
AVIS OFFICIELS
Préfecture de Neuchâtel

Perception île l'impôt iirect
de 1904

Les contribuables à l'impôt di-
rect du district de Neuchâtel sont
informés que la perception a été
fixée comme suit :

A Marin, le vendredi matin
26 mai.

A. Cornaux, le vendredi après
midi 26 mai.

A Saint-Biaise, le samedi
27 mai.

An Landeron, le lundi 29 mai.
A Iiiffiiières, le mardi 30 mai.
A Cressier, le mercredi31 mai. '
Neuchâtel , le 21 mai 1905.

Le Préfet ,
STUCKI.

jg^̂ J COMMUNE

f|| NEUCHATEL

BAISJPICS
Les places do gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac
de la circonscri ption communale
sont mises au concours. Les titu-
laires actuels sont inscrits d'office.

Adresser ' les offres jusqu 'au 25
mai courant , à la Direction de
police. . , .

iiSH.1.11 COMMUNE

fiP RODDEJMIM
lises ([Herbes
Lundi 139 mai 1905 , la

commune de Boudevilliers vendra
par enchères publiques la récolte
en foin ct regain d'environ
110 poses. Paiement an
comptant.
Rendez-vous an collège de

Boudevilliers, h 8 heures
da matin.

Boudevilli ers , le 22 mai 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente d'une maison
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de fen Auguste Blanck
exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , le lundi 5 juin
1905, des les 8 h. y, du soir , à
l'hôtel du Cheval-Blanc , à Saint-
Biaise , la maison qu 'ils possè-
dent au haut du village de
Saint-IHaise , comprenant lo-
gements, grange, écurie et
place, formant l' article 1109 du
cadastre de Saint-Biaise.

Pour renseignements , s'adresser
& M. ttottfried Hng, à Saint-
Biaise.

Par commission :
J.-F. TIIORENS.

Deux Villas
Il vendre ou à louer

à
BELLEVA UX-GIBRALTAR

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

Ces deux villas sont bien situées
et exposées au soleil levant ot cou-
chant; les chambres sont bien
éclairées et pourvues de la lumière
électrique, leur chauffage s'op ère
au moyen de bouches a chaleur;
eau clans chacune des villas , cham-
bres de hains , appareils ù chasse
aux cabinets ; balcons aux étages ;
terrasses et j a rd in ;  très belle vue
sur les Al pes.

L'entrée se fait depuis l'arrêt du
Iram de la M aladière et depuis la
route do Bellevaux-Mail.

Les plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
<pie tous autres renseignements
sont communi qués franco aux ama-
teurs. S'adresser & l'Agence
agricole ct viticole Jamesde Reynier. & ÎTeueliâtel ,
cnnrn-ée de la vente.

A VENDR E
ou h loner, 2 belles maisons de
construction récente , avec jardin
ombragé , splendide vue sur . les
Alpes , à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDRE
Aux ftaars : Vigne de 20121»2,

vue imprenable. — Denx mai-
sons d'habitation, belle vue
imprenable , dont l'une de 14 cham-
bres , 2 étages, eau , gaz , électri-
cité , verger de 80Q mî ; l'autre de
7 chambres , rez-de-chaussée et
étage , buanderie , verger rie 490ra2 .

A Corcelles : Sur la route
cantonale , arrêt du tram : trois
vignes de 2709™ 2, 1635™ 2 ot 19! i"'1.

Bureau de gérance de
domaines et vignes, José

ace, 23 , rue du Château.

ENCHÈRES

F
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Vente des herbes
le Samedi 27 mai 1905 à 2 heu-
res après midi.

Rendez-vous sur place.
Samedi 27 mai 19057~£

4 heures après midi , dans
les magasins J. & A. Lambert,
a la gare de cette ville, on
vendra , par voie d' enchères publi-
ques , neuf pièces vin rouge
français.

Neuchâtel , le 20 mai 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE

A VENDRE
un potager n° 11, avec accessoi-
res, une armoire , deux tables, une
pendule et une lampe à suspen-
sion. — S'adresser mercredi 24 et
vendredi 26 mai , entre 2 et 4 h.,
rue des Bercles 5, 1" étage , à
gauche.

A vendre
bonne machine à coudre

Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Occasion
Une bicyclette à l'état de neu f ,

100 fr. Une dite de dame 120 fr.
S'adresser Place d'Armes 6, 1er .

Vin français
Un propriétaire de vi-

gnoble français désire
entrer en pourparlers
avec nn négociant actif
pour le placement de la
récolte de ses vignes. Bon
vin rouge ordinaire. Prix
très favorable. Faire les
offres à M. A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Traitement
du court noué
Jus île tabac concentré

en boite de Vz, 1, 2 '/2 et 5k M.

E. GMsrtrel
Produits chimiques

et techniques

CORMONDRÈCHE
TÉLÉPHONE

r ur cause de départ , à vendre

VÉLO
: bonne occasion. S'adresser maga-
sin Demagistri.

Belle propriété à vendre
à CORMONDRÈCHE

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
i. Article 102. A Cormondrèche, bâtiments , places et jardin

de 933 mètres.
* Subdivisions :

P1 f° 24 , n° 30. A Cormondrèche , bâtiment, 150 mètres.
» 24 , » 31. » • » 26 »
» 24, •» 32. » place, 107 »
» 24 , » 33. » » 66 »
» 24 , » 34. » jardin, 584 »

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

Subdivisions :
P' f° 24, n° 35. A Cormondrèche, en Rueta , bâtiment, 178 mètres.

» 24, » 36. » » j ardin, 3365 »
» 24, » 37. » » vigne, 2670 »
» 24, » 38. » » » 3125 »
Ces deux articles sont contigus et forment ensemble la belle pro-

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

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

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

s'adresser en l'ETVDË DU NOTAIRE F. A. DEBROT,
A CORCEEIiES. 

Grandes enchères
DE

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

M. Alfred Bonrqnin h Nench&tel, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires , dans sa propriété de Saint-
Nicolas n° 1, h Nenchâtel, le lundi 29 mai 1905, dés 2
henres après midi, les objets suivants en bon état d'entretien :

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

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

Ea vente aura lien contre argent comptant.
Neuchâtel , 15 mai 1905. H3838 N

Greffe de Paix.

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

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

fumés , cylindri ques , etc., livrés de suite.
REPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabirsts, tables de nuit ;
désinfectez et SSS____________tà^ ÎBrr̂~~ désinfectant
déaudoris fz iggjfflW'"'*̂  jf yyy ^ ïh  et antisepti- J

les chambres, ^ /̂JÙpO/ĵ  que .désodori- g

servez-vous du ___________ t______am^*̂ BSèmi_mà pioi facile et ~.
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. K
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
sous forme de savons de menace et de toilette . Gros :
Anglo-Swiss AntiSoptic C->, Lausanne.

IÎVI T _.I- CC" l\.OMBRBUBBa G C H T R E P A Ç O n e i H

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Bière de ia Grande-Brasserie
à l'emporté 35 cent, le litre

ClffllÉ»
SAB10IS-IODUB.CUBEST1DI0EIG

: Anthracite ùelge
lavé et tamisé, lre qualité

on deux grosseurs

Uriquettes
de lâgnïte

ancienne marque "R

Nous nous occuperons de ces ar-
ticles comme l'année dernière, à
des conditions exceptionnelles, que
nous pourrons indiquer prochaine-
ment. 

• Dans un grand village industriel
•le la Montagne, on offre à, re-_
mettre nn commerce de

Tissus et Confections
en pleine prospérité. Vente
annuelle : 105,000 francs.
Rénéfîces de chaque inven-
taire justifiés par livres.

Magasins avec devantures
très bien situés.

A vendre éventuellement l'im-
meuble renfermant les magasins
et comprenant 3 étages, estimé
100,000 fr.

Offres à adresser Etnde Bonr-
qnin & Colomb, Nenchâtel.

vrais milanais
au magasin de comestibles

yvE BOMOT
RUE DU SEYON

S la liiË
2 , PLACE PURRY , 2

Grand choix d'épongés
fines et ordinaires

PL UMEAUX 
~~ 

PINCEAUX

Peaux cliamoisées

LUES A PARQÛÊTT SERPILLIÈRES
ENCAUSTIQUE

en boîtes et au détail

PAILLE DE FER

Pâtes et poudres à polir

Papier hygiéni que en rouleaux
et paquets

5 % d'escompte au comptant

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

®é_ll_&lg£_fmâ___m_8!__&.__&_!_____f &_B

| THÉ SWOBODA I
5 remède diététique ;
H contre les rhumatismes et la goutte |r
(| Ce thé est un remède d'un b
A effet bienfaisant en cas de ^™ gon t t e  invé té rée  et P
U d'affections rhnmatis- h
1 maies, douleurs dans K

 ̂ les muscles, membres W
Ê et articulations. fe
a Son emp loi interne éloigne C
'H les princi pes morbides du W
M corps. B
2 Prix : 1 fr. 75 le paquet. Z
™ Dépôt à Neuchâtel : phar- W
û macio Bourgeois. p

MAGASIN

Ernest Hortbier
Eue de l'Hôp ital

BEAI) MIEL M RAYONS
Miel exlraitj aranti pur

CONFITURES - GELEES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au jus

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIMOS

Maison de confiance
Magasins rue Ponrlalès n95^!!

au 1" étage
N E U C H A T E L

^̂ f̂ek WWBW 1WW11II lllj l ; =

8  ̂TIR
Jiatériel Je lir

CIBLES
montées ou non

[ Mouches
1 Palettes
=: • etc.

au prix de fabrique de la
Manufacture Niederhauser , à Granges

DÉPÔT PATENTÉ
des Munitions fédérales

PETITPIERRE FILS &C°
Treille 11

LnliLfl L"'1 P'us grande conquête
BaramSilo l' art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement , l'irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , le
tremblement des mains , suite do
mauvaises habitudes ébranlant los
nerfs , la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux ct la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant , le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 Ï T .

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macie A. Bourgeois. 

MICROSCOPE
A vendre un microscope de voya-

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

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el bon fromage pour la fondue

Scellent beurre de table et en motte
Se recommande ,

R. BRETON-GRAF , rue Fleury 16
A vendre , pour cause de départ ,

un

piano neuf
Demander l'adresse de n° 421 au

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

gelle occasion pour /lancés
Pour cause de départ à vendre

tout do suite salon nenf, canapé,
2 fauteuils , 2 chaises scul ptées,
350 fr.

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

8)C* Voir la suite des « A  vendre »
à la page deux.

B&iailA.Q^W H Q 0| H fl B  ̂malm t\ B PÎ^KSuKijte^^^PE^-! ¦ & .̂tl*f ài*ir£_t___-_-t___

CONSOMMATEURS NATIOK0X
¦M Achetez les produits du pays , garantis de lionne ct régulière fabrication. Le

S CACAO A L'AVOUE
t (Marque Cheval Blanc)

[j Se vend toujoursfr. -1.SOla boîte de 27 cubes
"1 Demandez la BOITE ROUGE flans tous les bons magasins

H (Méfiez-vous des conlrefoçons)
| Fabricants : Ch* MULLER & O, à COIRE
,;; Sncc. de Mnller & lîernharil

Cuisinier- |
Pâtissier m

Fabrique spéciale de vête- 1|
ments tels que

"Vestes blanches ou rayées m-
4.80—6.50 |

Pantalons 4.80—6.50
Bérets — .80, —.90 M
Tabliers — .85—2.20.

Qualités et prix sans con- ms
currence. Catalogues avec ¦?
échant. à disposition. p%?
Les Fils Kubler, Bâle H

Fabrique spéciale de vêtements p
de cuisiniers et pâtissiers. |g

I L A  
CEINTURE HYGIÉNI QUE 1

Pour clames, brevetée, lavable, B

WILHELMIIVA I
est la meilleure, la moins chère et la plus agréable -g
de toutes celles qui ont été inventées jusqu'à pré- K

M sent. Se vend au magasin des corsets ¦

B. FONTANA
Grand'Rue 9, — Rue du Seyon -18 ||

88  ̂ Demander les prospectus et examiner la marque *W nj

WiLHELMINA 1

r » :—^ANNONCES c. 8

Du canton : f *  fnserffon , i k % lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y $ »
8 lig. et plus, 1" Jna. , la lig. ou son espace 10 »
lnsert. suivantes (répét.) » > 8 »

"De la Suisse el de l'étranger .'
i5ct. U lig. ou son espace, i" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus

x
* '

s .ABONNEMENTS
«*»

1 an 6 moit 3 moit
En ville fr- *— *•— *—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 1.1J
Etranger (Union postale) , aï.— n.fo 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, Jo ct.

