaise
de Rodolphe SI AACr

a Dielsdorf (Zurich)
IHédaille d'argent à l'ex-

position fédérale d'agri-
culture de Frauenfeld , en
récompense des bons ré-
sultats obtenus et pour
fabrication de produits
bien conditionnes pour
le sulfatage des vignes et
des arbres fruitiers.

Ayant fait ses preuves depuis
tfoj s ans dans le canton de Neu-
Çhàtel ot recommandée par les
écoles de viticultures d'Auvernier
fi t de Wiidenschweil.

Dépôts : A. Uuedin-Zust , régis-
seur , à Cressier ; Dr Henri Loze-
[°n, à Auvernier , Samuel Maurer ,» Saint-Blaiso ; A. Dardel , drogue-
V e> ,& Neuchâtel , Consommationoe Corcelles et ses dépôts ; Charles
«uinchard , à Gorgier ; Poirier , fer-
o'autior , à Colombier.

dictionnaire géographique k u Suisse
Vient de paraître ;

<B TOME III f**»
EAJfGESTBEB«-PYBAMIDES

Relié toile, et peau rouges , fers spéciaux , 39 fr. '/5.

~ï§ji ALLUMETTES-COURONNE
M>r,SKn,>,e sont les meilleures BIB

^̂ .̂  A LA RENOMMÉE

m MWm^^MÈiW,M-
r'i Emmenthal Ia pour fondue

if^^^S^|lliirf l '!=-
X 
m0 Brévine fin gras

Ï^^^^ Ê̂^a-WVuW^Ê^- Fromage de Tilsit

t^^^^^^^^^^^^ à̂a*». Roquefort persillé français

'^^R^^^^^MAKA Ï̂M PKKÏ.̂̂ ^̂ ^ P̂ p̂ B̂ »̂' lu n lin .311.1 JT JLilOl
_ v^°  ̂'""• 10 - Hôpital - 10

1 Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHICIEB & C,e
BUE DE L'HOPITAL - HUE M SEYOM S

t*wma**mma**M***2*.**x-***M-****̂ -x^̂ ^̂ M2—^***m—__œi___ m______ \im UU «mil 'iiaBH^

$=  ̂ £anolin - Mette - Créant
vyJ .Yi' îlll Incomparable po ur la beauté

>Jvvs»—/Jj if L .  e' ̂
es soins de 1° pe< *u

__\_^^  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

f̂ iKE PFEIL^*^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦,__ 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
j  stein, Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

||la ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

jjMsf Pianos et Harmoniums d'occasion
&fl» * Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations
OBfiSBi Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KTJRZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

A von 1.1*0 un Potager avec
VG11UA G bouilloire et un ca-

lorifère en bon état. A la même
adresse, on achèterait un réchaud
à gaz. S'adresser rue Pourtalès 3,
S"10, chez Mm" Ktlffer.

"ÂVfNDRT
à tout prix

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

POTAGER
avec accessoires, presque neuf , à
vendre tout de suite. — S'adresser
faubourg du Lac 21, 1er. 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

A LA
r x

2 PLACE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

SeilleS de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des répara tions.

5 % d'escompte an comptant

PETIMMESP
Excellente

BIÈRE
à 20 cent, la bouteille

avec -15 °/„ d'escompte

CO NFÏ TURE
à plusieurs fruits

30 cent, la livre

MMMW.iiwfc. ||.wu —M BB B̂SJBPMBa—BBBBBi B̂CagP— ii *um **\
TY*mr***-KUMM

*JA*ir

I 4 ans de garantie I
H sont contractés pour le succès de la destruction des S

l»UMA*§ïpÉ>
avec couvée

nTir^IMmMIli— •¦[¦ l l l l l l l l  11 l .  I ¦ ¦ ¦ ¦ i M M» . i ¦ i mmmm ma i — n i— ¦—¦!¦¦ l «M ¦¦¦Il

La destruction se fait radicalement , sans emploi de |i
souffre, gaz , poudre ou liquide S

Entièrement sans fumée i
et sans endommagement de la tapisserie il

Toute chambre peut de nouveau être habitable I
en une heure 9

Service prompj — Discrétion — Prix modiques §
12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici Ê

t___. Références de Ier ordre Fondé en 1894 Saura

Institut de désinfection J. WILLIAM, Bâle
Succursale à BIENNE : Fritz Biedermann, sellier , rue

Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi).
NIDAU et environs : Représentant S. Fcll-Djehlcv, nég'.
DOUANNE : Joli. Gantschî, gypseur et peintre.

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

P. STUDER
18 - RUE SAINT - HONORÉ - 18

._ LAITERIE DE LA SOCIETE

§§1»LAITS SALUBRES
j^K̂ ŷ^pl 

NEUCHATEL (Faujbourg de la 

Gare 

9 et II)

^^^®Brafii^^ Lai* «aînbre, porte à domicile , à 20 c. le litre.
{MSÉÉ%jggP  ̂ Lait salubre régime (pour enfants en 

bas-âge),

BfMjajîWB^^^ 
Beurre 

fin salubre, à 75 c. le pain.
R£JE^uHSil|§ Crème fraîche salnbre tous les jours.
p8w^ jP?^$r La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
fïÉte^SÉ^lIfe'i 

chaque jour
: S'adresser au bureau.

_____^________ \ Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
¦œ&lllilll  ̂ Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-

¦̂ Sg^lillggigfj»!. cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin ' Mor*
thier. rue de l'Hôpital.

I Reconnue la meilleure j

I ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

f i a  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante T„J; 0„„„,,,,M Q „„„„ i~ 0ni ».im,„i0 Indispensable pour les
Souvetinè^ntre les s™»/ ° £

*»«*•.

1̂ maïx dVcfc *̂ ™ »/*""
de nerfs agréable 

|

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
i 0E*ftDR ,Qu E Drogueries , Pharmacies. |

Une boîte à musique
jouant 22 airs , pour 20 francs et
une zithre pour 8 francs , à vendre.

Demander l'adresse du n° 432 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A VENDES
une lampe colonne et une
flûte, à très bas prix.

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

Traitement
du court noué
Jus te tabac concentré

en boîte de V2,i , 2 72 e t S k flS.

E. Blauser-Borel
Produits chimiques

et techniques

CORMONDRÈCHE
TÉLÉPHONE 

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.

ANNONCES c. 8

Du canton : s " insertion , i à 3 lignes Sa ct.
4 ct 5 ligne» 65 ct. 6 tt 7 ligne» y S >
8 11g. et plu», i r* ia»., la lig. ou son espace so >
Insert, suivantes (répét.) > ¦ t *Dt la Suisse tl de l'étranger :

' s S ct. la lig. ou son espace. 1" in». , minim. 1 fr.
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp Ie-J Veuf, i
tes manuscrits ne sont pat rendus

l
. ¦•

PLANE
A vendre , à un prix raisonnable ,

27 planes cubant 13ra3 . Adresser les
offres Ls-Ph. Bachmann , au Locle.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancheuri, 8

ivrognerie
(Morphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à ©la-
ris. Zà l 508 g

DEM. A ACHETER
Jeune homme marié,

disposant d'un certain
capital serait disposé à
reprendre un commerce
ou â entrer comme

employé intéressé ou comaiiûiiaire
dans une maison de la
place. ,

Faire offres écrites a M.
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epanclienrs.

Mnsée-fcMtfilois
On demande à acheter Va collec-

tion entière ou partielle du « Mu-
sée Neuchâtelois». S'adresser à
M. Rucdin-Zust , à Cressier. 

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 do
Neuchâtel.

AVIS. MORTUAIRES
^0 

Le bureau d'annonces de la
•j C* Feuille d 'Avis de Neuchâtel
* rappelle que le texte prin-

ci pal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Celte informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ + h. du matin).

AMSïtA m i111 S0*Dl fo taie!
T £̂e v̂J^ *̂e?  ̂

Opération superflue
!

(,, f ^^ Ŝ/ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m. Toutes les hernies , même les plus grandes et qui , jusqu 'ici,
IU* V,-__4JT\ I ^aaaaa "°"n ont résisté aux meilleurs bandages hernières, sont complètementx r "*̂ | 

tei'ues avec mou nouveau bandage hernière anatomiqué, avec ou sans ressort.
d_ ^ '—"f f t f y  J ^n P

eu 
^e mo

's plusieurs centaines de malades de hernies ont été servis à leur
Jw ŝ — /j j r Jh  entière satisfaction 

et 
parmi eux beaucoup de cas anciens et difficiles. Aucun

il ^^ "/_f- _m a^re bandage hernière n'a pu obtenir un tel résultat, de sorte que Von ne peut
\S_i_ \__ y

^ê_W_yJ assez conseiller à ceux qui souffrent de hernie de ne porter que ce bandage.
8£«l3L

^
<LJF^va Nouvelle invention pour hernie ombilicale , sans ressort et sans pelote , retenant

il •éÊr #V les plus grandes hernies. Bandages pour corpulence, grossesses, fracture du péri-
^i.l5/a toine, reins flottants. Bas caoutchouc pour crampes. Le tout propre fabrication.

wk <3lëi* La Plus ancienne maison de ce genre en Suisse
^K x WF m__. ZURICH 1894 : MEDAILLE D'OR

ME YW/!l8l  ̂ Consultations gratuites de mon bandagiste-spécialiste , M. SCHUMACHER :
if âxW WmSJ* LAUSANNE, à l'Hôtel des Messageries, le 17 mai,
¦&_f êl!!J_a_r\_ GENEVE, » Terminus et Baur, » 19 et 20 mai,
^3 r̂^#T lW/ YVERDON, » du Guillaume Tell, » 22 mai,
\*\V_WriW__% xJ__ ,Z NEUCHATEL, » du Marché, » 23 mai,
^. W J'̂ ÊF̂&f ê' CHAUX-DE-FONDS, » du Guillaume Tell , » 24 et 25 mai,

Ififfifef j ^  _\v> BIENNE, » de la Gare, » 26 mai.

I \,

~
_T_\*____kxyh____? Malades sont servis immédiatement 

^^^^^^S^^^
^ 

Se recommande ,
"̂ Î H^̂ CTC Ĵ Emile Hoffmann, bandagiste , à Elgg (Zurich).

7 Les connaisseurs I
prétendent M

qu'une tasse de thé fait bien H
plus plaisir avec quelque chose S
de salé que de doux , ils goû- ¦

feront donc avec agrément les u

Petites Flûtes au sel I
SINGER

petit biscuit croquant et déli- jj
cieux. U

Essayez également les M

Zwiebacks hygiéniques 1
SINGER ,

unique dans leur qualité. _\
—. Recommandes par les médecins. - ,-j

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

Monte-Charges
en tous n< ;iires et grandeurs , pour tout usage , " munis  de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit  depuis 25 ans ,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
WJEDENSWII.

Plus de 1000 réf érences . Catalogues sur demandé.

m HAUTE NOUVEAUTÉ !
j 1 Vêtements sur Jldêsure î
i "1 "J Coupe irréprochable. Travail soig né. Atelier dans la m i
**¦• A maison. Coupeur de 1er ordre. uWaS,

m Se recommandent, ____ \

C'est le vrai moment
de faire une CURK DB RAISIN, ce qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pnr et actif €r. Jacquemiii, très
efficace contre les boutons , clous , etc., et tous les malaises occasion-
nés par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure
gratuite chez Rurmamt & C'c, aa IJocle.

If £ pas conf ondre avec des produits similaires

§̂ ^̂ ^S Th'̂ SM R̂LES

t̂jgŒBBp  ̂ Sra' ^^ki pays. Incinérations. Exhumations , p

DAVID STUAUSS & Cie, ITeuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS VIS DE TABÎÏi^^SHœ"
Arbois — Mâcon — Reanjolais — Rordeanx

I BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

B *____ *\tt_ i______mB*a%i**%**x*%a*mas*B\m

| Chaussures I
1 C. BERNARD I
1 Rue du BASSIN i

\ MAGASIN |
Q toujours très bien assorti $

S 

dans ; $
les meilleurs genres 9

J CHAUSSURES FINES |1 pour «*--_ \ dames, messieurs , fillettes et garçons Ji —— 9

S 

Escompte 5 % h

Se recomma?ide, £
! C. BERNARD j

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapit
dément soulagés et guéris par l'emploi de la

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

lie flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry , etc.
B________________mma____m_m__i

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la i

HALLE aux CHAUSSURES

L

rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

t ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En vl«« fr. »— ?— *—
Mon de ville ou par la poitt

Ain» toute la Suiue . . . .  9.— 4.S0 ».»J
Etranger (Union postale) , ai.— 11.Jo 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, J
I Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.

