
ABONNEMENTS
i an 6 mah 3 mois

gn vi_ ., . . . , , .  8.— «j-— *•—
Hor> de ville ou par la post*

dan» toute la Cuisse, . . . .  g,— s*,. .• »•**
étranger (Union postale). îï.— i».5o 6.aJ
Abonnement aux bureaux de poite, io ct. *n nu.

Ch.ssciment d'adresse, -o et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, $
Yenle a» numéro aux kiosques, dép ôts, tic.

_ .

AVIS OFFICIELS
"
_ _<_ COMMUNE

f|P| UEUŒATEL
Permis 9e construction
Demande de la Société Meys-

tre frères & A. Marti , de
construire une villa aux Sablons.

Plans déposés , jusqu 'au 3 juin ,
au bnrean des Travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Le vendredi 9 juin , à 11 h. y , ,  à
l'Hôtel municipal (salle des com-
missions), la commune de Neu-
châtel remettra à bail , par voie
d'enchères publiques , les dépen-
dances à l'usage d'écurie, loge-
ment et remise faisant partie
de l' immeuble Desor , faubourg du
Crêt 14.

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre 1905.

Direction des Finances .

Alarme des Sapeurs-pompiers
Le public de la ville et des com-

munes voisines est informé que
l'alarme générale (cloches et cor-
nettes) sera donnée lundi 29 mai ,
entre 7 heures % et 8 heures du
soir , pour un exercice des com-
pagnies n° 1 à 5. - -¦ . - . . . -.

Neuchâtel , 27 mai 1905.
Commission de Police du feu.

ij j l l l lj lj j j j  i COMMUNE

Illf^J GOROIER
Vente 9e bois

Mardi , 30 mai 1905 , la
commune de Gorgier vendra anx
enchères publiques , dans sa forêt
de la Côte , les bois suivants :

6000 fagots d'élagage hêtre , 1er
choix.

500 fagots de sapin ,
77 stères de sapin ,
12 » » hêtre ,
20 plantes de sapin.

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

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

Gorgier , le 24 mai 1905.
Commission forestière.

ENCHÈRES 
~

Républi que et Canton lie Heuchâtel

Vente 9e bois
Le Département de l'In-

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

72 stères sapin ,
fôO fagots de coupe,

II . fagots d'éclaircie.
67 billons sap in , cubant 63,11 m»
6 plantes pour charpentes ,

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

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

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

arrondissement.

A VENDRE
A vendre ou à Échan ger

un bnreau-table a écrire bien
conservé , contre un lavabo. S'a-
dresser sous H. 3976 N. à Haa-
senstein ._ Vogler , Neu-
châtel.

FOIN
rottelé par wagon. Oscar Juvet,
Côte-anx-Fées. H 3980 N

A VENDRE
Pour cause du déménagement

Un e garde-robe en noyer , à 2 portes ,
démontable , et une machine à
fou dre , à b..s prix. — S'adresser
-ndustri o 15, au 1" étage.

$PICH_€iI_ ï_ «& Cie j
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET E_FA_TS
____ Exécution prompte et soignée R____

_________ __¦ marna _.____¦___—. !

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

FRICTION §ÉBAY
remède domestique dont l'eflicacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales , névral giques , goutteux , etc., d' essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

L.e flacon : 1 fr. 50.
Dép ôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houille*, et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Ctare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

— — m il _¦—__ —f—iifimrnTTTrrï_ TTTr"-iTTO

I 

Reconnue la meilleure 1

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE I
} l La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte |

JjL de la Société hyg iénique suisse, à Auvernier p
^yjpL POUR LA 

SANTÉ P0UR LA TOILETTE 1_ «* _ Boisson rafraîchissante T J - , ,  ,„„ I
»| et calmante. Indispensable pour les |Mm souveraine contre les soins de la bouche , |
VàS* indigestions , les coliques . . _ ' ,,. ¦
1? Tel maux d' estomac, de la Peau ' et

h v?Z» Ij» ,._ u_ v.  ̂ sss,nss„, procurer une haleine H

I j f  

m 
.e nlrff

UF 
I agréable |

_________ En vente dans toutes les Consommations , Epiceries, g
oc FABRIQUE Drogueries , Pharmacies. |

I A LA VILLE DE NE _ __ ÎL |
| HAUTE NOUVEAUTÉ
i Vêtements sur jfare ï
m Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la ,'¦¦

•j maison. Coupeur de 1er ordre. M

¦ Se recommandent, §K :

1 A, KEMM & P, JUVET, 1

PIANOS, HAEM0NIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

- __ f*_ _ -* LO_ - _>N - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

ANNONCES c. 8
_

Du canton : i» Insertion, i & 3 ligna fç et
4 et S lignes 65 ot. 6 ct j  ligne* j S •8 lig. et pltu, i» Ins., la lig. ou son esptec lo »
Insert, suivant— (répét.) > ¦ B *De la Suisse et de l 'étranger ;
s S ct. li lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, t
IM manuscrits ae sont pas rendus' ' J

!!.>_*¦¦¦ ¦¦¦ m _____ i -_—i mm n._j_.1si_JiCT _̂^QJ_______a_^0'______i

Mes encùères le récoltes
à Boudevilliers

Mercredi 7 Jnin 1905, il sera vendu par enchères publiques
les récoltes suivantes , en foin et regain, à Bondevilliers :

30 poses pour l'hoirie David Ilerger;
15 » » M. Alexis Magnîn ;
15 » * M. Alphonse Veibcl ;

1% » - M. Ernest Vnthier ;
1 % » » M110 Louisa Schwaar.

Les enchères commenceront à 8 h. y, du matin ; rendez-vous à
Bondevilliers.

Paiement : Noël 1905, moyennant caution.
Boudevilliers , le 27 mai 1905.

Ernest GCJYOT, notaire.

A VENDRE 

jfagasin (justave paris
Les coupons de la saison pour robes, jupon s

et blouses ainsi qu'un solde de mousselines de
laine, indiennes et batistes seront vendus à très
bas prix.

Fromages de choix :
Emmenthal la pour fondue et dessert

Fromage de la Brévine 1" choix
Fromage tin de Tilsit au détail

Véritables tontines de la Vallée
Roquefort persillé français

Benrre de table et & fondre

MAGASIN PkSS!, iÔTrue de l'Hôpital, 10
____K___RH____MS ¦n_______P_!_ lt-J^fR_ __> ________ __*v .______¦______________ m miTTi—r______i T _¦¦_———MMM ! SH fi''ÂJ__ >t_ sX(ftMÎ£v_38_ œ

P îl ___ 
Th- DESEULES §

C'est le vrai m01 nent
de faire une CUBE DE RAISIN, ce nui est possible en toute
saison, grâce au Ferment pur et actif Cf. J acquemin, très
efficace contre les boutons , clous, etc., et tous les malaises occasion-
nés par le printemps. En vente dans toutes les pharmacies. Brpchure
g£$uite chez Bnrmann & _ ••, an Iiocie. ¦• — . _ _ _ <

. - ; "• JYe pas conf on dre avec des produits similaires

I 4 ans de garantie S
f :j ,  sont contractés pour le succès de la destruction des 9

I avec couvée |
La destruction se fait radicalement, sans emploi de

souffre , gaz , poudre ou liquide %

ï Entièrement sans fumée
et sans endommagement de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitable
en une heure

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

[a 

Références de Ier ordre Fondé en 1894 __

Institut de désinfection J. WILLIAM, Baie I
Succursale à BIENNE : Fritz Biedermann. sellier , rue fj

Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi). y|
NIDAU et environs : Représentant S. Fell-D_hler, nég'. p
DOUANNE:  Joli. €!antschi , gypseur et peintre. H

DAVID STRAUSS & O, ÏTeuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS ÏIi\S Dl l__îi _55_ 5_ _
_ sï

A_ ois — Mùcon — Beaujolais — Bordeanx

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

I divers meubles, dont :
1 chambre à coucher pitchpin ,

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.

MIEL "
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 ( 11 fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris ;i 20 cts.)

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheuri, 8

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une

petite machine à faire lea 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 68.

Cm - P/CPETERIE - miiii

f.gickel -Jlenrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES m BUREAU
et d'école

FABBIQUF DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre \
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

S

I_ITÏ_X_ DE IiA SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de là Gare 9 et II)

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

Benrre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours ,
/.a Laiterie et la Beurrerie peuven t être visitées

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

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

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

P. STUDER
18 - RUE SAINT - HONORÉ - 18

A vendre un

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

A vendre

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

Dépdt ûe corsets de Paris
¦(ecùiés el sur mesure

chez lilH PETITHUGUEil
2, rue des Poteaux

BfiJ " Voir la suite des <A vendre »
à la page deux.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anï CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

|Ë|i ALLUMETTES-COURONNE
MarqSlSfrique sont les meilleures H 1«

LA

fini mis
de Ne uchâtel

est distribuée tous les jours
dans les localités suivante,
du canton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Gernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux .
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds fra)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Goffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Gombes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places prés Les Bayards (Les}
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéa_
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille Un le Mckitel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis île Neuchâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

IBâ_K _̂^'?-_ __»9g>_
^^^

| ÀLes annonces reçues gf avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n h.) as
I p euvent paraître dans le 3|
| numéro du lendemain. $|
j *____E_ _ ____agi-̂

Grandes enchères
DE

voitures, traîneau, harnais, selles, brides
et objets divers

M. Alfred Bonrqnin à, Nencbâtel, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires , dans sa propriété de Saint-
Nicolas n» 1, à Neuchâtel, le lnndi 89 mai 1905, dès 2
henres après midi, les objets suivants en bon état d'entretien :

Un landau léger s'attelant à i et à 2, un joli break-phaéton à 1
et à 2 avec parasol , une Victoria légère à 1 et à 2, une charrette an-
glaise presque neuve , un char de travail essieux patent , avec pont ,
échelles, épondes , mécanique , flèche et limonière , un joli traîneau
s'attelant à 1 et à 2, deux paires de harnais de flèche ordinaires , avec
brides , une paire de harnais de luxe pour flèche , plaqués argent , ren-
nes doublées avec brides , deux harnais de luxe à la française, garni-
tures argent avec brides , un collier et un avaloir , faux-colliers, deux
couvertures cuir , deux couvertures molleton avec camails, sangles,
licols, genouillères , fouets , une selle d'ordonnance , une bride , une

I selle de dame neuve , une bride neuve pour selle de dame, chabra-
ques , sabots en fer et de montagne avec chaînes, un grand coffre à
avoine contenance appr. 800 kg., un peti t coffre , un compteur à avoine,

I une pompe à purin en métal , grelottières de traîneau , porte-selles,
porte-harnais , porte-brides , porte-fouets, porte-timons, deux brouettes
en fer , quatre protecteurs de stalles, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

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

lia vente aura lieu contre argent comptant.
Neuchâtel, 15 mai 1905. H3838 N

Greffe de Paix.
-_-_-¦_——B__H__———_____K___Bnan_______a___M—_-i

ss. ¦—' 

¦¦ —_____________—_______________¦_¦_____________—___—__——_¦ ¦ff-————————— ¦¦¦

Demandez „ votre pharmacien, droguiste ou épicier, le s -ni véritable

!'_ ___[ T_»' HP _j |̂_ |§È. ĵu™ Hoai |K^̂ «SpM' iW A 11Ti 1 al « J f,gjfA 1 I W. 1 3__!____________ ___ ____! J____ _
Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique. — Elixir digestif.

Pour cause de déménagement,

A VENMKE
avantageusement

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

A ACHETER
un dressoir noyer poli , en parfait
état. .

S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

On offre à vendre une belle

jeune vache
prête au second veau. S'adresser
h l'HAtfil dfi In Oniirnnnp. firossiAr

• ©ailfruri* ~~ ' 
V^m L̂i  ̂ _ _

T

__\ Parapluie ;. Ombrelles

DURIF & F
Croix du Marché

tarages, Réparations

! 

Chaussures !
C. BERNARD

Rue du BASSIN %

MAGASIN I
.1 toujours très bien assorti |
g dans ^
1 les meilleurs genres I

S 
de I

.CHAUSSURES FINES !
% pour 1

Î

m dames, messieurs , fillettes et garçons i

Escompte 5 % |

^ 
Se 

recommande, W

! C. BERNARD f



J_a Soierie Suisse meiïi_i_ _ !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été, i

Spécialités : Imprimés Rabutai, Radium, Taffetas ca- fl
niéléon, Rayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise, j§Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour H
robes et blouses , en noir , blanc, uni et fantaisie. S

Nous vendons directement aux particuliers nos soies I]
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port, m

Schweizer & G0, Lucerne K 70
Exportation de Soieries "*'

A vendre d'occasion un bon

potager
S'adresser Beaux-Arts 14, 2 .

