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ABONNEMENTS
cfo.

t an 6 mois 3 mots
En ville fr* »— 4— *¦ —
Hor» dt ville ou pur la poste

dm» toute le Sui ue .... m.— 4-îo »•«
Etranger (Union postale) . i5.— it.So 6.15
Abonntmcnl aux bureaux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse , So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-'Neuf , i
Vente «u numéro aux _J _ -> _

I
_IM , dép oli, etc. 

^t *•

A VENDR E
Hôtel-Pension-Eestaurant

en pleine prospérité et jouissant d'une excellente et nombreuse clien-
tèle , dans une des plus charmantes localités du vignoble , à peu de
distance de Neuchâtel . Vastes salles, grands jardins ombragés.

Pressoir , Ecuries , remises , dépendances. Assurance des bâtiments
52,300 fr. Bénéfices assurés pour preneur sérieux.

S'adresser en l'étude du notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

•m ~*»

ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, ¦ a 3 lignes 5s ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
8 lig. et plus, 1" Ins., la lig. ou son espace 10 •Insert, suivantes (répét.) t $ t s

De la Saisie el de l'étranger :
• î ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim, 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, /
Les manuscrits ne sont pas rendus

**

¦
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I PIANOÏ.AS I
PHONOLAS

Les productions artistiques telles que

£e jYlétrostyle, £e pianota, C^eolian.
f ̂ étiola, £e phonola

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3
seul agent pour Neuchâtel

AVIS OFFICIELS

Avis k la Préfecture
de Neuchâtel

La perception de l'imp ôt 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

 ̂
i COMMUNE

|H NEUCHATELv 
Gorges JeJAreuse

La circulation sur le sentier au
Saut de Brot est provisoirement
rétablie , aux risques et péril s des '
promeneurs.

Areuse, 25 mai 1905.
L'INSPECTEUR DES FORÊTS

IP arrondis semenl
A louer aux Fah ys , appartements

de 3 chambres , dépendances , jar-
din. 30 francs par mois.

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer clés maintenant , à
i fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

HIU 1 COMMUNE

(fj GORGIER
Vente 9e bois

Hfardi , 30 mai 1905, la
commune de Gorg ier vendra aux
enchères publiques , dans sa forêt
de la Côte, les bois suivants :

6000 fagots d'élagage hêtre , 1"choix.
500 fagots de sap in ,
77 stères de sapin ,
12 » » hêtre ,
20 plantes de sapin.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

tin , au dernier contour du chemin
de la côte de Saint-Aubin.

Gorgier , le 24 mai 1905.
Commission forestière.

iTëiri COM M UN ET
iïkî-v»"*Jsl «s* DE

îj |§p Corcelles-Corraondr èclie
VENTE D UBOIS

• L e  lundi 5 ju in , la commune de
••¦orcollos-Cormondrèche , fera ven-dre , par voie d'enchères publiques ,les bois ci-après indiqués , situés
dans ses forêts des Charnues et¦e la Lnsche:

43 stères hêtre ,
7 stères sapin ,

970 fagots hêtre ,
2500 fagots sap in ,

9 longes hêtre ,
600 verges d'haricots ,

5 tas de perches.
Le rendez-vous est à 9 heureslu matin , à Rechofort.
Foret des Chênes :
31 stèros ,

_ f J. clcmi *toises de mosets ronds ,l5-'8 fagots ,
11 billons cubant 4*>-23.
10*.; tas de poteaux.
Le rendez-vous est à 3 heures

»*• soir , à la pépinière  des Chênes.
. Coi'celles-Cormondrcche , 25 mai

Conseil communal.
iraMiïll COMMUNE

||P BOI IIIEV ILLIÏR S

Mises if Herbes
I^nnai 89 mai 1905, lacommune de Boudevilliers vendraPar enchères publi ques la récolte

lift ct re&*>n d'environ
****» pèses. Paiement nn«oniptant.

Heiuley.-vous au collège «le
«niulevil l ievs, à 8 heures
"n ma t in .

boudev illiers, le ?2 mai 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

CAMPAGNE
à vendre

A TENDRE, A BOLE.
propriété a-tlmii-HuIenient
située ; 10 chambres ct
dépendances, ean et élec-
tricité, vue très étendne
et imprenable, beaux et
grands ombrages, vigne,
jardins potager et d'agré-
ment.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Michaud, à Bôle.

A vendre
4000 in»

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

A vendre ou à louer le
domaine de Souaillon en-
tre Saint-Biaise et Cor-
naux. S'adresser Etude
Ed. Junier; notaire, 6, rue
du Dlusée a Neuchâtel.

Vente d'une maison
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de fen Augnste Blanck
exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , le lundi 5 juin
1905, des les 8 h. K du soir , à
l'hôtel du Cheval-Blanc , à Saint-
Biaise , la maison qu 'ils possè-
dent au haut du village de
Saint-Biaise, comprenant lo-
gement*, grange., écurie et
place, formant  1 article M09 du
cadastre de Saint-Biaise.

Pour renseignements , s'adresser
à M. <_ .ottf _-ied Hug, à Saint-
Biaise.

Par commission :
J.-F. THORENS.

Propriété â vendre
On offre à vendre de

gré à gré, pour raison de
santé, nne jolie campa-
gne en pleine valeur, avec
vue étendne et imprena-
ble, située au-dessus de
la ville, chemin du Per-
tuis du Soc.

Ea maison, de construc-
tion solide et soignée,
contient 11 chambres, 3
cuisines, dépendances et
buanderie, eau, véranda
et balcons. — Placée au
milieu de la propriété,
avec dégagements, terras-
ses, jardins d'agrément,
beaux ombrages, vergers
et vigne d'un ouvrier,
elle constitue un agréable
séjour.

En contenance de la
propriété est de 2325ra--.
Outre l'entrée par le Per-
tuis du Soc, il y a accès
facile à la route de la Côte.

S'adresser Etude Ed.
Junier, itotaire, 6, rue du
Musée.

.Deux Villas
à vendre ou à louer

à
BELLEVAUX-GIBRALTAR

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

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

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

1-es plans de construction , les
prix de vente et de location ainsi
que tous autres rensei gnements
sont communiqués franco aux ama-
teurs. S'adresser & l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier, & Neuchfttel,
charsée de la vente.

Propriété à vendre ou à louer
à CUDREFIN

" A vendre ou à louer, à Cu-
drefi n, au bord du lac , une belle
propriété. — Maison d'habita-
tion spacieuse et conforta-
ble. — Jardins et grand terrain
ii i ' dégagement.

Prix très avantageux
S'adresser Etude Lambelet,

notaire, à Neuchâtel.

VENTE
D'I IMMEUBLE A LA jjj . DE SEÏON, l NEUCHATEL

Ensuite de demande en résiliation de bail formée
par la BOUCHERIE SOCIALE, la Société proprié-
taire de l'immeuble situé rne du Seyon n° 10, à
Neuchâtel, exposera le dit immeuble en vente.
(Article 1667 du cadastre, logements de 6.5 m3.)

Placé au centre de la ville et dans la rue la
plus fréquentée, cet immeuble comporte un maga-
sin an rez-de-chaussée et deux étages. Il est sus-
ceptible au besoin de transformation on de
reconstruction, et peut être utilisé très avantageu-
sement ponr tons genres de commerce ou «vms-
du strie.

La vente aura Heu par voie d'enchères publi-
ques en l'étude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Hlôle 10, à Neuchâtel, LE SAMEDI 10 JUIN 1905,
à U heures du matin.

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

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

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.

ENCHÈRES
*¦£«?

République et Canton ds NeucMtel

Vente de bois
Le Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera vendre , par voie d' enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le ven-
dredi, 2 jnin, dès les 9 heures
du matin , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale du Van-
nel :

72 stères sapin ,
630 fagots de coupe ,

1900 fagots d'éclaircie.
67 billons sapin , cubant 63,11 m3
6 plantes pour charpentes ,

cubant 5,16 m3
2 tas de petites lattes ,
6 liittes,
5 lots de branches.

Le rendez-vous est à la guérite
du Mont Vasselet.

Cernier , le 25 mai 1905.
L 'inspecteur des forêts du IV e

arrondissement.
Samedf27~ mai 1905, ii

4 heures après midi, clans
les magasins J. & A. Lambert,
j \  la gare de cette ville, on
vendra ,  par voie d'enchères publi-
ques , neuf pièces vin ronge
tram-aïs.

Neuchâtel , le 20 mai 1905.
Greffe de Paix.

République el Canton de MM
VENTE Dë"BOIS

Le Département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 29 mai , dès les 9
heures du matin , les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonal e de
Fretereules :

300 stères hêtre ;
2000 fagots hêtre ;

8 billons sapin , 2,80 ms ;
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 22 mai 1905.

L 'inspecteur des forêts du
II mc arrondissement.

Enchères mobilières
rue de lajôte n° 50

VENDREDI 9 JUIN 1905,
dès 2 h. du soir,*

on vendra par voie d'en-
chères publiques les ob-
jets ci-après : Plusieurs
lits complets (bois et fer),
2 lavabos, tables de nuit,
glaces, plusieurs tables,
pendules, cartel, secré-
taire noyer, 2 meubles de
salon, soit 2 canapés, 4
fauteuils, 12 chaises rem-
b o u r r ée s , t a b l e a u x,

grands rideaux. lampes,
grands t.apis, fauteuils,
armoire avec étagère,
statuettes, bureau î5ïit*!en,
canapé et chaise hase nie
ponr véranda. Foiivj ieîsiJX
a pétrole, fourneau de
cuisine à gaz, glacière,
batterie de enisine. Mal-
les, valises. Seilles, che-
valets. Ri.* ..teilles vides et
objets divers, dont le dé-
tail est supprimé.

Pour ions renseigne-
ments, s'adresser Etude
A.-N. SSiv.ue;;;, notaire,
Trésor 5.

Greffe de Paix.

Grandes enchères
; DE

voitiures, traîneau, harnais, selles, brides
et obj ets divers

M. Alfred Bourqiiin à Neuchfttel , exposera en vente
^
par

voie d'enchères publiques- et volontaires, dans sa propriété de Saint-
Nicolas n° 1, à Neuchâtel, le lundi 29 mai 1905, dès 2
heures après midi, les objets suivants en bon état d'entretien :

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

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

La vente aura lieu contre argent comptant.
Neuchâtel , 15 niai 1905. H 3838 N

Greffe de Paix.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

Les administrations des masses on faillite Arnold lt«nco*Favre
au Locle et Paul-Arthur Bonco, & La Chaux-de-Fonds,
exposeront en vente , par voie d'enchères publi ques, aux conditions
qui seront, préalablement lues , le LUNDI 5 JUIN 1905, dès
_» h. % après midi, à l'Hôtel de Ville dn Locle, l'immeuble
ci-après désigné , dépendant de ces masses.

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

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

Subdivisions : Plan folio 1, n0 124, Grande Rue , logements 179 m*.
Plan folio 1, n» 125, Grande Rue , place 77 m*.

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

dn Marché, contient de vastes locaux à l'usage do magasins , et de
beaux logements.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente , au
notaire Jules-F. Jacot, an Locle, aux administrateurs de la
faillite Arnold Ronco : MM. Fritz Allisson, an Locle, Eugène
Borel, avocat, à Neuchfttel et au Locle, Paul Jacottet,
avocat, à Neuchfttel et au Locle, et à l 'Office des fail-
lites de La Chanx-dc-Fonds; pour visiter l' immeuble , à MM.
Frit?. Allisson et Jules-F. Jacot , notaire.

Le Locle, le 3 mai 1905.
Par mandat spécial des administrateurs des faillites :

H 1660 C Jules-F. JACOT, notaire.

F-nchères à Marin
Four cause de cessation de commerce, le citoyen Her-

mann Pfeiffer , tenancier de l'hôtel du Lion d'Or, &
Marin,  fera vendre par voie d'enchères publiques , lnndi 5 jnin
1905, dès 9 henres dn matin, devant son domicile , ce qui suit :

1 lit ,  en fer , I l it  sapin , t table de nuit , 1 commode , 4 buffets ,
1 buffet de service scul pté , à 2 corps , 10 chaises diverses , G chaises
de Viontie ;

3 tables ct 12 tabourets pour café , 1 longue table avec 2 bancs ,
I v i t r ine , de la verrerie ;

2OO0 bouteilles vin blanc, des années 1898, 1899, 1900 , 1902
et 1903 ;

300 bouteilles vin rouge, des années 1895 à 1903 ;
300 litres vin rouge i.K l i  :
ÎOO litres de liqnenrs diverses;
0 lœgres de 300 à 600 litres , pipes et tonneaux bien avinés , 15

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

Terme pour les paiements moyennant co-débitenr
solidaire.

Saint-Biaise , le 16 mai 1905.
GREFFE BE P A I X .

VENTE AUX IIIÈfilS HUIS
après faillite

(Secondes enchères)

Ltoffice des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, & Pesenx, le samedi 3 jnin 1905, à
8 h. y, du soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite de
Paul-Arthur et Fritz Wenker, domiciliés précédemment à
PeseUx, et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 872, plan f» 2, n<"> 37 à 39. A Pesenx, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
2. » 874, plan f° 2, n° 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

tres carrés.
Les bâtiments ont été reconstruits récemment et renferment 2 ma-

gasins avec laboratoire de boulangerie au complet, charcuterie et fu-
moir , et 3'logements ; ils sont assurés contre l'incendie sous polices
n»» 182 et 183 pour 24,000 fr. Rapport annuel 1250 fr.
3. .Article 1058, plan f" 1, n» 285. A Pesenx, jardin de 69 mè-

tres carrés.

Cadastre d'Auvernier
4. Article 1199 , plan f» 27, u» 23. Goutte d'Or, vigne de 1186

m fttpfts pfirrés
5. 4, plan f» 27, n» 28. Goutte d'Or, vigne de 618

mètres carrés.
6. » 18, plan f° 27, n° 34. Crrand'Planches, vigne et

cuissons de 3195 mètres carrés.
Les conditions de la vente sont déposées à l'office des faillites de

Boudry . La vente sera définitive.
; Pour visiter les immeubles, s'adresser à C.-A. Gauthey, & Pe-

seux, administrateur de la faillite.
Boudry, le 1er mai 1905.

Le Préposé ,
Ad. TÉTAZ, greffier.

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

le t out situé sur les Monts du Locle
L'administration de la masse en faillite Arnold Bonco-Favre,

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

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

b) Pâturage boisé d'une surface de 48,830 m2, avec loge pour le bé-
tail , assuré 400 fr., formant l'article 848 du cadastre.

Deuxième lot. Belle propriété d'agrément, composée d'un bâti-
ment neuf assuré contre l'incendie pour 51,000 fr. avec terrains en
nature de jardin et dégagements d'une surface totale de 5488 ma for-
mant l'article 2018 du cadastre du Locle.

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

Troisième lot. Joli chalet, complètement restauré , à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin d'une surface de
1620 ma ; le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cette propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable.

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser au
notaire Jules-F. Jacot, au Locle, aux administrateurs , MM.
Fritz Allisson, an Locle, Fugène Borel, avocat, h Neu-
chfttel ou au Locle, Paul Jacottet, avocat, h Neuchfttel
et au Locle, et pour visiter les immeubles , à MM. Fritz Allis-
son et Jules-F. Jacot, notaire, tons denx an Locle.

Le Locle, le 3 mai 1905.
Par mandat spécial des administrateurs de la faillite :

H 1659 C Jules-F. JACOT, notaire.

A VENDRE

I Y x3zJ ^*̂ ^' Les P Otages au laifMaggi sont l_ g.  rem ent assai- Sa
I B afirf*^"*̂ sonni_s et ne contiennent ni graisse animale ni bouillon. Ils conviennent M
L̂ _ -̂̂ donc particulièrement aux ENFANTS et donnent d'excellentes soupes pour 19

le MATI N et les JOURS MAIGRES. A recommander pour les MALADES: fil
¦Sk

 ̂
Potages tapioca au lait et avoine au lait JEB

S -'.; ; : Jj éL. DR0UTSCHÏNA
..**V-?.;;*jJflB  ̂ seul préservatif des CHEVAUX
fj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^W ĵ  contre les mouches et les taons
if mJB^^^^m^mm s,*'

***' Li quide limpide , sans odeur , exclusi-
'ff i wÈ/ ^ ^ ï̂f f l  y J ».' venïent végétal , n 'irritant p.ts la peau ,
'<~JÈï3' •*'''* Ml "̂ ''"'' ne Sfdi ssant' Pas le Poil - Recommandé

'WW '*&$_k_w M &tm* Par *V*M* "es vét*-*rina ires> récompensé
a-_i.nl . ^ 3 ^ a Wj [ i.'m.^^^Fm. par la 

Société protectrice des animaux.
___Sal vrZz Ê ĵJk '43gB§ic* Se venc* (,ans les pharmacies ot dro-
*«j(|̂ ^̂ £^̂ ^SSS5  ̂ guéries. Préparé par B. Siegfried,
^^gjgjïjg  ̂ Zofingue. Z.12 198g .

Ceintures
GUYE - RÔSSELET

TREILLE 8

Grand ta choix île
CEINTURES

en peau souple

! ! Haute nouveauté ! !
Pour cause de déménagement ,

A VENDRE
avantageusement

un fourneau , chauffe-ba'n , avec ou
sans bai gnoire ; une étagère , 4 chai-
ses de jardin , et

A ACHETER
un dressoir noyer poli , en parfait
état.