B *

VJ«̂ 

I xLes annonces reçues \
I avant 3 heures (grandes
i! annonces avant n h.) \
I I p euvent paraître dans le \
] numéro du lendemain. |
) _ _̂̂_\̂ 2̂_ ^2̂à^ 2̂ Ŝf ^ Ŝ2 2̂^ 2̂^^^*

/  Parapluies-Omî irelles -

DURIf &t
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

Gros - PAPETERIE - Détail

fBickdjtenriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURE S « BUOill i
et d'école I

FABBIQVK DE

Reg istres
en tous genres ;

I 
i Copie de lettres

-, Presses à copier
Classeurs

Timbres caoutchouc
et métal

Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et ' j

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prii spéciaux suivant quantité ,

1 JOBIN, NEUCH âTEL
BIJOUTERIE r^

"l HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Ng^ POTERIE D'ÉTAIN

ATJX TROIS CHEVRONS
* Maison fondée en 1833 *

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE |
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt et garanti
Se recommande , ,
¦ '¦ . ^ÉRRÈT-PETER

S, Epaiïcheiurs, 9



Acreestez SOIERIES SUISSES ! g
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été. ; j

Spécialités : Imprimés Habutai , Radium , Taff etas caméléon , g
Rayé , Ombré , Ecossais, Broderie anglaise , Mousselin e largeur |,|
120 cm. à partir de I fr. 10 le mètre pour robes et blouses , H
en noir , blanc, uni et fantaisie. " |

Nous vendons directement anx particnliers nos soies fj
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. 1%
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69 i

EXPORTATION DE SOIERIES ___________Ë

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

On demande un

JEUNE HOMME
de bonne conduite pour soigner
quelques p ièces de bétail et s'oc-
cuper à différents travaux de mai-
son. Entrée d'ici au l«r juin.
S'adresser sous H. 3876 N. à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

JEUNE HOMME
de bonne famille , entrant dans sa
17m" année , ayant fait ses classes
secondaires et connaissant la comp-
tabilité, cherche p lace dans une mai-
son de commerce ou bureau , où il
n'y aurait que quel ques mois d'ap-
prentissage à faire. Entrée tout de
suite ou à époque à convenir. S'a-
dresser Vieux-Châtel 4.

On demande des

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

Un jeune homme
âgé de 25 ans, très sérieux , exempt
du service militaire , demande em-
ploi chez un commerçant ou entre-
preneur. Peut même à l'occasion
tenir une petite comptabilité.
Bonnes références à disposition.

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

Jeune couturière de 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.

Demoiselle française
di plômée, connaissant la musique ,
l'anglais et l'allemand , cherche
place dans pension comme aide ou
associée.

Ecrire à J. C. 403, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

Employé intéressé
Pour la correspondance française

et allemande et pour la comptabi-
lité, un négociant demande un
employé de toute confiance , pou-
vant faire un apport de 10,000 fr.
à titre de commandite. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , rue
du Bassin 14.

On demande , pour tout de suite,
un

ouvrier éliéniste
S'adresser Fritz Sigrist, Gene-

veys s. Coffrane. 

Un garçon
et une fille

âgés de 17 ans , désirent place dans
uno bonne maison , soit dans un
commerce ou dans un ménage, où
ils auraient occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffres F. W. 308, poste
restante , Soleure.

CKOIXJMLEUE
FÊTE CANTONALE AU LOCLE

les 12 et 13 juin 1905
Les membres de la section de Nenchâtel qui désirent la carte

de fête , avec coupon pour lo banquet , à i f r .  70, sont priés de se faire
inscrire au magasin de M. Cr. Sailli , rue du Temple-Neuf , jusqu 'au
j eudi 25 mai , à 4 h. du soir. IJ C Comité.

% Assurances contre les Accidents %
||P Assurances viagères a prime unique très ré- J»
_& duitc pour chemins de fer, bateaux a Tapeur, K
_sL tramways, funiculaires. &J

_iW Assurances de voyage. 21
s| Assurances individuelles et collectives pour fë

àj &f Assurance de responsabilité civile pour pro- 
^_w priétaïre d'immeubles, de voitures et automobi- f?

II? S'adresser à »

1 B. CAMENZIND , agent général de la Compagnie ZURICH g
WSk Rue Purry 8, à Neuchâtel &

LOGEMENTS
Peseux
Petit logement à louer , chauffage

central. S adresser n° 9.

au centre de la ville, tout de suite
ou époque à convenir , joli loge-
ment , an 1" étage, exposé au
soleil , 3 chambres, cuisine , petite
terrasse, chambre haute, galetas,
cave.

S'adresser Etude N. A. Brauen ,
Trésor 5.

BOUDRY
Pour cause de départ , à louer

un logement composé de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances, jardin.
S'adresser à Mmo Meyer, maison
Perregaux-Dielf.

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

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

A LOFER
pour Saint-Jean ou pour époque à
convenir, à des personnes sans
enfants, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Seyon 32,
2m« étage , escaliers de la Grande
Brasserie.

Pour cause de départ , h remet-
tre petit logement d une chambre ,
cuisine et galetas.

S'adresser boulangerie Leiser ,
Ecluse 31. 

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

Petite viïlâ  Pressant
A loner ponr tont de

suite on époque à conve-
nir snr la ligne dn tram
à Hauterive, petite villa
de G pièces, et dépendan-
ces, jardin, vne remarqua-
ble, eau à la cuisine,
chambres bien éclairées
et an soleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier
& Cie, 1, rne de la Place
d'Armes, Neuchâtel.

A louer , dans un village à l'ouest
de la ville , dans une situation
charmante, à proximité du tram ,
pour tout do suite ou pour Saint-
Jean , appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , jardin. Eau
et gaz. Vue sur le lac et les Alpes.
Prix modéré. S'adresser à M. Etter ,
notaire , en ville.

! . . .  _

Vint 0*9 propriétaires Viticoles n̂is de la Bourgogne l Tk % 1 inUTCP JJ* l«t H k IFÏ1 lïfl k l&Tffl k TOTB ! Uvraison franco domicile par paniers de 10, 20 el 30 boutenies«̂£*£E*^— Demandez les vIJiS de la IAVE FRANÇAISEr^ ŵ^T-: : ; : ¦ : ; : :  ta--I **t~i t ' .., rtc5 ""' .' ^rr*—w". - ,'.r L_ , ISemice ré gulier tous les 15 jours. Adresse : Car» FRANÇAISE . HeuchâW
Vauseyon , à louer tout de

suite ou pour époque à convenir,
un appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix : SO fr. par
mois.
S'adresser Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8.

AUVERNIER
Près du lac, on offre à louer un

appartement proprement meublé,
comprenant 3 chambres à coucher
avec 3 ou 4 lits , uno salle à man-
ger et une cuisine.

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & O,
Neuchâtel.

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

Saules, Val-ôe-itoz
M. Alfred Maffli , à Saules, offre

à louer pour la saison d'été, un
appartement non meublé, propre
et exposé au soleil levant et cou-
chant , composé de 5 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Grand
jardin et verger. Le lait , le beurre
et les oeufs pourraient être procu-
rés au locataire.

S'adresser pour renseignements
à l'Agence Agricole et Viticole
James de Reynier & O, 1, rue de
la Place d'Armes, Neuchâtel.

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

minutes de la gare, on offre à louer
pour l'été un premier étage de
4 chambres à coucher , une salle
à manger et une cuisine ; le tout
proprement meublé. Jardin et prés
à l'usage de la famille. Photogra-
phie à disposition.

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & O,
Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 juin 1905, un bel appar-
tement de cinq chambres, confort
moderne, gaz , électricité. Superbe
situation. Maison d' ordre. S'adres-
ser Etnde du notaire Ch.-
Edm. Ohnstein, Musée 4.

logements à louer
& Colombier, pour St-Jean,
24 juin 1905 , ou époque à
convenir :

1° Un logement de 6 chambres ,
cuisine, eau sur évier , cave, gale-
tas, grand jardin avec tonnelle.

2° Un dit de 5 chambres, cham-
bre haute, cave, bûcher , cuisine,
eau sur évier , part à la buanderie
et grand j ardin.

3° Un dit de 3 chambres, cuisine,
eau sur évier , bûcher , part à la
buanderi e et portion do jardin.

4° Un dit de 3 chambres , cuisine ,
eau sur évier , chambre haute et
galetas.

5° Un dit de 3 chambres, cuisine ,
eau sur évier , cave, galetas, part
à la buanderie et portion de jardin.

6° Un dit de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, gérant d'immeubles, à
Colombier.

A LOUER U EINTEMT
dans un village du Vignoble , à
cinq minutes d une gare , bel appar-
tement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d' agrément et
verger. Eau et électricité (lustrerie
installée). Loyer : 850 fr. S'adresser
Etude Alf. Clottu, avocat et
notaire, à Saint-Rlaise.

Villa & louer an-dessus
de la ville, 11 chambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Vne superbe. —
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

CHAUM QHT (altitnde 1170»)
On offre à louer , pour séjour

d'été, dans un chalet propre et
abrité , un appartement meublé
ayant 3 chambres à coucher avec
4 lits, une salle à manger , une
cuisine et un balcon. Prix 450 fr.
pour la saison.

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & Cio ,
Neuchâtel.

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

A louer, au Prébarreau,
Ketit logement, 2-3 chant-
res, remis à neuf. Etnde

Branen, not./; Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre et pension soignée.

Premier-Mars 6, i", à droite.
Jolie petite mansarde à louer à

jeune homme rangé. — S'adresser
rez-de-chaussée, 3}, route do la
Côte. c. p.

A louer deux chambres meublées
ou non.

S'adresser Prise Hirschy n° 2.
A louer, tout de suite, à un mon-

sieur rangé une jolie chambre in-
dépendante. — Rue du Môle n° d ,
rez-de-chaussée à gauche.

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

A louer , tout de suite, belle
chambre meublée , indépendante ,
exposée au soleil. S'adresser rue
du Seyon 28, 2m' à gauche. c.o.

Chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 14, îm°.

A louer, tout de suite, petite
chambre

au soleil pour jeune homme rangé.
Faubourg du Lac 7, 4mo étage.

A louer , à la rue de 1 Industrie,
une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3-"». 

Chambre et pension '
rue du Concert 6, pension Franc.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3me , à gauche.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'ate-
lier.1 — S'adresser Etude Guyot &
Dubied , Môle 10.

Locaux à louer pr bureaux
Par suite d'extension d'af-

faires, l'Agence Agricole et
Yiticole offre à louer les
bureaux qu'elle oectipe ac-
tuellement au faubourg de
l'Hôpital 22 ; entrée tout de
suite. c. o.

DOMAINE
à louer tont de suite on
pour époque à convenir,
â proximité de la ville
et d'une gare. S'adresser
Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

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

On demande à loner,
pour bnrean en ville, nn
appartement d'an moins
5 pièces, ponr le 24 jnin
on époque k convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Menchatel.

On demande à louer

chambre non meublée
Offres ii M"« Hauser , Ecluse 31.
Monsieur cherche

grande chambre
non meublée , indé pendante , avec
vue, en ville ou au-dessus de la
ville. Adresser les offres à L. F.
416 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES 
"**

Jeune fille de la Suisse alle-
mande ayant terminé un appren-
tissage de lingère, bien recom-
mandée , cherche place dans bonne
famille comme

femme de chambre
Demander l'adresse du n° 440 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT, MOULINS 5
offre jeune fille allemande qui
cherche place à Neuchâtel.

PLACES 
~

On demande pour un hôtel , une

très bonne cuisinière
accepterait uno remplaçante, gros
gage; entrée au commencement de
juillet , ainsi qu'une fille de cuisine
et deux femmes de chambre.

Demander l'adresse du n° 442
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.~0n demande
tout de suite : sommelière, femme
de chambre et garçon d'office , con-
naissant les deux langues.

S'adresser Hôtel du Raisin.
M»" Vernet-de Chambrier,

à Dnillier s/Myon, cherche une

bonne cuisinière ;
Entrée 1er juin. Excellentes réfé-
rences exigées. On passe l'année à
la campagne. H 23302 L

Dans une famille française de
Berne , on désire une

Jeurj e Fille
pour s'aider au ménage et garder
des enfa n ts. — S'adresser à Mmo
Walchli , Gesellschafstrasse 41,
Langg-usse, Berne.

Une jeune fille
connaissant les travaux du ménage
et sachant cuire , est demandée. —
Gage 30 francs.

Demander l'adresse du n° 445 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche, pour un ménage
sans enfants , une

DOMESTIQUE
soigneuse , active, et parlant le
français. — Adresser les offres à
M»" Ronca , docteur , Fleurier (Val-
de-Travers). - 

On demande
une jeune fille

propre ct active et aimant les en-
fants . S'adresser le matin au 2m",
faubourg du Lac 12.

¦IMG
très capable, d'âge mûr , pour-
rait entrer immédiatement ; fort
salaire. Adresse : M*« Galland ,
Hôtel de la Gare, Auvernier.

Bonne d'enfants
M">« Maurice Picard , 23, rue Da-

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

On cherche , pour commerce de
vins, *

un domestique voiturier
connaissant un peu les travaux de
cave. Entrée 1er juin , place stable,
bon gage. Adresser les offres avec
certificats à N. N. 436 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Servante
On demande une jeune fille ou

une personne d' un certain âge,- sé-
rieuse , fidèle et active, pour faire
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Elle doit connaître un peu
la cuisine. Entrée le plus vite pos-
sible et bon gage. Demander l'a-
dresse du n° 415 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
i aa_m *___m___mmBB_m_m__mB_m__mB__

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

qui désire apprendre le traitement
hydrothérapeuti que et la cuisine
hygiénique pour pouvoir occuper
plus tard une place de ménagère
dans un établissementpareil , trou-
verait n«»e place agréable et
rétribuée comme volontaire.

