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£. Wullschleger -Elzingre 1
NEUCHATEL j

Place Nruiia-Di-oz et rne Saint-Honoré

i % U CORSET MODERNE I
J C Elégant - Confortable j

r- 1 /  \v amincit la taille sans aucune près- f f l a
êèî _/^i==t-.. \%> sion sur l'estomac, plus de 30 modèles I _

fy

ij/ dans les nouvelles formes, du meilleur I 'j
w marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. Pa

= m
Très grand cheix de Corsets H

de 85 cent, à 5 fr. S

JLe SavonBergmann (deux mineurs) à 50 c. ïïm
f S fje M erry IJe Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. ï||
___Mm_ei_ *̂̂ S_^̂̂ ^̂

#î l̂vl^̂ ^ 'l  ̂
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Demandez partout

composé exclusivement «le racines «le chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - )Cors concours

Vient de paraître:

Gens de Lettres
et Chasseurs

Boutade économi que , à propos
de la fondation Schiller par B.
lia Plume. 30 Gts.

Dans toutes les librairies.

Dessert renomme
Tomme de Beaumont

au détail
Magasin PRISI

Hôpital 10. 

PLANE
A vendre , à un pris raisonnable ,

27 planes cubant 13m3 . Adresser les
offres Ls-Ph. Bachmann , au Locle.

A VENDR E
pendule neuchâteloise très
anti que , table à coulisse 7 ral-
longes bois dur , 2 lits complets ,
un bureau bois dur à trois corps ,
une table ronde et une carrée sa-
p in , un régulateur , un coussin à
dentelles, une armoire , une ma-
chine à tricoter en bon état , une
faulx , crosses à lessive , une échelle ,
un tonneau neuf de 180 litres , des
canaris avec cages.

¦S'adresser >V. Reymond,
Bondry. V 519N

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient  chez A. Zim-
mermunn , drogniste.

1 6, Grand'Rue - NEUCHATEL - Gi'and'Ruc 6 B

|3 Grand choix tout nouveau de W&

i Complets tout à jait bien faits, prix unique 29 fr. B
H Spécialité de Vêtements de travail f j
1 Pantalons coton , à 2 fr. 90. j m

Pantalons coton, de 3 fr. 90 à 5 fr. 50.
1 Pantalons laine, 6 fr.
S Pantalons velours, depuis 5 fr. 90 à 11 fr. 50. |

Chemises Oxford ou flanelle coton, 1 fr. 90 |
I 2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25. \ 1
I Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90. jjS
1 Vestes et Salopettes pour tous les métiers. ||É

i Vêtements de travail sur mesure à très bas prix m
SB Tissus et travail tout à f ait solides m

A Vendre
faute d'emploi , Sablons 26, 2me
étage, jusqu 'à samedi :

1 fourneau de cuisine, système
Degailler , pour un ménage de 15
à 30 personnes ; 1 table , feuillet
de 4 mètres de long ; feuillets à
repasser , pupitres , lits de fer et
de bois , tables de nuit , chiffon-
nière , lampes , rideau x, etc.

4» La CORPULENCE «f-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Gorpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Guterstrasse, 174.
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ACHAT , VESTE , ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBÏN
Maison du Grand Hôtel du Lao

IEUCHATEL
¦r—— ^—\————vii—st \—————t———t_a—B

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés 

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malnija Brun Misa
Malafja Doré Misa

Moscaicl Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

Confiserie

Clllfl
Grand Rue 1l

VOL ÂÎTVENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi
COSTUMES

(pour pelîl i 's fi M i ' s  et crarçons)
Robes et Manteaux, façon ,

prix modéré*. > adresser chez Mln e
l'uchs . Place-d'Armes 5.

Manne qu ins
toutes grandeurs , pour dames , tail-
leuses et magasins. Spécialité
sur mesure exacte.

Mme Fuchs , Place-d'Armes 5.

M Mrech»-
VINS EN GROS

-• Jfeuchatel
Faubour g fle l'Hôpital 12

Encavage «le vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
M&con, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés ¦

A U BUEEU
2 - Place Pnrry - 2

IlîïISl PORTE
coco, cuir

aloèsf- fil de fer

TOILESJIRÉES
liISrOlLiSUH

5 % d'escompte an comptant

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

dSOIIMON
Sablons - Moul ins - Cassardes - Faubourg

BIÈRE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent, la bouteille

C0MËTUEE
à plusieurs fruits

35 cent, la livre

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

Il no serait exigé comptant que
9000 francs , avec de bonnes condi-
tions pour le solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 22915 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

nne lampe colonne et une
Ailte, à très bas prix.

S'adresser , depuis 6 heures du
soir , Beaux-Arts 13, 1er à gaucho.
t_—_________m__at__m_*_io—aa^M

gjgf Voir la suite des « A  vendre »
à la page deux.

«._ ^
ANNONCES c. 8

<=t-
Du canton : t" Insertion, i à 3 li gne» So et.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct j  ligna y S t
, 8 lig. ct plus, i ra ins.. la lig. ou son espace lo t

Insert, suivantes (repét.) s ¦ t a
Dt la Suisse el de l 'étranger :

sS ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rc.

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
les manuscrits ne sont pat rendus

\ __.*

ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. »— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 i.»5
Etranger (Union postale). a5— si.Jo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôt,, etc.

> ____,
1

AVIS OFFICIELS
-'¦P»-:•• ¦¦! COMMUNE¦
."¦:•. m • •• • ¦::-- \ ^%\ : : :  DE

¦p B0TOEY
Vents 5e bsls

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

An plan des cerisiers , Contour de
Trtant:

1025 gros fagots de foyard
700 verges de haricots,
1 y, tas de perches et

5 stères de foyard.

An Belvédère de la Monta gne :
54 stères de foyard ,
44 » de sapin ,
18 >» de dasons,
19 rangs de foyard pour longes

et palanches de pressoirs.
Rendez-vous à 8 heures y, du

matin " ;iu bas de la montagne.
Boudry, 15 mai 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

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

Etude Treyvaud, notaire,
Avenches.

A VENDEE
«Anx Saars : Vigne de 20I2 m2 ,

vue imprenable. — Denx mai-
sons d'habitation, belle vue
imprenable , dont l'une de 14 cham-
bres, 2 étages , eau , gaz , électri-
cité, verger de 800m3 ; l'autre de
1 chambres , rez-de-chaussée et
étage, buanderie , verger de 490m2 .

A Corcelles : Sur la route
cantonale , arrêt du tram : trois
vignes de 2709 ra2, 1635m2 et 1912>n2 .

Bureau de gérance de
domaines et vignes, José
Saec, 23 , rue du Château.

A VENDRE
Une boîte à musique

jouant , 22 airs , pour 20 francs et
une zithre pour 8 francs , h vendre.

Demander l' adresse du n° 432 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Boucnerie-Cliarcuterie

GustaYe Walter
Bœuf, Veau

Mouton, Porc
1" CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE 184

JB-W Protégez -fag 1
l'industrie indigène H

simple , solide , pratique , bon marché I
Machine à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière
Ejsceltarts certificats de premières autorités 9
Premiers prix de plusieurs expositions H

Fabrique Suisse , Lucerne B
On cherche parlent de lions vendeurs y

fabrique k produits chimiques agricoles
Att. FAM A & C'°, SAXON

Médailles d' or et d' argent à la Yïïmi! Exposition suisse d' agriculture de Frauenfeld en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

Bouillie ailliésive instantanée LA RENOMMÉE ff^SuïtS.TSïïi;
la plus adhésive. I/essaycr c'est l'adopter. Nombreuses attes-
ta t ions .  Recommandée par la Station fédérale de viti-
Cîïllnre de Wlidenswil (Knrich).

Bouillie LA RENOMMÉE an soufre mouillaMe Sp°érrationite
ie

enmiid ?ou euleet
l' oïdium. Grande économie de main-d 'œuvre.

Soufre Fama mouillaMe Z^Tltl^ilT

les 
bouillies au sulf ate

la fyl]f|]<!|JtP Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, son-na UUUU ù UIO f rée et non soufrée , pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pour Neuchâtel : M. James de Reynier , agence
agricole et viticole , à Neuchâtel. Dépôts dans tous les centres viti-
ooles.

IIIJIP rour
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mnscnlaires et articulaires, de date récente ou invé-
térés , de la sciatj qne, du lumbago, du torticolis,
de maux de dents rhumatismaux ou do toutes autres
douleurs de cette nature dues à un refroidissement , do dou-
leurs de poitrine ou au dos , causées par l'inflnenza, du
catarrhe de poitrine, de l'enrouement ;

il su f lit de faire le soir on se couchant deux ou trois
frictions avec le R H K U M A T O L  préparation recom-
mandée par les médecins, le remède le plus sûr en
son genre.

L.e R H E U H A T O L  se vend dans toutes
les pharmacies : 1 lr. 50 le flacon avec mode
d'emploi.
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PABÛUETERiÈ D'AIGLE1 ¦ ¦ Si B *g W BK ¦ fin B B K à—m Sot fl u 3 ¦&!? _£______: __

Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
En trepreneitr de menuiserie en bâtiment

404 - TÉLÉPHONE - 404
Album et prix-courant à disposition de toute personne.

qui en fera la demande

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-elosets, cabinets , tables de nuit ;
désinfectez et *\*Ŵ _̂\**̂ ^ *̂**o***sa',°*~\ désinfectant
désodorisez Epggjp91"̂  /yy}l}îl' et anl'se Pt'- J

les chambres, <~\*̂ ?Ùfû/f  ̂ que .désodori- g
le linge , etc., ĉ // „.J_\s.m*\*â Ê̂^, sant > d' un em- »
servez-vous du I iii _ r-tiBaiiSgl*tMWi^__Ëa pioi facile e t"
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. K
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
6«us forme de savons de ménage et de toilette. Gros:
A»glo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

stviTmm La» NoMBnmuumm Ocit TitBPAÇOHmm

«•* Mf - - Aux personnes souffrant 1
t %&M§te m mim ET DE l'EST0MAC 1
mr ^^̂ ^*̂ \"̂̂^ n '^' sont rei-'oinnl ;uu l l's 'e v 'n fort i f iant  au ^BEL W^'X'î- ^^^fc^ 'c"'' ' Quinqnina-Kola-Coca-Condurango.  le vin ^J
 ̂

tr ;-fp r*:- ¦*$&'¦¦¦ ¦gVO' Toni-nutritii  à la pepsine , ainsi que les j
|j> V£-2^S'̂ [> *?%.Ç. "̂ Ŝ i pilules ferrugineuses du xH

J itg|*ez p|v®ni!§ -mêmeis I
i et vous constaterez que les g|

ZWIEBAGKS .. SINGHt "1
sont incomparables comme g,;

sont indispensables aux per-
^sonnes faibles d' estomac et wsj i

aux enfants ;
sont de longue conservation;»;
sont d' un prix très modeste Kl

et à la portée de toutes les Bf.l

f &f l if  Produit recom mandé H
par les médecins. ""*******, 

^En vente chez H enri Uacond , ̂ aRodolphe Luscher , Por rc l -a i

Demandez également les . I j

Petites Flrtles au sel «Singer» M
le délice des amateurs d' un E S DEPURATIF GOLLIEZ

ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers»J

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien plus actif et plus agréable
à prendre que l huile de fo ie  de morue. 30 ans de succès.

En vente clans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

Magasin de musi que et instruments en tous pures
W. SANDOZ

éditeur
rerreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité s

D©- ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET
tejÉÉj  ̂ PIANOS
Ŵ^̂^̂ Ŵ^ '̂^ S- Représentant des fabriques

WËMÈ&î ïïW **S* Bômhildt , de wéimar ,
W&;*%Ŵ^ 0- t̂& Rordorf & C", de Zurich ,
_ W-̂Wr^ "̂ W$> Schmidt-Flohr , de Berne.

__^_^^0i^^>t ^rant ' C'
10

'X ' '
3p'x avantageux ;

'̂ ^^K''- '
>\W- ——î ^-̂ ^ M ' !f :' ~  ie l" r ordre . — Médailles d' or

^Sagglap ^ Pianola Aeolian - Seul nrj pn t pour Neuchâtel

Vente — Location — Echange — Réparations — Accord * |

N'achetez pas de
CHAUSSURES
avant d' avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois

filIILlAlIMI GRlB SI'
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons ,
très forts , n» 26-29 à 3 fr. 50, n°
30-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40

Bottines à lacer pr hom-
mes, très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.25

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90 H
Echange de ce qui ne convient pas. H

Rien que de la marchandise garantie solide H
i Service ri goureusement réel . E

Fondée 1880. Zà 1569 g g

Maladies des poumons
L' ÂHtitllllPrnilillP " Su^r''; rapidement et sûrement , même les cas les

„ AlllltUUGlutIllIKi pius invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amai grissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — y, fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

Demandez ft, votre pharmacien, droguiste ou épicier, le s-u l  vôvîtable

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique. — ELixir digestif.

