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Vente d'Immeubles
à HAUTERIVE

Lundi as mai 190», «lès les 8 heures dn soir, dans le
restaurant de la Grappe , à Hauterive, M. Charles Matthey,
il Hauterive , et les héritiers de dame Henriette Matthey
née Monnier, exposeront en vente par enchères publiques , les im-
meubles qu 'ils possèdent , savoir :

Cadastre d'Hauterive
1. Article 1G4. Planjeu. Vigne de 530 ma (1,505 ouv.). Limites :

Nord , le chemin; Est , l'articl e ci-dessous; Sud, Mme

Frey-Junier et M. Jules Glottu ; Ouest , M. Jules
Clottu et M. Ad. Zbinden.

2. Article 165. Planjen Sur les Carrières. Vigne de 517 m2
(1 ,408 ouv.). Limites : Nord , le chemin; Est , M. Ed.
L'Epée; Sud , Mm< ! Frey-Junier; Ouest , l'article ci-
dessus.

3. Article 324. Les Longs Champs. Vigne de 699 m2 (1,985
ouv.). Limites : Nord , un chemin; Est, M. Ch. Zum-
bach ; Sud , Mm« Wittwer-Pernet et Mme V. Attinger;
Ouest , M. Emile Balmer.

4. Article 383. Les Grands Creux. Verger de 731 m2 (2,076
ouv.). Limites : Nord , un chemin ; Est et Sud , la
commune d'Hauterive; Ouest , MM. Steiner et Mar-
tinetti.

5. Article 371. Les Chasses Peines. Verger de 737 m2 (2,093
ouv.). Limites: Nord , Est et Sud , des chemins;
Ouest , M. Alexis Doudiet.

6. Article 313. Les Longs Champs. Vigne de 489 m2 (1 ,389
ouv.). Limites: Nord , un chemin; Est, M. Ch. Zum-
bach ; Sud , M"8 Hélène Bouvier; Ouest , M. E'»
Jeanmonod et M. B. Choux.

Cadastre de la Coudre
7. Article 316. A Monthanx. Vigne de 769 m2 (2,184 ouv.). Li-

mites: Nord , les enfants de Reynier; Est, les en-
fants Lavanchy; Sud , le chemin ; Ouest, M»0 Lozeron.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise , chargé de la vente.

Sol à "bâtir
1500 m3., aux Saars. Vue
imprenable. Etude A.-W.
Brauen, notaire, Trésor 5.

lise ûpis
(Samedi 37 mai 1905 , à

2, heures: après midi , à l'Hôtel de
Affilé' j TYverdon , les hoirs d'Emile
ôrandguillaiiine exposeront eo
vente aux enchères publiques , pour
cause de cessation de commerce ,
et sous autorité de justice vu la
minorité de l'un d'eux , les immeu-
bles qu 'ils possèdent à -"

YVERDON
consistant en maison d'habitation
de deux étages , ayant café ,
salle pour sociétés , caves meu-
blées , quatre appartements , joli
jardin ombragé , cour , écurie pour
dix bêtes, fenil et couverts ; de
plus une petite maison ayant loge-
ment et cave.

Ces immeubles , en très bon état ,
connus sous le nom de

Café des Casernes
sont situés à la porte des caser-
nes , dans un quartier très fré-
quenté.

Le café jouit d'une ancienne et
excellente réputation. Très nom-
breuse clientèle assurée.

Eau , gaz , électricité.
Rensei gnements et conditions au

greffe de paix du cercle d'Yverdon
et en l'Etude dn notaire
P.-L. Servien, avenue Haldi-
mand , Yverdon.

Yverdon , 2 mai 1905.
Le juge  de paix ,

H 22933 L Ch. MKYLAtf.

jerram a bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

ENCHÈRES
Office des poursuites de KencMtel

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques , le jeudi 18 mai 1905,
dès 9 heures du matin , au local
de ventes , rue dé l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants : Bureaux bois
dur , buffets bois du r , canapés , un
p iano , tables rondes, régulateurs ,
commodes , glaces cadres jaune ,
chaises placet jonc , tableaux , ma-
chines à coudre , lavabos , fauteuils ,
l i ts , tables de nuit , tables carrées ,
chaises placet cuir , un buffet de
service , cinq bancs , tabourets , un
divan-lit , un vélo , une forge , uu
étau , une enclume , une meule , un
escalier , un fourneau avec tuyaux ,
une scie , une ensei gne , un cheval ,
deux chars , etc., etc.

La vente aura lieu au comp tant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , 13 mai 1905.
Office des poursuites.

Librairie 14 Bertûou fl I
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Ouvrage d'hygiène et de
médecine familiale , 445 gra-
vures et 28 planches colo-
riées. Grand volume luxueu-
sement relié. . . . 25.—

Dictionnaire encyclopédique
illustré. Armand Colin. 10
fasc. à 95 et., relié . 10.—

Maxime Gork y. En prison. 3.50
Laborde Milàa. Fontenelle 2 —

Bibl. des grands écrivains
français.

Yvonne Pitrois. Jeunes vies 2.—
Mérejkowsky. L'Antéchrist 3.50
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AUX DEUX PASSAGES
ÏJLMMM FRÈRES, Successeurs
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Pour ttteu et restaurants
On offre à Tendre, de

gré à gré, nn grand buffet
de service, en parfait état,
à des conditions avanta-
geuses. S'adresser ponr le
voir chez M. Cl. Rossli ,
tapissier, rne de la Place
d'Armes, ponr traiter à
l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, rue îles Epan-
cheurs 8.

•̂  m

ANNONCES c. 8
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Du canltn : t " inf ettion , f à 3 ligne» So et.
4 ct f lignes 6S\t. 6 ct j  ligne» j S »
8 tig. et plus, ¦'• ins. , la lig. ou ton espace la •
Insert, suivantes (répet.) » a t a

De la Suisse et Je l'étranger ;
tSet. la lig. ou son espace. !" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  j
Les manuscrits ne sont pa s rendus
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0V Pour
se débarrasser

de \

musculaires et articulaires , de date récente ou invé-
térés, de la sciatique, du lumbago, du torticolis,
de maux de dents rhumatismaux ou de toutes autres
douleurs de cette nature dues à un refroidissement , de dou-
leurs de poitrine ou au dos , causées par l'influenza, du
catarrhe de poitrine , de l'enrouement ;

il suffit de faire le soir en se couchant deux ou trois
frictions avec le KHEUMATOIi  préparation recom-
mandée par les médecins, le remède le plus sûr en
son genre.

Ee B H E U 9 I A T O E  se vend dans tontes
les pharmacies : 1 fr. SO le flacon avec mode
d'emploi.

lie Pulvérisateur
Système GOBET

EST LE MEILLEUR ¦

En vente chez H. BAILLOD, Neuchâtel.

MAGASIN I

SAVOIE-PETITPIERRE 1
très bien assorti &_j

dans tous les articles de la saison ra

S P É C I A L I T É S  fi .

Corsets Blouses - Jupons g
in

et autres articles de toilette g|

Grand choix de Cravates, Gants, etc. H

Le plus grand soin a été apporté aux achats Rj |

BONIS MARCHANDISES - PRIX TRÈS MODÉRÉS I

AU COMPTANT 5 % ESCOMPTE B

PulvérîsatenrGaillot, avec
jet multiple instantané , Prix : 50 fr.

Pulvérisateur l'Idéal , à
pompe démontable , Prix : 32 fr.

Sonfreuse-Pondrense,
l'Etoile, à double effet, Prix : 30 fr.

Représentant pour le canton :

Zimmermann - Béguin, Boudry.

Coupons de soie
et rubans

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

Xouvcan choix d'échantil-
lons de la" maison Grieder , de
Zurich.  (Prière de visiter.)

tiSrand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique.
Mme FUCHS, Place d 'Arm es, 5.

(Se recommande.)

A VENDRE
une lampe h suspension,
une lampe colonne et une
flûte , le tout en bon état.

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

i —s

CHEMISERIE

£ô. Claire
NEUCHATEL

AVIS
En vue du prochain

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

£ô. Claire
Chemisier.

W3Ê*T~ Voir la suite des < A  vendre »
t la page deux.

AVIS OFFICIELS
rS I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
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 municipal , jusqu 'au
20 mai. 

tfl-CT----J .COMMUNE
;••
¦.: j«H*. • :.•:¦

. :.\: 0P% ::: : DE¦¦"MiXi-l:|p BOTOET
Vente 9e bois

Samedi 20 mai 1905, la commune
de Boudry vendra par enchères
publiques , dans sa montagne , les
bois suivants :

du 0U des cerisiers , Contour (&_ .' ..,
Trémont :

1025 gros fagots de foyard.
700 verges de haricots ,
l 'A tas de perches et

5 stères de foyard.

Au Belvédère de la Montagne:
54 stères de foyard ,
44 » de sap in ,
18 » de dasons ,
19 rangs de foyard pour longes
. et palanches de pressoirs.

Rendez-vous à 8 heures % du
matin au bas de la montagne.

Boudry, 15 mai 1905.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre

4000 ni»
de terrain boisé y compris une pe-
tite maison de 2 chambres et une
cuisine. S'adresser à Maujobia 11.

Propriété à Tendre
On offre à vendre de

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

Lia maison, de construc-
tion solide et soignée,
contient 11 chambres, 2
cuisines, dépendances et
buanderie, eau, véranda
et balcons. — Placée au
milien de la propriété,
a^ec dégagements, terras-
ses, Jardins d'agrément,beaux ombrages, vergers
et vigne d'un ouvrier,elle constitue un agréable
séjonr.

La contenance de la
Sropriété est de 23'»5™*.

utre l'entrée par le Por-
tais da Soc, il y a accès
facile à la route de la Côte.

S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.~
A VENDR E

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

Sol àTbâfe
à Vienx-Châtel, 1120 m3.Belle vne. — Etude A.-N.
gganen, notaire, Trésor 5,

Terrains à bâtir
Anx Parcs, 2344 ms
» auseyon, 1575 ms

* vendre do gré à gré , à de favo-
goles condi t ions  — S'adresser«-tarte Ed. Junier. notaire,». nie du Musée.

ENCHÈRES
d'un Sel outillage ûe lerllantier

à Travers
Lundi 22 mai 1905, dès

1 heure après midi , dans le domi-
cile du citoyen Eugène Pellet,
à Travers , il sera exposé en vente
par enchères publiques :

Une forge portative , des machi-
nes à arrondir , à boudiner, à mou-
lures, à plier , une enclume, une
poinçonneuse , tuyaux de fourneaux ,
fer plat , rond , carré, fil de fer ,
pièces pour tuyaux d'eau , outillage
pour appareillage , ciseaux , tran-
ches, marteaux , cisailles et tous
les outils à l'usage d'un ferblantier.

Moyennant bonne garantie , il
sera accordé un mois de terme
pour le paiement des échûtes dé-
lassant 20 fr.

A VENDRE 
~

A vendre d'occasion
200 bouteilles noires mélangées et
un fût. S'adresser magasin Burger ,
Concert 4.

A la même adresse,

A LOUER
une grande cave bien sèche.

Pour cause de départ , à vendre
un ^VÉLO
bonne occasion. S'adresser maga-
sin Demagistri.

Magasin des mieux assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

ROBERT GARCI»
CHAPELIER

Rue du Seyon 14 b et Grand'rue
NEUCHATEL

Dn oois de lit noyer
à une personne , avec son ressort ,
rue de la Treille 3, 2me étage.

POUR FIANCÉS
bonne occasion

2 très beaux lits anglais , neufs , à
vendre à bas prix , chez J. Perriraz ,
tap issier , faubourg do l'Hô pital H ,
Neuchâtel.

CENMIË - LESSIVE SAINT - MARC
Produit végétal naturel extrait des pins maritimes des Landes

(Rien de commun avec les lessives fabri quées artificiellement)
Véritable cendre ménagère pour le lessivage. Seule poudre instan-

tanément soluble à l'eau froide et à l'eau ctiaude, tout en étant aussi
grasse que le savon.

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

.1

M. Henri Bourquin. M. L. Milhlematter.
M1I<S Marie Carrard. M. E. Perrenoud.
M. Dagon-Nicole. M. Porret-Ecuyer.
M. A. Dardel , pharm. M. Alfred Zimmermann.
MM. Favre frères. Société coopérative de Consomma-
M. Henri Gacond. « tion.
M. François Gaudard. Société de Consommation Serrières.
Mm« Huguenin-Robert. Samuel Maurer , à Saint-Biaise.
M. A. Krebs , à la Ménagère. Paul Virchaux , ..»
M. Rod. Liischer. E. Magnin-Robert , à Hauterive.
M. E. Morthier.