S'adresser sous initiales J180 U
à l'agence de publicité Rodolphe
Masse, Bienne. Zag. Q. 33

Bonne maison tissus et confec-
tion cherche

VOYAGEUR
pour visiter clientèle particulière
déjà créée. Entrée dans deux mois.
S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lan-
samic, sons Z 23305 IL.

On demande un

commanditaire
avec apport de

30-40,000 francs
pour lancer un article. Succès as-
suré. Très sérieux. — S'adresser
case postale 5826, Neuchâtel.

Un jenne homme
intelligent et robuste , âgé de 14 à
16 ans , trouverait tout de suite
occupation comme commissionnaire
au magasin de quincaillerie A.
Lcersch, Seyon 12.

Maison de fabrication
de la ville demande jeune
homme de 15-17 ans ponr
l'atelier. Place stable et
d'avenir. Demander l'a-
dresse dn n° 443 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Couturière
en journée est demandée. S'adres-
ser Route de la gare 17.

On demande une
ouvrière couturière

ou assujettie
S'adresser Champagnole , Vauseyon.

Un jeune nomme
de 17 ans , cherche place comme
aide dans un atelier quelconque.

Demander l'adresse du n» 444 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Une couturière
cherche de l'ouvrage à la maison.
Réparation de corsets. S'adresser
Neubour g n° 6, 2ro ».

APPRENTISSAGES
~ ¦

Une maison de blanc demande un
jeune homino recommandé comme

APPRENTI
petite rétribution tout de suite.

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

' : . • 1

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

à emprunter
contre garantie hypothécaire sur
immeuble en ville 15,000 fr. S'a-
dresser par écrit sous B. D. 439
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le jeudi 8 juin 1905, à 10 b. du matin, dans la arcade salle de l'Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1904.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater du 29 mai courant , le bilan , le compte de profits et pertes,

et le rapport des commissaires-vérifleateurs seront mis à la disposi-
tion des actionnaires, au siège social de la compagnie, au Quai dn
Mont-Blanc.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
3 jours à l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud et
C1*, banquiers à Neuchâtel , qui leur délivreront en échange une carte
d' admission tenant lieu de récépissé de dépôt. Une carte de libre cir-
culation sur le réseaude la compagnie , pour le jour de l'assemblée
générale sera remise par la banque à chaque déposant.

Neuchâtel , le 17 mai 4905.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

H 3882 N Le Secréta ire , Le Président ,
J.  de DARDEE I*. CHATELAIN

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf 1.

AVIS
Une blanchisseuse-repasseuse du

Val-de-Ruz demande du linge à
laver et repasser à la maison.
Ouvrage propre et soigné. On va
chercher toutes les semaines et
reporter le linge à domicile. — Se
recommande.

Demandez l'adresse du n» 441 au
bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel.

Les personnes qui ont des récla-
mations à faire à la succession de
Georges-Joseph Lenba, ma-
nœuvre , décédé à Neuchâtel le
14 avril dernier , doivent les adres-
ser au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 30 mai tU05.

Neucliâtël , le 19 mai 1905.
Greff e de paix.

'
¦ **ettn f açon Je ///..dJA;

AVKNlJ fii 1>U 1" MAU» «4
Télép hone

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

garnissage
des fourneaux , potagers, etc.

8 FEUILUÎOS DE LA FEiilLLB D'AVIS DE NEDCtlAIBl

PAR

ARMAND LAPOINTE

— Je voudrais bien , Rose, vous faire con-
duire à Vermanton , mais tout le monde est
dans les bois ; prenez patience jusqu'à ce soir.

— Ah! Madame, que je souffre !
— Attendez donc, reprit Mme Laroche

après un instant de réflexion , est-ce qu'il n 'y
a pas un second médecin à Château-Bernard î
Je suis bien certaine d'avoir entendu dire
qu'un docteur de Paris était venu s'y établir.

— Madame veut-elle me permettre de re-
tourner au bourg?

— Certainement, Rose. Vous irez au bu-
reau de la poste, et là on vous -dira où demeure
le nouveau médecin.

C'est ainsi que Jacques Hervey commença
sa clientèle.

— Monsieur, lui dit là servante, je suis do-
mestique chez M, Laroche, le marchand de
bois qui demeuré au port Michaud , en des-
cendant la rivière.

— Ah! oui, cette jolie maison dont la façade
est à moitié cachée par des massifs d'arbres,
avec trac grille qui donne accès sur l'Yonne?

— C'est cela, Monsieur ; et j e viens vous
supplier de m'arracher nne dent malade.

— Vous n'avez pas besoin de me supplier
pour si peu de chose, mon enfant, dit Jacques
Hervey en souriant, asseyez-vous.

n prit sa trousse et extirpa la dent
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Voilà qui est fait , dit-iL
— Ah! Monsieur , s'écria la servante, vous

valez mieux que M. Malicorne.
Jacques Hervey, par dignité, ne crut pas

devoir demander la cause de cette exclama-
tion.

— Combien vous dois-je, Monsieur? de-
manda Rose.

— Rien , mon enfant
— Bien vrai?
-- Bien vrai ! répéta le docteur Hervey.
Quand Mme Laroche vit sa servante re-

venir, toute souriante, elle devina ce qui
s'était passé.

— Eh bien 1 Rose, comment est-il, ce nou-
veau médecin?

— Ah 1 Madame, un beau monsieur, l'air
très comme il faut, doux , souriant et très
adroit.

— Est-il j eune ou vieux?
— Oh! j eune! avec des yeux grands comme

ça (elle montrait son doigt), de jolies mousta-
ches noires et une main petite et blanche
comme... celle de Madame. Et puis il a comme
qui dirait un morceau de ruban rouge à sa
boutonnière.

— Jeune ! décoré ! et médecin à Château-
Bernard ! voilà qui est étrange , pensa Mme
Laroche. Et combien vous a-t-il demandé?
aj outa-t-elle tout haut.

— Rien , Madame.
— J'eâpère que vous lui avez offert de le

payer?
—• Oui, Madame ; mais il a refusé mon ar-

gent et m'a reconduite jusqu'à la porte avec
un beau sourire. Ah! ma foi, j'avais envie de
l'embrasser !

— Parce qu'il est beau garçon?
Rose rougit.
•— Ohl non, Madame.
Lorsque, le soir, M. Laroche rentra chez

lui, sa femme lui apprit ce qui était arrivé à
la servante.

— Ce Prosper Malicorn e est une brute, dit
M. Laroche ; malheureusement son père exerce
une réelle influence à Château-Bernard , et j o
crains bien que le nouveau médecin ne soit
contraint d'abandonner la par tie, comme l'ont
fait ses devanciers.

— Mais cette tyrannie est intolérable ! As-tu
déj à entendu parler de ce M. Hervey?

— Oui ; j e crois même l'avoir aperçu le long
de l'Yonne. Il est fort distingué et très sym-
pathique d'aspect. .

— Jeune?
— C'est un homme de trente ans environ.
— Rose prétend qu 'il est décoré.
— Je n'ai pas remarqué cela ; mais s'il est

décoré, c'est une preuve qu'il a de la valeur
comme médecin. J'ai envie d'aller lui rendre
une visite.

— Tu feras d'autant mieux qu'il n'a voulu
accepter aucun argent de Rose, et que cette
fille ayant dit qu'elle était à notre service ,
nous sommes un peu ses obligés.

— Eh bien ! j' irai demain , après déj euner ,
à Château-Bernard. Tu feras, dire à Pierr.}
qu 'il attelle. Je ne me suis jamais vengé des
scélératesses de Jean Malicorne parce que
j' étais assez fort pour n'avoir rien à craindre
de lui; mais, auj ourd'hui , si le concurrent de
son fils est l'homme que nous supposons, j e
me ferai un vrai plaisir de j ouer un bon tour
au vieux misérable en recommandant M.
Hervey.

— Je t'approuve, dit Mme Laroche, non
parce que ce sera une vengeance, mais parce
que cela sera juste et bon.

— Je ferai même mieux, aj outa M. Laro-
che, enchanté du bon esprit qu 'il trouvait chez
sa femme : comme il me paraît impossbile que
ce médecin soit un aventurier, je l'inviterai à
dîner pour un j our de la semaine. S'il est bon
compagnon, aimable homme, nous trouverons
en lui une agréable compagnie pour les soirées

d'hiver, qui sont parfois un peu tristes. Le
veux-tu?

— De grand cœur. Aussi bien n'est-il point
indifférent , quan d on a des enfants , de trouver
tout près de soi un médecin capable. J'ai
pleine confiance dans le nôtre, mais il de-
meure à sept kilomètres d'ici , ct, dans un cas
pressant, c'est bien loin.

— Alors, c'est convenu , dit M. Laroche, j e
l'inviterai pour j eudi.

vrn
A Paris, où chacun vit pour soi et chez soi,

très indifférent aux souffrances d'autrui , sur-
tout lorsqu 'elles sont inconnues, on ne se
préoccupe des nombreuses épidémies qui sur-
gissent à chaque saison et qui font un si
grand nombre de veuves et d'orphelins, que
lorsqu 'elles se présentent au foyer domestique ;
mais au village, où la vie privée n'existe pas,
tant les maisons sont de verre, tant , comme
on dit vulgairement , les murs ont des oreilles,
ces épidémies sont des deuils publics , des ca-
lamités dont on en peut j amais fuir la vue.

Le lendemain du j our où nous avons laissé
M. et Mme Laroche conversant ensemble, un
fléau terrible : le choléra ! s'abattait sur les
communes riveraines de l'Yonne, depuis Ver-
manton jusqu'à Champs.

A huit heures du matin , deux enfants et un
homme de soixante ans mouraient à Château-
Bernard , frappés par l'épidémie ; à midi, on
comptait, dans le village, trente-cinq malades.
Un des premiers atteints avait été la fille aînée
de M. Laroche, une belle enfant de dix ans.
La mère était folle de douleur devant l'état
désespéré de sa fille, état qui s'aggravait en-
core à chaque minute.

En un clin d'oeil, le cheval fut attelé à la
voiture, et M. Laroche parcourait avec une
rapidité vertigineuse la distance qui le sépa-
rait du bourg.

Les commères, sur leurs portes, causaient
déj à de la «pcste> qui , disaient-elles, s'était
abattue sur le village. Les plus craintifs
s'étaient enfermés chez eux , croyant ainsi fuir
le danger. On rapportait des champs, sur une
civière, un homme qui avait été pris du cho-
léra en travaillant dans les vignes.

M. Laroche sauta plutôt qu'il ne descendit
de sa voiture et entra chez Jacques Hervey.

— Monsieur ,lui dit-il sans prendre le temps
de saluer, venez, ma fille se meurt

Tout le monde sait qu'il n'existe point de
pharmaciens dans les campagnes, et que les
médecins de village sont à la fois médecins et
pharmaciens.

— Quel âge a votre fille, Monsieur?
— Dix ans!
— Les symptômes de sa maladie ?
— Vomissements, dysenterie, teintes ver-

dàtres sur le corps.
— Depuis combien de temps?
— Une heure environ.
Le docteur Hervey prit une boite qui conte-

nait différentes fioles, et monta dans la voi-
ture.

— De toute la vitesse de votre cheval, Mon-
sieur, s'il vous plaît.

M. Laroche n'avait pas besoin de cette re-
commandation.

En traversant le village, Jacques Hervey
vit le vigneron qu 'on ramenait chez lui sur
une civière.

— Cet homme a le choléra, dit-il ; il sera
mort avant une demi-heure.

M. Laroche pâlit.
— Est-ce donc aussi la maladie dont ma

fille est atteinte?
— Oui, Monsieur.
— Le danger est le même que pour cet

homme?
— J'espère, Monsieur, que nous arriverons

à temps.
— Et dans ce cas?

— Je vous réponds de sauver votre enfant
Malgré la pani que qui régnait dans le vil-

lage, dix minutes plus tard tous los habitants
savaient que M. Laroche était venu en toute
hâte chercher le nouveau médecin: l'un des
siens était donc atteint de la terrible maladie.
Jean Malicorne ne fut pas le dernier à l'ap-
prendre, et un éclair de haine traversa son
immobile regard.

M. Laroche et le docteur Hervey étaient
arrivés au port Michaud.

Le père entraîna le médecin , et ils entrèrent
tous les deux dans la maison.

— Ah! Monsieur , s'éciia Mme Laroche tout
en larmes, sauvez ma fille.

Le médecin contempla l'enfant et, avec ce
bon sourire qui lui était habituel , il dit à la
mère :

— Espérez, Madame 1
11 prit une des fioles , versa de son contenu

une cuillerée environ , et la fit avaler à l'en-
fant.

Puis, pendant une demi-heure, il frictionna
la poitrine et le ventre de l'enfant avec un
liquide qu 'il prit dans sa boîte , et il renouvela
la cuillerée de breuvage, frictionna de nou-
veau pendant le même espace de temps et fit
avaler une troisième cuillerée.