ON S"ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-JVeuf, i
Vraie au numéro aux kiosques, dép oli, etc.

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

\jf JL̂ AL C_4 JLL loi

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

Grand choix «le bas ponr daines et enfants. Bas h
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
messieurs en laine et coton. Chaussettes ponr mes-
sieurs et enfants. Sons-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tons les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Talen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse.

I Broderies de Saint-Gall I
Etant entendue dans la branche broderies de Saint-Gail ,

H j 'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode- g|
u ries modernes , comme : &

Bandes — En tre-deux — Milieux de tables m
I Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés m
B Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux
H Kœper — Couvertures de lit, etc. H
¥-<! Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces H
Û de broderies de Saint-Gall , je suis à même d'offrir à mon 1 

^H honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix H
H modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que B
H cela peut intéresser. M
El Prière de voir les devantures. ||

B . BERTA FONTANA 1
B Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18 |

GASMOTOREff-FABRIK DEUTZ

MOTEURS DEUTZ
de K à 6000 HP.

pour gaz , benzine , pétrole , alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la pins minime con-
nue jusqu'à ce jour. Iiocomnobiles à benzine et h
pétrole. Moteurs ponr bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVKE
de 6 à 6000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 % h 3 centimes
par cheval-heure. |

î amtaKtmtimai« âa_. mm_____J_\

i f . _r_T*pT ____s ->, c-__,-____ destruction des mites (gerces)

1 '
}
-Ĵ ^̂^̂ ' 

Destructeur Monnig
il : BOraSra^i^^^rak ^ e seu^ procédé pour la destruc-
H I " «HI^^^^^^^M^ tion Sarant'e tles mites (gerces)
W ' «m^^^ilsSf'Bw^wi e* Pour 'a Pr°tection durable de
M BÎW^^^Kfl'Rw ^« toutes 'es étoffes , tissus , meubles
H l& l

^ii'̂ i^iW0Sk rembourrés , etc., susceptibles
g 1 ^Wj^^^i^^^^a d'être détériorés par les vers.
Ë i \R^^^ffl^^^i Plusieurs médailles d'or et
E l  É^^^^^-wP 

grands 

prix à 
diverses 

expositions.

H ^^^^^»*M  ̂ ^e ventl V àv nacons au magasin de

1 * ÊÊÊ W®k?'Vl' J' PJEBBIBAZ' tapissier
P ' r -'v^̂ fflb î  '̂ ^̂  ̂ * ' 

Faubourg 
de l'Hôpital U

il '' ' 'i lifl v ' '̂ S  ̂ • seul dé positaire du brevet pour

g Téléphone

' ®amure* liyj'BCS'| I_.es annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n b.) M
S p euvent paraître dans Je s
] | numéro du lendemain. |j

1 3 CHEVRONS f r .  JOBIN î
\ [% 1 BIJODTIER-ORFÉYRE ï
I Xf NEUCHATEL |

I M Mai3:n du Granl HàtBl du Lac a W
l «iii __m t ii i i  m, f tuM ¦ ITHéIîI i ¦ ¦



9 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 8ECCMTEL

PAB

ARMAND LAPOINTE

— Oh I Madame, dit-il, vous allez me don-
ner de l'orgueil.

— Je viens de contracter une grande dette
envers vous, Monsieur, dit à son tour M. La-
roche, mais j'espère pouvoir m'acquitter un
jour .

— Je crois, au contraire, Monsieur, que
c'est moi qui serai votre débiteur. Mais ne
parlons plus de cela. Ponvez-vous me faire
reconduire chez moi en voiture?

— Tout ce que vous voudrez.
Jacques Hervey laissa ses prescriptions et

promit de revenir le soir.
— Cette visite n'est qu'une satisfaction que

j e veux vous donner, dit-il , car je suis sûr de
la guérison radicale de l'enfant.

Il rentra au plus vite chez lui.
Durant le traje t, il vit trois ou quatre

paysans qui le regardaient curieusement et
semblaient vouloir l'interroger. A la porte de
Gcndronneau , il rencontra Prosper Malicorne,
pérorant au milieu d'un groupe;ses auditeurs
ne paraissaient rien moins que rassurés.

— Attelez vite le cheval à la voiture, ma
bonne Suzanne, dit-il à la servante, je pars
pour Vermanton. Je crains que l'épidémie ne
se soit étendue jusque-là.

Il franchit en vingt-cinq minutes les six
kilomètres qui le séparaient de ses amis.

Le bruit de sa voiture attira Mme Pauline
Fromentin à sa fenêtre.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Soyez le bienvenu , Monsieur le docteur ,
lui dit-elle ; vous déjeunez avec nous ; je fais
mettre votre couvert

— Impossible, chère Madame, répondit-il.
Où est votre mari ?

— A l'étude.
— Excusez-moi, je suis pressé.
Il entra chez le notaire.
— Mon cher ami, lui dit-il, le choléra vient

de se déclarer à Château-Bernard d'une façon
très grave.

— Je le sais, répliqua M. Fromentin, et
vous me ^oyez un peu soucieux pour ma
femme, je ne sais comment lui apprendre que
la même épidémie règne ici. J'ai envie dc
l'emmener à Auxerre chez une de mes paren-
tes ; mais si je lui dis la cause de ce départ,
elle ne voudra pas me quitter.

— C'est pour cela que je suis venu. Gardez
votre femme avec vous, ne quittez point Ver-
manton , et vivez comme par le passé sans rien
changer à vos habitudes, je réponds de votre
vie et de la sienne. Si l'un de vous éprouve la
moindre indisposition , qu'il boive trois cuil-
lerées à café, espacées d'heure en heure de la
liqueur que voici , et n'ayez nulle crainte, ni
pour Mme Fromentin ni pour vous. En cas
d'appréhension trop grande de Mme Fromen-
tin , envoyez-moi chercher; mais, je vous lo
répèle, soyez sans inquiétude.

— Vous êtes certain , mon ami, qu 'il n 'y a
pas de danger pour ma femme à rester ici?

— Avec ceci, je vous l'affirme. Vous savez
que j'ai habité la Guyane, la terre classique
de la peste, du vomito-negro, do la fièvre
jaune, du typhus et du choléra, toutes choses
qui se ressemblent furieusement. Eh bien ! là,
je me suis inoculé toutes ces maladies, les
unes après les autres, et je me suis assuré
par moi-même de la valeur de ce médicament.

— Vraiment I vous avez fait cela?
— N'étai^ce pas mon devoir? dit simple-

ment Hervey, comme a'il eût été étonné die la
question de son ami.
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— C'est mieux que du devoir, c'est de l'hé-
roïsme ! Mais vous ne repartirez pas avant de
déjeuner.

— Je repartirai tout de suite. Je dois être à
Château-Bernard et non ailleurs. A propos,
connaissez-vous M. Laroche qui demeure au
port Michaud , à un kilomètre de Château-
Bernard ?

— Oui ; c'est un galant homme et un homme
de bien.

— Merci ! A bientôt, cher ami. Présentez
mes excuses à Mme Fromentin , et dites-lui
que je ne lui pardonnerais j amais si elle dou-
tait de ma parole.

— Elle n'en doute pas, mon bon docteur,
dit une petite voix flûtée dans l'entre-bâille-
ment de la porte, et j e vous remercie d'avoir
pensé à vos amis.

— Tu nous écoutais donc? demanda M.
Fromentin à sa femme.

— Non , mais j 'ai entendu tout de même. A
bientôt , cher docteur ; je fais mieux que vous
aimer, je vous admire !

Jacques Hervey revint à Château-Bernard
avec la même rapidité qu'il en était parti.

Son premier soin fut de se mettre à la dis-
position du maire pour soigner gratuitement
tous les pauvres du village atteints de l'épidé-
mie.

— Faites établir une ambulance à la mairi e,
dans une grange, où vous voudrez, et, aidé
de quelqu 'un dc bonne volonté, je soignerai
tous vos malades.

— Et vous les guérirez ?
— Je guérirai tous ceux qui ne seront pas

dans un état désespéré.
— Mais personne ne voudra se laisser em-

porter hors de sa maison 1
— Eh bien! dit Jacques Hervey, venez avec

moi; votre qualité de maire vous donne le
droit d'entrer partout ; nous visiterons toutes
les pauvres habitations, et quand nous y trou-
verons un malade, je lui donnerai mes soins.

Le maire hésitait et ne répondait pas.
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Le docteur Hervey se méprit sur la cause
de cette hésitation.

— Craindriez-vous la contagion? demanda-
t-il.

— Dame!...
L'idée nc lui en était pas venue jusqu'alors,

mais il s'y accrochait , ne voulant pas avouer
au médecin qu 'il redoutait le plus, c'était la
colère de Malicorne.

— Je réponds de votre vie 1 Songez, Mon-
sieur, que vous êtes magistrat, le premier de
la commune, et que votre devoir vous oblige
à faire ce que je vous demande.

Le maire avait pris enfin une détermina-
tion.

— Eh bien! non, là! c'est impossible! dit-il
tout à coup.

— Ah ! race maudite ! race de poltrons et de
lâches! s'écria Hervey exaspéré. Dieu t'avait
faite pour regarder le ciel, et tu préfères rester
courbée vers la terre ! Le législateur t'a fait
citoyen , et tu conserves les instincts égoïstes
du serf ! Demain , il y aura cinquante veuves
et cent orphelins clans ce village. Que leur ré-
pondrez-vous quand les unes viendront vous
demander leurs maris et les autres leurs pères?

Les yeux du médecin lançaient des flammes.
L'homme se réveilla chez le paysan ; le vieux

sang gaulois parla en lui.
— Monsieur le médecin , dit-il, j e ne vous

comprends pas très bien, mais je ferai ce que
vous voudrez , marchons.

A la porte ils trouvèrent Jean Malicorne. Sa
haute taille s'était redressée, ses larges épaules
se développaient dans leur puissante carrure ;
ses yeux froids, incisifs, immobiles, con-
templaient avec leur tenace fixité le malheu-
reux maire dont la figure s'empourprait sous
ce regard fatidique.

Malicorne ressemblait au génie du mal.
Le maire s'arrêta comme fasciné.
— Hâtons-nous, Monsieur, dit Jacques Her-

vey, chaque minute qui se passe aggrave le
danger.
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En ce moment il aperçut Malicorne.
— Ah! je comprends, ajouta-t-il. Celui-là

vous domine , et vous tremblez devant lui ! Eh
bien I j'irai seul !

Il fit quelques pas et se trouva en face d'une
femme qui pleurait sur le seuil de sa porte.

— Pourquoi pleurez-vous, ma brave femme?
demanda le docteur Hervey.

— Ah! mon bon Monsieur, répondit-elle,
mon mari va rendre l'âme I

— Voulez-vous que j e le soigne? Peut-être
pourrais-j e le sauver.

— Vous êtes donc médecin?
— Oui.
— C'est que notre médecin, c'est M. Mali-

corne, et il ne serait point content tout de
même si nous en prenions un autre.

— Vous préférez laisser mourir votre mari
à mécontenter M Malicorne?

— A la grâce du bon Dieu !
— Pauvres gens ! murmura Jacques Hervey.

Comment vaincrai-je cette résistance?
Il crut avoir une insp iration heureuse et

courut chez le tambour de ville.
— En pareille circonstance , pensa-t-il, tout

est permis, et les scrupules sont hors de sai-
son.

— Prenez votre caisse, dit le médecin , et
allez lire cet avis dans toutes les rues du
village.

En même temps il écrivit quelques lignes
sur un feuillet de son carnet , qu 'il déchira et
remit au crieur public. Celui-ci le prit et lut
ce qui suit :

«Le docteur Hervey offre de donner ses
soins, gi atis, aux habitants malades de Châ-
teau-Bernard , pendant toute la durée de l'épi-
démie cholérique».

— C'est bien , Monsieur, dit le tambour de
ville, j e pars dans cinq minutes.

Jacques Hervey entra chez lui un peu plus
tranquille ; il avait la conscience d'avoir ac-
compli un devoir.

Le tambour de ville quitta son tablier de
sabotier , prit sa caisse et partit

Au moment où il sortait de chez lui , il ren-
contra Jean Malicorne.

— Où vas-tu, Patouillet? demanda l'usurier.
L'homme, sans mot dite, mit dans la main

de Jean Malicorne l'avis quïl était chargé de
publier , et, assujettissant sa caisse sur sa
cuisse, il s'apprêta à faire le roulement ordi-
naire.

— Tu es bien pressé, mon garçon, fit ob-
server Malicorne.

— C'est que la chose est pressante, Mon-
sieur.

— Oui-da ! Eh bien ! veux-tu, mon garçon,
que je te donne un bon avis, à toi qui es
chargés! souvent d'en transmettre aux autres?