Vente en gros chez MM. Wyssmann & Verdan

êlle occasion pour fiancés
Pour cause de départ à vendre

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

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

(fP!> Rou'e (|,All5Ieterre
^a-̂ « Sans rival pour rendre

à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Péter, Epanchenrs 9.

IM DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue , recom-
mande Pharmacies A. Donner et
D' L. Reutter.

COUTIL POUR STORES, BACHES, TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges. Napp ages

P. BERTRAND vis-à-vis de la Caisse d'Epargne NEUCHATEL

A VENDRE
une banque et une grande lampe
de magasin , bon marché. S'adres-
ser Heimaun , Parcs 35.

I '""̂ l f^
r
^^*iië!J¥^aol

|LlP«MiMMMMBH
faSaJ La plus grande conquête
¦̂¦ •¦de l'art moderne de guérir.

Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement, l'irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , le
tremblement des, mains , ' suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faiblesse
de$ nerfs. Remède fortifiant , le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

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

Forte jument primée
à vendre chez J.-H. Schlup, Indus-
trie , Neuchâtel.

CHAR
On offre à vendre , faute d'em-

ploi , un bon char très peu
usagé. S'adresser l'après-midi à
la Boucherie sociale, rue
dn Seyon 10.

imiii
en bon état, 4 places vis-
à-vis, est à vendre. Prix
avantageux.

OTTO GRJEF
Chaux-fle-Fonûs f Serre n° 13

[

AUX TROIS CHE VRONS /

Bij outerie \W j Horlogerie 1
(Mercerie Ngp/ HBiiaatip I
A. J OBIN I

NEUCHATEL ' f,

~I 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 vendre
faute d'emploi. Demander l'adresse
du n° 379 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TvlNDW
ou à échanger contre du bétail , 1
break à l'état de neuf , à six pla-
ces, avec (lèche et limoniôre , 1
battoir avec secoueuse , manège et
13 mètres de barres , i concasseur
système Aebi , peu usagé. Deman-
der l'adresse du n° 369 au bureau
cle la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Le bureau de la Veuille d 'Jlvis
de Neuchâtel , rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements . 
(



LOGEMENTS
Pour cause de départ , à remet-

tre petit logement d une chambre,
cuisine et galetas.

S'adresser boulangerie Lefser,
Ecluse 31.

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

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

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

notaire, Epancheurs 8.

AlVEMïE n
A louer tout de suite ou époque

à convenir , un logement composé
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.

LANDER0N
~

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

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

CHAUMONT Caltîtuàe HIO")
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 & Cie,
Neuchâtel.

Petite villa  ̂Pressant
A louer pour tout de

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

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

4 FEOIiLETON DE IA FEOILLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAB

ARMAND LAPOINTE

Ces trois personnages offraient à l'œil de
l'observateur dés types divers et réellement
curieux à étudier.

Mme Malicorne, née Julienne Toinet, était
âgée de cinquante ans ; elle paraissait en
avoir soixante-cinq, tant le travail l'avait
usée, flétrie , racornie et ratatinée ; son cou,
son visage, ses bras et ses mains étaient sil-
lonnés par des rides profondes commme des
entailles faites à l'aide d'un instrument tran-
chant, et la couleur de sa peau, brûlée par k
hàle et le soleil, avait les tons rouges de 1?
brique ; elle avait été blonde ; mais sous l'ac-
tion incessante de l'àpre atmosphère, les rares
cheveux qu 'elle possédait encore prenaient les
teintes jaunes de la filasse que les marchands
placent à la porte de leur bouti que pour servit
d'enseigne. Ses paupières étaient bridées, cl
l'œil, sous cette double peau , que le temps
avait rendue rigide et parcheminée, semblaii
avoir perdu la faculté de se mouvoir dans
l'orbite. Tenez pour certain que l'œil bridé
est l'indice des plus mauvais sentiments. Ses
lèvres — les lèvres d'un avare — étaien t min
ces et décolorées ; sa bouche n'avait plus de
dents, et son menton, osseux, maigre' e;
pointu.ressemblait au menton de Polichinelle.

Julienne Malicorne portait les vêtements
sordides des femmes qui travaillent am
Reproduction autorisée pour les journaux ayant ui
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champs ; ses pieds ne connaissaient pas d'au-
tres chaussures que les sabots, qu 'elle usait
sans brides, par économie. On l'eût prise,
avec ces habits qui dataieot de sa jeunesse,
pour une pauvresse du village. Mais à la cam-
pagne il ne fau t pas juger les gens au costume,
et souvent les haillons cachent la fortune.

Depuis que son fils exerçait sa profession
de médecin, Mme Malicorne n'allait plus aux
champs; elle bornait ses occupations à la cul-
ture de son jardin , aux soins du ménage et à
la cuisine, à 3'entretien des vêtements cle son
mari, au raccommodage des bas de son fils ,
dont elle brossait les habits et vernissait les
bottes. C'était une domestique que rien ne
rebutait et qui ne demandait pas de gages.
Les jours cle lessive, elle s'adjoignait une
femme de peine cju'elle faisait travailler seize
heures par jour , moyennant quinze sous de
salaire, du pain cuit depuis deux semaines et

¦ un peu de caillé. Enfin , elle trouvait du temps
pour filer ,s'occuper de la basse-cour et vendre

¦ par le village le poisson quo son mari péchait
. chaque matin , à l'heure où le soleil se levait,
¦ et celui que, le soir, il trouvait dans ses nasses
; et dans ses verveux. Puis, lorsque la nuit
; commençait à poindre , on la trouvait sur le
'< bord des routes,le long de la rivière, le tablier
' relevé, ramassant de l'herbe pour ses lapins
• et ne craignant pas, elle,la femme de l'homme
' le plus riche du canton, de rapiner, dans le
- champ voisin, des poignées de luzerne qui
t devaient servir à la pâture de ses bêtes.
¦ Le jour où, sur les observations de son fils,
i Mme Malicorne avait abandonné le travail
• des champs, Jean Malicorne avait chargé de
> cesoinAndochëMorisset, le condamné,comme
t on l'appelait dans le pays, l'homme complai-

sant qui avait été'sbn prête-nom dans les actes
• frauduleux que Malicorne avait imposés à
: l'ancien notaire de Vermanton. Cet homme,
J t repoussé par tout le monde à cause d'une con-
damnation qui s'était trompée de route, subis-

sait la volonté de Jean Malicorne et lui servait
à la fois d'aide pour la pêche, de conducteur
du bac dont Malicorne était propriétaire, et cle
domestique pour la culture de ses vignes. Ce
triple travail était payé trois cents francs pal-
an , un pain de douze livres par quinzaine, le
logement clans la petite maison située en face
du bourg, sur la rive gauche de l'Yonne, et la
jouissance d'un jardinet dépendant de cette
maison. Andoche Morisset n 'était pas marié,

Jean Malicorne avait dix ans de plus que
sa femme. H portait ses soixante ans mieux
que bien des gens portent leur jeunesse. Il
était grand , osseux, large d'épaules, velu
comme un fauve, et, chose bizarre , très blanc
de peau ; sa tète, presque rasée, ressemblait à
celle du bouledogue ; la lèvre inférieure était
pendante et laissait voir des dents jaunes,
pointues, mal rangées : les dents de l'hyène ou
du chacal. Mais ce qui était extraordinaire
dans sa physionomie, c'était son regard froid ,
atone, toujours fixe et presque immobile ; ses
yeux , bleu faïence, avec de petits points
blancs, ressemblaient aux yeux d' un trépassé
et exerçaient, à cause de leur fixité et de leur
profondeur, je ne sais quelle impression dou-
loureuse, une espèce de magnétisation pénible
dont ceux qui traitaient d'affaires avec lui
connaissaient tout le pouvoir.

En maintes circonstances, et afin d'être dé-
barrassées au plus vite de cette immobilité de
la pupille qui faisait mal à voir, ses clients se
rendaient à discrétion. Jean Malicorne con-
naissait cette puissance, et il en abusait cha-
que fois que l'on tentait de discuter avec lui
ou cle sortir de ses griffes. Quand son intérêt
ou sa rapacité n'étaient pas en jeu, il prenait
des allures de bonhomme, se promenait sur le
port los mains derrière le dos, coiffé d'un cha-
peau cle paille couleur marron, vêtu d'une veste
de toile bleue et d'un pantalon de même étoffe.

On ne l'appelait que Monsieur Malicorne;
lui , tutoyait tout le monde.

Quant à Prosper, son fils, c'était la person-
nification de la sottise, de la nullité et de l'in-
fatuation ; il possédait les allures d'un tam-
bour-major en bourgeois, avec l'amour-propre
d'un don Juan de village, auxquels venaient
se joindre les traditions et les habitudes des
mauvais lieux du quartier latin. Il tenait de
son père et de sa mère les défauts cle ceux-ci
et ceux que leur extrême faiblesse pour lui
avait fait naître; mais il n'avait ni leur cou-
rage, ni cette ardeur au travail qui, chez un
homme cle bonne éducation , peut le sauver de
ses mauvaises passions. Il passait ses journées
à jouer au billard chez Gendronneau, ou à
dormir étendu sur un canapé. L'absence de
tout autre médecin dans le canton obligeait
les gens malades à recourir à lui ; mais, à coup
sûr, on ne le faisait qu 'à contre-cœur et pour
ne point se mettre mal avec le père, dont on
redoutait les vengeances.

L'ignorance de Prosper Malicorne était de
notoriété publi que; lui-même ne se faisait
aucune illusion sur sa valeur.

Il ne faisait, il est vrai , mourir personne,
mais il n 'avait jamais guéri un seul malade.
Toute sa pharmacopée se bornait à des re-
mèdes de bonne femme que sa more lui en-
seignait, à quelques pilules de mie de pain
malaxées avec de l'axonge, et à des lochs
d'une innocuité parfaite, qu'il faisait venir
tout préparés de chez le pharmacien d'Aval-
Ion.

Prosper Malicorne avait conservé les habi-
tudes de luxe de toilette de sa jeunesse ; il
s'habillait selon les indications de la dernière
gravure de mode, se chaussait de bottes ver-
nies, portait une grosse chaîne d'or avec des
breloques, uu diamant à sa cravate et une
énorme bague chevalière à son doigt, — toutes
choses qui faisaient l'admiration des dames de
Château-Bernard et lui ouvraient le cœur des
"Vénus campagnardes. Les jeunes messieurs
du village crevaient de dépit de ne pouvoir

déployer un luxe semblable, et, dans l'impos
sibilité de rivaliser avec un astre aussi éblouis-
sant, se contentaient du rôle modeste de sa-
tellites. Prosper avait sa cour, ses fl atteurs,
ses complaisants ; il régnait à Château-Bernard
par quelques libéralités de café et la fascination
que 'son luxe exerçait sur le beau sexe.

Le fils avait pour lui la jeunesse et les fem-
mes; le père tenait les hommes par la bourse,
l'influence que donne toujours une grande
fortune et les liens de parenté qui, par sa
femme, l'unissaient à presque toutes les fa-
milles du village. L'un et l'autre , par des
moyens bien différents, s'étaient constitués les
maîtres,les tyrans de ce.petit coin cle la Bour-
gogne. Us n'étaient pas aimés, mais on les
craignait, on les redoutait, on avait besoin
d'eux, et cela avait suffi pour leur donner une
puissance occulte dont nul ne songeait à
s'affranchir.

Plus d'un village, en France, voit s'accom-
plir"dans son sein ce singulier phénomène
d'audace extrême d'une part , de pusillanimité,
de faiblesse, cle lâcheté de l'autre.

Prosper Malicorne pouvait plaire aux Mar-
gots de village, mais il n'avait rien , comme
aspect, de ce qui charme tes femmes intelli-
gentes. Il était grand et fort , mais commun de
tournure, trivial de gestes et de langage. Ses
yeux manquaient d'expression, sa lèvre était
lippue, sa figure était bouffue, son nez visait
à l'incarnat, ses mains et ses pieds étaient
lourds, épais, larges, — canailles en un mot.
L'aspect général de sa personne offrait une
grande ressemblance avec ces bonshommes en
baudruche qu'on craint toujours de voir écla-
ter. C'était une espèce d'Hercule gonflé de
viande, de vin bourguignon, de bière et d'al-
cools de toutes sortes. Le cœur et le peu d'in-
telligence que lui avait octroyés la nature
s'étaient atrophiés dans des excès de table qui
se renouvelaient chaque jour.

Tel était, au physique et au moral, l'homme

avec lequel le docteur Hervey allait entrer G»
lutte.

