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Produits spéciaux pour la lutte contre
les maladies de la vigne

FABKIQUE DE

Produits chimiques, Dr Curchod & Cie
à NYON (Vaud)

Maison soumise au contrôle de l'Etablissement fédéral d'essais et anal/ses agricoles

Bouillie instantanée «La Vaudoise», en S3CS et H paquets
» » «La Vaudoise soufrée», » »
» adhérente au Verdet.

Poudres cupriques (cnprocalcite soufrée et non soufrée).
Verdet neutre, pur, garanti 30/32 %.
Soufres moiiillables.

Sfjg- Demandez Prospectus ""4M
DÉPOTS. — Auvernier : M. H. -L. Otz , négociant ; Colombier : MM.

Poirier , ferblantier ; Chabloz et Berthoud , négociants ; Corcelles :
M. E. Widmann , négociant.

Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

Le meilleur brillant à métaux, u vente partout.
Fabrik. Lubszynski Se C", Berlin N.  O. Ba. 253^ g-

Sunlight i&Savon

Avec- peu de peine TOUS viendrez à bout de votre lessive, en employant da
Sunlight Savon; aucunea autres attributions ne sont nécessaires, le

| . ^. Sunlight Savon nettoyé uniquement par sa propre force. ''„
I -r - ' ". '_ ~' ¦*Sj f V .'- '̂ i

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jfeuchâtel
Fauïoiirg ûe l'Hûpital 12

Encavage de vins de Neu-
ehfttel. Grand entrepôt de vinfl
de table , rouges et blancs ; vins de
INT&con , Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

CON SOMMATION
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BIÈRE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent, la bouteille

COMME
à plusieurs hits

, 135 cent, la livre

I IM1I
un grand buffet à 2 portes pour
20 fr. et une couleuse usagée en
très bon état. S'adresser le matin
rue Pourtalès 4, 2rao étage.

Tous les j ours ie marché
on trouvera à côté dn magasin
Merz de

belles petites poussines
et des

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

Se recommando ,
Cécile GAUDIN.

tillEUIS
Jeudi et samedi

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

telle M* 4e gros bétail
I» qualité , à 60 et 70 cent, le
y, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

TÔÎSSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre au détail

Cabillaud ( cent
Aigrefin à Kl ) la

Merlans \ ^^ livre

Traites - Brochet s - Perches - Palêw

POULETS DB BRESSE
Canetons je Bresse

Dindons - Pigeons romains

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanoheari , 8
Téléphone 11

Boulangerie -Moulin
en pleine activité , à 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 lo solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 22945 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

Boucherie GRIN

ACJTCEAÏJX
de Prés-Salés

Confiserie

*L- .ii ¦ U \J %J i, \ Vg mj A J. B

Grand'Rue 1l

VOL ÂP/ENT
à l'emporté

depuis A fr.

le samedi
COSTUMES

(pour petites filles et garçons)
Robes ct manteaux., façon ,

prix modérés. S'adresser chez M m*
Fuchs , Place-d'Armes 5.

Mannequins
toutes grandeurs , pour dames , tail-
leuses ot magasins. Spécialité
sur mesure exacte.

Mme Fuchs , Place-d'Armes 5.

Â M ISS
2 - Place Purry - 2

MÏÏISÏI PORT E
coco, cuir

aloès, fil de fer

TOILESjIRÉES

5 % d'escompte an comptant

Maladies des poumons
I' AfltitllllPrrillillP " gu<*rit rap idement et sûrement , môme les cas les
h „ illllltUlJoll )llllIlG p]us 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 pharmacie Bourgeois.

Â Avanta ges I
8S»y IvaMl sont offerts grilce à mes achats en gros r p qui Wp
X©P nSSjf augmente chaque année la vente de mes cliaus- WÊ

l| || i0 ia bonne qualité ! 1
f i k  H g la bonne forme! i

Souliers forts pour ouvriers* ferrés . . 401*8 G.50 Sj
S Souliers ù lacer pour messieurs, crocheta. JABS

ferrés, solides. , 40J48 8.— K£Souliers tle dimanche Ù lacer pour messieurs, Wffi
avec bouta, solides et élégants . . 40148 8.60 m

Souliers pour dames, terres, solides , 86145 6.60 #39
Soutiers de dimanche a lacer pour dames, v jj

avec bouts, solides et élégants 86]41 6.60 M
Bottine * de dimanche pour dames, à élastiques :

*fflisolides et élégantes . . . .  &R \_ % 6.80 jfl
Souliers pour garçons et f i llettes, solides 26 29 8.50 9
Souliers potir garçons et f i l let tes, solides 80[S5 4.50 B

Grand choix de chaussures en tous genres. B
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la satis- 9|

faction de ma clientèle et provenant de toutes lea contrées de m
U Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. |B

Mon premier principe est de ae point tenir de marchandises |£
de qualité inférieure , comme on en offre si sonvent sons drs H
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange 9H
immédiat et franco. — Prix-courant avec plus de 500 U l u - n t J -  PWJ
tions . gratis et f ranco .  Ï.W ,

Rod. Hirt, Lenzbourg. I
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition jrM

de chaussures de la Suisse. Xfi

I librairie Delachaux et JfeîSé 1
I 4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

i Ensuite de l'achat par notre maison de la i
Librairie H. MIGNOT, à Lausanne

I nous nous trouvons en possession d'un stock d'envi-
I ron 10,000 volumes que nous vendrons d'ici à fin i
I juin à fr. 0 50, fr. I — et fr. I 50 le volume. |

Les personnes qui désirent profiter de cette occa- 1
i sion unique de se procurer de la bonne et saine litté- I
i rature à bon marché, sont priées de ne pas attendre m
| au dernier moment. M

< La liste détaillée des ouvrages mis au rabais sera i
i envoyée immédiatement à qui en fera la demande. É
I Voir nos étalages I

Spécialités vétérinaires
MÉNARD frères

A T HOU A R S
Maison do premier ordre , ayant

obtenu , par la qualité de produits
indispensables aux agriculteurs , une
réputation universelle.

Moyen de guérir soi-même et à
peu àe frais son bétail et en évi-
ter la perte.

Demander brochure et attestations :
CH. IMER - MICHEL , NEUVEVILLE (Berne)

AGENT GÉNÉRAL
et seul dépositaire pour la Suisse
A vendre

un ariston
j ouant 22 airs , à 18 fr. Demander
l'adresse du n» 432 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A vendre , faute d' emploi , une

petite machine à faire les glaces,
une dite à polir les couteaux , une
glace ovale , un pilon de marbre
neuf et divers objets de ménage.
S'adresser faubourg de l'Hô pital (58.

On offr e à vendre une belle

jeune vache
prête au second veau. S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne , Cressier.

A vendre une
BICYCLETTE

très peu usagée. Prix 120 fr. S'a-
dresser à B. Meier, coiffeur , Ter-
reaux 5.

FRÔSÀGËDËSSERT
exquis

Tomme de Beaumont
Magasin Prisi , Hôpital 10

Cigares Bio-Grande
île qualité , bien séchés , 200 pièces
2 fr. 45 ; Vevey courts , paquet bleu ,
200 pièces 2 fr. 15; Flora Brésil ,
200 pièces 3 fr. 15; avec un joli
cadeau. Se recommande : Dép ôt de
fabrique A. Fischer , Tôss (Zurich)."OCCASION

A vendre un potager n° 11 avec
accessoires , en parfait état.

Chez Walther , serrurier , Rouge-
Terre près Saint-Bl.iise.

TÉLÉPHONE -184-
Vient de paraître :

Gens de Lettres
et Chasseurs

Boutade économi que , à propos
de la fondation Schiller par B.
I<a Plume. 30 Cts.

Dans toutes les librairies.

An magasin de Comestibles
SEINET FILë

Rue des Epancheurs, 8

Malawi Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

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

BoflcMe-PtacÉrie

GùïjW*
Boeuf, Veau

Mouton, Porc
1" CHOIX

Charcuterie fine

WSiF" Protégez ""%gï% 1
l'industrie |j

simple , soliilo , |>uit ique , bon marché y
Machine à Bobine centrale j§

Cousant en avant et en arrière 
^Excellents cerlifica ls de premières autorités fi

Premiers prix de plusieurs expositions H

Fabrique Suisse , Lucerne 1
On cherche partout de bons vendeurs Û

. -
ABONNEMENTS

«t" i an 6 moli J mol.
En ville fr- *•— ?•— » —
Hon de ville ou par li poste î

dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 l.lî
Etranger (Union postale), lî.— 11.5o 6.l5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, J j
Yenli au numéro aux <,/.•¦,(><«. dif ili . tle. (

*. 

ANNONCES c. 8
Du canton: 1" Insertion, 1 à 3 ligne» Jo et.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» j S a
8 lig. et plus, 1" ins. , lalig. ou son espace 10»
Insert, suivantes (répet.) » » 8 »

Vt la Suint et de l'élrangtr:
li ct. la lig. ou son espace. 1» In»., minim. 1 tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», le» ré- \

clame» et le» surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, t

"La manuicrili ne lonl pal rcnduil« J

IMMEUBLES

TERRAIO BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
nature de vi gne et verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

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

ENCHÈRES

Les mises ie Mu
qui devaient avoir lieu à Cressier ,
samedi 27 mai , sont renvoyées
jusqu 'à nouvel avis.

République tt Canton le Mitliel

VENTE DE BOIS
Le Département de l' industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 29 mai , dès les 9
heures du matin , les bois suivants ,
situés dan s la forêt cantonale de
Fretoreules :

300 stères hêtre ;
2000 fagots hêtre ;

8 billons sapin , 2,80 m3 ;
5 lots de dépouille.

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

L'inspecteur des forêts du
II "" arrondissement.

Office des Poursuites , Neuchâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publi ques , le samedi 27 mai 1905,
dès les 9 heures du matin , au lo-
cal do ventes , rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville , à Neuchâtel , les ob-
j ets mobiliers suivants : lits , lava-
bos , tables de nuit , tables , un di-
van-li t , buffets , commodes , canapés ,
fauteuils , un bureau , un buffe t de
service , glaces , tableaux , régula-
teurs , un piano , chaises placet cuir ,
une machine a coudre , uno bai-
gnoire émailléo avec instal lat ion ,
une machine à imprimer , du ma-
tériel de cave , un établi avec étau ,
une forge , une enclume , une meule ,
divers outils de mécanicien , un
fourneau avec tuyaux , un escalier ,
une ensei gne , etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchât el , 24 mai 1905.
Office des poursuite *.

PLâiEYSE
Vente des herbes

le Samedi 27 mai 1905 à ? heu-
res après midi.

Rendez-vous sur place.

A VENDRE

ON TROUVE
le véritable

Jns de tafiac concentré
pour détruira la vermine sur les
Plantes et los légumes , ainsi que

finis MUS
P°ur tieurs ct légumes , chez

FERDINAND HÛCH
Marchand grainier

Marché 8 - Neuchâtel
A vendre d'occasion un bon

potager
"adresser Beaux-A r t s  14, 2mo.

$_$f*SÈ&S£&$y&^^

| -„„. w m-M AH personnes souffrant |
I dlJlib DE L'AillE ET DE L'ESTOMAC 1
ïw <^^^^fc'3̂ 'sont recommandés le vin fortifiant au ^a
1» Ŝ ^JMîllIl'̂ îsLl'JeÊ? Quinquina-Kola-Coca-Condurango , levin *M
m*. KŜ liliP '¦ï irwNl Toni-nutritif à la pepsine , ainsi que les .-/'
Wf  ^̂ ^^̂ ^.^-

: 2^^. P'lu'es ferrugineuses du *U
W v^Èmm̂ lS  ̂ °

r REUTTER, pharmacien _
Wk. ^^£p-2>Y Faubourg de l'Hôpital *X

mm\\a*\\\wm]â l»f f Ê *^  r v̂j-s'iSeS* "JreaBffHfigr f**jW>B?3B>S*5!3lff?