[7 LA PLUS GRANDE Hl

15 TEINTURERIE ET LAVA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE 'J
H MIlf FIlfïPIWFlî °°m

|< TERLINDEN & O, Suce" m
U w Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O tjj

Ï Ô )  MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE J}!!
1 -* Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés | ,

m l ' mm OIS PRElfD ET OIT lilVME A DOMICILE j ,
*****̂ E**W!BR&&B-i& SnfW|
_S >̂!k«'S»it_Biji8^̂ ŷt^

S3gi .> 4̂$%3kwV few ' wS3w ' -:*:̂ 5^YfffWfî ,̂ ^̂ ^̂ ^'̂ *̂*̂ *1*̂ *̂ ̂ "™"*¥''™* *̂ffiW < t̂B^ _̂^ _̂ _̂ Ĥ_Ha_BRMSiiRS?__?fr tffffr ^~^̂ *̂ "̂̂ SnSBBMI_B_l

BICYCLETTES ^p^̂ S Motocyclettes
Y *% extra solides, roulement très doux TT b

W^̂ ŜÊ 

PRIX 
iyi0D|

PUES — CATALOGUES GRATIS 
SUR DEMANDE 

^_wf W_W
• eBENHAB Oft" ¦ " y  • B H E M H A B O H .

Représentait M. HEBniM Areuse-Bel-Air
Vente de pneumatiques des meilleures marques:

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

Pose des MEILLEURS MOYEUX à roue libre et f rein

 ̂OlflJnglanfl
HQnUNN PÉRI i FILS

TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

FauLourg fie l'Hûpital 9

.Le* annonces reçues |
I avant 3 heures (grandes 1
a annonces avant u b.) |
| p euvent paraître dans le 1| numéro du lendemain. 1



LOGEMENTS

Séjour 9'élé
On offre h louer , à Malvilliers.

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

S'adresser i\ M"« Guyot , Malvil-
liers , Val-de-Ituz.

A loner, ponr le 24, juin
1005, faubourg; du Eue,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A LOUER
pour Saiut-Jean ou pour époque à
convenir , à des personnes sans
enfants , un logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Seyon 3?,2mo étage, escaliers de la Grande
Brasserie.

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

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

Pour cause de départ, à remet-
tre petit logement d une chambre,
cuisine et galetas.

S'adresser boulangerie Leiser
Ecluse 31.

A louer, 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.

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 dn notaire Cli.-Edm. Olmsteln, Musée 4.

Tauseyon , à louer tout de
suite ou pour époque à convenir ,un appartement de 3 chambres etdépendances. Prix : 30 fr. parmois.
S'adresser Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8.

AUVERNIER
Près du lac, on offre à louer un

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

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

LANDERON-
Dans une campagne, à quelques

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

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

Petite lâ  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, ean à la cuisine,
chambres bien éclairées
et au soleil. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier
& C16, 1, rue de la Place
d'Armes, Neuchâtel.

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

Sautes, Val-ôc-Rwz
M. Alfred Maff l i , à Saules , offre

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

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

A louer , dans un village à l'ouest
de la ville , dans nue  s i tuai  ion
charmante", à proximité du Irai»,
pour tout de suite ou pour . Saint-
Jean , appartement de 4 chambres,
cuisine et dé pendances , jardin .  Eau
et gaz. Vue sur le lac et les Al pes.
Prix modéré. S'adresser a M. Etter ,
notaire , en ville.

CHAUMONT (altitude 1110")
On offre & louer , pour séjour

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

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

CHAMBRES
A louer , tout de suite, à un mon-

sieur rangé une jolie chambre in-
dépendante. — Rue du Mole n° 1,
rez-de-chaussée à gauche.

A louer , tout de suite, belle
chambre meublée, indépendante ,
exposée au soleil. S'adresser rue
du Seyon 28, 2m" à gauche. c.o.

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

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

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

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

pension d'étrangers
Miles GIHI_.L_A1J]UK

Roscvilla , Avenue du Mail , 44
A louer , tout de suite , petitechambre

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

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

Chambre et pension
rue du Concert 6, pension Franc.
» Chambre et pension soignée.
Premier-Mars 6, 1er, à droite.

Chambre meublée à ouvrier ran-
gé. Ecluse 56 chez M. Maag.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Pourtalès 6, 3me , à gauche.

LOCAT. DIVERSES

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

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

MISE A BAN
Les joueurs de tennis sont avisés que la propriété Obrecht , Saint-

Nicolas 6, est à ban.
En conséquence , défense absolue est faite de s'introduire dans

cette propriété. Les contrevenants seront poursuivis à l'amende.
Gustave OBRECHT.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 16 mai 1905.

Le juge de paix ,
(Signé) MONTMOLLIN. 

^^^^

DOMAINE
à loner tout de suite on
SM>iir époque à convenir,
i proximité de la ville

et «l'une gare. S'adresser
Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8.
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DEMANDE A LOUER
On demande  à louer

chambre non meublée
Offres à M"« Hauser , Maujobia 8,
Monsieur cherche

grande chambre
non meublée , indé pendante , avec
vue , en v i l l e  ou au-dessus de la
ville. Adresser les offres à L. P.
416 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande ^ItS Z
deux ou trois pièces au soleil.

S'adresser rue Fleury n° 20.

OFFRES
Uns jeune f ille

passablement au courant des tra-
vaux de la maison et manuels ,
cherche place de volontaire
à Neuchâte l ou environs , de pré-
férence où elle pourrait -aider dans
un magasin , étant  aussi habile dans
les écritures. Demander l'adresse
du n° i'M au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .
"jriflUJifj B FFLEé

propre, clierche p lace pour aider
au ménage ; a déjà été en place. —
Demander l'adresse du n° -'i?8 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Jeune fille 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.
s—t—mamm—u——ammmmamtta——s—t—tatt——mm

PLACES
On cherche , pour commerce de

vins ,

M domestique voit»
connaissant un peu les travaux de
cave. Entrée 1er juin , place stable,
bon gage. Adresser les offres avec
certificats à N. N. 436 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête , sachant la lan-
gue française et l'allemand , comme
sommelière. — S'adresser chez M.
Fritz Niffeler , cafetier , Soleure.

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

S'adresser Hôtel du Raisin.

Une jenne fille
de préférence de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, au cou-
rant du service des chambres et
de la couture , trouverait place en
ville pour commencement juin.
Bon traitement assuré.

Demander l'adresse du n° 427au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Pour un holel
on demande une bonne cuisinière
à café, une fille de chambre et une
fille d'office. S'adresser Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

On demande
une fille

connaissant les travaux du ménage
et sachant le français. Gage 25 fr.
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour les mois juin et juillet

jeune personne
de toute confiance , avec de bonnes

, recommandations , sachant cuire et
connaissant les ouvragés de maison.
Elle devrait rentrer chez elle le
soir. Bon gage. Demander l'adresse
du n» 420 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne petite famille , avec
deux enfants , cherche une

fille raisonnable
de 17 à 20 ans , pour la ménage.

Selnaustrasse 44 , Zurich I.
On demande

lN>Miie fille
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Pourtalès au magasin n u 11.

Bonne d'enfants
M n>° 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

une personne
de 25 à 30 ans , sachant cuire et
faire le ménage. S'adresser à M' lc
Thérèse Bi'ihler , Cormondrèche.

On cherche pour un petit ménage
soi gné , 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.

On demande
jeune fille propre et active, sa-
chant faire une bonne cuisine et le
ménage. Adresser les offres avec
certificats et photograp hie , si pos-
sible , à U "** Wetterlé, chemin
de Fossard , 165, commune de Chène-
Bougerics , près Genève. Hc5590X

On cherche, pour tout de suite ,

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

Adresse: M m* L. Sulzberger, Clau-
siusstrasse 45, Zurich IV.

Servante
On demande une jeune 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 une

. J a UNE FILLE ,
pour un petit ménage. S'adresser
à M"° 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 2mc,
faubourg du Lac 12.

EMPLOIS DIVERS
Occupation pour

jeune homme
connaissant les chevaux.

Chez J. II. Schlup, Neuchâtel.

Un jeune homme
âgé de 25 ans , très sérieux , exempt
du service militaire , demande em-
ploi chez un commerçant ou entre-
preneur. Peut même à l'occasion
tenir une petite comptabilité.
Bonnes références à disposition.

Demander l'adresse du n° 435 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une couturière
cherche de l'ouvrage à la maison.
Réparation de corsets . S:adresser
Neubourg n° 6, 2m".

Places vacantes pour la Suisse :
comptable • correspondant,
Tendeurs, commis, compta-
bles, directeur, technicien,
voyageurs, demoiselles de
magasin, gage jusqu 'à 120 fr.,
dame pour succursale , etc. J.
Dclbanco, Berne, ruo de l'Hô-
pital 51. Hc 3290 Y

Jeune couturière do 20 ans , ayant
suivi des cours et prati qué son
métier , cherche place chez une
bonne tailleuse ou dans une
famille de la Suisse française
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. On pré fère bon trai-
tement à grand salaire.

S'adresser à M. Aug-. Millier,
insti tuteur , Baden (Argovie),
Seminarstrasso 507.

On derna.ide, pour tout do suite ,
un

ouvrier ébéniste
S'adresser Fritz Sigrist, Gene-

veys s. Coffrane.
On demande un

j eune garçon
libéré des écoles pour aider dans
les travaux de la maison. S'adres-
ser à M. Alfred Prior , voiturier ,
Cortaillod."JEUNE HOMME
19 ans, cherche place dans un ma-
gasin cîto la Suisse française. S'a-
dresser à R. Jehli , Gopp lismoos ,
Lucerne.

COMMIS
Jeune homme (20 ans), avec con-

naissances commerciales , qui dé-
sire se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche enga-
gement.. Prétentions modestes.
Offres sont à adresser sous chiffr e
Z Q. 4791 à llod. Mosse,
Zurich. Z 4244c

—"UÎÏE FILÉE
cherche des journées pour repas-
ser et faire les lessives. Trésor 11,
2mc , à droite.

Un jeune homme
marié , fort , robuste , de toute con-
fiance , cherche placo de magasi-
nier ou emp loi quelconque. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
Mmc veuve Bonnot , Evolo i, ou
M. Delley , Evole 7. 

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.

Jeune commis
Suisse, âgé de 20 ans , ayant de
bonnes connaissances de la langue
française , cherche place au ltr ou
15 juin courant ; bonnes références.
Offres sous chifi 're Me. 2931 Z. à
Haasenstein et Vogler , Zurich.
Un garçon

et une fille
âgés de 17 ans, désirent place dans
uno 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.

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journées. Prière
de s'adresser s. v. p. rue du Châ-
teau 7, 1er étage.

Voyageur ou encaisseur
Homme marié , 28 ans , cherche

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

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite
apprenties et assujetties

Simonney, Château 4, au 2m".

Une maison de blanc demande un
jeune homme recommandé comme

petite rétribution tout de suite.
S'adresser par écrit à R. B. 433

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un apprenti
pourrait entrer tout de suite
dans le bureau de la Fabrique de
télégraphes et appareils électri-
ques , en Ville.

A VENDRE

MÉNAGÈRES
Samedi 20 mai

Vous trouverez sur la place du
Marché, au premier banc des
bouchers depuis la rue de Flandres ,
de la belle viande de gros bétail ,
1" qualité , à 60 et 70 cent, le
'A kilo.

Se recommande.

A VENDRE
une banque et une grande lampe
de magasin , bon marché. S'adres-
ser Heimann , Parcs 3ô.

CHAR
On offre à vendre , faute d'em-

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

Pour îûtels et restaurants
On offre à vendre, de

§ré à gré, nn grand buffet
e service, en parfait état,

à des conditions avanta-
geuses. S'adresser pour le
voir chez II. E. Itftssli,
tapissier, rue de la Place
d'Armes, pour traiter à
l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8.

Belle 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.

Pour cause de départ , à vendre
un y»

¥ELO
bonne occasion. S'adresser maga-
sin Demagistri.

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre

Cabillaud f cent
Aigrefin I à Ç\(\ la

Merlans \ ^^ Hvre

Truites - Brochets - Perdes - Palées

POBLETS DËBRESSE
Dindons - Pigeons romains

GIBIER
Poules de nei ge |

Perdrix grises I à V ¦'
Gelinottes ) " ^^

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11
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PAR

ARMAND LAPOINTE

Dès qu'il fut dehors, son attitude et sa
figure se transformèrent ; il courba ses larges
épaules comme si l'âge ou la fatigue l'eût
écrasé, mit les mains derrière son dos, ferma
a demi les yeux et prit l'air taciturne et en-
nuyé des vieillards: le lion cachait ses griffes,
le terrible Malicorne se faisait agneau I

Il se dirigea vers son bateau, qui était
attaché dans une partie de la rivière où le
courant ne se faisait pas sentir; tout à coup,
Gendronneau surgit à ses côtés.