Mme Malicorne servait son mari et son fils,
et trouvait, tout en allant et venant, le moyen
de prendre son repas ; il est vrai que ce repas
était d'une frugalité qui ne pouvait s'ex-
pliquer que par l'avarice sordide de eette
femme. Il consistait en carottes cuites à l'eau
et assaisonnées seulement de poivre et cle sel.
Le pain qu'elle mangeait était tellement dur
qu'il eût déchiré ses gencives, dégarnies de
dents ; elle le tirait d'une cruche remplie
d'eau , dans laquelle il trempait depuis le ma-
tin. Pour boisson , elle buvait un liquide aigre
provenant de la fermentation de fruits gâtés
par le temps ou la piqûre des insectes.

Harpagon était un prodigue comparé à Mme .
Malicorne !

Jean Malicorne et son 'fils mangeaient silen-
cieusement.

— Tonnerre ! s'écria tout à coup Jean Mali-
corne, que fait donc cet animal de Flageolet ?
B devrait être arrivé depuis une demi-heure.

— Où l'as-tu donc envoy é? demanda la
femme.

— Moi? nulle part ; seulement j 'ai profité de
ce qu'il allait à Auxerre pour lui donner une
commission.

— Sérieuse? fit Prosper.
— Très sérieuse ! répondit Jean Malicorne

en regardant fixement son fils.
— Tu as peut-être tort ; ce Flageolet est un

mauvais drôle qui ne m'inspire aucune con-
fiance.

Malicorne père haussa les épaules.
— Allons donc! dit-il, crois-tu que tu vas

m'apprendre à connaître les hommes, toi?
Pour un garçon qui a reçu de l'éducation, tu
es bien ignorant, puisque tu ne sais pas en-
core qu'on ne fait pas d'un honnête homme HB

mouchard.
(A suivre.)

Le roman d'un médecin

A VENDRE
Pour une cure de printemps , exi-

gez la véritable

Salsepareille jtfoôel
Le meilleur ^Tj __ _ __ __ .•w feaug

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang:,
rongeurs , maux d' yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhnmatisinc-s, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïiics,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
V, lit. 3 fr. SO; % lit. 5 fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure comp lète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del , Guelihart , Jordan , D 1' Reutter ;
à Saint-Biaise : Z in tg ra f f ;  au Lo-
cle : Wagner; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier:  Schclling.

A vendre un

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

Le Si au pipa
mélangé aux essences de plantes
aromati ques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : l fr.

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

fines Je terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

ffl -̂ TBALMALIÏ
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux
cle dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

DEM. A ACHETER
. i. ¦" * .r

On demand e 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.
*s^——m——mmm——mmmmm—tmmc—————mmm

AVIS DiVERS
DEMAIN JEUDI

-
venUs annuelle de l 'Union chré-
t ienne des j eunes filles en faveur
de l'évangélisation en Espagne et
d'une jeune Arménienne.

Bâtiment de la Crèche , aux Ber-
cles.

Pension d'étrangers
Beaurecard 2 «.».

Leçons d'aquarelle
d s.

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

Saules, VaMIe-Ruz
M. Alfred Mafili , 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
Jamos de Reynier & Cie , i , rue de
la Place d'Armes, Neuchâtel.

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

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

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

A louer à Yieux-Cliâtel,
dès 24 jnin, bel apparte-
ment 6 chambres. Balcon.
Buanderie. Belle vue. —
Etnde A. -W. Branen , no-
taire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean à une ou
doux personnes soigneuses loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Garcin , Grand'rue 1, c. o.

A louer pour

3 a saison d'été
un logement de six pièces meu-
blées , aux 1-Iauts-Geneveys. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2m° étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser J3eaux-Arts 22, 1er étage.

AUVERNIER
Près du lac, on offre â louer un

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension

rue du .Concert 6, pension Franc.

A 7/17ï PP tou': c'e su't0 une
•** 1 UU- C- jolie chambre meu-
blée, indépendante , pour un mon-
sieur. — A la même adresse une
chambre pour un ouvrier , 8 francs
par mois. — Demander l'adresse du
n° 414 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Â UOUER
jolie petite chambre meublée avec
mansarde attenante, dans villa. —
Evole 30.

A louer , tout de suite , petite
chambre

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

Chambre meublée à louer , Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er étage.

A louer , à la rue de l'Industrie ,
une jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue de l'Industrie 15,
3™°.

A loner 2 ou 3 belles cham-
bres , meublées ou non meublées,
dans bonne famille. S'adresser sous
H 3836 N à Haasenstein & Vo-
gler, Xcnchfttel.

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

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

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

Petite chambre pour un ouvrier
rangé.

Industrie 17, I er , à gauche.
Chambre, meublée à ouvrier ran-

gé. Ecluse 56 chez M. Maag.

ttiytff
A louer trois chambres meublées

avec dépendances pour cuisine.
Ferme du Plan-Jacot sur Bevaix.

Très belle chambre à deux lits ,
très bien meublée , vue magnifique.
Pension soi gnée. Rue des Beaux-
Arts ^, 3°»*. c. o.

A l  f ~ s  i !/=***• belle chambreLUUCr meublée, bien
située , pour monsienr rangé.

S'adresser Tertr e 20, au f rt .
Jolie chambre meublée à louer ,

Sablons 3, 1er , à droite.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Pourtalès 6, 3n>° , à gauche.
s *mmmm *mmtsssmmmammmmmtmss *ssssa *amam *Mmmm

LOCAT. DIVERSES

DOMAINE
à loner tont de suite on
£onr époqne à convenir,

proximité de la ville
et d'une gare. S'adresser
Etude Petitpierre , no-
taire , Epancheurs 8.

Locaux à louer pr bureaux
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.
gggggggfiBJHgËËSËBË5!BB85gSfiS5B3!̂ fiH

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

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

OFFRES
Jeune fllle de 18 ans cherche

place comme femme de chambre.
Certificats à disposition. Ecrire à
C. S. 413 au bureau de la Feuille
d'Avis de ,Neuchâtel.

Jeune plie
cherche place dans famille hon-
nête , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Adres-
ser les offfres à J. Leuenberger ,
Frohbergweg 5, Berne. Hc3182Y

Jeune personne , de confiance,
cherche des

remplacements
de cuisinières

S'adresser à Mmo A. Probst ,
Trésor 3.

Une jeun e f llle
robuste et de bonne volonté, de la
Suisse allemande , cherche place
dans une bonne famille pour aider
au ménage. Elle demande vie de
famille et petit gage. S'adresser à
Mm0 Gsell , pasteur , Palais 12, Neu-
châtel.

PLACES
Servante

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

On demande

bonne fllle
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Pourtalès au magasin n° 11.

On demande

une personne
de 25 à 30 ans , sachant cuire et
faire le ménage. S'adresser à M11»
Thérèse Biihler , Cormondrèche.

Bonne d'enfants
Mme Maurice Picard , 23, rue Da-

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

On demande
jeune fille propre ot active , sa-
chant faire une bonne cuisine et le
ménage. Adresser les offres avec
certificats et photograp hie , si pos-
sible , à M»" Wettei'lé, chemin
de Fossard , 1G5 , commune de Chène-
Bougeries , près Genève. Hc5590X

On cherche, pour tout de suite,

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

Adresse : Mme L. Sulzberger , Clau-
siusstrasso 45. Zurich IV.

Bonne petite famil le , aux envi-
rons de Zurich , cherche

JEUNE FIUE
pour aider au ménage.

Bon traitement assuré, occasion
d'apprendre l'allemand.

Henri Senn, Albisrieden,
près Znrich. Z4196c

On cherche, dans une bonne fa-
mille, pour un ménage sans enfant ,

une fille
fidèle et propre , ayant déjà été en
service. Gage 20 fr. Occasion d'ap-
prendre un bon allemand. Adresse :
Dr P., Riedweg 17, Lànggasse ,
Berne.

On demande une

JE UNE FILLE
pour un petit ménage. S'adresser
à Mlle Reber , faubourg de l'Hôpi-
tal , au magasin. c. o.

On demande
une jeune fille

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

UN GARÇON
honnête , fort , robuste et fidèle ,
peut entrer tout de suite comme
domestique à la laiterie Lambelet,
Saint-Maurice 15.

On demande une domes-
tique pour faire le mé-
nage de deux daines. —
Demander l'adresse du
n° 411 au bureau de la
Feuille d'Avis de IVeu-
eliâtel.

On demande
une jeune fille hors des écoles
pour aider dans le ménage et à la
cuisine. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Petit gage dès le
début. Pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. Gautier , inst., a Ma-
dretsch près Bienne.

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

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

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

~Un cherche "
pour tout de suite, une seconde
fille pour aider au ménage. Phar-
macie Wesp i , Brugg (Argovie).

j fmo Pau]^ Bureau do placement,
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre , fllle de cuisine,
fille d'office et pour ménage.

On demande
une bonne fille sachant faire la
ouisine et les travaux du ménage.
S'adresser chez M ra« Jean Porret ,
In d ustrie 17.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour l'été à la cam-

pagne , au pair , une

personne sérieuse
pour donner des soins à une dame
valétudinaire. — S'adresser à M m °
Chable-Barrelet , aux Epinettes , à
Colombier. - -

On demande un

garçon sachant traire
pour soigner six vaches. Demander
l 'adresse du n° 417 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un garçon
et une fille

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

Mil jeune homme
marié , fort , robuste, de toute con-
fiance , cherche place do magasi-
nier ou emp loi quelconque. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
Mme veuve Bonnet , Evole 1, ou
M. Delley, Evole 7. 

Une bonne repasseuse
se recommando pour de l' ouvrage
à la maison ou en journées. Prière
de s'adresser s. v. p. rue du Châ-
teau 7, lei' étage.

Uu compositeur capable
(Suisse français) trouverait tout de
suite emploi dans une imprimerie
à Zurich . Connaissance de la langue
allemande désirée, mais pas indis-
pensable. Zà 7781

Adresser offres avec copie de
certificats , en indi quant l'â ge et
prétentions sous Z. I>. 43»4 à
Rodolphe Mosse, Znvivh.

On demande un
sommelier

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

Neuchâtel .

Voyageur ou encaisseur
Homme marié , 28 ans , cherche

place de voyageur , excepté poul-
ies 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.

APPRENTISSAGES
^

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

On demande tout de suite
apprenties et assujetties

Simonney, Château 4, au 2me .
Une maison de gros et détail de

la place demande un apprenti pour
tont de suite. Rétribution au
bout du 2mc mois. S'adresser par
écrit à C. F. 409 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un jeune homme fort
et robuste comme

apprenti serrurier
S'adresser à M. J. Metzger ,

Vieux-Châtel 33.
'mmsmmm 1 1 w n» ama_mwasm_ ^Bttmgmama_m

PERDUS
PERDU

un livre de la bibliothèque de la
ville , « L'Emile » de Rousseau , n° 6.
Le rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 418

*̂ amaa mmmma—mi —smamaamma_a_~

Librairie - Papeterie

Delachaux
S IfîesîSé

VIENT DE PARAITRE :
MAXIME GORKI . L'annon-
ciateur de la Tempête . 3 50

CHAMPOL . les Rerenantes 3 50
RECOULY . Dix mois de
guerre en Mandchourie . 3 50

IlOMIlERG et JOUSSELIN.
La Femme du Grand Condé 4 —
Guillaume II inconnu . . 3 50

LV
ALLOTTON . Portes entr '-

ouvertes, 4e édition . . 3 50
L. FRAPI é. La Maternelle 3 50

Liquidation
de conserves , petits pois et
haricots.

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande,

I. DESIU LIS
Jfîue du Trésor 9
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Association patriotique Radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

IL es citoyens radicaux sont invités à
assister à, une assemblée qui aura lien
JEÏJM 18 MAI lî>05, à 8 HEURES */»
1>U SOIR, au CERCLE NATIONAI.,
pour discuter la question «le l'élection
du Conseil d'Etat £»ar le peuple.

LE COMITÉ.

MISÉ A BAN
La Société immobilière neuchâteloise, h Neuchâtel ,

met à ban la propriété qu'elle possède au Vauseyon et
qui est limitée au nord par le chemin de fer du Jura-
Neuchatelois et le Seyon, à l'est par les CF.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.

Lipe McMteloise contre la Tuberculose
Section du district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jemli 18 mai, & 2 heures %

à l'HOTEL DE VILLE, salle du Conseil général

ORDRE DU JO UR :
•i. Procès-verbal de l'assemblée pré paratoire du 7 février 1905.
2. Allocution du président du comité provisoire.

.3. Discussion et adoption du règlement d'organisation de la section.
4. Nomination des membres du comité.
5. Divers. . .Le comité provisoire.