Pendant tout ce temps, pas un mot, pas un
bruit ne s'étaient fait entendre dans la cham-
bre.

— Eh bien ! Monsieur? demanda la mère
tout anxieuse.

— D y a une heure, répondit Jacques Her-
vey, j e vous ai dit : Espérez, Madame; et
maintenant j e vous dis : Soyez joyeuse, votre
fille est sauvée !

Une mère peut seule comprendre la joie
qu'éprouva Mme Laroche en entendant ce»
paroles.

Dans son enthousiasme, elle prit les deux
mains de Jacques Hervey et les embrassa.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

AVIS
Toute demande J 'adresse é*une
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timbre-poste pour ta réponse; sinon
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4* 1»
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ETAT-CIVIL DE 1UCIIATIL
Mariages célébrés

19. Auguste-Alfred-Aimé Cornu , comptable,
Neuchâtelois , et Berthe-Alice Schorpp, sans
profession , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Louis-Alexandre Leuba , imprimeur , Neuchâ-

telois , et Ida Labhardt , cuisinière, Thurgo-
vienne , tous deux à Neuchâtel.

Paul-Louis Michoud , employé C. F. F., Vau-
dois, et Berthe-Marie d'Epagnier , sans profes-
sion , Neuchâteloise, tous deux à Ghavannes
sur Lausanne.

Charles-Louis-Etienue Lardy, premier secré-
taire de la Légation suisse, à Rome , Neuchâ-
telois , et Françoise-Louise-Marie de Juge-do
Montespieu , sans profession , Française , à
Montesj iieU:

Charles-Maurice Veillon , inspecteur des forêts ,Vaudois , a Cernier , et Marguerite-CharlotteBorel , Neuchâteloise. à Fontaines.
naissances

17 Robert-César , à César Weber, caviste,et a Rosalie née Vornier.
17. Sylvia-Jeanne , à Jules-Oscar Clémençon ,marchand de légumes , et à Jeanne-Rosa néeBaud.
18. Edouard , à Friedrich von Kamel , doreur-

horloger , et à Margaretha née Ryter.
19. Marguerite-Nell y, à Oscar Markwalder ,

mécanicien , et à Elise-Marguerite née Haus-
mann.

Décès
19. Louise Marty , sans profession , des Gri-

sonâ j née le 26 avril 1884.
19. Albert-Edouard Wolleb , employé CF. F.,

époux de Emma née Ilugli , Argovien , né le
13 décembre 1880.

19. Ami Redard , ancien horloger , veuf de
Emma née Landry, Neuchâtelois , né le 24 iu in
1822. J

20. Frédéric Conne , chimiste cantonal , époux
île Sophie-Eugénie née Turin , Vaudois , né le
5 décembre 18IÏ2.

E.A GCERfiE
Les Japonais et la Corée

Le chargé d'affaires de là Russie a informé
le gouvernement chinois que suivant des nou-
velles reçues par lui les Japonais avaient l'in-
tention de transporter l'empereur de Corée au
Japon , malgré le traité de Simonosaki qui
garantit l'indépendance de la Corée. Le gou-
Ternemcnt russe a protesté auprès de toutes
les puissances.

En Mandchourie
On mande de Tokio que les Russes oc-

cupent une ligne de 43 milles de longueur.
Us Japonais avancent en trois colonnes. A
l'est les Russes ont battu en retraite et se sont
ralliés à Ouang-Kiao-Tse, mais se sont ensuite
retirés au nord dans leurs positions avancées.
Ds sont maintenant à Liouhotchen, à 15 milles
au nord de Ouang-Kiao-Tse. Leur position
principale est à Kailounchin , où commande le
général Matoriloff.

En Russie
Le gouvarneur-general ae Varsovie s'est

rendu vendredi à l'hôp ital pour exprimer aux
blessés sa sympathie. 11 parait qu'il n'était
pas à la cathédrale lorsque l'exp losion se pro-
duisit , mais qu'il se disposait à s'y rendre. H
devait passer dans la rue Medovaja cinq mi-
nutes après l'explosion. L'individu qui a jeté
•a bombe était un ouvrier cordonnier nommé
Dobrowolsky, membre du parti socialiste ré-
volutionnaire, qui était assis à la terrassé d'un
café au n° 4 de la rue Medovaja.

Voix de la tombe
Ivan Kolajef , le meurtrier du grand-duc

Serge, qui a été exécuté avant-hier à Moscou,
a rédigé dans sa cellule une proclamation à
ses corel igionnaires politiques. Comment cette
proclamation a pu franchir les portes de la

prison, c'est ce que l'on ne dit pas. Le fait est
qu 'imprimée clandestinement, elle est répan-
due en ce moment à des milliers d'exem-
plaires dans toute la Russie. Voici le texte de
ce document :

Mes chers et inoubliables camarades !
Comme vous le savez, j 'ai fait, le 17 février,
tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver
à mon but. Je suis heureux, ayant conscience
d'avoir rempli mon devoir. Vous connaissez
mes convictions politiques et la force de mes
sentiments ; que personne donc ne s'apitoie
sur ma mort. Je me suis donné corps et âme à
la lutte pour la liberté ; je n'ai pas fait la
moindre concession au tsarisme ; et puisque,
fidèle aux aspirations de ma vie entière, je
mo suis montré cligne de la haute situation à
laquelle m'a porté la protestation de la nation
entière contre la détestable tyrannie, puisse la
mort couronner mon acte, qui a été inspirée
par la pure idée.

Mourir pour ses convictions, c'est appeler
d'autres champions au combat. Quel que soit
le nombre des victimes qu'exige la liquidation
du tsarisme, je garde la ferme conviction que
notre génération accomplira définitivement
cette tâche.

Je suis cle tout mon cœur avec vous. Vous
avez été mes soutiens dans les heures diffi-
ciles ; j 'ai partagé joies et souffrances avec
vous; lorsqu'un jour , dans le suprême triom-
phe de la libre Russie, vous vons souviendrez
de moi , puisse alors mon acte révolutionnaire
vous apparaître comme l'expression de mon
amour exalté pour le peuple et de mon fier
respect pour vous. Que mon œuvre soit à vos
yeux le tr ibut  de mon profond attachement à
notre parti , qui  est le digne successeur de la
«Volonté du peup le».

Je voudrais, une dernière fois, vous nom-
mer chacun par son nom , mes chers cama-
rades. Puisse mon dernier soupir vous tenir
lieu de mes adieux et retentir à vos oreilles
comme mon appel suprême â combattre pour
la liberté. Je vous embrasse tous.

POLITIQUE

Espagne
Des bruits de crise ministérielle officieuse-

ment démentis ont circulé à Madrid à propros
des efforts prolongés du cardinal Casanas,
évoque de Barcelone, auprès des autorités
pour les amener à retarder puis a interdire
l'inauguration du nouveau temple anglican à
Barcelone.

Le cardinal alléguait que le temple portait
des signes extérieurs du culte exclusivement
réservés ^ar la [constitution ct les lois aux
églises catholi ques , c'est-à-dire à la religion
d'Elat. Quand le cardinal sut que les angli-
cans allaient retirer les signes extérieurs du
culte pour mettre les autorités civiles dans
l'impossibilité de refuser l'autorisation d'inau-
gurer le temple, il adressa des pétitions au
préfet , à M. Villaverde et au roi lui-môme et
fit publier leurs réponses dans le bulletin ec-
clésiastique de Barcelone, aussitôt le temple
inauguré, le 7 mai.

Ces trois lettres, naturellement conçues dans
des termes favorables à la religion d'Etat et
sévères pour le protestantisme, n 'étaient pas
destinées à la publicité, mais elles ont servi
d'armes aux oppositions, surtout aux républi-
cains.

Le passage essentiel de la lettre du roi qui
a été publiée est ainsi conçue :

* Comme roi catholique et fils soumis et
croyant de la seule véritable Eglise, cet atten-
tat à la foi de nos ancêtres et à la religion
d'Etat dont il a plu à la divine providence de
me confier les destinées m'afflige profondé-
ment.

Je n'hésite pas à assurer monseigneur le
cardinal que je ferai tout ce qui est dans mes
attributions de souverain constitutionnel pour
que mon gouvernement fasse échouer les pro-
jets que signale Votre Eminence, dont j im-
plore la bénédiction. »

Cette lettre a été très critiquée, comme étant
contraire à la Constitution , mais, en tout cas,
le cabinet en assume la responsabilité et la

considère comme de tout point constitution-
nelle. On blâme simplement le cardinal Casa-
nas d'avoir manqué à la discrétion courtoise
qu'il devait à- une lettre royale confidentielle.

ta question juive en Russie

Les Israélites de Russie ont fait entendre
depuis longtemps de nombreuses plaintes con-
tre les lois limitatives qui les mettent en état
d'infériorité par rapport aux autres sujets du
tsar ; ils protestent notamment contre l'inter-
diction d'habiter ailleurs que dans les gou-
vernements de l'ouest (Litbuanie, Pologne,
Volhynie, Petite-Russie et Bessarabie), contre
l'impossibilité où ils sont de dévenir proprié-
taires fonciers, enfin contre les «pour cent»
arbitraires et non proportionnés au chiffre de
leur population par lesquels on leur barre
l'accès des universités et celui des professions
libérales.

A l'exception de quelques mesures de cir-
constance prises par le ministre de l'intérieur,
aucune de ces questions de fond n'a été ré-
solue. On interprète généralement comme une
réponse négative aux revendications juives le
paragraphe de l'oukase du 25 décembre 1904
qui exclut cle la tolérance religieuse permise
«au nom des intérêts essentiels de l'empire et
de la nation» , certaines races et certaines re-
ligions.

Les arguments par lesquels cette politique
restrictive se justifie aux yeux cle quelques-
uns résident dans la puissance numérique in-
quiétante de la population juive en Russie
(plus de 5,000,000 d'âmes) ; dans sa vitalité,
qui fait que malgré l'ostracisme auquel elle
est en butte, elle dispose d'une partie notable
de la richesse publique, d'une partie de la
presse, de la littérature , du barreau ; enfin
dans la propagande démocratique et souvent
révolutionnaire qu 'elle mène contre l'ordre de
choses existant.

Les avocats de la cause juive représentent
au contraire la misère à laquelle est réduit le
bas peuple Israélite dans les petites villes de
l'ouest, où il s'accumule et d'où il ne peut sor-
tir; ils contestent que l'émancipation de la
race puisse être un danger pour la Russie, et
soutiennent qu 'elle n'a qu'à gagner a une con-
currence qui forcerait le Russe à égaler l'ac-
tivité du juif , au lieu de la comprimer. Le
«Novoié Vrémia», journal non suspect de par-
tialité pour la cause sémite, soutenait derniè-
rement cette thèse par la plume de M. Men-
chikof et rappelait en même temps le lustre
jeté sur la Russie orthodoxe par des artistes
juifs tels que le compositeur Rubinstein et le
sculpteur Antokolski.

A PHILIPPOUS (Transvaal)
, (Extrait du Manchester Guardian)

Le vaste plateau qui s'étend le long du
fleuve Orange, aux abords de Philippolis,
semble aride, dénudé et sans vie après les
années de sécheresse par lesquelles le pays a
passé. Dans la ville, la plupart des maisons
ont été rebâties et l'église, heureusement, a
échappé à une complète destruction ; durant
la guerre,, la population entière fut pour ainsi
dire «balayée» de l'endroit, mais aujourd'hui
les hommes ont repris leurs occupations et les
femmes et les enfants qui ont survécu aux
douleurs et aux misères des camps de concen-
tration ont réintégré leurs homes.

A première vue l'étranger ne peut se rendre
compte de la pauvreté de ses habitants car la
misère ne s'étale pas comme dans nos villes en
Angleterre. Chaque intérieur, cependant, en
porte les traces ; dans une famille opulente au-
trefois, le nécessaire manque ; dans une autre,
c'est l'absence de tout ce qui fait le charme de
la vie, et partout l'on peut dire qu'il y a com-
me une « porte fermée » au développement
physique et intellectuel des enfants.

Les fermiers ont dû contracter des dettes
sur leurs propriétés pour pouvoir remplacer
en quelque mesure les troupeaux détruits et
brûlés pendant les hostilités ; malheureuse-
ment, *une succession .de mauvaises saisons
ont rendu plus difficile encore le problème de
la lutte pour l'existence.

Aujourd'hui, sous la direction de missHob-
house, une entreprise vient d'être lancée à
Philippolis dans le but d'introduire des indus-
tries variées qui seront une source de revenus
pour lé pays. Le plan de travail comprend :
1) les diverses préparations de la laine, y
compris la teinture et le tissage pour eu faire
des bas, des vêtements, des couvertures et des
tapis ; 2) le métier des dentelles de toute pre-
mière qualité, pour lesquelles il y a un bon
marché dans l'Afriqu e du Sud.

A en juger par l'attitude des jeunes filles ,
les progrès seront rapides; il n'est pas néces-
saire de les exciter ou de les encourager au
travail , comme c'est si souvent le cas dans des
entreprises de relèvement ailleurs ; elles ont
cle l'énergie, ou, en d'autres termes, elles pos-
sèdent le feu sacré. Une d'entre elles, par
exemple, se lève tous les jours à deux heures
et demie afin de pouvoir mettre en ordre son
propre intérieur avant de commencer son la-
beur de six heures ^ l'atelier. Le même en-
thousiasme se retrouve partout.

