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IM. Gilbert, Meucltâtel I
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX M

Grand choix d'articles mortuaires p

Le Pulvérisateur
Système GOBET

EST LE MEILLEUR —^—

En vente chez H. BAILLOD, Neuchâtel.

Traitement
du court noué
Jus de talac concentré

en boîte de '/2, 1, 2 Va et 5 k".

E. Glauser-Borel
Fi Oiluits chimiques

et techniques

COBMONDEÈCHE
TÉLÉPHONE

0Œ" La "̂ g
f ^osi^*Ùm^rmira^m ^&^r*̂̂

it
'̂ - i^̂ ^̂

est reconnue la meilleure à ce jo ur.
Demandez toujours „LA CAFETIERE"

AeUotoii le

boro wttas jiai 'i'uiu.
Remède tuiiversel contre

crevasses, brûlures , gerçures , dé-
maugeaisdns.îcinflammations et tou-
teàcïrritations do la peau.

Pharmacie F. Jordan.
JSxig"èz te nom el la marque
4 \ ' '.déposés.

11 A GLYCERINE I
1 L a fait son temps1 ? ? ? ? ? ? ? ¦

La Crème Drape «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps ,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les jeux , les boutons ,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes , les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les p laies vari queuses . Une
seule application suf f i t  p our pré-
venir , calmer et guérir le loup.

La Crème DermopWle «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  20 ie pot et 50 cent.
îa boîte. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer; à Neuchâtel , Phar-
macie Gnebliarât.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attent ivement le prospectus

ssm
A vendre un

potager
remis à neuf. S'adresser Metzger ,
serrurier , Vieux-Châtel.

Coupons de soie
et rubans

pour blouses, ouvrages , ceintures,
garnitures , etc., & prix très ré-
duit. — Soie indéchirable,
toutes teintes, pour doublures etc.
. Nouveau choix d'échantil-
lons de la maison Grieder , de
Zurich. (Prière de visiter.)

Grand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique.
Mme FUGHS, Place d'A rmes, 5.

(Se recommande.)

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

i nnnii se et la descri ption de 160
fl II - * ]I II chalets , villas , pensions
«¦i i iii miiii e* appartements meublés
armtiaamwmw à louer. — Prix : 30 c. —

, ; : i ,:¦• En>ven.tç- cllez. tous les
.-" libraires< et-.*• cfiez -l'édi-

,.,.,... tôur.Agencë Agricole &
•' f .¦ • '" VitiSoIe James*: de Key*

"' filer & Cie , Neuchâtel.

ASPERGES
Pommes ie terre

nouvelles
An magasin de Comestibles

SEINST FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71 
A vendre , pour cause de mala*

die , une bonne

bicyclette Peugeot
pour homme, avec roue libre , ainsi
que tous les accessoires. — Prix
modéré. S'adresser Industrie 2, 1"
étage. 

Thalmaun
le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants. Succès
croissant.

En vente à Neuchâtel : pharma-
cies Dardel et Donner .

SÀYON DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mando Pharmacies A. Donner et
Dr L. Reutter.

IE IAGE1ES
Jeudi et samedi

sur le marché , au premier banc
des bouchers depuis la rue de
Flandres ,

Me viande de gros bétail
1" qualité , à 60 et 70 cent, le
'/, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandi se
toujours fraîche.

Se recommande.

r—: 'iANNONCES c. 8
•=>

Uu canton : t " lns}«tion, i i i lignes So ct.
4 tt S l ignts; , , . .  ffï ct. f  et j  lignes j S ,
8 lig. et plus, i" ins. , lalig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (repét.) ' l i 8 »

3e ta Suiise et de l 'étranger :
iS  et. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, t
Let manuicrits ne tont pat rendus

\ m j

— m

ABONNEMENTS
i an 6 moi, 3 moi,

2n ville fr. 8.— 4.— a—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisst , . . .  a,,— 4.S0 l.aî
Etranger (Union postale). l5.— i».5o 6.,S
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Yenle au numéro aux k 'Otquet. dép olt, etc.

AVIS OFFICIELS

Avis lie la Prélecture
de Neuchâtel

La perception de l'impôt direct
pour 1905, dans les localités du
district à l'Est de Neuchâtel , a dû
être

renvoyée d'une quinzaine
Voir les nouvelles affiches.
Neuchâtel , le 23 mai 1905.

Le préfet ,
STUCKI

*̂ëT3~] COMMUNE

!|$ NEUCHATEL

BMI JPICS
Les places de gardes et aides-

eardes aux bains publics du lac
ae la circonscription communale
sont mises au concours. Les titu-
laires actuels sont inscrits d'office.

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

Bill COMMUNE

^
PESEUX

Projet de plan i'afi'pfflM
Le Conseil communal ayant fait

établir le plan d'a\i»nement des
quartiers _ des Combes Prises
et Iîngin , avise le public que
co projet est affich é au Bureau
communal, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance
et éventuellement déposer leurs
observations jusqu'au jeudi 25
mai. & 5 heures du soir.

Peseux , le 22 avril 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Sol à tatir

à Vieux-Châtel, 1120 m*.Belle vue. — Etude A.-ïtf .Branen, notaire, Trésor 5,

Terrains à bâtir
Aux Parcs, 2344 m-
Vauseyon, 1575 m»

à vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresserfttude Ed. Junier, notaire,o, ruo du Musée .

Sol à bâtir
1500 m3., aux Saars. Vueimprenable. Etnde A.-N.granen, notaire, Tn-ésoi* 5.

Terrain à bâtir
à vondre aux Parcs, entre la
route et le chemin de for , 1G18 m-.S'adresser Etnde Ed. Jnniei-,
notaire, 6. ruo du Musée.

Propriété_â_vendre
On offre à vendre «legré à gré, ponr raison desanté, nne joli e campai-gne en pleine valeur, ave «svue étendue et inipi-cna-

We, située au-dessus dela ville, chemin du Per-lais dn Soc.
La maison, de construc-tion solide et soignée,contient 11 chambres, 2cuisines, dépendances et

buanderie, ean, vérandaet balcons. — Placée aumilieu de la propriété,avec dégagements, terras-
j"es> jardins d'agrément,«•eaux ombrages, vergerset vigne d'un ouvrier,ÇUe constitue un agréableséjour. *

ï-a contenance de lapropriété est de 2325"-.«ntre l'entrée par le Per-
""*» du Soc, il y a accès*acile à la ronte de la Côte.S adresser Etnde Ed.J«nier, notaire, 6, rne du¦«usée.

A vendre " "

4000 1U*
•j terrain boisé y compris uue pe-

«j e maison de 2 chambres et une-uisme. S'adresser à Mauiobia 11.

r d'EXPLOSIFS
modernes

30% d'économie sur les
poudres ou dynamite

SÛRETÉ

| EMPLOI FACILE

| TRANSPORT AISÉ
§• BON MARCHÉ

Mèches , Capsules , Gard'eau
Caoutchouc pour barres

à mines
Agence exclusive :

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

Treille 11 et Place Purry
Maison f ondée en 1848

OBaw *v**amTt*mmm *mmmmmmm ^^^*̂ KW m̂KBSM*a3^ m̂
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Agence Agricole Neuchâteloise 5
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JOLI CAFÉ
à vendre sous de favorables condi-
tions , belle situation , vue splendide
sur la chaîne des Alpes ; environ
une pose de terrain y attenant. —
S'adresser à J. Bettex , Café Suisse,
à Lugnorre , Vully.

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

Etnde Treyvaud, notaire,
Avenches.

A VENDRE

IfflîfflT
de dame marque Peugeot très peu
usagée à vendre.

S'adresser Beaux-Arts 18, 2mo
étage.

A vendre

un lit à deux personnes
très peu usagé. — S'adresser a M.
Fleur de Lys à Rouge-Terre , le soir
à parti r de 7 heures.

mf Om\\

feagy-
"¦' Jmj en toute -ù.MI

jt* Bf Exlgei (« vôritabl *) <jft .
sgnmtw -m*
i:f I iACOUESIiîNls

m le meilleur remède contre 11
M BOUTONS , ECZEME V
¦ RHUMATISME, GOUTTE S
•g DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1
B Tris pgréai ite i boire I H
¦ GoOt da via MOTCM; A

fi Bu RM ANN & CIE- m
Wsk L0C9.S. Jm

A vendre , faute d'emp loi , uno
très bonne

faucheuse
très peu usagée ; si on le désire ,
à échanger contre une pièce de
bétail. — Demander l'adresse du
n° 455 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A VMi fîrû un ,potas°r avec
• CHUl C bouilloire et un ca-

lorifère on bon état. A la môme
adresse, on achèterait un réchaud
à gaz. S'adresser rue Pourtalès 3,
3mc , cher. M™ c Kiiffer.

A vendre un
piano carré

à très bas prix. — S'adresser Ter-
reaux 5, 2n-0.

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

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

. . , _ , 
Plaques d'émail :

Plaques de réclame
Plaques de rues

Numéros pour maisons, etc.
de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des

prix très avantageux Zal227g.05

Metailwaren-Fabrik iZug*
En vente dans tous les magasins de papetorie , quincaillerie , etc.

—Grand-ofioix de pianos suisses St'étraiigers, des meilleures marejues
réputées , à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ' ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments* de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement
Gr. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel

2, rue Saint-Honoré, 2
M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

AUX DEUX PASSAGES
WLLMANN FRÈRES, Successeurs ;•

5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz - •

flf  
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Il EST ÉVIDENT Zà 3005 g mm
que vous n 'achetez chez moi que de la chaussure /ÊgÉÊpIiaB
réelle , solide et à prix les plus avantageux. ^ÈSnf ^lM,Ié possède comme clients milliers de .̂ ralSraÉilmBpersonnes en Suisse. La confiance dont je ^^>^P P̂?^5^^Hjouis depuis nombre d'années de la part de mop tff ^ ^ ^M ^ ^ ^ ^ ^ f̂ fma clientèle est la meilleure preuve. LoV^^^ f̂ ^^^^^^^M
Pantoufles pour dames, canevas, avec y, talon . N*" 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués . » 36-42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36-42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués . » 40-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes , avec croch.,

clouées solid » 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants ,

garnis » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26-29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
BJp— Envoi contre remboursement " fBfit BÉ©"" Echange franco "SUS
jgjjgr* 450 article» divers. lie Catalogne illustré sera

envoyé à tont lc inonde qni en fera la demande.
H. BRDHLMAKN , HUGGENBERGER , Maison île Chaussures , WINTERTHOUR.

flgl Les appareils à gaz
^^^^^*V^^^^^ !'1 becs doubles à un robinet (brevetés) de 1;

î ^̂ S 
maison 3unkcr 

S M
^^^^^^^,̂ ^^^^0 économiques comme consommation de gaz

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Dépôt au Magasin

lgj ||A. PERREGAUX
I r a'  ̂ H N E U C H A T E L

\SJ1!SSSSTO ^^S Demandez 
les 

catalogues illnstrés

jC AUX TROIS CHE VRONS /
f  Bij onterle v^ 1 Horlogerie 1
j OrfèTrerie \^/ Nninlsmatip I
l A. J OBIN J
? NEUCHATEL Ç

/fPi Rouge (TAugieterre
NS»-̂- Sans rival pour rendre

à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat " du neuf. — Chez Perret-
l'éter, Epancheurs 9.

Magasin des mieux assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

ROBERT GAHCIN
CHAPELIER

Rue du Seyon 14b et Grand'rue
NEUCHATEL

Pour une cure de printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille jtf odel
Le meilleur .-Ci ̂ _ _-

Dépuratif {SSfttftffi;du sang *pv—' ^^^ ""--JHÇ
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rougeurs, in anx d' yeux ,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rlinmatisms-s, mala-
dies ile l'estomac , hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agrëabte à prendre
!*, lit. 3 fr. 50; y, lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure comp lète)

Dépôt général et d' exp édition :
Pharmacie ' Centrale, y , rue du
Mont-Blanc , Genève.

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

Le rhum n pnpina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

Liquida tion
fie conserves , petits pois et
haricots.

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande ,

I. NSRI1L1S
Rue du Trésor 9

CHEMISERIE

NEUCHATEL

^^mtM-' - il
En vue du prochain

changement de locaux
et afin de diminuer le
stock des marchandi-
ses, il sera fait un
escompte de 10 °/0 au
comptant.