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

Rue des Epancheurs , 8

DEM. A ACHETER
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.

Jeune homme marié, sérieux,
reprendrait ou s'intéresserait dans

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

AVIS DIVERS

Etudiant
cherche conversation avec demoi-
selle française.

Ecrire à G. 1879, poste restante,
Neuchâtel.

j iiêsli ï
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande, en vue de la
fêle de l'Ascension , à ses amis
pour de la reliure.
I__ "°Ouvrage soigné .HC_

On cherche
pensionnat civil

donnant ensei gnement régulier de
la langue française , du ménage ,
etc., pour une jeune fille catholi-
que. Région de Neuchâtel préférée .
Offres sous chiffr e W. 2990 à Haa-
senstein & Vogler, A. Cr.,
Genève. H 72990

Mme A. Savigny, Genève
===== FÏJSTBRIE 1 ==
_ flP foiTI lll P Consultations • •

odUC"lullllllu Pensionna ires • *
Maladies des dames

AVIS
* .

Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour, la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchi».

ADMimsrnA non
4s la

¦ Feuille _vis de Neuchâtel.

~T0GEMENTS
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , un appartement
de 2 chambres et dépendances , au
Rocher. Prix 21 fr. par mois.
S'adresser _tndc Vetîtpïerrc,
notaire , Epancheurs 8.

Tèjoujŷ êTÉ
A louer, pour la saison d'été ou

à l'année , un logement meublé ou
non. Eau sur l"évi«r S'adresser à
M™ C. W. Robrxt, hôtel-pen-
sion , à llontmo.iin. H 3975 N

Pour le $J_ juin, à louer
logement d'une chambre , cuisine
et dépendances , rue du Château .

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8.

A loner, ponr le 34 juin,
rue du Temple Neuf , logement de
2 chambres et cuisine; 25 fr.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.~~ 

A UOUER 
~~

tout de suite ou époque à conve-
nir à la rue du Château, 9,
1" étage , beau logement bien ex-
posé au soleil , composé de trois ou
quatre chambres , cuisine , terrasse
et dépendances. S'adresser au 1er
étage. c. o.

Peseux
A louer immédiatement un beau

logement de quatre pièces, cuisine,
chambre haute , dé pendances et
jardin , eau et gaz ; belle situation.
S'adresser à M"« Bovet , rue du
Collège 130. _^

A louer , pour la Saint-Jean , un
appartement de 4 pièces , situé au2_e . prix (jo fr. S'adresser Place-
d'Armes 10. c. o.

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

. uou.es
au centre de la ville, tout de suite
ou époqu e 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.

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

notaire, Epancheurs 8.
Villa à loner au-dessus

de la ville, 11 chambres,
salle de bains, véranda,
terrasse. Vue superbe. —
Etude A.-_ . Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, an Prébarreau,
Îjctît logement, 2-3 cham-
?res, remis à neuf. I_udo

Urauen, not., Trésor 5.
Logement, écurie, grange

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

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de cinq chambros , etc.
S'adresser Boine 10. c. o.

logements à louer
h Colombier, pour St-Jean,
24 juin 1005 , ou époque à
convenir :

.*> Un logement de 5 chambres,
cuisine , eau sur évier , cave , gale-
tas, grand jardin avec tonnelle.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie mansarde pour un ouvrier

propre et rangé. Pourtalès 6, 3me .
a gauche. c. o.

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

A louer, rue des Moulins , un
logement de 2 chambres, cuisine ,
cave et galetas. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

Belle chambre meublée. — Rue
Saint-Honoré 8, 3mo étage.

Place pour coucheur rangé
avec pension si on le désire. Rue
des Poteaux 6, au magasin.

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

S'adresser rue Fleury 20, à la
boucherie.

Chainbre meublée
à louer , avec pension pour coucheur
rangé. Seyon 36, 2 .

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

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

Belles chambres fe_n_ fg_iT pour

Prix très modéré. — Piano à
dispc'Sition.

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 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.
. Jolie petite mansarde à louer à

jeune homme rangé. — S'adresser
rez-de-chaussée, 31, route de la
Côte. c. o.

LOCAT. DIVERSES
firand magasin

avec sous-sol , à louer , et un loge-
ment de 4 p ièces et dépendances ,
vue imprenable. S'adresser épicerie
F. Rampone , contour dû Rocher.

Locaux à louer pr bureaux
L'Agence Agricole et

Viticole offre à louer les
bureaux qu 'elle occupait
précédemment au faubourg
de l'Hôpital 22; entrée tout
de suite. c o

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

DEMANDE A LOUER
On cherche un

beau magasin
situé au centre des affaires. Adres-
ser les offres détaillées sous X 1896 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On demande à louer
fiour tout de suite, au centre de
a ville , à un 1er ou 2 mc etnge , une

grande chambre meuble j> .>i , rdeux
personnes. — Adresser offres avec
prix sous E. M. 50, poste restante.
Neuchâtel.

On demande & louer,
pour bureau en ville, un
appartement d'au moins
5 pièces, pour le &4 juin
ou - époque à convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchâtel.

OFFRES 
~

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

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

PLACES
On demande une jeune fille pour

aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 479

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch âtel.

Volontaire
On demande tout de suite une

fill e honnête et fidèle , comme vo-
lontaire , pour une année. Rétribu-
tion accordée si on est content.

S'adresser laiterie Lambelet , rue
Saint-Maurice 15.

On demande une

Bonne cuisinière
bien recommandée.

Adresse : Mme de Rutté , Laupen-
strasse 7, Berne.

Ménagère
Demande une personne de 30 à 40

ans , propre , de toute confiance et
en santé , pour faire tous les tra-
vaux du ménage, si possible sa-
chant faire 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

„_• Vernet-de Chambrier,
à Duillicr s/_yoii , cherche une

bonne cuisinière
Entrée 1er juin. Excellentes réfé-
rences exigées. On passe l'année à
la campagne. H ?3302 L

ON DEMANDE
une personne de 40 à 4S 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
Borol-Monti , Beaux-Arts 14.

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

S'adresser ù M. Adol phe Eggli ,
à Métiers-Travers.

On demande
une jeune fille

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

On demande pour un hôtel , une

très bonne cuisinière
accepterait une remplaçante, gros
gage; entré e au commencement dé
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.

EMPLOIS DIVERS

Un voyageur en vins
de premier ordre

est demandé
par ancienne maison neuehàteloise,
avantageusement connue dans tout
le canton et le Jura bernois. Beaux
appointements. Ecrire avec réfé-
rences sous H. 3973 N. à Haa-
senstein & Vogler, NencliA-
tfti.

Couturière , à Zurich , cherche
pour tout de suite

réassujettie
Logement et nourriture libres et
petit gage par mois. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M"" A.
Hiirzeler, Todistrasse 44 , Zu-
rich II. Z 4572c

Demoiselle
désire se placer dans maison de
commerce comme vendeuse ou pour
faire des factures. Demander l'a-
dresse du n° 478 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. •• >

On demande
2 ouvriers serruriers

chez, Gustave Dubois , à Bevaix.
E t««le de notaire demande

jenne garçon libéré des
écoles. — Demander l'adresse
du n° 480 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
un bon jardinier pour un hôtel.
Adresser offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre H. % 156 M.
à Haasenstein _ Vogler,
Montreux.

IS" 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"0 Probst , rue du
Temple 9, 2mc , Saint-Biaise.

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

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

Ecrire à J. C. 403, au bureau de
la Feuill e d'Avis de Neuchâtel.

Une personne cherche des jour-
nées de

repassage
S'adresser à M"0 Alice Donzé,

Château «.8, î .
Un homme d'un certain âge,

muni de bonnes références , sa-
chant soigner un jardin potager,
Gherche place de

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

Fahys 6, Neuchâtel

APPRENTISSAGES
APPIIITJJEIWIER

Jeune homme, âgé de 18 ans,
désire faire un apprentissage chez
un maître expérimenté , de préfé-
rence dans la Suisse française. —
Adresser les offres à Victor Furer,
Ittingen près Berno.

PERDUS
PERDU

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

A VENDRE
A LA

2 PLACE PURRY 2

Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

SeïlleS de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des réparations.

5 °/o d'escompte au comptant

A ir_ii_ _ un Polaeer avec
VG_ 1U_ t» bouilloire et un ca-

lorifère en bon état. A la même
adresse , on achèterait un réchaud
à gaz. S'adresser rue Pourtalès 3,
3me , chez Mmc Kiiffer.

Papeterie
Delac&aux t iliestlé

NEUCHATEL

Vente à prix réduit d'un
beau choix de disques de

GRAMOPHONE
neuf s. 

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

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

Pension Doldenhorn-Frntigen D.HTîDE
Maison construite dans le style chalet. Situation tranquille , pas de

poussière. Magnifiqu e panorama des Aines. Lumière électrique. Prix
de pension depuis 4 fr. 50. — Prix réduits en juin et septembre. —
Prospectus. (II 3574 Y) P. KLOPFENS TEIN , propr .

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir, dernière

REPRESENTATION
do la tournée

„H A R R I S"
avec le concours de

Mpu VALBO, chanteuse à voix , étoile des concerts fie Paris
_a Petite Margot, chanteuse travestie des concerts de Paris

M. KARRIS, cliansonnier dn Chat noir de Paris
M. Nemo, pianiste accompa onateur

OB_ _ _A_l> BERNOIS
7-ff laiG Î -r n\rnf >ri  dernière station du chemin de ter Montreux-

Hôtel de la Gare et Terminus
vis-à-vis des deux gares et de la poste. Confort moderne. Cuisine soi-
gnée. Recommandé à MM. les touristes et pensionnaires. Prix de
pension depuis ii fr. Zà 2016 G J. HPBLEB.

MISE A BA_
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 Juge de paix ,

_IO_ T_:OI_I_

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

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

Séj our de campagne
pour personnes désirant passer la
belle saison dans un charmant eu-
droit très salubre , au pied de Joli-
mont. Ou y reçoit aussi un nombre
restreint de demoiselles pour cours
de cuisine. — S adresser à Mllc
Schneider, Cerlier (Lac de Bienne).

\y f i. Jtord
méd.-chir.

rue du Môle _
Consultations de 1 h. y,  à 3 heures

le mercredi excepté.
_8_ Téléphone 601 -fjgg. 

"Dame ou monsieur
qui prêterait ou cautionnerait  pour
2000 fr. une personne de bonne
volonté , recevrait bonne pension
pendant 2 mois en plus des inté-
rêts 5 %. — S'adresser par ex .it à
S. O. 475 au bureau de la Feuille
d 'Avis  i\c Neuchâtel
¦ <¦ _ ¦¦ 

' _ -_ ,

V** .* f ocoildenhJmVl
AVEXFE 1>F 1« MARS _ ±

Téléphone

Pension d'étrangers
Beauregard 2 c.o.

Il __IG._ U _ seur et compositeur
de cithare, leçons de mandoline et
harpe.

Une bonne mandoline d'occasion.

Le vétérinaire SANDOZ
est absent

jusqu'au 7 juin
Pour les certificats s'adresser

à M. Zeller, Inspecteur de Police.

CONVOCATIONS

____!_.

La paroisse est informée
que le culte de jeudi pro-
chain, jour de l'ASCEN-
SION, se fera à 9 h. Y, au
TEMPLE DU BAS.

f.»-.-- " - ¦ f -  Î Jsj-si.T . rt-.. r --.Yn_l-fs. .f™*^̂m

' ,^_____g
_ _ _£^___ €f-§

| VEUILLE D'AVIS 11 DE NEU CHATEL |
SS -EST EN VENTE K
I *» '« •V*") 1
| Bibliothèque /+ |© dt tt) ¦ et
i Gare de Berne ^ 1
É dès 2 heures après midi. M
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _
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PAR

ARMAND LAPOINTE

— Tu ne laves pas aujourd'hui , cependant 1
— Et qu'en sais-tu?
— Je le sais parce que la Bonnard — c'était

le nom de la femme de service — lavait pour
toi à la rivière, il y a quatre jours, et que tu
ne fais la lessive qu'une fois par mois.

— Veux-tu que j e te dise ton fait, à toi? Eh
bien , tu es trop curieuse ! Tourne-moi les ta-
lons, et vivement , à moins que tu ne préfères
attendre Jean, qui ne va pas tarder à rentrer.

Et en même temps elle lui ferma le guichet
au nez.