— Il y a du nouveau, Monsieur Malicorae,
dit l'aubergiste à mi-voix.

— Ahl
— Oui ; il est arrivé.
— Qui ça?
— L'autre médecin.
— Je le savais.
Gendronneau demeura stupéfait.
— Veux-tu que je te dise qui l'a accom-

pagné ici? reprit Malicorne.
— Dame !...
— C'est Fromentin, le notaire de Verman-

ton ; ils sont venus en voiture.
— Vous êtes sorcier, tout de même !
— Peut-être.
— Alors, je n'ai pas besoin de vous dire

que le médecin et le notaire sont une pairt
d'amis?

Reproduction autorisée pour les journau x ayant ut
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Non. Si cela t'intéresse, je t'apprendrai
même qu'ils ont déjeuné ensemble t\ Verman-
ton.

Gendronneau.l'officieux, se grattait l'oreille ;
il avait été devancé par quelqu'un. Mais par
qui? Cela l'intriguait

— Ecoute, Gendronneau , reprit Malicorne :
à partir d'aujourd'hui , j e te défends de mettre
les pieds dans ma maison, et je t'ordonne de
dire de moi tout le mal que tu voudras. Te
voilà bien à ton aise; même quand nous nous
rencontrerons dans le pays, tu seras libre de
ne pas me saiaer. Comprends-tu ?

— Pas trop, dit l'aubergiste.
— Parlons d'autre chose, alors. Tu sais, au

moins, que ton billet de douze cents francs
échoit le 15, c'est-à-dire dans trois jours ?

— Oui , Monsieur Malicorne ; mais vous
m'avez promis de le renouveler.

— J'ai changé d'avis, dit froidement l'usu-
rier en plongeant son regard terne sur Gen-
dronneau.

Celui-ci était tout anxieux et baissait la tête
sous ce regard fascinateur.

— Vous ne voudriez pas me ruiner ! s'écria-
t-il avec effort.

— Pourquoi es-tu si bête?
— Mon Dieu ! vous savez bien que je ferai

tout ce que vous voudrez.
— Eh bien ! fais ce que j e te dis et com-

prends à demi-mot. Lorsqu'on t'entendra dire
• du mal de moi, lorsqu'on verra que tu ne me

parles plus, tu n 'inspireras aucune défiance,
et les langues marcheront devant toi, tu appren-

• dras beaucoup de chosses et tu viendras me les
redire, pas dans ma maison, bien entendu,
mais sur la rivière quan d j'y serai seul à pê-
cher. Si tu n'es point un sot, dans huit jours

» tu seras bien avec le médecin et sa domesti-
s que, et..

Malicorne fit un geste de dépit comme s'il
• était fâché d'être contraint do développer sa

pensée, puis il ajouta :

— M'as-tu compris, maintenant?
— Oui , Monsieur Malicorne.
— C'est heureux , vraiment !
— Et mon billet? demanda timidement

l'aubergiste.
— Viens ce soir me signer un renouvelle-

ment Tu sonneras à la porte de Prosper.
Bonjour.

Malicorne entra dans son bateau et le poussa
au large. Son front était plissé ? il était facile
de reconnaître que le personnage cherchait
quelque odieuse combinaison. Il prit la lon-
gue perche avec laquelle les mariniers con-
duisent si habilement leurs bateaux et dispa-
rut bientôt derrière-les sinuosités d'un petit
bois qui longeait cet endroit de la rivière.

Si quelqu 'un eût été caché derrière les
j oncs, il eût entendu Malicorne se dire à lui-
même :

— ,11 faut que, dans deux mois, Prosper soit
marié avec Adrienne.

Qu 'était-ce donc que cette Adrienne?
C'est ce que nous saurons bientôt.

VI

L'homme, si vaillant, si intelligent qu 'il
soit a parfois des jours de nostalgie et de dé-
couragement qui le font horriblement souffrir.
Les causes les plus fréquentes de cet état
d'affaissement de l'esprit, de cette douleur
morale, sont la solitude et l'isolement.

Le vieillard qui n'attend plus rien de la vie
s'habitue facilement à cette solitude, à cet
isolement : il renferme le présent dans le
passé et vit de souvenirs. Mais à trente ans,
le passé est encore bien j eune, le cœur a des
aspirations vers l'inconnu, l'esprit a besoin
d'aliments robustes, et les pensées ambitieuses
assiègent le cerveau.

C'est ce qui arriva à Jacques Hervey.
L'isolement qui se faisait autour de lui

l'épouvantait un peu, et sa pensée, qu 'il
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croyait éteinte , se réveilla tout à coup avec
d'inexprimables exigences; la gloire qu 'il
avait répudiée, l'éclat d'un nom que son mé-
rite pouvait rendre illustre, lui apparurent
avec tous les éblouissements, toutes les satis-
factions qu 'ils apportent avec eux. Cependant
Jacques Hervey n'était point homme à se
laisser envahir par d'inutiles regrets ; il se dit
que l'isolement ne durerait pas toujours , que
la gloire était difficile à conquérir et plus dif-
ficile encore à conserver , que l'éclat d'un nom
illustre ne valait point une existence modeste,
utile et bien remplie. Il eut recours à cette
suprême panacée qui guérit toutes les ma-
ladies morales: le travail, et s'y plongea avec
cette ardeur et cette décision qu'il apportait
dans tous les actes de sa vie. Il fit venir de
Paris ses livres, ses nombreuses collections,
et s'occupa de leur faire dans sa maison une
place digne de ces compagnons aimés qui
remplissent si bien la solitude d' un penseur
et d'un savant. Tout cela lui prit une quinzaine
de jours pendant lesquels il ne sortit de chez
lui que le matin , à l'aurore , pour faire de lon-
gues promenades sur les bords de l'Yonne ou
pour aller à Vermanton rendre visite à ses
amis Fromentin.

Cette réclusion volontaire intriguait forte-
ment les Malicorne.

Le fils, sembable à ces coqs de basse-cour
qui sont sans rivaux, chantait victoire, pre-
nait des poses de dindon conquérant

Le père se taisait et se demandait , à part
lui, par quel moyen il pourrait entrer dans
cette existence qui semblait vouloir se refuser
à la publicité ; il avait rencontré plusieurs fois
Jacques Hervey herborisant, le matin, sur les
bords de la rivière, et son regard avait essayé
de l'espèce de magnétisation dont il se savait
doué ; mais le médecin avait passé indifférent
devant ce regard inquisiteur, et Malicorn e
avait reconnu en lui un de ces lutteurs sérieux
qu'il n'est pas facile d'intimider et d'abattre.

— Oh! j'aurai raison de toi! s'était dit maî-
tre Jean.et je te rendrai la vie si difficile qu 'il
faudra bien que tu déguerpisses.

H mit en œuvre mille petits moyens qui
devaient, clans ses prévisions, irriter un
homme comme le docteur Hervey et lui faire
prendre en haine la résidence qu'il s'était
choisie.

Par son influence , tous les fournisseurs de
Château-Bernard entamèrent une petite guerre
contre le nouveau venu.

Le boulanger envoyait du pain brûlé ou
n'en envoyait pas du tout; le boucher faisait
semblant d'oublier les commandes de la
domestique du docteur Hervey, et quand
celle-ci se présentait pour emporter la pièce
convenue , elle avait été prise par la servante
du maire, celle de l'adjoint , celle du curé ou
par Mme Malicorne. On se confondait en ex-
cuses, ct trois jours après les mêmes scènes
se renouvelaient. La pauvre servante, une
brave fille de Vermanton , en pleurait de dépit
et inventait toutes sortes de combinaisons
pour cacher la vérité à son maître et lui trou-
ver à dîner.

Jacques Hervey s'aperçut, malgré les su-
percheries de l'honnête paysanne, de l'ostra-
cisme qui pesait sur lut

— Ne vous faites pas de souci, ma bonne
Suzanne, lui dit-il, on veut nous prendre par
la famine, mais on n'y réussira pas. Je vais
me rendre à Vermanton et prier M. Fromen-
tin de m'envoyer ses fournisseurs deux fois
par semaine ; nous mangerons le pain un peu
dur, mais cela m'est indifférent On vous re-
fuse des légumes dont tous les jardins re-
gorgent, nous en ferons pousser dans le nôtre,
qui est très grand ; cherchez un jardinier . Je
prierai aussi mon ami Fromentin de m'en-
voyer des poules et des lapins, et dans quel-
ques mois nous aurons une basse-cour respec-
table et des œufs frais tous les matins.

Quand M. Fromentin apprit du docteur ce
qui lui arrivait , il dit :

— C'est une guerre ridicule et stupide; nous
allons y mettre bon ordre ; mais elle s3 re-
nouvellera soùs une autre forme, ne vous en
préoccupez pas plus que de celle-ci. Le j our
où les Malicorne se dévoileront , j 'intervien-
drai.

Suzanne , la servante, s'enquit d'un j ardi-
nier ; on lui cn désigna un. Elle alla chez lui
ct le pria de venir mettre en état le jardin du
docteur Hervey.

—'J'irai demain matin , dit le j ardinier.
Mais le lendemain, il ne vint point.
Elle alla chez un autre.
Celui-ci prétexta , pour refuser, que tout

son temps était employé, et qu 'il lui était im-
possible de donner une heure par jour à M.
Hervey.

— Vous êtes tous des brigands 1 dit Su-
zanne; je saurai bien me passer de vous.

Et comme c'était une fille forte et coura-
geuse, elle se mit à remuer la terre, à semer,
à sarcler, à arroser, tant et si bien que bientôt
le jardin du docteur produisit les meilleurs
légumes de la contrée.

Jacques Hervey ne voulut point laisser à
ses ennemis la gloire d'un triomphe passager ;
il se rendit chez le maire.

Cet officier municipal était un simple culti-
vateur, homme faible, à peu pi es illettré, qui
ne voyait et ne pensait que par les yeux et la
cervelle de Jean Malicorne, de qui il recevait
le mot d'ordre dans toutes les circonstances où
l'intérêt de celui-ci était en jeu .

— Je viens, Monsieur le maire, vous faire
ma visite, dit le docteur Hervey ; ce pays est
charmant,et j 'ai l'intention d'y passer ma vie.

M. le maire de Château-Bernard était fort
embarrassé.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

I
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Prochains départs
Pour New-York : |

via Cherbourg, de Brème, « Barbarossa » . 20 Mai
via Southampton et Cherbourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm der Grosse » 23 Mai
via Cherbourg, de Brème, « Friedrich der Grosse » 27 Mai
Via Southampton et Cherbourg, de Brème, * Kaiser Wilhelm n » 30 Mai
via Cherbourg, de Brème, «GrosserKurlurst» 3 Juin
via Southampton de Brème, « Prinzess Alice > 10 Juin
via Naples et Gibraltar , de Gênes, « Konig Albert » . 1" Juin

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gênes, « Sachsen » . . . ., . .  24 Mai
Départ de Gênes, € Scharnhorst » 7 Juin

Pour Australie :
Départ de Gênes, < Prinzregent Luitpold » , , 30 Mai

Pour Alexandrie :
Départ de Marseille, « Plohenzollern » . . . 24 Mai
Départ de Marseille, « Hohenzollern > , , . 7 Juin

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres- I
ser à ZURICH, H. MEISS , agent général, 40, Bahn- |
hofstrasse, ou G. RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meu- |j
ron , NEUCHATEL I

Marin - HMfl MEOÏ - _**____

But de Promenade
en plein e campagne

Grands vergers ombragés. Jeux. Pavillon de rafraîchissements

Goûters complets à toute heure, 80 à I fr. 20

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Magasin des mieux assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

ROBERFGARCIN
CHAPEtlER

Rue du Seyon 14b et Grand'rue
_____ NEUCHATEL 

POUR FIANCÉS
bonne occasion

2 très beaux lits ang lais , neufs , à
vendre à bas prix , chez J. Perriraz ,
tapissier , faubourg de l'Hôp ital H,
Neuchâtel.

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 38?
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

PENSION
2 jeunes tilles , désirant appren-

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

Offres sous chiffre B. Y. 5277
à Rodolphe Masse, Baie.

Jeune Allemand demande des
LEÇONS DE FRANÇAIS

Adresser les offres poste restante
P. S. 24, Neuchâtel.

AVIS
«*>

Toute demande d'adresse d'une
tnnonec doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttlk-ci sera expédiée non affranchie.

ADM,mSTT\ATI OTI
dt la

Feuille d'Ms dt Ntuchltd.



MISE A BAN
La Société immobilière .neuchâteloise, à Neuchâtel ,

met à ban la propriété qu'elle possède au Vauseyon et
qui est limitée au nord par le chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois et le Seyon, à l'est par les 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 h
l'amende. Les parents sont responsables de leurs enfants.

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

Le Gérant :
ED. PETITPIEEBB, notaire.