S'adresser Vieux-C'hàtel 17, rez-
de-chaussée.

pour 70 francs
jolie bicyclette , légère et en bon
état. Orangerie 6, rez-de-chaussée.
_________-_n___aw___________̂ ^wiM

W*f Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

OTn, :T"T,"T"I I I I irr—™—"̂ "

Papeterie

Delachaux & Istlé
NEUCHATEL

Vente àprix réduitd' un
beau choix de disques de

GRAM0PH0NE
neuf s.

Prix 2 fr. les petits disques
au lieu de 3 fr. 50.

Prix 3 fr. les grands disques
au lieu de 6 fr.

mmmmmmmmimsmmmemmmsBmf immmimimmaÊmstm *

Belle propriété à vendre
à CORMONDRÈCHE

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèohe
1. Articl e 102. A Cormondrèche, bâtiments , places et jardin

de 933 mètres.
Subdivisions .

pi fo 24 _ n <> 30. A Cormondrèche , bâtiment, 150 mètres.
». 24 , » 31. » » 26 »

. » 24 , » 32. » place, 107 »
» 24 , » 33. » » 66 »
» 24, » 34. » jardin , 584 »

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

Subdivisions :
P1 f° 24 , n° 35. A Cormondrèche , en Rueta , bâtiment, 178 mètres.

m 24 , » 36. i » jardin , 3365 »
» 24 , » 37. » » vigne, 2670 »
» 24, » 38. » » ' » 3125 »
Ces deux articles sont conti gu s et forment ensemble la bêle pro-

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

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

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

s'adresser en l'ETTDE DU 9_OTAIB_E_ F. A. DEBROT,
A CORCELLES.

| "Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n h.) K

. | p euvent par aître dans le i| numéro du lendemain. ||



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit itre accomp agnée d'un
Hmbre-posle po ur la réponse ; sine*
ttlle-ci sera expédiée non affrmtdm.

ADMIMST HATI ON
èmU

Feuille d'Avis de Ntuchitel.

LOGEMENTS
On offre à louer à Saint-Blaiso

pour le 24 juin , un appartement
dans maison neuve, composé de 4
chambres , cuisine , terrasse, gale-
rie, dépendances. Demander l'a-
dresse du n° 474 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchfitel."' A LOUER "
tout de suite ou époque à conve-
nir à la rne du Clifltean, 9,
l" étage, beau logement bien ex-
posé au soleil , composé de trois ou
quatre chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. S'adresser au 1"
étage. c. o.

Séjour d'été
HAUTS-GEHEVEYS
Logement de 5 belles chambres,

cuisine et dépendances. Maison
isolée à la lisière de la forêt , à 10
minutes de la gare et du village.
Sans meubles. Adresse : M. Gesell ,
Hauts-Geuevoys.

SÉJOUK D'ÉTÉ
Logoment meublé à la Goulette ,

sur Saint-Biaise.
S'adresser à M. Fritz Aeschli-

mann , propriétaire .
A louer tout de suite ou époque

à convenir , 1 petit logement à 2 ou
3 personnes tranquilles. S'adresser
boulangerie Villamont , Sablons.

COLOMBIER
* _s>s_ss. >_si

\ lftllPP *** *a Saint-Jean pro-n. IUUCI chaine (La Terrasse)
appartement de 6 pièces , 1" 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-
bie!  ̂ C. Q.

A lo.uer logement de 2 chambres,
grande alcôve , cuisine et balcon ,
rue du Château. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A loner, pour le 24 juin,
à l'Ecluse, nn joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

w al-de-Roz
A louer , à Chézard , Val-de-Ruz ,

3 logements , un de 2 chambres , un
de 3 chambres et un de 4 cham-
bres et dépendances , dans une
maison située au pied de la forêt ,
à proximité du tram , conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser au
propriétaire , Jean Klœti , à Chézard .

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

res, cuisine et dépen-
dances, à un petit ménage
propre. S'adres. an pro-
priétaire, même maison.

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

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisiur , rue §aint-Honoré 2, 3me.

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

A louer , tout de suite , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue ries Epancheurs 8.

Beau ler étage pour le 24 juin
Sablons 27, quatre pièces,deux alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A louer
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, une
dame âgée serait dispo-
sée à louer pour elle, àl'année, nne pièce «le cet
appartement. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances. Jardin.  Situation agréa-
ble. — S'adresser à M. Paul
Bom-qniii, au Bas de la Rue ,
Pesenx.

A louer un appartement
moderne de .3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. Hess, horticul-
teur, Port Roulant, c.o.

A louer pour le 24 ju in , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 3, rue des Epancheurs.

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 juin
190.5, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
e t vérandas, sit n es près de
la rne de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
eau, ga», électricité. Prix
modérés. co.

S'adresser au proprié-
taire M. Ch. Philippin,architecte, rue dn Pom-
mier 12, ou & l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire , rue
des Epanche nrs 8.

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

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

^ A louer, pour le 24 juin
1905, faubourg da Lac,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
guyot & Dubied. 

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

Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

Rez-ôe-chaussée ct jardin
Sablons 2?, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. A louer
Sour le 24 juin 1905. S'a-
ressor Etude Borel &

Cartier, Môle 1. 

SéJOUR D'éTé"
A louer, à Voëns sur Saint-Biaise ,

une petite maison meublée com-
prenant 4 chambres de maître,
cuisine et toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle. — De-
mander l'adresse du n° 846 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c*Q-

J.-J. Lallemand 1
Premier étage, troispiè-

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

Sadresser Etude Borel
& Cartier, Môle 1.

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

A louer, près de la gare,
logements confortables
de 3, 4, et 5 chambres. —
Véranda, gaz, buanderie,
jardin. Belle vue. — Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Appartement soigné, de 4 cham-
bres, grande véranda , chambre de
domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 j uin prochain. S'adres-
ser au propriétaire , Comba-Borel 7,
1er étage.

J.-J. Lallemand I
beau petit appartement,
très clair, de trois pièces,
dépendances. S'a**ïresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 

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

A louer au Val-de-Kuz,
grand appartement con-
fortable , huit chambres,
baîns, électrïcâté. Beau
jardin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer ou à vendre une

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

À louer, pour le 24 juin
190.5, rue du Seyon, nn
logement de 2 chambres,
enisine, chambre à serrer,
cave et galetas. S'adresseï*
Etude €. nvot & Dubied,
Môle 10. 

AUVERNIER
Appartement ù louer , pour Saint-

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

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

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Eac 13.

" 
CHAMBRES

A louer tout de suite une jolie
chambre indépendante bien ex-
posée. S'adresser magasin Dema-
gistri.

On offre à louer tout de suite 2
chambres avec pension si on le
désire.

S'adresser rue Fleury 20, à la
boucherie.

Chambre menblée
à louer , avec pension pour coucheur
rangé. Seyon 36, 2m«.

A louer , au choix , jolie chambre
meublée ou non. Vue splendide.
Evole 3, 3-°. 

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

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

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

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

Jolie chambre meubléo avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée .1&ut&

Jeune Allemande
ayant été une année dans la Suisse
française, désire place dans une
honnête famille pour se perfection-
ner dans toutes les occupations
d'un ménage soigné,

8'adresser par écrit sous chiffre
G. E. 469 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.
^_________________B_______________K__g______H_____P______BO

PLACES
On demande une

bonne cuisinière
bien recommandée.

Adresse : M n"* de Rutté , Laupen-
strasse 7, Berne.

On demande une ;

lionne cuisinière
sachant diri ger et faire un ménage
de trois messieurs. S'adresser cas*'
postale 851, Chaux-de-Fonds,

honnête et active , sachant cuisiner
et faire un ménage soigné , est de-
mandée. Bons gages. — Adresser
offres et références à Mm« Meyer ,
case postale 178, la Chaux-de-Fonds.

Dans une famille de docteur , à
Bienne , on cherche une

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Traitement à
fixer. Dr-méd. C. Hiiuselmann, Ni-
daugasse 35, Bienne.

JEUN E nus
demandée tout de suite dans bon
petif hôtel du Val-de-Travers, pour
aider à la cuisine et différents tra-
v.iux d'hôtel , place stable. Faire
offres à H. M. 459 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M™ 0 Pauli , Bureau de placement.
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre, fille de cuisine,
fille d'office et pour ménage.

ON CHERCHT
une personne de confiance pour
tenir le ménage d'un monsieur seul
et pour garder Une maison , de la
mi-juillet à la mi-septembre. S'a-
dresser à MM Otto de Dardel , à
Saint-Biaise.

Fille de enisine
demandée par Mmo P. de Coulon ,
Collégiale 3, pour le 1er juillet
jusqu'au 1er novembre.

ON DEMANDE
nne personne de SO & 25
ans, sérieuse et bien recomman-
dée, devant donner les soins à 4
enfants de 4, 6, 8 et 9 ans , sachant
coudre et raccommoder. Bon gage
si la personne convient. H 5921 J
S'adr. Panl Becbler, Montier.

Mlle Affoltor , bureau de plaoe*
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

un porteur de pain
Entrée tout de suite. — S'adresser
boulangerie Aegerter , faubourg de
l'Hôpital 15, Neuchâtel.

On cherche un

Jeune homme
consciencieux et robuste , pour pe-
tit hôtel du Jura. Adresser offres
sous chiffres P. 1952 C. à Haasen-
stein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

BONS GAINS
peuvent se procurer toutes per-
sonnes en se chargeant de la fa-
brication à la maison d'articles de
consommation de 1er ordre et fa-
cile à débiter. Capital nécessaire :
45 - 75 fr. Pour détails , s'adresser
en ajoutant timbre pour la réponse
sous Z. J. 5084 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Z. 4486 c.

Denx jeunes gens
l'un de 17 , l'autre de 15 ans , ayant
du goût pour le dessin et obtenu
leurs certificats d'études , cherchent
place rétribuée dans un atelier ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 470 au bureau de la Feuille
d'Avis du Neuchâtel.

Uno jeune demoiselle connaissant
l'allemand et le français , cherche
place de

DEMOISELLE DE MAGASIN
de préférence dans une localité du
Vignoble. Adresser les offres écrites
sous R. P. 477 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande jeune

ouvrier charron
et un apprenti

Chez E. Lienhardt , Neuchâtel.

Emballeur-magasinier
capable et de confiance , connais-
sant aussi la branche verre , cherche
place pour tout de suite.

Demander l'adresse du n° 467
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
un bon jardinier pour un hôtel.
Adresser offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre II. 3156 M.
& Haasenstein & Vogler,
Montreux. 

ON DEMANDE
pour l'Autriche, une demoiselle
sachant bien coudre , de préférence
une jeune fille ayant suivi l'école
professionnelle. Voyago payé.

S'adresser à M 11" Probst , rue du
Temple 9, 2m**, Saint-Biaise.

"UÂMÂN si """"I
Nourrissez vos bébés au g

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises p|

le trésor des nourrissons ïf
DÉPOTS : SEINET lils , comeslihles ; Pharm. JORDAN ; Saint-Biaise , Pliarm . ZINTGMFF p

f  CHAPELLERIE "

[ Â. Schmid-Liniger '.
| 12 - RUE DE L'HOPITAL - 12 

<

&, L'assortiment de 4

[ Chapeaux de paille ;
§ pour hommes, jeunes gens et enfants
W est au grand complet

\ \ des prix très avantageux 4

f  Chapeaux de feutre et soie *
JJL des meilleures marques 4
__. _é_ _4_ _?. Ja*. -sffcw BSiS ______ __tfw -_?_. -_A__ -_?_-

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5 0/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

Vin français
Un propriétaire de vi-

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

mmmsmŝm^̂ ^̂ ^̂ Ŝgmmmmmmmgtmgmsgm
Cartes de Visite en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

On demande à louer, pour le 1er juillet
prochain., un bel appartement bien sitné,
de 4 (on 5) pièce» et dépendances. Offres
sous P. B. 45*7 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Belle chambre meublée à louer
dès le 1" juin , rue Coulon n° 8,
3m* étage. 

Très belle chambre à deux lits,
très bien meubléo , vue magnifi que.
Pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 28, 3"». c.o.

Petite chambre non meublée, au
1er étage. Temp le Neuf 6.
A IAIIûV*'011' de suite une
**¦ *- KJ ***3*- belle chambre avec
pension. — S'adresser Parcs 6 bis,_ « étage, à gauche.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3"" étage, c. o. I

Pour monsieur rangé , jolie oham-
bre meublée. Faubourg du Crêt 1,
1« étage. c.o.

Chambres meublées, à louer.
Epancheurs 10. c.o.
A louer , tout de suite, chambre

à coucher et chambre rangée. En-
trée indé pendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 40, 3m°. c.o.

LOCÂT. DIVERSES
^

Grand magasin
avec sous-sol , à louer , et un loge-
ment de 4 pièces et dépendances ,
vue imprenable. S'adresser épicerie
F. Rampone , contour du Rocher.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, pour ma-
gasin, atelier on entre-
6ôt. — S'adresser Etude

orel Si Cartier, môle 1.

BOUDRY
A louer pour le 24 juin prochain,

au bas de la ville , un grand local,
comprenant magasin , arrière-ma-
gasin et cave. S'adresser à M. Gus-
tave Bourquin , à Boudry. .

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.

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

Bureau
A louer nn local à usage

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

DEMANDE A LOUER
Un monsieur âgé cherche pour

le 1er jnin on pins tard,
«EUX

grandes chambres
bien meublées avec le déjeuner.

Offres écrites sous A 471 -, Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite chambre meu-
blée simplement , avec pension ,
pour un jeune homme. Offres écri-
tes sous A. S. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer à
Marin, un petit logement
pour fin juin 190.5.

Adresser les offres au
notaire Beau j on à Neu-
châtel.

LOCAUX
pour bureaux

On cherche à louer , pour Noël
prochain , 3 à 4 pièces , situées à un
je * ou 2me étage, dans maison tran-
quille. Adresser offres avec prix
case postale n° 1651, ville.

On demande , pour Saint-Jean ,
une grande chambre à 2 fenêtres ,
exposée au soleil , non meublée,
avec réduit si possible, pour une
personne iîgéo. Demander l'adresse
du n° 461 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

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

On demande à louer un
beau magasin situé dans
une des principales rues
de la ville. — Entrée en
jouissance, *M juin 1900
on plus tôt. Faire les of-
fres Etnde IV. Brauen, no-
taire, Trésor 5.
-_al_WBH»IWyilllW ___-FI__W1_ll____________B-_____„_________IO

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans ayant bonne façon , dési-
rerait se placer dans un bon res-
taurant, entrée tout de suite.

Ecrire à M. B. 472 , au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FIIXE
cherche place de volontaire dans
une petite famille , avec ou sans
enfant. Vie de famille demandée.
S'adresser rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée.

Une j eune fllle
lingère , cherche place à Neuchâ-
tel , dans une bonne maison , pen-
dant 2 mois. Demander l'adresse
du n° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNt uvmmE
de 19 ans , rie bonne conduite ,
cherche place comme aide dans un
hôtel ou commerce quelconque.
Occasion d'apprendre le français et
petit salaire demandés. Adresser
offres à Edwin Siegrist, Winkel ,
Murgenthal. 

^^^

Modiste
Une jeune assujettie modiste

cherche place comme ouvrière dans
un magasin supérieur , pour la
saison d'hiver.

Demander l'adresser du n» 465
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Placier - encaisseur
est demandé à la Compagnie Singer,
place du Marché 2; s'y présenter
le matin , muni de références.

Jeune ouvrière cherche place
chez une couturière de la ville
pour apprendre le français et se
perfectionner dans la couture.

S'adresser M"" Affolter , rue des
Moulins 5. 

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

tin ûessinateur-arcliîtecte
expérimenté trouverait occupation
immédiate dans bureau à Neuchâtel.

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

On demande une

lionne pÉ-malaie
S'adresser à Mmc Chable-Barrelet ,
les Epinettes, Colombier.

TPPRENTISSAGES
Bonne occasion

Un jeune et brave garçon pour-
rait entrer tout de suite ou plus
tard , pour apprendre le métier de
menuisier , sans payer. Il pourrait
aussi apprendre l' allemand , chez
Adolphe Ri ppstein , maître menui-
sier-ébéniste.

Dans le même village , et aux
mêmes conditions pourrait entrer
un garçon pour apprendre le mé-
tier de charron , chez .Tacques von
Arx , maître charron , Neuendorf
(Soleure). __^_

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

Jeune garçon
ayant quitté les écoles , trouverait
place comme apprenti à l'atelier
de reliure V. Brossin , Seyon 28.
Rétribution dès le commencement.

A VENDRE
A vendre à bas prix

pour messieurs , un habillement drap
noir et plusieurs en couleurs , ainsi
qu 'un pardessus , lo tout peu usagé ;
une table sapin , 2m25 longueur , et
un petit fourneau fer.

Demander l'adresse du n» 473 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre un

petit lit d'enfant
S'adresser Vieux-Châtel 8.

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

divers meubles, dont :
1 chambre à coucher pitch pin ,

composée de :
2 lits jume aux avec sommiers.
2 tables de nuit et 1 armoire à

glace.
1 piano avec tabouret et casier

à musique.
1 buffet de service, noyer, poli.
1 lit , 1 commode, 1 machine à

coudre « Singer» , 1 grand couleuse,
des seilles, de la vaisselle et quan-
tité d'autres articles.

S'adresser chez M. B. Schwab,
quai du Mont-Blanc 6.

À vendre d occasion
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 cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Coupons de soie
et rubans

pour blouses , ouvrages , ceintures,
garnitures, etc., & prix trfcs ré-
duit. — Soie indéchirable,
toutes teintes, pour doublures etc.

Konvean 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 PUCHS, Piace d'Armes, 5.

{Se recommande.)