Le nom de Jean Malicorne avait produit
l'effet ordinaire.

Mme Gendronneau s'en alla avec une
promptitude qui dénotait combien elle était
peu désireuse de se trouver en face du terrible
personnage.

— Ils ne pourront point l'enfermer à perpé-
tuité, se dirent les curieux. Dimanche, par
exemple, Julienne Malicorne la conduira sans
doute à la messe, et nous la verrons passer.

On attendit donc le dimanche avec une vive
impatience.

La messe se disait à neuf heures et demie.
Dès huit heures et demie, tous les désœuvrés
se tinrent à la porte de Gendronneau, devant
laquelle les Malicorne devaient passer pour se
rendre à l'église; de leur côté, toutes les com-
mères se groupèrent en face de leurs maisons,
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

et attendirent en faisant mille commentaires
aussi invraisemblables les uns que les autres.
A neuf heures, la cloche appela les fidèles à la
messe.

— Voilà le moment, se dit-on.
Les Tegards se portèrent du côté de la ri-

vière. On vit arriver quelques habitants du
faubourg ; mais Julienne et la jeune fille n'ap-
parurent point A dix heures, on reconnut
avec dépit qu 'il fallait renoncer ce jour-là à
l'espoir qu'on avait conçu.

D n'en fallut pas davantage pour que la cu-
riosité fût portée à son apogée.

Rien n'est curieux comme la femme, a-t-on
dit On s'est trompé: il y a quelqu'un de plus
curieux que la femme : c'est le villageois! Il
est capable des actions les plus insensées pour
satisfaire sa passion favorite.

Un des j eunes garçons qui faisaient partie
du groupe stationnant devant chez Gendron-
neau se dévoua dans l'intérêt générai

— Attendez-moi, dit-il à ses compagnons,
j e vais revenir.

H prit son mouchoir, le mit sur sa joue
comme s'il eût une fluxioD , et se dirigea vers
le port D. arriva en face du bac.

Andoch e Morisset venait d'aborder sur la
rive droite, débarquant quelques personnes
qui se rendaient à Château-Bernard.

— Eh, Morisset I fit le j eune garçon.
— Que veux-tu T
— As-tu vu M. Prosper Malicorne?
— Ouil Tu as besoin de lui?
— Je voudrais qu 'il m'arrachât une dent
— Reviens à une heure. H est à la messe

à Vincelles avec sa mère et la tdemoiselle».
— Ahl j e ne peux pas attendre ! Je vais

aller chez M. Hervey.
— Comme tu voudras.
Et Morisset poussa son bateau au large.
Le curieux, tout désappointé, vint raconter

aux autres ce que lui avait appris Andoche
Mojrisset

— Je vois c. que c'est, dit l'un des plus
madrés, la «demoiselle» est sans doute quel-
que fille riche que Prosper se réserve ; il ne
veut pas nous la montrer, de peur qu'on la
lui enlève. Faudra voir ça.

Celui-là n 'était point un sot, et donnait en
plein dans la vérité.

Prosper ne redoutait pas qu'on lui enlevât
la j eune fille, mais il avait de vagues ap-
préhensions : il était amoureux à sa guise,
amoureux et j aloux de cette belle enfant, plus
j aloux et plus amoureux encore de sa grosse
dot , et il mettait à exécution les conseils de
son père. Celui-ci lui avait dit :

— Adrienne, depuis huit ans, n'a pas vu
d'autre homme que toi et moi; si tu n'es
pas le plus grand des maladroits , elle n'en
verra pas d'autres avant que tu sois son fiancé
et qu'elle t'ait donné sa parole.

Et Prosper, aidé de Julienne , aidé de Jean
Malicorne, s'ingéniait à occuper l'imagination
de la j eune fille, et, tout en faisant bonne
garde , l'entourait d'un cercle infranchissable.

Le dimanche suivant, les oisifs se réunirent
sur le port, en face de la maison de Jean Ma-
licorne ; mais le malin personnage fit sortir sa
voiture couverte par la grande porte et vint
la placer dans la petite rue , en face de l'entrée
particulière de son fils, et celui-ci, Adrienne
et Julienne montèrent en voiture sans être
vus des curieux réunis sur le port.

Cette fois, Prosper conduisit les deux fem-
mes entendre la messe à Cravant

C'était à désespérer la curiosité la plus
tenace. Mais on ne désespère j amai3 au village
lorsqu'il s'agit de satisfaire un désir ardent
Chacun se promit d'être aux aguets pour voir
la merveilleuse beauté que Malicorne cachait
avec tant de soins. Depuis son échec avec
Jacques Hervey, on commençait à ne plus le
redouter autant ; on comprenait que s'il était

: touj ours dangereux, il n'était pas invincible.
Dans l'esprit de cette population aux instincts

mobiles, Jean Malicorne subissait la loi des
réactions.

Jacques Hervey, très occupé, passant ses
heures de liberté, soit à Vermanton, soit au
port Michan d, était resté étranger à toutes les
petites rumeurs que faisait naître la réclusion
de Mlle Adrienne clans la maison Malicorne ;
il ignorait même q'une personne étrangère
habitât avec ceux-ci. Suzanne, sa servante, ne
quittait j amais la maison, et ne parlait à au-
cun des habitants. M Laroche ne venait plus
à Château-Bernard , et sa femme n'y mettait
j amais les pieds. Les clients du docteur Her-
vey évitaient de prononcer devant lui le nom
de Malicorne. Il était donc supposable que le
médecin ne devait apprendre la présence de
l'étrangère que par une circonstance née du
hasard. Cette circonstance se présenta le len-
demain.

Nous avons dit que Jacques Hervey, habi-
tué à une existence très active, se levait avec
l'aurore.

Avant d'allei visiter ses malades, il faisait,
chaque matin, une longue promenade sur les
rives de l'Yonne, n aimait la vue de l'eau,
les horizons lointains, la verdure, l'ombre que
proj etaient les grands arbres, et le murmure
du vent passant à travers les branches des
hauts peupliers. Quoique médecin, Jacques
Hervey était spiritualiste, poète et rêveur ;
c'était pour lui un grand plaisir que de mar-
cher dans l'herbe des prairies, humides encore
de la rosée.

Ce j our-là, l'aube naissante, trouva le méde-
cin sur le port Des j ets empourprés se mon-
traient à l'horizon et annonçaient le soleil qui
n'était pas encore visible. Le ciel était d'une
pureté merveilleuse. Bien loin, vers le sud,
s'enfuyaient quelques petits points roses, nua-
ges diaphanes qu 'un regard moins exercé eût
pris ponr quelque oiseau voyageur se jouant
dans la nue. Les tons de l'atmosphère étaient
si doux qu 'on pouvait supposer qu'un velours

transparent s'interposait entre les cieux et la
terre. La rivière coulait doucement, sans
bruit, et présentait une surface unie ; on voyait
jusqu'au fond des eaux. Parfois les petits
poissons, poursuivis par le brochet vorace ou
la perche gourmande, s'enfuyaient précipi-
tamment par bandes serrées et sautaient hors
de l'eau, montrant leurs écailles argentées,
qui brillaient comme un kaléidoscope ; le mar-
tin-pêcheur guettait cet instant: d'une aile
rapide il franchisait l'espace, ct happait l'im-
piudente ablette et l'innocent gouj on. L'hiron-
delle se livrait, au-dessus des eaux , à ses cir-
convolutions insensées et traçait avec son bec
ou son aile un long sillage qui faisait rej aillir
des gouttes d'eau ressemblant à autant de
perles brillantes. La nature laissait échapper
des senteurs agrestes : c'était l'acre odeur des
chénevières fleuries, le parfum subtil du
baume et celui un peu fade des plantes aqua-
tiques et des osiers qui croissaient sur le bord
de la rivière.

La matinée était pleine d'enchantements et
de merveilles ; elle promettait une de ces
j ournées qui sont l'espoir du vigneron et qui
colorent le raisin de belles teintes bleues ve-
loutées, n était impossible de ne pas être ému,
de ne pas être heureux de se sentir vivre 1

Le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait vint
frapper l'oreille de Jacques Hervey, mais il
ne tourna pas la tête : il jouissait des douces
sensations qui s'abattaient sur lui comme une
rosée bienfaisante.

Tout à coup, une voix fraîche et sonore se
mêla au concert de la nature saluant le j our
nouveau. C'était une voix de femme, une voix
de j eune fille aux notes audacieuses, pures,
élevées, vibrantes, un chant d'oiseau sortant
d'un gosier humain 1

Cette fois, le docteur Hervey se retourna
subitement

Il ne vit rien , rien qu'un mur élevé par delà

lequel on apercevait la toiture d'une maison,
— la maison de Jean Malicorne I

Le médecin écoutait ému, ravi, enthou-
siasmé.

— Qui peut chanter ainsi? se demanda-t-il
tout haut

— C'est la «demoiselle !» lui répondit nne
voix qui semblait sortir des eaux.

H fit deux pas vers la berge.
Andoche Morisset, caché par des osiers,

visitait ses nasses.
Il salua le médecin et lui fit signe de des-

cendre jusqu'à la rive.
E semblait qu 'il eût devin é le désir de Jac-

ques Hervey.
— Voulez-vous la voir? lui demanda-t-il

tout bas.
Jacques Hervey rougit
— Qui donc? demanda-t-il après un instant

d'hésitation.
— La demoiselle ! N'est-ce pas qu'elle chante

bien ?
— Oui. Mais de quelle demoiselle parlez-

vous, mon ami?
— De la demoiselle qui habite chez Jean

Malicorne.
— Sa fille ?
— Oh ! non.
Pendant ce court dialogue, Jacques Her-

vey, sans trop se rendre compte de son action,
était ;entré dans le bateau de Morisset Ce-
lui-ci, au lieu de pousser au large pour tra-
verser la rivière, suivit, tout près du bord et
masqué par les plantes qui croissaient tout le
long de la berge, le cours de l'eau pendant
quelques minutes. Il arriva ainsi à Fendroit
où était le bac. Alors il démasqua son bateau,
et, à l'aide de sa longue perche, franchit la
rivière.

(A timtre.)

Le roman d'un médecin
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Madame GIRA RDET et I
ses enfants , à Corlaillud , re- I
mercient vivement toutes les B
personnes qui leur ont té- H
moigné tant de sympathie g
ilans les jours de deuil qu'ils m
viennent dp traverser. S
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La cavalerie rosse el j aponaise
(De notre corresp. de St-Pétersbourg)

(Notes prises d'une lettre d'un
volontaire russe de cavalerie).

«Moukden est abandonnée! écrit-il C'était
chose, pour nous, de toute impossibilité. Sur
les flnncs de l'armée, il nous était bien difHcile
de savoir ce qui s'était passé pendant la ba-
tailla Nous savions que les Japonais avaient
réussi un savant mouvement tournant. Et
pourtant ce mouvement était connu depuis
longtemps ; il aurait été très facile de l'em-
pêcher; les défenses stratégiques auraient pu
être prises d'avance et sans grandes diffi-
cultés. Et quelles nouvelles ! retraite désas-
treuse, grandes pertes de canons, fuite déses-
pérée, pani que , désastre, pures inventions.

J'ai vu depuis bien des témoins vivants de
la bataille de Moukden et notre conclusion est
celle faite depuis longtemps, depuis les pre-
miers jours de cette guerre ; retraite et étude
stratégi que et tacti que ; nous attendions l'en-
nemi dans des lieux où nous pensions qu 'il
devait passer ; il a préféré contourner ces lieux
fortilies. Les Japonais sont restés six mois
devant nos positions, les connaissaient fort
bien et savaient qu 'il leur aurait été impos-
sible de les prendre d'assaut et de front Et
nous, nous n'avons pas pris nos précautions
contre les mouvements concentrés et envelop-
pants des Japonais. La faute en revient aux
chefs. Les soldats pleuraient en abandonnant
leurs positions; les défenseurs du «sopka» de
Poutilewsky ont failli résister à l'ordre de re-
traite. Les prisonniers faits par l'ennemi, l'ont
été parce que l'ordre du recul a été soudaine-
ment ordonné dans un moment inattendu.