Qu'est-ce que le B*|S]??
Le Lysoiorm est cutiseplique désinfectant;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs ;
Le Lysoform est sans odeur désagréable; __
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration; __
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; *.
Le Lysofoim n 'est ni caustique ni toxique; S
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. ^

Flacon, 100gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent ; tp
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo- g
'wiss Antiseptic C°, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

» i JLes personnes souffrant de inanx d'estomac |̂ .jI CACA^TUAVOINE 1
/| Ce p roduit, de fabrication soignée et toute sp éciale , a te&

?:l Ctis MULLER a G0, Coire, mec. dt MULLER k BERNHARD ||

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Bière de la Grande-Brasserie
à l'emporté 35 cent, le litre

fAuFDEuT raX RXEsi
1 6, Grand'Rue - NEUCHATEL - Grand'Rue 6 E|

f £ Grand choix tout nouveau de H

S Complets tout â /ait bien faits, prix unique 29 /r. 1
B Spécialité de Vêtements de travail E
fi| Pantalons coton, à 2 fr. 90. H
[p Pantalons coton , de 3 fr. 90 à 5 fr. 50. K
wÈ Pantalons laine, 6 fr. g
H Pantalons velours, depuis 5 fr. 90 à 11 fr. 50. H
IU Chemises Oxford ou flanelle coton, 1 fr. 90 B
M 2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25. M
|̂  Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90. mi
\Ak "Vestes et Salopettes pour tous les métiers. ^1
fl Vêtements tle travail sur mesure à très l/^s prix M
SS Tissus et traçai/ tout à tait r,o!ia'c ;A:

\- •' ï m W ^L t W & l t J  __J _WSS **WWê '' \Wt-K lA j ' '''t', 11  j J ' ' * ''̂ Lr â̂ Ĉi k̂. '¦ 'mIMiP * *'

^ QlflJnglanfl
HOFMANN Al k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE
DE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

METOMATEL

"Les annonces reçues fe
! avant 3 heures (grandes I
i ! annonces avant 11 h.) |

; p euvent paraî tre dans le |I numéro du lendemain. |



AVIS
«*»

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

ADj mmsmAnon
d* i*

Feuille d'Avis de Neuchltet.

LOGEMENTS
c_— , . , , .  —fcaaa; — ¦- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ; ¦¦ tu

Peseux
A louer immédiatement un beau

logement de quatre pièces , cuisine,
chambre haute, dépendances et
jardin , eau et gaz ; belle situation.
S'adresser à M"« Bovet , rus du
Collège 130. 

A louer , pour la Saint-Jean , un
appartement de 4 pièces, situé au
2mo . Prix 60 fr. S'adresser Place-
d'Armes 10. c. o.

COLOMBIER
\ loilAl' à 'a Saint-Jean pro-n. I V U V I .  chaine (La Terrasse)
appartement de 6 pièces , l°r étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger, Coloin -
bier. c. o.

GHAVANNES N° 1
à louer , à un petit ménage, un lo-
gement au 2mc étage, d'une cham-
bre , une grande cuisine et dépen-
dances.

A louer, an Tertre, pour
le 24 Juin, logement de
2 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, iio-
talre, Trésor 5.

A loner, à la rne dn
Seyon, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, pour le 24 juin. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

Sablons
A louer beaux logements

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

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

A UOUÇR
au centre de la ville , tout de suite
ou époque à convenir , joli loge-
ment , au 1er étage, exposé au
soleil , 3 chambres, cuisine, petite
terrasse , chambre haute , galetas,
cave.

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

Petite la  ̂Pressait
A loner ponr tout de

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

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

S'adresser par écrit sous chiffr e
G. E. 469 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche h placer comme

VOLONTAIRE
une jeune tille de 15 ans , pour
apprendre le français et aider au
ménage. — Adresse : M™« Schiller ,
rue des Bouchers 4 , Berne.

Jeune fllle , très bonne

CUISINIÈRE
et au courant des travaux d' un
ménage , demande place pour tout
de suite. S'adresser à M"« E. Binet ,
p. a. Mmo Perrenoud-Jurgensen ,
Pontet , Colombier.
i— t̂MWWgp—

PLACES
ON DEMANDE

une personne de 40 à 45 ans , propre ,
aimant les enfants  et de toute con-
fiance pour faire tous les travaux
du ménage. Pour renseignements
s'adresser avec références à Mme
Borel-Monti , Beaux-Arts 14.

On demande
dans un village du Val-de-Travers ,
pour commencement de juin , une
personne d' un certain âge, pour
faire un ménage de deux personnes ,
dont une dame malade à soigner.

S'adresser à M. Adolphe Eggli ,
à Môtiers-Travers.

On cherche, tont «le snîte ,
pour lincerne, une fille ro-
buste ponr la enisine, gage

VOLONTAIRE
pour apprendre le service de salle et

jeune chef de cuisine
(500 fr. pour la saison). — Offres
sous IS. 2490 IiZ. h Haasen-
stein & Vogler, lincerne.

On demande une

Joie cuisinière
sachant diriger et faire un ménage
de trois messieurs. S'adresser case
postale 851, Chaux-de-Fonds.

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

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

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

On cherche, pour un ménage
sans enfants , une

DOMESTIQUE
soigneuse , active , et parlant le
français. — Adresser les offres 5
M™ Ronca , docteur , Fleurier (Val-
de-Travers).

On demande
une jeune fille

propre et active et aimant les en-
fants. S'adresser le matin au 2m0 ,
faubourg du Lac 12.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des u 2 palmiers»)

30 AXS HE SUCCÈS tUS 10 diplômes et 22 médaille»

En rate flans tontes l'es pîiarmacies nn flacons fle IF. 2.50 et 5.

ÙT FABRIQ UE DE CHA UFFA GE CENTRAL, BERNE, S. A^fcANCIENNE MAISON J. RUEF
OII 4961

A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies , appareils de désinfection et de stérilisation , etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécani ques, sa *̂ Prospectus et devis sur demande franco et gratis. "M

Vauseyon , à louer tout de
suite ou pour époque à convenir ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 30 fr. par
mois.
S'adresser Etnde 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 Reyûier & C'",
Neuchâtel.

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

Saules, M-ôe-Ruz
M. Alfred Maffl i , à Saules, offre

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

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

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

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

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & Cic ,
Nfinch ât el.

CHAHMTj iltitiiile 1110")
On offre à louer , pour séjour

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

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

Séjour B été
On offre à louer , à Malvilliers ,

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

S'adresser à M"» Guyot, Malvil-
liers, Val-de-Ruz.

CHAMBRES
Belles cliate jSeTJt p°°r

Prix très modéré. — Piano à
disposition.

Rue Purry 4, 3me à gauche.
A louer une mansarde , meublée

à neuf , pour une ou deux person-
nes. S'adresser Place d'Armes 10.

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

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

pension D'étrangers
M»« GVlXIiAintl E

Itoscvilla , Avenue du Mail , 14
A louer à 1 ou 2 messieurs ran-

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Locaux a louer p1* fioreaux

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.

DOMINE
à louer tout de suite ou
uour époque ù convenir,
a proximité de la ville
et d'une gare. S'adresser
Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8.

DEMANDE A LOUER
Kleines Zimmer

fii r einige Tage, bei deutscher
freundlichcr Familie gesucht.

Schriftliche Offerten unter M. L.
iC6 an die Expédition des Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

On cherche une chambre non
meublée à louer , pour tout de
suite ou date à convenir.

Offres écrites sous chiffre E. Z.
468 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Un ménage ouvrier , sans
enfant, demande à louer
pour le 24 j uin, un appar-
tement d'une chambre,
avec alcôve, ou 2 cham-
bres et cuisine. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
MWBMBBWWBHWBEtfiKWg WBB____________________ i____________ \

OFFRES
UNE PERSONNE

d'un certain âge, bonne cuisinière ,
cherche place tout de suite comme
ménagère. — S'adresser chez M ra °
Pauli , Treille 5.

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

On demande

une personne
firopre et active pour faire tous
es travaux dans un ménage sans

enfants. S'adresser rue Pourtalès
n° 10, 2m« étage h droite , depuis
4 heures de l' après-midi. c.o.

On demande pour un hôtel , une

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

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

VOL ONTAIRE
Une jeune fille désirant appren-

dre l'allemand , trouverait p lace
comme volontaire dans un e petite
famil le  de Bàle-Champagne. Bons
soins assurés. — S'adresser à M m°
veuve Lina Seylaz , ;V Peseux.

Ménagère
Demande une personne de 30 à 40

ans, propre , de toute confian ce et
en santé , pour faire tous les tra-
vaux du ménage , si possible sa-
chant l'aire les raccommodages
d'habits et linge.

S'adresser avec références à M.
P. Clerc , Maujobia 8, de 1 à 3 h.;
le matin jusqu 'à 9 heures.
—^mtwiaamatiiM.t&aiBSKsxx&smmataotm

EMPLOIS DIVERS
Emballeur -magasinier

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

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

ON DEMANDE
un bon jardinier pour un ttotel .
Adresser offi es a\ i c Cop ies de cer-
tificats sous chiffre H. 3156 M.
h Haasenstein & Veglei-,
Montreux.

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

S'adresser à M 11 " Probst , rue du
Temple 9, 2me , Saint-Biaise. .~JEJJNO0ÉiJË~
de 19 ans , de bonne conduite ,
cherche place comme aide dans un
hôtel ou commerce quelconque.
Occasion d' apprendre le français et
petit salaire demandés. Adresser
offres à Edwin Siegrist, Winkel ,
Murgenthal.

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

Modiste
Une jeune assujettie modiste

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

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

Une personne cherche des jour
nées de

repassage
S'adresser à M 11 » Alice Donzé

Château 18, 2m°.

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

Jeune ouvrière cherche place
chez une couturière de la ville
pour apprendre le f ran ç ais  et se
perfect ionner  dans la coulure.

S'adresser M"« All'olter , rue des
Moul ins  5.~JEUNE HOMME ~
(Suisse allemand) ayant île l ionnes
notions des la n g ne s anglaise
et française, dactylographe,
cherche place pour tout de suite
dans une l ionne maison. Préten-
tions modestes. — Offres sous
S. ¦'III 'ô G. à Haasenstein &
Vogler, Saint -«ail. 

Un homme d' un certain âge,
muni  de bonnes références , sa-
chant  soigner un jardin potager ,
cherche place de

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

Fahys 6. Neuchâtel .

A VENDRE

OCCASION
Pour cause de départ , â vendre

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

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

glace.
1 piano avec tabouret et casier

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

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

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

A vendre

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

Magasin des mieux assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

ROBIRT GARCN
CHAPELIER

Rue du Seyon 14b et Grand'rue
NEUCHATEL

Traitement
du court noué
Jus de tabac concentré

en boîle de 72) 1, 2 7 2 ct S kos.

E. Glauser-Borel
Produits chimiques

et techniques

CORMONDRÈ CHE
TÉLÉPHONE

A vaurirp un P°1:,8'or av(:c
V CI1U1C bouil loire  et un ca-

lorifère eu bon état. A la même
adresse , on achèterait un réchaud
à gaz. S'adresser rue Pourtalès 3,
3me , chez Mmo Kf'iffor.

"
DEM. A ACHETEE
Jeune homme marié , sérieux ,

reprendrait ou s'intéresserait dans

commerce on Mustrie
offrant de sérieuses garanties. —
Offres sous chiffres O. 1945 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Oh demande à acheter des

cueneaux secs
Adresser offres avec prix .sous
A. V. 450 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter quelques
vases

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

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS
~

Dr VUAR RAZ
absent

du 27 mai au 10 juin

pour service militaire

AVIS AU PUBLIC
Pour commissions, trans-

port de bagages, etc., s'adr.
au kiosque de l'hôtel de
ville. — Prix modérés.
Mme ÏTllffpp Plnnh 2. Poteaux , proies-M1IBI-D1UW1 seur et compositeur
de cithare , leçons de mandoline et
harpe.

Une bonne mandoline d'occasion.~
JEUNE HOMME

qui désire se perfectionner dans la
langue française, cherche sé-
rieux compagnon. S'adresser
sous H. 774 N , à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

PESEUX
Dr Parel
absent pour service militaire

jusqu'au 15 juin.