— Je veux bien , Monsieur Malicorne.
— Combien te rapporte ta place de tambour

de ville?
— Quatre-vingts francs par an, sans comp-

ter l'affi chage et les avis particuliers.
— Et tu y tiens, n'est-ce pas?
— Dame ! vous comprenez , j'ai deux en-

fants, et les sabots ne rapportent guère !
— Eh bien ! rentre chez toi et allume ta pipe

avec ce papier. Crois-moi, c'est un bon conseil
que j e te donne là.

— C'est bon , Monsieur Malicorne, c'est bon 1
J'ai compris.

— Ça prouve en faveur de ton intelligence,
mon garçon.

— Cependant , il y a une difficulté.
— Laquelle?
— C'est que j'ai reçu cinq francs.
— Cinq francs ! s'écria l'avare, tu ne mens

pas, au moins?
L'homme leva la main en l'air.
— Je le jure, Monsieur Malicorne.
— C'est un bon métier que le tien !
— Oh! tout le monde n'est pas généreux &

la façon de M. Hervey.
(A suivre.)

Le roman d'un médecin

AVIS
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LOGEMENTS
J.-J. Lallemand I

beau petit appartement,
très clair, de crois pièces,
dépendances. S'adresser
Etnde Borel & Cartier,
Môle 1.

COLOMBIER
A 1A11AP ^ la Saint-Jean pro-n. JUiiL/i chaîne (La Terrasse)
appartement do 6 pièces, 1er étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser h M. J.  Kretzschmar-
Pcrrin , Chalet du Verger , Colom-
bier , c. o.

Beau «tap pour le 24 j uin
Sablons 27, quatre pièces,
denx alcôves, enisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A louer
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance îles amateurs, une
daine Agée serait dispo-
sée à loner pour elle, à
l'année, une pièce de cet
appartement. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A louer , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , un joli logement
de 3 chambres et dépendances au
2m« étage, rue des Epancheurs 7.
Prix : 540 fr. S'adresser h la pâtis-
serie A. Kunzi.

A louer au Tal-de-Buz ,
grand appartement con-
fortable , huit chambres,
bains, électricité. Bean
jardin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Pour 24 juin
à louer , rue du Coq d'Inde 8, un
appartement de 2 pièces et dépen-
dances. S'adresser bureau C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. c. o.

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

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

J.-J. Lallemand 1
Premierétage, trois piè-

ces, denx alcôves, cham-
bre à serrer, cuisine et
dépendances. — A loner
pour le 24 juin 1905.

Sadresser Etude Borel
& Cartier, Môle 1.

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

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

Rez-de-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. A loner
pour le 24 juin 1905. S'a-
dresser Etnde Borel &
Cartier, Môle 1.

A louer ponr Saint-Jean, Parc 41
un logement 4 pièces, cuisine,
cave, galetas , buanderie , petit jar-
din. S adresser rue de l'Hôpital 9,
magasin.

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

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

A loner nn appartement
moderne de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. Hess, hortlcul-
teur, Port Boulant, co.

Séj our d'été
___. loner, h Pierre-à-Bot-

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

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

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

A louer pour lo _?4 juin , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
¦taire , 8, rue des Epancheurs.

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

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine ct dépen-
dances, a un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

A louer dès maintenan t ou pour
époque à convenir , un appartement
do 2 Chambres et dépendances , au
Vauseyon. Prix 20 ir. par mois.

Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

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

Appartements modernes
à bon marché

à loner pour le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

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

A louer , pour le 24 mai , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin
1905, rne du Temple-STenf,
un logement de 3 cham-
bres, enisine , cave et ga-
letas. S'adresser Etnde
guyot & Dnbied. 

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

Séjour d'été
On offre à louer , à Malvilliers ,

un bel appartement meublé de 5 à
6 pièces avec dépendances.

S'adresser à M"0 Guyot , Malvil-
liers , Val-de-Ruz.

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

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

A louer, pour le 24 juin
1905, faubourg dn Lae,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine» eave et ga-
letas. Etnde des notaires
Gnyot &, Dnbied. 

A louer ou à vendre une
petit e propriété

sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , à Bîcn-
clnUel. H. 3579 N. c.o.

A loner, ponr le 24 juin
1905, faubourg dn Eae,
un logement 'de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

pour la Saint-Jean , au 2me étage
du bâtiment de la Balance , rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces , cuisine et dé-
Î)endances. S'adresser au bureau
Mnce et Béguin , 14, rue du Bas-

sin, c.o.
A louer pour Saint -

Jean, rue dn Seyon, loge-
ment de 2 chambres. —
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.
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CHAMBRES
A louer deux chambres meublées

ou non.
S'adresser Prise Hirschy n° 2.
A louer tout de suite une belle

grande chambre. S'adresser Ter-
reaux 7, t" à droite. c. o.

Pension d'étrangers
M"" «UILIiAITME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
Chambre meublée à louer tout

de suite. Ecluse 4G, 2mc .
Chambres meublées, à louer.
Epancheurs 10. c.o.
Chambre meublée pour un mon-

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

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

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

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

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

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

Chambres meublées '
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée.

Place d'Armes 6, 3me étage, c. o.
Pour monsieur rangé, jolie cham-

bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
1er étage. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Beau local à louer

immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, ponr ma-
gasin, atelier on entre-
pôt. — S'adresser Etnde
Borel & Cartier, Môle 1.

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

DEMANDE A LOUER
Monsieur demande à louer , à

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

ON CHERCHE
dans le Vignoble,, â l'ouest de
Neuchâtel (jusqu 'à Boudry), 6 ou
7 pièces en 1 ou 2 appartements ;
jardin , vue.

Adresser offres avec prix sous
C. M. Villa Beau-Soleil , Neuchâtel.

OFFRES 
~

On cherche
pour jeune fille de 16 à 17 ans ,
place dans bonne famille (de pré-
férence aux environs de Neuchâtel),
auprès des enfants ou comms aide
dans le ménage. On désire surtout
un traitement affectueux et l'occa-
sion de s'exercer dans la langue
française. S'adresser à M. F. Beck ,
NeiieniT.iRse 23. Berne. O H 49C3

Bonne cuisinière , 40 ans , sachant
faire cuisine bourgeoise , demande
bonne place dans petite famille
sans enfant , ou petite pension ,
Vaud ou Neuchâtel , entrée le 10
ou 12 juin. Gage 35 h 40 fr. Bons
certificats. Demander l'adresse du
n° 451 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
honnête , de 20 ans , cherche jplace
dans bonne petite famille , où elle
ferait les travaux du ménage et
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Gage et vie de famille dé-
sirés. Excellents certificats à dis-
position. Offres h M"« Elise Fluki-
ger , station , Lindenholz près Lan-
genthal.

0&TCÏÙ3RCHE
pour une jeune fille allemande ,
une place d'aide de la maîtresse
de maison. Petit gage désiré.

S'adresser à Mnl « Jules Wavre ,
ruelle Vaucher 6.

Jeune Apizelloise
sachant cuire , cherche place pour
le 1er juin dans un ménage où
elle serait seule domestique.

Demander l'adresse du n° 448 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

femme 9e 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.

JEUNE nue
sérieuse , cherche place comme
aide de la maîtresse de maison.
S'adresser à Amanda Leitz , Haup t-
gasse 13, Nidau.
~ 

PLACES ""

Domestique
On demande une domes-

tique sachant cuire, ponr
faire un petit ménage
soigné.

Demander l'adresse dn
n° 449 an bnrean de la
Feuille d'Avis de Nen-
châtel.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

pour aider dans tous travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser de
10 heures à midi , Faubourg de la
Gare 5 (Colombière), au 2m° étage ,
à gauche.

On demande

une personne
Dropre et active pour faire tous
les travaux dans un ménage sans
enfants. S'adresser rue Pourtalès
n° 10, 2mo étage à droite , depuis
4 heures de l' après-midi. c.o.

Fille de cuisine
demandée par Mm« P. de Coulon ,
Collégiale 3, pour le l" juillet
jusqu au i«» novembre.

Pour un hôtel
On demande une bonne cuisinière

à café, une sommelière de restau-
rant , une fille d'office et un cas-
serolier. S'adresser Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE ~
nne personne de 20 à. 25
an», sérieuse et bien recomman-
dée , devant donner les soins à 4
enfants dé 4, 6, 8 et 9 ans, sachant
coudre et raccommoder. Bon gage
si la personne convient. II 5921 J
S'adr. Paul Bechler, Bloutier.

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

S'adresser Hôtel du Raisin.¦un
très capable, d'âge mûr , pour-
rait entrer immédiatement ; fort
salaire. Adresse : Mmo Galland ,
Hôlel de la Gare , Auvernier.

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

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

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

CUISINIERE
Le comité des Colonies de va-

cances de La Chaux-de-Fonds en-
fagerait une bonne cuisinière du

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

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite deux

ouvriers serruriers
chez J. Metzger , Vieux-Châtel .

On cherche pour un jeune homme
de 17 ans , place comme

magasinier
dans n 'importe quel genre de com-
merce. Adresser les offres à Pe-
seux n° 23. 

On cherche pour lo 1er juin un
jenne homme

de 18-20 ans , sachant soigner et
conduire les chevaux. S'adresser à
M. Wittwer , père, faubourg de
l'Hôpital 52.

Je désirerais intéresser mon
fils dans une bonne entreprise
commercial e ou industrielle. Au
besoin on reprendrait suite. Capi-
tal disponible 40,000 fr. Ecrire à
R. 1880 poste restante , Interlaken.

On demande une

bonne garde-malade
S'adresser à Mm « Chable-Barrelet ,
les Epinettes, Colombier.

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

Du (tasinaîeiir-arciiitrt
expérimenté trouverait occupation
immédiate dans bureau à Neuchâtel.

Adresser- offres avec prétentions
et certificats SOUB chiffre M. H. 447
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

tienne homme
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne, cherche place
pour le 1er juin.  — S'adresser à
Heinrich Kiiffer , ' chez M. Louis
Vesco, Café du chemin de fer , Neu-
châtel.

maison de fabrication
de la ville demande jenne
homme de 15-17 ans pour
l'atelier. Place stable et
d'avenir. Demander l'a-
dresse dn n° 443 an bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Nenchâtel.

On demande une
ouvrière couturière

ou assujettie
S'adresser Champagnole, Vauseyon.

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.

On demande un

JEUNE HOMME
de bonne conduite pour soigner
quelques pièces de bétail et s'oc-
cuper à différents travaux de mai-
son . Entrée d'ici au 4" juin.
S'adresser sous H. 3876 N. à SSaa-
senstein et Vogler, Ncuchft-
tcl. 

On demande des

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

I j eu tau
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.

architecte
Un bon dessinateur, connaissant

bien la construction , est demandé
tout de suite. Adresser offres et
références à M. Ubaldo Grassi,
architecte, Nenchâtel.

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

APPRENTISSAGES
apprenti serrurier

On cherche , dans la Suisse fran-
çaise, place d'apprenti pour un
garçon de 15 ans , Suisse allemand.
Chambre et pension chez le patron
exigées. Adresser offres et condi-
tions, poste restante , A. P. 14,
Neuchâtel.

A VENDRE

M N1RIII
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant , chez Mmo

veuve Louis Monard , Moulins 17,
3mo étage.

ConpOM»

Boulangerie-Moulin
en pleine activité, à remettre
pour cause d'arrangement , dès le
15 juillet prochain dans une contrée
d'avenir.

Il ne serait exigé comptant que
9000 francs, avec de bonnes condi-
tions pour le solde.

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

W. BAUMAWN , manufacture de jalousies
Horgen (Suisse)

Paris rv ' •' nie i it»

Vole. . _ *.*..*. , ,. > . , mes.
Stores automatiques. Jalousies.

Paravents divers modèles.
Demandez prospectus !"CHAR
On offre à vendre , faute d'em-

ploi , un bon char très peu
usagé. S'adresser l' après-midi à
la Boucherie sociale, rne
(lu Seyon ÎO.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

cueneaux secs
Adresser offres avec prix sous
A. V. 450 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS

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 h domlcUo: — So
recommande.

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

RIGI SEEBODENÂLP HôTEL et PENSION ™£-
MaiMaMMHai__M_OTn 1 h. de Kussnacht (ou Immensee) .
Situation splendide. Très avantageux pour convalescents . Bains et
douches. Prix de pension 5 fr. chambre incl. Prospectus gratis. Télé-
phone . Zà2178 g J.-A. SEEHOIiZEB

SOCIÉTÉ SUISSE BASSBMIE DES 118QBBM1MJBPART
Le dividende de 10 fr. par action pour l'exercice 1904 voté

par l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai , sera payé contre
remise du conpon n° 34

à Xenchatel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à I*a Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C'« ;
au IiOcle : à la Banque du Locle ;
à Genève : chez MM. Bonna & C'« ;
à Baie : chez MM. Ehinger & C "; Les flls Drey fu s & C"; So-

ciété anonyme de Speyr & Cio ; Lilscher & Cie .

•SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉO GRAPHIE
Samedi 21 mai à 5 1, Ailla de l'Académie

Conférence pub li que et gratuite
donnée par M. ROBERT MAY0R

LA VIE PITTORES QUE AU JAPON
(avec projections)

• « £j l  BL"'BU? "ES* "B  ̂ AJaIai( .\ Station de printemps, f fS • WJLJn<Jt&Jffi&-Ei (Vdldlbj . Altitude 550 mètres. • •
PENSION D'ÉTRANGERS. Confort.

Centre d'excursions et promenades. — Contrée ravissante. Forêts de
pins. BIme C Maire.

PENSION BERNA KRATTIGEN l__\ a . ¦»¦
au bord du lac de Thoune. — Vue splendide sur les lacs de
Thoune et Brienz. Air fortifiant , belles chambres agréables, bonne
cuisine. Prix de pension depuis 4 fr. Arrangements pour familles.
Prospectus envoie sur désir , M. BECK, propriétaire. III. 3207 Y.)
—— __________ ¦ ___________________________t__ __________m i ¦¦!!¦¦ ¦¦¦!!¦¦ ___m ¦¦¦ _______________________w______w________tm 11 ¦ ¦ IWI—II B 'IM ¦!« ___________»

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019,177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 'A %

Contre bons de dépôts : J à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Snr livrets d'épargne : j gg H 4000 fr. S j  %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres » 4 % %



Vme Conférence internationale
DE

L'HUN DES AIES DE LA JEUNE FILLE
A NEUCHATEL., dn 24 au 26 mai 1905

RÉUNION P UBLIQ UE DE FEMMES
Grande Salle des Conférences

mercredi 24 mai, à 2 h. « après midi
Sujets : Rapport du Bureau Central international sur la marche de

l'œuvre. Rapport sur l'œuvre des arrivantes aux gares. Rapports pré-
sentés par les différentes bran ches de l'Union.

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

des jeunes filles en Italie : M™° Turin , de Home. Protection des som-
melieres pendant les fêtes nationales suisses : M»* de Goumoens , de
Berne.

Vendredi 26 mai, à 2 h. y, après midi
Sujets : Homes à l'étranger. Traite des blanches. Divers.
Xota. Les messieurs désireux d'assister à ces séances pourront

en demander l'autorisation au Bureau de la Conférence.

WÊT. CONFERENCE PUBLIQUE MIXTE "̂ B
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 26 mai, à 8 heures du soir
Orateurs : MM. les pasteurs Robert-Tissot et Pétavel.

Des listes de demande de référendum sur la loi du 27 avril 1905,
concernant:

a) la perception d'un droit sur les successions et
donations à cause de mort, et sur les donations entre
vifs ;

b) l'impôt du timbre ;
sont déposées aux endroits suivants :

Cercle libéral , Cercle indépendant , Cercle national , Cercle du
Jardin , Cercle du Musée. Cercle des travailleurs , Cercle de lecture ,
Cercle catholique, Café du Grutli.

Magasins de cigares : Jules-Aug. Michel , Schneiter frères , Colomb^
Borel , Aug. Kœch , Isoz.

Brasseries : Muller , Helvéti a , Gambrinus , Hôhn , Funiculaire.
Caf és : Marolf , du Faubourg, Central , Louis Grandjean , Mont-

Blanc , Jura-Simplon.
Hôtels : du Raisin , Suisse, du Cerf.
A Serrières : Restaurants Buchenel et .ffirni.

CEOIXJMLEUE
FÊTE CANTONALE AU LOCLE

les 12 et 13 juin 1905
Les membres de la section de Nenchâtel qui désirent la cartede fête , avec coupon pour le banquet , à 1 fr. 70 , sont priés de se faireinscrire au magasin de M. G. Sailli, rue du Temp le-Neuf , jusqu 'auleudi 25 mai , b. 4 h. du soir. L.e Comité.

ïiA G-1JX2RRS
Suivant une dépêche de Tokio au «Daily

Mail», on ne croit pas que les navires russes
retournent dans les eaux iudo-cbinoises. On
suppose qu'ils vont continuer leur route à
une vitesse moyenne de 5 à 8 nœuds.

Les Russes cmployent un certain nombre
de vapeurs peints en blanc et battant pavillon
anglais pour reconnaître les mouvements de
la flotte japonaise. Ces vapeurs se dirigent
vers les poils japonais, mais comme ils sont
invariablement suivis par des torp illeurs, ils
reviennent sur leurs pas par une voie détour-
née.

— Tous les services postaux et télégraphi-
ques de la Corée ont été transférés samedi
entre les mains des Japonais.

En Russie
Le congrès des femmes russes, réuni à Mos-

cou pendant deux jours et auquel ont pris part
500 femmes représentant toutes les classes de
la société, a exprimé les vœux suivants : néces-
sité dc l'émancipation politi que de la Russie,
revendication de droits égaux pour l'homme
et la femme , cessation de la guerre, établisse-
ment d'une représentation populaire.

| FEUILLE j y j t v m
DE 'NEUCHATEL 1

¦
EST ET. TENTE K

à la ^̂ )  |
Bibliothèque / £ °û * 1dtU \ IGare de Berne  ̂ 1

dès 2 heures après midi. m

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

MAIGRE COLLECTE. — LA CONFÉRENCE MILI-
TAIRE. — LE COLONEL "WILLE.

Berne, 22 mai
Une collecte qui vient de se boucler sans tam-

bour ni trompette, c'est celle qui fut organisée
voicj trois mois en faveur des victimes de
l'autocratie russe. Emus par les massacres du
22 janvier à Saint-Pétersbourg, massacres qui
plongèrent dans là misère nombre de familles,
quel ques citoyens, sans distinction de partis,
formèrent un comité chargé de recueillir les
dons. Ceux-ci n'ont pas afilué, parait-il, puis-
qu'après de nombreux appels au public, dans
la presse, les organisateurs n'ont pu recueillir
qu 'une somme de 3200 fr. à peu près. Encore
faut-il comprendre dans cette somme un don
d'environ 1200 fr. fait par une association de
Milan.

Ce résultat assez piteux, s explique par le
fai t que la collecte était vue de mauvais œil
par de nombreux citoyens. Dès le début, le
comité avait fait une bévue en postant aux
coins des rues les urnes électorales, dans les-
quelles le public était invité à jeter son obole.
On se rappelle qu 'à ce propos là munici palité
de notre ville, qui avait prêté les dites urnes,
ne fit pas une bonne presse. On parla même
un instant d'intervention diplomati que de la
part du représentant de l'empire russe. En
tout cas on fut obligé de faire disparaître les
récipients municipaux.

Depuis la collecte avait continué couçi-couça
et en fin de compte, le comité dispose de 3000
fr. péniblement réunis. La répartition de cette
somme se fera sans doute par un comité établi
sur place qui distribuera des secours aux né-
cessiteux dont les besoins sont les plus pres-
sants.

La conférence des chefs de service et com-
mandants supérieurs se poursuit à Langnau ,
elle a été interrompue quelque temps par la
(in tragique du colonel médecin Isler, frappé
d'apoplexie dans la salle même de la confé-
rence. Ces messieurs travaillent ferme, pa-
raît-il, car la séance dure chaque jour de huit
heures du matin jus qu'à près -de deux heures
après midi. Le reste de là journée est consacré
à des promenades à cheval (nos officiers pou-
vaient amener là-bas leur cheval de service)
et à des discussions particulières. La confé-
rence devait durer d'abord huit jours seule-
ment, il est d'ores et déjà probable qu'elle ne
se terminera pas avant mercredi ou jeudi pro-
chain. Il était même question de tenir une
séance hier dimanche ! Ce prolongement de
la durée de la conférence n'a rien d'extraor-
dinaire si 1 on songe a la quantité de ques-
tions quo doivent examiner les chefs deservice
ot les officiels pourvu's de hauts commande-
ments. Chaque canton a envoyé au départe
ment militaire fédéral ses observations sur la
réorganisation, les sociétés d'officiers dc toute
la Suisse lui ont fait également parvenir leurs
résolutions et vœux à ce sujet. Le travail est
donc considérable.

Rien n 'a transpiré jusqu 'ici des décisions pri-
ses à Langnau , il n'y a pas eu la moindre indis-
crétion qui puisse faire deviner ce qu 'on a déci-
dé. Le colonel Millier, qui préside l'assemblée,
ne s'est pas montré tendre en vers la presse ! A
la fin de la conférence Usera don né (à l'Agence
télégraphique suisse probablement) un com-
muniqué hautement officiel qui résumera les
travaux et les décisions delà conférence. Tous
ceux qui s'intéressent à notre organisation
militaire sont impatients de savoir ce qui sor-
tira des délibérations de nos «grosses nuques».

« •
Un mot encore à propos d'une information

venue de Berlin et qu 'ont publiée nos jour-
naux. C'est sur invitation de l'attaché militaire
allemand à Berne, major de Bulow, que le
Conseil fédéral s'est décidé à demander au
ministère de la guerre à Berlin, l'autorisation
d'envoyer aux manœuvres impériales (qui
aui ont lieu entre Mayence et Hombourg) le
colonel Wille. Nul doute que cet officier supé-
rieur suisse ne fasse bonne figure chez nos
voisins d'Onlre-Rhin.

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ouverture le -1*r juin

Eau bicarbonatée alcaline , lithinée et acidulé , souveraine contre
le rhumatisme , la goutte , les maladies chroni ques de l' estomac , foie ,
reins , vessie, matrice, anémie , neurasthénie. H 32350 L

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts. —
Air pur et sans poussière. — Séjour t ranqui l le  et reposant.

En juin , 4 fi-, et 4 fr. 50 par jour , chambre et pension.
PROSPECTUS — MÉDECIN — TÉLÉPHONE

S'adresser à Mme venve Dr BOREIi.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne rle.x plu . kgréâbles. Tennis (H31793 L)

Excellente SOUrCf? nîhiPralp A»a>°K lll! comme composition aux•AWMWW* iUUI W miitëi dlg eaux de Contrexévillo et de Vittel.
Très diurétique ,recommandée par les médecins contre les maladiesde l'estomac , des reins , goutte et voies urinair es. Vente de l'eau

en bouteilles ct bonbonnes. O. ROUTIE R, propriétaire.

France

Diitianohe ont eu lieu les élections munici-
pales de Marseille, dont le résultat avait été
annulé une première fois. M. Flaissières vient
en tête de la liste du comité de l'action laïque ;
U est élu. Six candidats de la liste modérée
Chanot sont élus. Il y a dix ballottages.

Allemagne et France
i'resque tous les journaux berlinois publient

la note suivante :
On peut considérer comme un signe de rap-

prochement entre la Fiance et l'Allemagne,
rapprochement qui , au point de vue économi-
que, aura une portée considérable, le voyage
en Allemagne qu 'un grand nombre d'agricul-
teurs français entreprendront au commence-
ment du mois de juillet, sous la conduite du
Professeur Tronde et du docteur Hailer.

Ce voyage, tout d'études, durera plusieurs
semaines. D est préparé par la Société d'agri-

culture allemande. Il ne pourra être assuré-
ment que profitable pour les deux pays.

L'agriculture, dans laquelle, contrairement
à ce qui est dans l'industrie, aucun secret
n 'existe, pourra mettre en évidence les diffé-
rents systèmes employés, aussi bien en ce qui
concerne l'élevage que les semences, les ma-
tières auxiliaires et les instruments aratoires.

C'est pour cela que les hôtes français seront
très bien conseillés et que l'on suivra avec in-
térêt cette première tentative faite en vue d'un
rapprochement amical des deux pays voisins.

Allemagne
Les députés bavarois du centre ont refusé

de signer la motion , présentée par onze dé-
putés alsaciens-lorrains et demandant la revi-
sion delà constitution ainsi que la nomination
de Guillaume II comme chef d'Eta t en Alsace-
Lorraine. Le «Journal d'Augsbourg * fait sui-
vre cette nouvelle de la déclaration suivante :

Contrairement à l'agitation émanant de
Berlin en faveur de la motion , nous la com-
battons énergiquement.

L'Alsace-Lorraine, Pays d'empire, appar-
tient à l'empire entier , à tous les Etats confé-
dérés. La nomination de l'empereur comme
chef d'Etat du Pays d'empire serait contra ire
au droit et à la constitution , parce que les
voix prussiennes au Conseil fédéral seraient
augmentées par l'appoint des voix alsaciennes-
lorraines. La motion est contraire au princi pe
fondamental du fédéralisme et ne peut , en
aucune façon , être acceptée sous ceite forme.