N.B. Tous les souscripteurs de cotisations annuelles (mes-
sieurs et dames) sont membres de la L,igue, et sont priés d' assis-
ter à cette assemblée.

EMPRUNT
On demande à emprunter au

4 % ou i yt %- la somme de 8000 fr.
en première hypothèque sur un
domaine d'une contenance de 20
poses de terre labourables , ? [K>ses
de forêts et un bât iment assuré
pour 6500 fr. Adresser les oll'res par
écrit sous chiffre C. M. 419 au bu-
n> ;iu de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M"e B. IS€M
Faubourg du Lac 21

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

AVIS
«#•

Toute demande 4WtaM d'une
tnnonce doit itre accomp agnée d'un
timbre-poste pe ur ht rép onse; sinon
ttlle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMJTi JSTÎtXnOTI
4* la

Feuille d'Avis de Neuchâtd.



I Pour î franc
| on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain
1 A. LA

FEUILLE D'AVIS DE lilATEL
§ BULLETIN D'ABONNEMENT

P Veuillez m'abonner h la Feuille d'Avis tic Neucliâtel
8 jusqu 'au 30 juin 1905, à J'adresse suivante et pren dre le
H montant cn remboursement.

1 f c  1905.

m Signature :. —

i

n
Nom : 

Prénom et profession-: 

Domicile : _ „ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la t
Fenilie d'Avis de Xeuchftiel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin. if

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.; ï
0 mois, 4 fr. SO; 3 mois, 2 fr. 85. 8

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr. ; g
3 mois, 3 fr.

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 soir par se-
maine et en payant 50 cent, par mois, de se procurer un trousseau
convenable de lingerie pour entrer en service ou pour partir à l'étran-
ger peuvent s'inscrire auprès cle M"0 Godet , tous les vendredis à 4 h.,
Collège des Terreaux , ou au magasin de musique rue Saint-Honoré.

Mllc Godet se charge cle donner les renseignements sur le moyen
de l'obtenir.

ÉTAT -CIVIL DI MHttUL
Mariages célébrés

15 mai. Louis-Samuel Debrot , agriculteur ,
Neuchâtelois,'à Chézard , et Ida Decoppet , sans
profession , Neuchâteloise , à Neuchâtol.

Promesses de mariage
Guido-Romildo Mcroni , dessinateur , Tessinois ,

à La Chaux-de-Fonds , et Hélène-Alice Jean-
jaquet , modiste , Neuchâteloise , h Neuchâtel.

Wilhelm-Emile  Schoch , comptable , Bâlois ,
à Neuchâtel , et Mathilde-Auguste-Louise Bode ,
sans profession , Prussienne , à Rinteln.

Adol phe Aebi , boulanger, Bernois , à Neu-
châtel , et Anna-Emilie l'urrer , Lucernoise, à
Morat. . ,

Naissances
13 mai . Emma, à Charles Stauffer , employé

au téléphone, et à Anna-EIisa née Chenevard.
15. Adol phe-Otto , à Otto-Charles-Alexis Del-

lenbiu-h , menuisier , et à "Rosa née Balsiger.

SLA «U£HRS2

La neutralité en Indo-Chine
Notre correspondant particulier à Saint-

Pétersbourg, dit le «Temps» , s'est rendu chez
l'amiral Wirenius, chef d'état-major de la
marine, qui a bien voulu lui faire les déclara-
tions suivantes :

«Nous n 'avons pas de certitude au sujet du
départ des escadres; mais si. celles-ci se
trouvent encore sur les côtes d'Annam , elles
ne sont certainement pas dans les eaux terri-
toriales françaises. Vous pouvez démentir la
version suivant laquelle l'amiral Rodjest-
vensky aurait choisi les côtes françaises de
préférence aux côtes d'Hainan dans l'espoir
d'amener des complications au sujet de la
neutralité et un conflit franco-japonais. Si
l'amiral Rodjestvensky, par une inadmissible
hypothèse , avait un tel désir, il se serait servi
de cette base pour faire des prises de guerre
et les y ramener, violant ainsi les instructions
françaises en matière de neutralité. H n'a rien
fait de tel, et les Japonais eux-mêmes ne le
lui reprochent pas. J'ai donc le droit d'affirmer
que l'amiral Rodjestvensky n'a commis au-
cune infraction aux règles de la neutralité, et
que Cam-Ranh n 'a été pour lui à aucun degré
une base d'opérations. La dénifition de «base
d'opérations» , bien connue de tous les juris-
consultes et de tous les marins, ne saurait
s'appli quer à. ce cas, puisque l'amiral s'est
borné il un simple stationnement destiné au
nettoyage de ses chaudières, et qu 'il n'a
ja mais utilisé les cai;x territoriales françaises
dans un but de guerre».

ETRANGER

La comtesse de Montignoso. — L'accord
intervenu entre le roi de Saxe et la princesse
Louise est le résultat d'une longue correspon-
dance entre le roi et le grand-dnc de Toscane.

La princesse reçoit un apanage de 40,000
marcs par an. Elle restituera la petite Anna-
Monica contre l'autorisation de revoir tous ses
enfants une fois par an. Elle renonce à la na-
tionalité saxonne.

Le bacille de l 'avarie. — De la «Petite
Républ'que» :

La science vient d'enrichir son patrimoine
d'une découverte considérable. Le microbe de
la syphilis, qui restait obstinément rebelle à
toutes les investigations scientifiques, vient
enfin d'être isolé.

C'est à un savant allemand , le docteur
Schamlum , sous-directeur de l'Institut d'hy-
giène de Berlin ,que l'on doit cette découverte.

Le savant allemand a observé d'abord le
redoutable microbe, en examinant au micros-
cope quelques gouttes de pus syphiliti que.

Il a aperçu alors un microbe contourné, en
tire-bouchon , très fin , ce qui le fait classer
parmi les «spirilles» ou «spirochètes». 11 est
arrivé ensuite à le mettre en évidence à l'aide
d'un procédé de coloration particulier, le bleu
d'azur. Puis, ne voulant pas se fier à lui-
même, en véritable homme de science, il pho-
tographia le microbe et en adressa les épreu-
ves à diSérents laboratoires étrangers, leur
demandant d'examiner, eux aussi, du pus
syphilitique avec son procédé de coloration.

A leur tour .les savants étrangers conclurent
au même résultat :1a présence d'un spirille,
jus que -là inconnu, qui constitue le microbe
toxique de la syphilis.

Maintenant seulement l'étude de la syphilis
donnera les résultats curatsif tant désirés.

Les canots-automobiles. — Les journaux
publient d'abondants détails snr la lamentable
course Alger-Toulon.

Tous les contre-torpilleurs, sauf deux, ont
fait lundi leur entrée à Toulon. La mer était
atroce. Le dévouement des marins est admi-
rable. Tous les équipages sont sauvés. Aucune
avarie aux bateaux de l'Etat le « Kléber » et
le « Desaix », encore à une centaine de milles,
luttent avec peine contre la mer démontée.

Le commandant du contre-torpilleur « Per-
tuisane » a fait à un jouraliste le récit suivant
de la perte du « Mercedes Mercedes », qu'il
convoyait :

Parti,- à 4 h. 20, de Port-Mahon , le « Merce-
des Mercedes » marchait à une allure de 12
mules II eut plusieurs pannes qui obligèrent
le contre-torpilleur convoyeur à ralentir sa
marche pour surveiller la manœuvre du canot.

Vers 8 h. du matin, sur mon ordre, le canot
fut pris à la remorque après que le torpilleur
eût embarqué l'équipage. Le canot fut ainsi
remorqué pendant près de douze heures. Vers
7 h. du soir, alors que la « Pertuisane » se trou-
vait à environ 70 milles des côtes de Provence,
on dut couper la remorque du « Mercédès-Mer-
cédès. A ce moment la mer était démontée, les
lames atteignaient jusqu 'à huit mètres de hau-
teur ; il n 'y avait donc plus d'hésitation pos-
sible. Dès que la remorque eut été coupée, le
canot, livré au gré du vent qui soufflait en vé-
ritable tempête, alla à la dérive et bientôt dis-
parut dans l'obscurité. On ne sait ce qu 'il est
devenu.

Jugez de l'état de la mer durant toute la
nuit en apprenant que le contre-torpilleur
« Pertuisane », qui se trouvait, vers 8 heures,
à 70 milles de Toulon , n'est arrivé que di-
manche, à 8 h. 20. Ce contre-torpilleur a donc
mis près cle douze heures pour accomplir une
traversée de 70 milles, alors que la vitesse du
navire par une mer ordinaire est de plus de
28 nœuds.

La première partie de la nuit a été terrible.
En mer les remorques ont été brisées ; les ca-
nots s'en sont allés à la dérive, et les contre-tor-
pilleurs ont eu peine à tenir la mer. Les équi-
pages des canots ont été amenés à terre par des
embarcations de l'Etat. Les hommes qui com-
posaient ces équipages sont clans un état la-
mentable. Encore sous le coup des émotions
cle la nuit, ils ne fournissent que de vagues
réponses aux questions qui leur sont posées.
Ils estiment heureux d'avoir pu échapper à
cette effroyable tempête. Us s'empressent d'ail-
leurs, d'aller se réconforter dans les établisse-
ments du quai.

Les Bureaux
de

LOUIS AMIET , AVOCAT
sont transférés

FAUBOURG DU LAC 4
Vis-à-vis cle l'Hôtel des Postes

A l'occasion du congrès international des
chemins de fer qui vient cle se clore à
Washington , un essai a été fait de signaler un
instant donné au monde entier en même temps.
Non seulement la tentative a pleinement
réussi , mais encore la démonstration lumi-
neuse en a été présentée aux membres du
congrès et à des milliers de curieux venus
pour assister à l'expérience.

Voici comment il a été procédé :
Une immense carte du monde a été fixée

sur un bâti de poutres ct de planches. Cette
carte, de douze mètres de longueur sur sept
de hauteur, portait , figurées par deux lampes
à incandescence, l'une blanche, l'autre de cou-
leur, toutes les localités du monde auquel le
signal devait être transmis. Parmi les plus
excentriques de ces localités, on remarquait
entre autres Dowson City au Klondyke, Simla
dans l'Hi malaya, Bokhara dans le Turkestan ,
Irkoutsk en Sibérie, Saitchou dans le Szet-
chouan , Rescht en Perse, Aden , Khartoum,
Léopoldville, l'île Maurice, Sainte-Hélène,
Honolnlu, Guam, les Fidji, etc. , etc. Berne y
figurait également

Dans la nuit du 3 au 4 mai, peu avant mi-

Un signal universel

nuit, le contre-amiral Chester, directeur de
l'observatoire de Washington, parut devant la
carte et expliqua aux congressistes que pour
l'heure de minuit, une communication télé-
graphique avait été réservée entre un appareil
«ad-hoc», le tableau qu'ils avaient sons les
yeux et toutes les localités du monde qui se
trouvaient marquées comme il a été dit. Au
coup de minuit , M. Stuyvesant-Fish, prési-
dent de la section américaine du congrès in-
ternational établirait un contact dont l'effet
apparaîtrait immédiatement par l'incandes-
cence des lampes blanches. A l'instant où le
signal arriverait dans une des villes figurées
sur la carte, un opérateur attentif répondrait
par un contact dont on serait averti par l'in-
candescence de la lampe colorée correspon-
dante.

Ainsi fut fa it. Au coup de minuit, le contact
fut  établ i et à l'instant même l'on vit étinceler
sur la carte toutes les lampes à lumière blan-
che. Instantanément aussK toutes les villes de
l'Amérique du nord et les îles du Pacifique
jusqu 'à Manille répondirent en allumant leurs
lampes colorées : l'aller et le retour n'avaien t
pas duré une seconde. Dans les autres parties
¦du monde, la transmission fut un peu moins
rapide, mais au bout de sept secondes, le
monde entier avait perçu le signal et y avait
répondu , de manière que Washington en fût
informée. L'illumination dura quelques ins-
tants puis s'éteignit. Le contre-amiral Chester
avait prévenu que laguerre d'Extrême-Orient
empêcherait probablement de donner le signal
au Japon, à la Chine et à la Sibérie. Mais les
Japonais ont tenu à honneur de ne pas inter-
cepter cette pulsation internationale qui , pour
quelques secondes, a concentré sur un point
du globe une préoccupation étrangère à toute
rivalité entre nations.

SUISSE
VALAIS. — A Val d'Illiez, un jeune garçon

ayant trouvé des cartouches de dynamite dans
une caisse de vieux fers reléguée au coin d'une
cave, en donna une à une fillette d'une dizaine
d'années. Celle-ci n'eut rien de plus pressé
que d'aller jeter la cartouche au feu. L'engin
fit explosion, lui emporta trois doigts, lui crer
va l'œil gauche et endommagea l'œil droit.
La pauvre fillette a reçu en outre plusieurs
blessures à la poitrine et au visage. On l'a
transportée jeudi à l'Asile des aveugles de
Lausanne.