REUNION
des Sociétés ie Clin! et de Musique

du district de Boudry
Le 28 Mai 1905, à Gorgier

Dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par les

15 SOCIÉTÉSJNSCRITES
Cantine sur remplacement

de fête
Consommations de Ier choix

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée à une date ulté-
rieure.

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

Pourquoi consommer a
journellement en grande quantité des produits chers , importés H
de pays lo in ta ins , tels que le thé de Chine et le café, renier- ï$f
qant des substances nuisibles pour le système nerveux , tandis ____
sue nous possédons ici une excellente boisson , parfaitement I
aine , calmant les nerfs , de goût agréable et à bon marché ? _m

Le thé de pommes SIEBER I
est universellement apprécié M

Riche en sels nut r i t i f s  et en phosphate de fer , il est préparé W'Â
avec les 10 melleures sortes de pommes. PB

En paquets de 75 cent, et 1 fr. 50 dans toutes les pharma- E«
cies et drogueries ou chez le fabricant H 1938 Y HgB

 ̂
C.-R. SIMON , Berne. ¦
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PAU

ARMAND LAPOINTE

— Je te défends de rien voir et de rien dire !
Quand on fait des boulettes, on les mange, et
si l'on en fait avaler à ses malades, on doit
avoir l'esprit de n'en pas laisser entre leurs
mains.

— Laroche me payera ça I dit Prosper , et
son ami aussi !

— Fais-moi le plaisir de ne t'occuper ni do
l*un ni de l'autre, je me réserve ce soin. Au
lieu d'être le premier en considération dans le
canton, tu seras le premier en richesse, voilà
tout!

Prosper ouvri t l'oreille.
— Comment celaf demanda-t-il.
— Si j'écrivais dans les journaux , j e te di-

rais : Garde ton prestige au moins encore pen-
dant quelques semaines ; mais comme je ne
suis qu 'un paysan, je me contente de te dire :
Sois malin, prudent, réservé, et avant qu 'il
se soit écoulé bien des j ours, je te jetterai
dans les bras la plus belle fille du département,
avec une dot de quatre cent mille francs.

Prosper éprouva comme un éblouissement.
Il voulut interroger son père.
— Je parlerai quand 11 sera temps ! dit ce-

lui-ci. Bonsoir.
Et il laissa son fils à ses réflexions.

X
L'épidémie dura douze jours, et mit à mort

une centaine de personnes. Tons les malades
Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui s'adressèrent à Prosper Malicorne tré-
passèrent. Parmi ceux qui se firent soigner
par Jacques Hervey, il n 'y eut qu 'un décès.

Une réaction violente s'était opérée en fa-
veur du nouveau médecin. Il est bon de dire
toutefois qu'elle tenait moins — pour les habi- '
tants de Château-Bernard — à la crainte de la
mort, à la confiance que pouvait inspirer le !
docteur Hervey, qu 'à l'indifférence }ue sem-
blait professer Jean Malicorne à l'endroit du
rival de son fils ; sa conduite nouvellle annon-
çait la cessation des hostilités ; il abandonnait
le combat et s'avouait vaincu.

Qua t à Prosper, il avait cessé les plaisan-
teries de mauvais goût qu 'il s'était plu jus-
que-là à faire sur son concurrent, et son atti-
tude était presque digne. On le voyai t passer
dans le village, toujours bouffi d'orgueil , de
vanité et de fatuité, mais il avait pris avec
cela une gravité comique qui intriguait beau-
coup ses admirateurs des deux sexes; il n 'al-
lait plus chez Gendronncau que pour y pren-
dre son café matin et soir, et passait ses
journ ées à visiter ses malades, ordonnant l'eau
de riz et le laudanum. — II devait ce spécifi-
que à une lecture qu 'il avait faite. Les pilules
et les lochsétaient supprimés ; c'était un pro-
grès.

La dernière personne atteinte du choléra
fut  Andoche Morisset, l'aide, le domestique do
Malicorne père, qui cumulait avec ses fonc-
tions, on se le rappelle, celle de passeur du
bac.

Prosper Malicorne vint le voir.
Son regard interrogea anxieusement la

figure de l'officier de santé.
— Tu n 'as plus besoin de rien, mon garçon,

dit brutalement Prosper ; c'est fini !
Et il passa en bateau sur l'autre rive, lais-

sant le moribond en proie à toutes les an-
goisses qui doivent précéder la mort

Une heure plus tard, il rentrait chez lui
i pour déjeuner.

— Andoche est pris de la maladie, dit-il à
son père ; ce soir il sera mort.

— Bon débarras, dit le vieux misérable. Et
ce fut tout.

Après le déjeuner , Malicorne dit à ea
femme :

— Va dire au voisin Peuillàtre qu 'il prenne
le bac. Andoche «est mort».

Le voisin Feuillàtre s'installa sur la lourde
machine, et ne songea même pas à entrer
dans la maison de Morisset pour s'assurer de
l'état du pauvre malade.

Cependant Andoche Morisset n'était pas
mort et, qui mieux est, ne devait pas mourir
du choléra.

Quelques minutes après le départ de Pros-
per Malicorn e, le docteur Hervey se présenta
en voiture au bac. La rivière était haute, et
le gué n 'était pas praticable. En pareille cir-
constance, on agitait une cloche ajustée à un
poteau , et Morisset, qui travaillait dans les
vignes avoisina it sa maison ou qui péchait sur

j la rivière, non loin de là, accourait au signal.
| Cette fois, personne ne vint à l'appel de la clo-
' che. Jacques Hervey entra dans la maison du
passeur.

Il vit Andoche couché sur un grabat, et, au
pied du lit , une fille de dix-huit à vingt ans
agenouillée. Elle était vêtue de haillons ; sa
figure, ses bras, ses pieds, qui étaient nus,
étaient brûlés par le soleil ; ses cheveux étaient
ébouriffés , comme si le peigne n 'y eût jamais
passé; son regard avait quelque chose d'égaré
et d'anxieux; mais malgré ces haillons, mal-
gré les tons de brique qu 'avait-pris sa peau,
malgré.l'anxiété ct l'égarement de so» regard ,
elle laissait voir des formes bien prises, une
santé vigoureuse et je ne sais quelle beauté
rustique qui réjouit l'œil lorsque, depuis long-
temps, on est sevré de la vie de la cité. On
devinait chez elle ce qui séduit toujours
l'homme du sol, la force, la souplesse, et cette
fermeté de chair que le heurt du caillou ne
saurait blesser.

D'un coup d'œil, le docteur Hervey devina
la situation.

— Vite, une cuiller, ma fille, dit-il à la
paysanne.

Celle-ci, que l'entrée du médecin semblait
avoir électrisée, apporta l'objet demandé.

Morisset ouvrit les yeux. D tenta de re-
pousser Jacques Hervey.

— Non ! non ! dit-Il , c'est inutile !
Jacques Hervey lui fit avaler, un peu par

force, une cuillerée de son cordial.
— Qui a dit cela? demanda-t-il.
— Prosper Malicorne, répondit "tout bas le

malade.
— Prosper Malicorne est un ignorant.
La paysanne s'était rapprochée.
— N'est-ce pas, Monsieur, qu 'Andoche ne

mourra pas ?
— Non , ma belle fille.
— Ah! quel bonheur ! nous pourrons donc

nous marier !
— Je n 'y vois, pour mon compte, aucun

empêchement.
Mais le malade était toujours agité.
— Qu 'avez-vous, mon ami? dit le médecin.
— Malicorne me renverra.
— Pourquoi?
— Parce que, guéri par vous, je deviendrai

le but de la colère de maître Jean , qui vous
déteste ; il se vengera sur moi en me chassant.

Jacques Hervey savait Jean Malicorne ca-
pable de toutes les mauvaises actions.

— Et qui vous force à lui dire que je vous
ai soigné?

Andoche Morisset semblait ne pas compren-
dre. Jacques Hervey s'adressa à la paysanne,

— Ecoutez-moi, mon enfant, dit-il ; per-
sonne ne m'a vu rentrer ici, et personne ne
m'y verra revenir ; cependant je reviendrai
après la nuit tombée et sans qu'on s'aperçoive
de ma visite. En attendant, prenez ce flacon ,
— cachez-le bien, — et faites avaler au ma-
lade une cuillerée de son contenu, d'heure en
heure, jusqu'à six cuillerées. — Vous enten-
drez sonner les heures à l'horloge de l'église.
— Vous avez du feu Ici? — Oui. — Eh bien,
mettez dans le feu un gros caillou roulé et,

lorsqu 'il sera très chaud, placez-le aux pieds
du malade. Renouvelez sans cesse cette pré-
caution jusqu 'à mon retour.

Et se tournant vers le malade, il ajouta ;

— Soyez tranquille, maintenant ; personne
ne saura rien, et vous ne mourrez pas.

Jacques Hervey revint vers sa voiture avec
l'intention de suivre le chemin de halage jus-
qu 'au pont de Gravant; mais, au moment de
se mettre en route.il vit Feuillàtre qui s'avan-
çait dans son bateau du côté du bac.

— Attendez-moi, Monsieur, dit ls vieux
marinier, je vais vous passer dans le bac.

Jacques Hervey attendit.
— Y at-D longtemps que vous êtes là? de-

manda Feuillàtre.
- J'arrive à l'instant. Où donc est le pas-

seur?
— On dit qu 'il est mort, Monsieur.
Cette réponse parut à Jacques Hervey le

sublime de l'indifférence.
Andoche Morisset était, nous l'avons dit ,

une nature simple, naïve, presque primitive ;
mais si son intelligence était étroite et bornée,
il possédait en revanche un corps de fer et
était fortement épris de la belle paysanne, —
une orpheline qui travaillait dans une ferme
voisine, — que le médecin avait trouvée an
pied du lit du passeur, ce qui impliquait une
forte envie do vivre. Il n 'en faut pas plus,
souvent, pour faire des miracles. Et le miracle
se fit

Il est vrai que le docteur Hervey y con-
tribua beaucoup.

Le matin, à l'aurore, et bien longtemps
avant l'arrivée du successeur improvisé qu'on
lui avait donné, Andoche Morisset était sur le
bac.

A part une certaine fatigue sur les traits,
personne n'eût pu se douter que la mort était
venue, la veille, frapper à sa porte.

Jean Malicorne, comme tous les cultiva-
teurs, comme tous les mariniers, comme tons
les pêcheurs, se levait avant le jour et venait,

aussitôt levé, visiter sur la rivière les engins
de pêche qu'il avait tendus la veille.

Eprouvait-il quelque remords de l'abandon
dans lequel il avait laissé son malheureux
complice? Non ! mais son regard se porta in-
volontairement vers le bac.

— Qu'est-ce que je vois là? se demanda-t-iL
Et il regarda une seconde fois.

— C'est bien Morisset! s'écria-t-il ; décidé-
ment Prosper est un idiot ou cette résurrec-
tion cache quelque mystère.

Il s'approcha doucement du bac.
— Eh bien , Andoche, dit-il, ça va mieux?
— Oui , Monsieur Malicorne.
— Voilà une belle cure ! ça fera honneur à

ton médecin.
Morisset était simple , mais il s'agissait de

sa vie, cela le rendit rusé.
— Quel médecin?
— Celui qui t'a tiré de ce mauvais pas.
— C'est M. Prosper.
— Bah ! Qu 'est-ce qu 'il t'a donc fait prendre?
— Rien, Monsieur Malicorne.
— Tu te moques de moi, je crois?
— Pardon , Monsieur Malicorne.
— Il t'a guéri comme ça, rien qu'en te re-

gardant?
— Faut bien croire !
— Tu n'as vu personne autre ?
— Personne... ah!si... Marceline.
— Ta promise?
— Oui.
— Ouais ! pensa Malicorne, ceci n'est pas

clair ! Cependant, il est trop bête pour mentir.
Après ça, vrai ou non, c'est bon à exploiter,
et je m'en servirai.

