
f ABONNEMENTS
***• i an S moi. 3 moit

En ville f *.  *— 4— *•—
Ho» de ville ou per le post*

dan» toute U Suiwe . . . .  f . — 4.Î0 l.ti
Etranger (Union postale) . i5.— 11.Î0 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ut sus.

Changement d'adresse, 5o ct

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : J , Temple-Neuf, t
Vtnlt a* aumir* aux kitil "". dépoli , tt*.

» . . »

¦WWP—— -— 3

Les annonces reçues S
avant 3 heures (grandes j

! annonces avant t t  b.) S
j p euvent p araître dans le \
[ numéro du lendemain. J

|AMMiMM ]«L Ji HAUTE NOUVEAUTÉ I
1 Vêtements sur jfare |
Sa Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la. E

maison. Coupeur de 1er ordre. H
|3 Se recommandent, !,
¦ A. KEMM & P. JUVET, |

Wg ALLUMETTES-COURONNE
MarqiS^bHque sont les meilleures il»

I i

«É MAMANS !
3 3̂ ^̂ û« Nourrissez vos bébés au

âf^^Kh ̂
Lait desr Alpes Bernoises

^tfl^^^wK^ le 

trésor 

des nourrissons
************ DEPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;

Marqua à « l'Ours » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.
¦nawameaMaiiff uiiiit ¦—BnMftaa«M—————— ^—i

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
î La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
fc-ajl» POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
WWÊ Boiss

Z '&ÎÎS5,,ssante Indispensable pour les
Ulll et calmante. f  d , bouche ,
f _WsË souveraine contre les ." dentgX  ̂ indigestions les coliques de ,a gt 'pûurW tes maux d estomac, pr0Curer une haleine
9 les maux de cœur et *• agréable
JT de nerfs °

y™feg En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
pi 'itt'uc Drogueries, Pharmacies. [

GMD.RE- LESSIVE SAINT - MARC
: Prbluit végétal naturel extrait des pins maritimes des Landes

Ŝieii de commun avec les lessives fabriquées artificiellement)^
Véritable cendre ménagère pour le lessivage. Seule poudre instan-

tanément soluble à l'eau froide 6t à l'eau chaude , tout en étant aussi
grasse que le savon.

PRIX : paquet de 1 kg., 55 et.; paquet de V2 kg., 30 ct.
en vente chez

M. Henri Bourquin. M. Rod. Liischei».
M"« Marie Carrard. M. B. MorthieK ,
M. Dagon-Nicole. M. L. Mtthlemâtter.
M. A. TDardel , pharm. M. B. Perrenoud ,
MM. Favre frères. M. Porret-Ecuyar.
M. Henri Gacond. M. Alfred Zimmormaun.
M. François Gaudard. Société coopérative de Consomma-
Mme Huguenin-Rebert. tion.
M. A. Krebs, à la Ménagère. Société de Consommation Serriéres.

Vente en gros chez MM. Wyssmann & Verdan

* <ANNONCES c. 8
«*»

Ou canton : i" insertion, ¦ à 3 lignes So et
4 tt 5 lignes 65 et. 6 et 7 ligne» j S a
8 lig. ct plus, 1 " ins., la lig. ou son espace 1 o »
Insert, suivantes (répét.) • * 8 »

De ta Suint el de l 'étranger s
l i  ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. ¦ tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, j
la manmcriti ne .ont pa. rendu.

AVIS OFFICIELS
- ~ I COMMUNE

flP NEUCHATEL "

permis 9e construction
Demande de M. Edouard

Prébandier, père, de cons-
truire uu bâtiment , à l'usage d'ate-
liers et logements , à l'Ouest du
n° 37 de la rue des Moulins.

Plans déposés , jusqu 'au 20 mai ,
au bureau des Travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Musée de Neuchâtel
La Commission du Musée des

Beaux-Arts met au concours la
fourniture de cartes postales illus-
trées et autres reproductions des
œuvres d'art exposées.

Le droit exclusif de reproduction ,
sera , sous réserve des droits des
auteurs ou des tiers , assuré au
concessionnaire pour une période
à déterminer.

Adresser les offres avec spéci-
mens au président de la Commis-
sion , à l'hôtel munici pal , jusqu 'au
20 mai.

IMMEUBLES

mum BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1000 à 2000 mètres carrés en
nature de vi gne et. verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

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

Hôtel à vendre
Pour raison de santé , on offre à

vendre , au centre des affaires de
la Chaux-de-Fonds , un bon hôtel
ayant bonne clientèle , fort débit
de bière et de vin; pas d'engage-
ments avec les fournisseurs. Ex-
cellente affaire pour une personne
sérieuse.

Adresser les demandes écrites ù
B. U. 402 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel.

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

A VENDRE
ou h loner , 2 belles maisons de
construction récente , avec jardin
ombragé ; sp lendide vue sur les
Alpes , ù 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
^——mm—gomm—

A VENDRE
Chaud-lait de chèvres

S'ad resser Petit-Mou ruz n° 26.

BELLE OCCASION
Yoitnrette-automobile, à

2 places , forme « Victoria », comme
neuve , moteur Dion & Bouton ,
force 3 % HP, poids 165k", a coûté
3400 fr., serait vendue 1200 fr. —On échangerait contre une
chalonpe & moteur. S'adres-
ser à M. E. Zûrcher-Bôlaz , à Saint-
Aubin , canton de Neuchâtel.

Paille de blé
chez ,1. d'Epagnier , à Epagnier.

Belle occasion pour fiancés
Pour cause de départ à vendre

tout do suite salon neuf, canapé ,
' fauteuils , 2 chaises sculptées,
350 fr.

Demander l'adresse du n° 387 aubureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâte l."À VZ H DR * * *
nne lampe a suspension,
nne lampe colonne et une
flûte , le tout en bon état.

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

C'est le vrai moment
de faire une CURE DE RAISIN, ce oui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur et actif G. Jaequemin, très
efficace contre les boutons , clous, etc., et tous les malaises occasion-
nés par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brochure
gratuite chez Burmann *% Cie, au Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires -

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

P. STUDER
18 - RUE SAINT- HONORÉ - 18

g "̂ BUVEZ - â Concentré I
le Thé de pommes Sieber ferrugineux 1
souverain contre les maux d'estomac, la constipation , l'insomnie , Ifi
l'influenza , les refroidissements ou ponr remplacer les §9
boissons excitantes, telles que le thé de Chine , le café, etc . B

En paquets de 75 cent- et i fr. 50 dans toutes les pharma - ï
cies et drogueries de la Suisse française ou chez le fabricant ffflH H1940 Y C. B. SIMON, Berne. SSÊ

JHHH CHAPEAM GAMIS

iF̂ P̂ Kip̂ ssSS l̂ ôs corseis soni f°rts'
W^WÊëÊÈÊ -̂ llM ËllÉI ^ura ês' d'excellente mar-

H 

Cache ¦ corsets élastioues

tmmmmB_wm IjmEÏÏSE CH0IX

|SjËjl& I ^m P* BoMes
-^^ Ĥéi î̂l^^ Ŝil à 35» 5°< °5' 75> 95' i,,a5'l̂lfJili iifwilïlillr rPt̂ lf®P 

1,5

°' I*?5» 1»95, etc., jus-

^JMMIUyraSs»J m-.-m fln Temple dn fias

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

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

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

dry, etc. , _

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instrumente de musique

a  ̂

Pianos choisis des célèbres fabriques ,Beaù-
stoin, Schiedmayef : Krauss, Rordort, Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos ct Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutheri e - Fabrication • Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

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

PUŒAIsW |
avec couvée I

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

Entièrement sans fumée |
et sans endommagement de la tapisserie I

Toute chambre peut de nouveau être habitable
en une heure

Service prompt — Discrétion — Prix modiques
12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici

a  ̂ Références de I" ordre Fondé en 1894 ,WM,

Institut île désinfection J. WILLIAM, BÛêl
Succursale à BIENNE : Fritz Biedermann, sellier , rue IHaute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi). I
NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dsehler, nég'. i
DOUANNE : Joh. Gautschi, gypseur et peintre. 3

S 

LAITERIE DE LA SOCIéTé

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles , rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

Four titels et restaurants
On offre i\ vendre, de

S 
ré h gré, un grand buffet
e service, en parfait état,

à des conditions avanta-
geuses. S'adresser ponr le
voir chez M. E. KBssll,
tapissier, rue de 1» Place
d'Armes, ponr traiter à
l'Etude dn notaire Ed.
Petitpierre, rue desEpan-
chenrs 8. _^__

POM BJMMERS
A vendre l'agencement ot l'ou-

tillage d'une boulangerie , soit pé-
trin , banqu e, tablars , etc., le tout
presqu e neuf et en bon état. S'a-
dresser Etude E. Bonjour , notaire ,
Sain t-Honoré 2. 

A VENDRE
un camion neuf , essieux patents,
verni faux-bois; force 25 quintaux ;
un dit usagé, ainsi qu'une jolie
petite voiture , également essieux
patents , chez G. Banderet , forge-
ron , Raffinerie 2, Neuchâtel.

Bicyclette à venûre
faute d'emploi. Demander l'adresse
du n» 379 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épancheora, 8
\X0f Voir la suite des <A vendre »

à la pag e deux.

™"~ ¦¦! <¦¦*¦—¦¦mi* i ii ¦IIBMIIIÎ  mwiii—i

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A LA
... . . r x

2 PLAGE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

SeilleS de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des réparations.

5 % d'escompte an comptant

A VENURE
à très bas prix , pour cause de dé-
part, un établi de menuisier , un
grand fourneau avec bain-marie
pour pot à colle , 5 châssis à pla-
quer , quelques douzaines presses
et serrejoints en bois.

S'adresser chez Ch. Thomas, Clos-
Brochet 17. 

Petit char à pont
usagé, à vendre - S'adresser Trois-
Portes 14. 

GM - PAPETERIE - DMil

£j$ickelj(enriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITUR ES DE BURËAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

Fromages de Dessert
— RENOMMÉS amam.

Tommes de Beaumont
Roquefort Persillé français

Fromage fin de Tilsit
Petites tommes de la Vallée

Grand choix de conserves pour Pique-Nique

Magasin l»JtISl, 10, Hôpital 10

§FI€HI^Ï2B & €
ie 

g
Rue du Seyon 5 m

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS !
Vêtements sur mesure |

POUR HOMMES ET ENFANTS |

DAVID STEAUSS & Cie, Heuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS !H8 DETAWÏilS F̂»8
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier l*rêtre5 Crai'e
, MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 .

j Chaussure» \
\ C. BERNARD l
f Rue du BASSIN I

S MAGASIN |
1 toujours très bien assorti m

1 les meilleurs genres i

| CHAUSSURES FINES ?

J dames, messieurs, fillettes et garçons r

m Escompte 5 % h

_* Se recommande, £
! C. BERNARD {

Hygiène des appartements
est la première dès conditions pour la santk . Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets; meubles, linoléums,
dallages, marbres , etc., avec rj i

r BIMBBBfflHaiIH
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin

d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines. •.- *

Pour éviter ces substitutions, il ne faut; jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de y .,  % ou 1 kilogr. avec le titre Ebcaustiqu e Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les! ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & O, Genève ;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille, quai Jayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne , » » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encaustiqu e Abeille , via Lanzohe 2, Milan ;
» l 'Amérique. Facfory of floorpblis'h , Water St.. 273, New-York.