£ô. Claire
Chemisier.

tafirie A.-&. Berthoud
Rue du Seyon

s, . KEUCIIATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Opvraij e d'h ygiène et de
riîëdecine familiale , 4-Î5 gra-
vures et 28 planches colo-
riéej 3.,Ûrand volume luxueu-

c sèment relié. . . . 25.—
cT)i<itidnhairo encyclopédique

* illustré. Armand Colin. 10' . *' faisc. à 9.7 et., relié . 10.—
Maxime Gorky. En prison. 3.50

: tàfiorda.Milàa. Fontenelle 2.—-
.,.Bibl.* des grands écrivains

y vtr'anij ais. ' '
Yvénirefitrois. Jeunes vies 2.—
Mçrejkpwsky. L'Antéchrist 3.50

(YEL0-T0RPII TiE|

..
ce qui se fait de mieux

contre l'attaque de chiens
en automobile ou bicyclette

La donz. 1 ir. - Poids 20 gr.
Yente exclusive ea Suisse :

PETITPIERRE FiMC»
NEUCHATEL

Rabais aux revendeurs

COUTIL POUR STORES, BACHES, TOILES D'EMBALLAGE
Toiles pou r draps de lit, lingerie, etc,

Linges. Nappages
P. BERTRAND vis-à-vis de la Uaisso d'Epargne NEUCHATEL

t̂mam *mmmma **V**ammm *m****mmmmmmmmm *

\';} Lihi'àirie - Papeterie

Delachaux
VIENT

' DE PARAITRE :

M AXIME GORKI . L 'annon-
ciateur de la Tempête . 3 50

CHAMPOL . les Revenantes 3 50
HECOULY . Dix mois de
guerre en Mandchourie . 3 50

I l O M R E R G  Ct .TOUSSELIN*.
La Femme du Grand Condé 4 —
Guillaume II inconnu . . 3 50

VALLOTTON . Portes entr-
ouvertes, 4° édition . . 3 50

L. FRAPI é. La Ma ternelle 3 50

E U S

s annonces reçues •§
1 3 Beures (grandes S
ces avant J I  b.) g
ni p araître dans le h
•o du lendemain. 

^

POTAGE RS
A vendre trois potagers d'occa-

sion, à prix réduits, rue des Mou-
lins n» 22, chez M. J. Muriset.

Le même se recommande pour
le nettoyage et les répara-
tions des calorifères inex-
tingniwles.

On petit donner les commandes
au magasin A. Perregaux , faubourg
de l'Hôpital n° 1. 

Toss les j ours de marché
on trouvera à côté du magasin
Merz de '

belles petites .poussines
et dos

jeunes poules
prêtes à pondre , ou au domicile
Vauseyon 31.

Se recommande,
¦Cécile GAUDEV.

I i
LA BONNE

CUISINI èRE B OURGEOISE
PAR

M**" L. RYTZ née Dick

Un volume in-8° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4. -

Donne les meilleures re-
cettes pour cuisine bour-
geoise. — Mets simples et
succulents pour tous les jours.
— Plats extra pour jours de
fête. 

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

9L-° Oriitter
directr.de Cours professionnels de cuisine

Prix 20 cent.
En vente chez K.-J. Wyss, édi-

teur à Berne
et chez tous libraires.

I " ' ' j



AVIS
*4-

Toute demande d'adresse d'une
tnnonct doit ttre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchit.

ADJinmsTi'A7 ioN
Je la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TOGËMÉNTS
^

A loner, près «le la gare,
logements confortables
de 3, 4, et 5 chambres. —
Véranda, gar., buanderie,
jardin. Itelle vue. — Etnde
A. - IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAVANNES N° i
à louer , à un petit ménage , un lo-
gement au 2mo étage , d'une cham-
bre , une grande cuisine et dépen-
dances.

A loner, au Tertre, pour
le 2-1 juin, logement de
2 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A l'f&IM-l-P01"' Saint-Jean
M.*Urà\m.*&& un joli logement

composé de deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
boucherie rue Fleury 14."COLOMBIER
i I AIBA ]» à la Saint-Jean pro-i*. ivuu chaîne (La Terrasse)
appartement de 0 pièces, l-"* étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger , Colom-
bier. c

^
o.

A louer, à la rue dn
Seyon, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, pour le 24 jnin. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , un joli logement
de 3 chambres et dépendances au2me étage, rue des Epancheurs 7.
Prix : 510 fr. S'adresser à la pâtis-
serie A. Kunzi.

À louer, ponr le 24 juin
15)05, rue du Seyon, un
logement de 2 chambres,
cuisine, chambre à serrer,
cave et galetas. S'adresser
Etude Guyot & Bubied,
MOle 10. " •

Pour 24 juin
à louer , ruo du Coq d'Inde 8, un
appartement de 2 pièces et dôpen-
diiiiees. S'adresser bnrean C-E.
Bovet, rue du Mu sée 4. c. o.

Sablons
A louer beaux logements

de 5 chambres et belles
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

Vanseyon, à louer tout de
suite ou pour époque à convenir ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 30 fr. par
mois.
S'adresser Etnde Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8.

¦lo FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1IMATEL

PAR

ARMAND LAPOINTE

— Tu crois? Eh bien ! voici cinq francsI
comme ça tu ne perdras rien.

— Merci bien , Monsieur Malicorae; mais
comment m'y prendrai-je pour les rendre moi-
même? cela n'est pas facile, hein?

Malicorne réfléchit un instant.
— Enveloppe la pièce blanche dans le pa-

pier et fais porter le tout chez M. Hervey par
Pierrot, ton fils. Tu sais où demeure le Pari-
sien?

— Oui , Monsieur Malicorne.
— Surtout prends garde à ta langue !
Cinq minutes plus tard , un enfant de dix

ans, aux cheveux jaunis par le soleil, à la fi-
gure toute barbouillée, remettait à Suzanne
un papier chiffonné renfermant une pièce de
cinq francs.

— Qu'estrcc ceci ? demanda le docteur Her-
vey, en recevant le pli sali par les doigts de
l'enafnt.

La pièce d'argent roula sur le parquet.
Il la ramassa un peu surpris et jeta les yeux

3ur le papier : c'était la feuille qu 'il avait dé-
tachée de son carnet.

Il éprouva quelque chose comme un mélange
de rage, de désespoir et de désir de vengeance ;
mais cette sensation fut de courte durée.

— Eh bien l non ! s'écria-t-il , je ne céderai
pas l Et nous verrons si ce rustre enrichi sera
vainqueur jus qu'au bout!

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
truite avec la Société des Gens de Lettres.

L'arrivée inattendue d'un des personnages
de ce récit allait changer les conditions de la
lutte.

IX
Ce personnage n 'était autre que M. Laroche.
En le voyant entrer dans son cabinet , Jac-

ques Hervey crut à une aggravation dans
l'état de l'enfant , et il éprouva la plus doulou-
reuse de toutes les angoisses : s'il s'était
trompé, s'il avait trompé un père de famille 1
C'était bien autrement grave à ses yeux que
l'animosité de Malicorne !

— Comment se trouve votre fille, Monsieur?
lui demanda-t-il vivement.

— Très bien , docteur. Si bien qu'à son ré-
veil elle a demandé à manger et à se lever.
Aussi n'est-ce point elie qui motive ma visite,
mais bien vous.

— Moi?
— Vous-même, Monsieur. Je vous ai dit ,

ce matin, que j 'espérais pouvoir m'acquitter
un jour envers vous de la guérison miracu-
leuse de mon enfant ; je ne croyais pas l'occa-
sion si proche. Je veux commencer dès au-
jourd 'hui.

— Epliquez-vous, Monsieur.
— Dans toute autre occasion , j' entrerais

dans de longs détails qui vous expliqueraient
ma démarche, — nous y reviendrons un jour;
—- en ce moment, les insatnts sont précieux,
et il faut aller droit au fait. Jean Malicorne
est mon ennemi, je sais qu'il est aussi le vô-
tre. Il m'a fait, pendant dix ans, une guerre
abominable; j'étais fort et n'avais besoin de
personne, il n'a pu m'abattre. Dans l'intérêt
de son fils , il a dû entamer contre vous une
guerre d'une autre nature, plus dangereuse
encore, parce que vous avez besoin de tout le
monde. Vous y succomberiez comme ont suc-
combé trois ou quatre de vos confrères qui
avaient eu l'idée de venir s'établir ici. J'ai
résolu qu'il en serait autrement J'espère que

votre grand mérite et mon concours seront
suffisants pour cela. Ce n'est point , Monsieur,
ma protection que je viens vous offrir; vous
ne me croyez pas, j 'espère, capable d'une pa-
reille impertinence, un homme comme vous
n 'a pas besoin d'être protégé. C'est l'union
d'un savant que l'on persécute, et d'un homme
qui se croit assez puissant pour opposer un
contrepoids à cette persécution que je vous
propose. L'acceptez-vous ?

— Ah ! Monsieur, s'écria Jacques Heivcy,
très ému de cette marque de ympathie, vous
avez une manière d'acquitter vos dettes qui
doit vous faire bien des amis.

— Et des ennemis aussi, dit M. Laroche en
souriant ; mais de ceux-ci je ne me préoccupe
guère, ne les craignant pas. Vous acceptez ,
c'est convenu; mais cette ligue serait puérile
si, dès ce moment , elle ne se traduisait pas
par des faits. .l' occupe environ cinquante ou-
vriers qui habitent le bourg. Voulez-vous être
leur médecin , et , à titre de rémunération de
vos soins, accepter de moi la somme annuelle
de deux mille francs, et cela sans compter la
clientèle de ma maison?

Le docteur Hervey serra la main de M.
Laroche.

— Vous n'avez jamais douté de ma ré-
ponse 1 lui dit-il.

— Oh tenez pour certain que, dans ce mar-
ché, c'est encore moi qui suis votre obligé.

— Voilà qui me paraît difficile à prouver.
— Et cependant je vais le faire. Je paye

mes ouvriers au mois ; comme ce sont de bons
travailleurs et des pères de famille, je les paye
même en cas de maladie, ce qui arrive sou-
vent à cause des accidents. Evitez, par vos
soins, à chacun d'eux , un chômage de dix
jours par an, et, au lieu de faire un sacrifice,
je réaliserai un gain. Etes-vous convaincu,
Monsieur le docteur?

— Je suis un mauvais calculateur, Monsieur
Laroche, mais je sais une chose, c'est que la

haine de Malicorne m'a procuré le plus grand
bien qu 'un homme puisse envier sur terre : de
grandes et sincères amitiés, la vôtre et celle
de M. Fromentin.

— Le notaire de Vermanton .
— Oui.
— Je le tiens en haute estime, et tous les

honnêtes gens professent à sou égard la même
opinion que moi. Maintenant, docteur, que
nous sommes d'accord , partons ; vos fonctions
vont commencer tout de suite ; il me manque
cinq ouvriers aujourd'hui, je crains qu 'ils ne
soient atteints du choléra.

— C'est par là qu 'il fallait débuter ! s'écria
le médecin , conduisez-moi bien vite chez eux.

Les deux nouveaux nmis sortirent.
— Nous allons probablement rencontrer

quel ques résistances, dit M. Laroche, mais ne
soufflez mot et laissez-moi agir; il n 'est pas
un de mes hommes que je ne connaisse sur le
bout du doigt.

Dans la première maison où ils entrèrent ,
le père était mort .la femme agonisait; l'aïeule,
une femme do soixante-douze ans, immobile
et froide comme la statue de la Douleur, ca-
chait dans ses bras la tête d'un enfant de cinq
à six ans ; des yeux de la vieille femme cou-
laient des larmes qui semblaient se congeler sur
ses joues ridées.

— Il est trop tard , dit Jacques Hervey après
avoir jeté un coup d'œil sur ce triste tableau.

M. Laroche s'adressa à l'aïeule :
— Bonne mère, lui dit-il, prenez courage,

je n'abandonnerai ni vous ni votre petit-fils.
— Emmenez-le, répondit la vieille ; quant à

moi, c'est fini, je ne survivrai pas à mes en-
fants.

— Dans une heure je repasserai ici.
Les deux hommes'sorti rent.
— Auriez-vous pu les sauver? demanda M,

Laroche à Jacques Herey.
— Il y a deux heures, oui !
Us entrèrent dans une seconde maison.

Là, un homme d'une force athlétique luttait
contre la maladie. Semblable à oes chênes
centenaires que l'ouragan frappe sans les
abattre, il se roidissait contre le terrible fléau
et ne voulait pas mourir.

— Tiens bon , mon vieux Renaud , dit M.
Laroche, voici Monsieur, un habile médecin
qui vient à ton aide.