Puis il dit tout haut :
— Repose-toi aujourd 'hui , mon garçon, je

me passerai de toi.
— Merci , Monsieur Malicorne.
L'usurier revint à terre et fit sa promenade

dans le village.
(A suivre.)

Le roman d'un médecin



ÉTAT-CIVIL DE IUCHATEL
Mariages célébrés

«.4 mai. Alfred-Jean Koch, négociant , Neu-
chàtelois , et Rose-Alice Bura , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Paul-Emile Martin , tap issier , Vaudois , à Lau-

sanne , et Julie-Henriette Rime , demoiselle de
magasin , Fribourgeoise , à Neuchâtel.

Auguste - Jules - Alfred Schild , décorateur ,
Prussien , à Zurich , et Marie-Marguerite Mon-
nier , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Jean - Gustav e - Adolp he Borel , docteur es
sciences , Neuchàtelois , <\ Mannheim , et Cécile-
Isabelle Rosselet, Neuchâteloise , à Couvet.

Décès
22 mai. Jules-Ernest Lesquereux , ancien

horloger , veuf de Cécile-Amanda née Grand-
J£an -\er renoud-Comtesse, Neuchàtelois , né le26 août 183-4 .

24. Alfred-B ernard Basting, marchand de bois ,époux de Hélène née Reymond , Neuchàtelois ,
ne le 8 octobre 4863.

LI CTOGElMEtE
Les fous de Port-Arthur

Quarante-quatre soldats et marins de Port-
Arthur, atteints d'aliénation mentale, y com-
pris un lieutenant du * Sevastopol », frappé
de Me furieuse, sont arrivés le 23 à Chefou
et ont été aussitôt transférés à bord du vapeur
russe « Whampoa », converti en asile d'aliénés
et hôpital. Ce navire, battant pavillon anglais,
les transportera directement à Odessa. Tous
ces marins ont perdu la raison pendant le
siège et présentent toutes les phases de la dé-
mence, depuis la mélancolie inoffensive jus-
qu'à la folie dangereuse; la plupart d'entre
eux sont sujets à des accès qui obligent à
avoir un gardien spécial pour chacun d'eux.

Un médecin qui fut attaché à l'état-major
de l'amiral {Alexïef et d'autres officiers de
santé sont à bord. Ils déclarent que beaucoup
de cas sont le résultat du long séjour d'hom-
mes déjà malades dans les hôpitaux , au mi-
lieu des terreurs et des angoisses du siège ;
d'autres ont pour origine le scorbut ; d'autres
enfin sont attribuables à l'effroyable tension
nerveuse résultant des bombardements conti-
nuels et du service incessant.

Au physique, tous les malades sont de vé-
ritables ruines. Ce fut. un spectacle des plus
émotionnants que celui de ces infortunés ar-
rivant sur le pont du vapeur ct entrant clans
les cases placées tout autour du pont.

Les projets japonais

Suivant une dépèche de Saint-Pétersbourg
au «Malin», l'état-major russe aurait été in-
formé que le maréchal Oyama , ayant reçu des
re n forts immenses, songe à écraser définitive-
ment les Russes dans une bataille qu 'il ferait
coïncider avec une attaque de la flotte de
l'amiral Togo.

Le rappel de Kouropatkine
Le correspondant du «Times» à Saint-Pé-

tersbourg dit apprendre que c'est Linevitch
qui a demandé le rappel de Kouropatkine.

Incertitude

On télégraphie de Tokio au «Dail y Tele-
graph» qu'on n'a toujours pas de nouvelles
dignes de créance des mouvements de la flotte
de la Baltique ; on sait seulement qu'un cer-
tain nombre de vaisseaux russes se trouvent
dans le voisinage du golfe du Tonkin. On
woit que la flotte russe n'a pas été aperçue
depuis une semaine. Plus d'une douzaine de
transports sont près de Saigon.

Un bruit
Le bruit courait hier à Manille que les flottes

ennemies s'étaient rencontrées au sud de For-
mose et que les Japonais avaient été battus.
— Attendons.

En Russie

On télégraphie de Kieff au «Morning Leader»
que la gouvernante du tsarévitch a été con-
gédiée à la suite de la découverte d'un com-
plot ourdi contre l'enfant impérial.

Il ne s'agissait nullement, comme on l'a
prétendu , d'ébouillanter le fils de Nicolas H,
mais simplement de l'enlever et de le .garder
comme otage jusqu 'à ce que le programme
révolutionnaire et démocratique ait été accepté
et appliqué par le gouvernement impérial.

Ce complot a échoué, grâce à la trahison
d'un des consp irateurs qui se trouvait parmi
les personnages hau t placés de la cour et il
avait été ourdi en prévision d'une victoire des
armes russes sur les Japonais.

POLITIQUE

Angleterre et Afghanistan
Le « Times » publie une traduction autori-

sée du nouveau traité entre l'Angleterre et
l'émir d'Afghanistan. L'émir renouvelle les
engagements pris par son père, et le gouver-
nement anglais renouvelle les engagements
qu 'il avait pris avec le défunt émir.

Pour la première fois, dans ce document,
l'émir est qualifi é de roi indépendant de
l'Etat d'Af ghanistan et de ses dépendances.
Le titre de « Majesté » lui est donné. Le verse-
ment d'un subside annuel à l'émir et la re-
mise des arrérages entre les mains du gou-
vernement de l'Inde, arrérages qui se mon-
tent à quatre cent mille livres sterling, en
même temps que la reprise de l'importation
libre des armes en Afghanistan, sont les co-
rollaires inévitables par lesquelles on doit s'at-
endre à des mesures de réciprocité.

Arabie
Un transport avec 1700 soldats turcs est

parti pour Hodeïda. Un autre transport vient
d'arriver avec 548 soldats ayant même desti-
nation.

Serbie
Les négociations entre M. Pasitoh et M.

Zoivkovitçh ont échoué, par suite de l'adhé-
sion du roi à la dissolution de la Skouptchina.
Le cabinet actuel ou un ministère «ad hoc»
présidera en conséquence aux nouvelles élec-
tions.

SUISSE

^Instruction publique. — La conférence
des directeurs de l'instruction publique des
cantons, réunie à Stachelberg-Linthal, a ap-
prouvé en principe le projet du département
fédéral de l'intérieur. La maturité littéraire,
avec le grec facultatif , autorise à entreprendre
les études médicales, aussi bien que la matu-
rité réale avec adjonction du latin. La dispo-
sition au sujet du certificat de maturité pour
élèves des écoles réaies a été adoptée d'après
le projet de la commission des examens de
maturité. Le règlement entrera en vigueur le
1er novembre 1907.

Les petits patrons et les grèves. — Le
comité directeur de l'Association suisse des
arts et métiers propose entre autres les thèses
suivantes à l'assemblée des délégués qui aura
lieu à Fribourg les 4 et 5 juin prochains:

Les associations professionnelles des patrons
décident dans chaque cas si et dans quelle
mesure il peut être répondu aux revendica-
tions des ouvriers de leurs professions rela-
tives à la journée normale de travail, au tra-
vail du dimanche, au travail de nuit, au salaire
minimum , au renvoi, etc.

Lorsque les ouvrière présentent des deman-
des écrites, celles-ci doivent être examinées
puis il faut négocier avec les ouvriers et au-
tant que possible tenir compte des exigences
fondées et opportunes.

Une commission spéciale de surveillance
doit être constituée quand une grève a éclaté.
Ni les patrons, ni les sociétés locales touchées
par la grève .ne doivent faire reprendre le tra-
vail sans le consentement de cette commission.
On peut aussi déclarer le lock-out des ouvriers
quand une grève éclate ou quand le boycot-
tage est prononcé. Tout employeur intéressé
doit signer un engagement dans lequel il se
déclare solidaire de tous les autres intéressés
et promet de ne faire reprendre le travail
qu 'une fois la grève terminée. L'engagement
prévoit , en cas de non observation , une peine
conventionnelle d'au moins 500 fr. , ainsi que
le payement d'une somme de 50 fr. pour cha-
cun des ouvriers occupés par le patron.

Le comité directeur fait aussi des proposi-
tions en ce qui concetne l'appui moral et finan-
cier des patrons en cas de grève.

BERNE. — Il y a à Berne, dans une nou-
velle annexe de l'hôpital de l'Isle, deux cham-
bres réservées exclusivement aux enfants.
Désireux d'offrir à ses petits malades une dis-
traction agréable, le directeur de l'établisse-
ment, M. Surhek, a fait peindre par un artiste
genevois une série d'images coloriées sur deux
longues bandes de toile qu'on fixe tout autour
des locaux.

Ces images représentent des jeux d'enfants :
la fillette jouant à la maman avec sa poup ée,
le garçonnet courant après son cerceau , etc. Il
y a aussi des poules, des chiens, des chats, de
jolies scènes alpestres ou champêtres. La colo-
ration est atténuée de façon à ne pas fatiguer
les yeux.

Ces toiles, qu 'on peut facilement enlever
pour les laver, font la joie des petits patients.
Les gardes-malades sont unanimes à déclarer
que depuis l'installation de ces images les pe-
tiots crient beaucoup moins et se laissent plus
facilement soigner.

SAINT-GALL. — On apprend que la dépu-
tation ouvrière qui s'est rendue lundi dernier
auprès du gouvernement saint-gallois, pour
protester contre le règlement municipal sur les
grèves, a reçu un accueil très froid.

Le président du Conseil d'Etat lui a déclaré
«que le gouvernement saurait remplir son
devoir malgré toutes les assemblées et toutes
les démonstrations». Il a refusé catégorique-
ment de retirer le règlement en question.

GRISONS. — Le Grand Conseil des Gri-
sons a vote aTunanimite 1 entrée en matière
sur le projet de loi relatif à l'utilisation des
cours d'eau publics dans le canton , pour la
création de forces hydrauli ques. Tous les cours
d'eau restent propriété des communes, mais
sont soumis au droit de souveraineté de l'Etat.
L'abrogation des concessions est réservée au
Conseil d'Etat

La loi a pour but l'utilisation rationnelle des
forces hydrauli ques, et d'assurer en même
temps les forces nécessaires, dans l'intérêt
public.

VALAIS. — Un Italien nommé Emile Alba-
relli , menuisier à Saint-Gingol ph, avait eu
lundi , au café du Simplon , au sujet du prix
d'une consommation, une querelle avec la pa-
tronne de l'établissement , Mme Charles Guaz-
zela. Un peu plus tard , M. Guazzela survenait ;
Albarelli , sans autre, se préci pita sur lui et lui
planta son couteau dans le cœur. Immédiate-
ment arrêté par le capitaine Garny. du Bou-
veret, Albarelli a été conduit mardi matin
dans les prisons de Monthey.

L'exploitation de la femme

On se souvient peut-être que le groupe so-
cialiste avait déposé sur le bureau du Grand
Conseil neuchàtelois une motion concernant le
salaire min imum. Cette motion a été déve-
loppée par M. V. Vallotton dans la dernière
session et nous n'avions pu que brièvement
résumer ce qui fut  dit alors. La «Sentinelle»
vient de publier l'exposé du député socialiste
et nous en détachons le passage suivant:

«Dans les faits que je vais dévoiler , je ferai
abstraction de toutes personnalitésje tiens ce-
pendant à déclarer que les membres du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat qui voudront vé-
rifier mes dires pourront s'approcher de moi :
je me charge de leur faire toucher du doigt
quelques-unes de ces plaies de notre société
actuelle et cela sans sortir du canton de Neu-
châtel

Nous connaissons quelques ouvrières, de-
puis longtemps dans les mêmes places, qui
arrivent à un salaire de 60 fr. par mois, ces
faiseuses d'aiguilles de montre sont les plus
payées de leur partie, du moins dans celles que
nous connaissons, elles ne forment qu 'une rare
exception et ont en partie une charge de sous-
maitresse.

Nous connaissons une fabrique de ce genre
où les ouvrières ne reçoivent que quinze francs
par mois en entrant et le patron ne leur fait
de légères augmentations qu'au moment où
elles ne veulent plus rester dans l'usine à ce
prix.