T'ANÉMIE
| a faiblesse des nerfs
lll (Neurasthénie)

I es rhumatismes
§8118 Le manque d'app étit ,

(. - .s / f t iA , les boutons au visage et
sur le corps , l'obésité , les glandes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
cher I PS enfants , etc.: en un mot
tons les vices tin sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur dn sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus eff icace que l 'huile
de foie de morue et les p roduits
similaires, le ré g énérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr. ta ootUeille d'un kilo,
3 f r .  la % bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Guebhart.
Lire nttenl inenient  le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons
A vendre une

BICYCLETTE
très peu usagée. Prix T.'O fr. S'a-
dresser ;'i E. Msier. coiffeur. Ter-
r ;' ,'.!!* "

gpaa
U^_______l ^u P'

us granL'e conquête
.•••••̂ H..e l'art moderne cle guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement , l'irritabilité, les
mi graines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , le
tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède for t i f ian t , le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

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

On offre à vendre une belle

j eune vache
prête nu second venu.  S'adresser
à l 'Hôlel  .I r * la (' nur i .i i i i r , Cressier.

Fij i Nu UKAi S i'ilÉNIE
|̂ 1 — DES HOMMES —
UpHll Œuvre couronnée , uni-
ifPl| quement faite d' après des
jnp^l expériences récentes , 370
fcgriK pages , nombreuses illus-
lj__Jp§!_H (.rations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste D' RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

ASPERGES
Pommes île terre

nouvelles
lu magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 11

POUDRE
pour

fûttlSlk Jorëdaise
de Rodolphe MAAG

à Dielsdorf (Zurich)

Médaille d'argent à l'ex-
position fédérale «l'agri-
culture de Franenfeld, en
récompense des bons ré-
sultats obtenns et pour
fabrication de produits
bien conditionnes ponr
le sulfatage des vignes et
des arbres fruitiers.

Ayant fait ses preuves depuis
trois ans dans le canton de Neu-
châtel et recommandée par les
écoles de viticultures d'Auvernier
et de Wadenschweil.

Dépôts : A. Ruedin-Zust, régis-
seur, à Cressier ; Dr Henri Loze-
ron , à Auvernier ; Samuel "Maurer ,
à Saint-Biaise ; A. Dardel , drogue-
rie, à Neuchâtel ; Consommation
de Corcelles et ses dépôts ; Charles
Guinchard , à Gorgier ; Poirier , fer-
blantier, à Colombier.

S Agence Agricole HeucMteloise 1
I ScMrcli t Bolnienl -lust |
| NEÛCHATEIi |

S

I ' 
¦ \l « I|VËL0-T0RPILLE

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

en automobile ou bicyclette
La douz. 1 fr. - Poids 20 gr.

Vente exclusive en Suisse :

PETITPIERRE Fils & G0
KEUCIIATI-L |

Rabats au.\* rei*e?ideurs I

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîch eur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(marque déposée:deux mineurs)
Pour évitor toute controfaçon ,

demander partout le nouvel
.Emballage noir-jaune
En vente. 75 ct. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart ,- »
Jordan , n
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

M"« Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie ;
Schinz . Michel & C°, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie, Bevaix; phar-

mac. Chable, Colombier ; pharm .
H. Zintgraff , Saint-Biaise.
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1 Fanrhp i iQP Q Tl 'P 'P'R TNa- T T ï F A T. A FANEUSES à fourches «TIGRE » et système «OSBOBNE» . |¦ f d U G UGUbVb VriAIUlVLr IUJû^JJ g I 
^_^ M Faneuses à tambour « HEUREKA », marchant légèrement. R A- |- de construction habituelle et éprouvée , non verticale et verti- pX A wÊÊSÊÊÊr™ TEAUX a chevai, forts et légers, excellentes constructions. -

& cale à 1 et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. Vente >̂ k̂ ^h^̂ ^̂ *3 Râteaux à mains. 
Monte-foin. 

Presses à foin. Rouleaux. "
| eu Suisse jusqu 'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- f W^Êf S^SB^ \  Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et Butteuses. 

Dis- 

g
I commandation pour coite fa ucheuse c'est son écoulement considé- JkÊÊ^^^^^ *" tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- |a rable qui n'a point été atteint par d'autres systèmes et qui est àû à \JB*̂-l|_s****'-fe&__ teurs etc. Ecrémeuses. I
1 sa solidité et son travail excellent. ' >"'r"'f"̂ l̂ ^^'̂ ^^^^^y |
i Livraison à l'essai. Garanties étendues. ~^gfâjg BilBŝ  Représentant : Charles PERRIER, à Saint-Biaise |

. -JT /L extra solides, roulement très doux "S—&

^^^^^ 
PRIX MO

DIQUES 

— 
CATALOGUES 

GRATIS 

SUR 

DEMA NDE 

É|§|E lip
•BRCNNABSK» •BnENNflaoH'

Représentant M. MEmiTIElt Areuse-Beï -Aïr
Vente de pneumatiques des meillenros iu.-ti .ines :

LE GAULOIS — SOLY — MICHELIN — DUNLOP
HUILES lr* qualité pour Motocyclettes. Automobiles, Vélos, Machines à coudre

Pose des IHEII_I.Eï_HS MOYEUX à roue libre et f rein

B

teap ffiip
maison Suite S Huit

écuiomiques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX1
NEUCHATEL

Demandez les catalogues illustré»

.Le Pulvérisateur -
Système GOBET

*. EST LE MEILLEUR 

Bu vente chez H. BÂILLÛD, Neuchâtel.

|E. Wullschleger-Elzingre
1 NEUCHATEL
1 Place Slinna-Droi, et rue Saint-Honoré

fl LE CORSET 10DEBNI
y \ Elégant - ConfortaU*

/  \v amincit la taille sans aucune i»ie»-
j^=fW^^ K» sion sur l'estomac, plus de 30 modèles
/ v^^^wc^ c'!ins les 

nonvell-
39 formes, du meilleur

I l f̂ f &Ê ^a  rnalx'hé jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

¦ 
wffg Très grand choix de Corsets
r Ĵj mj de 85 cent, à 5 fr.

Jjf / lie Savon Bevgmaun(deux mineurs) à50 c.
¦ L>e M ciTy Le Savon __ _ __ __ ««.ado, qualité extra , à 60 c.

Demande:: partout

composé exclusivcmeniai -de racines «le ehleorée
extra supérieures

Nombreuses médailles ô'or - }(ors concours

¦̂ I
1 Place l/I SCCPR Rr QPflTT m 1m Numa Dm 8\UrrLH {& O-bU I I Numa Droz m
M REÇU UN BEA U CHOIX Ï *

I Articles de Bébés pour l'été i
|l| derniers modèles de Paris , |

ï\ GKANDE COLLECTION DE |ï

i Jupons blancs!
B DANS TOUS LES PRIX ïff î

ff-j Robes et Blouses brodées de Saint-Gall m
5 j Téléphone 3S3 -fi» s@- Téléphone 383 |||

BICYCLETTES ^p̂  
- Motocyclettes

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

? MOREL, REYMOND & Cie, à Neuchâtel

n FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1UCHATEL
__i-  _. _ ._ . __ .___ . -_"

PAR

ARMAND LAPOINTE

Doux heures plus tard, tous les habitants
savaient qu'Andoche Morisset, dont on avait
annoncé la mort, étai t vivant , et qu 'il devait
ce résultat inattendu aux soins de Prosper
Malicorne. Beaucoup doutèrent ; mais comme
le docteur Hervey garda le silence et que Mo-
risset ne démentit point la version accréditée
par Jean Malicorne, on finit par y croire, et
Prosper reçut avec une modestie merveilleuse
les compliments de ses amis. Nous n 'affirme-
rions pas que lui-même ne lût pas fermement
convaincu, les jours suivants, que Morisset
lai devait la vie. Toutefois, il eut l'extrême
délicatesse de ne point demander d'honoraires
au passeur.

Le lendemain, à l'heure où Jacques Her-
vey, qui avait diné chez M. Laroche, quittait
le port Mlchaud, dcu_v ombres noires, sortant
de dorrière los piles de bois, lui appar urent
subitement C'était Andoche Morisset et Mar-
celine.

La jeune paysanne se jeta aux genoux du
médecin et ombrassa le pan de sa redingote.

— Ah, Monsieur I s'écria Morisset, j« suis
obligé do me cacher pour vous remercier.

— Taisez-vous, malheureux I la nuit a par-
tteproductiott autorisée pour las journauj c ayant un

trait* avec I» Soo4«.té des Sens da Lettres.

fois des yeux et des oreilles. Sauvez-vous,
vous ne me devez rien.

Et il se déroba aux remerciements de Mo-
risset et de Marceline.

Ce jour-là, le glas funèbre, qui ne s'était
point arrêté pendan t la durée de l'épidémie,
apportant ainsi à chaque heure la nouvelle
d'un nouveau trépas, et semant l'effroi dans
tous les cœunV cessa de se faire entendre.

Ce jour-là aassi, il y eut un grand remue-
ménage dans la maison de Jean Malicorne ;
on fit un nettoyage général ; des rideaux ap-
parurent à l'une des fenêtres, puis, par-dessus
les rideaux blancs, de grands rideaux en ca-
maïeu.

C'était un luxe inusité et qui combla d'éton-
nement tous les habitants de Château-Ber-
nard. La femme de service, aide que prenait
Mme Malicorne lorsqa'eHe était accablée ete
travaHX , fat prévenue par eslle-ci qu 'elle l'oc-
cuperait tous les jours, et qu'elle eût à con-
gédier, au moins pendant un certain temps,
les pratiques qui l'employaient A l'heure du
dîner, um g*a.nd conseil s'était tenu entre
Julienne, Jean Malicorne et leur fils, mais rien
ne transpira au dehors de ce conciliabule ;
toutefois, ea remarqua dans .'«près-midi que
jamais Prosper n'avait été plus élégamment
vêtu, ni mieux rasé; U portait des bottes neu-
ves qui reluisaient oomme un miroir ; son
chapeau était flambant neuf et sa okemrse de
fine toile.

Enfin , à quatre heures, Jeaa Malicorne, ha-
billé lui-même comme un père noble de comé-
die bourgeoise, ouvrit la grande porte de sa
maison, fit sortir de la cour une voitHre at-
telée, dont la capote était baissée, — ce qui
contrastait singulièrement aveo la chaleur
étouffante de l'atmosphère, — monta dans la
voiture et prit la route d'Auxerre»

Tout cela dénotait des événements prochains
et très importants dans la famille Malicorno.

— Qu'est-ce que ça peut bien être? demanda
l'aubergiste Gendronneau à son ami Flageo-
let.

— Dame ! je ne sais pas ; mais si tu voulais
payer une bouteille, peut-être bien quo je
pourrais te le dire demain matin, ou même ce
soir.

— Comment ferais-tu?
— Ça, c'est mon affaire ! Voyons, payes-tu

une bouteille?
— Oui , dit Gendronneau.
— Eh bien , ce soir, avant onze heures, tu

sauras "quelque chose.
Un peu avant dix heures, Athanase Picou,

dit Flageolet, qui avait passé unc bonne partie
de la soirée dans les champs bordant la route
d'Auxerre, apparut sur le port , et , se glissant
dans l'ombre comme un malfaiteur, il grimpa
sur les toitures inclinées des constructions
situées à gauche de la maison de Malicorne,
gagna une lucarne, l'escalada et se trouva
dans une espèce de grenier, au-dessus des
écuries qui servaient aux relayeurs et qui do-
minait la cour de Malicorne. Le mur de sépa-
ration n'avait aucune fenêtre sur la cour , mais
il était lézardé en plusieurs endroits.Flageolet
n 'eut aucune peine à faire sortir de son alvéole
de terre glaise desséchée une grosse pierre,
ee qui lui permit de voir tout ce qui se pas-
sait, non seulement dans la cour de Malicorne,
mais encore au rez-de-chaussée de la maison,
dont les fenêtres étaient dégarnies de rideaux.

A peine était-il installé à son obseravtoire
qu 'il entendit le bruit d'une voiture ; la grande
porte s'ouvrit à deux battants et se referma
aussitôt La cour était éclairée par la lanterne
de la voiture et une lumière que Prosper Ma-
licorne tenait à la main.

Une jolie tête blonde, toute frisée, aux lè-
vres souriantes , au regard curieux , se montra
sous la capote du cabriolet.

— Donne la main à Adrienne, dit la voix
de Jean Malicorne.

Mais tandis que l'officier de santé plaçait sa
lumière sur le rebord d'une des fenêtres, la
jenne fille avança le pied sur le marchepied de
la voiture et, montrant une jambe fine et
ronde , sauta sur le sol, très joyeuse de cette
petite malice.

Elle fut suivie de Jean Malicorne.
— Aide-moi à descendre la malle, dit ce-

lui-ci à son fils.
Ils tournèrent la voiture , détachèrent une de

ces hautes malles dont les femmes se servent
en voyage , ct , la prenant chacun d'un côté,
l'entrèrent dans la maison.

Julienne Malicorne et la jeune fille qui por-
tait le nom d'Adrienne les y avaient précédés.

La femme de service détela le cheval et le
conduisit à l'écurie. La cour redevint obs-
cure.

— Bigre I murmura Flageolet, voilà un beau
brin de fille. Où diable le père Malicorne a-t-il
déniché ce bel oiseau?

Il reprit le chemin qu 'il avait  déjà pacouru ,
ot se trouva sur le port

— Faut-il parler? faut-il se taire ? se demada
Flageolet Bah I on le saura toujours, et dès
demain certainement; une fille ne se cache pas
comme une pièce de cent sous. Allons chez
Gendronneau ; il payera bien une seconde
bouteille pour savoir quelque chose.

Probablement Gendronneau en paya plu-
sieurs, car Flageolet ne sortit qu 'après minuit
de chez l'aubergiste, et dans un état qui déno-
tait une ébriété fortement caractérisée. Les
deux amis avaient fêté les vignes du Seigneur.

XI

Un secret connu de plusieurs personnes
n'est plus un secret.

Tous les habitants du village surent, le len-
demain matin , que Jean Malicorne était re-
venu d'Auxerre en compagnie d'une char-
mante jeune fille nommée Adrienne qu 'il
logeait chez lut

La présence de cette étrangère dans la mai-
son de Malicorne expliquait, sans les justifier,
le luxe d'une servante, que se donnaient pour
la première fois les époux Malicorne, les
beaux rideaux en camaïeu qu 'on apercevait à
l'une des fenêtres dn premier étage, et le re-
mue-ménage qui s'était vu , la veille, chez
l'usurier. Comment l'avarice sordide de Mali-
corne et de sa femme avait-elle pu, tout à
coup, se transformer à ce point que la prodi-
galité semblait régner maintenant dans cette
maison ?

L etonnement fut bien autrement grand ,
lorsqu 'on apprit, par la femme de servie, que
les repas ne sej prcnaient plus dans la cuisine,
mais dans une salle basse qui servait de par-
loir et de cabinet à Jean Malicorne. C'était
une vraie révolution I

On se demanda qui était cette Adrienne, à
la considération de laquelle s'opéraient de
semblables miracles. A coup sûr, ce ne pouvait
être une parente de Malicorne ; il n 'eût point
fait de pareils frais pour la recevoir. On in-
terrogea la femme de service sur l'attitude de
Julienne, de Jean et de Prosper vis-à-vis de
la nouvelle venue.

— M. Malicorne, répondit-elle, l'appelle :
tMa mignonne, mon enfant , ma chère petite
Adrienne»; Julienne Malicorne: «Adrienne »,
mais le plus souvent: «Mademoiselle» ; quant
à M Prosper, H l'appelle : «Mademoiselle»; et

tous les trois sont pleins d'égards, de préve-
nances et de petits soins pour cette belle fille ;
ils la mijotent comme une princesse.

On remarqua, de plus, que Prosper avait
redoublé de luxe, et que ses sorties étaient
beaucoup plus rares. Il ne faisait plus que de
courtes apparitions, le matin , chez Gendron-
neau.

Ses amis conçurent la pensée de l'interroger
à propos de la jeune étrangère ; mais, au pre-
mier mot qu'on lui dit à ce sujet, il prit un
journal et ne répondit pas. Comme on redou-
tait sa brutalité, nul ne fut assez hardi pour
revenir à la charge.

La curiosité était donc vivement excitée
parmi les habitants du village.

Il fallait à tout prix pénétrer chez Malicorne
pour s'assurer que la renommée n'avait point
été menteuse sur la beauté exceptionnelle de
Mlle Adrienne.

Ce fut Mme Gendronneau qui se chargea
de cette mission délicate.

Un matin, qu 'elle savait Malicorne père sur
la rivière et Prosper en course, elle se présenta
à la maison du port

Mais lorsqu'elle pressa le loquet de la petite
porte, elle éprouva une résistance et reconnut
que le verrou était poussé.

Au bruit qu 'elle fit Julienne Malicorne
accourut et ouvrit un judas intérieur qui per-
mettait de voir au dehors.

— C'est moi ; ouvre, dit Mme Gendronneau.
Julienne avança sa tête rougeaude jusqu'au

guichet
— Que veux-tu ? lui demanda-t-elle d' un ton

bourru.
— J'ai cassé mon trépied à lessive, et je

viens t'emprunter le tien.
— J' en suis fâchée, mais j 'en ai besoin .

(A mu'vre.)

S
Le roman d'un médecin

Une bicyclette à l'état de neuf ,
100 fr. Uno dite de dame 120 fr.
S'adresser Place d'Armes 6, 1er.

Daus un grand village industriel
de la Montagne , on offre h re-
mettre nn commerce de

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

Magasins avec devantures
très bien situés.

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

Offres à adresser .Etude Bour-
quin & Colomb, IVench&tel.