Le malade se cramponnait au lit.
— Un médecin ! s'écria la femme.
— Allez , docteur ! dit M. Laroche.
Jacques Hervey agissait déjà.
— Bon Jésus ! qne dira M. Malicorne? ajouta

Mme Renaud tout ép lorée.
— Vous me l'enverrez, Madame Renaud ,

dit M. Laroche.
— C'est que...
— Eh bien?
— Nous lui devons au moins cinquante

francs.
— Je les payerai pour vous.
— Il nous mettra à la porte de cette maison

qui lui appartient.
— Je vous logerai.
La femme se tut, mais sa crainte ne sem-

blait pas apaisée.
— C'est Prosper Malicorne qui soignait

votre mari? demanda M. Laroche.
— Oui , Monsieur.
— Et sa dernière visite date de quand?
— Il y a une heure.
— fl n'a rien ordonné?
— Si, vraiment. Ceci.
Elle montra des pilules qui étaient dans une

soucoupe sur la cheminée.
M. Laroche les prit et les passa à Jacques

Hervey.
— Voyez donc ce que c'est, lui dit-il.
Le docteur Hervey, tout on soignant le ma-

lade, mit une de ces pilules sous sa dent»
— De la mie de pain et du saindoux.
— Pas possible !
— Goûtez vous-même.

— Ah ! l'abominable idiot ! Et c'est un pareil
cuistre qui prétend vous évincer de Château-
Bernard ? Non ! non ! mille fois non ! Cela ne
sera pas!

Il s'adressa au malade, qui était un peu
plus calme :

— Ecoute-moi, Renaud , lui dit-il ce matin ,
à sept heures, ma fill e était mourante ; comme
toi elle avait été atteinte du choléra ; M. Her-
vey l'a soignée, et en ce moment tout danger
a disparu ; elle est sauvée. Il en sera ainsi de
toi. Veux-tu vivre ?

— Oui ! dit énergiqneilient le malade.
— Eh bien , ferme ta porte à Prosper Mali-

corne, ct je réponds de tout 1 Tu m'as compris,
n'est-ce pas, et tu sais ce que vaut ma parole 1

— Oui.
Mme Renaud leva les bras au ciel , son

appréhension était grande.
— Ah ! mon Dieu ! dit-elle.
— Tenez-vous donc tranquille, ma brave

Madame Renaud , et n'ayez crainte. Malicorne
ne dévore que ceux qui ne savent pas se dé-
fendre. Avec ceci , — il montra les fameuses
pilules, — je vous réponds que nous sommes
maîtres de lui.

— Je reviendrai ce soir, dit Jacques Hervey
au malade. Ne vous tourmentez pas, suivez
mes prescriptions et dans trois jours vous tra-
vaillerez.

— Bien vrai?
— Je vous l'affirme.
La même scène ou à peu près eut lieu chez

les trois autres malades.
L'énergique volonté de M. Laroche, l'auto-

rité qu'imposait la tranquille sérénité du mé-
decin et son assurance obtinrent partout le
même résultat.

— Que voulez-vous faire des pilules de M.
Prosper Malicorne ? demanda Jacques Hervey
à M. Laroche, lorsqu'ils se trouvèrent seuls
dans une rue du village.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

Mme pau ij Burea u de placement ,
Treille ,r> , demand e cuis inière , fem-
me de chambre , lille de cuisino ,
lille d'office et pour ménage.

On demande
uue Jeune lille

propre et .-ol ive et a imant  les en-
fants. S'adresser le matin au 2m,!,
faubourg du Lac 12.

On cherche , pour commerce de
vins ,

il itaestipe voiturier
connaissant un peu les travaux de
cave. Entrée 1er ju in , plaee stable,
bon page. Adresser les offres avec
certificats â N. N. 48fi au bureau
de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l ' agence David ,
à Genève.

i/osiesuqus
On deiii îîti .le une domes-

t ique suchsiiit eiiire, peisi'
faire MM petit méiiiage
so-^iié.

Deisisindei' l'ail fesse tln
M° 44!) an bsii-ei&n «le la
Fenille d'Avis de Neu-
cli&tel.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

pour aider clans tous travaux d'un
ménage soi gné. — S'adresser de
10 heures à midi , Faubourg de la
Gare 5 (Colombiôre), au 2mo étage ,
à gauche.

On demande

mft-8 personne
propre et active pour faire tous
tes travaux dans un ménage sans
enfants. S'adresser rue Pourtalès
n° 10, 2me étage à droite , depuis
4 heures de l'après-midi. c.o.

Pour un hOtal
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.
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EMPLOIS DIVERS
Un homme d'un certain âge,

muni de bonnes références , sa-
chant soigner un jardin potager ,
cherche place de

concierge ou garde de maison
S'adresser à M. Charles Millet ,

Fahys 6, Neuchâtel.
Une personne cherche des jour-

nées de
repassage

S'adresser à M"0 Alice Donzé ,
Château 18, 2""-. 

Jeune garçon
de 16 ans , Suisse allemand, dési-
rant apprendre le français , cherche
emploi de commissionnaire ou aide
dans un magasin. Bonnes recom-
mandations. S'adresser chez M. O.
Wuthicr , Côte 91.

On demande

Une jeune f ille
de bonne famille comme réassu
jettie repasseuse au mois. S'adres
ser chez Mra Weidmann , rue d'Ita
lie 9, Vevey.

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

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 demande à acheter des
Chillons blnncsS

ou

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

On demand e à acheter d'occa-
sion une

balançoire lie j ardin
Adresser les offres à M. Redard ,

à Peseux.
Jci.MC lioiniiie Miarie,

dispoNiiMt d'un certain
est jv ital serait disposé à
reprendre un commerce
o;? ii entrer connue

employé intéressé ou vmmÉilm
dans une maison de la
place.

Faire offres écrites à M.
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

AVIS DIVERS

AfiMyeJe Concise
La fête annuelle do cette société

est fixée aux 27 et 28 mai.
Outre la

Cible de la Société
il y aura

Cibles à points
et

Cibles à cartons
avec

Exposition et Répartition
Toutes les armes sont admises

Chaque jour

en plein air
Le Comité.

Pension d étrangers
Beaure-̂ ard 2 c.o.

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

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

Petite villa  ̂Pressant
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir sur la ligne du tram
à Hauterive, petite villa
de 6 pièces, et dépendan-
ces, jardin, vne remarqua-
ble, eau à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au soleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier
& Cle, 1, rue de la Place
d'Armes, Neuchâtel.

BOUDRY
Pour cause de départ , à louer

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

AUVERNIER
Près du lac, on offre à louer nn

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

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & C' 8,
Neuchâtel.

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

Saules, ifal-de-Ruz
M. Alfred Maffli , à Saules, offre

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

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

LANDERON
Dans une campagne, à quolques

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

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

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

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

PESEUX
A louer un beau logement de

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

On demande à loner, pour le 1er juillet
prochain, un bel appartement bien situé,
de 4 (ou 5) pièces et dépendances. Offres
•sous P. B. 457 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchaitel.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 0, 2mi * étage , un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
•S'adresser Peaux-Arts 22 , 1er étage.

"11101 (altitude inO'T
On offre à louer , pour séjour

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

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

SÉJOUj^D'ÉTÉ
Maison meublée , Grands Champs

sur Couvet , 6 chambres à coucher ,
10 lits , salon , salle à manger , lin-
ge, vaisselle. Eau de source à
proximité. Altitude 900 mètres.
Touto.la. saison 350 fr. S'adresser
pour rensei gnements à M. Eugène
Bonhôte, avocat à Neuchâtel ,
et pour visiter à M. Dreyer,
fermier au Grands Champs sur Cou-
vet. H 3885 N.

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

Appartement soigné , de 4 cham-
bres , grande véranda , chambre de
domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 juin prochain. S'adres-
ser au prop riétaire, Comba-Borel 7,
1er ét.nge.

CHAMBRES
A louer à 1 ou 2 messieurs ran-

gés, une très belle chambre meu-
blée , avec superbe vue et balcon.
S'ailresser Ecluse 6, Le Gor.'

Chambre indépendante meublée
ou non , pour le 24 juin. — Vau-
seyon n° 3.

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

A l  /"*»l I£Sk P* belle chambre
L-*-» *-i >CÎ f meublée , bien

située, pour monsieur rangé.
S'adresser Tertre 20, au 1er .
Jolie chambre meublée, indépen-

dante , à monsieur ou demoiselle
rangé, rue du Môle 1, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

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

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

Belle chambre meublée à louer
dès le Ie1' juin , rue Coulon n» 8,
3™ ° étage.

A UOUEF?
jolie petite chambre non meublée
avec mansarde attenante, dans
villa. Evole 30. 

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

Chambre et pension soignée.
Premier-Mars 6, 1er , à droite.

Jolie petite mansarde à louer à
jeune homme rangé. — S'adresser
rez-de-chaussée, 31, route de la
Côte. c. o.

Chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 14, 2"-°. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3rac, à gauohe.

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

LOCAL DIVERSES

Bureau
A louer un local â usage

de bureau ou atelier,avec j
cave et bouteiller si on le
désire. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Terrain à louer
A louer 400 m2 de ter-

rain pouvant  servir de
chantier ou entrepôt. —
Voies d'accès faciles. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

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

à louer tout de suâte on
j ponr époque à convenir-
a proximité de la ville
et d'une gare. S'adresser
Etude Petitpierre, no-
taire, Kpanclseurs S.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

chambre non meublée
Offres à M*'-* Hauser , Ecluse 3L
Un ménage ouvrier, sans

enfant, demande à louer
pour le 24 ju in, un appar-
tement d'une chambre,
avec alcôve, ou 2 cham-
bres et cuisine. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

UMIIIKT
de 3 pièces confortables est de-
mandé pour le 24 juin. Offres par
écrit sous chiffre O. 1647 N.  à
Orell-Fussli , Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante ot repas
particuliers. Trésor 11, au 1er .

TTlIO filin sérieuse et hon-
Ullt/ UilC nête , allemande , âgée
de 28 aïs , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise , connaissant
tous les travaux cle maison et aimant
les enfants cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'occa-
sion cle se perfectionner dans le
français. Entrée d'après entente.
Gage 25-30. fr. Adresser les offres
sous S. E. 452 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Dne jeune fille
sachant tout faire , demande place
pour le ménage .. — S'adresser
Ecluse 48, 4mo , à droite.

Jenne fille
robuste , cle 18 ans , cherche place
dans maison particuli ère. Entrée
à volonté. S'adresser à Rosa Jost
p. a. M"*- Ruchti-Kopp. Buren a. A.

UNE PERSONNE
d'un certain âge, bonne cuisinière ,
cherche placo tout de suite comme
ménagère. — S'adresser chez M"*»
Pauli , Treill e 5.

ON CHERCHE
pour une je une tille allemande,
une place d'aide cle la maîtresse
de maison. Petit gage désiré.

S'adresser à M>*> « Jules Wavre ,
ruelle Vaucli er 6.

lëlëTîenzelioise
sachant cuire , cherche place pour
le l" juin  dans un ménage où
elle serait seule domesti que.

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

PLACES
On cherche pour tout de suite,

une fille
propre pour aider au ménage. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, à gau-
che.

VOL ONTAIRE
Une jeune lille désirant appren-

dre l'al lemand , trouverait place
comme volontaire dans une petite
famille de Bàlé-Chnmpagne. Bons
soins assurés. — S'adresser à Mmc
veuve Lina Seylaz , à Peseux.

Mena gf ère
Demar.de une personne de 30 à 40

ans , propre, cle toute confiance et
en santé , pour faire tous les tra-
vaux du ménage , si possible sa-
chant faire les raccommodages
d'habits et linge.

S'adresser avec références à M.
P. Clerc, Matijobia 8, de 1 à 3 h.;
le matin jusqu 'à 9 heures.

J -ÏUNE nus
demandée tout de suite dans bon
peti t hôtel du Val-de-Travers , pour
aider à la cuisine et différents tra-
vaux d'hôtel , place stable. Faire
offres à H. M. 459 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche dans une petite
famille à Lucerne , une

jeune fille
de bonne famille comme volon-
taire. Occasion d' apprendre le bon
allemand et le ménage. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
Hartmann - Schnyder, villa
Enziana , Lucerne. ' H 2445 Lz

On demande pour un hôtel , une

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

Demander l'adresse du n° 442
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

On cherche , pour un ménage
sans enfants , une

DOM ESTIQUE
soi gneuse , active,, et parlant le
français. — Adresser les offres à
M™ » Ronca , docteur , Fleurier (Val-
de-Travers).

j *.**iiBBiiiifcyhiiy wmfc "G.Sj S ĵhSŜte sj SyrziiSmcir"
Jeune dame

parlant allemand et ang lais , désire
p lace dans une fami l l e  française
pour ailier au ménage ou auprès
d' enfan ts , pour apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres Me 3367 Y.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

On cherche pour le Ier ju in  un
jonne homme

de 18-20 ans , sac hant  soigner et
conduire  les chevaux. S'adresser à
M. Wit twer , père , faubourg de
l 'Hô pital 52.