Dans la même fabrique une jeune veuve
chargée le deux enfants s'est vu offrir 50
centimes par jour et ce après avoir travaillé
trois jours gratuitement pour se mettre au
courant

Dans une autre fabrique d'aiguilles nous
avons constaté que la moyenne du gain des

ouvrières était de 45 fr. par mois dont à dé-
duire des retenues diverses.

Dans une fabrique d'élipses, nous connais-
sons une jeune personne qui connaît très bien
le métier qu 'elle professe et qui reçoit, pour
un travail pénible et sale duquel elle ne peut
détacher les yeux du matin au soir, 1 fr. 50
par j our; cette personne est obligée de pren-
dre, pour le compte du même patron , du tra-
vail à la maison qu 'elle exécute jusque très
tard dans la nuit ; cette pauvre fille est tenue
de se soumettre à ce régime de fer, elle a une
nombreuse famille à soutenir.

Les ouvrières débutent dans cette fabrique
à raison de 10 fr. par mois ; elles obtiennent
une augmentation de 5 fr. au bout de trois
mois.

Cette fabrique occupe plus de trente per-
sonnes du sexe féminin.

Dans une autre usine du même genre on
paye une jeune fille 6 fr. par mois au début.

Dans une fabrique de balanciers nous con-
naissons douze jeunes personnes payées de
7 à 10 fr. par semaine.

Nous connaissons une jeune personne tra-
vaillant sur les cadrans qui recevait 80 cen-
times par jour, elle a quitté sa place parce
qu 'on renvoyait constamment de lui faire une
augmentation de 20 centimes par jour.

Chez un cartonnier occupant un grand per-
sonnel , la presque totalité des ouvrières, de 17
à plus de 35 ans reçoivent 1 fr. 85 par jour et
au-dessous,les rétributions en-dessous sont les
plus nombreuses, avec cela elles ont toutes à
supporter 3, 4 fr. et même plus de retenues
par mois, on leur retient un quart d'heure
pour une minute de retard.

Dans cette fabrique il est permis de chanter
mais si le chant est autre chose qu 'un cantique
on retranche aux chanteuses un quart ou une
demi-heure de leur salaire.

Ces retenues varient selon que le patron est
plus ou moins bien tourné.

Nous avons questionné une de ces ou-
vrières; comment, lui avons-nous demandé,
faites-vous pour vivre avec 45 fr. par mois,
elle nous a déclaré qu 'elle ne pouvait pas
faire ; je laisse à la perspicacité de ceux qui
m'écoutent le soin de deviner quel est le sup-
plément de gain que cette femme est obligée
de se procurer.

Une autre ne peut que pleurer quand on lui
démontre qu 'elle est forcément en déficit avec
son budget. Pauvre famille dont le père gagne
3 fr. par jour , les trois grandes filles ensemble
135 fr. par mois.

Recettes annuelles ' 2200 fr. avec lesquels
doivent vivre cinq grandes personnes et deux
enfants.

Une jeune fille de dix-neuf ans déclare
qu 'elle est obligée de se prostituer pour vivre
et je vous assure, Messieurs, qu 'elle n 'est pas
la seule.

Et nous pourrions citer des exemples à l'in-
fini.

On pourrait objecter que ces jeunes filles si
peu payées sont des apprenties. Nous répon-
drons que d'après le rapport de M. l'inspec-
teur des apprentissages il n 'existe même pas
de jury d'examens ni pour les aiguilles, ni
pour le cartonnage,ce qui nous empêche d'ad-
mettre que ces gens-là soient des apprentis ;
non , le but évident de ces exploiteurs à ou-
trance consiste simplement à tourner les lois
de protection insuffisantes qui existent déj à,
ce qui prouve que la législation est insuffisante
dans ce domaine. Nous pourrions vous prouver
en plus que, dans la catégorie de celles qui
travaillent aux pièces, il y en a qui arrivent
encore à une paie plus minime, tant impossi-
ble que cela paraisse ; nous pourrions citer
bien des cas de maladie, même de mort, ayant
comme cause directe le surmenage accom-
pagné de trop cruelles privations».

Ce qu on vient de lire ne demande pas un
long commentaire.

Les salaires dont il est question plus haut
ne dépassent pas ceux de ces enfers du travail
si bien connus à Londres que la voix publique
les a désignés sous le nom collectif de €S weat-
ting system».

M. Pettavel, chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, a répondu aux mo-
tlonnaires qu'il n'était pas sans avoir entendu
parler de ces salaires ; le Conseil d'Etat s'est

déclaré prêt à ouvrir une enquête générale sur
les salaires etle Grand Conseil l'y a encouragé
par un vote unanime.

Quedécidera-t-onensuite? Nous n'en savons
rien. Une chose certaine, cependant, c'eçt
qu 'une telle situation est intolérable et que les
faits qu'elle permet ne sont pas de ceux dont
une nation puisse être fière.

CANTON
Juste sanction. — Nos lecteurs savent

qu'un caporal du bataillon 23 dont la conduite
dans les rues de la Chaux-de-Fonds, diman-
che dernier, fut une occasion de scandale,
avait été signalé à ses supérieurs. Le com-
mandant de la H" école de recrues vient de
sévir : il a privé ce militaire de son grade, lui
a donné quinze jours d'arrêts en cellule et l'a
renvoyé devant un conseil de réforme pour
exemption de service, affirme un correspon-
dant du « National ».

Cacao à l'Avoine ae fiausen

à Cassel
Pour écoliers
et écoliere* ;

Pour anémique*
et chlorotiques
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CASINO BEA17 SÉJOUR
Portes 8 h. Dimanche 28 mal Rideau 8 h. a/4

à 8 h. a/4 du soir

Grande Représentation d'opéra comipe français
donnée par la troupe parisienne direction

WtT EVERS "WS
If ICrNOlS, opéra comique.

Dernier acte joué en entier ot en costumes. - La scène se passe en Italie.
Intermède musical

Itou petit diable, comédie de A. Piard.
_̂ — ENTRÉE SO CENT. — 

Rive 9c l'herbe - - ®f-JSlaise - Rive k PjCerbe

Dimanche 28 mai 1905

CRM FETE fflPME
organisée par les

Sociétés de Gymnastique et de Musique de St-Blaise

JEUX DIVERS
Répartition de pains de sucre au jeu des 9 Quilles

GRANDE CANTINE
tenue par M. Edmond VAUTRAVERS-GUENAT

Bonne» consommations

Le soir, continuation de la fête
iFeiax «Tai'tMtîe

TIR DU MOIS DE MAI
avec

CONCOURS DE GROUPES
A MORAT

DIMANCHE ET LUNDI, 28 et 29 mai 1905

Dotation : 3000 fr. en espèces
PLANS A DISPOSITION

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

REPRESENTATIONS
de la tournée

„H A R R I S"
avec le concours de

MIle vAiiBO, chanteuse à noix , étoile des concerts île Paris
IA» Petite Margot, chanteuse travestie des concert s de Paris

M. HA R Ris, chansonnier du CM noir de Paris
M. Neea&o, pianiste accom pagnateur

Vme Conférence Internationale
DE

LU DES AIES DE LA JEUNE FILLE
A NEUCHATEL, du 24 au 26 mai 1905

RÉUNION P UBLIQ UE DE FEMMES
Grande Salle des Conférences

Vendredi 20 niai, à 2 h. % après midi
Sujets : Homes à l'étranger. Traite des blanches. Divers.
Nota. — Les messieurs désireux d' assister à ces séances pourront

en demander l'autorisation au Bureau de la Conférence.

fJÉf CONFÉRENCE PUBLIQUE MIXTE 'TBB
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 20 mai, h S heures du soir
Orateurs : MM. les pasteurs Robert-Tissot et Pétavel.

Société des Carabiniers, jfeuchâtel
Samedi 27 mai -1905

de 1 h. h © h. après midi

IIIe TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs de tir sont invités h se

faire recevoir membres de la société.

HORAIRE DES TIRS DE 1905 :
TIR OBLIGATOIRE : Dimanche 2 juillet , de 7 à il h. du matin.
TIRS LIBRES : Dimanche 13 août , de \ à 6 h. après midi.

Dimanche 8 octobre , Tir-Fète.

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* I'IMPRIMBRIE DE LA FEW7LLE D'AVIS DE WEUCf VITEl

Grèves en Espagne. — Les ouvrière des
lignes de Barcelone ù Madrid , à Saragosse et
à Alicante sont en grève pour une question
d'abaissement de salaires.

Entre Barcaldo et Bilbao, les trains cir-
culent sous la protection de l'infanterie, à la
suite de grèves menaçantes

La succession d'une reine hindoue. —
Statuant sur cette affaire que nous avons ex-
posée ces jours derniers, la première chambre
du tribunal civil de Paris a ordonné la main-
levée d'une opposilion portant sur la somme

de 800,000 francs prati quée par les héritiers
naturels de la reine d'Oude, dans les Indes
anglaises, sur les 1,400,000 francs qu 'elle
laissa à sa mort à son intendant Narwab Za-
gabeh Abbas Hessein Doula Abbas Hosjem
Khan, appelé plus brièvement Narwab Pears
Shahel.

Le tribunal a condamné, en outre, les hé-
ritiers à 20,000 francs de dommages-intérêts.

Etudiants et balayeurs. — Les étudiants
de Stockholm ont offert d'assister l'adminis-
tration municipale pendant la grève des ou-
vriers balayeurs. Ce sont les élèves de ces
écoles qui ont effectué le nettoyage des rues.

ETRANGER

85ST" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Chacun devrait soigner son estomac et veiller
à ce que ses fonctions puissent S'accomplir
toujours normalement. Ce résultat est pleine-
ment ,  atteint par l'emploi régulier des pas-
tille» thermales de Baden-Baden,
souveraines contre toutes los affections do l'es-
tomac et des intestins. En vente dans toutes
les pharmacies 4 fr. 25 la boite.
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INFLUENZ^A RACHITISME
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/  La plus puimnt Beconttitmnt V

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il exis*e, depuis quelques
années , un médicament , 1 Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement ct sans au-
cun danger. On verra combien il est facile da
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
guand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
nacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud,
Genève.

MISE A BAM
La Société Immobilière du Rocher met à ban les immeubles

qu'elle possède au Contour du Rocher , au nord et au sud de la rue
du Roc. Défense est en conséquence faite de s'introduire dans ces
immeubles. Une surveillance rigoureuse sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis. Les parents sont responsables de leurs en-
fants.

Neuchâtel , le 23 mai 1905.
Au nom de la Société Immobilière du Rocher;

Le Gérant ,
Ed. PETITPIERRE, notaire.

Mise à ban permise:
Le Jugo de paix ,

M ONTÏH PLEIN 

\X0tr Iiis-Anet fB \x
RESTAURANT DE LA Q-ARE

Ligne directe Berne-Neuchâtel

Mets chauds et froids à chaque heure dn jour
BINEES depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE POÏFsOCiÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux, Mmo venve II. Btfnzll.
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NOUVEAUX BAINS fo WOIffl, jft Lyss
Réouverture 14 mai. — Source ferrugineuse très effi-

cace contre rhumatisme articulaire et musculaire , ischial gie,
anémie, nervosité, etc. Installation moderne des bains. Douches.
Bains électriques, remède éprouvé contre toutes les mala-
dies de nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et
magnifique parc abri té avec belles places ombragées. Séjour j |
tranquille. Prix modestes. Télép hone. Depuis le 1e' juin , omni-
bus à 1* gare de Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse : NOUVEAUX BAINS
I Propriétaire : Médecin : Masseur : |
|j J. Lôffel, fils. Dr Schilling. Rasch-Schaltenbrand , de Bienne.
mvtBtaBaB^mtKaaaaaataaaÊÊaa âÊtaaKBmw t̂aMtutmau âmBmMeai âaBmttanKat ^mi^m

HEIMEZ-LES-BAÏNS (Vaud)
Ouverture le -1er juin

Eau bicarbonatée alcaline , lithinée et acidulé , souveraine contre
le rhumatisme, la goutte , les maladies chroni ques de l'estomac, foie ,
reins , vessie , matrice , anémie , neurasthénie. H 32356 L

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts. —
Air pur et sans poussière. — Séjour tranquille et reposant.