Ces jeunes filles ont toutes été enfermées
dans les camps de concentration. Quoique la
femme bœr ne proteste plus contre l'indignité
el les souffrances de sa captivité, on sent à la
voir, cependant, que cette douloureuse expé-
rience a en quelque sorte façonné la généra-
tion nouvelle.

Qu'on se figure toute la jeunesse d'un pays
vivant d'un tel souvenir.

La population entière de Philippolis suit
avec le plus vif intérêt les progrès de l'entre-
prise et son appréciation toucherait les cœurs
do tous ceux qui ont contribué à en rendre
l'exécution facile.

Tous les jours, miss Hobhouse reçoit quel-
ques présents, tels que légumes, du lait, une
miche de pain ou des échantillons de laine ou
de mohair provenant des chèvres angoras. Ils
constituent de précieux cadeaux pour un mé-
nage, dans la colonie de l'Orange, et sont un
touchant témoignage de la gratitude des Boers
en souvenir de ce que miss Hobhouse a fait
pendant la guerre pour soulager les souffran-
ces des femmes et des enfants. Il est certain
qu'une partie de l'ardeur déployée pour l'en-
treprise est duc à la confiance et à l'affection
qu'elle a su insp irer.

Une centaine de souscripteurs soutiennent
cette belle œuvre : les habitants de Philippolis
de leur côté ont grandement facilité les débuts
par leur enthousiasme et leur dévouement;
l'un d'entre eux a mis à la disposition de miss
Hobhouse, moyennant une modeste rétribu-
tion , un vaste local et ses dépendances qui
servent d'atelier et d'entrepôt; l'on peut dire
que l'ange gardien de l'entreprise est le révé-
rend C. Fraser, l'un des pasteurs les plus
estimés de la colonie de l'Orange et le beau-
père du président Steijn. C'est lui qui fit tous
les préparatifs nécessaires et ce sont ses con-
seils éclairés et son expérience qui aplanissent
bien des difficultés.

Ainsi le travail pour les femmes boers

(f Boerinnend Handwèrk ») commence sous
fl'hçurcux auspices ; l'on espère que de nou-
veaux dons permettront à miss Hobhouse
d'augmenter le nombre du personnel ensei-
gnant, afin de développer rapidement toutes
les branches des industries naissantes et de
faciliter son œuvre dans d'autres districts où
son arrivée est attendue avec impatience.

Evelyn degli ASINELLI.

SUISSE
BERNE. — Une collision s'est produite

mercredi soir à Berne, devant le « Klôsterli »,
entre la police et des ouvriers menuisiers en
grève. Les agents ayant voulu s'assurer de
l'identité d'un des manifestants, les camarades
de celui-ci tentèrent alors de s'y opposer par
la force. Les agents dégainèrent et les grévis-
tes jugèrent à propos de se retirer. Le mani.
festant en question a été mis en état d'arres-
tation pour scandale;

A la suite de cet incident, le Conseil d'Etat
a fait afficher, jeudi, une proclamation inter-
disant tout attroupement et cortège ayant rap-

port à-Ja grève. Il est également interdit
d'empêcher les ouvrière d'exercer leurs occu-
pations ou de tenter de les enempêcher par des
menaces ou d'autres moyens. Les contreve-
nants seront passibles d'emprisonnement jus-
qu'à un maximum de trois jours. Les étran-
gers seront expulsés après avoir purgé leur
peine. Les dispositions du code pénal sont ré-
servées.

— L'université de Berne, professeurs et
étudiants, a donné 2000 fr. pour la fondation
Schiller.

ZURICH. — Le «Volksreçht» annonce que
le président du Conseil d'Etat a invité un
membre de l'association patronale et un mem-
bre de la commission des grèves, à Zurich , à
tenter un nouvel essai de conciliation dans la
grève des maçons. Les ouvriers consentiraient
à faire celte nouvelle tentative, mais en nain-
tenant la revendication du salaire minimum.

VAUD. — A Vevey, grâce à l'entremise de
la Fédération vaudoise des entrepreneurs, une
entente a mis fin à la grève des maçons et
manœuvres, qui durait depuis le 11 avril. Le
travail a repris ce matin.

SAINT-GALL — Le conseil administratif
ayant décidé, en raison de la grève des serru-
riers, de publier un règlement sur les grèves,
règlement destiné à en prévenir les excès, une
députation cle l'Union ouvrière s'est rendue
vendredi au secrétariat municipal pour de-
mander l'ajournement de cette publication. Le
secrétaire n 'ayant pu donner cette assurance,
toutes les corporations avaient été convoquées
à une réunion pour samedi et hier dimanche
devait avoir lieu une grande assemblée ou-
vrière pour examiner les mesures à prendre.

On s'attendait à ce que tous les ouvriers du
bâtiment déclarent la grève pour aujourd'hui .

CANTON

Société f raternelle de prévoyance du
canton de Ne uchâtel. — Hier, 21 mai, la
commission de vérification des comptes et le
comité central se sont réunis à Auvernier pour
procéder à la vérification des écritures et des
comptes de l'exercice 1904.

Tout a été trouvé parfaitement en ordre et
déclaré conforme aux écritures, tant pour les
sections que pour la comptabilité spéciale du
comité central.

La commission a exprimé ses remerciements
à ce dernier ct spécialement au caissier cen-
tral, M. O. Evard , pour la clarté et la régula-
rité qu'il apporte dans l'accomplissement de
sa tâche compliquée et difficile.

Voici quelques extraits des comptes de na-
ture à intéresser nos lecteurs :

Section des femmes. — Cette section compte,
à fin décembre 1904, 353 membres répartis en
31 sections.

Cet effectif est en augmentation de 17 sur
celui de 1903.

Nous déplorons le peu de faveur que ren-
contre cette œuvre si éminemment utile de la
prévoyance parmi les femmes et filles de notre
peuple. Les charges ne sont pas au-dessus des
moyens de la plupart d'entre elles puisque les
primes mensuelles sont de 1 fr. 25 seulement.

Le comité central profite de cette circons-
tance pour inviter chaleureusement toutes les
femmes neuchàtcloises à soutenir de leur de-
nier et de leur sympathie cette institution de
solidarité. Les misères et les souffrances à
soulager sont de plus en plus nombreuses et
nous voudrions faire plus de bien en augmen-
tant nos ressources actuelles.

Nous faisons appel aux personnes charita-
bles afin qu 'elles n 'oublient pas cette œuvre de
solidarité sociale créée pour venir en aide à la
femme de l'ouvrier, à la mère de famille,
seule soutien de ses enfants, à la fille pauvre
qui vit au jour le jour du maigre produit de
son travail , lorsque la maladie les prive de
leur gain et partant du nécessaire.

Nous avons foi dans 1 avenir de notre sec-
tion des femmes, sûrs que notre appel sera en-
tendu.

Nous avons eu , en 1904, 128 malades, qui
ont reçu en indemnités pour 5050 jours de
maladie, 15 accouchements et 1 décès, une
somme de 6362 fr. 75.

Cet exercice a donc été particulièrement
chargé, C2 qui nous a valu une diminution du
capital de réserve de 1000 fr. 90. Ce capital
ainsi diminué n'est plus à fin décembre 1904
que de 3825 fr. 70.

Section des hommes, -r- L'effectif de cette
section est au 31 décembre 1904 de 3385 mem-
bres actifs et 30 membres passifs, en augmen-
tation de 171 sur l'exercice précédent et ré-
partis en 47 sections.

On compte 49 décès pendant ce dernier

exercice pour 11 démissions et 15 exclusion1,
pour non paiement de cotisations.

Les primes encaissées ont produit la somme
de 80,222 fr et les dépenses pour indemnités de
maladie ascendent à la somme de 73,216 fr. 10
pour 37,332 jours de maladie.

Le fonds de réserve au 31 décembre est <Je
63,870 fr. en diminution de 90 fr. provenant
de l'abaissement du cours decertaines valeurs.

L'exercice boucle par un boni de 1764 fr 09.
Il y a eu en 1904, 1149 malades, sojt le

84 o/o de l'effectif général.; en 1903, on en
comptait le 29 °/o.

Le total des indemnités accordées pendant
les quatre dernières années est de 278,964'fr. 8Q.
C'est beaucoup si l'on songe que toutes ces
sommes sont le résultat de l'épargne faite par
des ouvriers sur un gain souvent bien infé-
rieur en regard des besoins à satisfaire, et,
c'est peu en présence de toutes les misères
que nous voudrions pouvoir soulager.

On le voit, par les chiffres qui précèdent, la
Société fraternelle de prévoyance a accompli
en 1904, comme par le passé, sa tâche bénie
et utile dans notre petit pays en secourant plus
d'un millier de travailleurs qui lui ont de-
mandé aide, secours et affection pendant les
sombres jours de maladie ot de chômage,forcé.

Comme pour la section des femmes nous fai-
sons appel à nos concitoyens, à toutes les per?
sonnes de bonne volonté, pour qu'ils se joi-
gnent à nous en venant grossir les rangs des
mutualistes neuchâtelois et faire ainsi œuvre
de solidarité sociale.

C'est en s'aimant et en s'unissant que les
hommes apporteront un peu de soulagement
dans leurs souffrances.

Contre toutes ces misères), qut ne peuvent
être évitées, les deuils, les maladies, tes acci-
dents imprévus, et combien d'aul,re stt n'y a,
qu'un remède ; l'action commune par la, soli-
darité et la mutualité, %, ï*

Importante décision. — Le comité cen-,
tral de la Fédération des syndicats, ouvriers
horlogers informe les sections et collègue» que
la plus importante fabrique d'horlogerie d«
Locle n'engagera plus désormais que des ou-
vriers syndiqués.

Usine des Glées. -- Un jeune électricien
dont les parents habitent Boudry, M. Panl
Kissling, travaillait samedi matin au nouveau
tableau de distribution qu'on est en train de
monter à l'usine des clées. Il dut faire bascu-
ler une planche et tomber, car en perdant
l'équilibre il se raccrocha au premier objet
venu : c'était un fil à haute tension qu'il con-
naissait cependant bien et dont le courant le
foudroya. Les essais de respiration artificielle
pratiqués par un médecin et continués trois
heures durant sont restés vains ; le pauvre
jeune homme n'a pas pu être ranimé.

La Chaux-de-Fonds. — La directiou du
iym. arrondissement postal a décidé de don-
ner satisfaction à une pétition qui lui a été
adressée par les habitants de la partie Nord-
Est de la Chaux-de-Fonds, demandant l'ou-
verture d'un bureau succursale des postes
dans ce quartier.

— Un ressortissant de La Chaux-de-Fonds,
M. Guônin, décédé dernièrement en Colombie,
a légué sa fortune, environ 30,000 fr- , à divers
établissements de bienfaisance de la ville.

Villiers. — La commission scolaire, après
un examen auquel ont pris part douze concurT
rentes, a nommé institutrice de la classe mixte
de Clémesin, M"* Alice Humbeit, du Locle,
en remplacement de M"e Sophie Fallet, apper
lée à diriger la classe de Derrière-Pertuis,

Valangin. — La commission scolaire a
remis vendredi à M: Paul Favre un souvenir
au nom de la population pour remercier cet
instituteur des vingt-cinq ans de service qu'il
vient d'accomplir à Valangin.

La Neuveville. (Corr.). — Le « Grand
tir du Vignoble » a été inauguré dimanche à
midi , par un cortège imposant, composé des
comités, des tireurs, de la société do gymnas-
tique, de nos deux corps de musique, la «Fan-
fare» et la «Lyre» , précédés des bannières, de
toutes les sociétés de notre ville et de cinq
gracieuses demoiselles, qui avaient présenté,
dans les coupes de la société de tir, le vin
d'honneur offert généreusement, sur la place
de la gare, à tous les participants,

Aux sons éclatants et harmonieux des mar-
ches entraînantes de nos deux excellentes fan-
fares, le cortège parcourut toutes les rues de
la ville, décorées avec goût et se rendit au
stand.

A une heure précise, la Dame de Nemours,
qui le matin déjà avait annoncé l'ouverture
de la fête par une salve de onze coups, fit en-
tendre sa grosse voix , etle tir commença nourri
et serré, par un temps très favorable. Plus de
vingt groupes se sont annoncés, de sorte que
les prix seront chaudement disputés.

Principaux résultats de la journée :
Cartouches vendues : 3600.
Cible Jura-Bonheur. — Delacretlaz, Saint-

Biaise, 144 points ; Hermann Fruer, 14&;
Charles Chopard , Sonv illier, 142; tous trois
avec couronne de laurier ; maximum 150 pointe.

Cible Neuveville. — Froidevaux Adolphe,
Bienne, 139 points.

Cible militaire. — Garo Ernest, ..rfchugg,
122 points ; François Jacques, Fleurier, 117.

Meilleure série. François Jacques, Fleurier,
178 points.

