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ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8— +.— *.—
Hors dt ville ou pir 1» poste

dans toute 1» Suisse . . . .  a.— 4.S0 1.1»
Etranger (Union postale) . a5.— n.5o 6.xi
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

» . *

ANNONCES c. S

Su canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes So ct.
4 et 5 li gnes 65 ct. 6 et 7 ligne» j S *J llg. et plus. 1" ins. , la lig. ou son espace 10 •Insert, suivantes (répét.) » * *, m

De ta Suiue et de l'étranger :
|5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , mlnim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
"Lts manuscrits ne sont pas rendus

^ m_ J

Produits spéciaux pour la lutte contre
les maladies de la vigne

FABRIQUE DE

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

Maison soumise au contrôle de l'Etablissement fédéral d'essais et analyses agricoles

Bouillie instantanée «La Vaudoise», en sacs et en paquets
» » «La Vaudoise soufrée^ » »
» adhérente au Verdet.

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

_f_f~ Demandez Prospectus ""SU
DÉPÔTS. — Auvernier : M. H. -L. Otz , négociant ; Colombier : M.

Poirier , ferblantier ; Corcelles : M. E. Widmann , négociant.
. Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

i Sd. Clïlftert, _*TeucIiâtel
¦ MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

I Grand choix d'articles mortuaires
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AVIS OFFICIELS
^̂ rn COMMUNE

||l| ÏÏEUCH-ATEL

ENQUÊTE
La Compagnie des Tramways

demande à pouvoir prolonger sa
double voie du Bas de la Main
dans la direction de Serrières.

Les personnes que cela intéresse
peuvent consulter le plan au bu-
reau des Travaux publics (Hôtel
munici pal), jusqu 'au samedi soir,
3 jui n 1905, et déposer leurs ob-
servations éventuelles par écrit ,
dans le miôme délai , à la direction
des Travau x de la Commune.

permis 9e construction
Demande de la Société ffleys-

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

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

ï~ëpn COMMUNE

*f i DE

3^§jp Corceïles-Cormondrècîie
VENTE DE

'
BOIS

Le lundi 5 juin , la commune de
• CorcoWua-Covmomirècb e, fera' ven-
dre , par voie d' enchères publiques ,les bois ci-après indiqués , situés
dans ses forêts des Chaumes et
de la IJusche:

43 stères hêtre,
7 stères sapin ,

970 fagots hêtre,
Î500 fagots sap in ,

9 longes hêtre,
600 verges d'haricots,

5 tas de perches.
Le rendez-vous est à 9 heures

du matin , à Rochefort.
Forêt des Chênes:
34 stores ,
2 demi-toises de mosets ronds,

1528 fagots ,
11 billons cubant 4m23.
\0 y. tas de poteaux.
Le rendez-vous est à 3 heures

du soir , à la pépinière des Chênes.
Corcelles-Cormondrèche , 25 mai

1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Imeile à vendre

-
Pour cause de cessation de com-

merce , à vendre de gré à gré et à
de favorables conditions , dans
«ne grande localité dn Vi-
gnoble, une maison d'habi-
tation , a l'usage de maga-
sin.

La maison , de construction mo-
derne , contient chambres, cui-
sine, caves, petite écurie,dépendances et buanderie,eau et gaa,

On remettrait par cette
occasion nn bon commerce
de laiterie, épicerie et char-
cuterie.

V,crire à O. G. 481, au bureau de
_ Feuille d'Avis de Neuchâtel. i

Deux Villas
à vendre ou à louer

à

BELLEVAUX-GIBRALTAR

M. Oscar Prêtre , négociant à
Neuchâtel , offre à vendre ou à
louer , avec entrée au 24 juin pro-
chain , les deux villas de 6 et 8
Pièces qu 'il a fait construire à Bel-
Ievnux-Gibraltar.

Ces deux villas sont bien situées
et exposées au soleil levant et cou-
clumt; les chambres sont bien
éclair ées et pourvues de la lumière
électrique , leur chauffage s'opère
au moyen de bouches à chaleur;
eau dans chacune des villas , cham-
bres de bains , appareils à chasse
aux cabinets ; balcons aux étages ;
terrasses et jardin;  très belle vue
sur les Al pes.

L'entrée se fait depuis l'arrêt du
tram de la Maladière et depuis la
route de Bellevaux-Mail.