Je désirerais intéresser mon
fils dans une bonne entreprise
commerciale ou indus t r i e l l e .  Au
besoin on reprendrai t  suite. Cap i-
tal disponible 40 ,000 fr. Ecrire à
R. 1880 poste restante , In ter laken.

J eune JK&Mssue
sachant traire et connaiss ant  les
travaux de campagne , cherche place
pour le 1er ju in .  — S'adresser h
lleinrîch Kiiffe r , chez M. Louis
Vesco , Café du chemin de fer , Neu-
châtel.

On demande une
ouvrière couturière

ou assujettie
S'adresser Clianipagnole , Vauseyon.

On demande un

commanditaire
avec apport de

3040,000 tenus
pour lancer un article. Succès as-
suré. Très sérieux. — S'adresser
case postale 5826 , Neuchâtel.

I jn ûomme
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.

APPRENTISSAGES

Apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez A.
Nei pp, faub. de l'Hôpital 50. c. o.

PERDUS
PERDU

dimanche , quai de Champ-lîougin ,
le bout d'une chaîne or avec jeton ,
portant l'aigle russe et le nom eu
lettres russes , et un cachet avec
les lettres C. S- — Les rapporter ,
contre 10 fr. de récompense , an
bureau de Ja FeuiJJe d'Avis de
Neuchâtel. 456

A VENDRE

k vendre forain
un bon billard , marque Morgen-
thaler , 12 queues , 3 billes et 5
quilles.

Un Polyphon avec 15 plaques.
Demander l'adresse du n° 458 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
— -

On demande à acheter quelques
vases

vin Mine Neuchâtel
1904 , si possible encore sur lie.
Adresser les offres sous R. L. P.
n° 454 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

NATATION
La S. W. S. organise

comme chaque année un
cours de natation sous la di-
rection de MM. Richème

. frères.
Conditions:

Fr. 5 pour membres actifs
et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 10 pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire au plus vite chez
M. Richème , profe sseur de
gymnasti que , ou chez lc pré-
sident de la Société Nauti-
que , M. Savoie-Petitpicrre.



Jriîi les Vignerons
1805 - VE¥E¥ • 1805

Les <-+, 5, 7, 8, -10, -\-\ août

Estrades : 12,500 places assises — 1800 figurants
Orchestre de loO musiciens — 5 fanfa res

Musique cle GUSTAVE DORET. — Scénario et livret de
REXK mORAX. — Costumes : JFAtf MORAX. — Ballets :
D'AïiE.SSAÎKDIlI. 

Solistes : M- TKOYO^-BÏ./FSI. — Mme WELTI-HER-
ZOG. — M. CHARLES TROYOÎf.

CHŒURS — DANSES — CORTÈGES

TROUPES d'Honneur et des Ancien-Suisses, de l'Hiver , dû Paies,
de Côrès (Armaill is et leurs troupeaux), de Bacchus (Bacchanale).

Places de 2 à 25 fr., en vente dès le 25 j uin
Demander rensei gnements  et plan au Comité des finances de la fête ,

Quai Perdonnet 21 K , Vevey

Dimanche 6 août : GRANDE FÊTE VÉNI TIENNE

C OR BEY PUER S. AIGLE
PENSION 3>UBUIS

Ouverture 1" ju in .  Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. ,r)0. Cuisino très soi gnée. — Téléphone, • — Poste.

(I I. .12124 L.) . ^M ™ GIRARDET' -COLOMB.

TIR DU MOIS DE MAI
avec

A MORAT
DIMANCHE ET LUNDI, 28 et 29 mai 190S

Dotation : 3000 fr. en espèces
PLANS A DISPOSITION

Sanatorium Jcllevue 8Up ïSrH
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

Location de compartiments île cofte-iorts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

SBO" PRIX MENSUEL : 3 francs -fBK
.Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Rensei gnements sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Neuchâteloise

Ouverture le 1er mai 1905 H- SIS^ L.
Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatisHi.cs,
goutte , des affections de la peau et de la gorge, etc. f

Masseurs et masseuses d'Aix-les-ïlains |
GRAND PARC CONCERTS I

D? Walter B UHLMANN . La Direction. f„ t

Vme Conférence Internationale
DE

L'UNION DES AIES DE LA JEUNE FILLE
A SfEUCHATEL., dn 24 an 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 Centr.il international sur la marche de

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

Jcndi 25 mai, à 8 heures du soir
Sujets : Traite des blanches : M 11 » S. Monod , cle Paris. Condition

des jeunes filles en I ta l ie :  M"*0 Turin , de Rome. Protection des som-
molicres pendant les fêtes nationales suisses : M»» de Goumoëns , de
Berne.

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

en demander l'autorisation au Bureau de la Conférence.

VÊT CONFÉRENCE PUBLIQUE MIXTE "«
AU TEMPLE DU BAS

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

aa ômmBaoRSwaT^mmm&e âma^ m̂^mamaMmtMeBsatmmmma ^aeascammsmmmmamammmnmmam ... —

ETAT-CIVIL DE IHDCHM
Mariages célébrés

20 mai. Luc-Auguste-Josué David , couvreur ,
Italien , ct Cécile-IIéloïse veuve Mortier veuve
Augsburgcr née Landry, Bernoise.

20. Albert Trosch , ' négociant , Bernois , et
Alice-Albe rtine Jiiggi , Soleuroise.

20. Paul-Henri  Clerc , opticien , Neuchâtelois ,
et Hélène Maae, buraliste, Zuricoise.

20. Jean-Emile  Serment , menuisier , Vaudois ,
et Jeann e Vesin , femme de chambre , Française.

22. Jean Molli ger , manœuvre , Argovien , et
Bertha Gr imm , servante , Bernoise.

22. Simon Ponsa , manœuvre , Italien , ct
Fanny-Adôle veuve Corueloup née Junod ,
Française.

Promesses de mariage
Alfred Strôbel , coiffeur , Prussien , à Neuchâ-

tel , et Maria-Friedrika Vogt, Wurtembergoise ,
-> Blaubeuren (Wurtemberg).

Henri Weisser , employ é d'imprimerie , Neu-
châtelois , à Neuchâtel , et Louise-Marguerite
Grandjean , couturière , Neuchâteloise , à Peseux.

Naissances
19 mai. Rosa , à Benoit Kunz , charron , et à

Elisabeth Wendler née Gafner.
•*.. Clotilde-Marie , à Abram-Jean Bollini ,

charretier , et à Caroline-Jeanne-Catherine-
Marie née Ravanelli.

19. Edmée-Marcelle , à Louis-Adolphe Wasser-
lalleu , jardinier , et à Louise-Lina née Krieger.

20. Ruth-Hélène , à Albert-Fritz-Alfred Marel ,
horloger , et à Laure-Elisa née Aubert.

20. Jeanne-Lina , à Charles Ryser , menuisier ,
et à Jeanne-Fanny-Marie née Duchesne.

21. Hélène-Rose , à Emile Betrix , sommelier ,et à Emma-Rosa née Jenni.
22. Marguerite , à Jean Fasnacht , chocolatier ,et à Rosa née Stuki.

POLITIQUE

Royaume-Uni
La fédération nationale libérale a tenu son

meeting annuel à Newcastle, sous la prési-
dence de sir Henry Campbell Bannerman.

Le leader du parti libéral aux Communes a
fait un grand discoure, examinant la situation
du parti et faisant le procès du cabinet Bal-
four. Parlant de la politique libérale et du
programme que les conservateurs lui repro-
chent de ne pas avoir, sir Henry Cam pbell
Bannerman a dit que les questions principales
autour desquelles l'action de Json parti devait
se concentrer étaient celles de l'éducation au

pays de Galles, du commerce des alcools
(abrogation du « Licensing - Act de 1904),
cle la réduction des dépenses, des contribu-
tions, delà réforme électorale , de la sympathie
et cle l'union avec les députés ouvriers, et en-
tin la question fiscale sur laquelle position est
prise.

Sir Henry Campbell Bannerman a demandé
qu 'une modeste indemnité soit attribuée aux
députés. M. Leid Jones s'est fait l'avocat du
suffrage des femmes et M. Lambert celui
d'une modification de la législation sur la pro-
priété foncière afin d'arrêter le dépeuplement
des campagnes.

M. Macnamara a demandé que la Chambre
des communes soit éiue sur une base plus
large et simplifiée , et que le système électoral
soit modifié de manière à ne pas exclure du
Parlement les classes les moins fortunées de
la nation.

— Dans la soirée de lundi , à la Chambre
des communes, sir Henry Campbell Banner-
man a interpellé M. Balfour sur la question de
savoir si la conférence des représentants des
colonies aura le droit d'aborder la discussion
des privilèges douaniers entre la métropole et
les colonies avant que la Chambre des com-
munes ait pu exprimer son opinion à ce sujet

M. Balfour a répondu qu'il serait incorrect
de répondre immédiatement à la question

posée par le leader libéral ; il annonce qu 'il Je
fera en temps opportun.

Pendant son discours, M. Balfour a été in-
terrompu trois fois et le tapage a été grand.

M. Brodrick a informé les députés que les
décès dus à la peste dans l'Inde ont été de
471,744 du 1" janvier au 1er avril et de 215,961
du 1" avril an 29 dn même mois.

Serine
Le roi avait convoqué pour lundi soir, au

palais, M, Pachitch. Celui-ci a fai t ressortir
que la seule issue réservée au gouvernement
était la dissolution du parlement. Le ministère,
a-t-il ajouté , ne pourrait rester en fonctions
que si la Skouptchina était dissoute.

Afrique dn Sud
On sait que parmi les problèmes de l'admi-

nistration anglaise dans l'Afriqu e du sud, ce-
lui des indigènes cafres est l'un des plus
difficiles. Déjà les Boers avaient cherché à le
résoudre en refusant purement et simplement
aux Cafres la plupart des droits civils et poli-
tiques, afin de supprimer toute compétition de
la majorité indigène contre la minorité blan-
che.

Le gouvernement anglais, plus libéral en
cette.matière, a récemment nommé une com-
mission , présidée par sir Godfrey Lagden ,
pour enquêter sur les principales questions
touchant les indigènes, à savoir le droit à la
propriété immobilière , la législation et les tri-
bunaux indigènes , les écoles, et enfin le droit
électoral.

La cour suprême du Transvaal , par un ju-
gement récent , vient de trancher la première
de ces questions, celle de la propriété immo-
bilière individuelle.

Les Cafres, jusqu 'ici , ne pouvaient acquérir
la terre en leur nom et le titre de propriété
était inscrit au nom de la commission de loca-
tion aux indigènes, pouvoir transféré ulté-
rieurement au surintendant chargé de la sur-
veillance des indi gènes, agissant comme
curateur des biens.

Le cas présent soumis à la cour suprême
était celui d'un pasteur indigène domicilié
dans la colonie du Cap, où les Cafres jouissent
des droits politiques, qui demandait l'enregis-
trement d' une propriété qu'il avait achetée
près de Kriigersdorp, au Transvaal.

Le jugement de la cour suprême détruit
l'effet prohibitif de la résolution n° 106 de
1884, de la section 13 de la convention de
1881, et donne aux Cafres au Transvaal une
situation que les Anglo-Saxons trouvent privi-
légiée, les Européens n 'ayant pas le droit
d'acquérir des terres dans les réserves cafres.

Comme l'on connaît les prétentions des Ca-
fres , prétentions que d'une part la puissance
électorale qu 'ils ont dans la colonie du Cap el
d'autre part la propagande politico-religieuse
de l'Eglise éthiop ienne augmentent de jour en
jour, il importe de signaler cette nouvelle vic-
toire, qui est une étape d'un grand mouve-
ment d'affranchissement vis-à-vis duquel l'ad-
ministration ang laise se trouvera appelée dans
un proche avenir à prendre d'importantes
mesures.

ETRANGER

Explosion de grisou. — Lundi matin une
explosion de grisou s'est produite clans le tun-
nel de Bosruck , en Styrie, du côté sud. Dix-
sept ouvriers se trouvaient dans cette galerie ;
on suppose qu'ils sont tous morts ; deux tenta-
tives de sauvetage ont échoué, le dégagement
des gaz rendant impossible l'accès de l'endroit
où s'est produit l'accident. Quatre des sauve-
teurs ont dû même être retirés, car ils avaient
perdu connaissance. L'explosion semble n 'avoir
produit que peu de dégâts matériels.