Les vins espagnols. — L assemblée du
Cercle des agriculteurs de Genève s'est entre-
tenue samedi de la situation actuelle cle la
viticulture, et a adopté la résolution suivante :

Le Cercle des agriculteurs du canton de
Genève,

Considérant que la grande importation des
vins espagnols en Suisse, si elle n'est pas en-
ray ée, sera la ruine à brève échéance de la
viticulture suisse et de la viticulture genevoise
en particulier, décide d'adresser à l'Union
suisse des paysans les vœux suivants :

1. Que le comité de la Ligue suisse des pay-
sans agisse énergiquement auprès des autori-
tés fédérales à l'occasion du renouvellement
du traité de commerce avec l'Espagne.

2. Que pour égaliser les prix de revient
et atténuer la concurrence désastreuse faite
aux agriculteurs suisses, les vins espagnols
soient frappés à leur entrée en Suisse d' un
droit suffisamment élevé pour qu'ils ne puis-
sent pas arriver sur le marché suisse à un prix
inférieur à ceux de l'Italie.

3. Que la clause du traitement de la nation
la plus favorisée ne soit dans aucun cas accor-
dée à l'Espagne lors du renouvellement du
traité.

Protection internationale des travail-
leurs. — La commission, dite du phosphore,
de la conférence pour la protection interna-
tionale des travailleurs, a décidé cle proposer
l'interdiction absolue de l'emploi du phosphore
blanc dans la fabrication des allumettes.

Cette décision est généralement bien ac-
cueillie, mais elle n 'a de chance d'être adoptée
que si «tous » les Etats du monde, ou du moins
ceux qui fabri quent pour l'exportation, lui
donnent force de loi. En effet , trois pays,
l'Egypte, les Etats-Unis et le Japon , qui ex-
portent une grande quantité d'allumé lies, ne
sont pas représentes à la conférence do Berne.
Lo bas prix des allumettes fabriquées au
moyen du phosphore blanc permettra donc à
ces pays de ruiner l'exportation de ceux de
leurs concurrents qui se seront engagés à ne
fabri quer que l'allumette dite suédoise. L'Au-
trichc-Hongrie serait entre autres atteinte pat-
cette concurrence. La monarchie austro-hon-
groise exporte annuellement en Orient et dans
les Indes orientales pour deux à trois millions
de couronnes d'allumettes phosphoriques et
renoncera difficilement à ce fructueux com-
merce.

L'Allemagne possède une fabrication floris-
sante, sans phosphore blanc, mais elle con-
somme tous ses produits et n 'exporte pas. La
Suède ne fabrique que pour sa consommation
l'allumette sans phosphore blanc ; en revanche
elle exporte des produits fabriqués au moyen
de la dangereuse substance. Ces différences
de législation devront disparaître pour que la
protection ouvrière s'étende efficacement, en
ce qui concerne le phosphore, au monde en-
tier.

Les délégués autrichiens et hongrois à la
conférence ont donné aujourd'hui, au Ber-
nerhof , un dîner en l'honneur du baron de
Heidler, ministre d'Autriche-Hongrie à Berne.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a publié
son rapport sur les comptes du canton pour
1904. Us révèlent un déficit de 1,065,988 fr.
54. Les dépenses se sont élevées à 10,076,303
fr. 04. et les rec3ttes à 9,010,314 fr. 50.

Y_ K Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

CANTON

Parc du Creux-du- Van. — Le départe-
ment de police du canton des Grisons enverra
en juin prochain trois jeunes chamois destinés
au Parc du Creux-du-Van.

Peseux. (Corr. ) — Pour la première fois
depuis le fameux héritage, notre commune,
tel un malheureux commerçant, boucle ses
comptes par un déficit de 1303 fr. 44. Elle n'en
a pas l'air déconfit du tout, elle nous assure
même par l'organe de ses gérants qu 'il lui eût
été facile de présenter un royal boni.

Nous le croyons volontiers, car dame forê t
n'a pas été trop taquinée l'an dernier; on s'est
gardé de l'importuner par une exploitation
exagérée, et de ce fait les exercices futurs ne
seront pas compromis.

Il s'agit donc d'un malaise accidentel, car
le chapitre des forêts est chargé des frais d'ex-
ploitation (1250 fr. 50) de la mise du 29 mai
1904 dont le produit, qui aurait dû légalement
appartenir à l'exercice 1904, figurera aux
comptes de 1905. Passons à quelques données
intéressantes tirées du compte-rendu des re-
cettes et dépenses pour 1904.

Les recettes courantes totales ascendent à
80,543 fr. 48; les dépenses à 81,846 fr. 92;
déficit de l'exercice 1303 fr. 44

Le fonds Fornachon accuse un boni de
22,334 fr. 45.

Les comptes de l'usine à gaz présentent en
recettes 43,932 fr. 30, en dépenses 32,319 fr:
62, d'où un boni d'exploitation de 11,612 fr.
68, à répartir suivant convention aux deux
communes cle Peseux et Corcelles.

Les intérêts de 93,150 fr. , capital de dota-
tion , ne sont naturellement pas déduits ainsi
que ceux du capital fourni pour l'achat et la
pose de la tuyauterie.

Le Conseil général a revisé la convention
de l'usine. À l'avenir la commission de l'usine
à gaz comptera dix membres au lieu de six,
dont cinq choisis dans chaque Conseil commu-
ùal des localités intéressées*.

Le Conseil a accordé un crédit de 14Ç0 fr.
pour prolonger aux Carrels les canalisations
d'eau, de gaz et d'égout, puis il a voté l'agré-
gation gratuite à la commune de Peseux de
MM. Paul Ritter et Emile Brônimann et leurs
famille.

Val-de-Travers. — On annonce la nomi-
nation au poste de directeur de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich cle M. Jérôme
Franel, qui depuis bien des années enseigne
avec distinction les mathématiques supérieu-
res.

Bien que vaudois d'origine (de la commune
de Provence) M. Franel est un enfant de Tra-
vers, où il est né, où il a passé ses premières
années, et où il compte encore de nombreux
parents et beaucoup d'amis, écrit le «Courrier
du Val-de-Travers».

M. Franel père fêtait son 82e anniversaire
au moment où il recevait la nouvelle qu'une
des plus hautes fonctions scientifi ques de la
Suisse était confiée à son fils.

Après avoir suivi les classes primaires à
Travers, M. Jérôme Franel, commença ses
études à Lausanne, pour les poursuivre à
Berlin et les terminer à Paris où il obtint ses
diplômes.

Les principaux journaux suisses publient
des commentaires élogieux à propos de cette
nomination , nous y joignons nos plus sincères
félicitations.

Neuveville. (Corr. ) — Dimanche prochain
notre ville sera en fête ; elle recevra dans ses
murs les tireurs de tous les environs, qui vien-
dront prendre part à la grande fête de tir du
Vignoble des 21, 22 et 23 mai.

Et certes ils ne seront pas déçus, car le co-
mité des dons, qui a terminé ses travaux, est
très satisfait de la générosité dont la popula-
tion a fait preuve et le pavillon des prix sera
plus brillamment garni que l'on n'eût jamais
osé l'espérer.

Nous rappelons à toutes les sociétés de tir,
qu 'un concours de groupes est prévu au pro-
gramme et les invitons chaleureusement à y
prendre part et à se faire inscrire de suite
auprès du comité.

GRAND CONSEIL

Séance du 16 mai.

Présidence de M. E. Guyot , président.

Tribunal de Neuchâtel. — M. Edmond Ber-
thoud est nommé suppléant du président du
tribunal du district de Neuchâtel.

Banque cantonale. — M. James Montandon
est nommé.

COMPTES ET GESTION DE 1904

M. J. Schweizer est surpris de voir la si-
gnature de M. Bohner figurer parmi celles des
autres membres de la commission, M. Bohner
ayant déclaré qu'il ne signerait pas même
avec réserve le rapport approuvant les comp-
tes et la gestion. — Des explications qui
s'échangent entre MM A. Soguel, rapporteur
et C. Perrier, président de la commission, et
J. Schweizer, nous ne pouvons arriver à sa-
voir si M. Bohner a signé le rapport ou si
quelque autre membre de la commission l'a
signé pour lui.

M. C. -L. Perregaux dit qu'un conflit a surgi

entre la commune de Flénrier et le départe-
ment de police, ce dernier se refusant à ins-
taller le téléphone à la gendarmerie de Fleu-
rier. — M. Berthoud, conseiller d'Etat, répond
qu 'il n'y a pas de conflit : il y a eu une discus-
sion courtoise jusqu 'au moment où M. Perre-
gaux s'en est mêlé. Installer un téléphone
dans le dit poste de gendarmerie, ce serait
immobiliser un des deux gendarmes de Fleu-
rier.

La discussion générale est close.
Les comptes sont approuvés par 62 députés

contre 11 (voix socialistes).
La gestion est approuvée et décharge en est

donnée au Conseil d'Etat par 77 voix contre
11.

Le postulat de la commission invitant le
Conseil d'Etat à étudier l'utilisation de la
place libre dans le château de Neuchâtel, afin
d'arriver à installer plus confortablement les
bureaux de l'administration et à les rendre
plus accessibles au public, est volé par 58
voix.

Patentes d'auberges. — Sur la proposition
de M. E. Paris, qui estime que les 'députés
n'ont pas eu le temps d'étudier 1e projet de la
commission, la discussion cle cet objet est ren-
voyée à une session ultérieure.

Code rural. — M. E. Botel rapporte sûr la
revision de l'art. 281 du code rural. La com-
mission propose que le Conseil d'Etat soit
chargé cle déterminer, après avoir pris l'avis
des intéressés, la mesure dans laquelle ceux-ci
devront participer aux frais de la lutte contre
les animaux nuisibles, frais jusqu'ici sup*--
portés par les communes seulement.

M. C. Perrier demande que les communes
continuent de payer seules les frais de la lutte
contre les animaux nuisibles et que le prix de
un franc par litre de vers blancs soit main-
tenu. Il ne faut pas modi fi er le code r rirai à
cause d'une année exceptionnelle. En revan-
che, les propriétaires lui paraissent devoir
faire seuls les frais de la lutte contre les végé-
taux nuisibles.

Son amendement est écarté et les proposi-
tions de la commission sont adoptées à la ma-
jorité contre une voix.

MOTION D ORDRE •

J! P. Robert propose le renvoi des projets
relatifs au Bied.au Buttes, à un inspecteur ad-
joint des contributions, etc.

M. C.-L. Perregaux fait remarquer que le
Grand Conseil a voté les projets fiscaux et que
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Quel âge a votre fille?
12 ou 13 ans.

Les Pilules Pink lui sont
nécessaires.

Chaque mère a une expérience perSobnelé'
qui est d'un intérêt vital pour sa fine. Malheu-
reusement, souvent, cette expérience person-
nelle n 'est mise à profit que lorsque la jeune
fille en pleine période de transformation a été
frappée sérieusement, elle qui ignore tout des
mystères de la nature et de ses lofs merveil-
leuses. La jeune fille-, par pudeur, se cache
aussi souvent de sa mère et laisse ignorer ara
Docteur de la famille les symptômes qu'elle
éprouve, symtômes qui sont d'une importance
capitale à cette période critique. La mère doit
redoubler d' attention quand elle voit sa fille
faible , pâle , souffrir de migraines, de douleurs
dans le dos, avoir les yeux éteints et recher-
cher la solitude. La mère doit à ce moment
venir à l'aide de sa fille et se rappeler que les
pilules Pink préparent l'organisme des jeunes
filles à la formation et les soutiennent pendant
cette période.

Des centaines de lettres de mères exprimant
pour leur fille leur satisfaction du traitement
des pilules Pink , ont été reçues par M. Gablin ,
le pharmacien bien connu. Les pilules Pink
pour personnes pâles sont un gage de santé
pour la jeuile fille.

Mm° Taillebois , sage-femme*, à Faverollés
(Eure-et-Loire , France) a guéri sa fille , grâce
aux pilules Pink pour personnes pâles. Elle
écrit :

« Ma fille souffrait depuis longtemps d'une
chloro-anémie qui ne cédait devant aucun trai-
tement. Elle était d'une grande pâleur , sans
entrain , sans courage. Elle manquait totale-
ment de forces, et était tout de suite essoufflée.
En outre , elle souffrait beaucoup de l'estomac,
avait des digestions très pénibles , avec des
crampes d' estomac qui l'éprouvaient énormé-
ment. Elle, dormait aussi très mal. Comme je
vous l'ai dit , sa chlorose avait résisté à tous
les traitement ordinaires , mais elle n 'a pas
résisté au traitement des pilules Pink pour
personnes pâles. Dès la première boîte , elle
s'est sentie mieux , elle a repris des couleurs
et retrouvé de l'appétit.