Etats-Unis
Le président Roosevelt et son secrétaire de

la guerre, M. Taft , faisant fonctions de secré-
taire d'Etat , éprouvent quelque difficulté à
tirer au clair l'affaire du chèque que M. Bo-
wen , ministre des Etats-Unis à Caracas, ac-
cuse le sous-secrétaire au département d'Etat ,
M. Loomis, d'avoir reçu dc la Compagnie
américaine des asphaltes de Bermudez. Plu-
sieurs témoins ont été convoqués, entre autres
le correspondant du «New-York Herald» au
Venezuela.

La lumière est d'autant plus difficile à
faire que des documents auraient disparu du
département d'Etat , notamment une lettre du
président Castro à M. Bowen , dont ce dernier
possède du reste la copie. L'opinion générale
est que, vu la difficulté d'élucider complète-
ment cette affaire, MAL Loomis et Bowen
seraient renvoyés dos à dos et relevés de leurs
fonctions pour manque dc tact et de correction
diplomatique.

POLITIQUE

J^
A Teuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Dentistes suisses. — L'assemblée géné-
rale annuelle de la Société odontologique
suisse qui a eu lieu à Zurich, a adopté les

propositions de la commission des études re-
latives â l'extension du programme fédéral
des étude-5 dentaires et a voté le crédit néces-
saire pour l'élaboration d'une brochure des-
tinée à propager dans le public des notions
d'hygiène dentaire.

Pompiers suisses. — A l'assemblée des
délégués de. la Société suisse des pompiers,
réunie dimanche dans la salle de la Grjnette,
à Fribourg, deux motions relatives à la i evi-
sion des statuts ont été renvoyées au comité
central. La section Derendingen a présenté
une proposition tendant à étendre le délai
d'inscription en cas de maladie à vingt jours
au lieu de dix. La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ont demandé une simplification du
mode de votation par sections. Ces deux sec-
tions désirent en outre que l'on n 'admette plus
dans la caisse de secours des fractions de sec-
lions , mais seulement des sections entières,
ce qui obligerait différentes localités à faire
assurer tous les hommes et non pas seulement
ceux qui sont exposés à des risques particu-
liers et qui constituent ainsi une charge pour
la caisse. Des assemblées techniques de pom-
piers, avec communications et démonstrations,
auront lieu le 9 juillet à Saint-Gall et le 6 août
à Nenchâtel.

Société sanitaire militaire suisse. —¦•
L'assemblée des délégués de la Société sani-
taire militaire suisse, réunie à Glaris, a dé-
signé comme nouveau vorort, en remplace-
ment dc la section de Lausanne, celle de
Saint-Gall. Une proposition tendant à l'intro-
duction de concours d'exercices a été repoussôe
à une forte majorité. Une invitation de la sec-
t ion de Bâle pour l'assemblée des délégués de
l 'année prochaine, qui coïncide avec le 25°
anniversaire de la société, a été acceptée.
L'assemblée a ratifié la transformation du se-
crétariat central pour le service sanitaire vo-
lontaire en un secrétariat central de la Croix-
Rouge suisse, ainsi que le transfert à cette
dernière de l'organe commun aux deux so-
ciétés.

Championnats. — Dimanche ont eu lieu
dans la cour des casernes les championnats de
lutte et de gymnastique organisés par la sec-
tion dc Genève-ville. Ont obtenu des prix
couronnés :

Lutte suisse : 1e"'. Emile Kocher, de Saint-
imier;2. Jean Baud, de Genève; 3. Jules
Demartines, de Bex.

Lutte libre : 1". Yallotton, ds Serrières;2.
Rochat, de Sainte-Croix; 3. Cuendet, de
Sainte-Croix.

Barre fixe : 1". Scheliing, de la Chaux-de-
Fonds ; 2. Benoit, de Genève ; 3. Perret, de
Genève.

Barres : 1er. Ochsner, de la Chaux-de-Fonds,
et Kuntzle, de Genève; 2. J. Stahel, de Vevey.

Cheval : 1". Jollat, de Berne ; 2. Strittmatter,
de la.,Chaux-de-Fonds ; 3. Gudel, de Mon-
treux.

Classement du concours général : 1er. Jollat,
de Berne ; 2. Kuntzle, de Genève ; 3. Stritt-
matter, de la Chaux-de-Fonds ; 4 Scheliing,
de la Chaux-de-Fonds ; 5. Stahel, de Vevey.

ARGOVIE. — Chacun son métier et les
vaches seront bien gardées. Voici une nouvelle
preuve du bien-fondé de cet adage populaire.

Dans une localité quelconque du canton
d'Argovie, un entrepreneur se livrait aussi à
la culture de la terre. Et comme le travail ne
pressait pas, le patron mit tout son monde à
la fabrication de tuyaux en ciment. L'affaire
marchait; déjà on sortait les tuyaux des mou-
les lorsque, tout à coup, ils tombèrent en
poussière. Il en fut de même d' une cheminée
en ciment que Ton venait de construire sur
une maison voisine.

A quoi fallait-il attribuer cette mauvaise
besogne? Une enquête a eu lieu, et qu 'est-ce
que l'on découvre? Dans la grange ou le han-
gar qui servait d'atelier se trouvaient des sacs
d'engrais chimiques que l'on avait pris pour
des sacs de ciment. Inutile d'ajouter que dans
le village on a ri abondamment de cette mésa-
venture... industrielle.

ZURICH. — Ces jours derniers, plusieurs
directeurs de banque, médecins, etc. , de
Zurich , recevaient la visite d'un monsieur
parlant le dialecte bâlois et déclarant être le
peintre suisse Hans Wieland , de Bàle. Le
pseudo-artiste ajoutait qu 'étant tombé dans
une profonde misère, il se voyait réduit à aller
dc maison en maison colporter ses tableaux.

Plusieurs personnes y allèrent des 50 et 70
fr. , que réclamait en général le visiteur lequel
— est-il besoin de l'ajouter — n'était nulle-
ment M. Wieland I II réussit ainsi à soutirer à
ses dupes une somme de 230 fr. Le filou a été
arrêté. Quant à M. Wieland , qui n 'est point
du tout tombé dans la misère, il accomplit
actuellement du service militaire à Genève.

SAINT-GALL — Le tribunal militaire de
la VH" division a condamné à 8 mois de pri-
son, sous déduction de la prison préventive,
la recrue Alfred Baudin , de Mollens (Vaud),
qui était partie le 5 avril de l'école de tir de
Wallenstadt, en injuriant ses chefs et se disant
anarchiste.

_ VAUD. — Dimanche soir à 8 heures, au
moment où le bateau «la France», venant de
Montreux, arrivait au débarcadère de la
Tour de Peilz, un canot monté par un jeune
homme et une jeune fille, qui voulait croiser
la route du vapeur, a été pris sous les roues
et brisé. Les deux personnes ont disparu avant
qu 'on ait pu leur porter secours ; on n'a pas
encore pu retrouver les corps. Les victimes
sont M11" Rosa Schiilbli, blanchisseuse à Vevey,
âgée de 20 ans, et Emile Grether, d'origine
allemande, né à Bâle, ferblantier, 25 ans.

— Le train partant de Vevey pour Chamby
a tamponné dimanche après midi, au passage
à niveau des Bahys, près de Blonay, un attelage
sur lequel se trouvaient quatre personnes de
Clarens. Toutes les quatre ont été blessées
plus ou moins grièvement et ont dû être trans-
portées à l'hôpital du Samaritain. Ce sont :
MM. Louis Dufour, 27 ans ; Robert Butticaz, 30
ans ; Mme de Kaenel, 70 ans, et le petit-fils de
cette dernière, le jeune Butticaz, âgé de 3 ans.

— Un étranger, M. G.-T. Meîchers, de
Brème, qui fait chaque année des séjours
prolongés à Vevey, offre â celte ville la somme
de 25,000 fr. pour la construction d'un rond-
point, avec candélabre décoratif , à la place
d'Entre-Deux-Villes. Le donateur met comme
conditions à son offre que les travaux soient
commencés le plus tôt possible, simultané-
ment avec le rélargissement projet é du quai
Sina, et qu'on lui soumette les plans et devis
y relatifs. Cette offre concerne aussi bien tout
autre projet d'embellissement pour la place
d'Entre-Deux-Villes.

SUISSE

Un vol de diamants. — A New-York ,
trois diamants, d'une valeur de 450,000 fr.
provenant du fameux diamant Exeelsior, ont
disparu des magasins de MM.Tiffany et Cic .
On croit qu'ils ont été dérobés par un em-
ployé ; la police recherche le coupable.

L'automobilisme en France. — A la
suite des plaintes qu 'il a reçues et comme
sanction des derniers accidents, M. Etienne,
ministre de l'intérieur , a télégraphié au prési-
dent de l'Automobile-Club d'Auvergne l'inter-
diction formelle de tous les essais de courses
d'automobiles sur le circuit d'Auvergne. Dès
aujourd'hui les essais seront donc défendus,
et tout excès de vitesse sera impitoyablement
réprimé par les agents de l'autorité.

Le démon du jeu. — L'Allemagne qui
flétrissait le jeu à Spa et qui aujourd'hui en-
core ne trouve pas d'expressions assez sévères
pour qualifier la roulette dc Monte Carlo, a
conservé la loterie d'Etat qui n 'est qu 'une au-
tre forme du jeu dc hasard. Non seulement les
Etats allemands tolèrent le jeu de la loterie
mais ils le pratiquent pour leur compte et leur
morale s'accommode fort bien des bénéfices
qu 'il donne.

Une récente statistique fournit des chiffres
édifiants sur le jeu de loterie en Allemagne
pendant l'année 1901. Cette statistique em-
brasse les Etats de Prusse, de Saxe, de Bruns-
wick, de Hesse-Thuringe, de Hambourg, de
Lubcck et de Meklembourg. Ces différentes
loteries d'Etat ont émis pour 293,689,000 fr.
de billets et le total des lots s'est élevé à
197,066, 125 fr. , soit les 67 p. c. de l'enjeu.
Les différents Etats se sont partagé le coquet
bénéfice de 96,62-2,875 fr.

A ce chiffre de 96 millions et demi il faut
ajouter un chiffre au moins équivalent pour
obtenir l'ensemble des bénéfices réalisés par
tous les états et les villes qui recourent à ce
moyen pour se procurer des fonds. Ainsi les
joueurs allemands abandonnent bénévolement
un impôt annuel et supplémentaire de plus de
190,000,000 pour satisfaire la passion du jeu
Et la morale de tout ceci? D n'y en a pas.

ETRANGER

H Monsieur et Madame Fé lix E
I RUEFF , Monsieur et Mada- I
4 me ULLMANN-WURMSER I
fl et leurs familles remercient B
f i  toutes les p ersonnes qui leur a
J ont témoigné tant de sym- gII pathie dans le deuil cruel l\
¦ qui vient de les frapper. m

On cherché pour une jeune fille
une place rie

demï-peiiwioimuire
dnns une famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d apprendre
à fond la langue française. Les
environs dc Neucliât el sont pré-
férés. Adresser offres avec prix à
Mme Marti-Schûtz, 78, Freiburg-
strasse , Berne.

Maître secondaire cherche
un ou deux

pensionnaires
désirant apprendre la langne
allemande. Vie de famille.  S'a-
dresser à E. Biichi. Diessenhofen
(Thurgovie). H 334 Z c.o.

Le Secrétariat italiei
Télé phone n° 193 — Faub. du Crêt 9

fondé le 1er avril par l ' ini t ia t ive de la

Mission calliolipe italienne
en faveur de la colonie , ne com-
porte aucun caractère ni reli gieux ,
ni politique. Oo bureau est ouvert
tous les jour s : ¦ Z'

De 8 h. J4 à 11 h. du matin.
De 3 li. h S h. du soir.

Exeepté le jendi.
Président , Directeur,

Doyen BEESEî". VERZELLESI .

Etudian t français
désirerait pension dans famille dis-
tinguée. — Offres sous G. L. 120,
poste restante. Neucliâtel.

Le Dr. L. VEEREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à SEPCHAÏEL, Mont-
Blanc, tous les mercredis,
de 1 heure y, à 4 heures. 11.11001 L.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel , de 10 h.
à 11 h. y8. 

Mme A. Savîgny, Genève
= FUSTEBIE 1 =====
ÇQ fT P fp mmfl  Consultations • •
UUuU ~lUlll lllu Pensionnaires • •

Maladies des dames

Tenue de livre américaine , enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H.FRISCH , exp. -compt., Zurich N.59.