Le f eu  dans un f ort. — Occasionné par
une explosion de pétrole, un incendie s'est
déclaré lundi matin , au fort de Suarlée, de la
position fortifiée de Namur. L'explosion a eu
lieu dans un local attenant au lavoir et situé à
la contre-escarpe, en face des locaux de l'école,
qui ont été évacués. Deux fûts de pétrole cle
cent litres chacun ont sauté. Après trois heures
d'efforts, on était maître du feu. Contraire-
ment au bruit qui a circulé à Namur, aucune
explosion de projectiles n 'était à redouter. Les
plus rapprochés étaient distants d'au moins
,50 mètres et ils étaient protégés par des murs
de béton de 2 m. 80 d'épaisseur. L'explosion
serait due à l'imprudence d'un artilleur mo-
mentanément chargé de l'entretien des lampes.
Après s'être approvisionné de pétrole ,il aurait
jeté à terre une allumette enflammée et une
explosion en serait résultée, occasionnée par
les vapeurs de pétrole.

Dans les îles Sandwich. — La milice et
la police envoyées de Honolulu ont occupé le
palais de justice de Lahina; le calme est ré-
tabli. Les terrassiers japonais, qui travaillent
sous les ordres d'un piqueur russe, avaient
forcé les terrassiers coréens à se mettre en
grève avec eux sous menaces de mort.

Les mineurs allemands. — De mauvaises
nouvelles parviennent du bassin de la Ruhr,
qui fut si profondément agité il y a quelques
mois.

Un grand mécontentement règne dans la
région, à la suite de diminutions de salaires
ou de renvois temporaires d'ouvriers. Ceux-ci
ne peuvent plus actuellement trouver de tra-
vail. On dit que les patrons ont décidé de ne
pas reprendre avant le mois d'octobre les mi-
neurs congédiés.

Avant le mariage. — Voici les dates des
principales cérémonies du mariage du kron-
prinz :

Le prince arrivera le 3 juin au château de
Bellevue, près de Berlin. Le même jour, Cé-
cile de Mecklenbourg fera son entrée solen-
nelle dans la capitale. Le 4, les deux fiancés
passeront leur après-midi à recevoir les vœux
et les hommages des sociétés et des corpora-
tions. Le 5, au château royal, on fêtera, en un
grand dîner de famille, la veillée des noces,

fête de famille et d'amis d'un caractère spécial
en Allemagne, très joyeuse et bruyante, com-

-me l'indique sa dénomination de * Polter-
ahend » (soirée de boucan).

Le 6, en la chapelle royale, le pasteur Dryan-
der bénira le prince impérial et la princesse,
qui le lendemain assisteront au château , en
la salle Blanchç, au défilé de la cour.

liseurs De pensée par procuration

De Stéphane Lauzanne dans le tMatin» :
Il y a, de l'autre côté de l'Atlantique , à

l'ombre de cette Babylone moderne de New-
York , un homme qui a toute l'acuité de vision
d' un Pascal et toute la saveur d'expression
d' un La Rochefoucauld. Cet homme vient de
faire paraître un recueil de maximes qui est
une des œuvres fortes de son temps. Ce n'est
pourtant ni un penseur ni un moraliste : c'est
un courtier d'annonces...

Eh! oui , parbleu , je vois bien , vous sou-
riez... C'est le malheur des temps qu'on souri t
toujours des choses sérieuses et qu'on pleure
de celles qui sont risibles. L'annonce, la pu-
blicité, la réclame sont des esouveraines qui
régnent sans conteste et devant lesquelles cha-
cun doit s'incliner; pourquoi donc sourire
qu 'elles aient leurs historiographes, leurs con-
teurs et leurs poètes?

D'ailleurs, notre homme ne s'exprime point
de sotte manière, et c'est le rude bon sens qui
parle par sa beruche. Ecoutez plutôt son exode :

«Peut-être cette jolie fille à qui , hier, vous
offrîtes votre place dans le. tramway est-ello la
meilleure sténographe de la ville, et vous vous
trouveriez bien de l'avoir dans votre bureau ,
mais, n 'étant pas liseur de pensées, vous n 'avez
pu savoir cela , ni que cette jeune fille est sté-
nographe, ni qu 'elle cherche une meilleure
situation. Et vous avez laissé passer sa fortune
avec la vôtre. Mettez une annonce ; peut-être
la retrouverez-vous ou en découvrirez-vous
une autre, car l'annonce est la seule chose qui
permette de lire la pensée par procuration».
«Lire la pensée par procuration», le mot n'est
point mauvais. II en est d'autres dans ce sin-
gulier opuscule que le hasard me fit feuilleter
hier, et il s'en dégage cette acre sensation de
force pratique qui caractérise toute une race
et tout un pays :

«Sachez qu'en ce bas monde il n'y a que
l'amour et la toux qui ne peuvent se cacher.
Tout le reste peut rester à jamais ignoré, si
on ne le met en réclame».

«Les Français disent que «marchandise qui
plaît est. à moitié vendue». Ds retardent. Nous
disons, nous autres, que la marchandise bien
annoncée est aux neuf dixièmes vendue».

Ecoutez encore ceci :
«Quand vous cherchez une chose quelcon-

que, no vaut-il pas mieux employer mille yeux
pour la trouver que denx?»

Et enfin cette dernière :
«Comptez les magasins de cette ville qui ne

font pas de réclame et vous compterez en
même temps ceux qui font lc moins d'argent...
Rappelez-vous qu 'une femme ne cesse de lire
les annonces d'un magasin que quand elle
cesse de le visiter».

Il n'est point de si belles maximes qui ne
demandent à être étudiées dans la pratique.
Or, il n'est pas niable que la pratique n 'ait
donné, eu cette ruche bourdonnante et dévo-
rante des Etats-Unis, de bons résultats.

Celui-ci, par exemple. Il y a quatre ans,
meurt à Chicago Philip Armour, empereur de
la viande, qui régnait sur cent millions de
dollars environ. Or, à son décès, on ne trouve
pas de testament. Désespoir, stupéfaction, co-
lère des héritiers. On cherche partout, mais
en vain. La fortune allait être répartie sui-
vant l'ordre successoral , quand un héritier
s'avise de faire mettre une annonce dans trois
journaux , moyennant le prix modique de neuf
dollars. Huit jours plus tard , le testament était
retrouvé. C'était le petit clerc d'une petite
ville du Connecticut qui en était le dépositaire
et qui , par hasard , vint à lire l'annonce. L'hé-
ritier toucha, de ce fait , la modeste somme de
vingt-deux millions de dollars. Quarante-cinq
francs qui vous rapportent cent dix millions,
voilà une cote qu 'aucun pari mutuel ne don-
nera jamais L..

Au fond , la réclame est une force nécessaire
et il ne faut point en médire, car, si elle est
un peu brutale, elle n 'est ni aveugle ni injuste.
Elle ne date pas d'aujourd'hui et son berceau
est à l'origine du monde: elle est née avec le
souffle du premier homme. Le serpent du
Paradis n'aurait jamais convaincu Adam s'il
n 'avait fait de la publicité pour ses fruits. Et
Celui qui châtia Adam est bien obligé d'avoir
lui-même parfois recours à l'annonce.

C'est ce que Lamartine traduisait par un
mot idéal. L'Assemblée nationale avait auto-
risé qu 'on émît en sa faveur une loterie d'un
million de francs; cependant , personne ne
prenait de billets. Désespérés, les amis du
poète s'assemblent ct décident qu 'il faudrait
qu 'on fasse un peu de publicité. Mais, faire
de la publicité sur le grand nom de Lamar-
tine, quelle déchéance et quell e profanation 1
A tout hasard , on va le trouver,on le consulte,
on s'excuse...

Mais lui a sur les lèvres un doux sourire
d'indulgence :

— Que voulez-vous, fait-il, Dieu lui-même
a b2Soin de cloches !...

]_ Â Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

REMÈDE D ABYSSINIE
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Souverain contre l'ASTHME
30 ans de Sueds, KUallles tf Or ct o*Ârg*nt „ 0 n(Vr v10g, Bue Richelieu, Parle et tortM PhtnwtiM. "¦ •- •-*" A'

SUISSE
Société suisse des arts et métiers, -o

On a fait savoir à l'assemblée ; de la Société
des arts et métiers de Berne qu 'il est possible
que la question de la revision de la Constitu-
tion fédérale (clans le but de permettre l'édic-
tion d'une législation sur les arts et métiers)
soit renvoyée à une assemblée extraordinaire
des délégués qui aurait lieu en octobre parce
que l'attitude à prendre vis-à-vis des grèves,
mise à l'ordre du jour au dernier moment,
provoquera sans doute une longue discussion.

La société a voté à l'unanimité ct sans dis*
cussion une subvention de 1000 fr. en faveur
de l'Association des patrons menuisiers de la
ville de Berne, en conflit avec leurs ouvriers.

Crédits militaires. — Le Conseil fédéral
demande aux Chambres fédérales d'accorder
sur le budget cle 1906 des crédits pour
3,690,079 fr. pour acquisition de matériel de
guerre. Les crédits de môme nature pour 1905
atteignaient 2,906,117 fr. L'augmentation de
1906 est entraînée Surtout par l'acquisition du
nouveau matériel d'artillerie et les fortifica-
tions du Gothard et de Saint-Maurice.

OPINIONS
Nous relations récemment l'opinion du célè-

bre Docteur Lapponi , sur les pilules Pink. Cet
éminent docteur , médecin particulier do Sa
Sainteté le Fùpe Pie X et des plus hautes per-
sonnalités romaines , appréciait en ces termes
ce remarquable régénérateur du sang- , tonique
du système nerveux :

« Je certifie avoir expérimenté les pilules
Pink dans des cas d' anémie simple consécu-
tive à la croissance. Après quelques semaines
de traitement , le succès répondit pleinement
à mon attente. A l'avenir donc , je ne manque-
rai pas d'étendre l'usage de ce remarquable
médicament au traitement des autres formes
morbides de l'anémie et de la chlorose , ainsi
qu 'aux asthénies , aux névroses et autres mala-
dies similaires» Dr Lapponi.

Voyons maintenant ce quo dit des pilules
Pink 'le grand médecin de quartier d'une grande
ville , médecin visitant par conséquent une nom-
breuse clientèle de riches et de modestes, de
grands commerçants et d'ouvriers. 11. le D'
Georges Oriot , dont nous donnons ici le por-
trait , exerce à Paris où il habite , 4, rue de
l'Entrep ôt, dans ce 10e arrondissement de la ca-
pitale , si riche et si populeux.

Nous recevions récemment du Dr Oriot la
lettre suivante :

M .  le U" Geo;•¦/<?.¦¦¦ Onot
d'après un cliché de Pierre Petit

«J ' ai le plaisir de vous informer que les pi-
lules Pink donnent dans ma clientèle d' excel-
lents résultats. J' ai obtenu dans des cas de
chlorose , d' appauvrissement du sang, de débi-
lité nerveuse et de troubles menstruels criti-
ques , non seulement une amélioration mais un
succès comp let. En particulier je viens de gué-
rir par un traitement , relativement court des
pilules Pink , uue personne atteinte d' une ané-
mie profonde avec toute la gamme des symp-
tômes précurseurs de graves lésions car-
diaques. »

Enfin les pilules Pink sont la prescri ption de
ces excellents médecins si aimés , si dévoués ,
des petites villes et des campagnes. Leurs ma-
lades veulent être guéris rap idement , avec peu
de dépenses , par un traitement simp le , facile.
Les pilules Pink répondent très bien à ces
trois désirs , et donnent toute satisfaction et au
docteur et aux malades.

M. le Docteur E. Coulouma , bien connu à
St-Chinian (Hérault , France) et dans toute la
région , membre de la Société de médecine et
de chirurgie , ancien aide préparateur cle la
Faculté de Médecine , ancien aide de clinique
des hôp itaux , pharmacien de l rc classe, pres-
crit régulièrement les p ilules Pink. Voici son
appréciation :

« Après exp érimentation très satisfaisante,
je prescris rôgulièrementle s p ilules Pink , prin-
cipalement aux anémiques , aux névrosés , sur-
tout dans la clientèle féminine.  Chez les jeunes
filles anémi ques , neurasthéni ques , chez celles
dont la menstruation était irrégulière , chez les
femmes anémiées par les métrorrhagios et par
les suites de couches , les p ilules Pink m 'ont
donné cle très heureux résultats. Je continue
à les prescrire couramment dans tous ces cas
si fréquents dans la clientè le. »

Les pilules Pink sont une sauvegarde , un
mur de sécurité. Elles gardent la santé , et par
conséquent le bonheur de nombreuses familles.
On devrait toujours avoir quel ques boites de
pilules Pink sous la main , car les p ilules Pink
sont comme le gardien silencieux de la santé
de la maison. Des milliers de ménages ont pris
les pilules Pink et éprouvé leurs bienfaits.
Des millions d'autres ménages négli gent mal-
heureusement encore cette précieuse précau-
tion. Quelques doses de pilules Pink prises
au moment prop ice font merveil le.  Leur va-
leur comme préventif est beaucoup plus re-
marquable encore que les étonnantes guéri-
sons qu 'elles donnent chaque jour. Lc traite-
ment des p ilules Pink prévient ou guérit les
maladies suivantes anémie , chlorose , neuras-
thénie , faiblesse générale , périodes irrégulières,
débilité nerveuse , danse de St-Guy, migraines ,
névralg ies , sciatiquo , maux d' estomac, rhuma-
tisme.