L'une des causes de nos insuccès se fonde
sur le manque de renseignements sur les
fo rces et l'intention de l'ennemi. Les Japonais
connaissent tout ce que nous faisons, jus-
qu 'aux moindres détails ; quant a nous nous
ignorons ce qu 'ils font. On accuse la cavalerie
russe, puisqu 'elle «st, d'après le commun
usage, le corps d'armée destiné à fournir le
plus de renseignements possibles sur les mou-
vements de l'ennemi. C'était, peut-être, fort
bien autrefo is, mais dans cette guerre il en
est tout autrement

Nous savons que la partie la plus faible de
l'armée japonais e est justement la cavalerie ;
elle est peu nombreuse et mal instruite, et
pourtant les renseignements qu 'elle donne â
l'état-major ennemi , surpassent toute imagi-
nation. Et quelle en est la raison ? — C ' est
qu'elle ne va pas chercher elle-même le con-
tact de l'ennemi , mais qu'elle ne s'avance que
pour vérifier les rapports et les renseignements
donnés par les espions. L'espionnage militaire
est la force de l'armée japonaise ; c'est actuel-
lement un des arts militaires parvenus à la
perfection. Le personnel est immense et ce
qui est très curieux, il se compose en grande
partie des habitants de la contrée. Comment
font-ils pour y parvenir? c'est ce que nous
ignorons.

Il faut de plus noter la rapidité avec laquelle
les Chinois portent à l'ennemi le moindre de
nos mouvements. Il suffit qu 'un escadron s'ar-
rête dans un village que, de ce dernier ou du
plus voisin, un paysan à cheval porte ventre à

terre la nouvelle au plus voisin poste japonais.
Si l'une ou l'autre sotnia quitte le village pen-
dant la nuit, les Japonais l'apprennent aussi-
tôt par des signaux. J'ai vu le 4* escadron du
régiment de cosaques dont je fais partie partir
la nuit du village où nous étions installés,
qu'ausitôt quatre feux brillèrent sur la colline
la plus voisine, et le cinquième feu fut allumé
à un demi-kilomètre au-delà dans la direction
prise par l'escadron.

Il faut avouer que cet espionnage bien or-
ganisé arrête toute surprise de cavalerie et
rend inutile tous les renseignements qu 'elle
peut donner. C'est un des grands atouts dans
la main des Japonais; ils combattent comme
s ils étaient dans leur pays et au sein d une
population qui nous en veut. Sans l'espion-
nage, il est impossible de combattre ou de
tenter des surprises. L'espion chinois , l'habi-
tant du prochain village va et vient s'arrête
isi s'arrête là , et, la nuit venue , connaissant

fort bien la contrée, disparait par des chemins
et sentiers qui lui sont connus et porte ses
renseignements. C'est une lutte inégale; la
cavalerie japonaise ne s'avance qu 'à coup
sûr, la nôtre court de droite à gauche, se fati-
gue, et ne parvient qu 'à des renseignements
passagers, tout aussitôt changés : ce qui fait
que nos surprises SJ heurten t continuellement
à des renforts soudainement accourus avant le
coup, puis retraite et efforts inutiles» .

A. E. CROSTAN

POLITIQUE

Russie
Les partis libéraux russes viennent de se

constituer à Moscou en union pour coordonner
leurs efforts dans la lutte pour l'affranchisse-
ment politique de la Russie sur des bases dé-
mocratiques. 54 délégués ont assisté à la pre-
mière séance tenue par cette union centrale.
L'assemblée a protesté contre le caractère
antilibéral des différentes lois et mesures ap-
prouvées récemment par le gouvernement
Les délégués ont envoyé au maire de Moscou
une dépulation pour lui demander de mettre
l'Hôtel de Ville à la disposition des ouvriers,
afin qu 'ils puissent délibérer sur leurs besoins
à l'occasion de l'anniversaire du couronne-
ment, sans avoir à craindre d'être massacrés,
comme ils pourraient le redouter s'ils se réu-
nissaient sur la rue. Le maire a promis de
laisser libre accès à l'Hôtel de Ville et d'as-
sister aux réunions que pourraient y tenir les
ouvriers, afin d'empêcher tout conflit. Le bruit
court avec persistance que des manifestations
dfivaient avoir lieu hier à Moscou.

— L assassin du gouverneur de Bakou a été
arrêté dans une usine de Khalissow. Les
meurtres continuent à Nakludjevan dans le
Caucase. Les ouvriers arméniens et tartares
ont abandonné les travaux de construction du
chemin de fer.

Serbie
La situation dans la crise ministérielle est

sans changement Tous les efforts du roi
Pierre pour constituer un cabinet d'affaires
ou de coalition ont jus qu'ici échoué; le roi
devra donc conserver M. Pasitch aux affaires.

Nous avons annoncé que le prince Naka-
chidze, gouverneur de Bakou , avait été tué
dans l'après-midi du 24, par une bombe lan-
cée sous sa voiture. Un capitaine de cosaques
qui se trouvait à côté de lui dans la voiture a
partagé son sort, et un passant a été égale-
ment tué. Le cocher a été grièvement blessé.
Le corps du prince Nakachidze, comme celui
du grand-duc Serge, lors de l'explosion du 17
février, a été littéralement déchiqueté.

Cet événement tragique n'est que l'épilogue
des luttes sauvages qui ensanglantèrent Bakou
à deux reprises, au mois de février dernier,
et qui armèrent l'une contre l'autre la popu-
lation arménienne et la population tartare.
Malgré l'envoi à Bakou du général prince
Amilakvarie, nanti de pouvoirs extraordinai-
res, l'agitation subsistait depuis. On en ren-
dait communément responsable le prince
Nakachidze ; M. Alexandre Novikof , ancien
maire de Bakou, traduisait cet état général
d'opinion en rédigeant contre le gouverneur
le violent réquisitoire suivant :

<. Quand les soldats, agents de police et co-
saques étaient invités à sauver les victimes
des massacrai, ils répondaient invariablement
et d'une façon unanime : « Nous n'avons pas
d'ordres .

* Vous, votre aide et complice, le chef de
police Damensky, traversiez la ville avec une
nombreuse escorte de cosaques, et au lieu de
disperser les massacreurs, vous vous pressiez
d'aller ailleurs ; votre but était de donner la
possibilité aux assassins de terminer leur
œuvre sanglante.

« _vec votre escorte, vous vous rapprochiez
des massacreurs, les entreteniez avec bien-
veillance, et même quelquefois donniez l'or-
dre de leur rendre les armes que les cosaques
leur avaient enlevées par erreur.

« Vous refusiez de donner l'ordre écrit aux
autorités militaires de recourir aux armes et
vous vous limitiez aux ordres verbaux , sa-
chan t bien qu 'on n'y obéirait pas.

< Gela surfit pour vous considérer non seu-
lement comme un instigateur de ce crime,
mais aussi comme un complice des massa-
creurs. Etant donné votre haute situation à
Bakou, il faut vous considérer aussi comme
l'àme de ce désastre inouï. Comme un lâche,
vous mentiez toujours, d'abord en faisant
croire que vous ne disposiez pas de forces suf-
fisantes pour agir. Vous nous trompiez aussi
en versant des larmes de crocodile. Vous pré-
sentiez officiellement la demande d'ouvrir une
enquête publique avec le concours des repré-
sentants de la population, alors que vous sa-
viez très bien que l'autorisation vous serait
refusée.

« Vous êtes pire que Ca_ qui ne tua qu'un
seul frère. Vous avez trempé vos mains dans
le sang de centaines de vos frères innocents.
Caïn a tué lui-même ; vous avez fait tuer. Et
votre pouvoir poussa vers le crime de nom-

breux malheureux qui souffriront longtemps
des remords de leur conscience.

« Vous êtes pire que Judas qui , après avoir
accompli l'œuvre horrible so repentit et se
donna la mort Vous, vous trouvez possible
de vivre après tout ce que vous avez accompli.
Vous avez couvert de honte la Géorgie mer-
veilleuse, qui vous comptait parmi ses fils ;
vous avez couvert de honte la Russie contre
laquelle peuvent se révolter et les victimes et
les criminels innocents en associant la Russie
avec votre personne et avec vos actes. Que
votre nom soit maudit! »

Un réquisitoire

On sait que vendred i matin est mort à
Paris, après une courte maladie, le baron
Alphonse de Rothschild, chef de la maison de
Paris. H était né en 1827. Son père, le baron
James, né le 15 mai 1792, était le cinquième
fils du fondateur de la célèbre dynastie de
banquiers dont la prospérité commença avec
lui à Francfort-sur-le-Mein. Ces cinq fils , créés
barons en 1822 par l'empereur d'Autriche,
établirent des maisons à Paris, à Londres,
Vienne, Francfort et Naples.

Le baron Al phonse succéda à son père, le
baro n James-Mayer de Rothschild, dans la
direction de la maison de Paris, avec la parti-
cipation de ses deux frères, les barons Edmond
et Gustave de Rothschild.

Naturalisé Français en 1818, le baron Al-
phonse prît une part active à la création des
chemins de fer. Il devint successivement pré-
sident du conseil d'administration du Nord et
du chemin de fer de ceinture , administrateur
de l'Est et du Sud de l'Autriche. Il faisait
aussi partie des .conseils de la Compagnie gé-
nérale d'assurances ct de la Banque de France.

On doit rappeler ici la part prépondérante
que la maison Rothschild pri t à la fois comme
souscription et comme action sur la baisse du
change aux deux colossales op érations de cré-
dit faites en 1871 et en 1872 pour amener la
libération du territoire, et dont l'incroyable
réussite causait l'étonnement dn monde entier
en même temps qu 'elle asseyait définitive-
ment le crédit de la Républi que.

Dans toutes les crises financières de la fin du
dernier siècle, la maison de Rothschild, sous
la direction du baron Alphonse, fut au premier
rang de celles qui prêtèrent leur appui au
marché de Paris et au crédit public.

Depuis quel ques années, l'activité financière
de la maison de banque à la Bourse s'était
beaucoup ralentie, à la suite de l'établissement
du «répertoire» , qui permet aux agents du
fisc, pour le contrôle de la perception de l'im-
pôt sur les opérations de bourse , de faire des
recherches dans les livres de tous ceux qui
font commerce de l'exécution des ordres
d'achat et de vente de valeurs mobilières pour
le compte des tiers.

La maison de Rothschild, ne voulant pas se
plier à cette obligation, préféra renoncer à ce
service financier , et sa clientèle émigra vers
les guichets des grandes sociétés de crédit.

Membre de l'Institut pour l'Académie des
Beaux-Arts, le baron Alphonse de Rothschild
se plut à prodiguer sous toutes les formes des
encouragements aux artistes et il est peu de
musées de province qui ne renferment quel-
que œuvre d'art donnée par lui.

M. de Rothschild était très bienfaisant. Ré-
cemment il avait, avec ses deux frères, Gus-
tave et Edmond , fait un don de 10 millions
pour la construction de maisons ouvrières hy-
giéniques et à bas loyer à Paris et dans la
banlieue.

M. de Rothschild laisse un fils , Edouard,
qui a épousé, le 1" mars dernier. M"* Hal-
phen, et qui le remplacera dans la direction
de la maison de Rothschild, et une fille mariée
à M. Maurice Ephrussi.

MORT DE ROTHSCHILD

ETRANGER
i_c_-o_t en Bavière. — L'union des in-

dustriels annonce , par voie d'affi ches apposées
dans toutes les fabriques de machines de Mu-
nich, que si, ju squ'au 2 juin , la grève n'est pas
terminée dans les usines Maffei et Ratgeber,
le lock-out général sera prononcé contre les
ouvriers de toutes les fabriques de machines
de Munich. Dans le cas où le travail ne serait
toujours ,pas repris, le lock-out serait étendu à
toute la Bavière.

Impropres au service. — Les journaux
de Madrid se montrent très impressionnés par
le fait que dans les dernières opérations du
recrutement militaire, sur 5000 jeunes gens,
la moitié seulement a été reconnue bonne pour
le service et encore l'aptitude physi que d'une
fraction de cette moitié est-elle fort contes-
table.

Des 5000 conscrits, 756 n 'ont pas la taille
réglementaire ; 129 d'entre eux n'ont même
pas 1 m. 50. En outre le quart souffre de tares
physiologiques rendant les j eunes gens im-
propres au service.

duel temps fera-t-il?

Dans quelle limite peut-on prévoir «le
temps qu'il fera » î Et avec quel degré d'exac-
titude? Voilà un problème tout à fait intéres-
sant, surtout dans les périodes météorologi-
ques incertaines et capricieuses comme celle
que nous traversons.

Le public est devenu, non sans raison, scep-
tique au sujet de ce genre de prévision : on lui
a si souvent, trop souvent annoncé, bien à
l'avance et sans autorité aucune, le contraire
de ce qui s'est produit

La Société belge d'astronomie et de mé-
téorologie veut employer le grand moyen pour
tâcher de mettre les choses au point Elle
ouvre, en septembre prochain, un «concours
international de prévision du temps». Un jur y
composé de savants spéciaux compétents dé-

cernera un prix à 1 heureux auteur des prévi-
sions les mieu x réussies.