A vendre d'occasion un bon

i potager
S'adresser Beaux-Arts 14, 2m".
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-Jp p̂l RUE DU BASSIN 0

PARQQËTÊRIE D'AIGLE
Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

4*04* - TÉLÉPHONE - 4*04*
Album et prix-coui-ant si, disposition de toute personne

qui en fera la demande
TRAVAUX EN TOUS GENRES

-

A L'I MPRIM ERIE DE LA TElllLLE BATIS BE NEUCHATEL

j Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos l¥land ,Pleyel ,Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann , Ritter ,

etc.
. '.. - dans tous les styles.

PIANISTE SP_fiTHE (Pianola)
Pianos des . fabriques suisses

" HarmoiiÏH.iis americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FÂKinifl DE PIANOS

Slaison de confiance
Magasius nie Pourtalès n0,9-H

au 1er étage
N E U C H A T E L

A vendre , faute d'emploi , une
très bonne

faucheuse
très peu usagée ; si on le désire,
h échanger contre une pièce de
bétail. — Demander l'adresse du
il" 455 au buroau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

POTAGERS
A vendre trois potagers d'occa-

sion , à pris 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-
tinguibles.

On peut donner les commandes
au magasin A. Perregaux , faubourg
de l'Hôpital.n» 1. _^
Pour une cure de printemps, exi-

gez la véritable

Salsepareille Jdoôel
Le meilleur ^J -.̂ . -__ -̂ ,

contre

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

Agréable à prendre
'/, lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

A vendre un
piano carré

à très bas prix. — S'adresser Ter-
reaux 5, 2ra«.

I*™ TCUve FRANC
rue du Concert 6

Liquidation k draperie
rOSJK VJ&TBMJEKTS

A la môme adresse , chambre et
' i .cn.siot..
I
I 

¦BS» Maigreur ¦§¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sânatoline , contenant des sels de po-
tasse à l' acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Gûterstrasse 174. O.1201B.

BIJ0UTE1.IE ~TÎ ~ 
u ,—^|

HORLOGERIE /TiVTm
ORFÈVRERIE ItOdU-Bt fc P",

B.aa ctai - toi ton le» g-nr.i rtods* «-. ms.,

.A.. JOBIN ,
Successeur ' h

SliiUon du Ormd Hôtel dn Luc
N E U C H A T E L

A remettre I Genève
pour raisons de santé , uu bon res-
taurant situé près de la gare , vente
au comptant 160 fr. par jour , loyer
bon marché , position assurée.
S'adresseï* à M. D. Perrier , 3, rue
Chaponniére , à Gonève.

. |||iî*ï_li _l§ï

LEGLER ï SCHULTZ, NeucMtel
Agents généraux

fabrique 9e produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C'°, SAXON

Médailles d' or et d' argent à la VIIrae ..xirosiliin suisse d' agriculture de Frauenfeld en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles -

Bouillie aiésive instantanée U RENOMMÉE rSntX ^T l̂
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de W&denswil (Zurich).

Bouillie LA REffllËE an sonire Mil» ĴtT Ĵ^^
l'oïdium. Grande économie cle main-d'œuvre.

Soufre Fama mouillai KfiTauÎ3S • les bouillies au sulfate
la Çlllfnotif p Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou:
IA ùllllUiM.u f rée 0t non ¦ soufrée , pour le traitement du mildiou ai de
l'oïdium de la gr-vppe. Arrête les attaques déjà prononcéos de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pttur Neuchâtel : *M. James do Reynier , agence
agricole et viticole , à Neuchâtel. Dépôts dans tous les centres vili-
coles.
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CS-rande teinturerie O. Tlaiel - Neuchâtel ' .
Faubourg du Lac r-40* iS et -17

Savage Chimique • Mgraissage et jfettoyage à sec k$ Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous §enres9etc
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

mer Téléphone 751 USINE A VAPEUR *&" aphone 75l
0§Hlg Installations perf ectionnées MMZM © \%L *̂M^ Etablissement de premier ordre en Suisse W&Sê̂ ù © BBMB Nouvellemen t agrandi BWBH

Prospectus et renseignements h disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17
SE HE'COM-MANDE. %f&- La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville ~%WÊ o. TïHEI-.

LA BALOIKE !
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1884, àf Bâle
CAPITAL, : ta JeiE.I_.I6NS' 

K_lWT_Ei§ VIACTÈKS^
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très* favorables. Sécurité absolue.

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

CASINO BEAU-SÊJOUR
Portes ah Pini anche 28 mat Rideau 8 h.3/.,

à & h. % du soir

Grande Représentation d opera coupe français
donné» par f a  troupe- p arisienne direction.

Ê *W EVERS ""W
lU-fiOf-filiy opéra eoioique.

Dernier acte joué en entier et en costumes. - La scène se passe en Italie.
Intermède niusicnl

Von petit diable* comédie de Â. Fiard.
— ENTRÉE 50 CENT. —

BAIHS DTVERDON
Ouverture le 1er mai 1905 H.3*898 L.

Eaux su__lïi_?eiiseB. — Ttadtemêiit des -rhumatismes,
goutte, des affections1 de1 la peait et â& la gorge, etc.

Masseurs et masseuses d'Aix-lcs-Barii»
GRAND PAF-tC CONCERTS j

DF Walter BUHLMANN. ts Direction. I
_______¦! I I I  ¦¦¦¦MIMIIIMMIII,»!,,,,,,»!,»,,,»,,,,,,,»!!!»,,,,» ¦ I l  ¦¦___¦! I ¦¦¦ I ____! I II !__¦¦ ______ ¦___¦¦ I I __¦»__¦ ¦

CORBEYRIER S. AIGLE |
PEtfSIOM BtTBUIS

Ouverture 1" juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension1 depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.
(H. 32124 L.)- M"* GIMARBET-COLOMB.

i;

Î QURS
NATATION

; ' La S.' K* N '. organise
comme chaque année un :
cours de natation sous la di-
rection de MM. Richème
frères.

Conditions:
i Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 1© pour personnes ne
faisant pas partie de :
la S. N. N.

, S'inscrire au plus vite chez
, M. Richème- professeur de
• ' gymnastique, on chez le pré-
; sident de la Société Nauti-
; que , M. Savoio-l'ptitpi -ei-rt*.
¦ ¦ . . —

La maison des miracles
l (D'un correspondant)

—I—I ¦ l l |  I S.»*

Alger, mai 1905.
Nous sommes en 1905* siècle du progrès, de

la science ; le siècle des blasés et dés Scepti-
ques ; ce que -vous allez lire est inouï , et vrai-
ment on en est $ se demander si de telles
choses peuvent se passer actuellement

; Hier courait à Alger le bruit que dans une
campagne, aux environs de la ville, se trou-
vait un homme ayant le pouvoir de guérir
par ces simples mots : «Allez, vous êtes guéri h
Il y a eu des sursauts d'étonnement, des sou-
rires railleurs, mate aussi, maBieureusement,
il y a eu des gens qui y ont aj outé foi.

C'est samedi «teimier que le pèlerinage a
commencé, et chaque j our grossi par les récits
des personnes qui y étaient allées, et toutes
criaient au miracle.

Lundi quatre cents personnes, mardi près
;dë mille, " et hier mercredi, «c'est plus de deux
mille personnes* qui accouraient d'Alger, de
Mustapha et des endroits environnants.

Mercredi soir. — J'ai tenu à m'assurer des
faits, déj à signalés par les journaux, et j'ar-
rive bientôt 3. Ha fameuse maison, assiégée par
une horde d'avougîes, de perclus, de paralyti-
qjacs,, de toutes les races, de toutes les religions,
depuis le catholique jusqu'au' mahométan. —
J'insiste particulièrement sur ce fait, e-est que
mon intention n'est pas de faire ici. une crffî-
que sur une religions quelconque; maîsde citer
les choses telles que j e les ai' vues, dans toute
leur triste absurdité — Car e'est le fanatisme
et la crêdtdité à lfeur plus haut degré; c'est! de
là folie, du mysticisme;, et aussi de la mystifia
cation.

Me voici dans une foule grouillante, frôlé
par des personnages répugnants de saleté;
beaucoup1 d'Arabes affublés de haillons sor-
dides ; tout cela se presse, se pousse, devant la-
grille qui clôt la campagne Scala où se tient 1g '
nouveau thaumaturge; La maison est pe-
tite, d'aspect tout à fait commun ; à côté sa-
trouvent deux hangars et c'est tout. Il y a deff
vignes qui entourent ces trois, bâtisses ; elles
sont très bien entretenues et la propriété est
actuellement en pleine valeur.

Maintenant voici que le portail s'entr'ouvre,
une poussée furieuse se produit et il sort de
toute cette pression des cris de souffrance;.la
porte s'est refermée ; un croyant est entré et
va voir tout à l'heure le grand guérisseur. —
Je n'y tiens plus dans cette cohue, et après de
grands efforts j'arrive à en sortir ; je puis me
hisser sur le mur d'une propriété voisine et
de là j e puis voir ce qui se passe. — Je sai&
d'abord que ce nouveau faiseur de miracles
s'appelle Jean-Baptiste Pons; il est né à Musta-
pha en 18G3, mais d'origine mahonaise,, j ardi-
nier. Le voici, il va opérer tout à l'heure ; il
est entouré de ses deux frères,, sa femme, sa
petite fille et d'autres parents. Quant à lut*

> même, son portrait n'est pas bien difficile à
faire, et j ai même éprouve un certain dépit
quand on me l'a monti é. Je m'attendais à au-

; tre chose, mais quoi de plus vulgaire, de plus
commun? En effet : taille moyenne, les mous-
taches grises, les yeux plutôt vagues |il rae
liait même l'impression d'avoir trop bu),, le
visage coloré rougeàtre ; et encore, la chemise
entr 'ouveite sur une bedaine très proémi-
nente ! Veston gris, pantalon bleu ; sur la tête
un chapeau mou noir ; et voilà ! Rien de plus,
en définitive une bonne tète de bourgeois ar-
rosant son petit j ardin. Et c'est là l'homme
qui depuis quelques j ours ameute une foule
qui se vue à sa porte, meute de fanatiques, de
gens qui cherchent touj ours un espoir à tùter,
tout au moins du regard.

Voici maintenant la conversation qu'a eue
avec lui , un rédacteur de la «Dépêche algé-
rienne» :

Le faiseur de miracles explique d'abord
qu'au mois de novembre dernier le bon Dieu
lui est apparu.

— Comment était-il-?
— Il était j eune.

— Sous quelle forme F avez-vous- vu?
— Je n'ai vu que sa figure.
— Que vous! a-t-il dit?
— Il m'a dit qu'il me donnait le pouvoir de

guérir les malades et de faire le bien.
— Voue êtes catholique?
— Chii.

: — Pratiquant? Vous allez à la messe?
i — Oui.

— Depuis combien de temps n'avez-vous
été à la messe?

i — Douze ans.
| Ensuite Jean Pons, le visionnaire, le faiseur
de miracles, explique au rédacteur que Dieu-
lui a parlé en collant sa langue contre le palais

I (et il fait le geste en parlant)'. Il suffit de dire
«Je veux être guéri», et d'avoir la foi , pour

ïêtre guéri.
Cela fait, hausser les épaules, mais cela réj

volte aussi. De tels propos sont d'un fou, et
comment se peut-il qu'à notre époque une
telle horde de crédules puisse se trouver là à
guetter une parole, un geste d'un individu qui

: prétend être en pleine possession de ses facul-
tés mentales.

Gomme toute marchandise doit être ex-
pliquée,, afin que les acheteurs en connaissent
la valeur, veicï maintenant une série de «mi-
racles» opérés par ce nouveau Messie :

D'abord il s'est trouvé des hommes et des
iemmes se plaignant de maladies internes et
¦Iquï sur les simples mots de J.-B. Pons caliez
vous êtes guéri», n'ont tout à coup phis rien
ressenti, et affirment que leur mal a disparu.
II y a eu des gens qui marchaient avec des
béquilles et s'en allèrent — quelques pas!—
sans béquilles. Une Espagnole presque aveu-
'gïe a prétendu avoir été guérie, en regardant
pendant trois Jours le soleil selon l'ordre Ai
guérisseuï; au troisième j our on a crié le
:«Hosanna» du miracle: elle voyait !... Ces faits
•Ont passé de bouche en bouche ; la superstition
iparmï les Espagnols catholiques est tellement
¦grande,, que rapidement le nombre des pèle-
rins a'ëst accra d'une façon intense. Partout
on a répandu la «bonne nouvelle», et le vision-
¦naîie dans: sa folie paisible voyait venir à lui
toutes les misères, toutes les maladies, toutes
les souffrances que d'un mot, d'un geste il
'prétendait guérir; il guérit gratuitement (aux
ij eux des gens sans doute) car il entend ne pas
recevoir de monnaie «sonnante et trébu-

i chante*, en échange «du mandat dont Dieu le
charge».

i Si encore ce n'était que cela, mais quand
on assiste à des scènes aussi révoltantes que

i celle-ci, on n'hésite pas à taxer de folie et
d'imbécilité les malheureux qui vont chercher
une guérison problématique auprès de ce fou
tranquille :

j E y a là. devant lui une femme, pauvre
créature boiteuse et rhumatisante qui bien
péniblement arrive à placer un pied devant
,l'autre, encore que soutenue.

— Marchez ! commande le guérisseur, mar-
. chez, marchez ! Un pied se lève bien pénible-
ment, c'est une souffrance.

— Courez, courez ! ordonne le fou.
i La pauvre essaie, elle ne peut plus, et la
«.voilà qui s'écroule à bout de forces dans les
^bras de ceux qui l'ont amenée, la face en
sueur, exténuée de l'impuissant effort Et alors
vous entendez ces mots inouïs prononcés avec
un sourire modeste de ses triomphes incer-
tains, par le fondé de pouvoir du bon Dieu :
«Dans trois j ours vous serez guérie, dans trois
jours, dans trois j ours»... Et cela revient obs-
tinément ce «dans trois j ours» en un refrain
monotone et énervant.

Dehors la poussée se fait toujours plus forte,
il y a des hurlements de souffrances; des mè-
res d'un geste suppliant élèvent leurs enfants
dans leurs bras, pour qne le guérisseur les
voie ; des aveugles tournent leurs faces livides
et leurs paupières vides vers la maison des

, miracles, parce que le nouveau Dieu est
imainte na-m. debout derrière le mur de sa cam-
pagne, et il se montre de buste.

Alors se produit une chose bizarre et dou-
loureuse :
i De cette foule de malades — doublement
malades — s'élève une clameur à FapparilskHi

|de cet homme ; il se produit un écrasement de

itous ces étires estropies, et on voit alors une
nuée de cannes, de béquilles s'agiter en; Fai^
chacun hurle la maladie dont iï veut, être
guéri. Et tous sollicitent uni instant dfattenr
tion, mendient un regard. Et alors Jw-B. Pon»
.sourit d'un air profondément idiot, et dit*
l'un et à l'autre, criant plutôt,, danslàifolie dis-
tumulte «Allez , passez, passer vous été»
guéri» ! — Tout à fait comme au théâtre o*
:Vous demande : «Vous avez une contremarque*
Passez.! »

Pour celui qui a vu cela,, le spectacle reste
inoubliable, car rien n'est pins profondément,

.navrant, que îa. sottise, la crédulité bête,., et fa*.
; superstition attristante de toute Gette horde de
misérables et de souffrant^.
| Voici encore une vieille femme qui a réussi
'à s'approcher du mur, elle implore* Pons du
regard et lui montre son bras droit paralysé.

— Levez le bras, encore, encore nui crie
l'homme, mettez la main sur la tête 1 — EHe
essaie, mais n'y par vient pas, et sur sa face
se reflète toute la douleur des effo r ts nnpaïa-

i sants. Un homme lui aide,, et lui place d'un
icoup brutal* le bras sur la tète.

Et Ja foule hagarde de hurler : «Ça y est, ça*
y est» !'

Bousculée la pauvresse disparaît dans les
j vagues pressantes de toutes ces têtes en-
flammées, tandis que le guérisseur de son
sourire éternellement idiot lui* dit : «Dans trois
ij ours vous serez guérie». — Des aveugles
passent; il leur dit : «Regardez du côté du so-
leil; vous êtes guéris*,, les malheureux n'y
voient' pas plus JOUE;, maïs l'autre dans sa
tranquille conviction- Inr répète la même
énervante phrase : «Bans- trois jours... »

Cette s<rènç d?écrasemen>t, de poussée formi-
dable dure plus d'une demi-heure ; bien des
estropiés' sortent de là» encore plus malades
qu'avant. La police est sur lès dents et malgré
un service d'ordre sévèrement organisé, ce
n'est que très* tontemeirt qu'on arrive à dé-
gager les approches de la campagne Scala, le
sanctuaire de S.-B. Poss.