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

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

Les derniers Peaux-Rouges

On sait que les Peaux-Rouges disparaissent.
Il y en avait six millions il y a cinquante ans :
il n 'en reste plus que 200,000. Que deviennent-
ils. Est-ce la race qui , ne se faisant point aux
conditions de sa vie nouvelle, s'étiole, ou se
laisse-t-elle absorber peu à peu?

Elle se laisse absorber. On peut réduire une
race par la mort — ou par l'amour. C'est
l'amour qui réduit la race indienne — c'est le
mariage. La jeune fllle Sioux n'est pas insen-
sible aux agaceries des cow-boys des fermes
avoisinantes.

Les cow-boys le savent, qui possèdent dans
leur rude jargon quelques mots prévenants,
et qui , de la balle de leur carabine, coupent sur
la plus haute branche, la fleur qui vient, à
propos, tomber aux pieds de la plus belle.

Les Indiens que l'on montre à Paris en ce
moment sont des Sioux, les plus guerrière, les
plus braves et les plus astucieux ; mais aussi
les plus indépendants. Us furent les derniers à
se soumettre à la prédominence du blanc. Sur
les 200,000 Peaux-Rouges qui restent encore,
ils représentent une population d'environ
23,000 individus.

Ils vivent parqués dans des réserves, hos-
tiles à une civilisation qui a si complètement
modifié les habitudes de leur large vie de
chasseurs dans la prairie. On ne les y traque
plus depuis bien des années. Ce sont des œu-
vres d'apparence philanthropique, qui pénè-

trent chez eux, et qui , si lointains et si dis-
tants qu'ils soient, parviennent à les décider
à des rapprochements. L'étonnant, c'est la fa-
cilité avec laquelle ils consentent à laisser
leurs enfants mordre au fruit de la civilisa-
tion. Ils confient à des zélateurs ces petits
bonshommes et ces petites bonnes femmes aux
faces rondes, osseuses, tout en saillies, au
teint de cuivre, engoncées dans des blouses
de cuir, leurs faces de pleine lune entourées
de capelines agrémentées de ces plumes qui
les font ressembler à des sortes de gros oi-
seaux, le cou orné de cravates, de grelots, de
perles de couleur, parce que tout cela chante,
tintinnabule et rutile...

C'est la fille d'Œil-de-Faucon , c'est le flls de
La Pluie-qui-Marche ; ils arrivent à l'école de
Carlisle qui est située au milieu des forêts, en
plein territoire de chasse.

— On ne commence pas par leur enseigner
à lire et à écrire, vous le pensez bien , dit un
visiteur de cette école. Ils n'ont ni goûts litté-
raires ni goûts artistiques.

En fait d'images, ils n 'ont vu que les cava-
liers écarlates caracolant sur des chevaux
azurés peints sur la toile blanche de la tente
paternelle. Et quelques signes cabalistiques
dont le sens mystérieux ne les a pas même
intrigués. Mais, tout petits déjà, ils ont monté
le cheval , ils ont grimpé aux arbres, ils ont
rampé dans les herbes : ils se sont défiés à la
lutte et , comme de jeunes cavales, ont bondi.

On leur rend leurs jeux, mais cidtivés : on
donne un but à leurs exercices physiques. Le
foot-ball est le premier degré de leur initiation,
ce n'est pas le plus dur. Quand il leur faut jar-
diner, maçonner, charpenter, ils sont lents et
gauches.

Leur agilité s'entête à ne pas vouloir com-
prendre : c'est bien autre chose lorsque l'on
veut enseigner à faire des chaussures à ces
enfants qui trouvent si naturel d'aller pieds
nus, et que l'on demande à des fillettes, dont
l'épiderme ne se froissait point des toiles les
plus grossières, de repasser le souple lin de
leurs premières chemises.

Tant bien que mal on les façonne à la pra-

tique des choses usuelles; ils ne sont pas de
ceux qui apprennent la sagesse dans les livres.

L'esprit de l'Indien reste rebelle, mais ses
façons extérieures changent très rapidement
On fait un Américain du dernier chic avec
un Sioux, en moins d'un an. On nous en donne
la preuve par la photographie, qui montre le
Peau-Rouge avant et après. Qui reconnaîtrait
dans ce parfait gentleman au col droit, le nœud
de la cravate impeccable, moulé dans un ves-
ton du meilleur faiseur, le barbare qui arriva
le cheveu long, noir ethuileux tombant comme
deux rideaux le long d'un visage fermé et
sombre, une plume fichée sur le sommet du
crâne, avec pour vêtements des mocassins
brodés de perles?

C'est le même homme. Il n'a encore de ci-
vilisé qu 'une très mince couche Son costume
de fashionable est un déguisement, qui ne lui
colle pas à la peau. S'il affecte d'être à l'aise
dessous, c'est qu 'il a par-dessus tout la peur
du ridicule. Mais il garde au fond du cœur la
nostalgie de la vie vagabonde des aïeux, de la
vie accidentée de l'homme nu au sein de la
nature hostile, qui n 'a que son couteau pour
se défendre contre la proie ou pour la saisir,
qui n'a cultivé que le sens de l'ouïe pour pré-
venir le danger, que l'acuité du regard pour
voir de loin et juste.

De temps en temps, un bon élève de l'école
indienne, un fort en thème, qui a cueilli des
lauriers de papier dans les champs de la pé-
dagogie, plante là son déguisement d'homme
blanc, se barbouille de couleurs violentes, fait
se hérisser sur son corps vigoureux des plumes
gigantesques, saute sur un cheval et part dans
la prairie à l'aventure...

Mais c'est l'exception. Mohawak, Ottawa,
Gros-Ventre, Nez-Percé, Sioux, de plus en
plus se laissent prendre aux avances de la vie
américaine. H n 'y a plus de guerre ; les jeunes
sauvages s'ennuient et acceptent de devenir
fermiers, époux de jolies filles blanches

Ils sont riches, car il faut vous dire qu'Œil-
de-Faucon a fait des spéculations de terrain ;
il a cédé ses réserves à tant l'hectare. Il a de
l'argent; il est rentier, (Eil-de-Faucon rentier !
La plume qui flottait sur sa tête a signé des
contrats en bonne et due forme. Et son fils,
qui fait le commerce de ses chevaux que jadis
il se contentait de dompter, est maintenant
électeur. L'Apache d'hier sera le parlemen-
taire de demain.

Encore vingt ans, et il n'y aura plus de
Peaux-Rouges que dans Fenimore Cooper !

VENTE
de la «MISSION DE LÀ JEUNESSE»

en faveur des missions
SAMEDI 20 MAI

à partir de 2 heures

SALLE DE TEMPÉRANCE, BERCLES
Entrée -10 cent. 

POLITIQUE

Lies Allemands en Chine
M. Coolidge, chargé d'affaires par intérim

des Etats-Unis à Pékin annonce à Washington
que des rapports de source chinoise signalent
aussi le débarquement de troupes allemandes
à Hai-chou ; mais on suppose que les troupes
débarquées sont venues faire des sondages.
On ne considère pas l'affaire comme sérieuse.

— On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph»: «H se confirme qu'un nav ire de
guerre allemand a débarqué des marins à
Hai-chou et qu 'un relevé a été fait du port et
de ses environs. On sait parfaitement que
l'Allemagne a exercé dernièrement une très
forte pression sur la Chine, afin d'obtenir cer-
tains droits dans le Shan-toung où elle était
particulièrement désireuse d'acquérir un
port entre Tsin-tao et Shanghaï. On -annonce
également que des soldats de l'infanterie de
marine allemande sont allés occuper Tsing-
tao, où ils ont arboré le drapeau allemand. La
maison allemande Diederichsen et Jebsen, qui
avait organisé des services de vapeurs entre
Tsing-tao et Hai-chou, a cessé ce service à la
suite des difficultés élevées par les autorités
locales. Il s'est récemment produit à Hai-chou
des désordres causés par des individus qui
faisaient la contrebande du sel. Des Allemands
bien informés admettent que plusieurs torpil-
leurs ont été envoyés pour faire une enquête
sur ces désordres.

— On télégraphie de Hong-Kong au «Dàily
Mail» : «Les journaux annoncent que des
troupes ont débarqué dans l'île de Kien-kao.
Le croiseur Han Yan a été envoyé pour se
livrer à une enquête ».

— Suivant une dépêche de Tokio au «Daily
Telegraph» , le ministre des affaires étrangères
de Pékin a donné l'ordre au gouverneur du
Kiang-tsou d'envoyer des navires de guerre à
Hai-chou.

Antrïciie-Hongrie
Le ministre des finances de l'empire, M.

Burian , s'est rendu sur l'ordre de l'empereur
i\ Budapest pour prendre contact avec les re-
présentants de l'opposition coalisée à la
Chambre hongroise.

ETRANGER

La succession d'une reine hindoue. —
La 1™ chambre du tribunal civil de Paris est
saisie d'une demande en mainlevée d'une op-
position portant sur la modeste somme de
800,000 fr. , pratiquée dans un établissement
financier par les héritiers naturels de la reine
d'Oude (Indes anglaises), que les Anglais
détrônèrent en 1855 et qui laissa toute sa for-
tune, 1,400,000 fr. , à son intendant, Nawab
Tazabelo Abbas Hessein Doula Abbas Hosjem
Khan, — lequel se fait appeler plus simple-
ment Nawab Pears Shaheb.

Les héritiers naturels ont engagé, aux In-
des, contre le légataire universel, un procès
en nullité de testament pour cause de capta-
tion , et par mesure conservatoire ont fait op-
position sur les sommes déposées à Paris par
celui-ci. Le tribunal prononcera à huitaine son
jugement sur la demande en mainlevée formée
par l'ex-intendant.

M. Martin-Chesnau, négociant en épicerie,
et M. Pouteau , banquier, domiciliés ù Sillé-le-
Guillaumc (Sarthe), n'avaient pas des rela-
tions très cordiales et le premier croyait avoir
trouvé le moyen d'ennuyer lo second.

Il avait imaginé, les jours d'échéance, de
se présenter uu guichet de la banque et d' y
acquitter ses traites une à une... en imposant
au banquier autant de fois 50 fr. de monnaie
divisionnaire (pièces de 2 fr. , 1 fr. et 0 fr. 50)
qu'il y avait de traites. De plus, le négociant
prétendait exiger du banquier qu'il acceptât
4 fr. 95 de monnaie de billon par chaque
traite payée.

Le banquier répondait que toutes les traites
à payer par M. Martin-Chesnau dans la même
journée devaient être totalisées. Il ne s'agis-
sait à ses yeux que d' un payement uni que
pour lequel il acceptait, une seule fois, 50 fr.
de monnaie blanche, plus l'appoint en billon.

Le tribunal de commerce du Mans, saisi de
ce différend , n 'a donné raison ni à l'une ni à
l'autre des denx parties. Son jugement établit
tout d'abord que si le débiteur de plusieurs
traites à même échéance les totalise sur un
même bordereau , il est censé faire chez le
banquier un payement uni que et ne peut ,
dans ce cas, imposer plus de 50 fr. de monnaie
divisionnaire.

Mais le débiteur peut user de la faculté
d'acquitter ses traites une à une, à la condi-
tion de venir au guichet à des intervalles es-
pacés. Chaque traite sera alors un payement
distinct et, aux termes de la loi de 1866, le
banquier devra accepter 50 fr. de petite mon-
naie à chaque payement, soit autant de fois
50 fr. qu'il y aura de traites présentées.

Enfin , le banquier n'est tenu d'accepter le
biflon que comme appoint de la pièce de 5 fr.

Le débiteur peut, à chaque payement, lui re<
mettre de 0 fr. 05 à 4 fr. 95 de monnaie de
bronze. En un mot, le billon ne peut entrer
dans un payement que pour la partie qui dé-
passe 5 fr. ou les multiples de 5 fr.

Le négociant et le banquier

SUISSE

La méningite inf ectieuse en Suisse —
L'«01tner Tagblatt» signale l'apparition en
Suisse du premier cas de méningite infec-
tieuse, la terrible maladie qui sévit actuelle-
ment en Allemagne et en Russie.

Le cas signalé est celui du jeune Emile
Schmutz, fils du tenancier de l'auberge du
«Soleil» , à Buckten (Bâle-Campagne). Ce
jeune homme, atteint de méningite infec-
tieuse, a succombé samedi matin après une
très courte maladie.

Un phare à la Jungf rau. — Il ne reste
plus que cinquante mètres à percer dans le
tunnel sous l'Eiger du chemin de fer de la,
Jungfrau, pour arriver à la station de la mer
de glace. L'eau du glacier commencé à suin-
ter dans le tunnel On compte que le perce-
ment sera effectué dans le courant de juillet

La station terminus actuelle a été pourvue
d'un réflecteur gigantesque dont les rayons
lumineux pourront être aperçus à une distance
de cent kilomètres II commencera à fonction-
ner au commencement de juin.

LUCERNE. — Mercredi soir un violent
orage de grêle s'est abattu sur AdligenschwyL
On n'avait pas vu le pareil depuis 20 ans.
Jeudi matin le sol était encore recouvert d'une
épaisse couche de grêle.