Désireux de procéder du simple au com-
posé, le programme du concours ne s'applique
qu 'à la prévision «à courte échéance», c'est-à-
dire faite vingt-quatre heures d'avance ; les
prévisions pourront être établies soit à l'aide
des cartes que publie tout bureau central mé-
téorologi que, soit par toute autre méthode, au
gré des concurrents. Ils devront annoncer
exactement pour le lendemain les variations
barométri ques, en hausse ou en baisse, qui
devront se produire à la surface entière de
l'Europe , la «traj ectoire» approximative des
centres de dépression , l'arrivée ou la dispa-
rition des bourrasques et des anticyclones.

Les organ isateurs du concours pensent que
de justes déductions faites d'après les oscilla-
tions barométriques sont de nature à servir de
base à des prévisions exactes. Mais ils n 'en
font point une loi absolue.

En tout état de cause, il serait intéressant
qu 'une méthode, ou un principe de méthode,
de prévision locale ou régionale put être mis
ainsi en évidence. Cela permettrai t par la
suite de relier entre elles les observations
ainsi faites dans un certain nombre de sta-
tions, puis d'étendre un peu «la brève éché-
ance» des pronostics , en tout cas, cela vau-
drait mieux que «le flair particulier» dont se
vantent les «prophètes météorologiques» dans
leurs avis, et dont la réalité des faits confirme
si rarement l'existence.

£'erreur 9e "alcoolique

A Lille, mercredi, vers onze heures et demie
du matin , au milieu de la circulation intense
de la rue de Paris — la voie la plus commer-
çante de la ville — on entendit trois détona-
tions rapides. Sur le trottoir de la maison por-
tant le n° 131 et occupée par les magasins
Esnault-Peltrie, gisait une femme perdant du
sang à flots , et debout auprès d'elle, la con-
templant avec des yeux hagards, un homme
correctement vêtu qui tenait un revolver dans
la main droite. Des passants lui arrachèrent
l'arme des mains, la police accourut et le
meurtrier, sans la moindre résistance, se laissa
conduire au commissariat du 3* arrondisse-
ment. La victime avait été transportée dans
une pharmacie voisine; elle était morte. Le
coupable, interrogé, déclara se nommer René
Gilly, âgé de vingt-sept ans, représentant de
comerce, demeurant place des Quatre-Che-
mins. Il raconta que depuis plusieurs années
il entretenait des relations avec une demoi-
selle Noémie Piétin , âgée de vingt-deux ans,
demeurant avec ses parents, débitants de ta-
bac à Loos ; que cette j eune personne l'aurait
empêché depuis quatre mois de chercher du
travail' et qu 'il l'aurait tuée pour qu'elle «ne
l'embête plus». Gilly est un alcoolique exalté,
déjà condamné pour por t d'arme prohibée. Il
avait sur lui une somme de 1700 fr.

Le commissaire de police envoya aussitôt
un de ses agents à Loos pour prévenir la fa-
mille Piétin du malheur qui la frappait. Quel-
que temps après, l'agent revenait annoncer
qu 'il avait été reçu par Mlle Noémie Piétin
en personne, bien vivante. Elle connaissait
parfai tement Gilly, qui l'avait demandée en
mariage à plusieurs reprises ; mais depuis le
mois de mars elle n'avait pas aperçu cet indi-
vidu.

Le meurtrier, trompe sans doute par une
fatale ressemblance, avait donc tué une pauvre
femme qui ne le connaissait même pas. Jus-
qu 'à cinq heures, on ignora l'identité de la
victime ; mais à ce moment un garçon coiffeur
de la rue Faidherbe, M. Georges Vandame,
âgé de vingt-sept ans, ayant appris le drame
de la rue de Paris, accourut de son domicile,
rue du Vieux-Marché-aux-Moutons, où , à sa
grande surprise , il n 'avait pas trouvé sa
femme à l'heure du dîner. Une foule nom-
breuse stationnait devant son habitation ; il
devina aussitôt l'affreuse vérité et tomba dans
une effrayante crise de désespoir.

La victime, Louise Patou, était âgée de
vingt-six ans. Mariés depuis cinq ans, les
époux Vandame étaient très heureux ; au mo-
ment où l'acte d'un fou vint détruire ce
bonheur, la pauvre femme allait aux provi-
sions pour préparer le dîner de son mari.

SUISSE

BERNE. — Les ouvriers du bâtiment à
Berne ont décidé de soutenir par tous les
moyens possibles la grève des menuisiers. Ds
ont voté un premier subside de douze mille
francs. La fraction socialiste du Conseil géné-
ral demande la convocation extraordinaire de
ce dernier pour discuter l'attitude de la police
vis-à-vis des grévistes.

BALE. — En application du récent règle-
ment sur les grèves, le tribunal de police a
condamné à deux jours de prison, deux gré-
vistes pour faits de grève.

ZURICH. — Une entente est intervenue à
Zurich, par l'entremise du Conseil d'Etat
entre l'association des patrons et les ouvriers
de l'industrie du bâtiment, entente qui a été
acceptée aussi bien par les grévistes que par
l'assemblée des patrons. La grève des maçons
est ainsi terminée et le travail sera repris au-
j ourd'hui

Le principe du salaire minimum n'a pas
été admis, mais les patrons ont consenti à
garantir aux ouvriers expérimentés un salaire
d'au moins 53 centimes pour les maçons, 40
centimes ponr les manœuvres et 82 centimes
pour les porte-mortiers. Gette entente entrera
en vigueur dès qu'elle aura été reconnue par
les deux parties : elle peut être dénoncée cha-
que année le 1" janvier pour le 1" avril sui-
vant ; si elle n 'est pas dénoncée, elle reste en
vigueur pour une nouvelle année.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a pris
eh considération à l'unanimité une motion de
M. Weber, j ournaliste, tendant à la création
d'une loi cantonale sur les apprentissages pour
le commerce et les métiers. Il a adopté en pre-
mière lecture UDe motion Scherrer tendant à
la surveillance de l'Etat sur les asiles d'ou-
vrières.

ïolts, Ampères, Walt el Eie
Voici un petit article tout spécialement en-

nuyeux. Je vous en fais d'avance mes ex-
cuses. Si je me décide à le publier c'est qu'il
m'est demandé par plusieurs personnes lasses
d'employer des mots sans les comprendre.
«Nous aimerions bien savoir ce que c'est qu'un
volt et qu 'un ampère, qu 'un watt et qu 'un
ohm. On nous vend des volts et des ampères
d'électricité, nous les consommons avec en-
train, nous les payons avec bonne grâce mais
sans y rien comprendre. A la fin , c'est vexant».

Je veux bien essayer de vous satisfaire,
mais je vous averti? d'avance de ce qui va se
passer. Vous ferez un suprême effort pour me
lire jusqu 'au bout , vous aurez compris peut-
être, grâce à votre perspicacité , mais dans
huit jours,... je ne réponds de rien.

Il en est ainsi de tous les systèmes de poids
et mesures, de toutes les unités convention-
nelles que l'on ne pratique pas constamment

Allez demander dans la rue, au premier
venu , ce que c'est que le mètre ou le gramme,
combien sauront dire que le gramme est le
poids d'un centimètre cube d'eau distillée à
3,7° C et que le mètre est la quarante million-
nième partie du méridien terrestre !

Et pourtant, chez nous, chacun l'a appris.
Il ne faut pas trop se morfondre de son

ignorance en ces matières, car, enfin , toute
mesure, toute unité est conventionnelle, et
toutes les conventions ne sont pas indispen-
sables à notre bonheur. D en est que l'on peut
contourner et même ignorer. On les laisse à
ceux qui en ont besoin , qui en vivent même.
Aussi bien , la curiosité du public au sujet des
volts et des ampères s'évanouira-t-elle peu à
peu , on en parlera toujours plus, on y com-
prendra touj ours moins...

Du jour où l'électricité est devenue une
marchandise, il a fallu, pour la vendre, la
mesurer, l'évaluer. Ce fut très compliqué.

Après de longues délibérations, les unités
électriques ont été adoptées au congrès inter-
national des électriciens, à Paris, en 1881,
mais elles n 'ont obtenu la sanction officielle
de la France qu'en 1896. Pour faire com-
prendre les propriétés essentielles d' un cou-
rant électrique, on n 'a pas trouvé mieux , jus-
qu 'ici , que d'établir une comparaison entre
l'eau et l'électricité. J'en suis réduit à vous
servir cette comparaison qui ne saurait satis-
faire qu 'en partie votre curiosité.

La hauteur d une chute d eau s'exprime en
mètres et provoque une «pression» équiva-
lente à la différence de niveau .Dans le cou-
rant électrique, il y a aussi une sorte de pres-
sion électri que qu 'on nomme la «tension» ou
la force électro-motrbe. L'unité de tension
électri que est le volt comme en hydrauli que
l'unité de pression est le mètre. Mais, à côté
de la hauteur de chute, on a, avec l'eau, un
certain «débit» dont la valeur est indépen-
dante de la hauteur de chute.

Pour mesurer le «débit» d'eau d'une cana-
lisation, on emploie comme unité le litre ou le
mètre cube. (Ne pas confondre avec la «quan-
tité» qui a pour unité le litre-seconde. ) Pour
évaluer le «débit» d'électricité, on a comme
unité l'amp ère et pour mesurer la quantité on
se sert du coulomb. L'expression : un litre-
seconde, employée pour l'eau, correspond en
électricité aux mots : un coulomb par seconde ;
et pour simplifier , on est convenu d'appeler
ampère le coulomb-seconde.

Je suis certain que vous en avez déjà assez
et que vous demandez grâce de la suite.

Je continue cependant
Il y a, en résumé, trois quantités à considé-

rer dans un couran t électrique : la force élec-
tro-motrice ou tension exprimée en volts ;
l'intensité exprimée en ampères et la résis-
tance opposée au courant par le fil conducteur
et calculée en ohms.

Un courant d'un volt est celui dont la ten-
sion correspond à celle d'une pile DanielL Un
courant d'un ampère est celui dont le débit
correspond à une tension d'un volt dans un
circuit dont la résistance est d'un ohm. L'am-
père est en somme l'unité pratique d'inten-
sité. Dans l'électrolyse d'un sel do cuivre,
un courant d' un ampère dépose 0,66 gramme
de cuivre par seconde.

Le ohm est égal à la résistance d'une co-
lonne de mercure de 106,3 centimètres de
longueur et d'un millimètre de section.

Quant au watt, c'est l'unité électrique de
puissance, soit le résultat de la combinaison
d'un volt et d'un ampère. Au lieu de dire : un
courant de dix volts et de dix ampères, on
dira : un couran t de dix watts. Le mot watt
est synonyme de l'expression volt-ampere.
Dans la vente de l'énergie électrique an comp-
teur, on emploie comme unité le kilo-watt-
heure qui vaut mille watts pendant une heure,
puisque le mot kilo signifie mille. Le cheval,
unité de puissance mécanique, vaut 736
watts.

Certainement, c'en est assez pour la plupart
de mes lecteurs ; cependant, j e n'ai pu qu'ef-
fleurer la question. A ceux qui désirent en
savoir plus long, j e recommande l'excellent
traité pratique d'électricité de M. Emmanuel
Gaillard,ingénieur électricien, le très entendu
chef du contrôle des installations électriques
du canton de Vaud. Ce magnifique ouvrage
illustré leur procurera de vives jouissances et
leur permettra d'assouvir leur légitime curio-
sité et leur soif de connaître et de savoir.

«Tout lasse sauf comprendre», disait déjà
Virgile, bien avant les découvertes des célè-
bres Volta, Ampère, Watt et autres princes
de l'électricité.

\_ STAVE KRAFFT.
(«La Revue».)

LETTRE DE LA COTE

Quand les habitants de Corcelles-Cormon-
drèche font quelque chose, ils le font bien.

En rentrant chez moi de Neuchâtel hier soir
je m'y suis arrêté deux ou trois henres et j' ai eu
l'occasion de voir quelques-uns des aménage-
ments auxquels travaille un comité de dames
pour la vente qui doit avoir lieu dans la Halle
de gymnastique de cette localité le 5 juin pro-
chain en faveur de la restauration du Temple.

J'ai été émerveillé de l'abondance et de la
richesse des objets qui seront offerts au pu-
blie: tout s'y trouve; il y aura des articles
pour toutes les bourses et pour tous les goûts,
pour ceux qui aiment les douceurs et le thé,
et pour ceux qui s'extasient devant les œu-
vres d'art

On m'a dit même que le dimanche 4 mai
aurait lieu , dans le local de vente, une expo-
sition dont les toiles et aquarelles d'artistes
déj à connus feront un véritable salon.