En juin , 4 tr. et 4 fr. 50 par jour , chambre et pension.
PROSPECTUS — MÉDECIN — TÉLÉPHONE

S'adresser à Mmc veuve D1 BOBEL.

9 Lo plus granit jardin de restaurati on de la ville fédérale @

® IWMfilf fi EMGfi •
iSfe près du parc des Cerf s 4jfc
rfgfc Magnifique vue sur les environs de Berne et Hautes-Alpes &&

® Séjour agréable pour familles et sociétés @
_ Diners — Restauration à la carte — Bière des brasseries (fâ

®
" m de Munich  et Suisses. O. H. 4715 X

Calé , Beignets « Strilbli » , Gâteaux aux fruits à toute heure, w
© Se recommande au mieux, ®
_ F. LTTHY A

8#<§H@©@#® H© © ©#©©©©©©©#©

Tenue de livre américaine , enseignée
à fond par lettres d ' instru ction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H .F RIS CH, exp. -compt., Zurich N.59.

On flemanfle à placer
Une famille honorable du See-

lauc bernois désire placer son fils
de 1C ans dans une famille du can-
ton de Neuchâtel , où il pourrait
apprendre la langue française et
faire des travaux faciles. On paye-
rait un prix de pension n# leste.
Entrée pour le 1" juin prochain.
Prière rie s'adresser à M"10 Raez-
Koclier, à Aarberg. H 3442 Y

On cherche une Za. G 982

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

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'A vis de Neuchâtel. 

Ed. MATTHEY
american dentist

de retour
Consultations de 11-12 h.

Toujours belle Maculature, à o,25 le hji lo
\ AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Pension d'étrangers
_ Beauregard 2 e_

Mme À. Savigny, Genève
FIJSTER1E 1 ==

Çanp fpmmo Consultations • •
UdUD"lGllllll C Pensionnaires • •
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Monsieur ei M adame Paul
Kissling, à Boudry, leurs
enfants et leurs familles,
profondément émus , expri-
ment leur vive gratitude à
toutes les personnes qui leur
ont donne de si touchantes
marques de sympathie pen-
dant la cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Ils se font  en outre un
devoir de remercier spécia-
lement Messieurs les doc-
teurs Weber et Gicot , ainsi
que Messieurs les employés
de l'Usine des Clées pour
tous les efforts et les bons
soins qu'ils ont prodigués
à leur cher f i l s  lors du ter-
rible accident dont il a été
victime.

Madame veuve Eug énie
'(i CONNE , Monsieur Louis
fj  CONNE et leurs familles
|j remercient bien sincèrement
H toutes les p ersonnes qui leur
tj ont donne des témoignages
f j  de sympathie p endant les
J / OU 7-S de deuil qu'ils vien-
B ?ient de traverser.



La Chaux-de-Fonds. — Comme on levait,
jeudi matin, un bloc do pierre dans une mai-
son en construction aux Crélôts, la pierre
s'abattit sur un échafaudage où se tenaient
quatre ouvriers. L'échafaudage se brisa sous
le choc brusque et les ouvriers tombèrent de
de la hauteur d'un étage. Trois d' entre eux
s'en tirent sans aucun mal ; le quatrième a été
transporté à l'hôpital ; mais nn premier exa-
men a permis de constater qu 'aucune fracture
n'est à craindre, ct qu 'il sera promptement
rétabli

Le Locle. — Dimanche soir, entre 11 heu-
res et minuit, M. P., tenancier de café, au
Quartier Neuf , a été victime d' une tentative
d'assassinat. Ayant dû se rendre à la cave
pour y chercher' du vin , il se vit , au moment
même où il refermait sa porte, assailli par un
individu caché dans le corridor obscur et
frappé d'un coup de couteau du côté du cœur.

M. F. avait, une demi-heure avant, à la de-
mande d'un de ses clients, fait voir une mon-
tre qu'habituellement il ne portait pas sur lui ,
et l'avait glissée ensuite dans le gousset su-
périeur de son gilet. Par chance c'est sur celle
montre que la lame du poignard vint s'abat-
tre, sans blesser M P., qui échappa ainsi à
une mort certaine, car le coup avait été bien
dirigé et donné si violemment que la victime
était tombée. L'agresseur, son forfait achevé,
a pris la fuite, sans que M. F. ait pu le recon-
naître.

Société d histoire. — La séance générale
de printemps de la Société d'histoire a eu lieu
hier après midi , au château de Valangin. Plu-
sieurs communications intéressantes ont été
entendues.

M. Armand DuPasquier a communiqué à
l'assemblée une lettre, écrite en 1814, où le
maire du Locle, François Droz, raconte avec
détails la réception enthousiaste qu 'on fit
cette année-là, dans nos montagnes, au roi
de Prusse Frédéric-Guillaume III. Les habi-
tants du Locje lui préparèrent une réception
grandiose qui toucha le monarque. Il fut ac-
clamé par la population tout entière et parti-
culièrement par les enfants qui, au nombre de
600, le saluèrent du haut d'une estrade, élevée
pour la circonstance, par les cris de : «Vive le
roi, vive notre bon père!» Le même enthou-
siasme régnait à La Chaux-de-Fonds. Ce
court séjour dans notre pays, en 1814, ne
contribua pas à rendre le roi sympathique
aux Neuchàtelois. Son passage laissa un sou-
venir froid .

M. William Wavre a donné lecture d'un in-
ventaire dn château de Valangin. Ce document
est dû au chanoine Fruta , de la vallée d'Aoste,
qui collabore désormais au * Musée neuchà-
telois », car il possède des matériaux précieux
concernant notre histoire. Cet inventaire nous
donne une idée exacte de l'ancien château. H
mentionne les meubles, livres, tableaux et
objets de toutes sortes qui constituaient le
mobilier du château en 1566, ainsi que les
champs, les forêts et les vignes qui étaient la
propriété de la seigneurie.

M. Ch. Matthey, dans un aperçu archéolo-
gique très intéressant, indi que les découvertes
faites dernièrement dans le Château de Neu-
châtel, le monument historique le plus inté-
ressant de notre pays, tant par les souvenirs
qu'il rappelle que par son cachet architectural
Le Château , comme on sait, a subi dans le
cours des siècles de nombreuses transforma-
tions. Il est regrettable qu'il ait été abîmé
dans quelques-unes de ses parties.

On a retrouvé des traces d'anciennes cons-
tructions : portes, fenêtres, dessins, sculptures,
traces d'arcades. C'est dans la tour des ou-
bliettes que les recherches ont été fructueuses.
Une porte, une fenêtre, une meurtrière ont été
reconnues. De plus, sur les murs, un grand
nombre de noms, d'initiales, de caricatures,
d'inscriptions en français, en latin et en alle-
mand. On y voit également plusieurs dates,
dont la plus ancienne est celle de 1526. Cepen-
dant la tour a été construite au onzième siècle.
D faut supposer qu 'à l'origine, elle était desti-
née à surveiller le chemin qui conduisait du
bourg au castcl. Son excellente position stra-
tégique, au sud-est de la colline, semble le
prouver. Ce n 'est que plus tard , au XVImc siè-
cle, que la tour des oubliettes a servi de prisons.

Efforçons-nous de conserver la valeur histo-
rique de notre vieux château , en ne restau-
rant que ce qui mérite de l'être.

La Société d'histoire a décidé de donner
chaque hiver, à ses frais, dans un des audi-
toires de l'Académie, un cours libre d'histoire
de Neuchâtel Cette décision sera "accueillie,
nous n 'en doutons pas, avec joie par les étu-
diants et par tous les Neuchàtelois désireux
de connaître l'histoire de leur pays.

L'assemblée générale de la Société d'his-
toire aura lieu, au mois de septembre, au
Locle.

NEUCHATEL

Eglise nationale. — Le synode de 1 Eglise
nationale s'est réuni au Château de Neuchâtel
hier, jeudi , sous la présidence de M. Henri
DuBois, pasteur.

L'assemblée, ouverte par la prière, a rendu
hommage au vénéré pasteur Doutrebande, dé-
cédé, il y a quelques mois, à La Chaux-de-
Fonds.

Le secrétaire donne ensuite lecture du rap-
port de gestion qui, entre autres choses, men-
tionne qu 'il y a eu dans l'Eglise nationale
neuchâteloise, en 1904, 1795 baptêmes, 1622
admissions à la sainte cène (400 à Chaux-de-
Fonds) et 544 mariages. Ce nombre de 1622
catéchumènes admis à la sainte cène est le
plus élevé qui ait été atteint dans cette Eglise.

M. A. Wavre, secrétaire-archiviste, donne
lecture du rapport de vérification des comptes
des Fonds des Sachets (en 1904), qui , pour
le canton entier, s'élevaient à la somme de
1,128,066 fr. Îi5. To is ces fonds sont gérés
avec i eaucoup de soin , de correction et de dé-

vouement par les collèges d'anciens et leurs
administrateurs.

Les deux postes de diacre du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ayant été repourvus pro-
visoirement par son bureau , lo synode est
appelé à se prononcer définitivement

M. Henri Parel, seul candidat au diaconat
du Locle, est nommé à l'unanimité de 88
suffrages; M. Parel revient de France où il a
exercé le ministère évangéli que dans les Cha-
rentes.

M. Ramseyer, également seul candidat au
diaconat de la Chaux-de-Fonds, est nommé
par l'unanimité de 38 suffrages.

M. Buchenel , pasteur à Saint-Martin, a re-
présente 1 Eglise nationale neuchâteloise au
synode officieux des Eglises reformées de
France, qui vient d'avoir lieu à Reims. Il lit
un rapport très intéressant ct très spirituel
sur cette assemblée qui a pris une importance
particulière par suite de la discussion sur la
question vitale de la séparation des Eglises et
de l'Etat.

Une lettre de la Chaux-de-Fonds demande
au synode de bien vouloir étudier .quelles se-
raient les mesures les plus propres pour
l'Eglise à prêter son appui à l'œuvre de la
lutte antialcoolique dans notre pays.

La question est prise en considération avec
sympathie et renvoy ée au bureau pour élude.
La séance est levée et la session close : , > ,' s
une prière de M. Louis Vivien , pasteur aux
Brenets.

JE

L' Union internationale des AIES t la j eune fille

25 mai.
La matinée de cette seconde journée s'est

passée presque tout entière en travaux admi-
nistratifs.

Nous avons entendu avec intérêt le rapport
de Mme Tsykalas d'Alexandrie. Cette dame
ayant lu par hasard un article de journal par-
lant de l'Union internationale, se mit en rela-
tion avec des amies dans le but de fonder à
Alexandrie un home international. Dans cette
ville, il n 'existe que deux homes à clientèle
bien spéciale ; l'un est une pension pour bon-
nes et institutrices anglaises ; l'autre est l'asile
Franz - Joseph fondé par feu l'impératrice
d'Autrich e Elisabeth et destiné aux domesti-
ques austro-hongroises. La fondation d'un
home international s'impose et Mme Tsykalas
n 'a pas craint d'entreprendre ce long voyage
pour venir demander à la Conférence que sa
prière fût prise en considération et qu'on avi-
sât aux moyens de trouver les fonds néces-
saires pour ouvrir à Alexandrie un home in-
ternational

A 1 heure, une foule bigarrée envahit l'an-
nexe du Collège des Terreaux que la commis-
sion d'éducation avait gracieusement mise à la
disposition de ces dames. La vaste halle de
gymnastique avait élé, par les soins de la
Commune, transformée en un jardin; au mi-
lieu des massifs de verdure se dressaient de
nombreuses tables décorées des plus charman-
tes fleurs , avec un goût exquis. Trois cents
Amies trouvèrent place autour de ces tables
et durant le repas, fort bien servi, un chœur
de jeunes dames exécuta plusieurs morceaux
vivement applaudis.

Des dames étrangères exprimèrent en ter-
mes élogieux leur reconnaissance pour l'hos-
pitalité neuchâteloise, n'oubliant ni la com-
mission d'éducation , ni la Commune, ni la
maison Russ-Suchard qui leur avait fait re-
mettre un souvenir de Neuchâtel.