I RÉPARATIONS D'HORLOfiERIE I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9

i î ^̂ » l ¦ i !¦¦ ll l l l l l»  i —m ¦M ÎM

/  Parapluies-Ombrelles

lilM f
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

^̂ ^̂^ P Th. 
DESMEULES 

§

X JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE \W) HORLOGERIE

ORFÈVRERIE N^-POTERIE D'ÉTADI
A.VX TROIS CHETHON8

0 Maltoti fond6<! en 1833 *._____—_«— nu _



JLa Soierie Suisse Memei?re ! i
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été. I

Spécialités : Imprimés Habilitai, Radium, Taffetas ca- l'j
iuéléoH, Rayé, timbré, Ecossais, Broderie anglaise, 69
Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour g!
robes et blouses , en noir , blanc , uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies |'
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port, y

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de Soieries |g

J d'Assurances Générales sur la Vie humaine |

1 ZURICH t
'̂Ê Précédemment Caisse de f ientes Suisse — Fondée en 185/ W

J La plus ancienne Société Suisse d'Assurances snr la Vie %¦
% Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse §
4s_ Entièrement Mutuelle f T

1 Capitaux assurés -Fr. 175.000.000 |k
"4| Rentes annuelles assurées . . » 1.680.000 W

H Actif de la société » 79.000.000 %.

| Assurances en cas de décès et en cas de vie I
*M Assurances avec exemption des primes en cas w
J d'invalidité. L

1 RENTES VIAGÈRES ï
| aux conditions les plus avantageuses L

 ̂
Primes modérées. Conditions libérales, i

Â Les polices en faveur de tierces personnes joui ssent &
^B d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. W

S Les Prospectus , Tarifs et tons rensei gnements sont en- Sk
£& voyés franco sur demande adressée à l'Agence générale pour gS

1 
le °mt°°" ALFRED FER111 f*M Bureau : IS, rue de l'Hôpital m*

J ISEÏJCïIATEIi W

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne ||îJk-t(1»-,J -ki_ 1AM ^Fïl&ïCP Â **. \*n* £i â 1FTÏ ¥871 Â ^TCS â ECJTl I Livraison franco domicile par paniers de 
10, 20 et 30 bouteillesẐ 'is iTrl':,^VÎTt'iAlTL*, U6IHâIlîieZ IBS 1ÏÏÏ Q Se IR là?li rllAJl liAlOûr"7"*^*̂ ''̂ "'- : : : : : : : :  "- "¦''TA R I F  R E QU IT  PAH QUA NTITE t , X  \Service régulier tous les 15 j ours. Adresse : Cave FRANÇAISE, Neuchâtel

AVIS
Toute 4»mand$ d'adresse tf une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te peu r la répons e; sinon
ulle-ci sera expédié* non affranchie.

ADMirnsritJmon
4* la

Ftuttie d'Avis de Ncuchltd.
mggÊmmàgaaiggtm——————LOGEMENTS

AUVERNIER
A louer tout de suite ou époque

à convenir, un logement compose
de 4 chambres, cuisine, chambre
haute et terrasse. Eau et électrici-
té. — Prix 450 francs. S'adresser
chez Alfred Sydler.

Logement
quatre chambres et chambre de
bonne, au même étage. — Confort
moderne, gaz, électricité, bains,
buanderie. — Vue superbe. — Mai-
son neuve. Côte-Sablons.

S'adresser à J. Turin , Fausses-
Brayes 19, de 6 à 7 h. du soir.

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

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

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

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

CHAMOlITptiÉ inO1)
On offre à louer , pour séjour

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

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

logements à louer
& Colombier, pour St-Jean,
84 jnin 1905 , ou époque à
convenir :

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Près du lac, on offre à louer un

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

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James do Reynier & C'»,
Neuchâtel.

Petite \ah_2 Pressait
A lover pour tout de

suite ou époque à conve-
nir sur la ligne dn tram
& Hauterive, petite villa
de 6 pièces, et dépendan-
ces, jardin, vue remarqua-
ble, ean à la cuisine,
chambres bien éclairées
et an soleil. S'adresser â
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier
& C1*, 1, rne de la Place
d'Armes, Neuchâtel.

Saules, Val-de-Ruz
M, Alfred Maffli , à Saules , offre

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

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

PESEUX
A louer un logement de 3

pièces, dépendances et jardin.
Situation agréable. S'adresser au
notaire A. Vuithier, à Pe-
senx.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain , un beau logement de 4 piè-
ces et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 25, au magasin.

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

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

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

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

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

A louer , pour la St-Jean,
appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 7, 3ml! étage.

A loner, au Prébarreau,
Setit logement, 2-3 chant-
res, remis t\ neuf. Etude

Branen, not., Trésor 5.

CHAMBRES 
°~

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

Petite chambre pour un ouvrier
rangé.

Industrie 17, 1", à gauche.
Chambre meublée à ouvrier ran-

gé. Ecluse 56 chez M. Maag.
Chambre et pension , rue des

Beaux-Arts 19, 3"" étage. c. o.

Cili et pi
à la campagne , pour séjour d'été.
S'adresser Les Glycines, Marin.

A louer tout de suito une belle
grande chambre. S'adresser Ter-
reau x 7, 1« à droite. c. o.

Chambre indépendante pour un
ou deux messieurs.

S'adresser rue du Trésor 9, au
magasin M. Desmeules.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hôpital 40, i°f étage.

A l  *"M lûr belle chambre
UV-»UCI meublée , bien

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

Sablons 3, 1", à droite.
A louer , à la rue de l'Industrie ,

une jolie chambre avec pension ei
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3m«.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3œa, a gauche.

LOCAT. DIVERSES

Locanx â louer pr Snreaiix
Par suite d'extension d'af-

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer,

pour bureau en ville, un
appartement d'an moins
5 pièces, pour le 24 juin
on époque à convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille cherche, pour tout de

suite, place de

sommeiière on femme fle chambre
Demander l'adresse de n° 405 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL

Deux j eunes filles
allemandes à placer : une cuisinière
et une aide de ménage.

Faubourg du Crêt 15.
On cherche une place pour

Une jeune fille
pour apprendre le français. Elle
sait déjà un peu tous les ouvrages
du ménage. Ecrire à A. L. 390 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
On demande

une bonne fille sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage.
S'adresser chez M»' Jean Porret ,
Industrie 17.

ON CHERCHE
jeune fille protestante parlant seu-
lement le français , pour 2 petits
enfants , hiver Italie , été Tyrol. —
Offres et photo , sous Wa 5890, à
Rodolphe Mosse , Vienne.

On cherche pour tout de suite,

jeune fille
assidue et habituée à l'ordre pour
une famille bourgoise à Zurich ,
pour faire le ménage. Bon traite-
ment.

Adresse : Madame L. Sulzberger ,
Clausiusstrasse 45, Zurich IV.

ON DEMANDE
pour les mois de juin à octobre;
une personne d' un certain âge, de
toute confiance , sachant soigner
un jardin et faire la cuisine.

Demander l'adresse du n° 406
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour un petit ménnge
soigné, aux environs de la ville , une

cuisinière
capable. Entrée en ju in. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations. — Demander l'a-
dresse du n D 399 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche , pour un pensionnat
de demoiselles , une

CUISINIÈRE
bien au courant d'nn mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser Orangerie 8, au 3m".

On demande une personne de
confiance , de 28 à 40 ans , pour
faire tout le service d'un ménage.
S'adr. à M»* Dresco-Violi , Payerne.

Mrao Schinz.Quinche cherche pour
3 mois , à partir du 10 juin , pour
la montagne , une

CUISINIERS
de toute couiiauctt , connaissant
aussi tous les travaux du ménage.
S'adresser Gare 25.

Mm° Frédéric de Pury demande ,
pour le 15 juin , une très

bonne cuisinière
très bien recommandée , parlant
l' allemand et le français. S'adresser
dans la matinée , Escalier du Châ-
eau 2.

Pour la fin 9e mai
on demande une bonne domesti-
que, sachant un peu cuire , parlant
français et connaissant les ouvra-
ges de maison.

S'adresser Evole 57. c. o.
m **mR 3̂Btasa *vu*i * —

<-. »"-¦¦ maammamatagàiB*

EMPLOIS DIVERS
JgUN E nuue

intelli gente avec bonne instruction
secondaire , protestante, pourrait
entrer dans un bureau de la Suisse
allemande pour y apprendre le
service de la poste et du télégraphe
ainsi que l' allemand. Elle devrait
aider la maîtresse de maison pen-
dant la matinée.

Offres personnelles par écrit à
M. H. 404 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande un
sommelier

pour les bateaux pour le 1er juin ,
S'adresser à bord de l'Helvétie.

Neuchâtel.
On demande pour tout de suite

m bon vacher
S'adresser à Eugène Mié ville ,

Châtillon s. Bevaix.

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

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

Voyageur ou encaisseur
Homme marié , 28 ans , cherche

place de voyageur , excepté pour
les vins , ou encaisseur .. Bonnes
garanties et références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 408
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Employé intéressé
Pour la correspondance française

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

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

Demander l'adresse du n° 403 au
bureau de la Feuille d'Avis ^ de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
15 ans, cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français:
S'adresser E. Muller , faubourg du
Lac 15-

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

ASSOCIÉ
disposant de 3 à 400 francs, est
demandé pour voyager avec un ci-
nématographe. Ecrire sous H 669 N
h Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Dans un commerce de lin-

gerie (pour Messieurs et Dames),
on cherche 3 jeunes fil los
intelligentes et de bonne volonté ,

comme apprenties
Pension dans la famill« . Sans de
bons certificats offres inutiles. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
maude. — Offres à Veuve Ii.
Mnllcr-Fclir, lingerie, Affbl-
teru a. A. (Zurich). Z.4111C.

PERDUS
Egarée

Une chatte angora , grise avec
ruban bleu et grelot , s'est égarée.
Prière à la personne qui en a pris
soin , d'aviser avenue du Premier-
Mars 24 , rez-de-chaussée.

Perdu le 10 mai
soit de Montmirail à Saint-Biaise ,
soit dans le tram de Saint-Biaise
à Peseux,

25 francs
enveloppés dans du pap ier. Rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 401

A VENDRE
A VENDRE

une poussette on bon état , deux
petits lits d' enfants et une grande
scille ovale. S'adresser Côte 89,
rez-de-chaussée.

f \  VENDRE
OU à échanger contre du bétail , 1
break & l'état de neuf , à six pla-
ces, avec flèche et Iimonière , \
battoir avec secoueuse , manège et
13 mètres de barres, 1 concasseur
système Aebi . peu usagé. Deman-
der l'adresse du- n» 309 au bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchâtel.——taaamtmttggm—BM—M— m̂

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

petite glacière
en bon état. Adresser offres sous
A. S. 398 au burepu de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter

VUES
photographiques

de Neuohâtel , Lausanne, Yverdon ,
Chaux-de-Fonds, Montreux , Vevey-
Territet , Fribourg, en tout environ
100 sujets avec les clichés , éven-
tuellement des sujets nouveaux de
paysages. Offres sous H. 696 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS
Cherchez-vous

Acheteurs
ou

Compagnons
pour établissements de toutes sor-
tes comme fabriques , maisons , ter-
rains , chalets, pensionnats , mou-
lins, tuileries, brasseries , hôtel s,
cafés, etc., la maison Albert
Millier, casier postal 3312 , ù
Bàle , vous les fournit tout de suite
et discrètement. — .Je ne suis pas
courtier et ne demande ni provi-
sion , ni courtage. Entreprise inter-
nationale tout â fait réelle et sé-
rieuse. — Visites et conférences
p, ,-. ,„„. e»i „8 raiis Crois . !-K!|n-?89
Mrm. ii i i i Tn !¦¦ nrrr̂ *»ii *̂awMgaa— j», i.n .̂

SOàPEBieURB lASi,

•G^ - ^xk^ ^__B *h
v *fe!5e f acolide JJh.d.3h.

AVENUE X» *j i« iflAKfc» »4
Téléphone

Séj our de campagne
pour personnes désirant passer la
telle saison dans un charmant en-
droit très salubre , au pied de Joli-
mont. On y reçoit aussi un nombre
restreint de demoiselles pour cours
de cuisine. — S adresser à M lle

Schneider , Cerlier (Lac de Bienne).

MILDIOU
Messieurs les proprié-

taires qui se sont fait ins-
crire pour le sulfatage de
leurs vignes, sont priés de
faire afficher les cartes
indicatrices qui leur ont
étéadressées,etd'cnvoyer
les clefs des vignes mu-
nies de bonnes étiquettes
an bureau de M. C. A. Pé-
rillard, 20, rue du Coq-
d'Indc.