Avis aux amateurs de belles choses
Si je vous écris ces lignes, Monsieur le Ré-

dacteur , ce n 'est pas que j e fasse de la réclame
pour le temple que j'aime beaucoup cependant
Mais ce que j' ai vu hier m'a permis de cons-
tater deux choses que je crois de mon devoir
de signaler à vos lecteurs, parce qu'elles me
semblent une preuve de la largeur d'esprit
qui règne dans cette paroisse et un bon symp-
tôme pour l'avenir : d'abord la population
tout entière, sans distinction d'Eglise, s'est
intéressée à la restauration de ce vieux temple
dont les cloches ont retenti aux oreilles de
tant da générations, et chacun selon ses forces
a contribué à la réussite de la vente.

Vous seriez ému, comme moi, mon cher
rédacteur, si je vous disais que l'élan général
a été tel que plusieurs malades de l'Hospice
de la Côte ont confectionné de leurs mains
débiles et quelques-unes bien estropiées pour-
tant, des objets qui sont parmi les mieux réus-
sis.

N'estril pas vrai qu'il fait beau constater
dans nos populations cette largeur d'esprit et
cette union qui n'ont pas toujours existé, et
ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux vivre
aujourd'hui qu'il y a trente ans?

Certes, il y a progrès, et je crois juste d'a-
jouter que s'il en est ainsi dans les villages de
Corcelles et Cormondrèche , on le doit avant
tout à la bonne entente, â la confiance réci-
proque et à la fraternité cordiale dans laquelle
vivent les conducteurs spirituels de cette pa-
roisse.

Et puis, en deuxième lieu, ce qu'il fait tou-
jours bon constater, c'est l'attachement au sol
de notre petit canton de ceux qui l'ont quitté
et que nulle circonstance ne détache de leur
lieu d'origine: le comité de la vente a reçu des
dons non seulement de Neuchâtel et de Neu-
châtelois établis dans d'autres cantons, mais
encore des dons venant de Paris, d'Amster-
dam, de Saint-Pétersbourg, de San-Francisco,
etc.

Non, le patriotisme n'est pas encore mort,
malgré les allégations de certains, et les fait»
que je viens de vous citer me semblent prou-
ver qu'il ne mourra pas de si tôt

Nos Neuchâtelois d'aujourd'hui comme leura
devanciers ont le cœur à la bonne place et
leurs fils l'auront aussi

Us le prouveront le 5 juin. —

Eviter les contrefaçons
I/lIématoffène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qn'en
forme liquide _ . est véritable que
se trouvÊÛ. en ttacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H Ml

Promesses de mariage
Paul-Ami Borel , agriculteur , Neuchâtelois,

et Lau re-Olympe Perrinjaquet , ménagère, Neu-
châteloise , tous deux à Travers.

Naissances
25. Marthe-Louise, à Georges Derron , fac-

teur postal , et à Marie-Adôlc née Delay.
_¦_____ ._ _ __D__—l_ _____ ni ____________

ÉTAT-CI VIL DE NEUCHATE L

un a retrouvé samedi dans la Suze, près de
Boujean, le corps du jeune Nyfrenr-gger qui
avait disparu il y a quinze jours dans lea
gorges du Taubenloch en cueillant des fleurs.
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RéGION DES LACS

CANTON

L'initiative pour l'élection directe. —
Les listes de pétitionnement que le comité
d'action en faveur de l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple avait mises eu circulation
sont actuellement toutes rentrées: le total des
signatures recueillies pour la revision consti-
tutionnelle serait de 5300 en chiffre rond.

Si le comité ne se presse pas de déposer sa
demande et ses listes, c'est, paraît-il, qu'il
veut voir d'abord le résultat du mouvement
référendaire contre la loi d'impôt sur les suc-
cessions et du timbre et attendre de connaître
la date à laquelle le peuple sera convoqué
pour se prononcer sur cette loi.

Le comité craindrait le voisinage de la loi
d'impôts pour sa proposition de re vision cons-
titutionnelle; il ne tient pas â ce que le vote
sur les deux questions ait lieu le même jour.

Régional du Val-de-Ruz. — Durant les
quatre premiers mois de 1905, l'exp loitation a
produit 18,250 fr. , soit 2G18 fr. de plus que
dans la période correspondante de 1904.

Colombier. — Le meilleur du linge qu'une
ménagère avait mis à sécher dehors a été volé
pendant une nuit de la semaine dernière.

Val-de-Travers (Corr.). — Les dernières
nuits de la semaine passée ont été très froides.
Il a gelé si fort que les fougères, qui ne sont
pourtant pas délicates, ont été grillées sur une
longueur de 5 centimètres dans les endroits
non abrités.

Toutefois la campagne, très réjouissante ,
n'a pas souffert La végétation est merveil-
leuse.

BtT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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CJn raid de la cavalerie russe
Un. télégramme de Linevitch au tsar, en

date du 2.J, dit: Un détachement de cavalerie
sous le commandement du général Mitchen-
ko et composé d'une partie de la brigade du
Caucase et de la division des cosaques du
Transbaïk al, s'est approché de Sinluntchoung
et a repoussé l'ennemi vers le sud. Le 18 mai,
les escadrons d'avant-garde du détachement
ont réussi à atteindre là route de Fakoutnen ;
ils ont pris un dépôt d'effets et ont détérioré
le télégraphe sur un grand parcours D'impor-
tantes bandes Khongoùses ont été en partie
détruites, en partie dispersées. Le 19, le déta-
chement est arrivé sur là route de Fakoumen
à Shaifouidzi , où se trouvait , sur la hauteur,
un fort détachement de ligne et de la garde
japonaise avec des canons revolver. Notre dé-
tachement a attaqué les Japonais et anéanti
deux compagnies ; il a fait prisonnière une
autre coin(...,>nie, avec tous ses officiers et a
pris deux canons revolver. Parvenu sur la
route qui s'étend sur la rive droite du Liao et
près de Shaifouidzi , le détachement a dispersé
un convoi de riz et de fruits et détérioré le
télégraphe : il a fait quelques prisonniers. Il a
pris une ... , ine  de chevaux et est revenu ,
dispersant sur sa route les bandes de Khon-
goùses.

Nous avons fait 234 prisonniers, parmi les-
quels cinq officiers.

Sur mer
On télégraphie de Chefou au « Vestnik »,

en date du 26 mai, que les agents de la So-
ciété nippone Jousen Kaischa ont reçu de
Shanghaï l'ordre de retenir ses vapeurs jus-
qu 'à nouvel ordre, à cause des mouvements
de deux croiseurs russes de Wousang dans la
direction du nord.

Le toa-tai de Shanghaï a remis au consul de
Russie une protestation contre la présence de
navires de guerre russes à Wousang et de-
mandant leur départ dans les 24 heures.
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En Mandchourie
Un rapport officiel du quartier général ja-

ponais en Man ichourie dit que dans l'après-
midi du 25, la cavalerie japonaise, chassant
la cavalerie russe dans la direction du nord
et du nord-ouest, a occupé Fu-Mien-Cheng à
18 milles au nord de Chang-Tou. Sauf quel-
ques escarmouches, la situation n'a pas
changé.

La santé de 1 amiral
Ls * Rouss » publie sur la santé de l'amiral

Rodjestvensky des renseignements fournis par
le médecin qui l'a soigné et constatant que
l'amiral paraît guéri de tout commencement
de maladie de reins.

Les lettres reçues cette semaine de l'amiral
témoignent qu 'il n 'a éprouvé aucun ébranle-
ment nerveux et qu 'il se ressent seulement
d'une fatigue compréhensible. L'amiral ac-
complit sous les yeux de ses équi pages ses
devoirs de chef d'escadre, et cela avec une
vaillance inlassable.

D'auti es lettres corroborent ces informa-
tions.

Sur mer — Bruits d engagement
On confirme le départ des îles Saddle de

dix-sept navires de guerre russes dont la pré-
sence avait été annoncée samedi matin par le
» Standard > .

Suivant des nouvelles apportées à Saïgon
par des charbonniers revenus à vide , la flotte
de Rodjestvensky, après avoir passé à l'ouest
de Formose, est arrivée le 24 mai „ large de
Shanghaï el continue sa route dans la direc-
tion du détroit de Corée.

Le bruit court à lokio qu 'un engagement
entre Togo et Rodjestvensky a lieu dans le
détroit de Corée.

La raison du plus fort...
La Chine a ordonné aux transports russes à

Wusung de partir dans les vingt-quatre heu-
res, mais ils ne tiennent aucun compte de cette
protestation.

Nouvelles diverses

Universités suisses. — Samedi , dans la
salle du Sénat universitaire , à Genève , s'est
réunie la conférence annuelle des recteurs des
Universités suisses. Celles de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Zurich et l'Académie de
Neuchâtel étaient représentées. La réunion a
été consacrée entièrement à la discussion du
rapport de M. Adrien Naville, sur l'obtention
des grades. Cette discussion sera reprise à
Zurich en 1906.

Assassinat dans l'Ouganda. — Les indi-
gènes ont assassiné, à M'Barrarra , M. Galt,
sous-commissaire de l'Ouganda Le crime est
considéré comme n'ayant aucune signifi oation
politique.

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avis dt Neuchiilil)

Au pèlerinage d'Einsiedeln
Einsiedeln , 28. — L'élection de l'abbé

aura lieu mardi prochain. Pie X a désigné
comme scrutateur pour cette élection l'abbé
de Disentis.

Aujourd'hui sont arrivés les pèlerins hon-
grois en deux convois, l'un de 400 et l'autre
de 85 personnes.

La Diana
Lucerne, 28. — La Diana a tenu aujour-

d'hui dimanche une assemblée générale. Elle
a décidé de ne pas entrer en matière sur une
pétition présentée par la section de Fribourg
et tendant à demander à l'Assemblée fédérale
une subvention annuelle de 50,000 fr. pour le
repeuplement en gibier des forêts du pays.

Bons Templiers
Schaff house , 28. — La 12° assemblée an-

nuelle de la grande Loge suisse des Bons
Templiers, tenue aujourd'hui dimanche, a élu
en remplacement de M. Trueb, M. Brutsch
de Schaffhouse, Grand Maître des Bons Tem-
pliers. L'assemblée a décidé la fusion des trois
journaux abstinents suisses allemands et des
deux suisses romands. La prochaine assemblée
aura lieu à la Chaux-de-Fonds.

Chanteurs vaudois
Mo udon, 28. — La 23° fête cantonale des

chanteurs vaudois a parfaitement réussi. Di-
manche après midi les sociétés de chant ont
donné un concert très goûté devant plus de
5000 auditeurs. La premiire couronne de
lauriers (division supérieure) a été remportée
par la Chorale de Bulle.

Une manifestation ouvrière
Berne, 28. — Dimanche après-midi à 2

heures a eu lieu, sur la place du Parlement,
la grande assemblée populaire convoquée par
le parti socialiste pour protester contre la
récente ordonnance du Conseil d'Etat inter-
disant toute assemblée, cortège ou manifes-
tation en rapport avec la grève des menuisiers.
Ont pris la parole : MM. K Moor, Moser
(Bienne) remplaçant M. Reimann empêché,
Schneeberger, secrétaire de la Fédération des
ouvriers métallurgistes, Salvaterra etc. M,
Moor a terminé par un appel au calme et à la
discipline

L'assemblée a voté à l'unanimité une longue
résolution dans laquelle elle proteste contre
l'ordonnance du Conseil d'Etat qu'elle compte
voir rapporter sans tarder.

Après l'assemblée, un grand cortège de
démonstration avec musique et drapeaux a
parcouru les rues de la ville.

La police ne s'est pas montrée et il n'y a
pas eu le moindre incident.

Compagnie du Gothard
Lucerne, 28. — Le conseil d'administra-

tion du Gothard convoque une assemblée gé-
nérale pour le 24 juin. Il propose la réparti-
tion d'un dividende 6,8%, soit 34 francs par
action.

Le voyage du roi d Espagne
Saint-Sébastien, 28. — Le roi Alphohse,

le prince Carlo, le ministre d'Etat et la maison
militaire du roi sont arrivés par le « Sud-
Express ». Le voyage s'est effectué sans inci-
dent

M. Silvela à l'agonie
Madrid, 28, 1 h. 30. — M. Silvela est

à l'agonie. Il a reçu l'extrême onction.
Démenti

Sofia , 28. — On déclare de source autorisée
que la nouvelle d'un soi-disant achat de navi-
res de guerre argentins par la Bulgarie pour
le compte de la Russie est sans fondement.