LEÇONS
Français, anglais, alle-

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

Pour apprendre Menas!
Une jeune fille ayant terminé ses

classes pourrait entrer dans une
honnête famille (une dame et une
demoiselle de 20 ans) de Kussnacht
près Zurich. Pas de pension à
payer , mais on désire que la jeune
fllle s'aide aux travaux du ménage.
Vie de famille assurée. Faculté de
fréquenter les écoles secondaires
de la local ité ou de prendre des
leçons. Excellentes références à "
disposition. S'adresser à Mmc Ber-
ger, Fahys 125, Neuchâtel.

LEÇONS
D'allemand , ïïmhxs -o-

-o- et h français
par (hiiiois oiie ex périmentée

Prix modéré. — Arrangement
pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 'imc étage. c. o.

Pension - Famille
Beauregard 2

A prêter immédiate-
ment ou ponr fin mai, en
uu ou plusieurs prêt» une
somme de 25,000 francs
contre dépôt de titre ou
cautions solvables.

S'adresser à l'Etude E.
lambelet &. C. Gainan t!,
avocats, 20 rne de l'Hô-
pital. 

Institutrice anglaise
désire flouer des leçons

Prix modéré
Miss SMITH , Les Parcs 15

S&O fr.
Ouvrier honnête demande à em

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

ï. WILLY StffllD
prof esseur de musique

a transféré son domicile

Faubourg du Lac I3a

ON BEMAMBE
à emprunter

contre garantie hypothécaire su
immeubl e en ville 15 ,000 fr. S' . i
dresser par écrit sous B. D. 43'.
au bureau de la Feuille d'Avis d(
Neuchâtel.

Une maison de blanc demande ui
jeune homme recommandé comme

contre la nouvelle loi d impots

On nous demande la publication de la pièce
suivante :

Chers concitoyens,
Pour rétablir l'équilibre financier du pays,

le Grand Conseil vient d'adopter en une seule
loi l'impôt sur les successions en ligne directe
et l'impôt du timbre.

Sous la forme du timbre fixe, du timbre de
dimension et dn timbre proportionnel, ce der-
nier impôt va s'introduire partout, dans les
transactions commerciales et dans les actes
les plus essentiels de la vie. H deviendra le
plus tyrannique, le plus tracassier, le plus
impopulaire des impôts.

Les extraits de naissance, de mariage, de
décès, les certificats d'origine pour les pro-
duits du sol et de l'industrie, les actes d'ori-
gine, passeports, cartes de légitimation, cer-
tificats, jeux de cartes, etc., les polices

d'assurance, les baux à loyer, \eé contrats â&
louage de choses, de services, d'ouvrages,
d'apprentissage, rien ne pourra plus être con-
clu sans l'intervention de l'Etat La petite
épargne même n'y échappera pas.

A l'heure où les nouveaux tarifs douaniers
vont considérablement renchérir la coût de
la vie, l'impôt du timbre se fera sentir tout
particulièrement chez l'ouvrier chargé de fa-
mille.

Mais c'est surtout dans les affaires com-
merciales que la lourde irtain de l'Etat» appe-
sentira, sous la forme d'un timbre propor-
tionnel qu'on apposera sur les effets de
change, billets de dépôt, bons de caisse, ac-
tions, cédules, reconnaissances de dettes e*
créances quelconques, droit pouvant s'élever
jusqu 'à un franc pour mille ; — sous la forme
d'un timbre de dimension si compliqué qu i!
en devient absurde — timbre de S0 centimes
lorsque la surface du papier employé est su-
périeure à 1200 centimètres carrés et n'excède
pas 1600 ; 60 centimes si cette surface est su-
périeure à 800 centimètres carrés, mais D'ex*-
cède pas 1200, etc. ; autre prix pour feuille
simple, format chancellerie, format commer-
cial, demi-feuille simple, format poulet, et&

On ne peut trouver quelque chose de plus
ingénieux pour chicaner le public qui achète,
qui consomme, qui vend, qui contracte, qui
épargne. Pas moyen de s'affranchir de cette
ingérence de l'Etat, car des pénalités atten-
dent «eux qui seraient trouvés en défaut La
disposition de la loi qui dit qu'un acte non
timbré n'a aucune valeur probante en justice,
ouvre d'autre part la porte à tous les déboires,
à tontes les chicanes et à toutes les contesta-
tions.

Il n'y a que le premier pas qui coûte. Dans
la suite, on ne s'en tiendra-pas au taux actuel

Introduire un tel impôt, c'est non seulement
doter l'Etat d'un système encombrant, com-
plexe et injuste, mais c'est ouvrir la voie à
toutes les contributions indirectes dont nous
sommes les adversaires résolus, c'est créer de
nouvelles fonctions qui absorberont , sans ré-
sultat vraiment utile pour le canton, une par-
tie du produit du timbre; c'est établir en un
mot un rouage inutile et dispendieux.

Chers concitoyens,
Nous ne voulons pas d'une loi si tracassière

ct si compliquée. Nous aussi nous désirons
le rétablissement de l'équilibre financier, mais
par des mesures plus simples, plus équitables
et plus rationnelles.

Nous ne voulons pas d'un impôt injuste qui
frappe particulièrement les industriels, les
commerçants et la classe ouvrière, en un mot
les principales forces productives du pays.

Pour toutes ces raisons, citoyens, signez les
listes de référendum déposées dans chaque lo-
calité du canton.

Partisans ou non de cet impôt nouveau,
vous avez tout intérêt à signer, puisque c'est
le seul moyen de provoqu er un débat public,
intéressant et nécessaire, et de consulter le

peuple sur la question si importante de l'in-

troduction des impôts indirects dans notre
canton.

Le comité reiereadaire :
Le secrétaire , Le président ,

HENRI DUBOIS. JULES BELJEA.N, notaire.

Eugène Fer, Charles Franck, Edmond Drey-

fus, A. Wille-Notz, Jules Froidevaux, Adamir

Sandoz, Paul Jaquet, Jacob Schweizer, Al-

fred Guyot, Albert Schneider , Henri Rieckcr,
Charles Nicolet, Armand Schmid , Théophile

Payot, Alfred Jaccard , Jules Wolf, Charles

Brugger, Charles Naine, Emile Freitag, Wal-

ter Bioliey, fienri-Louis • Jeanneret Eugène

Emery, Jean Kullmer fils , Fritz Delachaux-

Leuba, Charles-Albert Ducommun, Emile

Meyer, Ulrich frères, Ali Jeanrenaud , Henri

Grandiean.

Manileste en faveur fln relcrenini

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement ct re-

cettes, avril 1905.
120,000 voyageurs . . . Fr. 56,300 —

220 tonnes bagages . . » 2,850 —

1,400 têtes d'animaux . » 2,170 —

14,500 tonnes marchand. . > 32,200 —

Total . . Fr. 93,520 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1905 . . . . Fr. 308,530,59 -

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 » 328,788,24 —

Différence . . Fr. 20,257,65 —

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, avril 1905.
10,464 voyageurs . . . Fr. 3,893 27

58 tonnes de bagages . » 313 72
34 têtes d'animaux . . » 59 67

392 tonnes marchand . . » 1,197 94

Total . , Fr. 5,464 60

Recettes à partir du 1"
janvier 1905 Fr. 18,719 05

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . .. .  » 17,850 64

Différence . . Fr. 868 41

CANTON

BBP~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

20 sources chaudes
jaillissant du sein de la terre fournissent les
sels qui entrent dans la composition des pas-
tilles thermales de Baden -Baden.
Leur effet curatif est merveilleux dans tous
les dérangements des voies digestives, les ren-
vois, les maux d'estomac. En vente dans toutes
les pharmacies 1.25 la boîte.

millions de morceaux de sa-
f \  / \ von Deering, marque hibou,
I M ft I ont été expédiés eu 1904. Aucun autre
^1 

IF saven n'a atteint un tel succès! Cette
"¦ 1(L consommationcst lameilleurepreuve

m il des qualités efficaces excellentes de
F Jl 1 ce Pr°duit. Qu 'on refuse toute imi-
^^1 f tation de moindrevaleur et qu'on exige™̂ ^S seulement le Savon Dœring marque
hibou , en vente partout à fr 0.60 le morceau.



Dombresson. — La population de Dom-
bresson a conduit hier à sa dernière demeure
un clc ses doyens, M. Frédéric-Auguste Bolle,
qui prit une part active à la révolution do
1848 et fut un des soutiens de l'Eglise natio-
nale à Dombresson, dont les paroissiens lui
avaient dernièrement fait don d'un psautier.

La Béroche. — Nous apprenons que les
sociétés de chant et de musique du district de
Boudry auront leur réunion dimanche pro-
chain ù Gorgier, dans le verger de Chenalet-
taz. Au concert prendront part plus de 400
exécutants appartenant à huit sociétés de
chant et à sept sociétés de musique.

Fleurier. — Vendredi dernier, les em-
ployés et voyageurs du train arrivan t ;\ Fleu-
rier à 3 h. 35 aperçurent avec stupéfaction
trois jeunes enfants qui joua ient tranquille-
ment sur la voie à 50 mètres à peine du train ,
près du passage à niveau provisoire et sans
barrières, à l'ouest de la Villa Fantoli.

Heureusement le train était léger et le mé-
canicien réussit à arrêter la machine à un
mètre des trois innocents qui ne s'aperce-
vaient de rien.

Môtiers. — Dans la nuit du 19 au 20 mars
de très peu intéressants personnages ont trou-
vé bon d'enlevei une barrière de jardin et de
la jeter ensuite à 50 mètres plus loin , dans le
goufre du Moulin.

Après beaucoup de recherches inutiles, un
pêcheur aperçut, ces derniers jours, au fond
de l'eau le « clédar » si mystérieusement dis-
paru.

Cet acte, bien entendu , était l'effet d'une
vengeance ; mais les glorieux exploits de ces
malandrins ne s'arrêtèrent pas là, dit le «Cour-
rier du Val-de-Travers. » Pour procurer d'au-
tres désagréments au même propriétaire, ils
eurent l'aimable idée d'aller semer de la
graine de foin dans ses champs | l'absinthe, ce
qui, naturellement, anéantit complètement
cette culture.

Plainte a été portée au juge d'instruction.
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,

vers 7 h. l/_, un caporal de l'école de recrues H,
actuellement en service à Colombier, scanda-
lisait le nombreux public qui se trouvait sur
la place Neuve et la rue Léopold Robert.

En état d'ivresse manifeste, la tenue dé-
braillée, ce sous-officier hurlait des refrains
révolutionnaires, gesticulait, proférait des me-
naces et des injures, lançant son képi contre
les volets des magasins.

En compagnie d'un civil qui le soutenait et
paraissait tenter de l'apaiser, le caporal a con-
tinué son scandale jusqu'à la gare.

On dit à l'« Impartial » qu 'il a été signalé et
qu'un lieutenant de la Chaux-de-Fonds a en-
voyé à Colombier un rapport à son sujet , ce
qui ne manquera pas de lui attirer la punition
exemplaire qu'il mérite.

Neuveviile. (Corr.) — Grand tir du Vi-
gnoble. — Résultats de lundi 22 mai: Cartou-
ches vendues, 3800.

Cible Jura-Bonheur : Rôthlisberger, Bienne,
144 points ; Busenhardt, Cerlier, 144; Girard ,
Adrien, Cerlier, 144 ; Varnier, Léon, Lande-
ron, 142; de Reynier, Marin , 142, avec cou-
ronnes de laurier.

Barfuss, Alcide, Bienne, 141 ; Vaucher, Léon,
Fleurier, 134 ; Mooser, Paul, Orvin , 131.

Cible Neuveviile :Wyss, Henri , Neuveviile ,
146 points ; Barfuss, Alcide, Bienne , 125 ; Vau-
cher, Léon, Fleurier, 125 ; Bnsenbardt , Cerlier ,
122.

Cible militaire : Wyléï, Gottlieb, y4 points
Martinelli , Charles, Cerlier,- 112; Breuleux ,
René, Neuveviile, 107 ; Siegenthaler, F., Cer-
lier, 106.

Séries : Vaucher, Léon, Fleurier, 183 ; Rôth-
lisberger, Bienne, 182; Wyler, Gottlieb , Lan-
deron, 174.

NEUCHATEL

Sur le lac. — Le bateau «Hallwyl» , sorti
l'autre jour des chantiers de la Maladière ,
effectue ces jours des courses d'essai avant
d'être mis en service définitif le 1" juin.

Hier, en route vers Estavayer, une pièce
s'étant chauffée outre mesure, l'ingénieur qui
procède aux essais a préféré faire remorquer
le vapeur par le bateau de service, plutôt que
d'avarier la machinerie.