Contre les Indigestion)», étourdisse-
ment», maux de cœnr, essayez le véri-
table

ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES COLLIEZ
Marque dos 2 palmiers En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de i et 2 fr.

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, Morat

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 3r Jules jjorel
reçoit tous les jours , do 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Prêt 16. "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 Neuchâtel.

Jeune Allemand demande des
LEÇONS DE FRANÇAIS

Adresser les offres poste restante
P. S. 24 , Neuchâtel. 

Pension d'étrangers
Beaure°,ard 2 ___

Séjoof tfe campagne
pour personnes désirant passer la
belle saison dans un charmant en-
droit très salubre , au pied de Joli-
mont. On y reçoit aussi un nombre
restreint de demoiselles pour cours
de cuisine. — S adresser à M"*
Schneider , Cerlier (Lac de Dienne).

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

de Bienne), prendrait on pension
quelques personnes , de préférence
des j eunes gens. Agréable vie de
famille, grand jardin , bains du lac,
etc.

V f i *  jKord
méd.-chir.

rue du Môle 4-
Consultations de 1 b. H à 3 heures

le mercredi excepté.
___f Téléphone 601 "t_%_ \

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de tciu |>* à parler, à
écrire et comprendre nue lan-
gue vivante.  Résultats remar-
quables.

S'adresser nu professeur C. Dn-
coïisiftiim-ïîoïllol', 64 Faubourg
de l'Hô pital , pour prospectus et
rensei gnements.

PENSION
2 jeunes filles , désirant appren-

dre l'allemand , trouveraient bon
accueil dans une famille honorable
à Bâle. Belle situation dégagée.

Offres sous ohillVo R. Y. 53î"7
a Rodolphe Mosse, Bt»le.

Miles WiUuauer cherchent , poul-
ies derniers jours de juin , une

compagne île voyage
pour le Danemark ou pour Ham-
bourg.

S'adresser aux Tourelles , Nen-
châtel.

CONVOCATIONS
ANCIENS -BELLETTRIENS

NEUCHATEL
1832 . 1905

Lllme RÉUNION
le jeudi 25 mai , à 6 It. V* du soir

souper à l'Hôtel du Château

à VALANGIN
Ordre du j our : Communications de :

1. M. Philippe Godet , Pages inédites.
1. M. Alfred Mayor , l'ers.
3. Divers. 

S'inscrire sans retard chez le trésorier
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PARA&I&E1JE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 31 niai prochain, soit directe-
ment au siège do la Direction (Etude J. Wavre, avocat, a
Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-
dessous dési gnés :

an LANDERON, M. Casimir GIcot, avocat et no-
taire,

à CRESSIER, M. Panl Vangne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse ÏJioas-Clottn,
à SAINT-BL.AISE, M. J.-P. Thorens, notaire,
à EA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, ù Cor-

mondrèche,
à AEVERNIEK, M. Charles de Montmollin,
à COLOMBIER, M. Samuel-Ed. ttauthey,
à BOILE, M. II.-Albert Michaud, notaire,
à CORTAILLOD, M. Auguste Pochon, secrétaire

communal,
à BOCORY, M. William Pomey, étude J. Mon-

tandon, notaire,
à la BEROCHE, M. H. Bourquin, caissier com-

munal, à Gorgier.

A partir du 31 mai les primes seront prises en rembour-
sement aux frais des assurés.

Art. 4 des statuts : La prime est fixée , après déduction des
subsides cantonal et fédéral , à 1 fr. 50 par ouvrier pour 50 fr.
de récolte assurée avec faculté d'assurer une  récolte de ÎOO f v .,
moyennant paiement d'une prime double.

Neuchâtel , le 30 avril 1905.
Le directeur ,

3. WAV HE, avocat.
OBËRLAKO BERNOIS

_7rxTaî a j  _ _ _ ¦_ _ _  a _ _  dernière station dg. chemin de fer Montreux-

Hôtel de la Gare et Terminus
vis-à-vis des doux garos et de la poste. Confort moderne. Cuisine soi-
gnée. Recommandé à MM. les touristes et pensionnai res. Prix de
pension depuis « fr. Zà 2016 G J. HUBLER.

MISE A BAN
Les joueurs de tennis sont avisés que la propriété Obrecht , Saint-

Nicolas 6, est à ban.
En conséquence , défense absolue est faite de s'introduire dans

cette propriété. Les contrevenants seront poursuivis à l' amende.
Gustave OBRECHT.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 16 mai 1005.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t'iMKWMERiB DB LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEUCHj nin.
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Miséricorde. — A Paris, la nuit de ven-
dredi à samedi , un garçon de café nommé
Rougot regagnait son domicile, qui est situé
rue des Marais. Comme il arrivait devant sa
porte, un « Apache » se présenta. Cet « Apache »
avait la mine sombre qui convient aux cher-
cheurs d'attaques nocturnes et ses yeux
étaient flamboyants. Il était en outre formi-
dablement armé. Sa main droite tenait un
long poignard , et, le long de la cuisse, un peu
en arrière, un revolver était plaqué, sur le-
quel sa main gauche se crispait II dit :

-- Il faut que je te tue.
— Croyez-vous que cela soit absolument

nécessaire? répliqua le garçon de café.
L'* Apache > hésita.
— Mon ami, continua M. Rougot, mon exis-

tence, en elle-même, est peu précieuse. Je ne
suis guère fortuné. Mais j'ai une femme et des

enfants qui. §eb&e«t fart peines fle ma dispa-,
rïÛQ\% U me reste eerit sous, cela, vous suffi-
rait-il?

Le regard de i'« A pache » s'était adouci ; il
sourit :

—» Donnez tout do même, dit-il. Je ne vous
ferai point de mal, mais c'est bien pour votre
femme et pour vos enfants.

Et, un peu honteux de ses armes, le front
penché, à pas lents, l'c Apache » disparut par
les routes nocturnes, cependan t que M. Rou-
got s'empressait d'aller au poste signaler cet
acte rare.. . d'humanité.

L empoisonneur anglais. — Devereux,
le pharmacien dont on avait trouvé la femme
et les enfants assassinés et enfermés dans une
malle, a été condamné à être pendu. L'enquête
a démontré que Devereux avait tué sa fa-
mille avec de la morphine.

La misère en Espagne. — De nouveaux
crédits s'élevant à 2,300,000 pesetas ont été
accordés vendredi par le gouvernement afin
de remédier a la misère qui règne dans la
province deSéville.

Les journ aux disent que la faim désole cette
province. Les fournisseurs ne veulent plus
rien vendre parce que les municipalités qui
se portent responsables des payements ce
paient plus. Les journaux ajoutent que les
vieillards et les enfants recueillis dans les
asiles seraient, "si l'état de choses continue,,
menacés de demeurer sans pain.
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ETRANGER
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j g _ f -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Eviter les contrefaçons
L'Hématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilule», ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant le. nom
¦ Hommel » incrusté sur le verre môme. H 68»



Concert neuchâtelois à Berne. — Les
chœurs de la tragédie de Racine, «Eslher»,
mis en musique par M. Jean Bovet, que les
Neuchâtelois ont entendu il y a quelques mois,
viennent d'avoir les honneurs d'une interpré-
tation remarquable hier à Berne à la grande
salle des Palmes.

Un public musical nombreux et choisi a
apprécié la composition de notre concitoyen
qu'interprétai t un chœur de jeunes filles avec
un orchestre très exercé. Les soli chantés par
Mm" Jules Borel, de Corcelles, ont révélé à
notre capitale une voix qui rendait à merveille
la tendresse et la solennité racinienne de la
composition de notre concitoyen.

Les strophes : « Eslher a triomphé », ont
charmé les oreilles les plus difficiles , et il est
probable que de nouvelles auditions seront
réclamées au chœur et à l'orchestre qui a per-
mis de faire connaître une composition reli-
gieuse d'une haute inspiration et d'un effet
puissant dans sa simplicité même. Vox.

POLITIQUE

Grève d'agents de police
M. Augagneur, député et maire de Lyon,

vient d'adresser au ministre de l'intérieur un
télégramme lui annonçant qu 'il a l'intention
de l'interpeller sur la situation de la police
lyonnaise.

L'enseignement en Hollande
Le Sénat a adopté par 27 voix contre 5 le

nouveau projet cle loi sur l'enseignement su-
périeur.

Turquie et Roumanie
Vendredi matin , le 2me secrétaire d'Yildiz-

Kiosk, Izzet Pacha, s'est rendu sur l'ordre du
sultan, auprès du ministre de Roumanie,
M. Lahovary, pour chercher à liquider le con-
flit entre la Turquie et la Roumanie II est
resté une heure et demie auprès du ministre.
Les négociations continuent. M. Lahovary
avait préparé son départ pour mardi ; mais il
semble que le conflit pourra être réglé d'ici là.

La Porte a fait plusieurs concessions à la
Roumanie concernant les Koulzo-Valaques,
concessions que la légation de Roumanie a
refusées , déclarant qu 'elle exigeait que les
quatre points sur lesquels elle insistait dans
sa dernière note à la Porte fussent pris en
considération. Toutefois la Roumanie n 'a pas
posé d'ultimatum formel , mais elle est décidée
à le faire si la Porte tarde encore. Un conseil
des ministres extraordinaire a été convoqué
samedi dans ce but à Yildiz Kiosk.

En Macédoine
Une bande grecque qui avait échappé aux

troupes à Stephania était signalée près de Li-
vadia à 28 kilomètres de Salonique. Les auto-
rités ont envoy é des troupes. Après 48 heures
de combat, 25 comitadji ont été tués, quatre
faits prisonnieis ; le reste de la bande s'est
réfugié dans un couvent voisin où il est assié-
gé par les troupes.

On signale à Monastir une explosion acci-
dentelle causée par une bombe de dynamite
placée dans la maison d'un Bulgare. L'im-
meuble a été détruit ; deux personnes ont été
tuées, plusieurs autres blessées. La police au-
rait découvert quatre autres bombes.

Emprunt serbe
Les journaux de l'opposition publient des

articles violents contre l'emprunt. Les radi-
caux extrêmes sont décidés à pratiquer l'obs-
truction pour en amener l'échec. La Skoup-
china se réunit dimanche. On s'attend à de
grands débats.

Au Maroc
L'ambassade anglaise est partie de Tanger

pour Fez. Une nombreuse escorte et une grande
partie des membres des légations et des con-
sulats l'ont accompagnée jusqu'à une certaine
distance. Il ne s'est produit aucun incident

— On annonce de Fez que les relations les
plus cordiales se sont établies entre M. Saint-
René Taillandier et le comte de Tattenbach.
Les réceptions et dîners sont échangés chaque
jour entre les deux missions.

En Russie
Les travaux préliminaires de l'ouverture

des séances de la conférence Bouliguine sont
presque entièrement terminés. Les résultats
de ces travaux seront publiés dans trois se-
maines. On espère pouvoir convoquer cette
conférence vers le 15/28 juin.

La «Gazette de la Bourse» croit savoir que,
pour hâter la convocation , les membres de la
conférence seront nommés par le gouverne-
ment au lieu d'être élus par les premiers orga-
nes administratifs et les groupements sociaux.

(Service spécial de la Veuille a"'Avis it Tttuetxiltl)

Courses d'Yverdon
Yverdon, 20. — Le concours ainsi que la

première journée des courses ont été favo-
risées par un temps favorable. Le résultat du
concours ne sera publié définitivement que
demain dimanche. Voici le réusftat des cour-
ses d'aujourd'hui samedi:

Course I. — Prix de la confédération. 1",
«Stella», à Schwaar frères, Grandchamp; 2. .
«Barby» , Houlmann , Porrentruy ; 3. «Nadia»,
à G. Favre-Jacot, Locle ; 4. « Narcisse », au
même ; 5. «Brillant», à Keppler, Saint-Imier;
6. «Judith », à L. Brunner, Chaux du Milieu.

Course IL — Prix de Neuchâtel. Course
plate au galop. lor. «Valériane», à L. Pilloud ,
Borrex ; 2. «Brichotte », à J. Bloch, Yverdon;
3. «Frida», à Ch.-R. Perrin, Genevcys-sur-
Coffrane; 4. «Mutin» , à H. Bourquin , Trame-
lan.

Course III. — Parcours de chasse pour
officiers et gentlemen-riders. 1". «Mûnze», à
Pilloud, Borrex; 2. «Niello» , à H. Bossart,
Berne ; 3. Chilo, à E. Bertschinger, Berne ; 4.
«Rapier» , à G. Kunzli , Berne ; 5. «Dix-sept»,
ù C.-E. Cornaz, Lausanne ; 6. «Belle-Petite»,
à H. de Chollet, et C.-E. Cornaz, Lausanne ;
7. «Kilwarlin», à F. Dénéréaz, Lausanne.

Course IV. — Championnat de saut en lar-
geur. 1". «La Tarantella» , et «Stella» ex
tequo, à A. -C. Vogel, Aarau et A. Mei cier fils ,
Bûle ; 2. «Pluto> , à A. Mory, Berne.