La crise serbe
Belgrade, 27. — Le club des radicaux mo-

dérés s'est prononcé contre la reconstitution
du cabinet Pachitch. Le roi a accepté la dé-
mission du ministère et confie à M. Stoino-
witch, chef des radicaux indépendants, la
mission de former le cabinet. La liste du nou-
veau ministère sera présentée dimanche.

La crise hongroise
Vienne, 28 — La « Nouvelle Presse libre »

annonce que l'ancien ministre des honveds,
baron Fejervary est proposé pour la prési-
dence du conseil des ministres hongrois. Le
baron Fejervary travaillerait depuis plusieurs
jours déjà à la formation du nouveau cabinet

Orages en Algérie
Blidah, 28. — Un violent orage s'est abattu

cette nuit sur la région accompagné de coups
de tonnerre et de grêle. Une pluie diluvienne
qui tombe depuis trente-six heures et cause de
grands dégâts a transformé les oueds presque
à sec en torrents impétueux. Dans la plaine
de la Mitidja, les récoltes qui s'annonçaient
superbes ont été toutes couchées, les champs
sont inondés, les fourrages irrémédiablement
perdus. Grande est la consternation parmi les
colon3. Les dépêches provenant des autres
points de la Mitidja et du Sahel annoncent des
orages violents et dévastateurs. La pression
barométrique est toujours très basse.

Désordres en Suède
Stockholm, 28. — Dans la nuit de samedi

à dimanche ont eu lieu des collisions dans les
rues entre la foule et la police. Les manifes-
tants ont jeté des pierres aux agents et cassé
des réverbères. La police a dû faire usage de
ses armes. A 2 h. l/z le calme était rétabli. 11
y a eu trente arrestations.

Le nouveau cabinet serbe
Belgrade, 29. — Le nouveau ministère est

constitué sous la présidence de M Stoj ono-
vitch.

_LA «ITJBRRœ
Escarmouches d avant-postes

Saint-Pétersbourg, 28. — On annonce
du quartier généralj de Godsiadau en date du
27 : Contrairement aux rapports officiels ja-
ponais concernant les dernières marches en
avant du général Mitchenko et selon lesquels
la cavalerie de celui-ci, après avoir attaqué
à pied Yvantsin, se serait retirée après un
combat d'une heure en laissant sur le terrain
300 morts et blessés, il résulterait de nouvel-
les exactes parvenues du quartier général de
Linevitch que du 14 au 23 mai le détache-
ment Mitchenko n'a perdu qu'un simple sol-
dat et qu'il a ramené tous ses blessés.

Le 20 mai, les Japonais du 49m° régiment
qui avaient été chassés de leurs fossés ont
perdu une centaine d'hommes. Deux compa-
gnies de ce régiment ont été exterminées par
les cosaques ; une compagnie entière a été cap-
turé avec 10 officiers. Le général Mitchenko
évalue les pertes japonaises à au moins 300
tués, sans compter les Koungouses.

Saint-Pétersbourg, 27. — Le gênerai Li-
nevitch télégraphie en date du 26 :

Le 24, les Japonais se sont avancés sur notre
flanc gauche, dans la direction de Bankhegou.
Nos chasseurs volontaires dressèrent une em-
buscade et ont mis hors de combat une tren-
taine d'hommes. Les Japonais ne se sont pas
avancés au-delà de Bankhegou,

Sur mer
Tokio, 27 (9 heures du soir ). — La seule

information qui puisse être télégraphiée au
sujet des événements qui se sont passés same-
di dans le détroit de Tsouhima est que la prin-
cipale flotte de Rodjestvensky naviguant sur
deux colonnes, les cuirassés à tribord et les
croiseurs et canonnières à bâbord a fait son
apparition dans le détroit. La transmission de
tout autre renseignement est ajournée ou re-
fusée.

Washington, 27. — Le ministre des Etats-
Unis à Tokio télégraphie au département
d'Etat que l'amirauté japonaise annonce que
toutes les unités de combat de la flotte de la
Baltique avaient été signalées samedi matin
se dirigeant sur le détroit de Tsouhima

Selon des informations reçues de Shanghaï,
les six navires russes qui étaient samedi aux
îles Sadle sont partis. Seize navires de guerre
sont restés à Wusung malgré les protestations
du gouvernement chinois.

Tokio, 28. —La flotte russe a coulé au large
de Formose, vers le 21 mai, un navire améri-
cain de nom inconnu. L'équipage a été sauvé.

La bataille navale
Kiautchiou, 28. — Suivant un télégramme

privé de source chinoise, une grande bataille
se livre dans le détroit de Corée près de
Tsoushima.

Saint-Pétersbourg, 29. — Le correspon-
dant de 1'«Agence Havas» à Chefou, envoie
en date du 28, minuit et demi, la dépêche sui-
vante : D'après des informations de source
privée parvenues au consulat japonais, une
grande partie de l'escadre russe s'est heurtée
samedi soir à l'escadre japonaise et la bataille
commence dans le détroit de Corée.

D'autre part, une dépêche directe de Chefou
donne la môme nouvelle disant que l'engage-
ment a eu lieu cet après-midi. Cette dépêche
ajoute que des télégrammes arrivés presqu'en

i Mue temps qu 'elle disent qu'une grande
partie de la flotte de la Baltique a été aperçue
hier , samedi, se dirigeant vers le détroit qui
sépare l'île Tsoushima de la côte japonaise.

Enfin une dépêche de Saint-Pétersbourg dit:
Au ministère de la marine, on déclare n'avoir
aucune confirmation d'une bataille navale.

Désastre russe et japonais
Pai 'is, 28. — Le «Temps» reproduit la dé-

pêche suivante cle Rome : Un télégramme de
Chefou au ministère de la marine dit que le
bruit court qu 'une bataille navale a eu lieu dans
le détroit de Tsoushima, désastreuse pour les

deux combattants. Les pertes seraient énor-
mes ; aucun navire ne resterait indemne.

Le désastre serait seulement russe
Rome, 28. — On mande de Tientsin à la

« Tribuna », le 28, 5 h. 30 du matin : Les Ja-
ponais ont remporté dans le détroit de Tsou-
hima une remarquable victoire ; 4 navires
russes ont été coulés et plusieurs 'autres en-
dommagés. On peut considérer la flotte de
Rodjestwensky comme anéantie.

WASHINGTON, 28. — _e consul
des Etats-Unis à Nagasaki télé-
graphie que les Japonais ont coulé
dans le détroit de Corée nn cui-
rassé russe, quatre antres navires
de guerre russes et un navire ate-
lier.

Une autre cloche
Tokio, 28, 11 h. du matin. — L'embargo

sur la publication des informations navales
continue.

Chef ou , 28, midi. — D'après les meilleures
informations, le gros de la flotte de Togo est
toujours dans la baie de Masampo. H y avait
plusieurs charbonniers à Shanghaï samedi
soir.

La bataille navale a eu lieu
Saint-Pétersbourg, 29. — On mande de

Shanghaï à l'Agence télégraphique russe ne
date du 28:

De tous côtés arrivent des télégrammes an-
nonçant qu'une bataille navale a eu lieu à
Tsoushima.

Des télégrammes venant de Chefou sont
plutôt favorables aux Russes. Ils disent que
l'escadre de Vladivostok a pris part au
combat

Une maison anglaise de |Shanghaï a reçu
l'avis d'une victoire des Japonais. Une
grande agitation règne dans la ville.

Les navires de guerre qui mouillaient dans
le port ont procédé au branle-bas de combat.

La flotte russe en deux divisions
Londres, 29. — Plusieurs journaux reçoi-

vent la dépêche suivante de Chefou :
Rodjestvensky avait divisé ses forces en

deux divisions dont l'une avait pris le détroit
de Corée et l'autre celui de Tsougarou.

Dépêche russe et
- dépêche américaine

Paris, 29. — Un télégramme de Saint-Pé-
tersbourg au «Petit Journal » dit qu'à l'ami-
rauté on confirm e la nouvelle du combat entre
la flotte de Togo et celle de Rodjestvensky,
mais qu'on ne donne aucun détail.

Suivant une dépêche de Washington au
même journal, Rodjestvensky aurait réussi à
passer le détroit de Corée en sacrifiant les bâti-
ments les plus vieux et les moins rapides, il
naviguerait maintenant vers Vladivostok ; le
«Borodino» et l'«Orel» seraient coulés.

La défaite russe est certaine
LONDRES, 29. — On télégraphie

de Tokio an « Daily Mail» qne la
flotte rnsse est dispersée. Plu-
sieurs navires russes sont hors de
combat, les antres sont en fuite,
les Japonais les poursuivent.

On télégraphie de Chefou an
«Daily Express»:

Lies autorités navales anglaises
viennent de recevoir nn télégram-
me annonçant qne les Busses ont
été battus et dispersés.

Un cuirassé a été coulé ; plu-
sieurs vaisseaux ont été endomma-
gés. Lies Japonais sont en pleine
poursuite dans la direction de
Vladivostok.

On télégraphie de Washington
au « Daily Mail» que, d'après les
nouvelles reçues au département
d'Etat , le cuirassé russe coulé
dans le détroit de Corée serait le
« Borodino ».

LONDRES, 29. — Une dépêche
de Shanghaï à la «Morning Post»,
confirme la défaite des Busses et
leur fuite vers le Nord.

Pas de changement en Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 29. — Linevitch télé-
graphie en date du 28 mai qu 'il ne s'est pas
produit de changement dans les positions des
deux armées.

Dans son dernier raid, le détachement du
général Mitchenko s'est emparé d'une caisse
de guerre japonaise contenant 2760 yens.

Conf érence Mayor. — Il n'est pas éton-
nant que la conférence donnée samedi soir
par M. Robert Mayor, sur la vie pittoresque
au Japon , ait attiré un public nombreux. Quoi
de plus actuel que le Japon et les Japonais,
quo ce peuple qui excite notre admiration et
notre étonnement, et qui, selon toutes les ap-
parences, prépare à la race jaune un glorieux
triomphe.

De nombreuses projections, superbement
coloriées et d'une parfaite netteté, ont fait
passer devant nos yeux les monuments les
plus remarquables de quelques villes et quel-
ques-uns des sites les plus pittoresques de ce
pays, comme ces jardins merveilleux où, mal-
heureusement, les fleurs sont sans parfum et
les fruits sans saveur.

Nous avons assisté à ces scènes bizarres et
originales dans les temples où le célèbre
Bouddha, représenté sous forme de statues
colossales, est vénéré comme aux siècles pas-
sés ; dans les hôtels, où l'on n'est pas admis
sans se déchausser, et où, pour vous honorer
et vous plaire, une danseuse vient exécuter
devant vous une mimique-gracieuse aux sons
graves d'une guitare, et enfin dans les rues
encombrées de fleuristes, où s'agite la foule
souriante des Ni ppons et des Nippones, aux
costumes bigarrés et adorablement nuancés.

Malgré la guerre, le peuple continue de
mener son existence habituelle : il ne paraît
pas se soucier de la guerre terrible et cruelle
qui l'afflige aujourd'hui. Il faut une grande
victoire, comme la prise de Port-Arthur, pour
que le patriotisme, si caché, mais si profond ,
se manifeste.

On s'aperçoit que le Japonais, réputé encore
pour sa vie modeste, artistique , fantaisiste,
est en voie de renier ses anciennes traditions,
sous l'influence de notre civilisation. Et c'est
regrettable.

La Société de géographie, qui avait organisé
cette intéressante conférence, a tenu ensuite
sa séance de printemps.

Une alerte a mis en émoi le quartier des
Halles, hier soir, à 9 h. */_ _.

M. S., boulanger, avait mis du bois sécher
au four ; la chaleur étant trop forte, le bois
s'enflamma dégageant une forte fumée.

Les agents, prévenus par téléphone, arrivè-
rent sur les lieux, et l'un d'eux, muni de l'ap-
pareil «Paulin» , descendit dans le local enfu-
mé, où il constata qu 'aucun danger n'était à
craindre.

NEUCHATEL

(Ls journal réserve son opinion
é l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

leurier, le 27 mai 1905.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite d'un article paru dans « La Senti-

nelle » et reproduit dans votre honorable
journal du 26 mai 1905, nous croyons devoir
vous adresser quelques renseignements pour
édifier l'auteur de la motion développée dans
la dernière session du Grand Conseil concer-
nant les salaires du sexe féminia

Si, malheureusement, certains fabricants
peu scrupuleux abaissent facilement les sa-
laires, nous tenons, pour notre compte, à
déclarer que nos ouvrières ont une rnoyenne
bien supérieure à celle indi quée dans votre
journal, ceci afin d'éviter toute confusion.