Les p ilules Pink sont en vente dans foules
les pharmacies et au dé pôt principal pour la
Suisse , MM. Cartier et Jorin , droguistes à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les six boîtes , franco contre man-
dat-poste.

Leçons a allemand
par instituteur , à 80 cent. Ecrire à
G. B. poste restante , Neuchâtel.

On cherche une Za. G 982

PENSION
pour jeune homme, désirant ap-
prendre à fond la langue française.
Prix modéré. Entrée dans quinze
jours. Ecrire à J. L. 453 au bureau
de la Feuille d'Avis de -Neuchâtel.

PENSION
2 jeunes filles , désirant appren-

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

Offres sous chiffre 16. Y.' 5277
à Rodolphe Mosse, Bâle.

On cherche pour une jeune fille
une place de

demi-pensionnaire
dans une famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d' apprendre
à fond la langue française. Les
onvirons de Neuchâtel sont pré-
férés. Adresser offres avec prix à
M***- Martî-Schttt-2, 78, Frciburg-
strasse , Berne.

Uno 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 el
reporter le linge à domicile. — Se
recommande.

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

IlTITllTDI COCPl
et Confection

M"" M. ISCM
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames, c.o.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux . de fr.
000,000, 300,000, 200,000,
15U .O0O, 100,000, 75,000,
50.000, 25,000, 10,000, 5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement h l' acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirases présents nu ull  Prieurs.

Les prochains tirages au-
roni. lieu : 15, 20, 30 juin , 10
juillet, 1er , 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er , is, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er , io,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que pour obli gations à primes à Bern e.

Une jeune fille
18 h 22 ans , de bonne tamille , se-
rait reçue aupiès d'une demoiselle
-¦eulo. (*.''* ans), à Baden-Baden , pour
apprendre l' allemand. Excellente
pension et vie de famille.  Prix très
modéré. S'adresser à M. Jnles
Bitte-clin, à liucens (Vaud), qui
l 'ensei gnera. Il 2328 1 L
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CONVOCATIONS ,
ABCIËÏS -BELLETTRIENS

NEUCHATEL
1832 =̂=a 1905

Lllme RÉUNION
le jeudi 23 mai , à 6 k. 7* dn soir

souper à l'Hôtel du Château

à VALANGIN
Ordre du jour : Communications de :

1. M. Phili ppe Godet , Pages inédites.
2. M. Alfred Mayor , Vers. !
3. Divers. 

S'inscrire sans retard chez le trésorier

ÉGLISE INDÉPENDANTE "
lîéniiion d'I2tudc hibliqne

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

L.à CtUJERRK

On télégraphie de Hong-Kong au «Dail y
Mail» : Trois nouveaux transports ont été
signalés , allant du détroit de Bachi vers le
Sud. Lc 18, il y avait une cinquantaine de
navires charbonniers à Saigon. On croit que
la flotte de la Baltique opère des feintes dans
le but de gagner le temps nécessaire au net-
toyage et aux réparations de la troisième es-
cadre.

BAINS Dfel MER,
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-Famille de M"e Verp illot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire , plao-e devant la maison. — Voyage en groupe pay é depuis
Genève. — Séjour : i semaines. — Prix : 125 a 200 francs. —
1er départ : 20 jnin prochain. — S'adresser à M. Verpillot,
Industrie 11, Nenchatel. — Prospectus a disposit ion. 
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UOTJâli DlfSYMCJHY an Rhin I
complètement renouvelé , considérablement agrandi. Ascenseur. |

(

Lumière électrique. Bains salins carbonates particulièrement |
indiqués pour les maladies de cœur , rhumatisme , maladie de fem- I ;
mes , anémie , faiblesse générale et maladies nerveuses. J.-V. Dielsch y. I :

La Société Immobilière du Rocher met à ban les immeubles
qu 'elle possède au Contour du Hocher , au nord et au sud de la rue
du Hoc. Défense est eu conséquence faite de s'introduire dans ces
immeubles .  Une surveillance ri goureuse sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis. Los parents sont responsables de leurs en-
fan ls.

Nenchatel , le 23 mai 1905.
Au nom de la Société Immobilière du Rocher:

Lo Gérant ,
Ed. FI5TIT.1PIF.RRE, notaire.

Mise à ban permise :
Le Juge de paix ,

MO&TMOIilsIK ; 
¦

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le j eudi 8 j uin 1905, à 10 1 dn malin , dans la grande salle de l'Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR:

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

et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposi-
tion des actionnaires , au siège social de la compagnie , au <(uai du
Mont-Blanc.

Pour assister à l'assemblée , MM. les actionnaires devront effectuer
3 j ours à l'avance le dépôt do leurs actions chez MM. Berthoud et
Cip , banquiers à Neuchâtel , qui leur délivreront , en échange une carte
d'admission tenant lieu cle récé pissé de dépôt. Une carte de libre cir-
culation sur le réseaude la compagnie , p m r  lo jour do l' assemblée
générale sera remise par la banque à chaque déposant.

Neuchâtel , le 17 mai 1905. I
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : •

II 3882 N Le Secrétaire , Lc Président ,
J. de DARDEL ï,. CHATFXA1N

E&kf - Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hippclcin à Knnich écrit:

« J'ai employé l'hémalogèno du Dr Hoinmel
pour mon propre fils , âge de 9 ans , qui était
très anémique et j 'ai pu constater déjà après
les premières cnillères un effet mer-
veilleux ponr produire l'appétit,
comme je ne l' avais jamais vu dans des pro-
duits de ce genre. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 4



ZURICH. — Il existe à Zurich uno femme
dont lc métier consiste à placer, contrairement
à la loi, des billets de loteries exotiques. De-
puis 1899, cette personne n'a pas été punie
moins de 14 fois pour contraventions aux dis-
positions légales et elle a dû débourser , tant
en amendes qu'en frais de justice, une somme
d'au moins 9000 fr.

Malgré cela, la femme en question continue
à narguer la loi et à placer des billets et, tout
dernièrement encore, elle se faisait condam-
ner à 300 fr. d'amende. Il faut croire que la
profession est bonne. Mais il est vraiment pé-
nible de penser qu'elle s'exerce surtout au dé-
pens de pauvres gens qui risquent parfois jus-
qu'à leur dernier centime dans ces opérations
aléatoires.

— Il y a une trentaine d années, un citoyen
d'Adlikon quittait son village pour émigrer
cn Australie. Depuis lors, on n 'en entendit
plus parler et l'année dernière , il la demande
de ses proches, la déclaration d'absence fut
légalement prononcée.

Or l'autre j our le disparu arrivait frais et
dispos à Adlikon et apprenait à ses parents,
dont on se représente sans peine la surprise,
qu'il avait fait fortune en Australie, qu'il s'y
était marié et qu'il y avait eu plusieurs en-
fants.

Après s'être retrempé pendant quelques se-
maines dans l'atmosphère du pays natal , notre
compatriote compte retourner dans sa loin-
taine Australie.

— Le «Volksiecht» annonce l'arrestation ,
mardi matin , du député italien Todeschini ,
lequel était arrivé à Zurich , il y a quinze
jours, pour se mettre à la disposition des
maçons grévistes.

BERNE. — On écrit de Berne à la «Revue»
que la société du Schânzli — le théâtre d'été
de la ville fédérale — n'est pas couchée sur un
lit de roses. Elle a demandé, comme on sait,
l'autorisation d'introduire les petits chevaux
et, n 'ayant pu l'obtenir, elle a songé un ins-
tant à se mettre à la tête du mouvement en-
gagé en vue de la suppression des petits che-
vaux en Suisse. Il y a longtemps qu 'on n 'a
plus entendu parler de ce proj et. Quoi qu 'il
en soit, les gens d'Inlerlaken ont conçu un
ressentiment profond contre la société du
Schânzli. Je tiens même d'une source que j' ai
lieu de croire excellente qu 'ils ont boycotté les
produits.de tous les commerçants, industriels
de Berne qui sont intéressés à l'entreprise du
Schânzli. L'initiative est partie du conseil
d'administration du Casino d'Interlaken et les
hôteliers lui ont emboîté le pas Voilà une me-
sure qui n'est pas de nature à réconcilier les
frères ennemis.

— Deux j eunes gens d'Oberbourg près de
Berthoud , faisaient dimanch e une promenade
dans les environs du village. Chacun avait en
bandoulière un vieux Vetleiii chargé. Dans
un chemin de forêt escarpé servant à dévaler
les bois et que l'un des promeneurs comparait
au «sentier de la guerre », l'idée leur vint de
j ouer aux Indiens. L'un en haut, l'autre en
bas, ils se mirent en joue . Une détonation
partit et celui des jeunes gens qui était au-
dessus du chemin tomba mort, frappé d'une
balle à la tête. Son compagnon a été arrêté
aussitôt après qu'il eut rapporté la triste nou-
velle.

— La ville de Bienne a fait , samedi, une
réception enthousiaste au j eune Widmer. à
son retour du concours international des
j èj ines tireurs de Budapest, où il a remporté
le premier prix. Un cortège précédé de la
musique de la ville l'a conduit triomphale-
ment au local des carabiniers biennois, où une
soirée était organisée en son honneur.

Widmer est un ouvrier armurier âgé d'un
peu plus de 19 ans. Il devait tirer vingt coups
en deux séries de dix, dans un espace de
temps strictement limité. L'arme dont il s'est
servi est le fusil d'ordonnance suisse. Quant
au prix , qu'il a rapporté en espèces sonnantes,
il se monte à la coquette somme de 15,750 fr.

SCHWYTZ. — L'abbé Columban Brugger ,
de Bâle, né en 1855, et prince-abbé d'Einsic-
deln depuis le 5 décembre 1895 a succombé
dans la nuit cle lundi à mardi , à 1 h. 30, à une
pérityphlite.

SOLEURE. — Lundi malin , peu après 4
heures, un incendie se déclarait à Schnottwil ,
dans le moulin habité par M. Gottfried Ny ffe-
negger. Activé par une brise violente , le feu
fit de rapides progrès et bientôt un immeuble
voisin, habité par M Jean Scheurer et M""'
Marguerite Buetiger, devenait à son tour la
proie des flammes.

Les deux maisons ont été entièrement dé-
truites et les habitants ont eu just e le temps
de se sauver. Tout le mobilier a été anéanti.
En outre, au moulin, un cheval, une vache et
quatre porcs sont restés dans les flammes.
Dans une étable voisine du lieu du sinistre,
quatre porcs ont reçu des brûlures telles qu'il
a fallu abattre immédiatement ces animaux.

Les dommages immobiliers seuls sont éva-
lués à 20,000 fr. Quant aux dommages mobi-
liers, ils n 'ont pas encore été évalués. Une des
personnes sinistrées, Mm* Buetiger, n 'était pas
assurée. La causé de l'incendie est inconnue.

FRIBOURG. - Le tribunal de la Sarine a
condamné le diiecteur d'une agence générale
de j ournaux à deux cents francs d'amende
pour avoir mis en vente, dans un kiosque de
Fribourg, trois ouvrages de littérature immo-
rale.

CANTON

Horlogerie. — De la « Fédération horlo-
gère » :

Nous avons annoncé qu'une commission
intercantonale avait été désignée parle dépar-
lement fédéral des finances, avec mandat de
collaborer à la solution de la question de la
soudure des boîtes de montres.

Cette commission à siégé au complet, mer-
credi dernier , à* Berne , sous la présidence de
M. Comtesse, chef du département fédéral des
finances.
. Grâce aux renseignements apportés et aux
études préalablement faites par des essayeurs
et des patrons monteurs de boîtes, la question
a pu être étudiée sous toutes ses faces et les
solutions préconisées envisagées au point de
vue de la possibilité de leur application et de
leurs conséquences.

Tout fait prévoir que le département fédé-
ral pourra , dans un avenir rapproché, prendre
des décisions qui sauvegarderont tous les in-
térêts en présence.

Médecin. — Le Conseil d Etat a autorise
M Rodolphe Garrâux, interne à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, â pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-chirurgien.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
aspirant-instructeur définitif d'infanterie, le
lieutenant Roland Perrin , des Ponts, actuel-
lement aspirant instructeur provisoire à Co-
lombier.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
lundi à mard i, la neige est tombée et mardi
matin la campagne est toute blanche. Le ther-
momètre est descendu au-dessous de zéro.