CANTON
Fondation Schiller. — La souscription a

produit jusqu'à ce jour 1609 fr. 66.
La lutte contre le mildiou. — Le Con-

seil d'Etat a pris un arrêté rendant obligatoire
dans tout le vignoble neuchâtelois la lutte con-
tre le mildiou au moyen des remèdes cupri-
ques reconnus efficaces.

Pendant l'année 1905, tout propriétaire est
tenu de faire appliquer dans ses vignes au
moins deux traitements, le premier avant le
5 juin et le second avant le 20 juillet. Le dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture
peut, si les circonstances l'exigent, avancer
ou retarder les dates fixées ci-dessus. La sta-
tion viticole d'Auvernier renseignera en temps
utile les propriétaires sur les traitements les
mieux appropries.

Les conseils communaux veillent à l'exécu-
tion de cette mesure, soit directement» soit
par l'intermédiaire d'une commission spé-
ciale.

A cet efiet , ils renseignent le département
de l'industrie et de l'agriculture sur la pre-
mière apparition du mildiou ; ils font procéder
aussitôt après l'expiration des délais à une
visite de tout le vignoble de leur territoire et
ordonnent le traitement d'office de toutes les
vignes dans lesquelles les remèdes cupriques
n'ont pas été appliqués ; ils défèrent aux tribu-
naux les propriétaires qui ne se seraient pas
conformés aux dispositions de cet arrêté.

Les frais de traitement des vignes contre
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CA&O0~O JBEAU- SEJOUR
DIMANCHE 21 MAI 1905, à 8 heures l/s du soir

= CONCERT =
donné par la

«FANFARE ITALIENNE"
Direction : Maestro CORRADO RONZANI

ENTRÉE 50 cent. -©g __§- ENTRÉE 50 cent.

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
Programme à la caisse

| IÏOTJË L. Ï>U 1.AC DE TANAY
1 s. VOUVRY, Valais (Suisse)

AltUude l'iOO m. — 15 jui n- f in  septemb. m
Charmante station alpestre. Contre d'excursion (Gram- §|

mont , Cornettes de Bise). Dosante facultative sur Bou- M
M veret , Saint-Gingol ph , Abondance (Bvian), Morgms ou |*
m Vouvry Forêts de sap ins autour de 1 llotol. — Bonne Ee
M cuisine.' — Télép hone. — Service postal quotidien. — Ëk
Bfi Chapelle catholique. — Pension depuis 4 fr. Restau- M
Kj rant pour touristes. tï
: Pour tous renseignements, s'adresser à |p

H A. PARCHET, propr. §|
il Sur demande chevaux à la gare de Vouvry. f*
t̂\*̂f**mf *ÊBB7* ******^*S*SS**WtW**à***U

L'habitation à l'abri du feu
L,e souci constant des autorités a toujours été de préserver le plus

possible du feu les habitations. A Lausanne , dans ce but , la Munici pa-
lité prescrit les escaliers en pierre , les galetas carronnés et les murs
d'isolement. Un point faible reste encore, se sont les poutraisons en
bois qui transmettent l'incendie d'étage en étage.

Il y a douze ans , on vit apparaître à Lausanne le système des plan-
chers incombustibles «Hennebique» , déjà en usage ailleurs ; il ne tarda
pas à prendre une grande extension. Après les entrepôts incombusti -
bles , on vit se construire de la même manière des usines , des gares,
puis de grands édifices : la Poste, la Banque cantonale , la Polycli-
ni que , l'Edifice de Rumine , les Magasins Bonnard , nombre de belles
maisons. Mais , tel qu 'il est , ce procédé , quoique hautement reconnu
pour sa solidité et sa résistance au feu , ne pouvait être à la portée
de toutes les bourses ; la modeste «maison de rapport» trouvait encore
une économie notable à employer des poutraisons en bois.

M. S. de MoWins , ingénieur de la maison Hennebi que , vient de
| combler cette lacune et de permettre d'installer partout le plancher

incombustible. Grâce à des simplifications de construction imaginées
par lui , la différence de prix avec le bois a beaucoup diminué et a
disparu complètement pour tous les systèmes mixtes bois et fer ou fer
seul. Le nouveau plancher incombustible , dénommé plancher creux ,
parce que des vides y sont ménagés pour en assurer la complète in-
sononté , est à la fois solide , léger et peu coûteux. Il peut être app li-
qué à tous les étages des maisons. Le nombre de ces applications
augmente chaque jour ; nous ne citerons que les grands-immeubles de
l'avenue Ruchonnet , qui à eux seuls en font une consommation de
14,000 mètres carrés , la Villa-Pension de M. Grillet , à La Rosiaz , dont
tous les étages en sont constitués ; de même deux villas en construc-
tion pour MM. Rossier , Podroni et Moulin , à Longeraie , dont tous les
planchers seront incombustibles , partie de l'agrandissement de l'Hôtel
Gibbon et partie des immeubles L.-O., à Ouchy.

Depuis un an déj à , Fribourg adoptait ce plancher incombustible
pour tous les étages des -grands établissements , des écoles. Lucerne
l'adoptait aussi pour la construction totale de grands hôtels et Neu-
châtel pour des services publics.

La possibilité de donner à l'habitation une complète incombustibi-
lité sans grever le bud get est donc un fait acquis et démontré. Il est
à souhaiter , clans un intérêt humanitaire d'abord , pour lo public finan-
cier ensuite , pour- l'assurance cantonale , que le mode que nous signa-
lons se vul garise de plus en plus.

Concessionnaire : W. Holliger, entrepreneur , Grand'Rue 2,
Nenchâtel.

Mariages célébrés
17 mai. Raymond-Alfred-Prospe r Penel, doc-

teur-médecin , Français , et Claire-Gabriélle
Godet , sans profession , Neuchâtelo ise.

Naissances
17 mai. Otto-Eugène , à .Îoseph-Eug ène Rutti-

mann , employé de commerce , ct à Marie-
Caroline-MaUnldc née Rutt imann.

15. Marie-Albertinc , à Fritz-Henri Feissly,
chauffeur C. F. F., et à Marie-Albertinc née
Eggmann.

15. Germaine-Mar guerite , à Charles-Benjamin
Lindcr , chargeur postal fit à Bertha-Émma
née Wenker.

\1. Georges , à Albert Monin , chocolatier , et
à L'ma-Cécilo née Cuany.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Li «VERRE
Sur mer

On mande de Saigon que la jonction des
deux escadres russes s'est effectuée le 8 mai ,
en dehors des eaux territoriales françaises.
Les navires ont pris le large le 14 dans la di-
rection de l'est. Le navire-hôpital «Orel>
compte aller à Shanghai.

La loi martiale a été proclamée à Tamsin
et, en général , clans toute l'île de Formose ; les
femmes et les enfants ont été transportées des
Pescadorcs à Formose. Le bruit court que les
Japonais auraient l'intention d'attaquer la
flotte russe au sud de l'île.

— On télégraphie de Hong-Kong au «Daily
Chronicle» : Le 14, le vapeur «Wongkoi» a
croisé 52 navires de la flotte de la Baltique,
quittan t la baie de Honkhoi. Ils étaient fraî-
chement repeints et paraissaient en excellent
état. Us avaient un torpilleur en remorque.

En Mandchourie
On télégraphie de Tokio au «Daily Mail»

le 17 : La position des forces russes qui font
face aux colonnes japonaises est la suivante :
les Russes occupent une ligne s'étendant sur
QBC distance d'environ 30 milles à travers la

voie ferrée, à 35 milles au nord de Kaizuan.
Us construisent divers ouvrages à Honshih-
ling, où se trouve une importante position
naturelle qui s'élève à une hauteur bien, supé-
rieure à celle de Tieling. Deux ou trois forts
et des retranchements sont déjà terminés.
20,000 hommes de troupes fraîches russes sont
récemment arrivés. On estime que depuis la
bataille de Moukden , 60,000 hommes ont re-
joint l'armée russe.

£a décoration Se Guillaume
L'opinion allemande

Tous les journaux commentent les discours
de Guillaume II et du cardinal Kopp.

La « Strassburger Post » attire l'attention
sur les réflexions suivantes de la « Lothringer
Volksstimme », qui est en relations étroites
avec l'évêché de Metz :

Ce qui donne à cette collation de la grand'-
croix de l'ordre du Saint-Sépulcre (par le
pape à l'empereur) sa signification spéciale,
c'est aussi bien le moment que le lieu et que
la solennité de la remise de cette croix. Le
pape laissera-t-il plus longtemps à la France,
qui a rompu ses relations avec la papauté et
persécute l'Eglise catholique dans son propre
pays, le protectorat sur les missions étrangè-
res T Et à qui le transférera-t-il? C'est là une
des grosses questions du temps présent C'est
à Metz, à la frontière française, que le pape
fait remettre à l'empereur allemand un ordre
qui a été institué pour la protection dn Saint-
Sépolcre. L'empereur attache de l'importance
à ce que cet ordre lui soit remis ici à Metz, et
avec la plus grande pompe.

Le « Berliner Tageblatt » reconnaît que le
discours de l'empereur contient une allusion
très nette contre le protectorat français en
Orient.

La « Tagliche Rundschau » dit :
Les conférences de Metz inspirent de légi-

times inquiétudes. Il est évident que Rome
cherche un appui contre la France. Il est à
craindre que l'Allemagne accepte ce rôle in-
grat et oublie le proverbe « Qui mange du
pape en meurt I »

Cela ne conti ibuerait pas à augmenter notre
prestige si le pays de la Réforme s'alliait au
Vatican contre la France, dont la lutte pour
l'émancipation religieuse devrait nous servir
d'exemple. Les tentatives d'utiliser la puis-
sance politique de l'Allemagne dans l'intérêt
de la papauté nous inspirent des soucis qu'on
ne saurait prendre assez au sérieux.

Les « Leipziger Neueste Nachrichten » dé-
plorent la loquacité de l'empereur :

L'aigle impérial n'a pas le droit de s'élever
sans frein dans les airs ; il ne doit pas s'affran-
chir à la légère de la chaîne dôree de sa res-
ponsabilité. Les allocutions impériales ont
toujours des résultats inattendus et donnent
à là politique allemande un caractère contra-
dictoire et agité ; cependant , lorsque l'empe-
reur devj -ait parler, il se tait et ne trouve pas
un mot pour Schiller. Est-ce parce qu 'il a une
aversion contre le poète proclamé citoyen de
la République française? Que nous importent
l'amiral de Coligny et toutes les momies du
passé auxquelles l'empereur élève des monu-
ments et qu 'il loue dans de pompeux discours,
ainsi que ces fêtes de cour où l'on porte aux
nues des écrivains, des musiciens, des pein^
très et des sculpteurs d'un mérite discutable,
qui seront oubliés bien avant leur mort ! Fré-
déric Schiller est resté vivant , et ses glorieuses
traces laisseront leurs empreintes aussi long-
temps que le peuple allemand conservera son
idéal religieux et esthétique.

L'ordre du Saint-Sépulcre
L'ordre du Saint-Sépulcre a été institué

vers 1496, par conséquent vraisemblablement
par le pape Alexandre VI (Borgia) ; c'était un
ordre militaire. Le pape en est le grand-maî-
tre ; par délégation le patriarche de Jérusalem
peut aussi créer des chevaliers. Un bref 'du
pape Pie IX (1868) reconstitue l'ordre en trois
classes : grands-croix, commandeurs et cheva-
liers.

A propos de l'ordre du Saint Sépulcre, un
incident assez amusant s'est produit il y a
quelques années. Cette décoration avait été
accordée â M. Windthovst, le chef du parti ca-
tholique allemand au Reichstag. Conformé-
ment aux dispositions de la loi allemande, le
nouveau titulaire demanda au gouvernement
l'autorisation d'accepter cette décoration et de
la porter.

Mais le gouvernement allemand répondit
par un refus formel, et cela « pour des raisons
inhérentes à l'ordre même ». Or, cet ordre
dont le port est interdit à de simples citoyens,
l'empereur en pare aujourd'hui pompeuse-
ment sa poitrine, indifférent aux fameuses
« raisons inhérentes », qui semblent ne plus
exister pour lui, et constitue ainsi un privilège
en sa faveur.

__W MARIAGE
Un monsieur , 35 ans , pas riche ,

belle position , cherche demoiselle
ou veuve aveo avoir. — Offres sous
X. X. poste restante 300, Bienne.

AI"" Wittnauer cherchent , poul-
ies derniers jours de ju in , une

compagne fie voyage
pour le Danemark ou pour Ham-
bourg.

S'adresser aux Tourelles , Neu-
châtel.