Au bout de peu de temps, tous ses malaises
avaient disparu et le traitement l'avait remar-
quablement rétablie. »

Si vous voyez vos jeu nes filles sans entrain
— questionnez-les — dites-leur de vous détail-
ler les symptômes qu 'elles éprouvent et si ces
symptômes dénotent un affaiblissement du sang,
faites-leur prendre de suite les pilules Pink
pour personnes pâles. Il n 'y a rien d'aussi bon
pour combattre l'anémie , la chlorose , la neu-
rasthénie , la faiblesse générale , les maux d'es-
tomac, migraines , névralgies, sciatique, rhuma-
tismes, débilité nerveuse, irrégularités.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin , droguistes à
Genève. Trois francs cinquante la boîte et
dix-neuf francs les six boites , franco contré
mandat-poste.

La maison

„A LA VILLE OE NEUCHATEL"
L IEIM & P. JÏÏVET

informe son honorable clientèle que M. Jacques
Ditislteim n'est plus voyageur à son service et
qu'il n'a plus qualité pour traiter au nom de la maison.

La question marocaine
On télégraphie cle Berlin au «Journal de

Genève»:
La nouvelle que le sultan confierait à l'Alle-

magne la réorganisation de l'armée marocaine
est dénuée de fondement

M. cle ïattenbach, chef de la mission alle-
mande arrivée à Fez, ne demandera aucune
protection sur le Maroc pour l'Allemagne.
D'autre part ,la réserve gardée par l'empereur
lors cle la cérémonie de Gravelotte ne doit pas
être regardée comme une atténuation de la
politique marocaine. L'Allemagne est résolue
à maintenir ses droits commerciaux et écono-
miques au Maroc sans demander de privilèges
particuliers politiques ou militaires.

. t— . S S I I .  

POLITIQUE

Les grèves
A Odessa, la grève générale a commencé.

Le travail a cessé dans un grand nombre d'u-
sines.

A Saratoff , une grève très importante vient
d'éclater.

A Varsovie, les ouvriers, au nombre de 2000,
de deux usines cle Lodz, se sont mis en grève.
Les boucliers se sont également mis en grève,
ils réclament une augmentation de salaire. La
grève des boulangers continue ; depuis 10
jo urs, Lodz est sans pain.

A Saint-Pétersbourg, lundi matin , les ou-
vriers de l'usine Somenikoff se sont rassem-
blés dans la cour de l'usine, mais au lieu de
se rendre au travail, ils ont tenu un grand
meeting politique. Us ont fini par se former
en cortège ; trois sotnias cle Cosaques les ont
dispersés. Au cours de cette op ération , il y a
eu de nombreux blessés, dont quelques-uns
étaient dans un état lamentable.

Les finances
¦On ordre impérial prescrit l'émission de

bons à courte échéance de Rente de l'empire
pour une somme de 200 millions de roubles.
150 millions sont déjà placés.

Manifestations révolutionnaires
A Oufa, une foule de 300 ouvriers, étu-

diants et élèves de diverses écoles, ainsi que
des femmes ont fait devant la ville une mani-
festation révolutionnaire, avec drapeaux rouges
et noirs. Ils ont accueilli par des injures et
des coups de revolver le maître de police venu
à leur rencontre ; puis, la police ayant fait
mine cle les tourner, ils se sont enfuis.

in —t -̂ ^^JPM— . . .

En Russie

B8T" Voir h suite des nouvelles à la page qtiafrô.

FORTIFIANT

M. le I> Egcnolf, à Kelkheim Taurins)
écrit : «Je ne puis dire que du bien de l'hé-
matogène du Dr Ilommel. Dans un cas de com-
mencement de tuberculose pulmo-
naire, où l'appétit avait totalement dispara
et où j 'avais déjà employé sans succès beau-
coup de stomachiques l'appétit , ainsi que l'état
général, du malade, se sont très sensfbte-
ment relevés. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 21

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut so procurer
contre payements mensuels de 4,
5, & ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi pau x de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 20, 30 juin, 40
juillet, 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er , 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banqu e pour obligations à primes à Berne.

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

MILDIOU
Messieurs les proprié-

taires qni se sont fait ins-
crire ponr le sulfatage de
lenrs vignes, sont priés de
faire afficher les cartes
indicatrices qni leur ont
été adressées, et «l'envoyer
les clefs des vignes mu-
nies de bonnes étiquettes
an bnreau de M. C. A. Pé-
rillard, 20, rue du Coq-
d'Inde.

UTenchatel, 13 mai 1905.
LA COMMISSION

CONVOCATIONS
MISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

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



rien n'empêche plus de liquider ces affaires
urgentes.

M. A. Piguet parle dans le même sens et
rappelle que la subvention fédérale n'est ac-
cordée que pour un an.

M. P. Robert estime que la logique consiste
à renvoyer tous ces projets jusqu'au moment
où le peuple aura prononcé sur les lois finan-
cières.

M. L. Perrier, conseiller d'Etat , est d'accord
avec M. Paul Robert pour l'ensemble de ces
proj ets, mais il voudrait faire une exception
pour le Bied ct le Buttes, la nature obligeant
l'Etat à faire ces corrections.

M. J. Schweizer prévoyant le rejet par le
peuple des impôts sur le timbre et sur les suc-
cessions en ligne directe appuie la motion
d'ordre Paul Robert. Avant cle faire de nou-
velles dépenses, il faut savoir avec quoi les
payer.

M. L. Ulrich soutient vigoureusement la
cause de la correction du Bied et du Buttes.

M. E. Droz, conseiller d'Etat , croit que ces
prôjt-Js de correction pourraient être pris en
considération et renvoyés à des commissions.
Quant à l'adjoint à 1 inspecteur des contribu-
tions, la création de ce poste rapportera plus
qu 'elle ne coûtera.

Parlent encore contre la motion d'ordre Ro-
bert, MM. F.-A. Perret , P. Jaquet (lequel
croit aussi à l'urgence de donner un second
aide à l'adjoint du géomètre cantonal et de
subventionner les réparations de bâtiments
scolaires), A. Grospierre.

M. A. Clottu est convaincu que la vraie ma-
nière de faire comprendre au peuple la néces-
sité cle voter les nouveaux impôts est de re-
tarder des travaux reconnus urgents. C'est
pourquoi il appuie la motion de renvoi. Si
pourtant celle-ci n 'était pas votée, il propose-
rait de prendre également en considération la
construction d'une route cantonale au sud de
Saint-Biaise.

M. E. Borel déclare que le Grand Conseil
en votant une première fois la motion d'ordre
de M. Paul Robert a constaté qu'il n'avait pas
le moyen de payer de nouvelles dépenses ; le
Conseil a été de bonne foi. Aujourd'hui , on
lui démontre que ces dépenses sont inévitables
et que l'Etat ne peut plus s'y soustraire. Qu 'en
faut-il conclure dans le peuple, sinon qu 'il
n'est pas bon que chacun ne vote que les im-
pôts qui lui conviennent, qu 'il faut savoir sacri-
fier ses préférences'! M. Borel ne votera pas la
motion d'ordre.

M. H. Calame ne la votera pas non plus. Il
appuie le renvoi à une commission des correc-
tions du Bied et du Buttes, la création produc-
tive d'un inspecteur-adjoint des contributions
et les allocations scolaires légales pour dépen-
ses faites.

M. E. Lambelet présente une observation
qui a la valeur d'une motion d'ordre : les ob-
jets au sujet desquels on discute n'appar-
tiennent pas à'Tordre du jour puisque le
Grand Conseil a ajourné ces projets jusqu 'au
moment où de nouvelles ressources seraient
trouvées. Ce qu 'il faut savoir avant tout , c'est
si le Gran d Conseil veut revenir sur son vote.

D'ailleurs, le Grand Conseil donnerait un
bien mauvais exemple au pays si, dans la
situation où noue sommes, il rouvrait l'écluse
des dépenses. Ne pas la rouvrir n'arrêtera pas
les services publics puisque les déficits nous
prouvent que nous dépensons chaque année
quelques centaines de mille francs de plus que
nous n 'avons pour assurer ces services publics.
Certainement nous ne sommes pas maîtres de
la situation, mais non comme on vient de le
dire : je crois encore que le peuple votera les
nouveaux impôts ; mais s'il ne les vote pas?
Et si les communes ne veulent pas restreindre
celles de leurs dépenses qui en entraînent
d'autres de la part de l'Etat? Je demande que
le Grand Conseil s'en tienne à sa décision ,
c'est-à-dire au renvoi.

M. L. Brunner propose au contraire que le
Grand Conseil revienne sur sa décision.

M. P. de Meuron se demande si depuis deux
mois la question du Buttes, du Bied, de la
route de Saint-Biaise est devenue tellement
argenté que le Grand Conseil se sente pressé
l'aggraver la situation.

On a dit dans cette salle, il y a- quelque
iemps, que tout le monde : gouvernement,
Grand Conseil , communes et peuple avait la
responsabilité cle la situation financière ac-
tuelle, et personne n 'a pu prolester, parce que
c'était vrai. Eh! bien , aujourd'hui je veux , en
ne m'associant pas à l'aggravation de notre
situation financière, dégager ma responsa-
bilité.

M. Robert Wselti n 'admet pas qu 'on écono-
mise sur le dos des ouvriers, ce qui serait le
cas avec l'impôt sur le timbre ; en fait d'écono-
mie, il indique la suppression des préfets.

M. Froideveaux demande qu 'on se prononce
sur la motion Lambelet II est persuadé que le
peuple -rejettera^ les, -impôts' et qu 'il faudra
trouver de nouvelles ressources dans l'impôt
direct.

M. Arnold Robert est d'accord avec M.
Lambelet, sauf pour les corrections du Bied
et du Buttes pour lesquelles la Confédération
a accord é sa subvention lorsqu 'on les repré-
senta comme très urgentes.

M. L.-S. Calame ne croit pas prudent d'en-
tasser les dépenses nécessaires parce qu 'il y
cn aura toujours davantage.

M. J. Calame-Colin fait remarquer que le
canton ne perdra rien de la subvention fédé-
rale pour attendre , ce que conteste M. L. Per-
rier, directeur des travaux publics.

La discussion est close.
L'appel nominal est demandé sur la ques-

tion de savoir si le Grand Conseil veut reve-
nir sur son vote (motion d'ordre Lambelet),
c'est-à-dire s'engager dans les dépenses pro-
posées par le Conseil d'Etat sans avoir à sa
disposition des.ressources nouvelles.

Le Conseil s'y refuse par 47 contre 42.
Ont voté non : MM. E. Bachmann , P. Bail-

lod-Perret , E. Berthoud , O. Bohnenblust , E.
Bonhôte, E. Bonjour , E. Bouvier, A. Braun-
echweig, J. Calame-Colin , J. de Chambrier ,
A. Clottu , A. Colomb, E. Comte, G. Courvoi-

sier, O. de Dardel, L. Daum, C. Delachaux,
L. Dubois-Favre, C. Girard-Galle t, A. Gon-
set, G. Guillaume, A. Guye, F. Gigon, G.
Hug, E. Lambelet, A. Marchand , G.-A. Mat-
they, P. de Meuron , P. Mosimann , A. Nicole,
S. de Perregaux, C. Perrier , E. Perrochet , E.
Péter , Ad. Petitpierre, Alex. Petitpierre, E.
Petitpierre, F. Porchat, N. Quinche, C.-F.
Redard , Ad. -J. Robert, P. Robert , A. Steiner,
C. Vielle-Schilt, R. Vuillemin , H. Wœgeli et
E. Weber.

Ont voté ouï : MM. E. Borel , H. Bourquin ,
L. Brunner, A. Bueche, H. Calame, L.-S.
Calame, T. Colomb, P.-E. Ducommun, E. Fa-
vre, F Fluckiger, C. Franck , J. Froideveaux,
C.-E. Gallandre, E. Grandjean , A. Grospierre,
L. Hirsch y, A. Huguenin , P. Jaccard , G.
Joly, P. Jaquet , J. Klaus, A. Lambert, L.
Martenet, F. Montandon. C. Naine, E. Paris,
C.-L. Perregaux , F.-A. Perret, A. Perret-
Gentil , A. Piguet, Ariste Robert, Arnold Ro-
bert , N. Robert-Wselti, W. Rosat, A. Rosselet,
A. Sandoz, J. Schweizer, A. Soguel, A. Ti-
nembart , L. Ulrich , L. Vaucher et C. Ver-
dan.