Val-de-Ruz. — Dimanche après midi a eu
lieu , à Valangin , une nouvelle assemblée des
délégués des communes du Val-de-Ruz qui
s'occupent de la question de l'électricité.
Toutes les communes étaient représentées, à
l'exception de Coffrane et d'Engollon ; il serait
très regrettable que ces deux villages re-
noncent pour le moment au nouveau mode
d'éclairage , car il est parfaitement certain que
plus tard ils devront subir des conditions plus
onéreuses, et il est aussi certain qu 'un j our ou
l'autre ces localités suivront forcément l'exem-
ple des autres communes.

Au début de la séance, il a été donné con-
naissance d'une lettre du département des
travaux publics relative à la concession du
palier inférieur de la Reuse, depuis l'usine de
Neuchâtel jusqu'au pont de Boudry ; cette
question est à l'étude. La Société Eander et
Hagneck a formulé de nouvelles propositions
et l'étude portera aussi sur d'autres moyens
de se procurer l'électricité.

Les délégués communaux renseigneront leurs
communes respectives au sujet des conditions
de Kander etHagneck. Le moment semble pro-
che où cette importante question entrera dans
la période d'exécution. A Fontaines et aux
Haut.s-Geneveys, il suffirait d'un supplément
peu important de bougies; la réponse dénfi-
tive des Geneveys-sur-Coffrane et de Fenin-
Vilars-Saules est attendue et sera certainement
favorable, Savagnier , Valangin , Boudevilliers
et Montmollin ont reçu des souscriptions suf-
fisantes.

Lignières (Corr.). — Maigre un temps peu
favorable , la foire de Lignières de lundi a été
très fréquentée. Près de 150 pièces de bétail
ont été amenées sur le marché. Les bœufs de
labour, comme de coutume , étaient les mieux
représentés. Par contre le petit bétail faisait
à peu près complètement défaut. Plusieurs
transactions se sont conclues à des prix élevés,
rémunérateurs pour l'éleveur. Les prix conti-
nuent donc à so maintenir très fermes ; cela
tient sans doute à la perspective d'une fenai-
son qui promet d'être abondante Prochaine
foire lundi 7 août

La neige a de nouveau fait son apparition
sur les pentes du Chasserai ; ce dernier est
blanc comme en j anvier. Le thermomètre ac-
cuse une température qui doit donner froid
dans le dos à bien des agriculteurs et surtout
aux propriétaires de vignes. Heureusement
que le ciel ne se découvre pas et que la bise
continue à souffler. Les saints de glace ne
s'étaient pas trop mal conduits , puisque la
semaine passée a été relativement belle. Se
sont-ils repentis de leur bonne action et ont-ils
chargé ceux des saints non considérés jusqu'à
présent comme mauvais du soin d'accomplir
leur sinistre besogne? Espérons plutôt le
contraire.

L'élection directe du Conseil d'Etat par le
peuple a trouvé des partisans dans notre loca-
lité, puisqu'une liste d'une cinquantaine de
noms a pu être recueillie en quelques jours.
Toutefois je ne crois pas qu 'il faille déduire
de cela que les électeurs lignerais fourniront
une majorité en faveur de l'élection directe.
Avec beaucoup d'autres non signataires, nous
estimons que le Grand Conseil est plus à
même de choisir des hommes capables de di-
riger la machine gouvernementale que le corps
électoral lui-même, et cela sans vouloir en au-
cune manière décerner à ce dernier un brevet
d'incapacité.

Pour terminer, nous formons le vœu que
cette question ne divise pas.trop les électeurs,
surtout dans notre localité où nous avons
mieux à faire qu 'à nous disputer. Que chacun
l'examine pour elle-même et vote selon sa
conscience. H. M.

Autour du lac. —La paroisse de Provence
restaure ou plutôt reconstruit son temple qui
date de 1701. Les travaux sont commencés
sous la direction de M. C. Borgeaud, archi-
tecte, qui a établi un devis de 26,000 francs.
Quoique l'Etat ait promis un subside, il reste
encore une somme considérable à la charge
des commnnes de Provence et de Mutrux. Une
vente qui aura lieu en j uillet prochain s'orga-
nise par les soins du conseil de paroisse, qui
n'est pas resté inaclif et a déj à collecté envi-
ron 2000 francs.

NEUCHATEL

Détenus libérés. — Le 34e rapport du co-
mité neuchâtelois de secours aux détenus li-
bérés vient de paraître. Le comité a fait re-
produire sur la couverture de ce rapport les
traits du vénéré fondateur et promoteur de
l'œuvre, M. le pasteur James Lardy, au mo-
ment où, pressé par l'âge et la maladie, il a dû
renoncer à ses fonctions cle président, après
34 années d'efforts et d'un zèle que les fati-
gues et les déceptions de sa tâche ardue n'ont
j amais éteint. M. J. Lard y a été nommé pré-
sident d'honneur du Comité.

Les comptes de 1904 indiquent en recettes
5481 fr. 61 ct en dépenses 4032 fr. 07 , le
boni est donc de 1449 fr. 54. L'avoir de la
Société est de 8801 fr. 95,

Un exemple. — Le tribunal de police a
condamné à 3 jours de prison civile et 30 fr.
de frais, réparation du préjudice causé réser-
vée, deux individus coupables d'avoir brisé,
le 1" mai, les vitres d'une quinzaine de ré-
verbères aux Parcs. j

POLITIQUE

L'arrestation d'un député italien
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

que l'agitateur et député italien Todeschini
n'a pas été arrêté, mais simplement conduit
au commissariat de police, interrogé, puis re-
mis en liberté.

Il a déclaré qu 'il était venu à Zurich il y a
quinze j ours, sur l'appel de ses camarades et
qu'il les avait exhortés par ses discours, au
Vélodrome, à persister dans la résistance, mais
qu'auj ourd'hui , la grève devan t être virtuelle-
ment terminée, sa tâche l'est également R a
l'intention de se rendre dans la Suisse romande.

Grands Conseils
Le Grand Conseil téssinois a continué mar-

di la discussion de la loi sur l'impôt, et a
adopté les articles 21 à 35.

— Le Grand Conseil du canton de Thur-
govie a pris en considération une motion de
M. Muller, conseiller national, tendant à l'é-
diction d'une nouvelle loi sur le traitement
des fonctionnaires.

La demande d'initiative tendant à l'intro-
duction de la « clause do besoin » dans la
nouvelle loi sur les auberges a été renvoyée à
une commission, ainsi que la nouvelle loi sur
les subventions aux chemins de fer.

Suisse et France
Les ministres français se sont réunis, hier

matin, à l'Elysée, sous la présidence de M.
Loubet

Le ministre du commerce a fait connaître
l'attitude qu 'il compte prendre devant la
Chambre sur la proposition tendant au relève-
ment des droits appliqués aux tissus de soie
pure. Il demandera à la Chambre de réserver
sa décision jusqu 'au 1" j anvier prochain , date
à laquelle expire le traité de commerce franco-
suisse.

A la Chambre française
A la Chambro, M. de Boissieu demande au

ministre de la marine s'il n 'y a pas eu des in-
térêts commerciaux dans la course de canots-
automobiles Alger-Toulon. L'orateur n'admet
pas que le gouvernement prête son concours
à ces sortes de manifestations

M. Thomson répond que la course offrait un
intérêt , en montrant l'utilité des moteurs à
explosion. Il aj oute que les bâtiments de l'Etat
ont accompagné les coureurs pour apprécier
l'épreuve au point de vue de la marine de
guerre et pour assurer la sécurité des concur-
rents. L'incident est clos.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet de séparatiou à l'art. 5.

Après le rejet de deux amendements de
MM. Rudelle et de Ramel, l'ensemble de l'ar-
ticle 5 est adopté par 329 voix contre 250. On
passe à l'article 6.

Au Sénat français
Le Sénat a repris mardi ses séances.
M. de Montfort dépose une proposition ten-

dant à la constitution d'une gendarmerie mo-
bile , spécialement pendant les grèves en vue
de maintenir l'ordre.

Le Sénat renvoie à la commission chargée
de l'étude de la proposition Dubost une pro-
position tendant à l'organisation d'une mu-
tuelle nationale de retraite pour la vieillesse
et les invalides du travail.

Tumulte au Parlement anglais
La séance a été exceptionnellement orageu-

se à la Chambre des communes, lundi soir, et
les désordres qui s'y sont produits ont obligé
le vice-président, en l'absence du président, à
clôturer les débats et à ajourner la séance.
Voici les faits :

L'année passée, au mois d'octobre , M. Bal-
four, président du conseil, déclarait dans un
discours, à Edimbourg, que la conférence
coloniale qui serait chargée d'examiner les
projets fiscaux proposés par M. Chamberlain
n'aurait pas lieu avant que le peuple anglais
eût donné son av is sur ces projets, c'est-à-dire
avant les élections générales. Cette déclaration ,
naturellement , satisfaisait les adversaires de
M. Chamberlain. Mais lundi après midi , au
cours des débats, M. Balfour disait que la con-
férence coloniale pourrait avoir lieu avant 1-es
élections générales.

A la suite de cette déclaration , sir Henry
Campbell Bannerman , le chef de l'opposition ,
a demandé l'urgence pour discuter, relative-
ment à cette conférence coloniale , la différence
qui existe entre les déclarations de M. Balfour
au mois d'octobre dernier et celles d'auj our-
d'hui, et pour demander au président du con-
seil la raison de ce changement dans ses opi-
nions.

Après un discours très étudié du chef libé-
ral, dans lequel celui-ci expose clairement le
changement d'attitude du président du cortseil,
c'est non pas M. Balfour, mais M. Lyttelton,
ministre des colonies, qui manifeste son désir
de répondre à sir Campbell Bannerman. Des
cris de colère se font entendre sur les bancs
libéraux et pendant plusieurs minutes le va-
carme est considérable. « Que le président du
conseil défende lui-même son honneur », « As-
seyez-vous », « Fichez-nous la paix », et des
cris se. font entendre.

Le vice-président fait l'impossible pour ob-
tenir le silence, mais le tumulte va croissant
de plus en plus. « Demandez la police », crient
les députés ministériels, « Demandez la
garde », répliquent les libéraux, et une scène
violente, comme on en a rarement vu à la
Chambre des communes, se produit Malgré
l'intervention de M. Balfour, le désordre con-
tinue, et, parmi les acclamations enthousiastes
de l'opposition , le vice-président lève la
séance.

liA GHERIUE
Forces de mer

Le «Vestnik» annonce que l'amiral Birileff
est nommé commandant de la flotte du Pacifi-
que, n est remplacé par le vice-amiral Niko-
noff.

— On mande de Nagasaki, le 22, au Lloyd,
que le vapeur français « Kouang-Tam », dont
on avait annoncé récemment la capture par
les Japonais, a été conduit à Sasebo.

Forces de terre
Suivant le «Vestnik», le général Linevitch

télégraphie le 21 :
Le 19, un détachement russe a occupé le

village de Cha-ho-tsô et poursuivi sa marche
en avant vers le sud le j our suivant Une autre
colonne a eu le 19 un combat d'artillerie dans
les environs de la station de Chantafou. Elle
a obligé les Japonais à évacuer la station et à
se retirer le j our suivant vers le sud où la co-
lonne s'est également avancée.

La colonne qui avait occupé le 20 Nanchcn-
tsé a brûlé cette localité. Un combat d'infan-
terie a eu lieu le 20 dans le voisinage de
Arnagan, à quatre.verstes à l'ouest de Kin-
changtsé, qui était occupé par un important
détachement japona is.

Les plaisirs à Kharbin
Le correspondant du « Russ » en Mandchou-

rie télégraphie :
« Je viens de passer une semaine à Khar-

bin , où la dissipation est grande. Les cirques,
: '{'àlres et music-halls, — spécialement les
music-halls, —sonl bondés et les organisateurs
de plaisirs font aussi rapidement fortune que
les plus heureux joueurs de Monte-Carlo.
L'argent coule comme un fleuve.

JLA «UJQRRIS

Birileff
Londres, 24 — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Times» qu'à l'amirauté on déclare
que l'amiral Birileff serait investi de la même
autorité qu 'avaient Makaroff et Skridloff , avec
le titre de commandant des forces navales
dans le pacifique.

Il serait le subordonné de Linevitch, mais le
supérieur de Rodjetsvensky.

Les flottes ennemies
Hong-Kong, 24 — Le consul de France

dément la nouvelle que la flotte de la Baltique
soit revenue sur le littoral de l'Annam.