Neuchâtel, 13 mai 1905.
LA COMMISSION

OBERLAWD BERNOIS
ZwPÎRim TYl P Tt tittVniiire station du chemin de fer Montreux-

Hôtel de la Qare et Terminus
vis-à-vis des deux gares et de Ja poste. Confort moderne. Cuisine soi-
gnée. Recommande à MM. les touristes et pensionn. iiivs. Prix do
pension depuis O fr. Zà 2016 G J. lI IHtLSUe.

LE TROUSSEA U
Société mutuelle pour la confection de trousseaux destinés

aux jeunes filles entrant en service ou . partant
pour l'étranger

Les jeunes filles désireuses , en venant travailler un eoir par se-
maine et en payant 50 cent, par mois , de se procurer un trousseau
convenable do lingerie pour entrer en service ou pour partir à l'étran-
ger peuvent s'inscrire auprès de M"1' Godet , tous les vendredis à 4 h.,
Collège des Terreaux , ou au magasin do musique rue Saint-Honoré.

M'|c Godet se charge de donner les renseignements sur le moyen
de l'obtenir.

Cercle .National
LUNDI -15 MAI -1905

dès 8 heures 1/2 dn soir
r _ r v • -

Invitation cordiale à tous /es radicaux
IiB COMITÉ.

BRA SSERIE HEL VÊT LA
HEUTE ABEND

KONZERT
der Alpensângcr-Jodlertruppe

D'OBERLÀNDER
EINTRITT FREI

3 DAMEN 1 HERR

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

2 FEUILLETO N DE U FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

FAB

ARMAND LAPOINTE

— Je le savais, dit M. Fromentin ; mon con-
frère Carpentier, instruit par l'ami qui vous
avait recommandé à lui, m'a appris toute
votre existence si bien remplie, et nous vous
connaissions comme si vous aviez vécu dix
années à nos côtés. En entrant dans cette mai-
son , vous n 'étiez pas un étranger pour nous;
vous étiez l'ami des anciens j ours revenant au
logis après une longue absence. Voilà, mon
cher docteur , tout le mystère de cette récep-
tion cordiale qui a pu vous étonner un ins-
tant, et qui, maintenant, doit vous paraître
toute naturelle.

Jacques Hervey contempla ses deux hôtes
avec attendrissement ; il chercha dans son
cœur l'expression aide sa reconnaissance, et,
n'en trouvant point de satisfaisante pour ex-
primer tout ce qu'il ressentait, il tendit l'une
de ses mains au notaire, l'autre à Mme Fro-
mentin, et leur dit d'une voix émue le seul
mot qui lui vint aux lèvres :

— Merci I
A 45e moment, le domestique du notaire an-

nonça que la voiture était prêle.
— D est temps de partir, dit M. Fromentin :

Château-Bernard n'est qu 'à six kilomètres
d'ici, mais j'ai de bonnes raisons pour que
vous preniez possession de votre maison en
plein j our et avec mon assistance.

Le docteur Hervey se leva.
Reproduction autorisée pour les journ aux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Partons, dit-il, puisque vous tenez à être
mon introducteur.

— A bientôt, Monsieur le docteur, dit Mme
Pauline Fromentin.

— Voilà une recommandation bien inutile,
Madame ; puis-j e donc avoir un autre désir
que celui de revenir ici au plus vite !

n salua et monta en voiture.
Le cheval partit au grand trot

UI

L'allure vive de l'excellente bête fut bientôt
ralentie par M. Fromentin.

— Allons au pas, dit-il, car j'ai bien des
choses à vous apprendre. Château-Bernard ,
que vous allez habiter , appartient co7-ps et
âme à une famille ou plutôt à un individu
nommé Jean Malicorne. Retenez bien ce nom.
Vous n'aurez j amais d'ennemi plus acharné,
plus dangereux, plus cruel que celui qui le
porte.

— Moi?
— Vous-même, mon cher docteur , et si vous

n'étiez pas l'homme que je suppose, c'est-à-
dire sans crainte et sans reproche, j e vous
dirais : Tournons bride et cherchons un autre
refuge, votre place n 'est pas à Château-Ber-
nard.

Jacques Hervey, surpris de ce début, fixa
vers M. Fromentin un regard interrogateur ; le
visage de celui-ci avait une expression sé-
rieuse que le médecin ne lui avait pas encore
vue.

— Vous piquez ma curiosité, dit-il au no-
taire ; apprenez-moi bien vite comment ce
Jean Malicorne, qui ne me connaît pas, peut
être mon ennemi.

— Vous allez le savoir. Vous apprendrez
en même temps pourquoi j'ai tenu à vous ac-
compagner à Château-Bernard. Mais, aupa-

, îavant, il faut que j e vous dise tout ce que je
I sais de la vie de ce Jean Malicorne.

— Je vous écoute.
— Ce personnage, paysan des plus humbles

en apparence, — pour ceux qui ne savent pas
lire sur le visage humain , .— n 'est ni maire,
ni adjoint , ni conseiller munici pal , et, cepen-
dant , maire, adj oint , conseillers municipaux
et garde-champêtre sont à sa dévotion. On dit
même que son influence dépasse les limites de
la commune et qu'elle s'étend jusqu 'au chef-
lieu d'aiTondissement. Jusqu 'à quel point cette
assertion est-elle vraie? j e l'ignore. Toutefois ,
j e ne récuse pas complètement son exactitude,
car j e connais la toute-puissance de l'argent,
et Malicorne possède au moins, en propre , six
cent mille francs de fortune , sans compter les
capitaux qui lui viannent en aide, Dieu sait
d'où.

— Et c'est un simple paysan?
— Un simple paysan ,sachant à peine écrire ,

mais qui j oint à la culture de ses vignes le
commerce des futailles , le prêt sur consigna-
tion de toutes espèces de céréales, la banque
et le commerce des biens, et tout cela sans au-
tre livre que sa mémoire.

— C'est tout simplement un phénomène que
ce Jean Malicorne !

— Oui , un phénomène dangereux , car tous
les moyens lui sont bons pour s'enrichir,
pourvu que ces moyens, presque touj ours
déshonnêtes, ne tombent pas sous l'application
de la loi pénale. E y a de par le monde, — à
la ville comme à la campagne, — beaucoup de
gens dont toute la probité consiste à connaître
la loi et à en côtoyer les périls. Mais revenons
au personnage qu'il vous importe de bien con-
naître.

Jean Malicorne a été tour à tour valet do
ferme, garçon relayeur et marinier, faisant la
conduite des trains de bois flotté que l'on ex-
pédie ù Paris, de l'Yonne et des pays voisins,
profession pénible dans laquelle nne mala-
dresse, une distraction , mettent en péril la vie
de l'homme, où celui-ci, les pieds dans l'eau

pendant tout ie voyage, n 'a la nuit comme le
j our, d'autre abri que le ciel, d'autre lit que le
long train inondé qu 'il dirige.

Un j our, Malicorne , qui ne se montrait que
fort rarement à Château-Bernard , vint s'y ins
taller définitivement; il loua une maisonnette,
un j ardin et une vigne, et reprit son premier
métier, celui de cultivateur. A coup sûr, ce
n 'était là qu 'un prétexte pour exp liquer une
aisance dont l'origine a touj ours été inconnue.
D était parti pauvre de son village, les profes-
sions qu'il avait exercées avaient à peine suffi
pour le faire vivre , et il y revenait avec les
moyens de se livrer à une petite exploitation.

On l'estima homme très habile.
Un de ses voisins lui donna sa fille en ma-

riage avec une dot de cinq mille fra ncs; la fille
était avare , âpre au gain comme son mari et
désireuse de s'enrichir ; ils firent très bon mé-
nage.

Bientôt Jean Malicorne j oignit à la culture
de sa vigne uno concession de pêche ; il se
porta adj udicataire , moyennant une somme
insignifiante ,d' un cantonnement de là rivière,
et vint demeurer sur le bord de l'eau, dans
une maison entre cour et jardin , soigneuse-
ment close et entourée de murs élevés. Là, il
était bien chez lui ; nul œil curieux ne pouvait
examiner ce qui se passait dans cette maison ;
nulle oreille ne pouvait entendre ce qui s'y
disait; la vie des époux Malicorne pouvait au
besoin être entourée du plus gran d mystère.

La femme allait à la terre, le mari passait
ses j ournées sur l'eau, j etant senne, épervier,
échiquier, filets et lignes de fond , plaçant et
relevant nasses, tramail et verveux ; nul pê-
cheur n 'était ni plus adroit ni plus heureux.
Par les nuits sombres, il allait pêcher à la
main , et ne craignait pas de plonger dans les
trous les plus profonds, pour en retirer les
gros poissons endormis le long des pierres ou
sous les javelines.

Puis, il descendait le cours de l'Yonne jus-

qu 'à Auxerre , offrant son poisson dans les
villages et les grandes fermes, causant avec
l'un , buvant avec l'autre, se liant facilement
avec tout le monde, s'exerçant à une mnémo-
technie qui , un j our, devait lui redire la for-
tune des uns et des autres, leurs besoins, leurs
passions, leurs faiblesses et le degré de crédit
qu 'il pouvait leur accorder ; ou bien il se ren-
dait directement à Auxerre les j ours de
marché, et cherchait à se lier avec les gros
marchands, les commerçants de toutes sortes
et les gens qui tenaient de près ou de loin à
l'industrie du département.

Ce que, pendant quelques années, Jean Ma-
licorne déploya d'astuce, d'adresse, de persé-
vérance, de rouerie, ce qu'il classa de faits,
d'incidents, d'observations, de noms, de figu-
res, de chiffres dans sa mémoire, ferait la
gloire du plus habile diplomate.

Un j our, le père de sa femme disparut de sa
maison.

Vingt-quatre heures après, son cadavre fut
retiré de la rivière par un marinier. Cette
mort , dans de pareilles conditions, donna
beaucoup à réfléchir. Le bonhomme possédait
une petite fortuné, la vie lui était facile , il
était d'humeur j oyeuse et de bonne santé ; on
ne put croire à un suicide. Quant à un acci-
dent, il était bien improbable, puisque le père
Toinet, — c'était son nom, — tout en buvant
un coup à l'occasion, ne se grisait j amais et,
de sa vie, n'avait mis le pied dans un bateau.

On j asa un peu sur les causes de cet acci-
dent, et les plus hardis ne craignirent pas
d'affirmer que Malicorne était coupable ; mais
cela fut dit tout bas, timidement, par induc-
tion et sans faire trop de bruit ; chacun redou-
tait l'ancien conducteur de trains de bois, dont
on connaissait l'humeur difficile et la force
herculéenne.

Le défunt n'ayant d'autre héritier que sa
fille , personne ne s'avisa de pousser bien loin

'es investigations, et les soupçons finirent par
s'éteindre.

Après la mort de son beau-père , Malicorne
s'empressa de vendre les propriétés du vieux
Toinet et ce qu 'il possédait lui-même ; il fit
construire dans sa cour d'immenses hangars
fermés , acheta une voiture légère, et se mit à
courir les foires, les marchés, à visiter les
villages et les fermes, achetant et vendant ,
pour le compte d'un gros marchand d'Auxerre,
disait-il, des futailles vides.

Ce commerce, qui a une très grande impor-
tance dans notre pays, devint très prospère
entre ses mains; il achetait comptant et ven-
dait à terme, ce qui convenait admirablement
à sa clientèle.

Il gagna ainsi peu h peu la confiance des
vignerons et des cultivateurs ; il leur avançai t
parfois de petites sommes sur billets, toujours
pour le compte de son gros marchand d'Aux-
erre, leur servait d'intermédiaire pour la
vente de leur vin , des blés, des avoines et des
pommes de terre, recevant du vendeur une
commission en nature, et de l'acquéreur une
commission en argent. Vin , blé, avoine allaient
s'engloutir dans ses magasins; puis, lorsque
l'occasion se présentait favorable, il cédait à
ses voisins, ou dans les communes environ-
nantes, toujours avec son système de crédit ,
mais à des prix très élevés, les céréales dont
quelques paysans, trop hâtés de faire argent
de leurs produits, ont toujours besoin à l'ar-
rière-saison.

Pendant ce temps-là, il buvait de la pi-
quette, se nourrissait du poisson qu'il péchait
à ses heures inoccupées, et de pain noir que
boulangeait sa femme. Celle-ci ramassait, le
long des routes, l'herbe qui devait servir à
l'alimentation du cheval.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
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ETRANGER
Le congrès des chemins de f er.  — Le

congrès international des chemins de fer qui
siège à Washington a tenu jeudi sa première
séance générale.