M. M. Grellet s'est abstenu.
Le président n'a pas voté.
Etaient absents: MM. E. Bohner, C.-A.

Bonjour , J. Crivell i, L.-F. DuBois, A. Gentil,
E. Hartmann , J.-F. Jacot, A. Jeanneret, L.
Martin , A. Munger, D. Perret, G. Ritter, E.
Robert, C. Rouiller, E. Strittmatler et V.
Vallotton.

NEUCHATEL

Emprunt 3 Va de la ville de Neuchâtel.
— Nous apprenons que les souscriptions à cet
emprunt n'ont pas atteint entièrement le mon-
tant offert au public et que les banques de la
place se sont réparties le solde.

Ligue contre la tuberculose. — L'as-
semblée générale des membres de la section
du district de Neuchâtel aura lieu demain, à
l'Hôtel de ville. Il est à espérer que tous les
amis de cette œuvre philanthropique assiste-
ront à cette réunion très importante , ainsi
qu 'ils s'en convaincront facilement en consul-
tant l'ordre du jour publié d'autre part

Presse. — Nous recevons le premier nu-
méro d'un journal mensuel « Le Sous-Off. > ,
organe de la Société des sous-officiers de Neu-
châtel, paraissant en notre ville.

(Le journal réserve son opinion
è l 'égard des lettres paraissant sous cette rtibriom)

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons avec étonnement, dans le dis-

cours présidentiel qui vient d'inaugurer la
session du Grand Conseil, les appréciations
que M. le président s'est permises à l'endroit
des députés qui ont refusé le vote de la loi
d'impôt.

Dire à des citoyens libres et dont le patrio-
tisme ne peut être suspecté, à des députés
qui, suivant leur conscience, ont émis un vote
qu'ils estiment salutaire à leur pays, que ces
hommes doivent éprouver en revenant au
Grand Conseil une impression d'amertume
sinon de regret, c'est désavouer les paroles
que M. le président lui-même venait de pro-
noncer en affirmantson «imparti alité absolue».

Le peuple est appelé à juger et nous espé-
rons qu 'il suivra la courageuse minorité, qui
a osé maintenir son opinion , donnant ainsi
une preuve d'indépendance et de courage ci-
vique.

M. le président était libre d'émettre son
vote comme député. Il eût mieux fait, à notre
avis, de réserver son jugement jusqu'à ce que
le verdict populaire soit intervenu.

Recevez, etc.
UN GROUPE DE CITOYENS

N. D. L. R. — Afin de permettre à nos lec-
leurs de juger en connaissance de cause, nous
détachons du discours en question le passage
qui a servi de point de départ à cette corres-
pondance :

«Messieurs les députés,
«Vous me pardonnerez très facilement si je

ne vous entretiens pas en détail de la ques-
tion financière ; depuis notre dernière session,
il n'y a guère qu 'une quinzaine, le timbre
sonne encore plus ou moins agréablement
dans cette salle et, en y entrant aujourd'hui ,
les adversaires irréductibles de l'impôt sur les
successions directes ont probablement ressenti
une impression d'amertume, sinon de regret.
Le sort de la nouvelle loi d'impôt appartient
actuellement aux électeurs ; cette loi a pour
but , etc. »

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Assemblée fédérale
Le Conseil fédéral a arrêté hier mardi une

première liste des tractanda pour la session
ordinaire d'été des Chambres fédérales, qui
s'ouvrira le 5 juin. Cette liste comprend pour
le moment 58 numéros. •

Outre les affaires qui sont traitées régulière-
ment, telles que rapport de gestion, comptes
d'Etat , comptes et rapports des C. F. F., il y
a lieu de citer : votation populaire du 10 mars,
correction de la Petile-Emme, dans le canton
de Lucerne, subventions pour la route de
Samnaun, quatre recours en grâce, achats du
dépôt militaire et établissement d'un magasin
à Brugg, création d'un arsenal et d'un maga-
sin de munitions à Wil , acquisition du maté-
riel de guerre pour 1906, liquidation du fonds
des chemins de fer, entente commerciale avec
la Roumanie.crédits supp lémentaires pour les
chemins de fer fédéraux , constitution du can-
ton de Genève, etc.

; Les Grands Conseils
- Le Grand Conseil bernois a voté mardi
matin par 102 voix contre 19 et après une
longue discussion, l'entrée en matière sur le
projet de révision de la procédure suivie clans
les contestations en matière cle responsabilité
civile, marques de fabriques et de commerce,
propriété intellectuelle, projet présenté par la
commission du Grand Conseil. La discussion
par articles est renvoyée à une session ulté-
rieure.

Le Conseil accorde les crédits nécessaires à
l'agrandissement de la clini que ophtalmologi-
que à l'Hôpital de l'Isle ; il prend en considé-
ration une motion acceptée par le gouverne-
ment et demandant que la représentation de
l'Etat dans l'administration et la surveillance
des hôpitaux et établissements d'assistance
publique subventionnés par lui, soit réglée
d'une manière uniforme. Il prend en considé-
ration sans opposition une motion Weber, de
Graswil, visant le dépôt d' un nouveau projet
de loi sur la délimitation des terrains, etc.

Une motion présentée par M. Burgi et 33
membres du conseil demandant la revision de
la loi de 1848 sur le synode scolaire dans le
sens d'une augmentation des compétences de
cet organe et une seconde motion de M. Gus-
tave Muller visant à compléter la loi sur les
plans d'alignement et les prescriptions pour
la construction dss bâtiments, etc. , sont dépo-
sées sur le bureau.

Le groupe radical du Grand Conseil bernois
a arrêté les candidatures suivantes pour la
prochaine élection du bureau : Président, M.
Schœr, conseiller national ; 1" vice-président,
M. Reimann, adjoint au Secrétariat ouvrier ;
2m° vice-président, M. Milliet.

R propose en outre comme président du
Conseil d 'Etat , M. Ritschard ; comme vice-
président, M. Klay, et comme membre de la
commission d'économie publique, M. Jacot.

La fraction conservatrice s'est déclarée
d accord avec ces candidatures.

— Au Grand Conseil du Tessin , M. Borella,
président du Conseil d'Etat , a répondu à l'in-
terpellation présentée samedi par M. Maggini
sur les irrégularités découvertes dans les offi-
ces de poursuites et faillites de Bellinzone et
de Lugano.

A Bellinzone, il s'agit d'une série de mal-
versations pour une somme d'environ 10,000
fr. commises par un employé, décédé il y a
deux ans.

A Lugano, il s'agirait plutôt d'inexactitudes
dans la comptabilité.

M. Borella annonce que le Conseil d'Etat a
ordonné une enquête.

— Le Grand Conseil valaisan a nommé pré-
sident M. Charles de Rivaz, député de Sion .

Chambre française
La Chambre a continué mardi la discussion

du projet de séparation. M. Auffray demande
à l'article 4 bis la suppression du paragraphe
1" disant : « Ceux de ces biens qui proviennent
de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fon-
dation pieuse feront retour à l'Etat, »

L'orateur dit que la commission propose
une spoliation lorsqu'elle demande que l'Etat
s'empare de ces biens, qui s'élèvent à 35 mil-
lions, et dont il a fait donation aux fabriques
d'une façon irrévocable. ;

On dit que l'Etat , n'ayant donné ces biens
que pour un service public, qui a disparu ac-
tuellement, il a le droit de les reprendre. Mais
le besoin social auquel répondait ce service
public n'a pas cessé d'exister. Pourquoi sup-
primer les revenus affectés à satisfaire ce
besoin social. M. Auffray termine en faisant
appel à l'équité de la commission.

La suppression du paragraphe l°r de l'ar-
ticle 4 bis est rejeté par 310 voix contre
247.

L'empereur Guillaume à Metz
Lundi, l'empereur Guillaume a reçu à Metz

l'ordre du Saint-Sépulcre des mains du cardi-
nal Kopp.

Répondant à ce dernier, l'empereur a dit
que ses paroles lui rappelaient les journées
passées avec l'impératrice en Terre Sainte. Il
a éprouvé une grande satisfaction de pouvoir,
grâce à l'obligeance du sultan, acquérir une
partie du sol sacré de Jérusalem et d'avoir pu
le confier aux Bénédictins allemands dont il a
constaté au Mont Cassin l'activité méritoire.

« Puisse, a ajouté l'empereur, la semence
jetée alors, produire des fruits pour 1rs catho-
liques allemands. »

11 a rappelé ensuite que le cardinal Kopp
assistait à la, consécration du dôme de Metz en
qualité de légat du pape Léon XHI. Aujour-
d'hui il est de nouveau chargé d'une mission
par le pape actuel. L'empereur éprouve un
grand respect pour le pape Pie X, en raison
de l'activité qu'il a déployée jusqu 'ici.

L'empereur termine son discours en décla-
rant qu'il accepte l'ordre du Saint-Sépulcre.

— L'empereur Guillaume II est parti mardi
matin, à 8 h., pour Morhange, où il est allé
assister à des exercices militaires.

LA GÏTEMME
Le vapeur « Daghestan » annonce à Singa-

pour avoir vu un grand vaisseau russe, appa-
remment un transport, à 80 milles au sud-ouest
de Penang, le 14 à 8 h. du matin. Le trans-
port , qui n'était pas sous vapeur, avait son
avant enfoncé et des chaloupes s'efforçaient
de le réparer avec de la toile.

Flotte japonaise
On mande de Tokio au «Daily .Telegraph» :
Pendant la grande temp ête qui a sévi il y a

quelques jours, le croiseur converti «Mekko
Maru» a touché une roche dans la rade de
Fou-San et a subi des avaries. Trois vapeurs
sont occup és à le renflouer.

On annonce en outre que le «Mekko Maru»
navire auxiliaire , s'est échoué au large de
Fusan et n'a subi aucun dommage, tandis que
le cKiko Maru» , de 1178 tonnes, a donné sur
une mine et a coulé au large de Port-Arthur
dans la nuit du 11 mai. L'équ ipage a été
sauvé.

Nouvelles diverses

Faux monnayeurs. — La police genevoise
a arrêté deux Espagnols qui cherchaient à
écouler des pièces fausses de cinq francs, bien
imitées, à l'effigie de Léopold II, 1869, et à
celle de la Républi que française, 1876. Ces
pièces ne pèsent que 17 grammes au lieu de
25, poids légal.

Les deux escrocs font vraisemblablement
partie d' une bande d'affiliés et leur mission
consiste sans doute plus spécialement à émet-
tre la fausse monnaie que d'autres fabriquent

Catholiques suisses. — L'assemblée cons-
titutive des délégués de l'Association catho-
lique suisse à Lucerne, comptait 500 partici-
pants, représentant les 363 sociétés catholiques,
avec au total 40,600 participants. Elle a élu
comme président central le Dr Pestalozzi-
Pf yffer, de Zurich.

Les délibérations ont duré trois heures et
demie, Mgr Haas, évêque de Bâle, salue les
délégués, puis des rapports sont présentés sur
l'organisation et le programme de la Société
populaire catholique par MM. von Matt, rédac-
teur, à Stanz ; Dr Feigenwinter, Bâle ; Jobin ,
député, Berne ; Probst-Esseiva, Fribourg.

L'assemblée a procédé à l'élection de 25
membres du comité central, afin de compléter
ce dernier, qui compte maintenant 79 mem-
bres. La société est ainsi définitivement cons-
tituée,

Incendie à Fribourg. — Un incendie a
éclaté, hier, à midi et demi, à l'hôtel Saint-
Maurice, rue de Romont, et a pris rapidement
d'assez grandes proportions. Les secours ont
été immédiatement organisés, et vers 2 h., le
sinistre paraissait maîtrisé, mais il a repris
plus tard avec une nouvelle intensité.

On a retrouvé, au rez-de-chaussée, le cada-
vre carbonisé du tenancier du café.

Différentes versions circulent en ville au
sujet de cet incendie, qui a produit une assez
grande émotion.

Au Maroc. —L' ambassade allemande est
arrivée à Fez le jeudi 11 mai et a été reçue
par le sultan avec le cérémonial habituel.

Inondations en Italie. — A la suite de
la pluie persistante, les fleuves sont en crue,
particulièrement dans la haute Italie.

A Cologna Veneta le pont du chemin de fer
s'est écroulé après le passage de l'express. La
ville de Vincence est inondée. Les eaux y ont
atteint un mètre de hauteur.

Minerai de f er. — Le Riksdag suédois a
repoussé le projet tendant à soumettre le
minerai de fer à un droit d'exportation.