Les essais se poursuivront ces jours et tout
fait prévoir qu 'ils seront satisfaisants et per-
mettront de se servir du bateau dès le 1" juin.

Horaire des concerts publics. — Pavil-
lon de musique du Jardin anglais (en cas de
beau temps seulement, les concerts auront
lieu : le dimanche, de 11 h. '/* du matin à midi ;
les jours de semaine, de 8 h. l/_ à 10 h. du
soir).

Mal — Dimanche 28, Harmonie. Mercredi
31, Sainte-Cécile.

Juin. — Dimanche 4, Fanfare Italienne.
Mercredi 7, Union Tessinoise. Mercredi 14,
Musique Militaire. Dimanche 18, Sainte-Cé-
cile. Mercredi 21, Harmonie. Dimanche 25,
Union Tessinoise. Mercredi 28, Fanfare Ita-
lienne.

Juillet — Dimanche 2, Musique Militaire.
Mercredi 5, Union Tessinoise. Dimanche 9,
Harmonie. Mercredi 12, Musique Militaire.
Dimanche 16, Fanfare Italienne. Mercredi 19,
Sainte-Cécile. Dimanche 23, Union Tessinoise.
Mercredi 26, Harmonie. Dimanche 30, Musi-
que Militaire.

Août. — Mercredi 2, Fanfare Italienne. Di-
manche 6, Harmonie. Mercredi 9, Union Tes-
sinoise. Dimanche 13, Sainte-Cécile. Mercredi
16, Harmonie. Dimanche 20, Musique Mili-
taire. Mercredi 23, Fanfare Italienne. Diman-
che 27, Harmonie. Mercredi 30, Musique
Militaire.

Septembre. — Dimanche 3, Union Tessi-
noise. Dimanche 10, Fanfare Italienne. Di-
manche 24, Union Tessinoise.

Octobre. — Dimanche 1", Fanfare Italienne.
La société de musique Y* Avenir de Ser-

rières » jouera sur l'une des places publiques
de cet endroit les 4 et 28 juin , 16 juillet , 1" et
20 août.

(Le journal réurve ion opinion
è l'e'gvJ Jet lettre» paraisiml tout cette rubrique)

.t

Couvet, le 21 mai 1905.
Monsieur le rédacteur,

Les mots : «dépenses de 11,000 fr. supé-
rieures au devis» de votre correspondance du
Val-de-Trav ers, donnan t obligeamment un
ample résumé du rapport de l'Hôpital, ayant
été compris dans un sens défavorable à M.
l'architecte, nous tenons à dire qu 'il ne s'agit
pas en réalité d'un dépassement du devis,
dans les limites duquel est restée la construc-
tion de l'annexe, mais bien d'une augmenta-
tion de dépenses, non prévue ou décidée au
cours des travaux , ct que le rapport exp lique
et justifie.

Veuillez agréer, Monsieur, nos bonnes sa-
lutations. • ¦ LE COMITÉ

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE

Dictionnaire géographique de la Suisse.
— Neuchâtel, V. AUinger.
Le troisième volume de cette importante

publication nationale vient de paraître. Il con-
tient la plus grande partie de la lettre L et va
jus qu'à la fin de la lettre P. Le moment ap-
proche où cette œuvre unique sera complète-
ment achevée. On constate avec satisfaction
qu'elle se soutient sans défaillance, qu'elle est
de pins en plus sûre d'elle-même. Les collabo-
rateurs sont animés du désir de toujours faire
mieux, d'être toujours plus précis dans leurs
descriptions.

Le compte-rendu d'un ouvrage de cette na-
tûrene pourrait être autre chose qu'une no-
menclature. Apres avoir constaté que le vo-
lume qui sort de presse contient 5219 articles,
894 illustrations diverses et une vingtaine de
cartes hors texte en couleurs, on ne peut
qu 'admirer une fois dc plus la grandeur de
l'effort dont témoignent ces 771 pages, résul-
tat de la collaboration d'environ 80 rédacteurs
principaux, outre plus de 2500 collaborateurs
occasionnels.

Les articles consacrés à Neuchâtel, canton ,
ville et lac, intéresseront nombre de lecteurs.

CHOSE S ET AUTRE S

Une anecdote. — Un collaborateur du
« Temps » traçait dernièrement un joli portrait
de Weingartner, un des meilleurs chefs d'or-
chestre allemands. Nous détachons de son
article les lignes suivantes :

M. Weingartner a la curiosité incessante
des gens et <Jss choses qu 'il aperçoit II ne re-
garde pas la vie en musicien toujours préoc-
cupé de ses triples croches, mais en observa-
teur personnel II a écrit diverses études, dont
deux au moins, «l'Art de diriger» et la «Sym-
phonie après Beethoven» , sont parmi les
meilleurs ouvrages de la critique contempo-
raine. Il possède des idées générales, et ceci
le dislingue encore de la plupart des direc-
teurs d'orchestre. Il a 1 alpenstock aussi facile
que la baguette , et l'escalade des glaciers
passe pour un de ses sports favoris. Ce n'est
pas un musicien banal .

La sobriété qu 'il montre dans la parole se
retrouve en tous ses actes ; c'est elle qui séduit
le spectateur , lorsqu'il parait au pupitre : droit ,
mince, élégant. Il a l'horrei r do la gesticula-
lion ; nul nc mène, comme lui, ses musiciens
« au doigt ct à l'œil » ; un imperceptible mou-
vement lui suffit. Il eut môme l'occasion de
nous démontrer hier sa tranquillité d'esprit
Un critique distingué se prit à nous raconter
un récent voyage à Munich où il entendit une
remarquable exécution de « Tristan et
Ysolde » :

— Dissimule clans un coin de la scène,
narrait-il , j e vis un chef de chant qui suivait
sur la partition et n 'avait qu'un seul but:
mouvoir et régler une soi te d'écran qui sortait
du plancher de la salle , et s'avançait au-dessus
des musiciens enfoncés dans la cage en contre-
bas formant l' orchestre. Cet écran s'étendait

comme un voile, tantôt couvrant l'orchestre
presque tout entier, tantôt le protégeant à
demi Les sons nous arrivaient , grâce à cette
cloison , adoucis, atténués, en des demi-teintes
exquises. C'était un pur ravissement.

Le critique développait les avantages dc
l'appareil avec conviction. Il avait découvert
ce progrès, et tenait à le célébrer. M. Wein-
gartner écoutait paisiblement, et chaque dé-
tail semblait être une leçon pour lui. L'histoire
terminée, il déclara doucement:

— Je suis ravi de connaître cette installa-
tion ct ce système ingénieux : ils sont de moi!

POLITIQUE

A la Chambre française
M. Augagneur interpelle sur la situation de

la police à Lyon. H montre Lyon transform é
en véritable Cour des Miracles : Tous les men-
diants des alentours ont envahi la ville. M.
Augagneur constate que l'organisation de la
police de Lyon laisse à désirer ; la caisse des
retraites est dilapidée ; les agents se plaignent
et l'administration fait la sourde oreille ; le
traitement des agents n 'est pas assez élevé.
Le préfe t a manqué d'habileté; il ne fallait
pas agir avec brutalité , car enfin le seul crime
des gardiens de la paix est d'avoir adressé au
préfe t une protestation collective. M. Auga-
gneur demande au ministre de ne pas couvrir
tous les actes de ses subordonnés ; il demande
en outre qu 'une enquête soit faite et que l'em-
ploi des fonds de la police soit contrôlé par la
municipalité.

L'interpellation de M. Augagneur se ter-
mine par le vote d'un ordre du jour de con-
fiance approuvant des déclarations du gouver-
nement par 504 voix contre 75, déclarations
ainsi conçues : «Le gouvernement désapprouve
l'acte d'indiscipline des gardiens de la paix et
déclare que le préfet a- fait son devoir ».

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet de séparation. Après un long débat
entre MM. Auffray, Rudelle et Grousseau, elle
adopte le premier paragraphe de l'art 5 par
329 voix contre 232, et la séance et levée.

Au Reichstag
Le Reichstag continue la discussion du pro-

jet de loi tendan t à provoquer une diminution
du surmenage au sein des membres du tribu-
nal de l'empire. On a constaté de nouveau que
le quorum n'était pas atteint ; l'assemblée ne
pouvant pas prendre de décision , la séance a
été remise à demain.

A la Chambre de Prusse
On termine la deuxième lecture du proj et

de loi amendant la loi sur le travail dans les
mines. La Chambre a approuvé les proposi-
tions de la commission en ce qui concerne la
fixation de la journée de travail à six heures,
pour des raisons sanitaires, dans les fosses où
la température dépasse 28° centigrades. La
montée et la descente ne doivent prolonger la
durée du travail que d'une demi-heure au
maximum.

La Chambre approuve également la création
d'un conseil de santé formé par des représen-

tants des autorités minières, des patrons et
des ouvriers.

Un discours à Dresde
M. Bassermann, député, a déclaré au con-

grès des nationaux-libéraux réunis à Dresde
que la question du Maroc venait en première
ligne.

Il a soutenu que la politique de l'Angleterre
avait pour unique objet d'exciter des natipns
contre l'Allemagne et de les subjuguer dans
son intérêt : « Une grave question, a-t-il dit
ensuite, c'est le sort de l'Autriche. Nous allons
au-devant d'une crise grave et nous devons
être armés sur terre et sur mer ».

En Hongrie
Le comte Andrassy s'est chargé d'exposer

au roi le programme de la coalition. Il partira
mercredi pour être reçu en audience à Vienne.

En Espagne
Des désordres se sont produits dimanche à

Saragosse, autour de l'église del Pilar.
Les républicains ayant protesté contre la

sortie des processions, la police et la garde
civique sont intervenues et ont opéré plusieurs
arrestations. Le calme est rétabli.

Le conflit turco-roumain
Conformément aux instructions reçues de

son gouvernement, le ministre de Roumanie
quittera Constantinople si la Turquie n'a pas
donné satisfaction, cette semaine encore, à
toutes les demandes de la Roumanie.

Crise ministérielle serbe
La Skouptchina a procédé lundi à l'élection

de son président Les trois premiers tours de
scrutin n'ont pas donné de majorité absolue.
Le président sortant de charge, M. Aza Stoia-
novitch , a été élu par 66 voix de maj orité re-
lative. Il a déclaré ne pas vouloir accepter son
élection , car il n 'aurait pas l'autorité suffi-
sante pour diriger les affaires.

Le gouvernement a convoqué une confé-
rence des chefs de partis pour délibérer sur
les conséquences de cette élection et arrêter ce
qu'il faut conseiller au roi.

— Le cabinet Pachitch a donné sa démis-
sion.

Nouvel/es diverses

Les grèves en Suisse. — Lundi matin a
eu lieu, à Bâle, dans la grande salle de la
Burvogtei une assemblée générale. Un délégué
ouvrier a rapporté sur la tentative de concilia-
tion de vendredi dernier. On a examiné en-
suite s'il y avait lieu de consentir à soumettre
le litige à un tribunal arbitral. Les patrons
ayant formellement déclaré qu'il ne pouvait
être question de trancher le litige par un tri-
bunal arbitral si la durée de la j ournée de
travail devait être réduite, les grévistes de
leur côté ont décidé à la presque unanimité de
ne pas recourir à un tribunal arbitral et de
continuer la grève.

Le comité de l'association des entrepre-
neurs a informé les membres de l'association
qu'il n'avait pas encore été pris de décision
au sujet de la suspension des travaux à la
gare centrale. Des pourparlers sont engagés à
ce propos,

Dès lundi , le nombre des ouvriers exclus a
subi une novvelle augmentation, 200 ouvriers
dont le contrat avait été dénoncé pour la quin-
zaine se trouvant maintenant sous le coup du
lock-out

— A Saint-Gall, le grand cortège de démons-
tration annoncé pour lundi apiès midi s'est
rendu du bâtiment du gouvernement à l'Hôtel-
de-Ville pour demander à la municipalité le
retrait du règlement extraordinaire de police
relatif aux grèves.

La grève des couvreurs est terminée.
Espionnage. — On a arrête dimanche dans

l'après-midi, à Posen, un étudiant nommé
Pavlovski, de Varsovie, pendant qu'il était
occupé à faire des relevés sur une carte, dans
le voisinage du fort n° 5. H avait déjà relevé
les plans de plusieurs forts.

Procès de haute trahison. — Lundi ont
commencé à Vienne, devant une cour d'as-
sises nommée spécialement par la cour su-
prême, les débats de l'affaire des deux bombes
trouvées l'été dernier dans le local de la So-
ciété à ginnastica di Trieste. Quatre habitants
de Trieste sont accusés de haute trahison et de
lèse maj esté. On pense que le procès durera
une dizaine de j ours.