Une section du congrès a décidé de pré-
senter à la session générale du congrès des
conclusions tendant à ce que les tarifs de pe-
tite vitesse soient basés sur des principes
commerciaux , en tenant compte des services
rendus, et non sur le choix arbitraire des
compagnies de transport, mais en conservant
l'élasticité nécessaire aq développement des
transports.

La section conclut à ce que les patrons aient
la plus grande latitude dans la fixation , sous
le contrôle des autorités compétentes, des rè-
gles du travail, y compris la durée de la
journ ée de travail.

Au cours d'un banquet offert aux délégués
du congrès, M. Taft , secrétaire de la guerre,
a causé une grande sensation en disant qu'il
était formellement opposé à la propriété des
chemins de fer par 1'Etat.Faisant allusion aux
proj ets de fixation de tarifs par l'Etat pen-
dants devant le congrès, il a dit qu 'il ne
voyait pas de raison pour qu'un tribunal ré-
gulièrement constitué ne fût pas compétent
pour fixer les tarifs maxima.

Ce discours a été accueilli avec la plus
grande froideur, et pour cause, par les repré-
sentants des compagnies de chemins de fer
américaines.

L'expédition arctique du capitain e
Amundsen. — On a reçu à San-Francisco
des nouvelles de l'expédition arctique du
capitaine norvégien Ronald Amundsen , parti
de Christiania le 17 juin 1903, avec sept com-
pagnons, à bord du petit bâtiment cGj oa» de
46 tonneaux.

Cette expédition aurait atteint un point au
sud de la Terre du Roi-Guillaume.

Le capitaine Amundsen semble sur de trou-
ver le passage praticable vers le nord-ouest
tant cherché par les navigateurs et qui lu
permettrait de passer de l'Atlanti que dans le
Pacifi que par le nord du continent américain.
Ce passage existe : il fut découvert par l'expé-
dition Mac Clure en allant à la recherche de
l'infortuné sir John Franklin, au milieu du
siècle dernier.

L'explorateur norvégien comptait atteindre
le pôle magnétique au commencement de
1904, y poursuivre ses observations jusqu'en
1905, gagner ensuite la terre de Victoria, puis
la baie de Mackenzie et revenir dans l'été de
1907 par le détroit de Behring.

Les aff ameurs. — On mande de Tabriz
(Perse) au «Vestnik», de Saint-Pétersbourg,
en date du 10:

Ensuite de machinations du gouverneur,
l'émir Nazam, et des propriétaires fonciers la
ville n 'est plus approvisionnée en céréales et
depuis trois j ours déj à il est impossible de se
procurer du pain, à n'importe quel prix. Ce

C'est que grâce à l'influence du consul de
Russie et sur la menace de la Banque d'es-
compte et de prêts d'abandonner la ville pour
s'établir ailleurs aux frais du gouverneur que
l'on est parvenu , après plusieurs jours de né-
gociations, à obtenir la quantité de pain né-
cessaire aux besoins des employés de la ban-
que et des autres Russes.

Les Bureaux
de

LOUIS AMIET, AVOCA T
sont transférés

FAUBOURG DU LAC 4
Vis-à-vïs de l'Hôtel des Postes

U catastrophe de Harrisburg

On envoie de la Pensylvanie les détails sui-
vants concernant l'effroyable accident de che-
min de fer sommairement signalé la semaine
dernière :

Un fracas épouvantable, à la suite duquel
les vitres de toutes les fenêtres de la ville vo-
laient en éclats, éveillait les habitants de
South-Harrisbourg et les faisait se précipiter ,
à minuit, dans la rue, la nuit de mercredi à
j eudi.

On pensa tout d'abord qu'un tremblement
de terre avait eu lieu , jus qu'à ce que des dé-
tonations successives, provenan t de la voie
ferrée, indiquassent qu 'un malheur y avait eu
lieu et qu'un train sautait, wagon par wagon.

Incroyable fatalité
L'accident fut causé par un concours de cir-

constances absolument extraordinaire. L'ex-
press de Philadelphie à Pittsburg, qui était
parti à onze heures, avait subi du retard
en route, et le mécanicien avait forcé la vi-
tesse autant qu'il le pouvait. Devant ce train,
sur une ligne parallèle, marchait un train de
marchandises lourdement chargé, quand , sou-
dain , une machine en manœuvre fit irruption
devant ce dernier train. Le mécanicien du
train de marchandises serra ses freins avec
tant de force que le train se souleva dans le
milieu. Les freins d'avant tinrent bon , mais
les lourdes voitures de la queue du train ne
purent être arrêtées. Quel que chose devait
céder, et les voitures du milieu, serrées forte-
ment, s'abattirent sur la ligne que suivait l'ex-
press.

Un moment plus tard , 1 express, qui allait
à une vitesse de 72 kilomètres à l'heure, vint
se précipiter contre les fourgons renversés. La
chaudière éclata, le mécanicien décapité et le
chauffeur projeté contre un remblai situé à
16 mètres plus loin.

L'explosion de la chaudière avait mis le feu
aux débris des wagons renversés et tampon-
nés du train de marchandises, dans lesquels
se trouvaient 50,000 livres de poudre de mine.
Lorsque les flammes atteignirent la poudre, il
se produisit une explosion terrible, suivie ra-
pidement d'autres explosions à mesure que
les flammes atteignaient les différentes boîtes
de poudre.

Le train express fut mis en morceaux. Tous
les voyageurs dormaient à ce moment. Beau-
coup furent ensevelis sous les débris des wa-
gons enflammés. Les autres, se dégageant,
apparurent en costume de nuit et se précipi-

tèrent pour porter secours à leurs compagnons
de voyage,' mais ils en furent empêchés pen-
dant longtemps par suite des explosions ré-
pétées qui se produisirent On aurait dit le
tir continuel de canons de petit calibre.

Tragique spectacle
L'incendie s'étendit bientôt au train entier.

II contenait 169 voyageurs et 11 employés des
chemins de fer. Les scènes auxquelles on as-
sista furent déchirantes, et les explosions con-
tinuelles et l'obscurité de la nuit y ajoutaient
encore en horreur.

On pouvait voir, pris sous les wagons, des
hommes et des femmes qui. ne pouvant se dé-
gager, devenaient ia proie des flammes. De
nombreuses tentatives furent faites pour les
sauvei. Des hommes en costume de nuit ten-
taient , en rampant , de passer sous le rideau
de flammes pour dégager de malheureuses
femmes que le feu consumait

Lorsque l'incendie s'éteignit , des efforts dé-
sespérés furent faits pour retirer les cadavres.
Quelques-uns étaient entièrement consumés ;
d'autres étaient tellement carbonisés qu 'ils
étaient méconnaissables. Beaucoup avaient été
projetés dans la rivière Susquehanna, qui
court parallèlement à la voie ferrée.

On sait qu 'au moins vingt personnes onl
été tuées, on ignore où se trouvent les dix au-
tres. Les blessés sont au nombre de 68.

Les survivants, tous en costume de nuit ,
couraient à travers champs, en proie à la pa-
nique. Un homme distribua des vêtements à
un certain nombre de femmes qui , à moitié
nues, tremblaient de froid près de la voie
ferrée.

Au coure d'une interview, M. Shubert, un
des voyageurs, a dit : « L'arrêt subit du train
au moment où notre machine butta dans les
débris du train de marchandises, fut la pre-
mière notion que j'eus de l'accident Ensuite
se produisit une explosion qui fit tout trem-
bler. Les vitres des fenêtres du wagon vo-
lèrent en éclats, au-dessus de nos tètes. Je fu>
pris dans les débris, et, ne pouvan t me déga-
ger, je pouvais sentir les flammes se rappro-
cher de moi. Puis j e m'aperçus qu'elles mo
brûlaient Au moment criti que, des sauveteurs
arrivèrent et me dégagèrent. »

Mra° Tindell , la fille du sénateur Cox, occu-
pait un compartiment avec son mari. Elle fui
projetée au travers du wagon et découverte,
une heure plus tard , presque nue et à moite
folle de peur, courant pieds nus et couverte
de sang, le long de la voie ferrée. Quelques
employés du chemin de fer, qui la reconnu-
rent, l'emmenèrent à la résidence du gouver-
neur.

Lorsque l'aube se leva, le train n'était plu?
qu 'un amas de décombres.

La secousse produite par l'explosion a été
si violente que, dans la ville voisine, des gens
furent projetés hors de leur lit La terre trem-
bla sur une grande étendue.

Six cadavres ont été retirés de la Susque-
hanna. Il y a maintenant dix-sept cadavres à
la morgue et on craint que leur nombre n'aug-
mente encore, caries hôpitaux sont pleins, et,
en plusieurs cas, l'état des blessés est déses-
péré.

SUISSE
Un appel. — La Ligue suisse des femmes

abstinentes publie l'appel suivant:
Convaincues de servir un progrès impor-

tant, nous nous adressons, en mères et amies
de la jeunesse, au personnel ensei gnant et aux
autorités scolaires de notre patrie pour les
prier instamment de ne plus distribuer des
boissons alcooliques dans les excursions sco-
laires qui vont de nouveau s'organiser un peu
partout , et cela aux grands comme aux petits
écoliers.

Nous sommes guidées par l'opinion géné-
rale des milieux compétents où , même quand
on ne considère pas un usage modéré d'alcool
comme dangereux pour les adultes, on est
d'accord pour estimer que les boissons alcoo-
liques, quelles qu'elles soient et même prises
en petites doses, ne peuvent exercer sur les
enfants qu 'une influence fâcheuse.

Partout où l'on a essayé d'organiser des
fêtes ou excursions sans alcool, cette innova-
tion s'est montrée d'une pratique facile et d'un
très bon effet , et cela non seulement pour les
classes élémentaires. Il est aisé de faire avec
les élèves des écoles secondaires, des gym-
nases et des écoles normales des voyages sans
alcool avec le plus grand succès.

Il ne faut pas seulement préserver dans
toutes les cérémonies scolaires de ce grand
ennemi, l'alcool , les petits élèves, mais aussi
les plus grands, si facilement excitables dans
cette période de leur existence, où le corps
passe par une crise de croissance.

Puissent nos vœux être entendus. Que tou-
tes les mères qui ne l'ont pas encore fait , se
préoccupent de cette importante question
d'éducation et nous appuyent énergiquement
dans nos efforts.

BERNE. — Le récent tremblement de terre
a causé d'importants dérangements dans les
orgues de la cathédrale de Berne. Des rangées
entières de tuyaux ont été descellées du som-
mier.

THURGOVEE. — Le département de l'ins-
truction publique thurgovien a adressé à tous
les instituteurs et aux autorités scolaires du
canton une circulaire par laquelle il les invite
à supprimer si possible la consommation des
boissons alcooliques par les enfants dans les
fêtes et excursions scolaires.

BALE. — L'assemblée générale de la So-
ciété de consommation, réunie vendredi soir,
a approuvé à l'unanimité une proposition de
M. Wassilieff tendant à autoriser le conseil
d'administration à fournir une subvention
hebdomadaire de 2000 fr. pendant cinq se-
maines pour les ouvriers de l'industrie du bâ-
timent victimes du lock-out. En outre, le con-
seil d'administration est invité à ne pas
recourir aux patrons qui participent au lock-
out, pour les travaux de construction impor-
tants que la Société de consommation aura à
faire exécuter à l'avenir.

Dans un communiqué à la presse, les pa-
trons prient leur clientèle d'ajourner les tra-
vaux dont l'exécution ne presse pas.

CANTON

Compte et gestion. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion du Conseil d'Etat pendant
l'exercice do 1904 propose d'approuver comp-
tes et gestion ; elle formule en outre un pos-
tulat invitant le Conseil d'Etat «à étudier
l'utilisation de la place fibre dans le château
de Neuchâtel, afin d'arriver à installer plus con-
fortablement les bureaux de l'administration
et à les rendre plus facilement accessibles au
public» .