Londres, 24 — On télégraphie de Shangaï
au « Morning Post » :

La flotte de Togo, selon des informations
dignes de créance, est touj ours au large de
Masampo (sud de la Corée).

En Mandchourie
Tokio, 24. — On publie un rapport du

quartier-général de Mandchourie relatant un
certain nombre d'engagements de cavalerie
sans importance.

Il n 'y a pas d'autres changements.
Tokio, 24 — On télégraphie au « Daily

Telegraph » :
Les communications par chemin de fer entre

Dalny et Moukden sont rétablies.

(De notre .corresp. de La Neuveville)

Résultat final du tir :
Groupes : 1. Serrières, 217 points ; 2. Douan-

ne, 174; 3. Orvin , 165 (les trois premiers avec
couronne de laurier) ; 4 Cerlier 1, 160; 5. Evi-
lard I, 159; 6. Cerlier IV, 149; 7. Neuveville
II, 149 ; 8. Mousquetaires Landeron I, 14&
9. Neuveville I, 138; 10. Mousquetaires Lan-

deron H, 134; 11. Gléresse, 129; 12. Granges,
122; 13. La Nautique, Neuveville,. 120; 14
Evilard H, 113; 15. Anet I, 112; 16. Cerlier
IH, 109; 17. Diesse, 105; 18. Anet H, 101;
19. Cerlier II, 101; 20. Tschugg. 95; 21. Evi-
lard RI, 91 ; 22. Soleure, 88; 23. Anet HI, 87;
24, Fenil, 73 ; 25. Les Ravageurs, Neuveville,
73; 26. L'Eveil, Neuveville, 69; 27. Prêles, 69;
28, La Pendule, 64

Premiers prix. — Séries : Rôthlisberger
Hans, Bienne, avec couronne.

Cible Jura Bonheur : Wyss Oscar, Neuve-
ville, 147 points.

Cible Neuveville : Wyss Henri, Neuveville,
146 point

Cible Militaire : Witzig Ernest, Gléresse,
133 points.

Autres résultats. Séries : Engel Charles,
Douanne, 197 points ; Hirschy Alcide, Neuchâ-
tel , 195; Schneider, Bienne, 189; Widmer
Paul, Bienne, 183; Vaucher Léon, Fleurier,
183; Rôthlisberger Hans, Bionne, 182;

Jura Bonheur : Frochaux Paul, Landeron,
146 points ; Bcertschy, Soleure, 14b points ;
Girard Adrien , Cerlier, 144 points ; Dclacret-
taz , Saint-Biaise, 144 points ; Busenhardt
Ernest, Cerlier, 144 points ; Rôthlisberger,
Bienne, 144 points ; Monfiïni Charles, Neuve-
ville, 144 points ; Schlappach Robert, Recon-
vilier, 144 points ; Freuer Hermann , Berne,
143 points ; Chopard Charles, Sonvillier, 142
points ; Varnier Léon, Landeron , 142 points ;
do Reynier, Marin , 142 points ; Favre Jules,
fils, Neuveville, 142 points ; Coursi Louis, Neu-
châtel, 142 points, avec couronnes.

Cible Neuveville : Froidevaux Adolphe,
Bienne, 139 points ; Engel Charles,.Douanne ,
127 ; Barfuss Alcide, Bienne, 125; Vaucher
Léon, Fleurier, 125; Jacques Fr., Fleurier,
124; Berlincourt Arthur, Neuvevill e, 123; Bu-
senhardt, Cerlier, 122 ; Richardet L., Chaux-
de-Fonds, 122 ; Widmer Paul, Bienne , 122.

Cible militaire : Couronnes : Frochaux Paul,
Landeron , 129 points ; Richardet, Chaux-de-
Fonds, 129 ; Witzig Ernest, Gléresse, 133;
Widmer Paul, Bienne, 126.

a*** a •*** 

GRAND TIR DU VIGNOBLE

La «Rouss» annonce que la commission Bou-
liguine achève actuellement l'élaboration d'un
proj et de convocation d'une représentation
permanente.

Cette assemblée aura un caractère législatif
consultatif. A ses séances assisteront les mi-
nistres ou leurs remplaçants. Aucun projet de
loi ne pourra être soumis au Conseil de l'em-
pire avant son examen par le Conseil d'Etat.

— On mande de Moscou au «Vestnik », que
l'assassin du grand-duc Serge, Koliaj eff , a été
pendu hier matin à 3 h.

En Russie

La navigation sur le Rhin. —- Mardi est
arrivé à Bâle un nouveau transport par ba-
teaux , parti samedi matin , à dix heures, de

Strasbourg H était charge de charbon. On
étudie à Bâle l'installation d'un port provi-
soire avec grue dans le voisinage de l'usine à
gaz.

La mort de Paul Dubois. •— On annonce
de Paris que M. Paul Dubois , directeur de
l'Ecole des beaux-arts, est mort mardi.

Explosion à Aix-les-Bains. — Une vio-
lente explosion s'est produite mardi matin
dans une distillerie. Trois personnes ont été
blessées, dont une grièvement

Une aff aire de f aux passeport. — A
Londres, on donne les noms de deux person-
nes qui vont comparaître devant le tribunal
de Bow street pour une affaire de faux passe-
ports. Des citations ont été lancées, en effet ,
contre M. Brailsford , domicilié à Hampstead ,
dans la banlieue* de Londres, et M. Mac Cul-
loch , domicilié à Newcastle et à Manchester.
Ils sont accusés d'avoir comploté avec d'autres
personnes inconnues afin d'obtenir un passe-
port en déclarant que ce passeport devait ser-
vir à l'un d'eux pour voyager en Russie, alors
qu 'il était destiné , en réalité, à servir sous un
faux nom à quelque autre personne, ce qui
était dé nature à menacer les relations pacifi-
ques entre la Russie et l'Angleterre.

On croit savoir que c'est ce passeport que
l'on a retrouvé en possession du Russe qui fut
victime, au mois de mars dernier, de l'explo-
sion qui eu lieu à l'hôtel Bristol de Saint-Péters-
bourg. A la suite de cet incident, certaines
découvertes ont été faites, et ces découvertes
ont abouti aux poursuites actuelles. Le solici-
tor général représentera le ministère public
dans l'affaire.

Nouvelles diverses

(Service spécial de la Teuille J 'Avi t de Tiemhiilel)

Le lac rend ses victimes
Vevey, 24 — Le corps de là j eune fille,

noyée dans les tristes circonstances relatées
mardi, a été retrouvé hier soir.

La police à Lyon
Lyon, 24 — La grève des gardiens de la

paix est terminée. Ils rejoindront leurs postes
ce matin à 10 heures.

La grève de Chicago
Chicago, 24 — Le sheriff annonce que

toutes les négociations engagées pour mettre
fin à la grève sont rompues.

DERNI èRES DéPêCHES

(Corresp. )
Le Val-de-Travers vient de nouveau d'être

visité par un coup de froid terrible.
Pendant la nuit de lundi à mardi la neige

est descendue ju squ'à la gare de Boveresse et
ce fut une désagréable surprise que de voir,
mardi matin , toutes les montagnes environ-
nantes complètement blanches.

Les pauvres hirondelles ne savaient pas où
se loger ; chose extraordinaire , nous en avons
vu des centaines s'entasser ies unes sur les
autres contre une fenêtre de grange pour avoir
moins froid. On sait, en effet , qu'il n 'y a guère
que le martinet qui pénètre dans les maisons.
On trouve beaucoup de ces aimables hôtes
morts de froid.

Pour la campagne le temps n'est pas autre-
ment mauvais : le ciel couvert et les pluies ont
suspendu les gelées tardives et dangereuses ,
tant redoutées du laboureur.

Les foins sont très beaux et très serrés ; ils
promettent une abondante récolte.

Nos vieux pères ne disaient-ils pas que les
années riches sont généralement celles ou le
mois de mai se démène hardiment

C'est bien le cas cette année, pour le mois
de mai , du moins!

RETOUR DE FROID

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses, lea

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

31 mai — I" juin 1905
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/ 0 Villo de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Villo do Zurich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito 1890.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1900.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commun e de Bôle 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Biaise 1896.
4 1/2 0/0 . Fabriques de Chocolat J. Klaus , auLoclo.
4 1/2 0/0 Câbles Electriques de Cortaillod.

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

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

annuels d'intérêts) à . . . . . 3  3/4 0/0

BOURSE DE GENÈV E, du 23 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —•.—- 3 % féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 ' / ,  C. de fer féd. 1008.75

Saint-Gothard . --.— 3 %  Gen. à lots. 106. —
Gafsa 1430.- Egypt. un if .  . 529. —
Fco-Suis. élec. 528.— Serbe . . . 4% 406. —
Bq« Commerce H10.— Jura-S., 3 y, % 495.25
Union fin. gen. 705. — Franco-Suisse . 168. —
Parts de Sétif. 472.50 N. -E. Suis. 3y, 504 .—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 344 .—v Mérid. ita. 3 % |  364.--
"~ Demandé Offert

Changes France 100.10 100.15
Italie 100.08 100.15

à Londres 25.21 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.07 123.15

Vienne 104.82 104.92

Cote de l'argent lin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel , 23 mai. Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS, du 23 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.55 Bq. de Paris. . 1374 .—
Consol. angl. . 90.31 Qréd. lyonnais. 1118. —
Italien 5% . . . 106.55 Banque ottom. 607.—
llongr. or 4% • 101.— Suez . . . . ..  4480.—
Brésilien 4 % .  . 86.15 Rj o-Tinto . . . . 1506. —
Ext. Esp. i% . 91.85 De Beers . . . . 438.—
Turc D. 4% • • 88.87 ch. Saragosse. 281. —
Portugais 3% . 68.32 ch. No rd-Esp. 172.—

Actions Chartered . . .  51.—
Bq. de France. — •— Goldfields . . . 'M - —
Crédit foncier . 718.— Goerz 73.—

Bulletin météoro logique — Mai
Les observations se font

à 7 '/, heures , 1 Y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. cn domes cent' J ^ -g V dominant •§

% Moy- Mini- Maxi- f g. f Dir Force fQ enne mum mum « E ^ g

93 6.1 3.6 8.7 713.1 N.E. fort couv

24. 714 b. : 6.0. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 23. — Pluie pendant la nuit. Brouillard

au milieu de Chamnont ju squ'à 10 h. % .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mai j 19 j 20 2Ï~| 22 23 24
~

ni m j
735 ii=P
730 __~

720 §S~
M 720 !=EE~

715 ==-

710 ==-

705 Sr
700 ~~- 

STATION DE CHAU MONT (ait. 1128 m.)

22| 5.0 | 2.0 | 6.0 |666.3| 6.0 |N.O.|faib . | couv.
Brouillard le matin. Quelques rayons de so-

leil , pluie ensuite et brouillard.
7 heure» du matin

Altit Terop. Baron.. Vent. Ciel.

23 mai. 1128 4.0 660.0 N. couv._
Niveau dix lac

Du 24 mai (7 h. du matin ) : 429 m. 980

Température du lac (7 h. du matin) : 12 y. °

Bulletin météoro log ique des C. F. F.
24 mai (7 h. 14 matin) 

Qï (o t- I—

l.f STATIONS £'§ TEMPS & VENT
5 -* i__ _____

394 Genève 7 Couvert. Bise.
450 Lausanne 6 » »
389 Vevey 6 » Calmo.
398 Montreux 6 » Bise.
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 Couvert. Calme.
482 Neuchâtel 6 Qq. n. B. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 Fribourg 5 Couvert. »
543 Berne 5 Qq.n.Beau . »
562 Thoune 6 Couvert. Calme.
566 luterlakes 7 » »
280 Bâle 4 Nébuleux. »
439 Lucerne 5 Couvert. »

1109 Goschenen 0 » »
338 Lugano 11 Pluie. »
410 Zurich 7 Couvert. »
407 SchaHhouse 7 Qq. n. B. V' d'E.
673 Saint-Gall 5 Couvert. »
475 Glaris 8 » Calme.
505 Ragatz 5 » »
587 Coire b » »

1543 Davos 6 Neige. V1 d'E.
1356 Saint-Moritz 5 » »
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IMPRIMERIE WOLFIUTII & SPERLé

AVIS TA R DTF S
J&ragjserie ûu Port

Ce soir à 8 heures

Qrande Journée américaine
L'INDU PÉRUVIEN EDIKSSON

Improvisateur mental

M™ MARY EDIKSSON
Jeune Première du théâtre des Célestins

de Lyon
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Société

BpP  ̂Nautique
|f Assemblée générale extraordinaire

JEUDI 25 mai 1905
à 8 h. '/ , du soir

AU G A R A G E
Sf kW Cet avis tient lieu de convocation