Sur tes routes voisines on; ne voit que voi-
I tiares de- maîtres; automobiles,, cabriolets, etc.
! La grande maj orité de cespélferins est d'ori-
.gine espagnole ou maltaise; H y a cependant
pas mal de juifs et d'Arabes, mais le nombre
dominant est composé de catholiques, ©te »
cité des maladies guéries instantanément, efr
les personnes qui vous en parlent sont teBe-

i inent convaincues quesi vous aviez le malheur
'de mettre en doute un instant leur parole,
i vous vous attireriez un mauvais parti.
; Mais tout cela provient d'esprits simples,
; naturellement disposés par ignorance à telles
i crédulités.
j Pour nous qui avons assisté à cet inoublia-
'bie et navrant spectacle, nous en avons tiré
: une conclusion triste, bien triste, hélas 1 c'est
,que dans certains milieux on entretient la su-
perstition et la crédulité de ces pauvres gens,
et pïtr leur ignorance on en fait ct on en tire
ce que l'on veut»...

i Jeudi soir. — Je reviens justement de 14-
j haut, y étant retouiraé auj ourd'hui par enrio-
j sité, FaMuence est encore plus grande qu'hier
; et on compte auj omd'hui au moins 4000 per-
sonnes. Les mêmes scènes se sont passées eft,
le seul miracle vrai que l'on ait constaté, c'est

i que dans cet assaut furieux, personne n'ait été
|ni étouffé ni écrasé. J.-B. Pons a écrit an com-
missaire de police la lettre suivante :

«M. J.-B. Pons prie M. le commissaire de
police d'informer la population algérrenn©
qu'U ne veut plus recevoir aucun visiteur et
aucun malade, des dégâts ayant été commis
dans sa propriété et dans les propriétés voi-
sines. Il vous prie donc , M. le commissaire,
de prendre les mesures nécessaires pour em-
pêcher le public de pénétrer jusqu'à lui».

C'est la fin du rêve de tous ces nwlheureux ;
ils vont se retrouver maintenant dans la nuil
de leur attente déçue, un instant éclairée par
cet homme qui a fait plus de mal que de bien.

Béellement tout cela n 'est-il pas profondé-
ment triste, et se peut-il que maintenant en-
core de tels faits se produisent? Nous sommes
en mil nenf cent cinq, siècle du progrès et del
la science, le siècle des blasés et> des scepti-
ques...

HéPSILSîJF-

AVIS DIVERS
Rond-Point du Crêt

PRES DE L'ACADEMIE

DIMANCHE 38 MAI 1905

jranle pte Champêtre
organisée par la

Société d& gymnastique « Les Amis Gymnastes »
avec le Bienveillant concours de la t

« Fanfare Italienne»
Ouverture de la fête à 2 heures

— Mx divers' et répartition de' pains de sucre an j eu des 9 quilles —
Pendant l'après-midi GRAND CONCERT

Dés 8 heures dn soir
j B * *r  FÊTE I>E NLJIT -«B

illuminations - Feux d'artifice - Productions gymnastiques - Grand Concert

CONSOMMATIONS OJB 1" CHOIX
En cas de mauvais temps la f ête sera renvoyée au dimanche 4 ju in-

Samedi 71 mai i 5 fit , Ma.de* l'Académie
Conférence publi que et gratuite

donnée par IL ROBERT MAYOR
LA VIE PITTORESQUE AU JAPON

(avec proje«tî*»ns)
" ¦ ——-" ¦ I I —  ¦ ¦ ¦ - —•¦—— ¦¦ — -j ' ¦ ¦ - ¦ 

j

t*> gi\ IT __M: "¦? IW .Il ~!_r W P,,ès ciiatcan.<i'«Ex
M *>%9 U fj r _!_!_< ITJlfsP .___*__ M. Alpes vaiuloises

HOTEL-PENSION B-HT RUBLY
Ouvert toute l' année ; beau séjour de montagne traiicpiille ; jolies ex-

cursions variées dans lies Alpes. Station climatérique. .fardin- ombragé.
Lumière- électrique. Chambres eonl'ortabïes. Prix tïepnî» •* fr.,
pension et chambre comprises. Bonne cuisine et! eav«*l» I er choix.

On ne reçoit pas ies tuberculeux. — Docteur et* pharmacie.
ff a232»L aSfr recomnrangfe, LQriOl' KofrVler.

AYIS AU PUBLIC ¦
Pour Commission», frans- "

port de Jaraga-ges, et-ôv, s'aefr.
au kiosque de l'hôtel cle
•ville. — Prix modéré®.

Dr Parel
absent |>OH _* semée militai! -.'

jusqu 'au 1 !T jum.

ilwlpii
S E R R I È R E S

: mm AJ1ÏE HEURE

TEÏPES
Tous l©& samedis

FONDUE
Se recommande ,

_Le tenaucîev.

! MU salie pur sociétés

Mm*3 KllltPr- K nPh '*•* -"oreaux ,. proies-
Rlllltil D1IM smV e<, comipositeur

Irie cithare , feçons- de mandoline et
¦ïiarpe.

Ifn-e bonue sîWi*ateii-iWî d' 0(?;oa«ioft.

Pensro» Matthey-Doret
jj A. nwày mm

_*«_ -«MÉ_=>Tâialtiï^SÏ____51Pi5S! W-̂  ̂ I .--,

Rive De rjterbe - St«Bl«tse - Rive k Inerte j
Diffîandte 28 mai 1905

CRAIfflE FEE CHAMPETRE !
organisée par les

Sociétés de Gymnastique et de Wlusique de St-Blaise

JEUX DIVERS !
Répartition1 de pains de sucre au jeu des 9 Quilles

GRANDE
~

CANTINE
tenue par M:. Edinond' VAUTRAVER'S-OUENAT

lionnes consommations

Le soir, eômrrruatfcm dé la fête
Feux d9siptillee

Société îles f ims des ^rts k Jfeuchâtel

31»8 EXPQSITMmm LÉOPP ROBERT
ouverte da 30 avril an . 15 juin , tous k-s jours de IO- heures k6 lieuros1. H. 301-7 N.

BRASSERIE
de là

PROMENAD E
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande.

Une jeune jille
18 à 22 ans , de bonne famille , se-
rait reçue auprès d' une demoiselle
seule (24 ans), à Baden-Baden , pour
apprendre l'allemand. Excellente
pension et vie de famille. Prix très.

. -modéré. S'adresser à M. «fuies
Bittei-lîn, à l_nccns (Vaud), quj
renseignera. H 2328 I L

;EA PRAIRIE, YVERDON HOTBL-PEBTSIOlSr
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (H 31793 L)

. Excellente source minérale. ^%X lXT tm™,
Très diurétici .ue, recommandéa par les médecins contr e les maladies

,de l'estomac , dos reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bouteilles, et bonbonnes. O. ROHRER, propriétaire.

BRASSERIE HE&VETIA
Ge soir et jours suivants

REP51ESE1VTATIOIKS
de la tournée

„H A R R I S"
avec le concours de

, M«- VALDO, chanteuse à voix , éloHe des concerts de Paris
lia Petite Margot, chanteuse travestie des mm\% de Paris

il. HARKIS, chansonnier du Chat noir fle Pari s
if. Ken*©, pianiste 1 aeGompaptenr

BAINS DR MER
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-FamiWe de Mt"e Verpillot
! Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
•.Balnéaire, plage devant la maison. — Voyage- en groupe payé- depuis
'^Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : lf t& h 200 francs. —
l" départ : 20- juin prochain. — S'adresser à Ht. Vei'pillOt,.
Industrie 11, Neuchâtel. — Prospeotus à disposition. 

PÎTT'PÏUÏTIÎÎ?! eelefere station
UU i I IIIUOJJ JJ cliiisatéripe et balnéaire

(f ondée en 175e) un» des plus: charmantes de la- Suisie. occupe une position indé-
p endante, abritée et f ort folie sur le versant eud iPtine- montagne' de l'sTmment/ial.
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-
nades horizontales, jardins, bosquets, esp lanades, vergers, allées- 1 vastes f orêts
et points de vue renommés dans le voisinag e. Air absolument pur, doux- et ra-

Iff aîchissant. Séjo ur tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine* et cave
irréprochables. — PENSION (ehambre comprise) de ¦#¦ it 5 f r .  par jour. — Poste
ENGGISTEM. — Gares de WORB ai de WALKRINGEN. — Prospectus illustré f ranco.

(H. 3258 Y.) JV. SCSUPBAOB, propriétaire.

, FAR VgK ÈLE
• MME. les- sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le pai<s>
.ment de leurs primes avant le 31 niai prochain, soit directe-
¦ment au siège de Ta Direction (Utude J. Wavre, avocat, h
Neuchâtel), soit chez l'un, des correspondants- d'e l-'Â^ociatto» ci-

idessous désignas r
au _LANI>EKO\r M. Casimir Gïeot, avocat et no-

taire
«'CRESSIER, Ht. Panl Vangne, "ïsstitntemy
à CORNAUX, M. Alphonse Droaî-Clottu-,.
à SAINT-BliAISE, M. .Ï.-F. fliorens, notaire,
à EA COTE, M. J.-H. Coi*nn, institntcnr, à Cor-

mondrèche,
à» AUVERNIER, M. Charles de Montmollin,
à COEOMBIER, H. Saisinel-E<I. Gantlaey,
à ROEE^ 3H. H.-AlheFt MichautT, notaire,
» CORTAIEEOR, W. Angnste Pochon, secrétaire

communal,
à ROUDRY, M. William Pomej, étude J. Mon-

tandon, notaire,
à la REROCHE, M. H. Bonrtyiin, caissier com-

mnnal, à Gorgier.
A partir du- 31 mai le» primes seront prises en rembour-

sement aux frais dès assurés.
Art. 4 des statuts : La prime est fixée , après déduction des

subsides cantonal et- fédéral , à* 1 f r .  50 pa* ouvrier pour 50 fr.
de récolte assurée avec faculté d'assurer une; récolte de 100 fr.,
moyennant paiement d'une prime double.

Neuchâtel , le 30 avriî 1905.
Le directeur,

3. WAVRE', avocat.

W Matthey
absent

pour service militaire
jusqu'au 25 juin

SEJOUR D'ËTé

pîd k% f lf z %
CORMONDRÈCHE

Etablissemen t nouvellement restauré
1 Séjour tranquille à proximité des
forêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Prix
modéré. Se recommandent.

Pension - Famille
Beauregetrd 2

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligii-
tion ser.a remboursée pend.int Tes
tirages présents ou ultérieurs.
. Les prochains tirages au-

ront, lieu : 15, 20, 30 juin, 10
juillet, 1er , 15, 20 août, 15,
30 septembre, le*", 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, l<-*r, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur* demande , gratis et franco par la

Ban que pur obli gations àprimes à Berne.

Dépôt des remèdes

AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï, chez Mme
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, l". c.o.

A prêter immédiate-
ment on ponr fin mai, en
nn on plusieurs prêts une
somme de 35,000 francs
contre dépôt de titre ou
cautions solvables.
S'adresser à l'Etude E.

Eambelet & C. Guinand,
avocats, 2© rue de i'Hô-
pital. 

Bains de mer
Villa Beau-Sourire , II. Teisseyro ,

prop., installation moderne sur les
ibords de la Méditerranée. 3 billets
collectifs depuis 130 fr. , chambre,
pension , voyage Genève-Cette et
retour. S'adr. pour renseignements
¦à M-. A. Weuve*, la Chaux-d'e-Fbnds.



ETRANGER
Nécrologie. — Le baron Alphonse de

Rothschild est mort vendredi matin. Né en
1827, il était le chef de la maison Rothschild
de Paris, régent de la banque de France, pré-
sident du conseil d'administration des che-
mins de fer du Nord et membre de l'Acadé-
mie des beaux arts.

Incendie à Saint-Pétersbourg. — Un
violent incendie vient de détruire à Saint-
Pétersbourg, la Maison du peuple, fondée par
l'empereur Nicolas II. Cependant, dit la dé-
pêche, le corps principal a pu être préservé.

La Maison du peuple, située derrière la for-
teresse Pierre et Paul , se compose d'un vaste
édifice principal, tout en pierre et en fer, et
de divers bâtiments de moindre importance,
dissémines dans un grand jardin ombragé de
très beaux arbres. Ces bâtiments secondaires
sont des théâtres et concerts d'été, des écuries
pour poneys, etc. , dont les représentations
gratuites réunissent tous les soirs une foule
considérable d'ouvriers avec leurs familles et
d'étudiants.

Dans l'édifice principal, l'aile gauche est
occupée par une vaste salle de concerts dont
les places sont toutes au même prix d'un rou-
ble. Le corps central est une haute rotonde,
promenoir avec jet d'eau et plantes vertes.
L'aile droite renferme un restaurant populaire
où, pour des prix dérisoires, l'on se sert de
thé, de pâtisseries, de toute sorte de *za-
kouska», etc. Les buffets sont présidés par des
dames dans un uniforme très simple et très
propre. Les cuisines, au sous-sol, sont reliées
au restaurant par des monte-charge en hélice
à mouvement continu, les uns montants, les
autres descendants.

Un panthéon belge. — L'« Etoile belge »,
qui a des relations avec la cour de Belgique,
expose en détail un nouveau grand projet du
roi. A l'occasion du 75" anniversaire de l'indé-
pendance du royaume. Léopold II a décidé de
doter sa capitale d'un panthéon destiné à ho-
norer la mémoire des Belges illustres. Le roi
a personnellement surveillé les plans élaborés
par l'architecte français Bouvard. Sur l'indi-
cation du souverain , l'artiste s'est inspiré en
partie du Walhalla allemand qui s'élève à
Donaustauf près de Ratisbonne et qui fut
construit par Louis I" de Bavière sur les
plans de L. de Kleuze, élève du célèbre Per-
cier. Ce panthéon germanique est, on le voit,
de lignée gréco-française. Le futur panthéon
belge sera , comme son modèle, une copie du
Parthénon. Le style et la collonnade, doriques
à l'extérieur, sont ioniques à l'intérieur.

Le panthéon , dont les travaux commence-
ront tout prochainement , s'élèvera dans le
quartier de la porte de Namur. Le coût en
est évalué à une quarantaine de millions.
D'importantes "expropriations d'immeubles
sont imminentes, qui feront disparaître entre
autres le petit théâtre Molière défini par les
Bruxellois « la charmante bonbonnière d'Ixel-
les ». L'édifice sera entouré d'une place mo-
numentale avec statues, candélabres et autres
agréments décoratifs. Cette place prendrait
le nom de place du Centenaire.

Manifeste le l'Union Parlementaire
en faveur de la loi du 25 avril 1905

ayant pour but le rétablissement de
l'équilibre financier du budget de l'Etat.

On nous demande la publication de la pièce
suivante :

CHERS CONCITOYENS !
Le 27 avril 1905, le Grand Conseil, sur la

proposition du Conseil d'Etat et d'une com-
mission parlementaire unanime (deux mem-
bres seulement, sur dix-sept dont se compo-
sait la éommission, ont signé le rapport avec
réserves), a voté une loi ayant pour but le
rétablissement de l'équilibre financier do
budget de l'Etat. Cette loi est actuellement
soumise au référendum et tout fait prévoir
qu'une votation populaire devra intervenir.
Sans avoir l'intention d'entraver le mouve-
ment référendaire, les soussignés envisagent
comme un devoir :

1° De vous exposer dès maintenant et très
sommairement les raisons pour lesquelles ils
vous demanderont, lorsque le moment sera
venu, de donner vos suffrages à la loi dont
il s'agit;

2* De former entre eux, sans dfcr_in«floi>
d'opinions politiques, une «union parlemtyi
taire», soit un comité d'action qui a pris la
résolution d'agir énergiquement pour obtenif
la seule solution qui lui paraisse possible *,
l'acceptation de la loi.

GHERS CONCITOYENS !
La situation fin ancière est grave. Le peuple

neuchâtelois et ses mandataires ont 1 impé-
rieuse obligation de rétablir à bref délai
l'équilibre budgétaire sérieusement compromis
depuis quel ques années. Or, il est incontesta-
ble pour tout homme de bonne foi que, ai
quelques économies sont désirables et réalisa-
bles, elles seront loin de suffire à supprimer le
déficit. Il est par conséquent absolument né-
cessaire d'accepter quelques charges nou-
velles pour assurer la marche des services
publics.

CHERS CONCITOYENS 1
Le Grand Conseil u'a pas eu et ne pouvait

pas avoir l'embarras du choix pour les res-
sources à procurer à l'Etat II a lui-même de-
mandé au Conseil d'Etat d'étudier l'introduc-
tion d'un impôt sur les successions directes et
d'un impôt sur le timbre et le Conseil d'Etat
s'est exécuté en élaborant et en présentant les
projets réclamés.

Le Grand Conseil a étudié consciencieuse-
ment les deux projets et il les a votés avec la
très ferme conviction qu'ils se complètent l'un
l'autre, qu 'ils représentent le minimum de
sacrifices que l'on puisse demander aux con-
tribuables et qu 'ils répartissent les charges
aussi équitablement que possible.

En attendant toutes les explications qui
pourront être données en temps et lieu par la
voie de la presse ou autrement, nous venons
vous engager à prendre personnellement et
sans parti-pris connaissance de la loi mise
gratuitement à la disposition du public, à faire
abstraction de toutes idées préconçues, à met-
tre de côté vos préférences personnelles, à ne
considérer que l'intérêt supérieur du pays qui
est de mettre fin aux déficits budgétaires et de
maintenir l'ordre dans les finances de l'Etat

Pour atteindre ce but, nous venons faire
appel à toutes les bonnes volontés, aux senti-
ments de solidarité patriotique qui doivent
animer tous les bons citoyens, à l'esprit de
sacrifice mais aussi d'union et de conciliation
de toutes les parties du pays.

Si les électeurs devaient se montrer intran-
sigeants, si la consul tation populaire aboutis-
sait à un vote négatif , ce serait nous osons
l'affirmer, un malheur pour le pays.

fimma CONCITOYENS !
La situation est telle qu 'un grand effort de

tous est nécessaire. Nous vous invitons à
consentir aux sacrifices qui vous sont de-
mandés. En le faisant, tous et sans distinc-
tion de parti, nous travaillerons à la pros-
périté du canton de Neuchâtel et de ses
institutions démocratiques.