Tous les membres de la commission ont
signé le rapport ; M. Bohner, député socialiste,
a fait des réserves relatives au militaire et au
budget des cultes.

Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil la revision d'un
certain nombre de dispositions de la loi sur la
Banque cantonale. A l'appui de ses proposi-
tions, il communi que au Grand Conseil un
rapport du conseil d'administrati on de là Ban-
que, qu'il a fait sien.

La Banque propose la rédaction suivan te de
l'article 43 revisé:

Art. 43, — Le montant du prêt ne peut,
luns la règle, dépasser la moitié de la valeur

de l'immeuble hypothé qué.
Toutefois , lorsque l'immeuble présente par

sa nature , sn situation et ses revenus des IX 'A -
ranties suffisantes et qu 'il est possible d'en
prévoir ia iv.-i lisat ion facile et avantageuse en
tout temps, la Banque peut porter le prêt jus-
(u 'aux deux tiers de la valeur de l'immeuble.

Les bâtiment s des usines et fabri ques ne
-sont estimés qu 'en raison de leur voleur dé-
pendante de leur affectation industrielle. Les
machines et engins mécani ques, attachés au
fonds à perpétuelle demeure, ne sont pas
compris dans l'estimation.

Ls Conseil de la Banque profit e de l'occasion
pour demander , en outre de cette modification
essentielle, la revision de toute une série de
dispositions secondaires , revision que l'expé-
rience a démontrée nécessaire.

Pêche. — On nous écrit:
Permettez-moi de signaler aux amateurs de

notre lac, de ses rivages, de sa faune iehtyolo-
Jique, l'apparition , cette année , de bancs de
uerchettes , comme au bon vieux temps. Elles
étaient bien connues des enfants d'autrefois.
qui , par une image un peu hardie comme ils
en emploient souvent , les appelaient des «en-
terrements de perchettes» — à cause de l'or-
dre et de la régularité de leur marche. — Elle?
errent de nouveau au «fia bord» du lac : heu-
reux pronostic, esperons-lc, pour la pêche à
venir de cet excellent poisson.

Cela provient-il d'une bonne réussite du
frai de l'année dernière, de la hauteur actuelle
des eaux?... Peut-être des deux à la fois.

H y avait toujours un certain nombre de
perchettes ces dernières années, mais à la
descente du Mont où elles servent de nourri-
ture à certains poissons, et tout particulière-
ment à leurs congénères, c'est-à-dire à de
petites perches pas plus grosses que des bon-
delles très souvent.

Je pense que des pécheurs auront aussi re-
marqué ces bancs de perchettes dans d'autres
localités? pk n

Réf érendum. — Le comité d'action formé
à La Chaux-de-Fonds pour la campagne réfé-
rendaire contre la loi d'impôt a composé son
bureau de MM Jules Beljean , notaire, prési-
dent ; Eugène Fer, 1" vice-président ; Charles
Frank, député, 2me vice-président ; Henri Du-
bois, secrétaire ; Edmond Dreyfus, vice-secré-
taire ; A. Wille-Notz , caissier.

Les listes de référendum vont circuler in-
cessamment

Travail du samedi. — Le conseil de
commerce du Locle s'est prononcé contre l'in-
terdiction du travail à domicile, en reconnais-
sant que le référendum est nécessaire à la
sauvegarde non seulement des intérêts de
l'industri e horlogère, mais encore de ceux de
la classe ouvrière.

Ce référendum pourrait prendre la forme
d'une pétition soulignant l'importance et les
avantages du repos du samedi, mais deman-
dan t que la loi actuelle soit ainsi ramenée à la
teneur dans laquelle le Conseil national l'avait
primitivement votée.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi , à 3 heures */_, un automobile de La
Chaux-de-Fonds a renversé à la rue de la
Charrière , devant l'épicerie Steudlcr, Mm"
Marianne Kurtz, âgée de 79 ans. Cette dame
venait de passer devant les chevaux d'un atte-
lage conduisant des pierres lorsqu 'elle aperçut
l'automobile.

Sans tenir compte des appels et des gestes
du conducteur qui lui faisait signe de rester
en place, la pauvre femme s'affola et voulut
traverser. La voiture l'atteignit, lui passa sur
le corps, la première roue du moins, l'auto-
mobiliste ayant immédiatement bloqué ses
freins et arrêté son véhicule sur moins de
deux mètres.

L'auteur involontaire de l'accident s'em-
pressa de relever sa victime. M"" Kurtz put
marcher jusque chez elle et prononcer même
quelques paroles, mais à peine couchée elle
perdit connaissance. On constata la fracture
de plusieurs côtes ; l'état de la blessée empira
rapidement et à 2 heures, samedi matin, elle
rendait le dernier soupir.

Le Locle. — Au Conseil général, le Con-
seil communal a présenté un rapport sur la
correction du Bied en aval du village. Si les
travaux déjà exécutés ont mis à l'abri la par-
tie du Locle traversée par la nouvelle canali-
sation, la région inférieure par contre souffre
plus encore que par le passé des inondations
périodiques de notre turbulent ruisseau. Les
eaux arrivent maintenant plus rapidement
qu'autrefois jusqu'anx Pilons ; là, ne trouvant
pas un débouché suffisant , elles inondent les
propriétés riveraines et la route de France
qu'elles rendent impraticable.

Le devis général de l'entreprise ascende à
860,000 fr. , dont 353,000 fr. pour la première
période d'exécution, soit la canalisation voû-

tée dont l'urgence s'impose. Les propriétairca
riverains auront à payer liné contribution de
cent francs par mètre courant de voûtage, soit
cinquante francs par mètre linéaire de rives.
La participation de la commune se monte à
la somme de 53,025 fr. Un crédit de ce mon-
tant, sollicité par le Conseil communal , lui a
été accordé à l'unanimité.

Nous avions demandé snr la réunion des
apiculteurs romands un article que nous
n 'avons pas reçu. Par contre, on a bien voulu
nous envoyer celui-ci et nous en remercions
l'aimable auteur :

La Société romande d'apiculture avait sa
réunion annuelle la semaine dernière. Lundi ,
8 mai, Neuchâtel, choisi pour rendez-vous, la
recevait à l'aula de l'Académie.

Dans son allocution d'ouverture, M.Gubler,
président , exprima le regret de voir si peu de
dames s'occuper des abeilles, travail pour le-
quel elles paraissent avoir tant d'aptitudes.

La séance continua par la lecture de rap-
ports très intéressants et fort bien préparés
relatifs à l'apiculture.

M Forestier, de Moudon , parla du rôle de
l'abeille dans la fécondation des fleurs.Que de
choses merveilleuses, quelle harmonie dans
les œuvres du Créateur I Le vœu de M. Fores-
tier serait que chaque cultivateur eût au
moins deux ruches.

M. Langel, pasteur à Bôle, et M. Farron,
instituteur à Tavannes, ont traité à des points
de vue différents la question de savoir si l'api-
culture moderne a répondu à ce qu'on en
attendait. L'étude de ce suj et difficile à pré-
senter a fait constater que de grands progrès
ont été réalisés dans ce domaine , et qu'à une
production plus abondante a correspondu un
abaissement de prix du miel, dont la consom-
mation se généralise au milieu de nous à
l'avantage de chacun.

Un dernier travail de M. Gubler a rappelé
le souvenir de la famille des de Gélieu , qui ,de
père en fils , pendant quatre générations suc-
cessives, se sont rendus illustres par leurs tra-
vaux sur l'apiculture et dont les ouvrages sont
soigneusement conservés dans les bibliothè-
ques publiques de Paris, de Berne et do Zu-
rich. Il était bon de relever une des gloires de
notre petit peu ple.

Au banquet , bien servi à l'hôtel du Soleil,
a suivi la visite des ruchers modernes et très
bien tenus des sociétaires de la rue Matile, du
Rocher et de Fraismont.

Du site élevé de ces belles propriétés on
jouit d'une vue admirable, chère aux Neuchà-
telois, mais inconnue de quelques invités.
Ajoutez à ce plaisir des yeux l'accueil aimable
reçu partout , la gracieuse collation , égayée
d'une excellente musique, offerte à Fraismont,
et vous comprendrez que c'est presque à re-
gret que les assistants quittèrent vers sept
heures leurs aimables hôtes pour redescendre
en ville où ils finirent la soirée en famille.

Le lendemain matin les sociétaires se
rendaient en tram à Valangin pour visiter le
rucher de Mme de Montmollin à la Borcarde-
rie. Si le beau soleil fait valoir les grands
horizons, le brouillard sombre sur les monts,
la bise froide qui soufflait au Val-de-Ruz
n'étaient gais ni à voir ni à sentir... Mais
combien vite ces impressions fâcheuses
s'effacèrent à la réception si cordiale de M. et
Mme de Montmollin qui, après avoir montré
leurs ruchesaux ap iculteurs,invitèrcnt ceux-ci
à se réchauffer devant un bon feu de cheminée,
tout en faisant honneur à une généreuse colla-
tion très appréciée de chacun. Aussi bien in-
grats seraient ceux qui oublieraient le vieux
manoir de< la Borcarderie et ses aimables
habitants.

De retour par tramway ou pedibus, à tra-
vers la forêt , les invités se retrouvèrent à
Peseux où, après la visite de leurs ruchers
modèles, MM. Bonhôte firent goûter du bon
vin de Peseux, sans piquette.

Un modeste et joyeux banquet à Auvernier
termina cette bell e et utile fête. M. Descou-
layes, de Préverenges, la clôtura par un toast
aux dames, où il sut rapprocher avec son gra-
cieux talent l'influence bénie de la, femme
dans les familles bien réglées et celle de la
reine sur la prospérité de la ruche.

Apiculture
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ÉCHANGE
Une famille de la Suisse cen-

tral e cherche à placer un garçon
de 15 ans en échange d'un gar-
çon ou fllle du même âge pour
apprendre le français. De préfé-
rence un endroit où il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école secon-
daire. Offres sous P. 2363 I>z à
Haasenstein A Togler, !Lu-
cerne.J "

Ed. MATTHEY
american dentist -

pe reçoit pas jusqu'au 25 mai

ipslsOi
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande, en vue de la
fêle de l'Ascension, à ses amis
pour de la reliure.
__Ë$~ Ouvrage soigné "1 8̂

oran B̂HaHMiR« nBBnHnii HMl n̂nnsini ^

Leçons ^aquarelle
Le cours de peinture (aquarelle d'après nature) de

M. PAUL HUGUENIN recommencera le jeudi 18 mai.
Les inscriptions seront reçues à la Librairie Attinger,

à Neuchâtel

Mariages célébrés
12 mai. Charles-Kosciusko Schatz , ingénieur ,

Neuchàtelois , et Madeleine-Verena Gissler ,
sans profession , NeucMteloise.

12. Jean-Christian Burkhardt , directeur d'hô-
tel, à Pont/Vaud , et Hedwig-Frida Appert ,
sans profession , Saiut-Galloise , à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Eugène-Henri Borel , secrétaire de Police

communale , Neuchàtelois , à Neuchâtel , et
Bertha Vogt , sans profession , Neuchâteloise ,
à Colombier .

Décès
il mai . Elisabeth née Schlup, sans profes-

sion , veuve de Wilhelm Ochsner , Zuricoise ,
née le 14 mai 1841.
WMM — ¦¦*"»' M^—MBSBM—1—!WWB M I 
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' ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

IiA «UEISIME
On s'attend à Hongkong à un combat naval

dans les environs. On répare le matériel d'am-
bulanc e , on choisit des emplacements pour les
hôpitaux dans los nouveaux territoires.

Le 9, le vapeur «Hipsang» a signalé deux
croiseurs peints en blanc au large de l'île
Taitchao, au nord de Formose. Le vapeur
«Themis» a été arrêté le 7 par un croiseur ja-
ponais, dix-huit heures après avoir quitté
Modji , où l'on déployait une grande vigilance
et beaucoup d'activité.

Les Russes organisent l'expédition d' une
grande quantité de vivres et de matériel à
Kicolaïcff , ce qui porte à penser que l'amiral
Rodjestvensk y se rendra dans ce port

— Le croiseur converti japonais «Itachi
Maru» , ayant à bord un équipage complet et
portant quatre canons à l'avant, a arrêté le
vapeur anglais «Doris», mercredi , au largo
des îles Pcscadorcs. On signale la présence de
nombreux navires de guerre dans l'archipel.