Avec haute considération,
KAUFMANN FRÈRES.

CORRESPONDANCE S

France et Suisse
Le 30 mars, M. Deucher, conseiller fédéral,

répondan t à la démarche faite auprès du Con-
seil fédéral par une nombreuse délégation de
membres du Conseil national et du Conseil
des Etats, au nom de l'industrie de la soie, fai-
sait la déclaration suivante :

«Si, contre toute attente, la proposition du
député Morel , adoptée par la commission des
douanes de la Chambre françai.se, devait
acquérir force de loi, ou si l'on venait à rele-
ver dans une proportion quelconque les droits
français sur les articles de soie pure , tels
qu 'ils résultent de l'arrangement commercial
du 25 juin 1895, le Conseil fédéral ordonnerait
sans tarder les mesures de rétorsion qui lui
paraîtraient indiquées. »

Cette décision du Conseil fédéral a été por-
tée le même jour à la connaissance du gouver-
nement français par l'entremise de notre mi-
nistre à Paris et communiquée à la presse.
Depuis le Conseil fédéral a observé sur cette
question la réserve la plus absolue. On ne voit
pas bien en effet quel intérêt aurait la Suisse
à intervenir dans la discussion qui se poursuit
actuellement à la Chambre française. Si l'aug-
mentation des droits sur les soieries devait
être un jour appliquée, le Conseil fédéral serait
toujours à même de prendre les mesures né-
cessaires Il considérerait cette augmentation
comme une rupture de l'arrangement commer-
cial du 25 juin 1895.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil genevois a voté en 3m°

débat la loi constitutionnelle sur l'initiative
populaire. Il adopte le projet du Conseil d'E-
tat concernant des modifications à la loi sur
les naturalisations. La nouvelle loi entrera en
vigueur en 1906.

— Le Grand Conseil des Grisons est saisi
d'une motion lui demandant d'inviter le Con-
seil d'Etat à faire procéder à des enquêtes sur
les conditions de travail des ouvrières et em-
ployées.

Election ecclésiastique à Berne
Dimanche ont eu lieu les élections du pas-

teur de la paroisse de la Nydeck. Sur 2005
personnes ayant droit de vote, 422 ont voté.
Le pasteur Stettler, qui a obteuu 286 .voix, a

été élu. Le pasteur Schweizer en a obtonu 133.
Majorité absolue 210.

Guillaume II et la mission
française

L'empereur a invité les membres militaires
de la mission française envoyée pour les noces
du kronprinz à prolonger leur séjour à Berlin
pour assister à quelques inspections militaires.
Cette invitation démontre que le gouvernement
allemand est résolu à ne pas confondre sa po-
litique au Maroc, tendant à maintenir ses
droits commerciaux et économiques, avec les
sentiments pacifi ques de sa politi que générale.

A la Chambre française
Après un échange d'observations entre MM.

Ribot, Briand , Bienvenu-Martin et Moulins
sur la séparation , il est entendu que le texte
de la commission veut dire que c'est le Con-
seil d'Etat qui statuera en cas de contestation
d'attribution des biens. L'ensemble de l'art.
6, avec deux amendements Sarrien et Lcy-
gues, est adopté par 320 voix contre 254.

Un conflit en Norvège
Dans la séance du Conseil d'Etat tenue sa-

medi , à Christiania, dans les appartements du
roi , au Palais, le roi Oscar s'est refusé à don-
ner sa sanction à la loi sur le corps consulaire.
Sur quoi , le gouvernement tout entier a offert
sa démission.

Cette démission n'a pas été acceptée.
L'offre commune de démission que les mi-

nistres norvégiens ont adressée au roi et datée
de vendredi est ainsi conçue:

Si V. AI. n 'était pas disposée à approuver,
comme le gouvernement norvégien le lui
demande, la loi adoptée par le Storthing ct
relative au service consulaire norvégien , nous
nous permettrions de vous proposer humble-
ment de nous relever immédiatement de nos
fonctions de membres du conseil de V. M.,
vu qu'aucun de nous ne voudrait contresi-
gner une décision que nous tenons pour ma-
nifestement nuisible au royaume. A notre
avis, on ne peut invoquer les intérêts de la
Norvège pour repousser la requête présentée
par le gouvernement unanime, au sujet de
la loi norvégienne adoptée à l'unanimité, par
le Storthing, et dont le peuple norvégien tout
entier réclame l'exécution. Ce refus implique-
rait plutô t une menace pour la souveraineté
du royaume et serait un acte personnel de
l'autorité royale qui serait contraire aux lois
fondamentales de l'Etat et à la pratique cons-
titutionnelle.

Turquie et Bulgarie
En raison des bruits qui ont couru au sujet

de prétendus préparatifs de guerre en Bulga-
rie, le gouvernement turc a, dit-on, décidé
vendredi d'appeler , sous prétexte de manœu-
vre, les réservistes des 2" et 3° corps d'armée,
dont les quartiers généraux sont Salonique et
Andrinople.

POLITIQUE

En Russie
Soldats pillards

Saint-Pétersbourg, 27. — A Solhoni , près
de Moscou, des soldats qui allaient rejoindre

leur régiment à Marshansk ont attaque les
habitants et pillé quelques maisons de thé.
Les commerçants ont demandé protection aux
autorités.

Graves désordres
Saint-Pétersbourg, 27. — Au cours de

désordres qui se sont produits à Nakhitchevan
(gouvernement de Yekatcrinoslaw) 22 Armé-
niens et 2 musulmans ont été tués jeudi ; on
ignore le nombre des blessés. On a découvert
4 cadavres carbonisés. De nombreuses fabri-
ques ont été pillées. Le village de Tazakcnd
est complètement détruit Les habitants se sont
enfuis. A Jabri, il y a eu des vols de bestiaux.
La détresse des Arméniens est grande.

En Pologne
Lodz, 27. — Une manifestation organisée

par des Juifs portant des drapeaux rouges a
étô dispersée par les cosaques ; 3 Juifs ont été
tués et un grand nombre d'autres blessés.

Siedletz, 27. — Samedi matin , plusieurs
centaines de jeunes Israélites rassemblés dans
une forêt aux environs de la ville, furent cer-
nés par la troupe et emmenés en prison. Une
cinquantaine d'entre eux ont été blessés, dont
sept grièvement.

Varsovie, 28. — Des desordres se sont
produits samedi soir aux ateliers Grohmann.
Les soldats ont tiré sur les manifestants et tué
l'ouvrier. 16,000 travailleurs se sont mis en
grève. On attend la grève générale pour lundi.
Un certain nombre d'ouvriers avaient projeté
d' examiner les rôdeurs et les voleurs du fau-
bourg de Wola, mais les troupes les en ont
empêchés. L'archevêque catholique ayant
prescrit récemment de prêcher dans certaines
églises contre le socialisme, les socialistes dé-
mocrates très irrités de cette mesure ont pu-
blié un manifeste anticlérical dans lequel ils
protestent contre l'usage de la chaire pour cet
objet et menacent de causer des désordres
dans les églises si les prêtres attaquent le so-
cialisme.

Madame Albert Grimer et ses quatre enfants ,
à Bôle, Madame Sophie Grilner , en France,
Mademoiselle Bertha Grilner , en Angleterre,
Mesdemoiselles Clara et Ida Grilner , à Mon-
treux , Mademoiselle Alphonsine Reymond , à
Neuchâtel , Madame Elise Reymond et famille ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Clerc-Jean-
renaud et famille , à Môtiers , Monsieur et Ma-
dame Caciami-Weber, à Neuchâtel , et les
familles Weber , à Jens (Berne), à Vevey et en
Amérique, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert GBUNEB
jardinier

leur cher époux , père , flls , frère , neveu et
cousin , enlevé à leur affection le 28 mai 1905,
dans sa 39m° année , après une longue et pé-
nible maladie.

Quoiqu'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui.

Psaume LXII , 2.
L'enterrement aura lieu mardi 30 courant , à

1 heure , à BOIe.

La "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.
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AVIS TARDI FS

A vendre
par suite d'installation du chauffage central
quel ques fourneaux , catelle et tôle, en excellent
état ainsi qu 'un potager. — S'adresser Côte 40.

1

»_. L_ F_CI__E D'AVIS BE
N2 . CHAT3_ ne paraissant pas
Jeudi l°r juin, jour de l'ASCEN-
_C_ , et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
aura . ait des annonces à faire
paraître <lans le numéro de ven-
dredi 2 juin sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi
soir, à 3 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la matinée).

RÉSULTAT «ES ESSAIS DE LAIT
h Nenchatcl-Ville

du 22 au 27 mai 1905

NOMS ET PRÉNOMS e 1 -|
-I h. S

DES g _ g
1-1 •§

_ITIERS g !  -
& s—3

Desaules , Adamir 38 33
Godel , Henri : 36 32.6
Bartschi , Fritz 33 31.8
llelfer , Fritz 40 31.6
Hurni , Adol phe 38 33.C
Stotzer , Alfred 36 32.*
llaussener , Arnold 40 31.8
Breton , Antoine 40 30.7
Perrenoud , Alfred 34 31.5
Geiser , Emile 38 32.8
Kolb , Edouard 35 33
Vautravers , Jean 32 33.2
Chevrolet , Marguerite 31 33
G.lillet , Louis '..0 31.6
Dolder , Christian 30 33.8
Balmer , Paul 34 33.1
Desmeules, Marie 32 32.2
Imhof, Jean 33 34.6

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
t^^ _̂ _̂____a______________________m _______!______

BOURSE DE GENÈVE , du 27 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 ¦/. C. de fe r féd. 1009. —

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 106.50
Gafsa 1450. — Egypt. unif.  . 527.—
Fco-Suis. élec. 527.— Serbe . . .  4% 405. —
Bq° Commerce 1120. — Jura-S. ,  3 % % 495. —
Union fln. gen. 719.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3*4 504 .—
Cape Copper . 118.— Lomb. anc. 3% 345.50

Mérid. ita. 3% 363.75
Demandé Offert

Changes France 100.11 100.16
. Italie 100.10 100.17
a Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12
Vienne 104.82 104.90

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

Neuchâtel , 27 mai. Escompte 3'A %

BOURSE DE PARIS, du 27 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1375.—
Consol. àngl. . 90.18 Qréd. lyonnais. 1116.—
Italien 5% . . . 106.50 Banque ottom. 613.—
Hongr. or 4% . 100.60 Suez 4525.—
Brésilien 4 % .  . 86.30 Rio-Tinto . . . . 1508.—
Ext. Esp. 4% • 91.87 De Beers. . . . 4:_ —
Turc D. 4% . . 88.97 Qh. Saragosse . 280.—
Portugais 3% . 68.40 Ch. Nord-Esp. 172.—

Actions Chartered . . .  51.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 175.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 69.50

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

_ 7 y, heures, t % heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempêr. en ikorés cent" | g .9 V* dominant •§
g Moy- Mini- Mari- 1 | S jo enne mum mum || | ""• 1U1 g

27 15.6 6.1 22.0 723.7 0.6 var. faib. clair
28 16.9 8.6 22.0 724.1 E. fort »
29. 7 _ h. : 12.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 27. — Le ciel se couvre partiellement
le soir. Averse à 6 h. 3/4.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™ _

) Mai j; 24 25 | 26 | 27 28 29
mm |
735 ==~

730 §|f"

725 HT

M 720 _i.

715 :Sj-

710 ==-

705 ==-
700 __ \ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26| 7.6 | 2.0 | 11.0 |667.8| | var. | faib. |eouv.
Alpes voilées. Cumulus. Soleil pendant l'a-

près-midi.
7 heures du matin

AltlL Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
27 mai. H28 6.0 668.6 N.O. as.coiiy.

Niveau du lac
Du 28 mai (7 h. du matin) : 429 m. 960
Du 29 » » 429 m- 940

Température dn lac (7 h. du matin) : 13°

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

ïs -i_
._ I STATIONS f '= TEMPS & VENT
_* *™ Q> _¦

<J= Hjf 
394 Genève 12 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 10 » »
566 Interlaken 12 » »
280 Bâle 11 » »
439 Lucerne 12 » »

1109 Goschenen 7 » »
338 Lugano 15 Qq.n.Beau . »
410 Zurich 14 Tr.b.tps. »
4U7 Sehairhouse 13 » »
073 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris 9 » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 8 » »
1356 Saint-Moritz 5 » »