Neuchâtel, le 16 mai 1905.
Les Députés au Grand Conseil :

Collège de Neuchâtel : Guillaume Georges,
Lambelet Emile, Petitpierre Edouard , Marte-

SAVON ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la pea u

Frédéric STEINFELS, Zurich
——¦

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

CJiif _biiK blancs
ou

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

On demande à acheter d'occa-
sion une

balançoire de Jardin
Adresser les offres à M. Redard ,

_ _ Peseux.
Jeune homme marié,

disposant d'nn certain
capital serait disposé à
reprendre nn coiumerce
on à entrer comme

employé intéressé ou commÊaire
dans nne maison de la
place.

Faire offres écrites à M.
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Ëpanchcnrs.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHATS-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres,
almnnachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie , thnbres-poste , épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
Bronze et pierre , etc.

On demande à acheter un

"beau dressoir
style Louis XVI ou autre.

Adresser les offres écrites sous
chiffre M. N. 464 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. I

T^VIS DIVERS
~

" Pension d'été
à Frenières sur Bex

Altitude 850">.
(il. 32155 L.) Prix très modéré

Adresse : Tcstaas-Moreillon.

BOTI-PISII
Beau-Séjour

Ijignîères
Magnifique situation

Grande véranda ct terrasse

Repas à partir de 1 fr. 50

Consommations de 1er choix

TÉLÉPHONE

Eug. Junod.
te vétérinaire SANDOZ

est absent
jusqu'au 7 juin

Pour les certificats s'adresser
à M. Zeller, Inspecteur de Police.

Restaurant Ulysse Hirschy
SERROUE s. CORCELLES

Dimanche 28 mai 1903, dés 2 h. après midi

taie TÊTE CHAMPETRE
organisée par la musique

..L'HARMONIE" * IBIBB, COFFRANE ET MONTM OLLIN
Jeux divers :

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

GRAND CONCERT
sous la direction de H 3059 N

M. GAIANI , professeur
f f i £ g ~  Invitation cordiale à tons *1|§£|

LEÇONS
d'allemand, d'anglais ~o~

-o- et ôe français
par demoiselle expérimentée

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

Fête fédérale le Sous-Officiers
à NEUCHATEL

29-3*1 juillet -1905
JLe comité des logements

met au

CONCOURS
la fourni ture  de 10,000à 13,000
kg. de paille (sei gle ou blé)
pour les cantonnements.

Le cahier des charges est à la
disposition des intéressés chez le
président du comité, M. Aug.
Schiïrch , rue Coulon .2, à Neu-
châtel , à qui les offres devront
être adressées jusqu'au 5 juin
1905, S». 7 heures du soir.

Dimanche 28 mai

Pont de Thielle
CARROUSEL

DREYER

On demande
une jeune fille comme demi-pen-
sionnaire et qui pourrait fréquenter
l'école. Piano à disposition.

S'adresser Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée à droite.

Dr UBERT
absent jusp'aii 10 juin

pour service militaire

CONVOCATIONS
^

Grande Salle des Conférences
Dimanche 28 mai

à 8 h. du soir

JOHN KNOX
sa rie, son œuvre

Conférence donnée par

M. le pasteur GAGNEBIN
de Lausanne

Société neuchâteloise
9e Jir au Revolver

an

STAND DES -FAHYS
Dimanche 28 mai, de 2 à 7 h. du soir

LE COMITÉ.

Ecole-Clapelte Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

XXFAN N éE
Cette école, qui a fait ses preu-

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

Ecole dn dimanche: 9 Ii. du mat.
Culte public : 10 D D

Réunion religieuse : 8 h. soir.

Invitation cordiale à tons

PELOUSE DU MAIL
Dimanche SS mai 19-05

dès 2 heures de l'après-midi

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

La Soc/été de chant ,,FROHS/N/\r
f

Jeux divers — Attractions nouvelles

CONCERT PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Invitation cox-diale. LA SOCIÉTÉ

Excursion, au Val-de-Ruz
Chemin de fer électri que Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux le dimanche. Tarifs réduits pour
sociétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à
Cernier. — Correspondance avec tous les trains du Jnra-
Neurlifttelois aux Hants-Geneveys. II 3970 N

soutri H m m m»nicro
HP lit taier ir obligatoire

Dimanche 28 mai -1905
de 7 à 11 heures du matin

il est rappelé aux tireurs qui ne font pas de service cette année
et qui n 'ont pas encore remis leurs livrets de tir et de service, qu 'ils
ont jusqu 'au 1er JUIW pour les envoyer au directeur de tir , M.
P. Berthoud , Bellevaux 7.
. IsJB COMITE

66 lia Hâloise 99
C0MPÀGM1 D'ASSURANCES COWRI L'IIEIIE

est représentée par l'Agence agricole et viticole Jaunes
de REYNIER & C1", agents principaux pour Neuchâtel. 

BRAME DE IiA PASSION A SELZACH
1905 près SOLEURE 1905
Jours de représentations: Juin 1, 4, 12, 18; Juillet 2, 9, 16,

23, 30 ; Août 6,' 43 , 15, 20 , 27. Septembre 3.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et

durent jusqu 'à 5 heures au soir avec interruption à midi. Billets com-
mandés à Pavanée seront réservés à la caisse et délivrés le jour de
représentation. Le bâtiment est entièrement couvert. 1600 places as-
sises et numérotées. Télégramme : Passion Selzach. K702 L

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté , dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature. —.Location d'un casier, 5 francs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905.
La Direction.

Ed. MATTHEY
american dentist

de retour
Consultations de 11-12 h.

Dame ou monsieur
qui prêterait ou cautionnerait pour
2000 fr. une personne de bonne
volonté , recevrait bonne pension
pendant 2 mois en plus des inté-
rêts 5 % . — S'adresser par écrit à
S. O. 475 au bureau de la Feuille

j d'Avis de Neuchâtel.

M16 Sclineiûer - Mer
LINGÈRE

Place-d'Armes 8
se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son état.

Travail très soigné
Les personnes qui ont des récla-

mations à faire à la succession de
Georges-Joseph Leuba, ma-
nœuvre , décédé à Neuchâtel le
1<5 avril dernier , doiven t les adres-
ser au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 30 mai 1905.

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

Promesses de mariage
Rodol phe Scheidiger, tonnelier , Bernois , à

Couvet , et Rosa Krùhei.bii l .I , journalière, Ber-
noise , ù Neuchât el.

Naissances
21. Albert-Constant , à Constant Mermoud ,

Charcutier , et à Marie-Jeannette née Tagaud.
*à******-*iMMSMaaM__________ a__MMMM___u__ .__U_ | | 111| ¦¦ lll__S_W_____aB____-____i

Royaume-Uni
A la Chambre des Communes, jeudi soir,

sir Henry Campbell-Bannermann demande à
M. Balfour de fixer un jour pour la discussion
de la motion de blâme au gouvernement. M.
Bal four déclare qu 'il adoptera la même con-
duite que lundi dernier, si sir Henry Camp-
bell-Bannermann propose de discuter de la
même manière. Sir Henry Campbell-Banner-
mann répond qu 'il est naturel que le gouver-
nement fasse intervenir d' autres orateurs
avant M, Balfour. M. Balour consent alors à ce
que la discussion de la motion de blâme
vienne mardi.

Italie
Le projet de réforme du service postal a été

déposé à la Chambre. Puis les députés ont
discuté un projet concernant les mesures fi-
nancières pour la liquidation des sociétés de
chemins de fer et pour l'exploitation directe
du réseau par l'Etat Après les déclarations
du ministre du trésor, la Chambre a adopté
tous les articles du projet.

Colonisation coûteuse
La campagne contre les nègres de la colonie

allemande dans l'Afrique du sud-ouest con-
tinue péniblement et très lentement Aujour-
d'hui , le gouvernement a pu annoncer que
deux des chefs hottentots les plus influents ont
été défaits et ont dû se réfugier sur le terri-

toire anglais. Mais les Hottentots insui gés et
les Herreros prennent leur revanche avec une
série incessante de surprises, qui causent aux
troupes allemandes de graves pertes en hom-
mes et en approvisionnements. Et rien ne
laisse prévoir la fin de cette campagne, qui
pourtant avait été annoncée comme déjà ter-
minée.

Selon une lettre adressée à la « Gazette de
Francfort », rien que dans nn mois quatre
patrouilles et des convois ont été surpris.
Presque tous les hommes ont été tués, et tout
le matériel, provisions de bouche, vêtements,
animaux de trait, munitions, fusils et même
un canon de campagne ont été emportés par
les nègres. A une compagnie, on a vole tous
ses chevaux et ses ânes, en la laissant aussi
sans souliers et dans l'impossibil ité de bouger.

Maintenant, les insurgés tuent les soldats
allemands avec des armes et des munitions
allemandes ; ils s'habillent avec leurs « kha-
kis », mangent leurs provisions, et, quand ils
se trouvent en danger, ils se sauvent dans la
colonie du Cap, où ils sont en sûreté.

Pour cette campagne, le gouvernement al-
lemand a déjà gaspillé plus de 250 millions
de francs, qui, divisés par le nombre des co-
lons blancs établis là-bas, démontrent que
l'on a dépensé 50,000 francs par tête de colon.
Voilà un résultat assez coûteux.

La Roumanie et la Turqie
Le ministre des affaires étrangères a fait à

la Chambre roumaine des déclarations rela-
tives au conflit avec la Turquie et à la solu-
tion heureuse qu 'a obtenue la diplomatie rou-
maine. Il a déclaré que ce conflit n'avait pas
été provoqué par le gouvernement ottoman,
mais par un fonctionnaire turc agissant à ren-
contre des ordres de son gouvernement Le
ministre a ensuite fait un exposé dès phases
du conflit et de sa solution et a énuméré les
droits que la nationalité roumaine se voit ac-
corder par Tirade du sultan.

« Par son iradé, a dit le ministre, le sultan
promet la célébration du service divin en
langue roumaine, la nomination dans les éco-
les roumaines d'inspecteurs et de professeurs
spéciaux, la constitution des communes avec
leur propre bourgmestre, le droit pour les
Roumains d'envoyer des délégués dans les
conseils administratifs des vilayets. >
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Russie
: Jeudi ont commencé à Saiii t-Pétersbourg,
¦¦ sous la présidence de M. Kutler , adjoint au
ministère des finances, les réunions de la com-
mission chargée d'étudier la question de l'im-
pôt sur le revenu. Cette commission qui est
composée de fonctionnaires du ministère des
finances et de professeurs, a déclaré à la pres-
que unanimité que l'introduction de l'impôt
sur le revenu est désirable et possible comme

j complément aux impôts directs existant déjà.

La neutralité chinoise
On mande cle Tokio au «Daily Telegraph » :

La Russie exerce une pression sur la Chine j
pour obtenir des concessions de chemins de j
fer en Mongolie et achète de grandes quantités J
de terrains dans les districts de l'extérieur, j
Le chargé d'affaire s de Russie à Pékin a de- :
mandé une réponse immédiate à sa note con-
cernant la neutralité de la Mongolie, menaçant,
si elle n 'obtient pas satisfaction , d'envoyer
des troupes russes dans cette provfcice.

Achat de navires
Le correspondant du «Daily Chronicle> à

Sofia se dit en mesure de confirmer de la façon
la plus nette la nouvelle de l'achat de plusieurs

vaisseaux de guerre par les Russes. Il s'agit
de quatre croiseurs cuirassés et de trois con-
tre-torp illeurs, dont deux modernes, que la
Ré publique Argentine a vendu à des agents

! bul gares, c'est-à-dire au gouvernement bul-
gare. Deux mille marins russes qui doivent

I former les équi pages de cette nouvelle divi-
j sion sont partis cle Libau la semaine dernière
! pour la Nouvelle-Guinée où les navires en
question , battant pavillon bulgare seront re-
mis au commandant russe. En échange, la

; Bulgarie recevra du matériel roulant de che-
min de fer pour une somme de cinq millions
de roubles.JLA .ctustmx:

Tribunal f édéral. — B y a environ deux
ans les frères Caillet à Ropraz avaient été ar-
rêtes sous l'inculpation de violation de sépul-
tures, puis remis en liberté,l'inculpation ayant

été reconnue non fondée. Dans un article au
sujet de cette affaire, oo correspondant de la
«Revue» de Lausanne avait dit entre antres
que les Caillet vivaient de rapines et qu'ils
étaient seuls capables d'avoir commis ce
crime. Après leur libération, les frères Caillet
déposèrent une plainte contre le rédacteur de
la « Revue » réclamant une indemnité de
2001 fr. pour tort matériel et moral. Les ins-
tances cantonales avaient écarté la plainte.

Le Tribunal fédéral a décidé vendredi d'ad-
mettre la plainte en tant qu'elle s'applique à
l'art 55 du Code des obligations (indemnité
pour tort moral) ; mais en présence de la faute
minime du défendeur, le Tribunal a estimé
qu 'une indemnité de 100 fr. était suffisante.

Code civil suisse. — La commission du
Conseil national chargée de rapporter sur le
projet de code civil désirerait que le Conseil
commençât la discussion dans la session de
juin et éventuellement dans une session ex-
traordinaire en septembre. Mais il se dégage
des cercles intéressés l'impression qu'il n'y a
pas lieu d'aborder une matière aussi impor-
tante à la fin de la législature pour passer en-
suite la main au nouveau Conseil qui sortira
des prochaines élections du mois d'octobre.

Quant au mode de soumettre le code au ré-
férendum , on avai t jusqu 'ici émis l'idée d'y
procéder par sections. Mais on craint que cette
procédure n 'indispose le peuple qui serait
porté à y voir un moyen de lui imposer l'ac-
ceptation des sections subséquentes, lorsque
les premières auraient été adoptées, sous
peine de nuire à l'ensemble de l'œuvre, tout
comme le rejet d' une ou de plusieurs sections
aurait pour résultat de détruire l'unité du
travail. On croit qu 'il sera pi éférable de sou-
mettre en une fois la totalité du code à la vo-
tation populaire.

BALE-VILLE. — A Bâle, le nombre des
ouvriers atteints par la grève ou le lock-out
ne s'est pas accru beaucoup ; par contre, 400
travailleurs ont encore quitté Bâle. Les caisses
des syndicats perdent encore longtemps four-
nir des secours ; l'une d'elles a même joint à
sa prestation obligatoire une contribution sup-
plémentaire. Des 1200 ouvriers exclus, ceux
qui appartiennent à l'organisation reçoivent
des secours réguliers par des contributions
volontaires et par les prestations votées par
les syndicats. Les exclus non organisés sont
en revanche dans une position plus difficile,
le comité central des syndiqués ne s'engageant
en rien envers eux.

La perte des salaires pendant le conflit ac-
tuel doit être évaluée à plus de 12,000 fr. par
jour ; les dommages que souffrent les petits
patrons sont encore plus élevés. Le conseil de
la Société générale de consommation décidera
ces jours si le subside de 10,000 fr. , voté par
l'assemblée générale, doit être payé aux ou-
vriers atteints par le lock-out Cette décision
est soumise au référendum des membres de
la Société générale de consommation.

— Un gamin de douze ans vit, mercredi
après midi, un tout jeune enfant tomber
dans le Rhin, rue d'Œtlinger. Sans hésiter
unc seconde, il piqua une tète dans le fleuve
et parvint à rattraper le petit ; mais la hauteur
des eaux et la force du courant ne lui permi-
rent pas de regagner le bord. Sans lâcher le
bébé, il s'efforçait de se maintenir à la surface,
quand un passant lui tendit une perche au
moment où ses forces allaient l'abandonner,
si bien que sauveteur et sauvé atterrirent heu-
reusement sains et saufs.

GENEVE. —Le parti socialiste, réuni jeudi
soir en assemblée plénière, a décidé de de-
mander par voie d'initiative l'introduction de
la proportionnelle dans les élections munici-
pales.

GRISONS. — Sentant qu'il ne pourrait ja-
mais à lui tout seul prendre la détermination
héroïque de renoncer à la coûteuse fréquen-
tation des pintes de son district, un brave ci-
toyen grison se décidait l'autre jour à écrire
au gouvernement pour lui exposer son cas et
le prier de bien vouloir lui interdire, par un
arrêté officiel , l'accès des auberges.

Le gouvernement s'empressa de faire droit
à cette demande et l'on pouvait lire dans le
dernier numéro de la « Feuille des avis offi-
ciels » qu'il était interdit aux aubergistes de
la république de servir à boire au citoyen X.,
cette interdiction étant prononcée à la requête
expresse du dit citoyen.

L'histoire est authentique.

TESSIN. — On mande à la « Basler Zei-
tung » que l'ancien préfet de Faido, M. Gia-
nella , a été arrêté. Ayant prétendu avoir égaré
des obligations d'Etat d'une valeur de 22,000
fr. , il se fit remettre des duplicata de ces
titres et, quelque temps après, il toucha les
coupons des obligations annulées, aussi bien
que les coupons des nouveaux titres.

SUISSE

Bt\T~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

MAUVAISES DIGESTIONS,
MIGRAINES , PERTE D'APPÉTIT

ET INSOMNIES,

GUÉRIES DÉFINITIVEMENT
PAR

LA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

"Pendant plusieurs mois j'ai beaucoup
BAifïert de l'estomac. J'avaiB d atroces
maux de tête, j'étais sans appétit et digé-
rais fort mal . Je dormais peu et d'un
sommeil très agité. J'avais beaucoup ie
bile et d'aigreurs et ressentais une fatigue
générale. Je ne savais quj faire pou r gué-
rir ces malaises qui m'iuq.iiélaient beau-
coup. Un jour un ami me dit que la Tisane
américaine des Shakers guérissait toutes
les affections de l'estomac, du foie et dea
intestins. Je fis venir aussitôt uu flacon
de cette Tisane et après en avoir absorbé
le contenu je fus bien heureux de constater
une amélioration sensible dans mon état.
Je donnais mieux, l'appétit revenait et au
troisième flacon ma sauté était complète-
ment remise. Depuis, je n'ai jamais cessé
d'être très bien portant, ce dont je vous
remercie infiniment."