Blancs assiégés par des. Japonais. —
On télégraphie de Honolulu que la population
blanche de Lahina, dans les îles Maui, est as-
siégée dans le Palais de justice par 2300 ou-
vriers japonais en grève. Un Japonais a été
tué, deux ont été blessés.

Un vapeur a quitté Honolulu avec des hom-
mes de la milice et des agents pour porter se-
cours aux blancs.

A Chicago. — Un employé de bar a tué
dimanche soir d'un coup de revolver un char-
retier nègre non unioniste, et a été lui-même
mortellement blessé par un policier nègre.
Une foule d'un millier de personnes a en par-
tie démoli le salon du bar dans lequel l'agent
nègre s'était réfugié.

EXTRAIT 01 LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Frédéric -Louis

dit Fritz C^abloz, publiciste , époux en secondes
noces de Lucie Lauener née Grandguillaume-
Perrenoud , domicilié à Chez-le-Bart , où il est
décédé le 3 avril 1905. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Aubin , jusqu 'au 24 juin 1305,
f) heures du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel de ville
de Saint-Aubin , le lundi 2G juin 1905, à 10 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric Steiner ,
maître-cordonnier , époux de Priska née Nœf ,
domicilié à Neuchâtel , où il décédé le 4 avril
1905. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 24 juin 1905 ,
à 9 heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 27 juin 1905, à
10 heures du matin.

— Demande en divorce de Emile Kofmehl ,
manœuvre , à sa femme, Hortense Kofmehl née
Amez-Droz , horlogère , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Louise
Dumont-dit-Voitel née Simon , horlog ère , à son
mari , Louis-Alfred Dumont-dit-Voitel , remon-
teur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Cécile
Diacon née Bourquin , à Neuchâtel , à son mari ,
Charles-Henri Diacon , agriculteur , actuellement
sans domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

— Jules-Jean-Henri L'Héritier , Frédéric-
Georges L'Héritier et Louis-Charles Durin , les
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué dans cette ville , sous la raison so-
ciale L'Héritier frères & Cie , une société en
nom collectif commençant le 15 mai 1905.
Genre de commerce : Scierie , commerce de
bois.

— Banque Commercial e Neuchâteloise , à
Neuchâtel. Le Conseil d' administration a dé-
légué à deux de ses membres, Georges Bou-
vier , négociant , et Jules-Henri Clerc, notaire ,
les deux de Neuchâtel , le droit d'obliger la
société par leur signature apposée individuel-
lement au nom de la banque et par délégation
spéciale.

SUBVEHTIONNISME

Le « Neuchâtelois > de samedi déclare qu 'il
n'a jamais trouvé anormal que les écoles can-
tonales soient au chef-lieu. Bien ; il y a done
moyen de s'entendre. SI telle est son opinion
sur ce point , il comprendra aussi pourquoi
nous n 'admettons pas une manière de calculer
qui consiste à compter ces mêmes écoles
comme des charges imposées à l'Etat par une
commune, ce qui reviendrait à dire que tous
les éiablissements cantonaux ou fédéraux de
Suisse sont des faveurs budgétaires accordées
à une seide ville et utiles à elle seule. Nous
avions déjà vu apparaître ce singulier raison-
nement dans les rapports publiés par la com-
mission du code scolaire.

Et puisque le « Neuchâtelois » affirme qu'il
n'a pas réclamé la disparition des écoles can-
onales, nous lui ferons remarquer aussi —

-t ce sera notre point fi nal — que nous n'avons
. vas demandé qu 'on-supprime les écoles se-
condaires de district. Une modification à la loi
île l'alloaction n 'aurait pas pour effet de les
anéantir. Il s'agit d'arriver à une définition
meilleure de la fonction de l'Eta t ct de celle
des communes, et d'obtenir, pour l'avenir ,
une garantie contre les dangers de la tendance
actuelle. Nous verrons maintenant ce que vont
donner les futures lois scolaires. L.
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Dépêches japonaises
Une dépêche officielle de Tokio signale plu-

sieurs petits engagements, où les Busses ont
été repousses, notamment à Tang-Clieng. sur
la rivo droite du Liao, où les Busses ont
abandonné 300 tués et blessés

— Une autre dépêche officielle annonce quo
le 20 mai, dans la direction de Changtou ,

1 ennemi se composant de plus d'un bataillon
d'infanterie et de doux régiments de cavalerie
avec deux canons, fit un détour le long de la
hauteur orientale de Santaokoff , à huit mil-
les à l'ouest de Changtou.

Dans le voisinage de la mine de charbon
située à dix milles à l'est de Changtou , une
canonnade commença à 11 h. 30 du matin.
Quel que temps après, quatre des canons en-
nemis apparurent sur la hauteur septentrio-
nale de Sin-yang-tao, et à 4 heures après mi-
di, deux bataillons russes s'avancèrent du
côté oriental du village, mais furent repoussés.
Une autre colonne mixte est entrée à Erhsih-
lipao, a mis le feu à ce village et s'est retirée.

Dépêches russes
Le général Linevitch télégraphie le 21 mai :
Comme un détachement renforcé de cavale-

rie s'avançait du village de Chahotsé, à l'est
du chemin de fer , il a été attaqué par une
force japonaise importante qui venait des
mines de charbon situées au sud de Chahotsé.

Sur la route mandarine, deux détachements
russes avançaient sans être en contact l'un
avec l'autre. L'un d'eux s'est heurté à la ré-
sistance de l'infanterie et de la cavalerie japo-
naises qu'il a repoussées de leur position.

n a ensuite occupé le bassin du Kaanho et
le bassin du Khanda à l'ouest de Nan-Cheng-
tsé. L'autre détachement a repoussé les avant-
postes de cavalerie ennemie de Tadlcu.

(Service spécial dc la Veuille d'Avit it Tituchùtel)

Collision de trains
New- York, 23. — Un convoi des chemins

de fer électriques a heurté à la Troisième
Avenue un autre train qui le précédait.

Plusieurs wagons ont été démolis, U y a
vingt blessés.

La grève de la police

Lyon, 23. — La grève des gardiens de la
paix continue.

Roumanie et Turquie

Vienne , 23. — On mande de Constantino-
ple, au "« Wiener Corrcspondenz Bureau *, que
le conflit entre la Turquie et la Roumanie est
aplani.

A Chicago. — Désordre.
On appelle la troupe

Chicago, 23. — On télégraphie au « Daily
Express » :

Les désordres à Chicago sont devenus si
graves que lu maire a décidé d'appeler la
troupe. Celte décision est accueillie avec
crainte.

Chicago, 23. — On mande au «Daily
Telegraph» : La situation s'aggrave ; hs con-
ducteurs emp loyés dans les maisons de bois
de construction ont quitté mainten ant le tra-
vail.

On a mis le feu à un chantier de bois de
construction ; il y a pour deux mille livres
sterling de dégâts.

DERNI èRES DéPêCHES

En mer
Hong-Kong, 23. — On télégraphie au

« Daily Chroniclc » :
Un vapeur parti de Saigon le 17a rencontré

une cinquantaine de transports russes, dont
plusieurs chargés de charbon, qui étaient en
feu.

Tokio, 23. — On annonce qu 'une jonque,
remplie d'officiers russes, a été capturée par
les Japonais.

L'offensive en Mandchourie
Paris, 23. — On mande de Saint-Péters-

bourg à «l'Echo de Paris» :
L'empereur a reçu un télégramme très court

de Linevitch annonçant que les Japonais ont
commencé l'offensive sur toute la ligne.

Toutefois, cette offensive n'a qu 'un carac-
tère de reconnaissance, principalement sur le
centre et la droite russes.

JLA OUJERJME

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
______________________a i ¦' Bas n—

Bourse de Neuchâtel
Lundi 22 mai 1905

VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale — 480 —
Banque du Locle — — 662.50
Créent fonc. Neuchâtelois. — 594 —
La Neuchâteloise — 430 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon 790 — —
» » Mannheim et Gen. — 122% 130 %

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

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

» Sandoz-Travers — 285 300
» Salle des Conf. — 230 —
» Sallo des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — — —Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1350

Obligations
Ronte féd. ch. de fer 4 % — — —» » » 3 K, % — — —

» » » 3% — — —Franco-Suisse, 33/4 % — 469 —
Etat de Neuch. 1877 4 '/,% — — —» » 1899 4% — — —» » 1893 3 K. % — — —Bq.Cant. fonc.remb.nov. 4 X % — — —» » com. i % %  — 100 —
Com. de Neuchâtel 4% — — —

3'/,% — — 96.50
Lolsdc Neuchâtel 1857. Tiinb. allem. — — —Chaux-de-Fonds 4% — — —3 3U% — — —Locle A% — — —

» 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3 X %  — — 95.50
Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.25 —

„ ,, 455 _ 100 100.20
Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/ fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale...  3 S % — — —
Banque Commerciale 3 Y. % — — —
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^|
SK Travail soigné Prix modérés C K

|p TÉLÉPHONE N« 107 ^ g

î ^Pzrer_7_Juuûû_T_7̂ i7_T_7iJvznriTà-i7_^o^

BOURSE DE GENÈVE , du 22 mai 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 H C . d e  ferféd. 1009. —

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1430. — Egypt. unif .  . 527.50
Fco-Suis. élec. 529. — Serbe . . .  4 % 406. —
Bq° Commerce 1105. — Jura-S. ,  3 '/. % 495.50
Union fin. gen. 704 .— Franco-Suisse . 463.50
Parts dc Sétif. 469.50 N. -E. Suis. 3y, 504 .—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 343. —

Mérid. ita. 3% 364.25
Demandé Offert

Changes France 100.11 100.17
. Italie 100.07 100.15a Londres 25.21 25.23

Neuchâtel Allemagne.. . .  123.10 123.17
Vienne 104.82 104.92

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Neuchâtel , 22 mai. Escompte 3 </ , %

BOURSE DE PARIS, du 22 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.52 Bq. de Paris. . 1378.—Consol. angl. . 90.25 Créd. lyonnais. 1121.—Italien 5% . . . 106.55 Banque ottom. 607. —Mongr. or 4% . 100.90 Suez 4485.-Brésilien 4%.  . 86.25 Hio-Tinto . . . . 1511.—Ext. Esp. 4% . 92. — De Beers . . . . 439.-Turc D. 4% . . 88.90 ch. Saragosse . 282. —Portugais 3% . 68.40 ch. Nord-Esp. 172.-
Actions Chartered . . .  53.—

Bq. de France. — .— Goldfields . . . 187.—
Crédit foncier . 724. — Gœrz 72.50——————

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.
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Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

a ty ,  heures, i y ,  heure et 9)4 heures.
~ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpcr. en degrés cent^ £ s l 
¦& IV dominant I ~

%
5 Moy- Mini- Maxi- | g. ~ ffi Force/-B enne mum mum | 1 | m- lom s

22 7.9 5.2 11.6 712.1 16.1 N.E. faib.Lw

23. TA h.: 4.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Dn 22. — Brouillard en bas Chaumont tout

le jour. Pluie intermittente à partir de 8 h. %
du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mni .

Mai j 18 | 19 j 20 1 21 | 22 | "ET
mm j
735 ^=~

730 m
-

725 =="" |
M 720 S" \

715 ;==-

710 _H__-

703 =§r- 1
700 ==:-\ _ _ I I I
STATION DE OH A.UMONT (ait. 1128 m.)

2) | 7.3 | 4.0 | 9.0 |666.3|l0.0| N. |faib.|couv.
Brouillard. Fine pluie et soleil intermittent.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vo.it. Ciel .

22 mai. 1128 7.0 667.6 N. as.couv.

Kivean dn lac
Du 23 mai (7 h. du matin) : 429 m. 980

Température «lu lac (7 h. du matin) : 12;/» °

L_A Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

1

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 mai (7 h. 14 matin) 

1| STATIONS ff TEMPS & VENT
_ *_. '»* « ID

< s tJL 
394 Genève 7 Pluie. Calme.
450 Lausanne li Couvert. »
389 Vevey 6 Pluie. »
398 Montreux - 9 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuchâtel 6 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 Fribourg 4 » V* d'O.
543 Berne 5 » Calme.
562 Thoune 5 » »
566 Interlaken 5 » »
280 Bàle 7 Couvert. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

1109 GOschenen 0 Neige. »
338 Lugano 12 Couvert. »
410 Zurich 10 Pluie. »
407 Schaffhouse 7 » »
673 Saint-Gall 4 » Bise.
475 Claris . 8 • Calma.
505 Ragatz 5 » V' d 9.
587 Coire 6 » Bise,

1543 Davos 0 Neige. V' d'E.
1356 Saint-Moritz ! 3 » »
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