Une nombreuse assistance emplissait hier
soir la grande salle des conférences où avait
lieu , sous la présidence de Mlle de Perrot, la
seconde séance de l'Union des Amies de la
jeune fille. Après une prière de M. le pasteur
Pétavel, Mme de Goumoëns, de Berne, a
parl é de la protection des sommelières pen-
dant les fêtes nationales suisses. C'est à Berne,
en juin 1891, lorsqu'on se préparait à célébrer
le centenaire de la fondation de la ville, qu'on
s'intéressa pour la première fois au personnel
de service. Un comité de dames se forma dans
le but de recevoir et de protéger les jeunes
filles engagées comme sommelières pendant la
fête. Les autorités favorisèrent le projet du
comité en lui accordant plusieurs faveurs. Le
comité reçut des lettres d'approbation et d'en-
couragement de toutes les parties de la Suisse.
L'œuvre était établie, elle ne fit que prospérer.
Dès lors, flans toutes nos fêtes nationales,
fêtes de chant, de gymnastique, tirs cantonaux
et fédéraux , etc. , on vit se former des comités
de ce genre. Ils travaillèrent tous avec le
même zèle et le même savoir faire. Les jeunes
filles montrent en général beaucoup de recon-
naissance envers leurs protectrices.

M"" S. Monod , de Paris, entretient l'assem-
blée d'un sujet humiliant et douloureux entre
tous, la traite des blanches. Dans tous les pays
du monde, cette chose monstrueuse, qu'on a
appelée si j ustement la traite des blanches,
existe. Des jeunes filles , sans défense et sans
prévoyance, sont achetées, vendues, font l'ob-
jet d'un honteux trafic , d'autant plus perfec-
tionné que les nations où il s'exerce sont plus
civilisées.

H faut rendre à ces malheureuses créatures
leur dignité, ce n'est que justice. L'œuvre des
gares, fondée en Suisse en 1884, d'où elle s'est
répandue dans les autres pays, est un puis-
sant moyen de combattre la traite des blan-
ches. Depuis une vingtaine d'années, cette
œuvre a fait des progrès réjouissants : plus
de 350 mille jeunes tilles ont été protégées par
son moyen , dans ces dernières années.

L'initiative individuelle ne suffira pas pour
anéantir ce fléau ; les gouvernements devraient
intervenir ct punir les trafi quants.

La princesse d'Erbach parle du même sujet ,
pour ce qui concerne l'Allemagne sp éciale-
ment. Ce qu 'il faut souhaiter, c'est que dans

le code pénal il y ait une loi qui punisse le
tra fi quant. Cette question de la traite a été
discutée au Reichstag en JS83 ct en 1895,
mais sans résultat. Espérons cependant que le
gouvernement ne restera pas toujours étran-
ger à colle question et qu 'avec son appui et
l ' ini t iat ive personnell e, qui peut s'exercer de
bien des manières ( inf luence  du pasteur , sai-
nes lectures, renseignements sur les bureaux
de placements, etc. ), on arrivera à mettre fin
à la traite des blanches, qui devrait faire la
honte de notre siècle dit civilisé.

M"10 Turin , de Rome, donne quelques ren-
seignements intéressants sur les jeunes filles
italiennes. Celles qui ont le plus besoin de
protection , sont celles qui sortent des couvents
à l'âge de 16 ou 18 ans. Elles ne savent rien
faire et tombent souvent clans la prostitution.
Bbeaucoup de maîtresses d'école se trouvent
également sans place.

Les jeunes filles étrangères qui viennent en
Italie comme institutrices, bonnes ou gouver-
nantes, y sont appréciées, s'y trouvent en gé-
néral bien , mais il y aurait danger à ce qu 'une
jeune fille parte pour l'Italie avant d'avoir
trouvé une place.

M. Pétavel termine la séance par quelques
paroles de remerciement qui sont un juste
hommage rendu à l'œuvre humanitaire accom-
plie par l'Union des Amies de la jeune fille.

Ve CONFÉRENCE

POLITI QUE
Grand Conseil tessinois

La session de printemps du Grand Conseil
tessinois s'est close jeudi. Le président, M.
Perrochi , a remercié les députes de gauche
qui ont assisté régulièrement aux séances ,
laissant à l'histoire , dit-il, le soin de prononcer
sur les députés de droite qui les ont désertées.

Parlement français
La Chambre consacre sa séance de jeudi

matin à la discussion du projet concernant
les fraudes sur les vins et le régime des spiri-
tueux.

Dans la séance de l'après-midi, elle pour-
suit la discussion du projet de séparation , M.
Grousseau parle sur 1 art. 6, présenté, dit-il ,
pour modifier le sens de l'art 4. H réfute les
raisons apportées par MM. Cruppi, Caillaux
et Pelletan , à l'appui de ce texte et demande
la juridiction civile au"lieu de la juridiction
du Conseil d'Etat. M. Leygues dit que la
nouvelle rédaction tend à éviter des conflits
entre le temporel et le spirituel. Elle est donc
libérale et il convient de la voter.

M Briand demande à ceux qui veulent la
séparation de suivre la commission. Il prie
ses amis de gauche de discipliner leur zèle.
Ceux qui ont voté la séparation doivent aller
jusqu 'au bout.

Vous devez, s'écrie l'orateur, respecter la
conscience des catholiques. Le rapporteur
conclut à l'adoption de l'art 6, dans l'intérêt
de la réforme et de la républi que.

— Le Sénat aborde l'examen des proposi-
tions relatives au repos hebdomadaire. La
discussion générale est. ouverte. M. Poirrier,
rapporteur, expose le système de la commis-
sion. M. Las Cases demande que le repos
hebdomadaire soit obligatoirement dominical.
M. Poirrier combat la proposition que réprou-
vent de nombreux patrons et ouvriers. La
suite de la discussion est renvoyée au lende-
main et la séance levée.

Espagne et Angleterre
La Fédération protestante d'Angleterre

communique aux journaux le texte de la lettre
du roi Alphonse XIII à l'archevêque de Bar-
celone. La Fédération regrette le ton de la
lettre royale, qui tend à provoquer une im-
pression pénible en Angleterre.

Un emprunt marocain
Le comte de Tattenbach a annoncé au

maghzen que des financiers allemands seraient
disposés à faire un prêt important au Maroc,
sans garantie. Le maghzen n'a pas encore ré-
pondu.

Afrique allemande
Au Reichstag, le socialiste Ledebourg com-

mente la proclamation du général de Trotha
publiée dans les journaux, mettant à prix la
tête des chefs herreros. M. Erzberger, du cen-
tre, défend le général de Trotha.

La Chambre hongroise
M. Simonyi-Semandan développe une pro-

position tendant à restreindre l'émigration,
il demande d'interdire aux compagnies d'émi-
gration d'avoir des agents et d'afficher hors
des lieux autorisés leurs prospectus trop allé-
chants. Les encouragements à l'émigration
devraient être punis et les agences dissoutes
par l'autorité. A la conférence du parti libéral
tenue mercredi , le comte Tisza avait déclaré
au sujet des propositions Simonyi, que la dis-
cussion à la Chambre lui fournirait l'occasion
de répondre à des accusations perfides concer-
nant l'exécution de la loi sur l'émigration et
de défendre le gouvernement contre l'accusa-
tion d'avoir favorisé l'émigration.

Sur la proposition de M. Franz Kossuth, la
Chambre décide la transformation du tarif
douanier commun en un tarif hongrois auto-
nome, en tenant compte des intérêts spéciaux
de la Hongrie. M. Kossuth motive sa proposi-
tion disant que dans le cas où la création d'un
territoire douanier indépendan t serait réalisée,
le tarif hongrois devra pouvoir servir de base
pour les négociations avec l'Autriche aussi
bien qu 'avec les autres états.
Désastre et révolte à Madagascar

— La «Dépêche de Madagascar », arrivée
jeudi matin par le «Dj emnah» , apporte les
nouvelles suivantes de Tamatave :

29 avril. — Par suite d'inondations près de
Mahanoro, le village d'Anoriarivo n'existe
plus. Trente-huit personnes ont été noyées.
Les récoltes sont détruites. C'est un désastre.

3 mai. — Le « Pernambuco » , arrivé mardi,
apporte la nouvelle que dans la province de
Farafazgana, le 15 avril, au cours d'une ac-
tion contre les rebelles, le lieutenant Janvier
de la Motte a été tué d'une balle reçue en
plein front.

Les pertes sont de douze tirailleurs tués cl
de dix-huit blessés. Le reste de la troupe a dû
se retirer après un échec complet.

L'inquiétude est très grand à Farafazgana,
ainsi qu 'à Fort-Dauphin. On s'attend à une
insurrection générale et au retour des événe-
ments de décembre.

Le bruit court avec persistance à Tamatave,
depuis deux jours, que Tulear serait dans une
situation critique ct quelesEuropécnsuuraient
été massacrés

Enfin , la « Dépêche de Madagascar » publie
en dernière heure une dépêche disant  que tout
danger est maintenant écarté du côté dn Ta-
matave, où les rebelles ont été bal Ins ri deux
reprises par le capitaine Davy.

JJA. QVEBBE

Sur terre
Le général Lincvith mande à l'empereur:
Le 22, nos détachements ont attaqué le vil-

lage de Nantschendzy et les positions enne-
mies sur la rive gauche du Kache, au sud de
Schandache. Après une fusillade qui a duré
un certain temps, les Japonais ont évacué
Nantschendzy en laissant plus de dix tués et
blessés.

Un second engagement au sud de Schanda-
che s'est terminée également par la retraite
des Japonais.

— Les correspondants de la «Novoie Vrem-
ja » et de la « Rouss » à Goutchouline, signa-
lent des combats livrés par le détachement du
général Rennenkampf. Ce détachement ayant
attaqué en profondeur le dispositif ja ponais, a
perdu plusieurs centaines d'hommes. La cen-
sure a défendu d'indi quer le chiffre des pertes
et de relater les détails. Le correspondant de
la « Rouss » ajoute : «D'ailleurs, il vaut mieux
ne rien publier de ces détails. »

Sur mer
Une dépêche officielle de Vigan , reçue à Ma-

nille, annonce qu 'une cinquantaine de navires
ont été signalés sur la côte orientale de l'île
Batan le 20 mai. Ils naviguaient dans la di-
rection du N.-E On croit que ce sont des
navires russes.

— Le capitaine du navire norvégien «Oscar
H» , arrivé à Nagasaki, déclare que le 19, à
9 heures du matin, il a été intercepté dans
le détroit de Batan par des navires russes. Il
a aperçu 14 croiseurs transformés et 6 contre-
torpilleurs.

— Le correspondant particulier du «Temps»
à Saint-Pétersbourg a interviewé l'amiral
Avellan qui lui a déclaré qu'on attendait in-
cessamment à l'amirauté des nouvelles d'un
combat naval entre les escadres russe et japo-
naise, qui sont peut-être en contact à l'heure
actuelle. L'amiral Avellan a confirmé que
l'amiral Rodjestvensky "était, souffrant , mais
qu 'il demeure à son poste sous les ordres de
son ancien chef et ami ,l'amiral Birileff. L'ami-
ral Avellan a également confirmé la maladie
plus sérieuse de l'amiral Folkershan.

Nouvelles diverses
Forces hydrauliques du Tessin. — La

Société du Gothard a demandé aux autorités
tessinoises l'octroi d'une concession pour l'uti-
lisation de toutes les forces hydrauliques de
la vallée du Tessin.

Le lock-out de Bâle. — La direction gé-
nérale des chemins de fer Badois déclare
qu'elle ne considère pas le lock-out comme un
cas de force majeure et qu 'elle intentera une
action aux entrepreneurs de l'industrie du
bâtiment au cas où les travaux ne seraient
pas achevés à la date prévue par le contrat.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'organisation militaire
Berne, 25 mai.