Cette lettre émane de M. Denis Naville,
Boucher, 8 rue Pictet de Boch, à Genève,
et porte la date du 21 décembre 1904.

Si vous souffrez de maladies de l'estomac
semblables à cell

 ̂
dont M. Naville était

Affligé, <voas demies p rofiter de son expé-
rience et faire usage de là Tisane américaine
des Shakers qui se <vend chez

 ̂
tous les pf iar-

maciens. Une brochure très intéressante
sera adressée sur demande et à. titre gracieux
par le dépositaire général pour la Suisse :
M. F. Uhtmann-Eyraud, 12 Boulevard de
la Cluse. Genève.

NORD ET MIDI
L'homme du Nord envie à celui du Midi
Sa gaieté , son entrain et son galbe hardi.
Il est jaloux aussi , du climat, du 6olcil ,
Et surtout du savon Mikado sans pareil .
En vente magasin Wulischleger-Elzingre.
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FORTIFIANT
M. le Dr Charles Esck à Kattern

(Silésie) écrit: «Je suis extrêmement satisfait
des résultats obtenus avec l'hématogêne du
Dr Hommel. J'en ai fait fréquemment usage
pour des enfants de 1 à 14 ans et pour des
adultes ju squ 'à l'âge de 60 ans , et toujours
avec le m^me succès. Pour les enfants de
constitution faible, pour le* jeunes
filles chlorotiqnes, ponr les adultes
en convalescence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m 'en pas-
ser. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 25

Sans rivale ponr les soins de ta pcai

mr IS.50
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CARABINE
« Winchester »

(FLOBEBT)
de la

Fabrique nationale d'Armes de Guerre
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net Léou, Bohnenblust Otto, Porchat Ferdi-
nand, Colomb Albert, Borel Eugène, Hart-
mann Edouard, Strittmatter Ernest, do
Meuron Pierre, de Dardel Otto, Ritter Guil-
laume.

Collège de Saint-Biaise : Perrier Charles,
Hug Gottfried , Clottu Alfred.

Collège du Landeron : Bonjour Clément-
Alexandre, Quinche Numa.

Collège de Lignières : Bonjour Emile.
Collège d'Auvernier: Paris Ernest, Weber

Emile , Petitpierre Adolphe , Petitpierre
Alexandre.

Collège de Boudry : Montandon Fritz.
Collège de Rochefort : Vuillemin Rodolphe.
Collège de Saint-Aubin : Lambert Achille,

Bourq uin Henri.
Collège de Travers : Joly Georges, Du-

commun Paul-François.
Collège de Môtiers : Rosselet Albert, Comte

Edouard.
Collège de Fleurier : Vaucher Léon , Favre

Eugène, Grandjean Emile, Perregaux Charles-
Léon, Rouiller César, Marchand Alcide.

Collège des Verrières : Martin Louis, Co-
lomb Théophile.

Collège du Val-de-Ruz: Calame Henri , So-
guel Abram , Bueche Auguste, Tinembart An-
toine, Calame Louis-Samuel, Robert Paul ,
Guyot Ernest, Nicole Alfred.

Collège du Locle : Huguenin Albert, Piguet
Albert, Jacot Jules-Frédéric, Klaus Jacques,
Rosat William, Du Bois Louis-Ferdinand, Du
Bois-Favre Louis.

Collège des Brenets : Perret Fritz-Albin.
Collège des Ponts : Robert Jules-Adrien,

Guye Albert, Brunner Louis.
Collège de La Brévine : Matthey Georges-

Alfred.
Collège de La Chaux-de-Fonds : Mosimann

Paul, Munger Arthur, Robert Ariste, Hirschy
Louis, Gallandre Charles - Ernest, Redard
Charles-François, Emile, Braunschweig Al-
phonse, Calame-Colin Jules, Girard-Gallet
Constant, Perroehet Edouar d, VielleSchild
Charles, Gonset Auguste, Baillo d-Perret Paul

Collège de La Sagne : Péter Edouard.

CANTON
Le réf érendum contre la loi f iscale. —
En quatre jours, les 3000 signatures néces-

saires au référendum contre la loi d'impôt ont
été réunies rien qu'à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Service de déf ense contre l'incendie.
— Le Conseil d'Etat décide :

a) De déléguer, dans les communes où cela
paraîtrait utile, des instructeurs compétents
pour assister aux exercices et inspections des
corps de sapeurs-pompiers, afin de donner
tous conseils utiles et éventuellement organ i-
ser, d'accord avec l'autorité locale, une théo-
rie ou cours d'instruction pour les officiers et
sous-officiers en utilisant les services du per-
sonnel ayant fonctionné dans les cours canto-
naux de 1903 et 1904

b) de recevoir les représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-pom-
piers de toutes les communes du canton pour
leur donner des infractions sur la police des
constructions ainsi que sur les mesures pré-
ventives et les secours contre l'incendie.

c) de faciliter les communes dans les études
ayant pour but d'améliorer leur service de dé-
fense contre l'incendie.

Un crédit de 1800 fr. est alloué en vue de là
réalisation de ce programme en 1905.

Régional du Val - de-Travers. — _._,o
Conseil fédéral soumet aux Chambres un ar-
rêté tendant à la ratification du contrat d'ex-
ploitation du régional du Val-de-Travers par
les chemins de fer fédéraux.

Chambre cantonale de commerce. —
Le Conseil d'Etat a nommé M. Eugène Vitus,
prote à l'imprimerie de Cernier, aux fonctions
de membre de la Chambre cantonale du com-
merce, en remplacement de M. Edouard
Girard , démissionnaire.

Courses de chevaux. — Le Conseil d'Etat
a alloué à la Société suisse de cavalerie une
subvention de 100 francs en faveur des courses
que cette société organise à Berne le 25 juin
prochain.

Saint-Biaise. (Corr. ). — M. Charles Dar-
del, notaire. — C'est avec un sentiment de
regret profond et sincère que toute la popula-
tion de Saint-Biaise a appris la mort de M.
Charles Dardel, notaire, survenue jeudi soir,
à la suite d'une maladie de cœur qui le mina
peu à peu.

D était fils de Daniel Dardel, le président
bien connu de la Cour d'appel, après 1848, et
qui a laissé dans notre pays le souvenir d'un
magistrat intègre et capable.

M. Charles Dardel est né en 1840. H n'a
quitté son village natal, auquel il était profon-
dément attaché, que pour faire ses études. 11
fit d'abord un apprentissage de commerce à
Neuchâtel, puis étudia le droit à Paris, devint
stagiaire chez son oncle, le notaire Junier, et
bientôt ouvrit son étude à Saint-Biaise.

D a joué dans notre vie locale un rôle très
important, consacrant une bonne partie de
son intérêt et de ses forces à la prospérité de
son village.

Appelé très jeune , soit dès 1861, à faire par-
tie des autorités communales, il a rempli pen-
dant de longues années les fonctions de secré-
taire de l'ancienne commune, puis de la
municipalité et même de toutes les deux à la
fois. 11 fut ensuite caissier communal, et dans
les charges diverses, il a toujours montré une
exactitude, une conscience et un bon sens re-
marquables.

Il était au courant de tontes les questions
qui ont préoccupé nos autorités locales depuis
longtemps. Les archives n'avaient plus de
aecret pour lui ; il les avait fouillées en maintes
circonstances et les renseignements qu'il y a
puisés avec une grande patience ont parfois
été fort utiles à ses concitoyens.

Lorsque la question de propriété des forêts
de la Grande Côte s'est posée si brûlante, il
a été pour beaucoup dans l'heureuse solution
qui est intervenue en faveur de la commune
de Saint-Biaise.

Toutes les œuvres d uti lité publique trou-
vaient en lui un zélé partisan et un appui
solide. On ne peut citer que quelques-unes de
de celles auxquelles il a prêté son concours.
La Société d'apprentissage, la Compagnie des
vignerons, la Société des conférences, le Co-
mité du Café de tempérance, la Ligue patrio-
tique contre l'alcoolisme, utilisèrent ses ser-
vices dévoués. D fut pendant longtemps un
membre apprécié de la Chambre d'assurance
et fit partie du Conseil d'administration de
Préfargier.

Il représenta presque sans cesse depuis 1871
le collège de Saint-Blaise-Cornaux au Grand
Conseil et fut nommé souvent du bureau de
cette assemblée comme questeur. Ce n'est que
depuis trois ans qu'il refusa absolument de se
laisser remettre en liste.

Ce qui distinguait M Charles Dardel,
c'était sa modestie , son désintéressement, sa
probité , sa loyauté, son amour de la paix.

C'est loute la population qui accompagnera
dimanche au champ du repos cet excellent ci-

toyen, dont le souvenir restera longtemps
parmi nous. Sa famille pourra voir toute la
sympathie dont elle est entourée dans son
deuil. Cette cordiale sympathie s'adresse aussi
à ses enfants d'Afri que, qui se hâtaient de
venir pour le voir encore et qui , hélas, arri-
veront trop tard.

La Béroche. — On a enterré cette semaine
M. Monod , un agriculteur des Prises de Gor-
gier, qui avait succombé aux suites d'une
chute faite lundi dans une grange en répara-
tion à Montalchez.

La Chaux-de-Fonds. — De 1'«-Impartial» :
Un amateur de peinture de notre ville, de

passage à Paris c es jours derniers, a eu la
chance de trouver, en furetant chez un mar-
chand de tableaux , une fort belle toile de
Léopold Robert, d'une indiscutable authenti-
cité.

Cette toile, que la personne en question
s'est empressée d'acquérir, est de petites
dimensions, mais fort bien conservée. Cata-
loguée sous le titre «Jeunes filles» , elle porte
l'empreinte magistrale du talent de notre célè-
bre concitoyen».

NEUCHATEL

Académie. — Le conseil de l'Académie a
appelé aux fonctions de recteur, M. Charles
Meckenstock, professeur à la faculté de droit ,
en remplacement de M. Maurice de Tribolet ,
recteur sortant de charge, non rééligible M.
Emmanuel Junod a été confirmé en qualité
de secrétaire de l'Académie.

— Le conseil de l'Académie a conféré les
giades de licenciée pour l'enseignement litté-
raire à Mlle Marguerite Châtelain , de Neu-
châtel, et de licencié en théologie â M. Joseph
Rouzeau, deîrance.

Neuchâtel f leuri. — Depuis hier, l'Hôtel
de Ville et l'Hôtel communal ont repris leur
aspect d'été : des plantes vertes et des fleurs
décorent le grand balcon du second et la co-
lonnade du premier. La semaine prochaine,
ce sera le tour des fontaines. Et nous aurons
de nouveau le joli coup d'œil de l'an dernier,
qui faisait demander par les étrangers si Neu-
châtel était en fête.

Navigation à vapeur. — Les derniers
essais du « Hallwyl », réparé et agrandi, ceux
de charge et de stabilité, ont eu lieu hier. Ds
ont donné un résultat satisfaisant, qui per-
mettra l'emploi du bateau dès le 1" juin.

La Fraternité. — La société française, la
Fraternité de notre ville, fêtera ce soir, le
40""- anniversaire de sa fondation, par un ban-
quet qui aura lieu à la Brasserie du Monu-
ment

Fédération agricole romande . — L as-
semblée générale des délégués de la Fédéra-
tion des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, s'est réunie vendredi après midi à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M
Chavanne de Porrentruy. Deux questions im-
portantes ont été étudiées : l'achat de chevaux
de remonte à trois ans et les encouragements
à l'élevage du bétail de boucherie.

M Louis Bovet a été chargé par le comité
de la Fédération de rapporter sur la première
question.

L'élevage du cheval est important pour notre
pays.non seulement au point de vue de l'agri-
culture, mais aussi au point de vue de la neu-
tralité nationale. La Suisse pourrait fournir
tous les chevaux dont elle a besoin, si l'élevage
était favorisé davantage par nos autorités. Les
sommes portées à l'étranger pour l'achat de
chevaux que nous pourrions produire chez
nous resteraient ainsi dans le pays. LE'tat fa-
vorise déjà l'élevage par plusieurs moyens,
mais il devrait se faire un devoir d'acheter ce
qu 'il fait produire. Il ne faut pas encore trop
demander à la Confédération, car on risque-
rait de ne rien obtenir. M. Bovet propose à
l'assemblée de demander simplement à l'auto-
rité fédérale que les achats de chevaux de re-
monte des l'âge de trois ans soient continues
en Suisse.

Plusieurs orateurs appuyent cette motion,
qui est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

M. Carbonnier parle de la seconde question :
le bétail de boucherie. Il n'y a guère que qua-
tre ou cinq ans que la Suisse romande s'occupe
de l'accroissement de son bétail de boucherie.
En 1903, elle obtint de la Confédération une
subvention de 5000 francs pour tous les con-
cours organisés. Cette somme fut élevée à
10,000 francs en 1904

Le département fédéral de l'agriculture dé-
cida que tout concours de bétail devait réunir
un poids vif de cent mille kilos, pour obtenir
la subvention fédérale. Le canton de Vaud
remplit la condition exigée et jouit ainsi seul
de la subvention. Les quatre autres cantons
de la Suisse romande en sont privés.

M. Carbonnier propose de demander au dé-
partement de l'agriculture le retrait de cette
restriction et de repartir , comme auparavant,
la subvention fédérale à tous les concours.

Cette proposition est adoptée, après une
courte discussion.

A 5 heures, les délégués se sont rendus à
Auvernier, où avait lieu un banquet Et au-
jourd'hui, un dîner leur sera offert au Champ-
du-Moulin.

DE

L'Union internationale des Amies fle la jenne fille .
26 mal

Les Amies sont invitées à faire avec leur
présidente un voyage rapide autour du monde
pour se rendre compte des progrès accomplis
pendant ces six dernières années.

Si l'on sait qu'il y a environ 25,000 jeunes
filles qui traversent les homes de l'Union dans
le courant d'une année, on peut se faire une
idée de la somme de travail que représente ce
chiffre pour les fidèles et dévouées directrices
de ces utiles institutions.

Et cependant la fondation de nouveaux
homes s impose, c'est pourquoi une collecte a
été faite, à la demande de la présidente, pour
fonder un home à Trieste. Une amie, qui de-
puis longtemps recevait chez elle des jeunes
tilles et le faisait gratuitement, est disposée à
prendre la direction de ce home.

A Budapest, la directrice pourrait compter
par centaines les jeunes filles qui se tsuit sau-
vées de chez un trafiquant pour venir se réfu-
gier au home. Ce personnage a déj à subi plu-
sieurs condamnations, après lesquelles il
change de nom et recommence son honteux
métier.

A Varsovie, à côté du home on a établi une
petite infirmerie qui rend de grands services
et dans laquelle, dans l'espace de dix ans, 182
personnes ont été soignées. La directrice du
Home de New-York se plaint de recevoir
essentiellement des j eunes filles incapables

qui cherchent à travailler le moins possible
avec le plus de liberté et un bon salaire. H ne
faut pas confondre le Home français avec le
Swiss Benevolent , home où l'on reçoit les fa-
milles d'émigrants suisses.

Un nouveau home s'est fondé à Lisbonne
pair unc institutrice neuchâteloise, M"0 Kohly ;
il a bien besoin aussi d'être soutenu.

A Venise s'est ouvert le 15 septembre 1904
le home Heiniat, qui a abrité déjà 36 bonnes et
une diaconesse, à prix très réduits.

Après avoir entendu le rapport sur les ho-
mes, les Amies suivirent avec grand intérêt
le rapport du comité national français, pré-
senté par sa secrétaire, M"0 Blanc.

En France, les conditions sociales ayant
changé, la création de foyers pour jeunes ou-
vrières s'impose ; les Amies les y reçoivent et
leur fournissent souvent le logement, le vivre
et de saines récréations.

Il en existe à Paris depuis longtemps et peu
à peu le besoin s'en fait sentir dans les villes
secondaires.

Un fait qui encourage l'Union , c'est l'inté-
rêt toujours plus réel que le haut Conseil fé-
déral témoigne à nos homes, dont quelques-
uns reçoivent annuellement des subsides.

Ensuite la présidente nationale anglaise
rapporta sur les moyens de développer l'acti-
vité des jeunes filles de la classe aisée, et la
secrétaire nationale hollandaise entretint l'au-
ditoire du même sujet

Puis vint le rapport national suisse et enfin
un travail remarquable de Mmo Tsykalas
d'Alexandrie sur la traite des blanches en
Egypte, suivi d'une allocution de M 11 " Hess, de
Zurich , sur le même sujet

Deux rapports encore sur l'activité des
Amies en Danemark et en Norvège, et la
présidente annonce la clôture de la V° confé-
rence internationale.

Ve CONFÉRENCE

(Le journal réserve son opinion
à l'e'gard des Mires paraissant sous cette rubrique)

L'impôt direct sur les successions
Payer ses dettes est un simple acte d'honnê-

teté, continuer à faire des dettes est une
preuve de légèreté et de fol orgueil

L'Etat doit donner l'exemple, et offrir des
garanties de bonne administration, de pré-
voyance, de sagesse.

Si l'Etat s'autorise à faire des dettes, pour-
quoi décrète-t-il la poursuite pour dettes. Est-
il plus licite à l'Etat de dilapider les deniers
de tous, qu'au particulier de vilipender le bien
des siens.