Course V. — Prix de 1 élevage, trot monte.
1". «Dina» , à Schwaar frères, Grandchamp ;
2. «Fritz» , aux mêmes ; 3. «Fritz», à Keppler,
Saint-Imier ; 4. «Fritz» , à H. Chapatte, Neu-
châtel ; 5. «Barby» , à Houlmann , Porrentruy;
6. «Cadet» , à EL Bourquin , Tramelan.

Course VI. — Prix de Joustens. Steeple
chase, pour officiers et gentlemen riders mon-
tant tous chevaux. 1er. «La Veine», à M.
Muller, Krienz ; 2. «Puiseux» , à M. Buttin ,
Montagny; 3. «Haga» , à M. de Glutz, Berne ;
4 «Brax» , à M Sully Lévy, Genève.

Yverdon, 21. — Dimanche après midi a eu
lieu la 2""' journée des courses, en présence
d' un nombreux public et par un temps superbe.
En voici les résultats :

I. Prix des hôtels. — Trot attelé ou monté
pour tous chevaux. 3000 m. 1". « Judy-Gos-
grow », à M. Chauvet, de Romainmotier; 2.
«M y Trick », à M. Gerteis, de Zurich ; 3. «Vert-
Luisant», à M. Lizon aîné, cle Nyon.

II. Prix d'Yverdon. — Course plate au ga-
lop pour tous chevaux. 2400 m. 1". «Impéra-
trice Ese-Hi», à M. J. Pavly, de Jouxtons ;
2. «Lad y», à M. Henri Bourquin , de Trame-
lan ; 3. «Rover» , à M. Le Monnier, de Genève.

III. Prix de Fribourg. — Course de haies
pour tous chevaux, 2500 m, 1er « Brax », à M.
Sully-Lévy, de Genève ; 2. « Puiseux », à M.
Buttin , de Montagny; 3. « Germania », à M.
E. Muller , de Kriens.

j IV. Concours d'obstacles. Officiers et gentle-
men-riders. Tous chevaux. 1". «Egon», àM. A.
Frischknecht, de Berne;2. «Landau», àM. E.
yon Ernst, de Berne ; 3. «Caprice» , à M. E.
Reutter , de la Chaux-de-Fonds ; 4. «Fleurette»,
à M. G. Mallet, de Genève.

V. Championnat de saut en hauteur. 1".
«Boit» , à M. Buttin , de Montagny, 1 m. 50; 2.
«Tendresse», à M. Charles Burky, de Genève.

VI. Prix de l'Etat de Vaud. Course de haiss
pour sous-officiers et soldats de la cavalerie
fédérale montant leurs chevaux de service.
3000 m. 1". «Hans» , à M. Aloys Vallotton, de
Payerne; 2. «Munze» , à M. Léonard Pilloud, de
Borex ; 3. «Figur» , à M. E. Riechelmann, de
Glion.

Apres cette course a eu lieu le tirage de la
tombola. La jument de la Confédération est
échue à une fillette de douze ans, Pauline Ja-
ton , d'Yverdon.

VIL Concours de saut couplé. Officiers et
gentlemen-riders. Tous chevaux. 1". prix.
MM. Aeschliraann, Besshart, Roth, Betschen-
ger ; 2. MM. Real, Kunzli, von Ernst et Ikle.
3. MM. Schweizer, Frischkne±t, Keiniger et
Koch.

VIIL Prix des dames. Steepie chase pour
officiers montant des chevaux achetés de la
Confédération ou demi-sang indigènes. 3600
m. ; 1". «Esther», à M. Poudrot , d'Aubonne;
2. «La Tarantella», à M. Vogel , d'Aarau ; 3.
«Viello», à H. Bossart, de Berne.

Chemineaux
Delémont, 21. — L'assemblée des délégués

de la société suisse du personnel des trains a
décidé par 61 voix contre 37 l'entrée de la
société dans le Gewerkschaftebund suisse, et
a repoussé une votation par sections sur cette
question.

L'assemblée a voté une somme de 400ir.
en faveur des ouvriers de Bàle touchés par le
Iock-out. Elle s'est déclarée solidaire avec les
chefs du mouvement en faveur des salaires
dans les compagnies du Sud-Ouest et du Sud-
Est des chemins de fer rhétiens, de l'Emmen-
thal et de la HgHe Huttwii-Wolhusen.

Traités de commerce
Aigle, 21. — L'assemblée générale de la

société d'agriculture et de viticulture du can-
ton de Vaud a émis le vœu que le traité de
commerce avec l'Espagne ne soit pas renou-
velé, et que l'on dénonce l'arrangement franco-
suisse, dont l'industrie tire tout le bénéfice au
détriment de l'agriculture.

La fête des vignerons
Vevey, 21. — La proclamation officielle de

la fête des vignerons a été faite dimanche
après midi dans la forme traditionnelle en
présence d'une affluenoe considérable.

Sur les douze places de Vevey et de la Tour
cle Peilz, lecture a été donnée par un conseil-
ler en costume, accompagné de cinquante an-
ciens suisses, avec des tambours et des fifres
de Bâle, de la proclamation annonçant que la
fête aura lieu les 4, 5, 7, 8, 10 et 11 août
prochains. La proclamation était signée de
M. Emile Gaudard , abbé de la confrérie des
vignerons.

Affaires bâloises
Liestal, 21. — Dans l'élection du Conseil

d'Etat, tous les membres sortants de charge,
MM. Rebmann, Glaser, Grieder, Bay etBrod-
beçk ont été confirmés. Les candidats des jeu-
nes radicaux, MM. Schwander et Spinnler,
ont obtenu 3141 et 2896 voix.

Les quatre projets de loi soumis à la vota-
tion populaire , et concernant l'organisation
judiciaire , la réglementation dos traitements
des ecclésiastiques catholiques, les jours de
repos public , et les paroisses catholiques, ont
été adoptés.

La grève de Zurich
Zurich, 21. — Après avoir consacré trois

séances entières à l'interpellation relative à la
grèves maçons, le Conseil général a, sur la
proposition de la fraction démocratique, pris
la décision suivante :

La municipalité est invitée à examiner si
l'ordonnance relative à la conciliation lors de
la suspension du travail doit être soumise à
une revision et s'il y a lieu d'insister auprès
du Conseil d'Etat pour qu 'il dépose aussi
promptement que possible un projet de loi
sur la création d'offices de conciliation.

Par 60 voix contre 49 le conseil a décidé,
sur la proposition de M. Ziegler, d'inviter la
municipalité à veiller à ce que les prescriptions
existantes en matière de grève soient stricte-
ment appliquées.

Elections zuncoises
Zurich, 21. — Dans le scrutin de ballottage

pour les élections au Grand Conseil, le candi-

dat socialiste, M.'Walter, a été élu sans lutte
dans le troisième arrondissement* de la ville.
Les résultats dans les cercles cle Wald, Dii-
bendorf-Volkestweil, Biilach, Kloien-Bassesrs-
dorf et Hôngg-Weiningen ont été partout fa-
vorables aux candidats bourgeois.

Winterthur, 21. — Dans le scrutin de
ballotage pour les élections du Grand Conseil,
les candidats bourgeois MM. Leemann, à
Tœss, et Reimann , à Weltheim , ont été élus
par 1412 et 1344 voix. Les candidats socia-
listes MM. Hurter et Zinner ont obtenu 1245 et
1103 suffrages.

Elections appenzelloises
Hérisau, 21. — Dimanche a eu lieu dans

le canton d'Appenzeil (Rhodes-Extérieures)
l'élection d'un conseiller national, en rempla-
cement de M. Sonderegger, décédé. La majo-
rité absolue était de 4036 voix. M. Hermann
Altherr, médecin à Heiden, a été élu par
4944 voix.

La grève à Saint-Gall
Saint-Gall, 22. — Dans l'assemblée ou-

vrière de dimanche, qui comptait plus de mille
participants, tous les orateurs ont déconseillé
la grève générale et recommandé des solutions
pacifiques.

L'assemblée a décidé de demander au
Conseil d'Etat une consultation pour mettre
fin à la grève des couvreurs et des serruriers.

En Macédoine
Athènes, 21. — Dans le district de Lan-

gada (Macédoine) une rencontre a eu lieu
entre un corps gréco-macédonien et un fort
détachement turc. Onze Gréco-macédoniens et
cinquante Turcs ont été tués. Quoique cerné
par un nombre considérable de soldats turcs,
le reste du corps gréco-macédonien estparvenu
à s'échapper.

Chambre grecque
Athènes. 21. — A la Chambre, M. Delyan-

nis répondant à une question dit que le gou-
vernement désire que le régime provisoire de
la Crète cesse, mais que cela dépend de la vo-
lonté des puissances.

Répondant à une question, M. Skouzes,
ministre des affaires étrangères, a déclaré qu 'à
-son avis la seule solution logique et pratique
était l'union de la Crète à la Grèce, et qu 'il
ne fallait pas craindre que cette union eût une
répercussion dans les Balkans.

L'impératrice Augusta blessée
Wieshaden, 21. — L'impératrice a fait

aujourd'hui dimanche, une chute dans un es-
calier, et s'est blessée légèrement au front. La
blessure est sans gravité, mais elle nécessi-
tera l'ajournement du départ du couple impé-
rial.

Turquie et Roumanie
Berlin, 21 — On mande de Constantinople

en date du 19 : L'incident entre la Porte et la
Roumanie prend un cours pacifique, la Porte
se montrant inclinée à tenir compte des récla-
mations roumaines.

En Hongrie
Budapest, 21. — Le comité exécutif de

l'opposition coalisée a désigné le comte An-
drassy comme délégué pour aller soumettre au
monarque le programme, sur la base duquel
la coalition serait disposée à se charger de la
formation d'un cabinet.

Les socialistes argentins
Buenos-Ayres, 22. — Dimanche, une ma-

nifestation ouvrière a eu lieu sur une place
publique. Les socialistes ont déployé le dra-
peau rouge.

La police est intervenue, une bagarre s'en
est suivie, et il y a eu deux personnes tuées et
une cinquantaine de blessées.

La misère en Espagne
Madrid, 22. — A Alcazar San Juan, dans

la province de Real, une émeute s'est pro-
duite, provoquée par la misère.

Les ouvriers ont assailli plusieurs minote-
ries pour chercher à s'emparer de la farine.

DERNI èRES DéPêCHES

IdA G-IUïRTCE
Japon et Corée

Tokio, 21. — Les journaux publient la note
officielle suivante :

Les nouvelles qui ont paru dans la presse
au sujet de l'envoi au Japon de l'empereur de
Corée sont totalement dénuées de fondement.
Un semblable projet n'est jamais venu à l'es-
prit du gouvernement ja ponais, et la nouvelle

doit être considérée comme une ' invention
malveillante destinée à faire du tort au Ja-
pon.

En Mandchourie
Tokio, 20. — Le quartier général de l'armée

de Mandchourie rapporte que le 18 trois co-
lonnes mixtes russes marchaient vers le sud.
Dans le voisinage du chemin de fer les Japo-
nais ont attaqué les Russes et les ont repous-
sés vers le Nord. En même temps 500 cavaliers
russes attaquaient l'hôpital de campagne de
Kangpine. Sur la rive droite du Liao-ho l'ar-
tillerie et l'infanterie (ja ponaise ont repoussé
les Russes en leur infligeant de grandes pertes.

Tokio, 21. — Une dépêche officielle dit que
clans la direction de Wei-yuan-tao-men, dans
la matinée du 19, l'ennemi se composant de
deux compagnies d'infanterie et de deux
escadrons de cavalerie a de nouveau attaqué
Chien-Gtzu, mais il a été repoussé à 1 heure
de l'après-midi. En même temps, l'ennemi se
composant d'un régiment d'infanterie et de
cinq escadrons de cavalerie a vigoureusement
attaqué Ching-yang-pao. H a été complète-
ment repoussé à 6 h. du soir.

La cavalerie ennemie concentre le gros de
ses forces à Kung-chu-ling à huit milles à
l'ouest de Sackou-men. Le 19 à midi elle a
dessiné un mouvement offensif sur les der-
rières de nos camps en effectuant un détour
au sud-ouest mais nos postes lui ont fait aban-
donner son entreprise et l'ont obligée à battre
en retraite sur une distance considérable dans
la direction du sud-ouest.

Saint-Pétersbourg, 21. — Le correspon-
dant de la « Novoic Vrémia » à Goutchouline
rapporte qu 'un déploiement de grandes forces
japonaises en ordre de combat s'effectue contre
le flanc gauche des Russes. Les Japonais éta-
blissent également une base contre le flanc
droit des Russes.

Il est impossible jusqu 'à présent de savoir
où ils ont l'intention, soit de porter le princi-
pal coup, soit de faire seulement une démons-
tiation. La prévision dominante est que si
l'armée russe devait abandonner ses positions
actuelles, ce ne serait qu'après une série de
grandes batailles décisives.

— Le correspon dant de la « Rouss » à Gout-
chouline prévoit qu'une grande bataille est
imminente.

La flotte russe
Saint-Pétersbourg, 21. — On annonce

que l'amiral Birileff partira le 25 mai pour
Vladivostok.