— Un télégramme chiffré de Saigon , reçu
vendredi après midi au ministère de la ma-
rine, à Paris, annonce que l'amiral Rodjest-
vensky et l'amiral Nebogatoff ont opéré leur
j onction.

En Russie

L'état de siège ayant été proclamé, l'agita-
tion s'est calmée à Jitomir et aux environs.
Les familles juives qui s'étaient enfuies re-
viennent. Mais on signale des conflits entre
Juifs et chrétiens dans un certain nombre
d'autres localités.

NEUCHATEL
Fondation Schiller. — La collecte faite à

la sorti e des deux conférences de M. Domeier
sur Schiller a produit 345 francs,__m%T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

5000 Français
ont visité Baden-Baden l'année passée ponr
chercher la guérison de maladies d'estomac,
catarrhe des intestins , renvois , maladies des
reins et de la vessie. Les pastilles ther-
males de Baden-Baden peuvent pour
tous ces maux remp lacer une cure coûteuse.
En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. 25
la boîte.

Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
* Hommel » incrusté sur le verre même. H*8Z

MISE A BAN
La Société immobilière neuchâteloise, à Neuchâtel,

met à ban la propriété qu'elle possède au Vauseyon et
qui est limitée au nord par le chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois et le Seyon, à l'est par les C.F. F., au sud
par la route de Neuchâtel à Peseux et à l'ouest par le
chemin reliant cette route à. la route des Parcs.

En conséquence défense absolue est faite de s'intro-
duire dans cette propriété. Une surveillance rigoureuse
sera exercée. Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende. Les parents sont responsables de leurs enfants.

Neuchâtel, le 11 mai 1905.
Au nom de la Société immobilière neuchâteloise,

Le Gérant:
ED. PETITPIERRE, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 11 mai 1905.

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

jjrasserie -©-
"0- gambrinus
Lundi soir

CONCERT
D'ADIEUX

donné par la célèbre troupe

DIETZE,âeBlle
composée des meilleurs chanteuses

et chanteurs
3 DAMES — 3 MESSIEURS

Programme spécial po ur familles
Se recommande ,

P. Wallner-Grsef.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules gorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Du-
couimun-Boillot, 6<i Faubourg
de l'Hôpital, pour prospectus et
renseignements. 

^^

Il *aOt Isl Aî*0i

méd.-chir.
rue du Môle 4-

Consultations de 1 h. % à 3 heures
le mercredi excepté.

gag~ Téléphone 601 -ggj

Pension d'étrangers
___jjeaAiregard j  eo -
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

——— «mi a—B—IIIUMIUI———

L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

lI» texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

' "ne annonce se paie à part.



Malgré le froid et la bise qui faisait rage,
un nombreux public assistait hier après midi
aux courses de chevaux organisées à Planeyse
par la Société cantonale neuchâteloise de ca-
valerie. Les départs ont eu lieu conformément
au programme et c'est la Musique militaire de
Neuchâtel qui se faisait entendre dans les in-
termèdes. Voici les résultats obtenus :

COURSE N° 1
Trot attelé ou monté. — Deux tours 2200

mètres environ —1er. Schwaar, frères, Grand-
champ, avec tFritz» ; 2. Idem, avec «Stella» ;
3. Dr Matile, Chaux-de-Fonds, avec «Aron» ;
4. Brunner, Louis, Chaux-du-Milieu, avec « Ju-
dith ».

COURSE N° 2
Course plate au galop. — Deux tours 2200

mètres environ. — 1". Bourquin , H., Trame-
lan,- avec «Lady» ; 2. Gna?gi A., Chaux-de-
Fonds, avec «Ulva» ; 3. Chauvet À., Romain-
môtier, avec «Gusty-Helen».

COURSE N ° 3
Trot attelé ou monté. — Trois tours et demi,

3500 mètres environ. — 1". Lizon , aîné, Nyon,
avec «Cantinière» ; 2. Chauvet, A., Romain-
motier, avec «Ju dgc-Cosgrow» ; 3. D' Matile,
Chaux-de-Fonds, avec «Virginia-Jim».

COURSE N ° 4
Concours de chevaux sautant les obstacles.

— 1". Rentier, Ed., Chaux-de-Fonds, avec
«Caprice» ; 2. Pilloud , Léonard , Borrex, avec
« Miinze»; 3. Matthey-de-TEtang, A., Maix-
Baillod , avec « Négus ».

COURSE N° 5.
Course plate au galop. 1800 mètres environ.

— 1" Pilloud Léonard, Borrex , avec « Valé-
rianne»; 2. Bloch -T. , Yverdon , avec « Bi-
chetto»; 3. Robert-Perrin C, Geneveys sur
Coffrane, avec « Frida ».

Couus.E N" 6
Course en terrain pour sous-officiers et sol-

dats. — 1". Jaquet. Daniel, Cliambrelien, avec
« Elbe » ; 2. Matthey-de-V Etang A , Maix-Bail-
lod , avec « Négus •> ; S. Pilliard, Valleyres,
avec « Ebatane » ; 4 Steiger Robert , Chaux-
de-Fonds. avec « KHmtnska»; 5. Feutz G.,
Coltcndart, avec « Ernst » ; 6. Beck A., Chaux-
de-Fonds, avec « Gôse ».

COURSE N" 7.
Cross-Country, pour gentlemen non pro-

fessionnels. — 1" Lehmann G., Valangin,
avec «Risetta» : 2. Pilloud Léonard, Borrex,
avec «Mûnze»;3. Gnaegi A., Chaux-de-Fonds,
avec «Casino».

Courses de chevauy

M OIJJBRKfi
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Sur des mines
Un navire marchand qui vient d'arriver à

Chefou annonce que le transport japonais
« Scheyutsu Maru », de 1800 tonnes, portant
des approvisionnements à Niou-Chouang, a
touché une mine sous-marine le 4 mai, près des
îles Miao-Tao. On croit qu 'il a sombré.

— Le vapeur anglais «Sobrelence», allant
de Niou-Chouang à Kobé, a touché vendredi
une mine au large de Port-Arthur et a coulé
immédiatement.

Tous les Européens qui étaient à bord ont
été secourus par des embarcations envoyées dé
Port-Arthur, mais on craint que plusieurs
hommes de l'équipage et quelques passagers
de couleur ne se soient noyés. On prétend
que le « Sobrclcnse » était dans la zone que les
navires avaient reçu avis d'éviter.

A Formose
La « Gazette de Tokio » publie un décret

proclamant la loi martiale et l'état de siège
dans toute l'îl e de Forrnose. Ce décret entrait
eu vigueur samedi.

Obus vides
Les inspecteurs des douanes de San-Fran-

cisco ont trouvé des obus vides dans2500 cais-
ses venant de Hambourg à destination du
Japon. Le capitaine du navire anglais « Deep-
dewe », qui était en train de les arrimer a reçu
l'ordre de les faire redescendre à terre.

A Vladivostok
Les « Novoje Vremja » tiennent de source

autorisée que Vladivostok est abondamment
pourvue de vivres et de munitions, et que la
ville est solidement.fortifiée et défendue. L'état
d'espri t de la garnison et de la population est
excellent

La neutralité à Tokio
La commission executive du parti constitu-

tionnel est allée samedi entretenir le premier
ministre de l'incident de la neutralité fran-
çaise. Le comte Kataura a répondu eu décla-

rant que le gouvernement agissait au mieux
des intérêts du pays et il a exposé les diffôveti-
tes mesures déjà prises.

La commission, rendan t compte de cette
conversation, a exprimé sa satisfaction de
l'attitude du gouvernement. La proposition
de mise à l'index des marchandises et négo-
ciants français vient d'être retirée sur l'ordre
de la Chambre de commerce.

Recours écarté
Le Sénat a écarté le recours en cassation

deKoliajieff , le meurtrier du grand-duc Serge,
ct a confirmé la condamnation à mort

Meurtre d'un amiral
Lo « Vestnik » annonce que le vice-amiral

Nazimoff a été tué samedi de trois coups de
revolver par son ordonnance. Lo meurtre a
été motivé par le renvoi de l'ordonnance qui
avait reçu l'ordre de se rendre sur le théâtre
de la guerre.

Tolérance
Le ministre de l'intérieur a prescrit au gou-

verneur des provinces de n'interpréter en
aucun cas l'ukase impérial relatif à la tolé-
rance religieuse dans un sens restrictif pour
les vieux-croyants.

A Jitomir
Les « Novosti » publient un télégramme

privé suivant lequel les personnes tuées à Ji-
tomir étaient défigurées et méconnaissables.
Il y a dans les hôpitaux 57 blessés dont 50
atteints grièvement et plusieurs même mor-
tellement.

Dans le faubourg de Podola , quartier pau-
vre de Jitomir, toutes les maisons Israélites
ont été saccagées.

Les paysans du district de Bergatsch, pro-
vince de Nijni-Novgorod, empêchent les pro-
priétaires de cultiver les terres. Ils ont incen-
dié plusieurs domaines. Des troupes ont été
envoyées sur les lieux.

Des bombes à Odessa
On a découvert, dans le quartier des ma

rins, un atelier pour la confection de bombes
On y a trouvé six de ces engins.

En Russie

Protection ouvrière. — A Berne les tra-
vaux de la conférence internationale pour la
protection ouvrière avancent de façon très
satisfaisante. Les deux commissions délibéra-
tives se sont réunies chaque jour et ont tenu
des séances bien remplies ; des sous-commis-
sions ont été nommées pour chercher à régler
les points les plus discutés.

Le résultat dépendra maintenant des déci-
sions que la conférence prendra dans les séan-
ces plénières, qui auront lieu lundi et mardi.

La conférence devra choisir, parmi les nom-
breuses propositions présentées, celles qui
pourront réunir sinon l'unanimité, au moins
la majorité des délègues, et être ensuite sou-
mises, comme base d'une entente internatio-
nale, aux Etats représentés à la conférence.

On conserve bon espoir d'arriver à un ré-
sultat positif. Ainsi, pour l'emploi du phos-
phore jaune, la commission aurait pu obtenir
le consentement à la prohibition de la part de
tous les Etats représentés, mais l'entrée en vi-
gueur de cette prohibition dépendra de l'exé-
cution de certaines conditions.

Pour le travail industriel de nuit des fem-
mes, on espère se mettre d'accord sur un mi-
nimum de repos accordé aux ouvrières du
soir au matin : peut-être dix heurea Mais il
est probable que quelques Etats demanderont
des exceptions ou réserveront leur adhésion,

Accident au tunnel du Simplon. — Ven-
dredi soir, vers 10 heures, au moment où
l'équipe de l'après-midi allait quitter le fond
du tunnel du Simplon pour prendre le train
de service qui devait la ramener à Brigue, un
gros bloc de rocher s'est détaché de la voûte,
écrasant trois ouvriers italiens.

Cet accident s'est produit dans la partie du
tunnel qui est demeurée pleine d'eau chaude
pendant plusieurs mois, où le revêtement en
maçonnerie n'existe pas encore et où la roche
est fort mauvaise.

Les témoins sont étonnés que d'autres ou-
vriers n'aient pas été atteints avec les trois
morts.

Cet affreux malheur est le plus grave qui
soit survenu au cours des travaux du tunnel.

Fonds Schiller. — Le Conseil communal
de Zurich a approuvé à l'unanimité et sans
discussion la proposition de la municipalité
d'accorder un subside de 5000 francs au fonds
Schiller.

Association suisse de patronage. — Sa-
medi a eu lieu , à Schaffhouse, la quatrième
assemblée annuelle de l'Association suisse de
patronage des apprentis. Les délégués étaient
une trentaine. La société a fait de mauvaises
exp ériences avec le système de placements à
l'étranger, en conséquence le comité abandon-
nera cette affaire. Berne est désigné comme
prochain lieu de réunion.

M. Dériaz (Vaud) rapporte sur les principes
de la loi vaudoise sur les apprentissages ainsi
que sur les expériences faites avec cette loi.