Qui a le droit et le devoir de protester con-
tre une folle dépense des deniers publics? Le
souverain, c'est-à-dire le peuple, l'individu.
Le citoyen qui se tait sans s'opposer au cou-
rant qu 'il envisage comme désastreux, porte
la responsabilité des conséquences ; lorsqu'il a
exprimé ses vues, il se sent libre de tout
reproche. L'homme libre ne dépend de per-
sonne.

Le particulier se refuse souvent, pour faire
face à ses ressources, des dépenses utiles, il
les échelonne sur une série d'années. L'Etat
n'échelonne et ne se refuse rien.

Quand l'impôt sur les successions directes
battra son plein , quelle garantie avons-nous
de ne pas voir de nouvelles dettes s accumu-
ler aux anciennes et de ne pas être dans la né-
cessité dans peu d'années de devoir doubler
ou tripler le montant de cet impôt?

Sur quel principe de justice se base l'Etat,
pour se croire autorisé à partager avec les
orphelins les biens que leur laissent leurs pa-
rents.

On s'élève avec dégoût contre cet adage
abominable que la fin justifie les moyens et
les défenseurs de cet impôt suivent exacte-
ment le même chemin ; ils disent : il nous faut
de l'argent, peu nous importe la provenance.
Ds semblent se laver les mains du côté moral
de la question comme s'il ne les concernait
pas.

Faire de beaux discours ou écrire de longs
articles filandreux pour défendre un impôt
qui répugne au sens moral le plus élémen-
taire, cela ne sent pas bon.

Jusqu'à aujourd'hui le citoyen neuchâtelois
a été le maître dans sa maison ; avec ce nou-
vel impôt le système change. Adieu les secrets
de famille, il n 'y en a plus ; le premier venu en
cravate blanche, en longue redingote noire et
avec de gros appointements, fait son entrée
dans la maison mortuaire et se mettant en
lieu et place du défunt réclame les clefs du
bureau. Le fils aîné qui a du cœur contemple
avec dégoût, de la porte, les faits et gestes de
cet inconnu qui vient violer les secrets de
famille et contrôler l'administration pater-
nelle.

Je me demande si du temps de Gessler nos
aïeux n'auraient pas fait sonner du cor pour
s'opposer à une semblable intrusion dans le
domaine privé.

Je crois encore à une saine morale, et je me
défie do cette morale dite indépendante qui
appelle noir ce qui est blan c, et blanc ce qui
est noir, qui ne connaît en fait de principe
que l'argent du voisin, et qui se résume en
deux mots : « peur de l'opinion ».

Neuchâtel, le 25 mai 1905.
DE PERROT.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-

bee a repris la discussion du projet tendant
à modifier le tarif général des douanes relati-
vement aux tissus de soie pure. La discussion
se poursuivra mercredi prochain.

La Chambre a discuté ensuite les interpella-
tions de MM. Berthet et Fernand David sur le
projet relatif aux zones franches de la Haute-
Savoie et du pays de Gex.

M. Delcassé a déclaré que si la Chambre
voulait supprimer la zone franche, il est bien
entendu que l'arrangement avec la Suisse de-
vrait être dénoncé un an d'avance. La suite de
la discussion est ajournée.

M. Dejeante dépose une proposition de ré-
solution portant que « la Chambre, résolue à
faire aboutir les projets sur la séparation et
les retraites ouvrières, décide de siéger sans
interruption jusqu'au vote de ces réformes ».

La proposition Dejeante est repoussée par
312 voix contre 264.

M. Buisson demande à la Chambre de tenir
séance samedi afin de continuer la discussion
du projet de séparation.

M. Rouvier appuie la proposition , disant
que la Chambre pourra siéger et prendre en-
suite son congé pour s'associer aux fêtes de la
semaine prochaine et remplir ses devoirs de
courtoisie. D en est ainsi décidé.

La loi sur les mines
La Chambre des députés de Prusse a adopté,

en troisième lecture, le projet de loi relatif à
la situation des ouvriers mineurs, conformé-
ment au compromis proposé par le centre, les
nationaux-libéraux et les conservateurs libres,

au sujet de l'institution de comités ouvriers
qui seraient élus au scrutin secret, et de la
suppression des vagonnets nuls.

A Varsovie, la démolition des maisons mal
famées a continué vendredi dans toute la ville.
Les chrétiens se sont j oints au mouvement,
qui, au premier abord , avait été entièrement
dirigé par les socialistes israélites. '

Les autori tés gardent une attitude absolu-
ment indifférente. Les cosaques et les gen-
darmes assistent au pillage en qualité de spec-
tateurs.

Réaction
Le correspondant du «Times» à SaintrPé-

tersbourg télégraphie :
Je crois devoir signaler les bruits venant

de tous les côtés, d'après lesquels les réaction-
naires auraient de nouveau le dessus à Tsars-
koïe-Selo.

On dit même que M. Pobiedonoszeff va
être nommé à un poste qui le rendra maître
des destinées tant de l'empire que de
l'Eglise.

Les réactionnaires déclarent avec assurance
qu'ils seront bientôt en mesure d'annuler les
réformes et de réduire à un simulacre l'assem-
blée nationale, dont la réunion est attendue
avec une si grande impatience. j

Le gouvernement garde un silence de sphinx '
et la censure fonctionne avec une rigueur crois-
sante. Je suis en mesure de dire, d'après un
rédacteur cn chef bien connu, que toute me-
sure de tendance réactionnaire de la nature
indiquée plus haut aura le caractère d' une pro-
vocation que l'on ne saurait tolérer longtemps,
même en Russie, sans user de représailles.

En Russie

I<A GUéRITE:
Les Allemands à Kiao-Tcheou

En raison des mouvements de la flotte russe
et de l'apparition d'une partie de cette flotte
au large de Wu-sang, la flotte allemande se
prépare à toute éventualité.

Echec russe
Des dépêches de Gountchouline, mande-t-on

de Saint-Pétersbourg, il résulte nettement que
le général Rennenkampf a essuyé un échec
important après avoir attaqué en nombre con-
sidérable une position japonaise dont on ne
donne pas le nom.

Les télégrammes signalent plusieurs cen-
taines de tués et de blessés. La censure ne
permet de télégraphier aucun détail.

Nouvelles diverses
Assassinat d'un f onctionnaire f rançais.

— M. Coppolani, commissaire du gouverne-
ment français en Mauritanie, a été assassiné
à Tidjikja, le 12 mai , par deux Maures dissi-
dents, qui ont été châtiés.

Le procès Murri. — La déposition des
experts étant terminée, la cour s'est retirée
pour délibérer sur la question de savoir si elle
devait se rendre au désir des jurés qui deman-
dent à aller à Bologne. La cour rend une or-
donnance dans laquelle elle donne rendez-vous
au jury, aux avocat et aux parties, à Bologne
le 30 courant.

CULTES DU DIMANCHE 28 MAI 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/.,. Culte. Collégiale. M. MOREL. .
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

10 3/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi . 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 K h* ni. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle. (Actes II , 36-

47). Petite salle.
10 K * Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Conférence. M. GAGNEBIN. Grande

salle. (Voir aux annonces).
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 .i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8K  Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.

10.30.' Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saaf)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde
Biscbofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags 9J _ Uhr : Predigt H. A. Gut.
» 11 » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 8 '/,.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' messe à 9 h. 3/4 . — Vêpres à 1 h. K.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuille d'Avit de Tteuchùlelj

Le Simplon en automobile
Brigue, 27. — Lundi prochain, le club au-

tomobile italien traversera le col du Simplon
avec l'autorisation du département de justice
et police du Valais.

Toutes les mesures de sécurité seront prises.
Les automobiles partiront de Gondo à 11 h. 30.
Un voiturier de la région montera dans la
première voiture et veillera à ce que tout se
passe selon les prescriptions.

On pense que les automobiles arriveront à
Brigue entre 1 et 4 h.

Famine et misère
Saint-Pétersbourg, 27. — La famine sé-

vit daus l'île de Sakhaline par suite de l'in-
suffisance des approvisionnements de poissons

Une partie des habitants se nourrit de
chiens, d'autres meurent de faim. La farine
manque absolument La même situation règne
dans le Eamtchaka.

La province de l'Amour souffre du chômage
et de la misère. De nombreux villages sont
abandonnés.

Tremblement de terre
Mexico, 27. — La ville de Kamazula a été

presque entièrement détruite par un tremble-
ment de terre.

En Russie
Grèves en Pologne

Lodz, 27. — Les nouvelles disent que 15,000
ouvriers sont en grève.

Les troubles de Varsovie
Varsovie, 27. — Après avoir laissé la ville

à elle-même pendant plus de quarante-huit
heures, les autorités se sont décidées à inter-
venir.

Vendredi après midi, les patrouilles ont dis-
persé les perturbateurs qui continuaient à sac-
cager les maisons mal famées. Les troubles
ont duré trois jours.

Varsovie, 27. — On apprend que l'ordre
est rétabli.

Trois personnes ont encore succombé aux
blessures reçues dans les échauffourées de
mercredi soir.

Dans la journée de vendredi, il y a eu de
nouveau 22 blessés.

Dix mille hommes de troupes sont arrivés
..•:_ prévision de nouveaux désordres pour
aujourd'hui.

Le gouvernement a fait afficher une procla-
mation annonçant que le soin de rétablir l'or-
dre a été confié à 1 autorité militaire et que
les pertu rbateurs seront déférés aux tribunaux
militaires.

Varsovie, 27. — Des proclamations ano-
nymes circulent engageant tous les habitants
à éviter les rues princi pales entre 10 ct 2 heu-
res. C'est à ce moment qu 'aura lieu le service
spécial en l'honneur du gouvernement

On assure qu 'il se fera dans la chapelle pri-
vée du château et non dans la cathédrale russe
comme d'habitude.

On dit que ce changement dans le pro-

gramme serait dû au bruit qui circule que l'on
prépare un nouvel attentat à l'aide de bombes
à la dynamite contre le gouverneur général.

Shanghaï , 27. — Dix-sept navires de
guerre russes ont mouillé jeudi soir devant la
ville de Saddle.

Ils ont fait  du charbon et sont repartis ven-
dredi se dirigeant vers le nord.

On estime que Rodjestvensld a divisé sa
flotte et qu 'il cherche à atteindre Vladivostok
avec les unités de combat, laissant les autres
en arrière pour masquer son mouvement.

LA GUJEtf&KE

CHRONI QUE VITICOLE

L établissement fédéral d'essais pour l'ar-
boriculture, la viticulture et l'horticulture à
Wœdenswil nous écrit : Depuis quel ques
années, le «mildiou» (Peronosnora) ne s'at-
taque pas seulement aux feuilles de la vigne,
mais aussi à la Heur et à la jeune grappe , cau-
sant ainsi des dégâts énormes. Ainsi , l'année
dernière, plusieurs vignobles ont vu leur ré-
colte presque anéantie par l'apparition du
mildiou sous cette forme. Quantité de viticul-
teurs croyaient qu'il s'agissait de l'oïdium et
combattaient la maladie par le soufrage ; d'au-
tres en ont reconnu le vrai caractère et nous
ont demandé quel traitement ils devaient ap-
pliquer.

Nous voudrions, pour prévenir l' affection ,
rappeler les mesures que nous indiquions l'an
dernier, car il faut agir avant que la fleur ne
soit atteinte. Nous dirons même que le traite-
ment appliqué avant la fleur, directement sur
la grappe en formation , ne pourra garantir
absolument les parties florales des atteintes du
mal ; même si l'on pouvait atteindre chaque
fleur en particulier, le champignon pourrait
quand même pénétrer plus tard dans l'inté-
rieur, car la solution cuprique n'a touché que
l'enveloppe florale, le périanthe, qui tombe à
la floraison. Nous avons constate, par contre,
que si le traitement était appliqué deux à trois
semaines avant la fleur, le succès était com-
plet On peut empêcher ainsi qu'à l'époque de
la floraison un grand nombre de feuilles déjà
atteintes ne répandent les spores sur les fleurs.
Il est vrai d'ajouter que ce résultat ne sera
obtenu que si la solution cuprique est bien
préparée et si le sulfatage est fait avec soin,
de manière à ce que chaque feuille soit
touchée. L'opérateur cherchera aussi à as-
perger les jeunes grappes.

Généralement, on procède aussi trop tard
au deuxième sulfatage ; cette opération devrait
se faire dès que la fleur va passer. Il est vrai
que les feuilles supérieures, dont la poussée se
fait plus tard , peuvent alors être infectées par
le champignon, mais le dommage n'est pas
comparable à celui qui est occasionné par
l'infection des feuilles situées plus bas et des
grappes. Le deuxième sulfatage dévia égale-
ment être fait avec soin et comprendre aussi
l'aspersion des jeunes grappes.

Dans les vignobles qui ont souffert du «rou-
geot» l'année dernière, on procédera sans au-
cun retard au premier sulfatage ; l'opération
devra se faire en tout cas avant la fin de mai.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.
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Madame Laure DardeMIeinzely, Madame et
Monsieur le pasteur Th. Barrelet-Dardel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Dardel-de Marti ni et leurs enfants , Monsieur lo
docteur ut Madame Maurice Dardel-de Martiniet, leurs enfants , Madame et Monsieur Abel de
Meuron-Dardel , missionnaire , et leurs enfants ,
Madame et Monsieur le docteur Guillaume-
Verdan ot famille , Monsieur et Madame Au-
guste Dardel et famil le , Monsieur le pastour
Robert-Junier et famille , Mademoiselle Laure
Junier , Monsieur ct Madame Auguste Junier
et famille , Madam e Heinzel y-Bolens et ses en-
fants , les familles Monnier et Brœdlin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles DARDEL
notaire

leur cher époux , père , grand' père , Deau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur affection la
25 mai 1905, dans sa 05m,! année , après uno
longue et pénible midadie.

L'enterrement aura lieu dimanche 28 cou-
rant , à 2 heures % .

Domicile mortuaire : SAINT-BLAISE , rue
du Temple.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE DE GENÈVE , du 26 mai 1905
Actions Obligat ions

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 14.50 3 y, C. de fer féd. 1010.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.25
Gafsa 1430.— Bgypt. unif. . 527.—
Fco-Suis. élec. 525.50 Serbe . . .  4% 405.—
Bq» Commerce 1120.— Jura-S., 3 y, % 494.75
Union fin. gen. 769 .— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 470 .— N.-E. Suis. 3 'A 504. —
Cape Copper . 118.— Lomb. anc. 3% 344.50

Mérid. ita . 3% 363.75

Demandé Offert
Changes France....... 100.12 100.17

. Italie 100.12 100.20a Londres 25.20 25.22
Neuch âtel Allemagne.... 123.05 123.12

Vienne 104.85 104.95

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

Neuchâtel , 26 mai. Escompte 3'A %

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

3% Français. . 99.65 Bq. de Paris. . 1388.—
Consol. angl . . 90.25 fj réd. lyonnais. 111T. —
Italien 5% . . 106.50 Banque ottom. GH. —
Ilongr. or 4% . — .— Suez 4515.—
Brésilien 4% . . 86.25 Rio-Tinto . . . 1508.—
Ext. Esp. 4% . 91.90 De Beers . . . . 439. —
Turc D. 4% - . 88.90 Ch. Saragosse . 281. —
Portugais 3% . es.32 ch. Nord-Esp. 172 .—

Actions Chartered . . . 52. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 181 .—
Crédit foncier . — .— Gœrz 71.25

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

k TA heures , TA heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropèr . cn a-t.grès cent1* § g -= V* dominant ~

5 Moy- Mini- Maxi- | § *§ 
 ̂ p j<= enne mum mum s g .  « g

26 13.0 5.2 18.9 721.0 var. faib. nuag

27. TA h.: 11.2. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 26. — Assez fort vent N.-E. le mati n ,

brise d'O. à midi , vent du S. à 1 h. '/,. Le ciel
se couvre par moments le soir. _____

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mai j - 22 | 23 | 24 | 25 26 { 27
~

mm

730 ===""

725 =§"

M 720 S"

715 ==§-

710 55-

705 55"
700 -**********-**-1 

STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

25| 4.6 | 1.0 | 7.0 |665.3| |N.E.| faib. | couv
Cumulus tout le jou r. Soleil intermittent.

7 heures du matin
AHit. Teinp. Barom. Vent. Ciel.

26 mai. 1128 5.0 668.2 N.E. as.couv.
Couvert. -

Niveau dn lac
Du 27 mai (7 h. du matin): 429 in. 970

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

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
27 mai (7 h. 14 matin) 
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H STATIONS If TEMPS & VENT
5E HJL ,

394 Genève 12 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 12 » »
398 Montreux 13 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 10 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 7 » »
632 Fribourg 10 Qq. n. Beau. »
543 Berne 10 Tr.b.tps. »
562 Thoune 9 » »
566 Interlaken 11 Qq. n.Beau . »
280 Bâle 11 Tr.b.tps. Bise.
439 Lucerne 11 » Calme

1109 Goschenen 7 Couvert. »
338 Lugano 13 Tr. b .tps. »
410 Zurich 10 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse 10 » »
673 Saint-Gall 10 Qq. averses. »
475 Glaris 11 Couvert . »
505 Ragatz 12 Tr. b.tps. »
587 Coire 11 Couvort. »

1543 Davos 5 Qq.n.Beau.  »
1356 Saînt-Moritz 3 » »
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AVIS TARDIFS

Chœur National
RÉPÉTITION

Dimanche 28 mai 1905
à H heures y,  du matin

à la Salle circulaire dn collège latin
«WT PERDU -«W

jeudi , sur l'emplacement du foot-ball derrière
l'Ecole de commerce , un porte-monnaie brun ,
contenant une vingtaine de francs et une mé-
daille. Récompense. — S'adresser rue du Môle 3,
3mB étage.