COURRIER BERNOIS

Berne, 16 mai 1905.
La société des artilleurs suisses, qui vient

de célébrer sa huitième fête à liestal, avait
fait annoncer dans les journaux que, grâce à
un somptueux don d'honneur de la maison
Krupp, à Essen, qui fournit le nouveau ma-
tériel d'artillerie pour la Suisse, elle était en
mesure de mettre au programme de la fête
des exercices avec la nouvelle pièce, avec
munitions de guerre. Ces exercices ont en
effet eu lieu dimanche à Liestal, la place de
fête pour 1905.

Jusqu 'ici tout était fort bien et l'on ne pou-
vait que louer nos artilleurs de leur zèle
à pratiquer le tir... et à recevoir des dons
d'honneur. Mais il paraît que le petit cadeau
de la maison Krupp, d'Essen , n'a pas été tout
à fait... spontané et qu'on a fait des démar-
ches auprès de celte maison pour en obtenir
le susdit somptueux don.

Que des fournisseurs suisses de la Confédé-
ration suisse, à l'occasion d'une fête patrio-
tique, tir ou autre, se fendent d'une certaine
somme ou contribuent à décorer le pavillon
des prix, c'est fort louable ; nous ne croyons pas
qu 'il en soit de même dans le présent cas.
Ceux qui se sont adressés à la maison alle-
mande Krupp d'Essen , pour implorer d'elle
un don d'honneur à l'occasion d'une fête mili-
taire suisse, auraient peut-être mieux fait de
réfléchir un peu avant de mettre leur lettre à
la boîte. Espérons qu'il n 'en sera plus ainsi
une autre fois.

La première ascension du Wetterhorn a été
effectuée lo 1" mai de cette année, par deux
Zuricois. Partis le 30 avril, à 5 heures du soir
seulement de Rosenlaui, ils atteignirent la ca-
bane du Dossen (sur le versant est du Wetter-
horn) à 10 heures du soir, après avoir trouvé
encore beaucoup cle neige. Le lendemain ils
quittaient la cabane à 3 heures et demie du
matin , et par le Dossensatlel et le Wetterkes-
sel atteignaient le sommet à 10 heures et quart,
soit en 7 heures de la cabane.

Les touristes restèrent une heure à peu près
au sommet, puis redescendirent à Rosenlaui
par le glacier du même nom. La descente se
fit en 4 h. '/a. soit en un temps relativement
court, sans doute grâce aux glissades sur la
neige.

C'est la seule ascension quelque peu impor-
tante que relate le journal officiel du Club
Alpin suisse et il est peu probable qu'il s'en
soit effectué beaucoup d'autres jusqu 'ici, la
saison étant fort retardée et les masses de
neige, encore énormes, même assez bas.

Cette année, du reste, les avalanches de

printemps sont venues tard, ce qui explique
que nos sommets ne sont pas encore déblayés.
La grande avalanche de l'Eiger , par exemple,
n 'est tombée qu 'au commencement de ce mois.
Il faut donc attendre encore avant cle chausser
les crampons et cle s'encorder pour de grandes
expéditions.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de le Teuille d'Avis de TVeucHtel)

Chambre des communes
Londres, 17. — La Chambre des communes

a adopté en deuxième lecture une loi autori-
sant le draguage de la Tamise, de Grawsen
au Nord.

Les travaux coûteront la somme de 400,000
livres sterling, qui sera fournie par une aug-
mentation des droits de tonnage durant 3 ans.

La Chambre a voté en deuxième lecture,
par 155 voix contre 99, le projet de budget

Au cours de la discussion , les libéraux ont
insisté pour réduire les dépeuses.

Les Allemands en Chine
Londres, 7. — Une dépèche de Tokio, dé-

mentie à Berlin , annonçait  hier que des trou-
pes allemandes avaient occup é Haichou , au
sud de Chantoung, dans une baie importante
au nord du vieux chenal de Hun-Ho.

On télégraphie à ce sujet de Tching-Tao au
«Daily Telegraph» :

Le bruit de l'occupation de Haichou par-
les Allemands est absurde.

La vérité est tout simp lement que la mai-
son Diderichsein et Jepsen organise une ligne
régulière de vapeurs de Tchin-Tao à Haichou
et que ces parages étaient peu connus.

Les torpilleurs sont en train de faire des
sondages.

liA «UJEfflUKE
PLa neutralité en Indo-Chine

Londres, 17. — On télégraphie de Tokio
au « Daily Telegraph » :

Le gouvernement japonais a adressé à la
France, le 10 mai, une nouvelle protestation
énergique.

Sur mer
Londres, 17. — On mande de Hong-Kong

au « Daily Mail » :
Un paquebot français a vu le 13 quelques

navires de guerre qui croisaient entre le cap
Paderanh et la baie de Hongkoi.

Le 15, ils ont croisé deux contre-torpilleurs
en vue des îles Paracel , situées à 200 milles
du nord de Hongkoi et à 660 milles sud-ouest
de Formose

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — La bise froide de ces jours

derniers a été préjudiciabl e aux récoltes. Les
arbres fruitiers, la vigne et surtout les prairies
en ont souffert. R serait grand temps que la
chaleur vînt enfin de façon définitive et suivie,
mais les prévisions météorologiques ne nous
le font pas encore espérer sérieusement

CéRéALES. — Si l'on en excepte quelques
champs de blé d'automne qui ont un peu souf-
fert de l'hiver et quelques champs d'avoine
semés dans de mauvaises conditions, les cé-
réales se présentent assez bien et font espérer
une bonne fin. Les seigles sont épiés et ont
atteint un développement qui assure déjà la
récolte en paille. L'épiage des blés un peu re-
tardé commence également et demanderait un
temps plus chaud. La situation au point de
vue commercial ne change guère. En France,
les cours des blés et des avoines ont subi de-
puis quelques semaines des améliorations suc-
cessives appréciables. C'est ainsi qu'on cote à
Lyon le blé de 24 à 24 fr. 50 et les avoines de
19 à 20 fr. 25, suivant qualité.

VINS. — Le temps froid et défavorable à la
vigne n'est point fait pour décider les ven-
deurs. Les affaires sont toujours très restrein-
tes. L'amélioration des prix n 'est cependant
pas restée à l'état de chose probable. On nous
signale comme preuve que les acheteurs se
décident à subir la hausse une vente de 4000
litres blanc 1904 sur la rive gauche du Léman
au prix de 36 cent, le litre rendu.

A Villeneuve, l'Etat de Vaud a vendu der-
nièrement 11,000 litres de blanc 1903 appar-
tenant aux hospices au prix de 1 fr. 04 à
1 fr. 15 le litre. A Aigle, il a été mis en vente
à 80 cent , 12,200 litres de blanc 1903 qui n'ont
pas trouvé d'amateurs. Environ 7400 litres de
1904 mis à prix à 73 cent , se sont vendus de
75 l/2 à 80 l/ * cent le litre.

LAIT. — On signale plusieurs ventes de lait
dans le canton de Vaud au prix de 14 lf e  cent,
le kilo, prix moyen pour l^année à partir du
lor octobre prochain.

Le tribunal sup érieur de guerre de Mos-
cou a déclaré nulle la sentence de mort pro-
noncée par la cour martiale de Moscou contre
quatre ouvriers à l'occasion des désordres de
janvier et n'a pas admis le renvoi devant la
cour martiale, l'acte ayant été commis avant
l'établissement de l'état de siège.

En Russie
Madame et Monsieur Virg ile Coulet-Wuillio-

menet et leurs enfants , Monsieur et Madame
Ami Wuilliomenet-Girard et leurs enfants, Ma-
dame veuve Aline Jeanperrin , Monsieur Fritz
Jeanperrin , à Savagnier , ainsi que les familles
Diacon , Eizingre , ballet , Amez-Droz , Morthier ,
Perrin , Wuilliomenet , Payot , Girard , Matthey
et Aubert , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , beau-père , grand-père , beau-
frère , cousin ct parent ,

Monsieur
Auguste-Henri WUILLIOMENET

que Dieu a retire à lui aujourd'hui , dans sa
66mo année , après une pénible maladie.

Savagnier , le 15 mai 1905.
Quoi qu 'il en soit , mon âme

se repose en Dieu , car c'est de
lui que vient ma délivrance.

Ps. LXII , 21.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 18 mai , à 1 kcuro après
midi.

Domicile mortuaire : PETIT-SAVAGNIER.

Madame et Monsieur H. -L. Otz et leur fils
Edmond ,

Madame veuve Paris-Henry , ses enfants et
peti ts-enfants , à Bevaix et aux Hauts-Geneveys,

Les familles Gaurat , Martin , Gillot , Clerc et
Vuillet , en France , ont la douleur de faire pari
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne cle

Madame veuve GAURAT-HENRY
leur chère mère , grand' mère , sœur , tante ,
belle-sœur et parente , enlevée à leur affection
aujourd 'hui , à l'âge de 72 ans %,  après une
longue maladie.

Auvernier , lo 15 mai 1905.
Ps. IV , v. 8.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mercredi 17 mai , à 1 heure
de l ' après-midi .

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur ot Madame Ullmann-Wurmsor,
Monsieur et Madame Félix Rueff et leur fils , à
Besançon , et leurs familles , ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit-fils , fils , frère , neveu
et cousin ,

Georges RUEFF
décès survenu à l'âge do cinq ans , à Neuchâ-
tol , le 15 mai , à 11 heures du soir.
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Bulletin météorolog ique des C. F. F.
17 mai (7 h. 14 matin) 
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394 Genève 11 Couvert. Calme.
450 Lausanne 10 Pluie. »
389 Vevey 10 Couvert. »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Tr. b .tps. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 7 Pluie. »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 10 Couvert. »
562 Thoune 10 Pluie. »
566 Interlaken 11 Nébuleux. »
280 Bâle 12 Couvert. »
439 Lucerne 12 Qq. n.Beau. »

1109 Goschenen 6 » »
338 Lugano il Tr.b.tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 9 » »
475 Glaris 13 » »
505 Ragatz 11 Tr.b. tps. »
587 Coire H » »

1543 Davos 6 » »
1356 Saint-Moritz 3 Qq. n.B. V< d'E.

ggr;
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 '/. heures , 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teropêr. en degrés cent» § g à V dominant "%
% Moy- Mini- Maxi- 

J g. S jQ enne mum mum || | ""• g

16 10.2 9.0 14.5 715.4 var. faib. couv

17. l'A h.:  9.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Pendant l'après-midi le vent tourne

en plusieurs fois du N.-E. au S.-O. et vice
versa ; le ciel s'éclaircit en partie par petits
moments le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mai 12 13 14 | 15 | 16 17 
'

mm
735 as
730 __\- f
725 ==~

M 720 US"
715 ==-
705 =T-

700 ==-|
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

Ï5J 3.3 | 1.0 | 10.0 |663.2| |N.O.|faib.|couv.
Brume .et brouillard plus ou moins intense

tout le jou r.
7 heurei du matin

Altil. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.

16 mai. 1128 2.0 664.6 N. couv.
—

STîvean dn lac
Du 17 mai (7 h. du matin) : 430 m. 010

Température dn lac (7 h. du matin) : 11 y,"
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BOURSE DE GENÈV E, du 16 mai 1905
Actions Obligalions

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 % G .  de fer féd. 1008. —

Saint-Gothard '. ¦ — .— 3% Gen. à lots. 106.—
Gafsa 1420 .— Egypt. unit. . 527.50

NFco-Suis. élec. 529. — Serbe . . . i% 403. —
Bq° Commerce 1100.— Jura-S.,  3 % % 494.75
Union fin. gen. 712. — Franco-Suisse . 468.50
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3/ , 498. —
Cape Copper . 107.50 Lomb. anc. 3% 346. —

Mérid. ita. 3% 364.50
Demandé Offert

Changes France 100.10 100.15
, Italie 100.07 100.15a Londres 25.21 25.23

Neuchâtel Allemagne.... 123.05 123.15
Vienne 104.80 104.87

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

Neuchâtel , 16 mai. Escompte 3 y, %

BOURSE DE PARIS , du 16 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.30 Bq. de Paris. . 1360.—
Consol . angl. . 90.06 Créd. lyonnais. 1110.—
Italien 5% . . . 106.50 Banque ottom. 605. —
I-Iongr. or 4% . 100.80 Suez 4495.—
Brésilien 4 % .  . 86.05 Rj 0-Tinto . . . . 1509.—
Ext. Esp. A% . 91.30 De Beers . . . . 440. —
Turc D. 4% . . 88.55 Ch. Saragosse . 283.—
Portugais 3% . 68.10 ch. Nord-Esp. 172.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 190.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 77.25