Qui prêterait cette somme pour
aider une entreprise sérieuse. En
plus des annuités, on intéresserait
le préteur pour une part dans les
bénéfices. Demander l'adresse du
n° 434 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Auberge de Commune
SAUGES

A l'occasion de l'Abbaye

Dimaiidie et lundi , 21 et 22 mai

BAL CMPÏTRI
Restauration chaude et froide

Consommation de 1er choix
Se recommande ,

A.  KJESER, tenancier.

pîd des jfïlpes
Anciennement Hôtel de la Cote

AUVERNIER
.. Dimanche 21 mai

Orchestre Huhlematter
Le tenancier.

Dès maintenant, tous les ordres
de pnblicité destinés à la Revue

MAURICE
doivent être remis à M. Th.
Saclt, éditeur, rué Centrale 3,
Lausanne, ou au représentant
qui- se présentera en son nom. .La
Rédaction reste à Genève.

Mme A. Savïgny, Genève
===== F1JSTJERIE 1 =====
<?QfT P fpmiîl P Consultations • •
UUlj lj iulll lilu Pensionnaires • •

i Maladies des dames
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp. -compt., Zurich N.59.

LEÇONS
Français, 'anglais, alle-

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

Pension d'étrangers
Beauregard. 2 c.o.

PENSION
On demande bonne pen sion dans

famille honorable de Neuchâtel
pour jeune lioniine de bonne
famille occupé dans une banque.
Offres avec prix par mois sous
chiff-e C. 2985 M. à Haasen-
stein et Vogler, Mon tr eux.

MILDIOU
messieurs les proprié-

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

Neuchtltcl, 13 mai 1005.
LA COMMISSION

EMPRUNT
On demande à emprunter au

4% ou A % % la somme de 8000 fr.
en .première hypothèque sur un
domaine d' une contenance de 20
poses de terre labourables , 2 poses
de forêts et un bâtiment assuré
pour 6500 fr. Adresser les offres par
écrit sous chiffr e C. M. 419 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Fension-Cerlier
M. Liithardt , pasteur à Cerlier (lac

de Bienne), prendrait en pension
quel ques personnes, de préférence
fies jeunes gens. Agréable vie de
famille, grand jardin , bains du lac,
etc.

CONVOCATIONS

Empire Pay Mai 2f ~
The British Colony proposes to

celebrate Empire Day \>y a Picnic
to the Ile de Saint-Pierre. — Train
leaves for Neuveville 9.55. A. M.

Full particulars from Captain
Soutar at the Church Vestry Sun-
day 10.15-10.30 A. M. and Sunday
and Monday 6-6 30 P. M.

CERCLE LIBÉRAL
de NEUCHATEL

Les membres du Cercle sont in-
formés que la quittance pour la
cotisation de l'année 1905 peut être
retirée auprès du tenancier dès
aujourd'hui.

Union témî nlste neuchâteloise
VENDREDI 19 MAI 1905

â 8 heures du soir

Salle circulaire
du Collège latin

m**************Bm**aktmWmmUmm*Mmmmm*amm^̂

MiinwiniiiTMiT-W-a^mii Mii un rrwwi—pnupwil

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimeri e de ce journal

_gg~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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INTERLAKEN
Grand-Hôtel des Alpes (200 lits)

réouvert ponr la saison
L'hôtel est situé entre le célèbre

Hœheweg et l'Aar , vis-à-vis de la Jung-
frau , dans un parc de 34,000 ma de gran-
deur. Confort moderne , pension pendant
toute la saison , prix réduits avant et
après la haute saison.
H 3242 Y fllATTT, jiropr.
¦______________________________________«______¦ ¦¦¦MÎJMiT'Tll l -l T riii- rTli i jjjJMJSSB 1
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£e ciel est clair, le temps est beau

! 

Monsieur le professeur , nous dési-
rons faire une promenade. — Ah , dou-

_ cernent mes enfants ! Et si nous sortons
il -  faut avant tout se souvenir d' une
parole sérieuse : En quittant la maison

\ n 'empochez pas seulement un pain
beurré mais ajoutez-y aussi quelques

\ pastilles Soden , car elles font du bien
l au cou et à l'estomac et sont si bonnes

aussi pour les poumons. Suçotez-les tout
lentement  et vous retournerez à la
maison pleins de bonheu r et sans re-
froidissement. Fi 1827/5 g

M Les véritables pastilles de Soden
s. sont à avoir partout à 1 fr. 25 la boite.

IJîI phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l' embolie ,

l' accident le plus terrible de la phlébite '( Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d Elixir de Virginie qni
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

Monsieur et Madame §j
PELLE T - MESSERLY et M
leurs familles se sentent fj
pressés de remercier bien I]
vivement toutes les person- |j
nés qui les ont entourés , de m
leur sympathie pendant les m
jours de grand deuil qu'ils Ë
viennent de traverser.



NEUCHATEL

XV <> Fête f édérale de Sous-Off iciers à
Ne uchâtel , 29-31 juil l et  1905. —La bro-
chure contenant le règlement et les instruc-
tions pour les concours a paru et sera envoyée
sous peu aux sections. C'est sur l'emplacement
nouvellement créé entre l'Ecole de commerce,
l'Eglise catholi que et la rive du lac. qu 'auront
lieu les différents concours. Le ju ry  des travaux
écrits qui a commencé son travail , aura à exa-
miner soixante-onze travaux écrits dont plu-
sieurs sont des mieux réussis. Pour pouvoir
récompenser dignement les lauréats de ces
nombreux concours, le comité travaille avec
ardeur à dote r richement le pavillon des prix.

Eglise indépendante. — Dans sa séance
de mercredi dernier , la commission des études
de l'E glise indépendante a accordé le diplôme
de licencié en théologie à M. Jean-Samuel
Jeanneret. M. Jeanneret avait .présenté une
thèse sur « le Féminisme dans l'Eglise ».

POLITIQUE

Référendum
Jeudi matin a été présentée à la munici pa-

lité de Lugano la liste référendaire commu-
nale relative à la décision du Conseil commu-
nal concernant la vente à la Confédération du
terrain de l'hô pital. Cette liste est couverte de
413 signatures. La votation populaire doit
avoir lieu dans un mois.

Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil a voté l'achat par l'Etat

du domaine de l'asile des vieillards de Love-
ressc appartenant à plusieurs communes de la
vallée de ïavannes, pour y installer un asile
de relèvement pour jeunes filles.

Il a accorde sur le fonds pour les établisse-
ments d'assistance publique les subventions
suivantes : 102,000 fr. pour un établissement à
créer à Berthoud pour les enfants faibles d'es-
prit ; 96,000 fr. pour l'asile pour les incurables
du Jura qui sera créé à Neuveville ; 117,000 fr.
pour la construction d' un orphelinat de jeunes
filles à Delémont.

M. Morgenthaler , de Berthoud , a déposé
une motion demandant l'établissement d'une
loi en exécution de l'art. 73 de la Constitution
cantonale (indemnités pour arrestations arbi-
traires et illégales).

Le Grand Conseil a repoussé la demande
de la commune de Douanne relative au Hei-
denwcg entre Cerlier et l'île de Saint-Pierre.

La session est close.

Grand Conseil bâlois
Au Grand Conseil, trois interpellations sur

la grève et le lock-out dans l'industrie du bâ-
timent sont présentés par MM. Johannes Frey,
rédacteur au « Vorwœrts » , G. Hôchli , entre-
preneur, et M. W. Vischer, du parti libéral.

Les interpellateurs demandent au gouver-
nement quelles mesures il compte prendre.
M. Wullschleger, conseiller d'Etat , répond que
le gouvernement fera une nouvelle tentative
de conciliation.

Les orages. — Un violent orage s'est abattu
jeudi à 4 h. sur la région d'Orbe. La grêle,
tombée en abondance, a causé beaucoup de
mal à la vigne. A première vue, on estime
que la moitié de la récolte est perdue.

Un orage a éclaté également sur la contrée
de Gimel. Les grêlons étaient si abondants que
les champs et les chemins en étaient tout blancs.
Les fleurs des arbres fruitiers jonchent le sol.

— On mande de Lucerne que l'orage de
mercredi soir a causé de grands dégâts, parti-
culièrement dans les rues du village de Ebikon ,
où l'eau a atteint un mètre de hauteur. Des
arbres ont été arrachés. Dans un certain rayon ,
les cultures sont complètement anéanties.

Drame de la jalousie. — Mercredi soir,
vers minuit , à Thoune , un nommé Muhlestein ,
employé postal , a tiré plusieurs coups de re-
volver sur une jeune fille, Rosa Blatter, et sur
le père de cette dernière, un facteur déjà âgé.

Le drame s'est produit devant la maison do
Blatter. On suppose qu 'il s'agit de la ven-
geance d'un amoureux éconduit. Le facteur
Bhi11er a été blessé au ventre et au genou, sa
fille M la poitrine ; cependant , on espère pou-
A o i r  les sauver. Muhlestein a été arrêté.

Lock-out à Stockholm. — L'Association
amicale des patrons a résolu d' exclure les
ouvriers maçons des chantiers ù partir du 20
mai.

Renf loué. — Le transatlantique «Coronia»
a été renfloué jeudi matin à 8 heures à l'aide
de huit remorqueurs.

Gardiens de la paix en révolution. —
A Lyon , les gardiens de la paix sont en révo-
lution, ils se sont réunis pour formuler les re-
vendications suivantes :

App lication intégrale du décret constituant
l'ancien règlement de la caisse des retraites
et abrogation de l'articl e limitant les pensions
aux ressources annuelles de la caisse ; aug-
mentation du salaire ; 200 francs d'indemnité
de logement à tout garde logé en ville ; forma-
tion d' une commission pour la surveillance de
la caisse de retraite , sous le contrôle de la
municipalité ; suppression des amendes ou
examen par une commission des punitions
infli gées ; suppression des casernes, où les lo-
gements sont étroits , malsains ou insalubres;
autorisation de se former en société amicale
ou de secours mutuels.

De vives prolcstalions se sont élevées contre
le fait que le commandement du corps des
gardiens de la paix a été donné au lieutenant-
colonel Scurot , de la première section de gen-
darmerie. Des gardes, qui se disent des
citoyens, désirent n 'être pas commandés par
un officier de gendarmerie qui dépend de
l'autorité militaire

A une seconde réunion , à laquelle assistaient
cinq cents agents, le citoyen Voillot, conseiller
général , a rendu compte des démarches faites
par lui à la préfecture.

N'ayant pas trouvé le préfet , il a téléphoné
au maire de Lyon, actuellement à Paris en
qualité de député , ponr l'informer de la situa-
tion. M. Augagneur a répondu en conseillant
aux gardiens de la paix de saisir toute la re-
présentation du Rhône , sans distinction poli-
tique, de leurs revendications et d'attendre
patiemment les résultats.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt la Ttuillt d 'Jkvis dt JVeucMltl)

Les Allemands en Chine
Shangaï, 19. — On télégraphie au «Mor-

ning Post» :
Un croiseur allemand est arrivé ici après

avoir fait des sondages à Haitchou.
Un magistrat de Haitchou affirme que le

pavillon allemand a été hissé dans cette ville,
puis enlevé.

Londres, 19. — Les correspondants du
« Standard » et du « Daily Express » télégra-
phient :

On assure de bonne source que le débarque-
ment de troupes d'infanterie de marine alle-
mande du nord-est de Kiang-sou avait pour
objet le choix d'un point d'atterrissement
pour un câble qu'on est en train de poser en-
tre Java, Shangaï et Ksingtao, pour le compte,
des gouvernements allemand et hollandais.

Le navire porte-câble allemand est à Shan-
gaï. 

JJ A. CTIllI
A Vladivostok

Washington, 19. — L'agent consulaire
américain à Vladivostok signale que tous
les agents commerçants étrangers ont reçu
l'ordre de quitter la forteresse.

Ils sont autorisés à se rendre dans les villes
de la province maritime.

Les navires russes coulés
Londres, 19. — Le correspondant du «Daily

Telegraph» â Tokio, croit savoir qu 'à l'ami-
rauté japonaise on estime que les cuirassés
« Peresviet », « Podbieda » . « Retvisan », « Pol-
tava », ainsi que les croiseurs « Bayan » et
« Pallada » peuvent être renfloués et réparés
avec une dépense de 150 mille livres pour cha-
cun d'eux.

— On mande de Shanghaï au « Standard »
et au « Daily Express » que le croiseur russe
« Pallada » a été renfloué par les Japonais.

Birileff et Rodjestvenky
Saint-Pétersbourg, 19. — L'amiral Biri-

leff , sur le point de partir pour Vladivostok,
où il prendra le commandement en chef des
forces navales en Extrême-Orient, a été reçu
jeudi en audience par l'empereur.

Le bruit d'après lequel il prendrait immé-
diatement le commandement de la flotte de la
Baltique est sans aucun fondement ; Rodjest-
vensky dirigera lui-même toutes les opérations
actuelles.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICI ELLE
— En vue des délais de succession , il a été

fait dépôt , lo 16 mai 1900 , au greffe de la jus-
tice de paix du Loclo, de l'acte de décès de
Jacques-Hippol yto-Virgile Bruder , photographe ,
époux de Emma-Caroline née Grosclaude , do-
micilié à Paris , où il est décédé le 4 mars 1905.