M. Schudel rapporte sur l'état de la législa-
tion suisse et cantonale sur les apprentissages.

M. Genoud (Fribourg) parle de la législation
internationale. Sur la proposition de ce der-
nier, l'assemblée arrête un certain nombre de
postulats pour le règlement et le développe-
ment du système des apprentissages.

Le crime de Chiètres. — L'instruction de
l'affaire du crime de Chiètres (assassinat de
deux agriculteurs qui rentraient pendant la
nuit de la foire de Morat), est terminée. Le
dossier a été transmis à la Chambre d'accusa-
tion. Le «Murtenbieter» se tient assuré du
renvoi d'un des prévenus devant la cour d'as-
sises.

Mariage princier. — Le mariage de la
princesse Marguerite do Connaught avec lo
prince Gustave-Adolphe de Suède et Norvège
a été fixé au 15 juin au château de Windsor.

Explosion dans une mine. — On an-
nonce de Budapest qu 'une explosion s'est pro-
duite dans la nuit de vendredi à samedi au
puits Alinasy, dans les mines dcRasicza, pen-
dant des travaux à poudre. Vingt-deux mi-
neurs ont été tués et un grièvement blessé.

nouvel/es diverses

Le forcené dusseau

On mande de Châtcllerault qu 'on touche au
terme de la comédie-drame d'Usseau. L'au-
torité militaire va agir contre Roy. Comment?
C'est la question que les officiera débattent
maintenant. Ds se montrent hostiles à l'emploi
du canon. Un obus peut manquer son but ou
encore perforer les murs en pisé et dépasser
son but ; il peut aussi ricocher, et l'on sait les
dégâts susceptibles d'être produits par un des
modernes engins meurtriers.

On semble s'être arrêté au moyen suivant :
De nyit, un officier tentera de se glisser jus-
qu'aux abords du fort, de bons tireurs du
régiment surveilleront les meurtrières et
feront feu dès l'apparition d'un bout de canon
de fusil pour tenir Roy en respect. Une fois
arrivé au pied du mur de l'immeuble, l'offi-
cier fixera une quinzaine de pétards chargés
à la mélinite, puis il se retirera comme il
pourra , en laissant se dérouler un cordon
Bickford terminé par un détonateur Ruggieri.

Ce cordon consiste en un plomb très mince
rempli de mélinite pulvérulente ; il brûle avec
la vitesse de 800 mètres à la seconde. C'est
donc, sur les 300 mètres qui séparent la ferme
où s'abrite le poste militaire du fort d'Usseau ,
la presque instantanéité. La détonation des
quinze pétards sera assez violente, mais les
officiers compétents affirment que les vitres
du hameau du Chêne, situé à 50 mètres, n'au-
ront même pas à en souffrir. Tout un pan de
mur, façade ou pignon, s'écroulera, ayant été
attaqué par la base, et tombera vers l'exté-
rieur ; le fort sera définitivement démantelé.

L'assiégé capitulera-t-il ou tentera-t-il une
suprême résistance? On craint généralement
cette dernière hypothèse et il serait très pos-
sible qu'après la mélinite on dût encore faire
usage de cartouches Lebel. Ce serait la fusil-
lade dans toute son horreur, mais les officiers
qui commandent la garde sont respectueux de
la vie de leurs hommes et ils n 'hésiteront
pas à ordonner cette exécution sommaire plu-
tôt que de prendre la responsabilité de la mort
d'un des soldats qui leur sont confiés.

Roy est toujours dans son fort. La nuit der-
nière, il s'est emparé d'un de ses lapins, l'a
tué et dépouillé. La peau de l'animal a été
enlevée par un chat, qui , précieux auxiliaire
de la police, l'a porte jus qu'aux abords du
corps de garde. Son déjeûner fait, l'ex-garde-
chasse a vaqué à ses occupations ménagères.
Par une lucarne, il a jeté ses eaux et ses dé-
bris de nourriture. H semble que, chaque jour,
lorsqu'il ne tire pas des coups de fusil, il
tienne à bien démontrer qu'il n 'a pas aban-
donné son poste et qu 'il ne s'est pas tué.

Les troupes qui se relèvent autour du fort
sont exaspérées. Plusieurs hommes sont tom-
bés malades et ont dû être admis à l'hôpital
ou à l'infirmerie. Gendarmes et fantassins, on
le sent, seraient prêts à s'élancer à l'assaut au
moindre signal

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d'Avh dt Ticuchâltt)

Les entrepreneurs en Suisse
et le lock-out

Zurich, 14 mai. — L'assemblée générale
de la Société suisse des entrepreneurs, très
nombreuse, a adopté les résolutions ci-dessous
après avoir entendu plusieurs rapports sur les
grèves de Bâle, Berne et Zurich.

1. H faut, dans tous les mouvements de sa-
laires, coopérer à l'amélioration de la situa-
tion matérielle des ouvriers, en faisant des
concessions et en montrant du bon vouloir,
dans la mesure où la situation le permet. Mais
il faut repousser avec énergie les attaques in-
justifiées des organisations ouvrières, en par-
ticulier lorsqu 'il s'agit bien plus pour ces der-
nières d'affirmer leur puissance que d'assurer
le bonheur des ouvriers.

2. Le principe du salaire minimum ne peut
être admis actuellement parce que dans les
conditions existantes il entraînerait de grandes
injustices Par contre, la Société suisse des
entrepreneurs se déclare prête à coopérer au
règlement de la question de l'apprentissage du
métier de maçon et à étudier l'établissement
de salaires de début pour les jeunes maçons
ayant terminé leur apprentissage et capables,
des que la question de l'apprentissage sera
réglée.

La Société repousse la réduction de la ' du-
rée du travail j ournalier au-dessous de 10
heures, parce qu elle nuit économiquement
aussi bien à l'employé qu'à l'employeur et
parce qu 'elle n'est nullement désirée par les
ouvriers on général. A notre avis, l'organisa-
tion ouvrière en fait une de ses principales
revendications que parce que cette réduction
est un sujet de contestations sans fin.

4. Les entrepreneurs ne concluront pas des
conventions formelles avec les associations
professionnelles, parce que ces conventions
ne lient en fait que l'employeur, mais ne peu-
vent pas emp êcher la suspension du travail
de la part des ouvriers. Si des conditions de
travail sont arrêtées d'un commun accord entre
ouvriers et patrons, elles obtiennent force de
loi par leur insertion dans le règlement de
travail.

5. L'attitude que la section de Zurich a prise
dans la lutte actuelle répond aux principes
énoncés ci-dessus et, en conséquence, est ap-
prouvée. L'assemblée exprime à cette section
sa reconnaissance et ses remerciements pour
l'attitude décidée et correcte dont elle â fai t
preuve, se déclare solidaire avec elle et lui
garantit son appui matériel et moral le plus
étendu.

6. Attendu que sur les places de Zurich , Bâle
et Berne l'organisation ouvrière combat sans
aucun doute pour affirmer sa prépondérance
ct qu 'en conséquence toutes les concessions
matérielles et tous les sacrifices que nous pour-
rions faire ne suffiraient pas pour rétablir
l'ordre et la paix d'une manière durable ;
attendu d'autre part qu 'il faut attribuer sur-
tout la longue durée de ces grèves au fait que
les autorités ont toléré de la part des grévistes
des actes qu 'ils auraient réprimé chez d'autres
citoyens, les entrepreneurs se trouvent en état
de légitime défense et obligés de recourir à
leurs propres forces. 11 n'est plus possible
d'opposer simplement une résistance passive
aux attaques injustifiées et aux procèdes inso-
lents de l'organisation ouvrière , le cas échéant ,
il faut y faire face et lutter. En conséquence
l'assemblée exprime à la Société des entrepre-

neurs en bâtiments de Bàle sa sympathie et
lui témoigne son approbation pour les mesu-
res qu 'elle a prises pour protéger l'industrie
du bâtiment sur la place de Bàle ; elle décide
de prévoir la fermeture des chatiers de toutes
les places de Suisse appartenant aux membres
de la Société, si les grèves de Zurich , de Bàle
et do Berne ne prennent pas fin à bref délai et
dans des conditions satisfaisantes. La Société
charge son comité central de faire son possi-
ble pour empêcher que l'on doive recourir à
cette mesure extrême. S'il fallait y recourir,
une assemblée générale devrait fixer la date
et la durée du lock-out

Conseil d'Etat argovien
Aarau, 14. — M. Huber, avocat à Woldcn ,

a été élu conseiller d'Etat par 26,656 voix.
M. Schmiedt, président de la ville d'Aarau,
en a obtenu 2000.

Vol d'argenterie et de bijoux
Genève, 14. — Un vol important a été

commis au préjudice de Mm° E. Dunand. Un
valet de chambre, à son service depuis cinq
jours seulement, a emporté toute l'argenterie
ct des bijoux de famille

La caisse dans laquelle ces objets ont été
emportés doit peser plus de 40 kg. L'argente-
rie seule est évaluée à 12,000 francs. Diman-
che soir, la sûreté étai t sur la trace de l'un des
complices.

Elections et votations
Berne, 14. — La conclusion d'un emprunt

de 10 millions a été ratifiée dimanche, en vo-
tation communale, par 2325 voix contre 414.
L'achat de la propriété de l'hoirie Baur a été
approuvé par 2041 voix contre 719.

Thoune, 14. — Les habitants de la com-
mune de Thoune ont décidé dimanch e d'ac-
corder une subvention de 400,000 fr. pour la
construction d'une gare centrale, selon le
projet Auer. Cette subvention sera représentée
par une somme de 100,000 fr. en espèces et
par des terrains d'une valeur de 300,000 fr.

Glaris, 14 — La Landsgemeintle a accepté
la loi de répression des fraudes en matière
d'impôts, la loi sur la chasse et la protection
des oiseaux, la loi qui règle les raitements du
corps enseignant et l'emploi do la subvention
scolaire, la loi portant réduction de la prime
d'assurance et celle destinée à faciliter les na-
turalisations. Il a approuvé en outre la création
d'une clinique pour les maladies des yeux,
mais a rejeté la loi relative à la fermeture, des
magasins le dimanche et à l'interdiction de
ménageries.

Presse suisse
Berne, 14. — Les professeurs Huber et

Virgile Rossel ont accepté de présenter des
rapports au congrès de la presse, à Vevey,
sur le thème suivant : « La presse et le code
civil suisse. »

Emprunt
Saint-Gall, 14 — Le Conseil municipal a

conclu avec le Bankverein Suisse de Saint-
Gall, opérant pour le compte d'un cartel de
banques suisses, un emprunt de 3 millions, à
3 3A, °/°> au cours de 99 lf *.  emprunt destiné à
couvrir les frais de travaux de canalisation.

Course de canots automobiles
Un fiasco

Toulon, 14 — La course de canots auto-
mobiles Port-Mahon-Toulon a été signalée par
une série d'accidents. La mer était très grosse.
L'équipage du «Fiat X» a dû être embarqué
sur un vapeur peu après sa sortie de Port-
Mahon. Le «Mercedes C. P. » a coulé à pic à
50 milles environ de Toulon. L'équipage fut
recueilli immédiatement par la «Hallebarde».
Le canot automobile «Héraclès» est à la dé-
rive. L'équipage a été sauvé.

Toulon, 14 — Un radio-telegramme reçu
dans la journée, dit que tous les canots, sauf
le «Quand Même», ont dû être abandonnés en
mer. Tous leurs équipages ont été recueillis.

Toulon, 14 — On considère tous les canots
comme perdus sauf le « Fiat X ». On a de for-
tes inquiétudes relativement à l'équipage du
« Quand Même ». De toutes parts des rensei-
gnements arrivent confirmant la tempête qui
a surpris la flotille. Les hommes composant les
équipages ont été amenés à terre. Leur état
est lamentable.

La peste
Leith (Ecosse). 13. — Vingt-cinq personnes

ont été isolées. On les soupçonne-d' avoir la
peste bubonique.

Au Maroc
Tanger, 14 — On mande de Fez que le

comte deTattenbach est entré à Fez dimanche
matin à 10 h.

Chambre autrichienne
Vienne, 14 — La Chambre des députés

s'est occupée de la création d'une faculté de
droit italienne, ainsi que des universités tchè-
que, ruthène et Slovène à fonder. La discussion
continue.