Paris, 21. — Le correspondant du «Matin»
à Saint-Pétersbourg dit qu 'à l'état-major de la
marine on dément catégoriquement le bruit
du remplacement de l'amiral Rodjestvensk y,
et on affirme que celui-ci est en bonne santé.
L'amiral Birileff ne remplacerait Rodjestvens-
ky qu'en cas de malheur.

Le canon en mer
Londres, 22. — On télégraphie de Hong-

Kong au «Daily Mail» que le vapeur «Arabie*
arrivé samedi, dit avoir entendu une violente
canonnade au large de Pedro Blanca situé à
50 milles à l'Est de Hong-Kong.

Le bruit court que 40 navires ont franchi le
détroit de Bachi au sud de Formose et mar-
chent vers le Nord.

Renforts russes
Varsovie, 22. — On remarque une activité

croissante dans l'envoi des troupes des diffé-
rentes parties de la Pologne en Extrême-
Orient.

Le troisième régiment d'artillerie avec des
canons Krupp et des mortiers a quitté Varso-
vie.

Une brigade d'artillerie et de petits déta-
chements sont également partis de Lodz.

Extrait de la Feuille officielle Suisse ûu Commerce
— Le chef de la maison Paul Vermot , à la

Chaux-de-Fonds, est Paul-Eugène Vermot, do-
micilié au dit lieu. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie.

— La maison Albert Ducas , à Aigle (Vaud),
a établi à Cernier , le 17 mai 1905, une succur-
sale sous la même raison Albert Ducas , dont
le titulaire est domicilié à Aigle. Genre de
commerce : Tissus et confections.

Fête f édérale des sous-off iciers. — La
quatrième liste de dons d'honneur s'élève à
940 fr. et porte le total de ces dons à 3506 fr. 60.

. NEUCHATEL

(Le journal réserve son op inion
è Yigtrd des Mires earaissanl sous celle rubrique)

Art décoratif
Monsieur le rédacteur,

On â détruit les superbes wellingtonias du
j ardin du Cercle du musée — il est vrai qu 'un
Neuchâtelois de race les trouvait « laids », —
et on laisse pousser sur notre belle place
Alexis-Marie Piaget un... mirobolant «Casino-
garten » I style art nouveau. — Quel char-
me !... Allez plutôt voir, p. R.

CORRESPONDANCES

Varsovie, 21. — L'émotion causée par l'at-
tentat de vendredi commence à se calmer;
mais on se montre fort indigné de ce que la
personnalité visée ait été le gouverneur géné-
ral qui, depuis sa nomination, a prouvé son
vif désir d'aider les Polonais à obtenir toutes
les concessions raisonnables.

De nombreuses notabilités politiques se sont
rendues vendredi et samedi au château, pour
féliciter le gouverneur d'avoir échappé si heu-
reusement au danger qui le menaçait. La po-
lice continue ses recherches. Un grand nombre
d'arrestations auraient été opérées.

Juifs molestés
Kichinef , 22. — Les vagabonds et les gens

sans aveu continuent leurs attaques contre les
Juifs

Les commis de Moscou
M oscou, 22. — Dimanche, les commis de

magasins ont fait une démonstration pacifique.
Ils se sont réunis très nombreux et ont tenu

un meeting dans lequel ils ont formulé leurs ré-
clamations : diminution des heures de tra-
vail ; amélioration des conditions cle leur exis-
tance, fermeture des magasins le dimanche.

Plusieurs magasins qui avaient ouvert ont
dû fermer devant les réclamations des com-
mis. Il n'y a pas eu do désordres. Le préfet
assistait à l'assemblée.

En Russie

Monsieur ot Madame Paul Kissling-Siinoni ,
à Boudry, et leurs enfants : Mademoiselle Cécile
Kissling, a Marseille , Monsieur Edmond Kiss-
ling, a Paris; Monsieur et Madame Ferdinand
Kissling-Courvoisier , à Boudry , Madame et
Monsieur Edmond Marchand-Kissling et leurs
enfants , à Clarens , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur cher fils, frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

Monsieur Paul KISSLINCr
enlevé à leur affection le 20 mai , à l'âge de
17 ans 10 mois.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement, auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu le lundi , 22 mai 1905, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

FRÉDA WEBER
enlevée à leur affection après une longue et
pénible maladie , dans sa 19ml! année.

Corcelles , 20 mai 1905.
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 p us.

Les correspondants de journaux à Gout-
chouline signalent que des indices certains
permettent de penser que l'armée japonaise se
déploie en ligne de combat

— Un certain nombre de jon ques chinoises
ont quitté le voisinage de l'île de Saint-Jean.
On croit qu 'elles cherchent à effectuer une
jonction avec la flotte russe de la Baltique.

— Le général Smyrnoff, actuellement pri-
sonnier de guerre au Japon, a fait, dans un
interview, des déclarations au sujet de l'accu-
sation qui est portée contre le général Stœssel,
au sujet de la reddition de Port-Arthur.

Le général Smyrnoff dit qu'il a transmis au
général Kouropatkine un exposé de la situa-
tion avant la capitulation ; il déclare que Port-
Arthur aurait pu résister pendant trois mois
encore ; il a, dit-il, protesté contre la capitula-
tion ainsi d'ailleurs que la grande majorit é
des généraux de la place. »

M CtUJSUaJKE

Photographie artistique. — A l'occasion
de son assemblée générale, la Société suisse
des photographes organise pour le 21 juin une
exposition de photographies artistiques à Zu-
rich.

Lvposition canine. — La deuxième ex-
position ca.i ne, à Langenthal , comprend 560
chiens de toutes races. Elle attire de nombreux
visiteurs.

10,000 f r .  pour du chocolat. — Le
Tribunal fédéral a confirmé un jugement de
la cour civile du canton de Vaud , condamnant
à 10,000 fr. dé dommages-intérêts un nommé
Gustave Grognuz, à Nyon , qui , après avoir
été pendant neuf années, jus qu 'en avril 1903,
ouvrier à l'usine Nestlé, à Vevey, et s'être par
convention , engagé à ne jamais rien divulguer
des secrets de cette fabrique et à ne s'intéres-
ser jamais, d'une façon quelconque, à la fabri-
cation de chocolat lacté, était entré dans une
fabri que de Nyon , y avait pris l'initiative de
la fabrication de chocolat au lait puis avait
tenté de fonder une société de chocolat au lait.

Obsèques du colonel H.  Isler. — Les ob-
sèques, à Bâle, du colonel Hermann Isler,
instructeur en chef des troupes sanitaires, ont
donné lieu à une imposante manifestation.
Une foule considérable se pressait sur tout le
parcours du convoi funèbre, depuis la maison
mortuaire jusqu'au cimetière.

On remarquait dans le cortège le colonel
Murset, médecin en chef de l'armée, de nom-
breux officiers des troupes sanitaires venus de
toutes les parties de la Suisse, les représen-
tants des autres armes, l'école d'aspirants,
l'école de recrues qui a lieu en ce moment à
Bâle, les sociétés sanitaires de Bàle, Liestal
el Zurich , le comité central de la Société, sani-
taire suisse, etc. Des discours ont été pronon-
cés sur la tombe par le colonel Burckhardt, le
colonel Murset, le lieutenant-colonel Herren-
schwand el le sergenl Zimmermann.

Terrible négligence. — Le grand tunnel
de Lâchât, de la ligne Martigny-Chàtelard,
percé depuis quelques jours seulement, vient
de faire deux victimes. Par une fatalité inex-
plicable, un coup de mine chargé avait été
oublié à l'endroit où les malheureux travail-
laient à perforer un second coup. On devine
le reste ; au moment où le burin touchait la
capsule de la charge invisible, une explosion
épouvantable se produisit à tel point que les
cadavres des deux ouvriers furent presque
coupés en deux.

Distribution de secours. — Les incen-
diés de Neirivue ont reçu mercredi la répar -
tition des dons en argent La somme distribuée
était d'environ 100,000 francs.

Sur les chemins de f er  allemands. —
A la Chambre de Wurtemberg, le ministre
Soden déclare, lors de la discussion sur les
chemins Je fer, que toutes les lignes alle-
mandes se sont mises d' accord, dans une con-
férence, au sujet du tarif pour les personnes
La Bavière n 'a pas adopté les vagons de
quatrième classe, mais elle aura deux sortes
de voitures de troisième classe.

Nouvelles diverses
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BOURSE DE GENÈVE, du 20 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. cl), cle f. — .—
Id. bons 15.— 3 Si O- de fer féd. 1008.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafs a 1430. — Egypt. unît. . 528.—
Fco-Suis. élec. 528.— Serbe . . . 4% 404.50
Bq« Commerce M05. — Jura-S., 3 % % 495.50
Union fin. gen. 703.50 Franco-Suisse . 46S.50
Parts de Sétif. 467.50 N. -E. Suis. 3M 500.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 343. —

Mérid. ita. 3% 364.—
Demandé Offert

Changes France....... 100.10 100.15
. Italie 100.07 100.15â Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.10 123.20
Vienne 104.85 104.95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchâtel , 20 mai. Escompte 3/,%

BOURSE DE PARIS, du 20 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.45 Bq. de Paris. . 1378.—
Consol. angl. . — .— fj réd. lyonnais. 1121.—
Italien 5% . . . 106.45 Banque ottom. 606 .—
Hongr. or i% . 101. — Suez 4480. —
Brésilien 4 % .  . 86.10 Rio-Tinto . . . . 1494. —
Ext. Esp. 4% . 91.87 De Beers. . . . 439 .-
Turc D. 4% • • 88.77 ch. Saragosse . 282.-
Portugais 3% • 68.32 oh. Nord-Esp. 172. —

Actions Chartered . . . 52. —
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 185.—
Crédit f oncier . —.— J Gœrz . . . ¦ ¦ ¦ 75.75

i i  M ¦¦ i —Btm i m I I I H  I II M !¦¦¦ ¦! !______________________ **______]

Madame Eugénie Conno-Turin , à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Louis Conne , à Œrlikon ,
Monsieur et Madame Rawy ler et leur famille ,
à Buchillon , Monsieur  Marins Perrin et son
fils , à Lausanne , Madame Marguerite Turin ,
ainsi que les familles Conne et Turin , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès de leur cher époux ,
frère , neveu ot parent ,

Monsieur Frédéric CONNE
chimiste cantonal

survenu le 20 mai 1905, après une courte mais
pénible maladie.

Math. XI , 28.
L'enterrement , auquel ils ont priés d' assis,

ter , aura lieu lundi  22 courai.t , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Avenue du Premier

Mars 4.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas-

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Monsieur Frédéric CONNE
chimiste cantonal

membre passif de la société , et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement, qui aura lieu lundi
22 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier
Mars 4.

LE COMITÉ

Messieurs les Auciens-Bellettriens sont
informés du décès de leuv regretté collègue ,

Monsieur Frédéric CONNE
chimiste cantonal

et priés d' assister à son ensevelissement , quj
aura lieu aujourd 'hui , lundi 22 courant , à 1 m
après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier
Mars 4.

LE COMITÉ.

Birtleîin météorologique des C. F. F.
19 mai (7 h. 14 matin) 
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I| STATIONS El TEMPS & VENT
_•__ .

394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 Pluie. »
389 Vevey il Couvert. »
398 Montreux 12 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 11 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 8 Nébuleux . *
632 Fribourg 11 Couvert. »
543 Berne H » »
562 Thoune 8 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle 9 » Y' ,d P-
439 Lucerne 11 Pluie. Calmo.

1109 GOschenen 5 Tr. * tps. »
338 Lugano 12 Qq. • Beau . »
410 Zurich H Couvert. »
407 Schaffliouse 11 » »
673 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris 11 Qq. n. B&«.u. »

' 505 Ragatz 11 Tr.b.tps. »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 6 » »
1356 Saint-Moritz 5 I Couvert. V d Es

i IMPRIMERIE WOLF'̂ TH & SPER'Lé

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 K heures, l 'A heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jearés cent' g g A V dominant _

% Moy- Mini- Maxi- g g. B f  j
° enne mum mum « e g â

20 12.2 9.9 18.0 715.7 8.9 S. O. faib. couv
21 13.6 9.4 19.0 714.0 var. » nuag
22. 7 X h. : 10.1. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

Du 20. — Brouillard sur Chaumont le matin.
Pluie intermittente à part ir de midi et demi.

Du 21. — Courte averse à 11 heures du
matin. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn>.

Mai a 17 18 j 19 20 21 22
mm \
735 ==~

730 ___~

725 ~~

M 720 ___"

715 55-
710 fjj f- !
705 Hf-j
700 :̂ =-j '

STATION DE CHA UMONT (ait. 1128 m.)

19| 1.0 | 4.0 | 10.0 |665.6| 8.0 |N. C.| moy.| couv.
Soleil intermittent. Alpes voilées. PÙiie le

soir.
7 heures du matin

Allit. Temp. Baroni. Vo.it. Ciel.

20 mai. H28 6.0 665.9 N.9. as.coûv.
-__ m̂m m̂m«.̂ ———m,m—»-«»^———*•

Xivean «ln lac
Du 21 mai (7 h. du matin) : 42.9 m. 960
Du 22 » » 429 m. 960

Température «ln lac (7 h. du matin) : 13%°