Publications scolaires
Postes au concours

Boudry.  — Instituteur de la 2me classe mixte.
Entrée en fonctions : le 5 ju in  1905. Offres de
service jusqu 'au lundi  29 mai , à midi.

Madame ISonaccio- Sandoz , Madame De Bnot,
Mademoiselle Hélène De Brol, Mademoiselle
Marguerite De Brot , Madame Henri Rollin et
ses enfan t s , les fami l l e s  Sandoz et Mademo i-
selle Mari e Stadlor , font part il leurs amis et
connaissances de la mort de leur regrettée
se.' i ir .  tante ,  grand ' tan te  ct cousine ,

Mademoiselle Adeline SANWOZ
enlevée à leur affection le 18 courant , à l ago
de 80 ans.

D'après le désir de la défunte , le corps sera
incinéré à Zurich.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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A celui qui est ferme dans ses
sentiments , tu assures la paix , la
paix parce qu 'il se confie en toi.

Esaïe 2C , 3.
Monsieur Samuel Béguin et ses enfants,

William , Emmanuel , Jeanne , Ma^rueritc , Ro-
bert , Jean et Madeleine , Madame veuve Buti-
kofer , à Boveresse , ses enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel , Boveresse , Fleurier ot
Bevaix , les famil les  Feissly-Bôguin , Claude-
Béguin et Béguin , à Colombier , Donniez ,
Buttes ot Genève , Butikofer  et Zinder , au
canton do Fribourg, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour lo ciel de leur
chère petite fille , sœur , petite-fille , nièce ,
cousine et parente ,

E S T H E R
recueillie auprès de Dieu aujourd 'hui , à 9 heures
du malin , à l'âge do 8 ans et 2 mois.

Neuchâtel , le 17 mai 1905.
Nous recevons les biens,«le la

main de Dieu et nous no rece-
vrions pas les maux ? Job. 2 , 10.

Dieu est amour. 1 Jean 4, 8.
ili 'ensevolissement aura lieu ù Neuchâtel ,

vendredi 19 mai , â 1 heure.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Prière de ne. pas envoyer de f leurs .
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lo mildiou sont à la charge des propriétaires
Intéressés ; les communes supportent les dé-
penses d'organisation et de surveillance de la
lutte.

Toute infraction aux dispositions de cet ar-
rêté est passible d' une amende de 2 fr. par
ouvrier de vigne non traité , le minimum ne
pouvant pas être inférieur à 5 fr.

Les Ponts. — On comptait, mardi, à la
foire, 90 pièces de gros bétail et 100 porcs.
Des marchés se sont conclus, mais toujours à
des prix élevés. Les bonnes vaches avaient
preneurs aux prix de 650 fr. à 700 fr. ; les génis-
ses de deux ans se vendaient de 500 fr. à G00
fr. , et les élèves d'un an de 280 fr. à 300 fr.

¦illi^MM II at t k l i l, .  ¦ 

Ligue neuchâteloise contre la tuberculose
L assemblée générale de la section du dis-

trict de Neuchâtel a eu lieu hier, dans la salle
du Conseil général , sous la présidence du doc-
teur Ernest de Reynier.

M. de Reynier a d'abord résumé les obser-
vations qu 'un récent séjour a Berlin lui a per-
mis de faire sur l'organisation et le fonction-
nement du dispensaire antituberculeux annexé
à l'hôpital de la Charité.

Ce dispensaire comprend une salle d'attente,
une salle dans laquelle des diaconesses ques-
tionnent les personnes venues à la consulta-
tion et remettent à chacune une carte après
avoir ouvert au malade une sorte de journal
de son cas ; enfin une troisième salle où un
médecin examine les consultants, pose son
diagnostic et les renvoie à leur médecin trai-
tant.

Les diaconesses se rendent ensuite chez le
malade et s'informent de ses circonstances de
famille, demandent s'il a un lit pour lui seul,
s'il possède un crachoir et s'il le désinfecte.
À la mère de famille , elles donnent  des dé-
tails sur la manière de laver le linge d'un.tu-
berculeux et en demandent quan ta  l'aide dont
on pourrait avoir besoin ; elles envoient aussi
des femmes de ménage ou des lessiveuses
dans certains cas déterminés. Elles examinent
les enfants, intéressent des familles à leurs
malades et ne s'adressent à la caisse directo-
riale que si les ressources à leur disposition
sont insuffisantes. Tout cela, elles le font avec
le plus grand tact.

Après ces explications, d'autant plus utiles
qu'on ne se représente pas toujours très bien
ce qu'est un dispensaire antituberculeux, un
autre praticien , le Dr de Marval , a donné con-
naissance à l'assemblée d'un avant-projet de
statuts rédigé avec le Dr Sandoz et relatif au
dispensaire que la section du district créera à
Neuchâtel.

Ce dispensaire, qui serait placé sous le con-
trôle de la Société, dépisterait les cas de tuber-
culose au début du mal, donnerait des direc-
tions hygiéniques aux malades, leur fournirait
des crachoirs et des antiseptiques, s'occuperait
de la désinfection du linge, délivrerait des bons
de combustibles et d'aliments, faciliterait le
placement des malades dans un sanatorium.

Son personnel comprendrait un médecin
directeur, un ou deux médecins assistants,
une diaconesse ou une personne qualifiée poul-
ies enquêtes dont a parlé M. de Reynier et
ane lessiveuse. Le directeur prendrait les dé-
cisions relatives aux secours. Le traitement
des médecins serait fixé par le comité et dé-
pendrait des ressources disponibles.

L'assemblée a ensuite discuté et adopté les
statuts de la section du district et les a com-
plétés, ensuite d'une remarque de M. Louis
Ramseyer, d'une disposition permettant la
convocation d'assemblées générales extraordi-
naires dès que dix sociétaires en feront la de-
mande.

Sur la proposition de M. Eugène Colomb,
elle a voté l'adjonction d'un article nouveau
portant que la Société, par l'organe de son co-
mité , s'occupera de l'h ygiène des habitations
et de l'amélioration des logements. Un amen-
dement Ramseyer ajoute qu 'elle s'entendra
au besoin pour cela avec la commission de sa-
lubrité publique.

Enfin l'assemblée a nommé le comité défi-
nitif , qui se compose — avec les membres
correspondants des diverses localités du dis-
trict de Neuchâtel — des docteurs Ernest de
Reynier, président, Georges Sandoz , vice-
président, MM. Russ-Suchard , trésorier, Dr
Carie de Marval , secrétaire , Edouard Petit-
pierre, secrétaire-adjoint , Eugène Colomb ,
Paul Payot, François Sehnié ', Mmes Borel-
Courvoisier , Jules Breguet , Agathe de Dar-
del , Ernest Morel , James de Reynier ; Mlles
Pauline Houriet et Lame Meuron.

LA Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin Jes dernière» dépêches par
service spccial.

MJJIL CMLEARS
L'amiral Rodjestvensky

De Saint-Pétersbourg au «Matin»" le 17:
En ce moment, où tous les espoirs russes

sont tournés vers Rodjestvensk y, la nouvelle
la plus sinistre circule cn ville, celle de la
maladie du commandant de l'escadre d'Ex-
trême-Orient

H y a quelque temps déj à, on annonçait que
Rodjestvensky était souffrant de la dysente-
rie, à un tel point qu 'il lui serait difficile de
rester à son poste.

Aujourd'hui , on raconte quo non seulement
Rodjestvensky est incapable de conserver son
poste, mais encore que son remplaçant est
nommé ; ce serait Birileff qui a présidé à la
construction de la troisième escadre et qui au-
rait reçu l'ordre de partir pour l'Extrême-
Orient le plus tôt possible.

Quand on songe que nous sommes à dix
jours peut-être du combat et que Rodjestvensky
n 'a pas donné de ses nouvelles certaines de-
puis huit jours, on est porté avec raison à
n 'attacher aucune importance à de tels racon-
tars, démentis du reste par l'état-major de la
marine et je ne vous les rapporte que parce
la presse d'ici s'en fait l'écho.

En vérité, la confiance de l'amirauté et du
public grandit chaque jour ct accorde à Rod-
jestvensk y les plus grandes chances de succès.
Des télégrammes qui , sans préciser de détails,
font croire tout au moins aux désastreux ac-
cidents de quelques croiseurs japonais et à la
catastrophe possible du « Mikasa » , aug-
mentent ici la foi qu 'on a en l'amiral en chef.
On se plaît à repeter des histoires du combat
du 10 août; à rappeler le peu d'initiative des
Japonais ; leur prudence extrême et cependant
leur affolement lorsqu 'ils curent usé tous leurs
projectiles contre l'attaque de Witheft. On
crie bien fort que, si Makharoff n 'était pas
mort, la guerre serait déj à finie , et que si
Ouchtomsky n 'avait pas succédé à Witheft
dans le moment même que Togo allait or-
donner de faire machine en arrière, le mou-
vement sur Vladivostok réussissait ct les Ja-
ponais perdaient toute liberté d'agir sur mer.

Il n'y a plus d'Ouchtomsky ct s'il n'y a plus
de Makharoff , il y a quelqu'un qui , dans l'es-
pri t de tous, doit le îemplacer, c'est Rodjest-
vensky.

La mauvaise fortune de la Russie serait tel-
lement démesurée, si réellement ce dernier
chef était frappé par la maladie, comme l'au-
tre l'a été par une surprise de bataille, que
personne ne veut y ajouter foi.

Etant allé demander aujourd'hui à l'état-
major de la marine ce qu 'il fallait penser de
la mauvaise santé de Rodjestvensky, il m'a
été répondu qu 'il était encore assez bien por -
tant pour conduire victorieusement l'escadre
à Vladivostovk.

— De Saint-Pétersbourg au « Ti'mes » : J'ap-
prends que le ministère de la marine a reçu,
via la Chine, un télégramme de Rodjestvens-
ki. dans lequel l'amiral déclare qu 'il ne s'est
rendu coupable d'aucune infraction de neutra-
lité. Ce télégramme peut être considéré comme
une preuve que Rodjestvensky se dirige vers
le nord.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Temps », le 18:

H n'y a encore aucune confirmation . offi-
cielle au sujet de la nomination de l'amiral
Birileff à Vladivostovk, nomination dont les
journaux russes se sont faits l'écho. Quant à
l'amiral Rodjestvensky, l'amirauté est sans
nouvelles de lui et on ignore sa position et
ses projets immédiats .

En Mandchourie

On mande de l'armée du général Oku, via
Fusan, 14:

Le chemin de fer fonctionne jusqu 'à Tieling;
des ponts provisoires remplacent ceux qui ont
été détruits. Les travaux se poursuivent rapi-
dement au nord de Tieling. Les matériaux
pour les ponts permanents arrivent du Japon.
Des milliers de jonques apportent des provi-
sions de Niou-Chouang à Tieling par le Liao-
Ho.

Sur mer
Un paquebot arrivé à Singapour a croisé, le

15 mai, 42 navires russes à 40 milles du cap
Varela. Ceux-ci se dirigeaient lentement vers
le nord.

Le vapeur «Hongwan» rapporte avoir aper-
çu des navires de guerre, mardi matin, par
13°39' de latitude Nord et 3°38' de longitude
Est.

— Un journaliste de Hong-Kong se rendant
à Kouang-Chan-Wan à bord d'un vapeur a
aperçu , le 16, à 11 h. du soir, environ 150
jon ques chargées de provisions, mouillées à
20 milles au S.-O. du cap Saint-Jean. La car-
gaison était , sans doute, destinée à la flotte
russe.

Dans sa séance de jeudi après midi, la
Chambre a repris la discussion du projet de
séparation. Quelques amendements sont en-
core présentés à l'article 4 ter. La commission
maintient son texte qui affecte au payement
des dettes le revenu global des biens revenant
à l'Etat. Un amendement de M. Bepmale, ten-
dant à la suppression de cette disposition, est
rejeté par 330 voix contre 235.

Le président donne lecture du texte de la
commission ; mais M. Bienvenu-Martin lit un
nouveau texte d'où il résulte que l'association
cultuelle prendra le passif comme l'actif de la
fabrique. M Ribot combat la théorie du mi-
nistre. D termine en disant que c'est une sim-
ple question de probité gouvernementale.

La première partie du paragraphe est adop-
tée sans contestation.

La seconde partie du paragraphe 2 est ainsi
conçue : < Lorsqu'aucune association cultuelle
n'aura recueilli le patrimoine de ces établisse-
ments. »

M. Rouanet propose son remplacement par
le texte suivant : « Lorsqu'il ne sera, formé
aucune association cultuelle apte à recueillir
le patrimoine de cet établissement. » Ce texte
est accepté par le gouvernement et la commis-
sion , et sa prise en considération est votée par
304 voix contre 257.