En Arabie
Constantinople, 14 — L'iman Mahmud

Ben Said , chef des insurgés de l'Yemen , a
adressé au chéri f de la Mecque une lettre où
il se proclame calife légitime.

Le gouvernement a renforcé les garnisons
de l'Hedjaz.

Un armistice a été conclu depuis quelques
jours avec les chefs insurgés, sur la base du
statu quo, et autorisant le ravitaillement de
la ville de Menache, occupée par les Turcs.

Port-Saïd , 14 — Le vapeur «Les Ambes» ,
venant de Smyrne avec 2553 soldats turcs, est
parti pour Hoddeiba.

Les Roumains en Turquie
Rome, 15. — Le «Mesagero» publie une

dépêche de Bucarest disant qu 'à l'issue d'un
onseil des ministres préside par le roi , le

gouvernement aurait adressé à la Porte une
note demandant que les Roumains qui ha-
bitent la Turquie soient reconnus comme su-
jets d'une nation ayant une existence indé-
pendante.

Cette note demande une réponse avant le
23 courant et , ajoute le gouvernement, si la
réponse fait défaut ou si elle n'est pas favora-
ble, la Roumanie rompra les rapports diplo-
matiques avec la Turquie.

Sans nouvelles
Toulon, 15. — On est sans nouvelles des

canots automobiles « Quand même » et « Ar-
balète ».
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Sur mer

Paris, 14 — On mande de Saint-Péters-
bourg àl' «Echo de Paris» : On croit savoir
que le «Rossia» et le «Gromoboi» sont partis
de 'Vladivostok vers le nord , avec plusieurs
torpilleurs et contre torp illeurs afin de passer
dans le Pacifique par les détroits au nord de
Saldialin et rejoindre Rodjestvensky dans le
Pacifi que. D'autres prétendent qu 'ils ont pour
mission de faire diversion dans le détroit de
Corée, afin d'attirer sur eux une partie de la
flotte de Togo. L'amirauté garde toujours le
silence et n'a reçu aucune nouvelle, de Rod-
jestvensky.

Londres. 15. — On télégraphie de Shang-
gaï au « Morning Post » : Un grand nombre de
navires qu 'on croit appartenir à la Russie,
mais qui battent pavillons allemand et fran-
çais, ont appareillé pour le Sud.

Tokio, 15. — Vingt passagers Japonais et
Chinois du vapeur « Sombrelese », qui a
coulé au large de Port-Arthur après avoir tou-
ché une mine manquent, ainsi que douze
hommes de l'équipage.

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

Militaire. — Trente capitaines ayant as-
listé au cours d'état-major n°l , arrivéssamedi
ie Saint-Imier à Neuchâtel, en repartaient ce
matin pour Chiètres et Beine. Ds étaient com-
mandés par le colonel de Sprecher.

POLITIQUE
A la Chambre italienne

M. Prinelti demande à M. Fusinato, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, si
les accords conclus en 1899 et 1902 avec la
France et l'Angleterre concernant la côte afri-
caine de la Méditerranée sont encore en vi-
gueur. M Fusinato répon d affirmativement

Les républicains espagnols
Pour hâter la réalisation des promesses

faites dans le récent manifeste, les républi-
cains ont annoncé que hier, dimanche, plu-
sieurs meetings auraient lieu à Madrid , Bar-
celone, Valence, Saragosse et autres villes
importantes. Les orateurs devaient y protester
contre la suspension de la législature pendant
six mois.

La situation en Crète
Les consuls étrangers ont lancé au peuple

crétois un appel l'invitant à mettre bas les ar-
mes et lui rappelant que les puissances, tout
en n'admettant pas l'annexion de la Crète à la
Grèce, sont favorablement disposées envers
Lui et sont prêtes à lui faire obtenir le bénéfice
des réformes administratives et financières.

En Russie
Le 1er mai russe

Saint-Pétersbourg, 14. — Un petit
groupe a essayé de faire une manifestation
dimanche après midi sur la, tombe des victi-
mes de janvier , au cimetière Préobrajenski.
Les cosaques l'ont dispersé. Comme les mani-
festants chantaient la marseillaise, les cosa-
ques chargèrent en se servant deleurnai f l ia ika ,
pui s se mirent  à la poursuite des manifes-
tants, en blessant plusieurs sérieusement.

Libau, 14. — La grève est générale,̂  com-
pris les chemins de fer.

Kiew, 14. — Les marchands ont résolu de
fermer dimanche leurs magasins et de proté-
ger les devantures avec des volets provisoires .
Plusieurs bombes ont été découvertes chez un
étudiant de l'Ecole pol ytechnique.

Vitebsk , 14. — La police a découvert une
typographie clandestine ct a saisi des procla-
mations révolutionnaires. On a op éré de nom-
breuses arrestations. Des patrouilles circu-
lent partout

La journée de dimanche en Russie
Saint-Pétersbourg, 15. — Tout est calme

dans le centre de la ville ct dans les quartiers
ouvriers, les rues ont leur aspect du dimanche
avec moins de promeneurs que d'habitude.

La plupart des commerçants ont fermé leurs
magasins, beaucoup de devantures sont pro-
tégées par des planches.

De nombreux agents sont postés isolément
ou circulent en petites patrouilles. Les troupes
sont consignées dans les casernes pour parer
à toute éventualité.

Les dépèches de Moscou annoncent que la
journée a été calme à Saratoff , Kazan, Rostow,
Kichineff , Ekatcrinenbourg, Tomsk, Tiflis,
Kiew, Vologda, etc.

A Moscou un grand nombre d'ouvriers se
sont réunis dans les faubourgs. Des discours
ont été prononcés ; il n'y a pas eu de conflit
avec la police.

A Twer une panique inexplicable s'est pro-
duite ; les services religieux ont dû être inter-
rompus.

A Reval, 3000 ouvriers ont tenté de marcher
de nuit sur la ville après une démonstration
dans les faubourgs. Ils ont été dispersés par la
police ct ils se sont réunis dimanche, à 7 km,
de la ville. Il n 'y a pas eu de collision.
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La famille Adam Lœrsch et toute sa parenté
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosalie LŒRSCH
née MEYER

que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans
sa 53mo année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 14 mai 1905.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
R. I. P.

Deut&her Hiilfsverein Neuenburg

Wir erfUllen hierdurch die schmerzhafte
Pflicht , Ihnen das Ableben von

Fran A. LŒRSCH
anzuzei gen , Gattin unseres sehr geschâtzten
Vorstaiiclmitg liedes A. Lœrsch , Kaufmann.

Die geehrten Mitglieder werden ersucht sich
recht zahlreich an dercn Leichenbegaugnis zu
beteili gen , welches Dienstag don 16. dies,
nachmittags 1 Uhr , stattfindet.

Trauerhaus : Hue du Seyon 12.
Der Vorstand.

Monsieur et Madame Pellet-Mcsserly et leur
enfant ,

Monsie ur ot Madame Loup-Messerl y,
Madame Henriette Pollet , ses enfants et

pet its-enfants , à Auvernier et Neuchâtel ,
Madame Messerly, ses curants etpetits-enfauts ,

à Zurich et Berne , ainsi que les familles Pellet
ot Messerly, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur bien-aimée petite

Germaine PELLET
enlevée à leur affection , aujourd'hui dimanche ,
à 1 heure de l'après-midi , à l'âge de trois ans ,
après une très pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 mai 1905.
Il rassemblera ses agneaux

dans ses bras.
L'enterrement aura lieu mard i 16 courant , à

11 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 36.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Madame veuve Elise Wulschleger ,
Madame veuve Clara Stalvies et sa fille Men-

gia , h Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Aimé Joyet et leurs

filles : Mathilde et Aimée , à Yverdon ,
ont la douleur do faire part ù leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur , belle-sœur et tante

^
Madame Mathilde PHILIPPIN

née WULSCHLEGER
que Dieu a rappelée à lui après une longue ot
pénible maladie , à l'âge de 33 ans, le 14 mai.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car
c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16 mai

19(15, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 22.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
On ne reçoit po x .

AVIS TARDIFS s
LA MAISON "*

f  la Vie 9e JVeachStel
A. KEMM &, P. JUVET

informe son honorable clientèle que Monsieur
Jacques D1TISHEIM n 'est p lus voya-
geur à leur survice et qu 'il n 'a plus qualité
pour traiter au nom de la maison.

Brasserie HELVÉTIA
Le Concert de ce soir

n'aura pas lieu
A VENDRE

environ 15 toises Se beau foin
provenant de la fai l l i te  Diacon , à Vauseyon.

S'adresser Etnde Itonrqnin Si Co-
lomb, Hue du Seyon 9. NeuchâUil.
—1—imrmrra— ¦mi m- "- M— .„« m

LM

FEUILLE D'AYIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces f oute la publicité désirable.

S8 PJ {IX MODÉRÉS !§

SS CONDITIONS AVANTAGEUSES te
pou r tout ordre importan t et rép été.

BOURSE DE GENEVE, du 13 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —,-r
Id. bons 15.50 3 '/, C. de fer féd. 1007.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.—
Gafsa 1425. — Egvpt. unif. . 527.50
Fco-Suis. élec. 552. — Serbe . . .  4% 403.50
Bq° Commerce 1100.— Jura-S. ,  3 % % 494. —
Union fin. gen. 715 .— Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3% 499. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 346.25

Mérid. ita. 3% 364.50

Demandé Offe rt
Changes France 100.12 100.17

. Italie 100.12 100.20a Londres 25.21 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.06 123.15

Vienne 104.80 104.87
ww^^—¦>—¦TW- T̂»J> m m n

wam—P 
i n »»ii«^^M

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

Neuchâtel , 13 mai. Escompte 3/,%

BOURSE DE PARIS, du 13 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.15 Bq. de Paris. . 1343.—
Consol. angl. . 90.31 Crôd. lyonnais. 1118. —¦
Italien 5% . . . 106.30 Banque ottom. 604. —
Ifongr. or i% . 100.60 Suez 4400. —
Brésilien i %.  . 86.05 Rio-Tiato . . . . 1524. —
Ext. Esp. 4% . 91.07 De Boers . . . . 441.-
Turc D. i% . . 88.62 Ch. Saragosse . 283.-
Portugais 3% . 68.30 ch. Nord-Esp. 173.-

Actions Chartered . . . 52.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 191.—
Crédit foncier ./ — .— Gœvz 78.25-

Bulleti n météorologique — Mai
Les observations se font

à 7K heures , 1 y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempir . en Jeatcs cent' § g -a V* dominant S
| Moy- Mini- Maxi- 

J | S 
m f  ja enne mum mum Jg g gj g

13 8.6 5.5 14.3 719.4 N.E. fort miag
14 8.5 5.5 10.7 717.8 » » couv
15. 7« h. : 9.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 13. — Soleil visible par moments dans
la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mai 10 } 11 | 12 13 j 14 15
m iu j
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700 :==-\ I . ____
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

12| 8
~
6 | 4.0 | 15.0 |067.0| |N.E.|moy.| var.

Soleil tout le jour. Cumulus. Alpes visibles.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. VeM. Ciel.

13 mai. 1128 5.0 668.0 N.B. as. couv.
-

Nivean dn lac
Du 14 mai (7 h. du matin) : 430 m. 050
Du 15 » » 430 m. 040

Température dn lac (7 h. du matin) : 11°

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
15 mai (7 h. 14 matin) i
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11 STATIONS If TEMPS & VENT |
*; ï as <o i
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394 Genève 11 Couvert. Calme. !
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey 9 Tr. b. tps. »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Neige. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 6 » »
632 Fribourg 8 » Bise.
543 Berne 9 » Calme.
562 Thoune 8 • »
566 Interlakon 9 * *
280 Bàle 11 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 10 Couvert. »

1109 Goschenen 4 » »
338 Lugano H Pluie. »
410 Zurich 10 Couvert. V'dO»
407 Schaffhouse 10 » Calnift
673 Saint-Gall 7 » *
475 Glaris 10 » »
505 Ragatz 11 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 4 » , »
1350 Saint-Moritz 4 Orageux. Bise.
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