Le « Bund » donne sur les résultats de la
conférence de Langnau quelques renseigne-
ments intéressants que je m'empresse de trans-
mettre aux lecteurs de la « Feuille d'Avis » :

L'obligation de servir va de 20 à 32 ans
pour l'élite, de 33 à 40 dans la landwehr et
de 41 à 48 ans dans le landsturm (armé). Le
landsturm non armé ne subit pas de modifi-
cation. Les instituteurs seront tenus de servir
comme tout le monde (ils étaient auparavant
et dans certains cantons, astreints à une école
de recrues seulement). Les familles des mili-
taires, que le service de leur chef prive des
ressources nécessaires, recevront des subsides
de la Confédération et des cantons, par l'inter-
médiaire des communes.

Les quartier-maîtres seront recrutés parmi
les officiers de troupes. Ils porteront l'uniforme
de la troupe à laquelle ils sont attachés, et
recevront une instruction spéciale. On laisse
subsister les guides et les carabiniers. Les
troupes de montagne, prévues par le projet,
seront constituées.

L'instruction militaire préparatoire ne sera
pas obligatoire. Cependant on favorisera par
tous les moyens cette instruction et on déve-
loppera le plus possible chez les jeunes gens
le goût du tir.

Les écoles de recrues auront une durée de 70
jours, sauf pour la cavalerie où elles seront de
90 jours (actuellement 80). L'on prévoit pour
l'infanterie, les troupes sanitaires, celles d'ad-
ministration ct du train , des écoles de sous-
officiers de 20 jours. Dans les autres armes
elles seront de 35 jours.

Les cours de répétition seront annuels et
dureront onze jours (seize pour les troupes de
forteresse). Un militaire aura à faire sept
cours de répétition dans l'élite et un dans la
landwehr.

C'est la commission de défense nationale
qui êfnblira les certificats de capacité pour les
or ;i ('iers supérieurs. Les pouvoirs et compé-
i uces des commandants supérieurs seront
augmentés, c'est à eux que l'on soumettra par
exemple les plans d'instruction, ils pourront
inspecter les écoles de toutes armes des trou-
pes de leur ressort.

Tous les hommes portant fusil, de 1 élite et
de la landwehr, ainsi que les officiers subal-
ternes auront à se présenter annuellement à un
exercice de tir (outre le cours do répétition).
Les sociétés militaires de tir continueront à
recevoir des subventions de la Confédération.

En ce qui concerne les rapports administra-
t ifs entre la Confédération el les cantons, il

n'y a que peu de modifications à signaler. Les
cantons forment les unités de l'infanterie, à
l'exception des carabiniers, et les escadrons de
dragons. Toute l'artillerie dépend de la Con-
fédération.

Enfin les fonctions d'instructeur en chef et
de chef d'arme seront remplies par une seule
personne, (c'est déjà le cas pour l'infanterie
et la cavalerie. )

ma f̂ -̂a- t̂ m̂

Messieurs les membres du Cercle Eibé-
ral sont informés du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Bernard BASTIîVCr
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu vendredi 26 mai , à I heure.

Domicile mortuaire : Mailiefer 2.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue et ami

monsieur Bernard BASTOG
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu vendredi 26 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Mailiefer 2.
LE COMITÉ
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i Des juifs qui s'étaient rassemblés ont mis à
sac des maisons mal famées de Varsovie. Us
en ont déjà pillé une trentaine. Les rues dans
lesquelles se trouvent ces maisons sont cou-
vertes de pièces d'habillement déchirées et
d' ustensiles de ménage. Plus de quarante per-
sonnes ont été grièvement blessées et ont été
transportées dans les lazarets. Il y a plusieurs
tués.

En Russie

Madame Laure Dardol-Heinzel y, Madame et
Monsieur le pasteur Th. Barrelet-Dardel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Dardel-de Martini et leurs enfants. Monsieur le
docteur et Madame Maurice Dardel-de Martini
et leurs enfants , Madame et Monsieur Abel de
Meuron-Dardel , missionnaire , et leurs enfants ,
Madame et Monsieur le docteur Guillaume-
Vordan et famille , Monsieur et Madame Au-
guste Dardel et famille , Monsieur le pasteur
Robert-Junier et famille , Mademoiselle Laure
Junier , Monsieur et Madame Auguste Junier
et famille , Madame Heinzely-Bolens ot ses en-
fants , les familles Monnier et Brœdlin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles DARDEL
notef ire

leur cher époux , père , grand'père , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé h leur affection le
25 mai 1905, dans sa 65m° année, après une
longue et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : SAINT-BLAISE , rue
du Temp le.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 25 mai 1905

VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 480 500
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchàtelois. — 594 610
La Neuchâteloise us, «ut 430 437.50
Câbles électr. , Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —» » Mannheim et Gen. — — 130%
Fab. de ciment St-Sul pice. — 1100 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie de Serriéres... — — 200.
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney — 565 —

» Sandoz-Travers — 290 300
» Salle des Conf. — — —» Salle des Conc. — 145 —

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

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

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —» » » ' SX tt — — —D n fl 3 *K — — . _

Franco-Suisse, 33/ , % — 469 —
Etat de Neuch. 1877 i'A %  — 100.50 —

» » 1899 i% — 100.75 —
» » 1893 3/,% — — 97.50

Bq. Cant. fonc. remb.nov. iy .  % — — —
» » com. i% % — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 314 % — — —

: Lots< 1eNeucl)âtell857.Timb. allem. — — —
I Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

33/,% - - -
I Locle 4% — — —
j » 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 33/<% — — —

» » 3% % — — 95.50
i Crédit fonc. neuch. 4 y .  % — — —
' » » 4 % — 100 100.20
Papeterie de Serriéres 4 % — 97 100
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Chocolats Klaus 4 'A % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d 'escompte :
Banque Cantonale... 3 ̂  % — — —
Banqu e Commerciale 3yt % — — —

(Service «ptcijJ d« li Vtuillt d'Avii il TitucbUtl)

En Russie
Les troubles de Varsovie

Varsovie, 26. (Source anglaise). — Dans
les désordres de jeudi , huit personnes ont été
tuées et une centaine blessées. Dix-neuf de
ces dernières sont dans un état très grave.

Les juifs socialistes semblent décidés à faire
disparaître les gens sans aveu de leur race.

Varsovie, 26. — La mise à sac des maisons
mal famées a continué toute la journée et la
nuit dernière. La foule s'est aussi portée dans

' les quartiers aristocratiques derrière la ville
et a ravagé les appartements contenant des
objets précieux.

On a jeté par les fenêtres, dans la rue, les
armoires, les pianos, bref tous les meubles de
luxe et toute la vaisselle.

Dans le Sud
Saint-Pétersbourg, 26. — Deux Armé-

niens porteurs de bombes ont été arrêtés jeudi
à Nakchitchevan, dans la province d'Erivan.

Aujourd'hui, vendredi , on entend une fusil-
lade dans toute la ville. Les révolutionnaires
ont incendié les boutiques et le bazar central.

Des troupes ont été immédiatement requises.
Les troubles s'étendent

Saint-Pétersbourg, 26. — A Homel, une
grève a éclaté. Les ouvriers ont fait une ma-
nifestation séditieuse. Les cosaques ont dis-
persé les manifestants en tuant et en blessant
plusieurs.

Ces événements sont considérés comme un
écho de l'affaire de Jitomir.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Jules Tétaz et famille ,
Madame et Monsieur Jules ./Eschiman-Tétaz ,
Madame veuve Henri Tétaz et famille , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame AugusteTétaz , en Aus-
tralie , Madame et Monsieur Louis Vierne et
famille , à New-York , Madame veuve Louise
Juillard , Monsieur et Madame Alexandre Ro-
bert et leurs enfants , à Colombier , ainsi que
los famil les  Tétaz , Monbaron , Jamicke , Reguin ,
Laiderach , Joanmonod , Monard , Beney, Simo-
nin et Clerc , 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

Madame veuve Marie JEANM0N0D-TÉTAZ
leur regrettée sœur , belle-sœur , tante , grand',
tante , cousine et parente , retirée à Dieu dans
sa 8b m° année , après une pénible maladie.

Boudry , le 25 mai 1905.
Jésus viens.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 27 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boudry.
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Madame Bernard Basting-Reymond , Monsieur
et Madame Georges Basting-Wolf , Monsieur et
Madame Edouard Basting-Nussbaum et leur
enfant , Mademoiselle Albertine Basting, à El-
lich pur-Bérar (Indes),  Monsieur et Madame Al-
bert Basting Bourquia et leurs enfants , à St-
Aubin , Madame veuve Elise Reymond , Madame
et Monsieur Alexis Hammer-Ro ymond , les fa-
milles Roosen . à Ofïenbach (Allemagne), Ma-
demoiselle M. Stucki , en Russie , Madame et
Monsieur Kraf-Stiicki , à Cologne , Mademoi-
selle S. StUcki , en Ang leterre , les familles
SLiicki , à Avenches et Payerne , ont la profonde
douleur  de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle et cousin ,

Monsieur Bernard BASTING
que Dieu a repris à lui aujourd'hui , dans sa
42 me année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 mai 1905.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel.

Psaume CXXI , 1 ct 2.
Ainsi parle maintenant l'Eternel

qui a créé : Ne crains point , car je
te rachète , je t'appelle par ton nom,
tu es à moi. Esaïe XLIII , 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi , 26 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Mailiefer 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit pas

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 mai 1905

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 40 Œufs — 85 — 90

le paquet le H kilo
Carottes . . .  — 25 — 30 Cerises . . . .  — 25 
Poireaux . . .  — 10 — 15 Beurre . . . .  1 70 1 75

la pièce » en mottes 1 60 — —
Choux — 20 — 30 Fromage gras — 90 1 -
Laitues . . . .  — 15 » mi-gras . — 75 — 80
Choux-fleurs . — 75 » maigre . — 65 

la chaîne Viande bœuf . — 85 1 —
Oignons . . .  — 15 — 20 » veau . 1 — 1 30

la botte » mouton — 90 1 30
Asperges (<MIJI>— 40 » porc . . 1 
Asperges (mm)— 50 1 50 Lard fumé . . 1 
Radis — 10 » non fumé — 80 
a—iMMjmĵn̂ M—mmmm *mm *mmmmas—

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 y, heures , l 'A heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés cent' S § -g V dominant ^_

| Moy- Mini- Maxi- | §. B p ja enne mum mum « s « g

25 10.4 4.5 15.6 718.9 N.E. moy. nuag

26. TA h. : 9.4. .Vent : N. -E. Ciel : clair.
Du 25. — Ciel clair le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mni .
"" 

Mai jj 21 | 22 j 23 | 24 | 25 | 26
mm
735 =~

730 E=-

725 §=- |

M 720 JjgT"

715 =-

710 ==-

705 E=~

700 :=H _ 

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 mai (7 h. 14 matin)

¦si : U
.¦§! STATIONS E| TEMPS & VENT
g E H_S 

394 Genève 12 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 9 Tr.b.tps. »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 9 » V' d'E.
995 Chaux-de-Fonds 4 » Calme.
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 5 » »
562 Thoune 4 » »
566 Interlakon 7 » »
280 Bàle 8 » »
439 Lucerne 7 Qq.n.Beau . i

1109 Gdschenen 2 Tr. b.tps. 1
338 Lugano 12 Couvnrt. »
410 Zurich 5 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse 7 » »
673 Saint-Gall 7 » »
475 Glaris 6 » »
505 Ragatz 8 » »
587 "mr- 8 » »

15-43 i Dav1" 4 » »
1356 1 Sainl-Moritz 4 Couvert. »

IMPRIMERIE WOLFRAI H & SPEULé

Londres, 26. — Le correspondant du
« Daily Mail » à Shangaï apprend de bonne
source que cinq croiseurs de la flotte volon-
taire russe et trois navires ' charbonniers
étaient mouillés hier après midi à 2 h. lf _  un
peu au-dessous de Vousang,

Plus tard , trois vapeurs sont entres dans le
bassin de Vousang et ont mouillé pour y pas-
ser la nuit.

Un navire russe et trois charbonniers qui
accompagnaient sont partis dans la direction
du nord.

liA C}IJJBBR:E