La deuxième partie du paragraphe 2 est
adoptée au fond. Les paragraphes 3 et 4 sont
ensuite adoptés ainsi que l'ensemble de l'arti-
cle 4 ter.

La mission allemande au Maroc
On mande de Fez, le 13, que le comte Tat-

tenbach avait été reçu dans la matinée par le
sultan avec le cérémonial habituel. Une se-
conde entrevue devait avoir lieu le lendemain.
On a constaté à Fez parmi la population la
même indifférence à l'égard de l'ambassade
allemande que dans les tribus.

Les Allemands en Chine
Le ministre japonais des affaires étrangères

annonce avoir reçu d'Allemagne une commu-
nication déclarant complètement dénué de
fondement le bruit de l'occupation de Hai-
Tchou par les troupes allemandes. Bien que
cette rumeur ait assez peu de créance, le dé-
menti a été reçu avec satisfaction.

A la Chambre prussienne
A la Chambre des députés de Prusse, au

cours de la deuxième lecture du projet de loi
amendant la loi sur les mines, en ce qui con-
cerne les conditions du travail , le centre re-
nouvelle ses propositions favorables aux ou-
vriers. Il demande l'adoption du projet du
gouvernement , en ce qu 'il a d'essentiel, pour
ce qui touche aux comités d'ouvriers.

Les consulats norvégiens
A l'Odelsthing norvégien , l'ancien président

du Conseil , M. Hagerup, propose l'ajourne-
ment de la loi sur les consulats pour donner
aux électeurs l'occasion de se prononcer sur le
projet. Cette proposition est rej etéc par 80
voix contre cinq etlaloi adoptée à l' unanimité
sans débat.

En Russie
M. Tchipoff a convoqué à Moscou pour le 4

juin un congrès des délégués des zcmstvos, en
vue de provoquer un échange d'opinions entre
les représentants des tendances démocrati ques
et ceux qui repoussent le suffrage universel.

Chambre française

— La société en nom collectif Mc° Borel &
C'°, à Neuchâtel , est dissoute. Sa raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison M" Borel & C' c , il Neuchâtel.

Charles-Maurice Borel , à Neuchâtel , et son
fils Robert-César Borel , à Zurich , ont consti-
tué à Neuchâtel , sous la raison sociale Mco Bo-
rel & Cic , une société en commandite qui a
commencé lo 1er mai 1908. Charles-Maurice
Borel est seul associé indéfiniment responsa-
ble. Robert-César Borel est associé comman-
ditaire pour une commandite de 1000 francs.
Genre de commerce : Office de cartograp hie.

— La raison Agence Agricole et Viticole
James de Reynier , à Neuchâtel , est radiée
ensuite de remise de la suite de ses affaires
à la société en nom collectif Agence Agricole
et Viticole James île Reynier & C'°, qui re-
prend l' actif et le passif de la maison radiée.

James do Reynier et. Paul-Henri  Rai guel , le
premier domic i l i é  à la Coudre, le second à
Neuchâtel , ont  eni. sî .U ié à Neuchâtel , sous la
raison sociale Agence Agricole et Viticole

James de Reynier & C'« , une société en nom
collectif qui a commencé le lor mai 1005.
Genre d'affaires : Achat , vente et gérance
d'immeubles. Renseignements agricoles. Re-
cherche et placement de fermiers .  Représen-
tation et commission pour l' achat et la vente
de toutes marchandises et produi ts  manufac-
turés ou autres . Assurances , publicité.

Exlrait (le la Feuille officielle Suisse du Commerce
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VALEURS Prix fait Dem. Offert _
Actions

Banque Commerciale — 480 —
Banque du Loclo — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 594 —
La Neuchâteloise _ 430 437.50
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» » Maunlieim el Gen. — 119% —

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

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

» Sandoz-fravers — 280 300
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — (1350

Obli gations
Rente féd. ch. de fer i %  — 106.50 —

» » » 3 K, % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 K % — — —» » 1899 4 % — 100.75 —

» » 1893 3 /,.% — — —
Bq. Cant. fonc. remb.nov.4tf % — — —

» » com. 4 yt % — — —
Com. de Neuchâtel 4% — 100 —

» » 3 y ,  % — — —
Lots de Neuchâtel 1857.Timb. allem. — — —Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/.,% — — —
Locle 4 % — — —

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

» » 3 K %  — — 35.50
Crédit fonc. neuch. A '/ , %  — 100.25 —

» « A % — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — 97 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. technig. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 y, % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . .  3 y. % — — —
Banque Commerciale '.) V, % — I — —
———————— mimi~ririrfiTri rrrrrrarTn

Avril  l 'JOr ,

Mariages
6. Lucien-Emile Grin , emp loyé C. F. F., Vau-

dois , à Saint-Biaise , et Ol ga-Julia Boljean ,
Bernoise , à Pontarlier.

22. Fritz-Alfred Nussbaum , charretier , Ber-
nois , à Sain t -Aubin ,  ot Marie-Louise Joanmo-
nod , Vaudoise , à rière Oiinens.

28. Emile-Auguste Gallaud , domestique , Neu-
châtelois , a Chez-le-Bart , et Cécile Guillod ,
Fribourgeoise , h Nant, Bas-Vull y.

28. Charles-Alfred Porret, employé postal ,
Neuchâtelois , à Saint-Aubin , et Louise-Phili p-
pine Gros , Genevoise , à Carougc.

Naissances
2. Aimé-Gustave , à Gustave Guinchard , agri-

culteur , et à Marie-Louise née Gaille , aux
Prises de Saint-Aubin.

7. Auguste-Charles , à Paul-IIermann Clerc ,
poêlier , et à Alice née Nussbaum , à Saint-Au-
bin.

19. Hélène-Marguerite , à Henri Chappuis ,
journalier , et à Mario néo Favre , à Sauges.

20. Ruth-Mnthilde , à Adol phe Arn , pêcheur ,
et à Louise néo Maurer , â Sauges.

28. Irènc-Fanny, à Gustave-Ernest Fardel ,
agriculteur , et à Aline-Marguerite née AUis-
son , à Fresens.

Décès
2. Julie-Françoise née Gilliand , veuve de

Charles Decombaz , Vaudoise , aux Prises de
Gorg ier. née le 27 décembre 1836.

3." Frédéric-Louis dit Fritz Chabloz , publi-
cis.te , époux en secondes noces de Lucile née
Grand-Guillaumc-Pcrrenoud , Neuchâtelois , à
Chez-le-Bart , née le 3 décembre 1841.

10. Bcrthe-Amélie Bourquin , Neuchâteloise ,
aux Prises de Gorg ier , née le 25 ju in  1884.

10. Giovanni Bonfoco , agriculteur , époux en
secondes noces de Emilie née Bordoni , Italien ,
en séjour à Vaumarcus , né en 1843.

30. Sophie-Louise née Simon , épouse de Al-
fred Cornu , Neuchâteloise. â Chez-le-Bart , née
le 31 décembre 1834.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉiîOCilE

Madame Julie Girardet ot ses e n f a n t s :  Char-
les, Hélène , Rose , Jeanne et Arthur , à Cor-
taillod , Messieurs Henri  et Lou is Lambert et
leurs familles , Monsieur et Madam e Chaulems-
Lambert et leur enfant , â Auvern ie r , Madame
Juillerat-Girardet , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame Perrottet-Girarde t et sa fille . Monsieur
Bertl ioud-Girardet et ses enfants, à Colombier ,
les familles Gaille , à Bevaix.  Vaumarcu s , Ai gle ,
Echichens , Messieurs Michel et Gustave Beau-
jon et familles , à Auvernier , Monsieur  Sehlilpp i
et famille , Monsieur Matthey, à Boudry, les
familles Gaillo-Girardet et Girar det . à Colom-
bier , les familles Maccabez , Porret , Bodiner ,
Rordorf et Grether , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père, beau-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et
parent ,
Monsieur Arthur-Ami GIRAEiDET
que Dieu a rappelé à lui , mercredi à I I  heures
du matin , dans sa 51mc année , après une  pé-
nible maladie.

Cortail l od , le 17 mai 1905.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés ct charges , cl, jo vous
soulagerai.

Mai l  h. M , 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura l ieu vendredi, à I heure après midi.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
- du jeudi 18 mai 1905

les 20 litr. ¦ le litre
Pom.de terre. 1 20 1 30 Lait — 20 

le kilo le % \̂ \0
Haricots . . .  1 20 Cerises . . . .  - ̂ 0 Pols 7 80 - 7 Fraises . . . .  — 00 le paquet Beurre . . . .  1 60 Carottes . . .  — 2o — 30 „ en moUes t 50 Poireaux . . .  — 10 Fromage gras 1 

la pièce » mi-gras . — 80 
Choux — 25 — 30 „ mai gre . — 65 
Laitues . . . .  — 20 Pain — 16 
Choux-fleurs . — 80 Viande bœuf . — 90 1 —

la chaîne » veau . 1 — 1 30
Oignons . . .  — 10 — 15 » mouton — 90 1 30

la botte » porc . . I 
Asperges (fnnee)— 70 — 80 Lard fumé . . I 
Radis — 10 » non fume — SO 

la douzaine les :imJ
OEufs — 80 — 90 Tourbe . . . . (S 
f ^ s_t——tO—m¦WMtMjgMMBgWMWWI t&aaaag—¦
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Bulletin météorologique des C. F. F.
19 mai (7 h. 14 matin)

_  W _  o-

«I STATIONS B! TEMPS & VENT
______ B OJ CB

394 Genève 13 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 12 Couvert. »
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 13 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b.tps . »
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne H Qq.n. Beau . »
502 Thoune 10 Couvert. »
506 Interlakcn 11 Pluie. »
280 Bàle H Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschcnen 6 Tr.b .tps. »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 SehafThouse 10 » »
673 Saint-Gall 12 Qq. n. Beau. »
475 Claris 10 » »
505 Ragatz — Manque.
587 Coire 13 Tr. b. tps. »

1543 Davos — Manque.
1356 S.i in t -Mor i l / .  5 Qq .n . l î .  V d'E.
ir7^—mt,wts *mtmmmmmm—^—mm~oatms ĵ J

U!v:oa—it.j,-.z:  ̂_

IMI 'U IMKIU E WoLFKVm & Sl'KlïLÈ

Bulletin météorologi que — Mai
Les observations se font

à 7 vi heures , 1% heure et 9 ^ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jearés cent" § g -a V dominant _
5 Moy- Mini- Maxi- || S _
S enne mum mum f | g Dir- Force 

g

18 16.4 8.5 19.1 719.8 0.5 S. O. faib. nuag

19. 7j i h.: 10.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 18. — Brouillard sur le sol de 7 h. 3j ,  à

8 h. '/, du matin. Petites averses à 11 h. %,
3 h. y, et vers 10 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mnl .

Mai | 14 \ 15 j 16 \ 17 j 18 j 19
min
785 r»~ i

730 2§~~

M 720 _\—f ~

715 5§=-

710 ^-J !

705 §=~

. 700 \_\_\__\ j I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 7.8 | 5.0 | 12.0 |666
~

2J |N.O.|moy.| var.
Brume le matin. Soleil depuis midi inter-

mittent.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barom. VeAt. Ciel.

18 mai. 1128 6.0 668.5 N. as. ronv.
m

Ni vean dn lac
Du 19 mai (7 h. du matin) : 429 m. 980

Température dn lac (7 h. du matin ) : 12° y,
—taa———mmm—mtmm—msa ^mmmm ^—mamaa—mMf—a—m—mtm

BOURSE DE GENÈV E, du 18 mai 1905

Actions Obli gations
Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—

Id. bons 15.50 'S 'A C. de fer féd. 1008.50
Saint-Gothard . --.— 3% Gen. à lots. 106. —
Gafsa 1410. — Egypt. unif. . 527. —
Fco-Suis. élec. 532.— Serbe . . .  4% 404. —
Bq* Commerce 1105. — Jura-S. ,  3 % % 495. —
Union fin. gen. 710. — Franco-Suisse . 468.50
Parts de Sétif. 470. — N.-E. Suis. 3% 500.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 344.50

Mérid. ita. 3% 364.25
Demandé Offert

Changes France 100.08 100.13
. Italie 100.07 100.15a Londres 25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne... .  123.10 123.17
Vienne 104.85 104.95

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

Neuchâtel , 18 mai. Escompte 3 ', i%

BOURSE DE PARIS, du 18 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1368.—
Consol. angl. . 90.18 Créd. lyonnais. 1114. —
Italien 5% . . . 106.15 Banque otfom. 605.-
Hongr. or i% . 100.80 Suez 4450.-
Brésilien 4%.  . 86.05 Rio-Tinto . . . . 1505.—
Ext. Esp. 4% . 9 1.72 De Beers . . . . 439. —
Turc D. 4% . • 88.67 Qh. Saragosse . 284.—
Portugais 3% . 68.30 Gh. Nord-Esp. 174.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 188.—
Crédit foncier . 725. — Gœrz | 78.—