Les plans de construction , les
prix do >ente et de location ainsi
lue tous autres renseignements
sont communiqués franco aux ama-
teurs. S'adresser à l'Agence
«Ki'icole et viticole .lames
de Keynicr, m. I ir tu-hatel,«nargée de la vente.

Belle propriété à vendre
à CORMONDRÈCHE

lie samedi 17 juin 1905, à 8 heures du soir, à la maison du
village , à Cormondrèche , les intéressés à la succession de Mademoi-
selle Françoise Bille, exposeront en vente, par voie d' enchères
publi ques, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 102. A Cormondrèche, bâtiments , places et jardin

de 933 mètres.
Subdivisions :

P1 f° 24 , n° 30. A Cormondrèche, bâtiment, 150 mètres.
» 24, » 31. » » 26 »
» 24, » 32. » ; place, 107 »
» 24, » 33. » » 66 »
» 24 , » 34. » jardin , 584 »

2. Article 103. A Cormondrèche, en Rueta , bâtiment , jardin
et vigne de 9337 mètres.

Subdivisions :
P' f° 24, n° 35. A Cormondrèche, en Rueta , bâtiment, 178 mètres.

» 24 , » 36. » » jardin , 3365 »
» 24, » 37. » » vigne, 2670 »
» 24, » 38. » » » 3125 »
Ces deux articles sont contigu s et forment ensemble la bêle pro-

priété connue sous le nom de c CHALET BILI/E ».
Placée au midi du village de Cormondrèche dans une ravissante

situation , cette propriété jouit d'une vue étendue et imprenable sur le
lac et la chaîne des Alpes. Parc ombragé d'arbres superbes, vastes
jardin et verger, espaliers et vigne en pleine valeur. Ecurie et
remises.

Eau dans la propriété.
Les deux articles seront exposés en vente séparément puis réunis.
Ponr visiter la propriété et ponr les conditions

s'adresser en l'ETUDE DU NOTAIRE F. A. DEBROT,
A CORCELLES.

A VENDR E
ou à loner, 2 belles maisons de
construction récente, avec jardin
ombragé , splendide vue sur les
Alpes , à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
mmmai ^^—mammaamma mmmammmi âmm

ENCHÈRES

ÏESTEJHIRB1S
La Société Immobilière Neuchâ-

teloise exposera en vente , par voie
d' enchères publiques , le samedi
3 jnin, à. 4 heures du soir,
au Vauseyon , la récolte d'herbe
de ses vergers du Vauseyon. Ren-
dez-vous près de la fontaine.

Neuchâtel , le 29 mai 1905.
Par commission :

Ed. PETITPIERRE , not.

Enchères mobilières
rue de lajlôte n° 50

TENDREDlT JUIN 1905,
«lès 2 h. du soir,

on vendra par voie d'en-
chères publiques les ob-
jets ci-après : Plusieurs
lits complets (bois et fer),
2 lavabos, tables de nuit,
glaces, plusieurs tables,
pendules, cartel, secré-
taire noyer, 2 meubles de
salon, sôit 2 canapés, 4
fauteuils, 12 chaises rem-
bourrées, tableaux,

grands rideaux, lampes,
grands tapis, fauteuils,
armoire avec étagère,
statuettes, bureau ancien,
canapé et chaise bascule
pour vérauda. Fourneaux
a pétrole, fourneau de
cuisine à gaz, glacière,
batterie de cuîsînel Mal-
les, valises. Seilles, che-
valets. Bouteilles vides et
objets divers, dont le dé-
tail est supprimé.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
A.-N. Brauen , i\ ©taire ,
Trésor 5.

Greffe de Paix.

j A VENDRE
Pour cause de déménagement ,

A VENDRE
avantageusement

un fourneau, chau ffe-bain, avec ou
sans baignoire ; une étagère , •*! chai-
ses de jardin , et

A ACHETER
un dressoir noyer poli , cn parfait
état.

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

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

divers meubles , dont :
1 chambre à coucher pitchpin ,

composée de :
2 fits 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 coûteuse ,
des seilles , de la vaisselle et quan-
tité d' autres articles.

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

I A VEISDRÇ
par suite d'installation du chauffage
central , quelques

fourneaux
catelle et tôle, en excellent état,
ainsi qu'un potager. — S'adresser
Côte 40. 

En vente, quelques kilos de ma-
gnifiques

morilles sèclies
(noires), chez M. Ed. Nydegger ,
près la gare du haut , Saint-Biaise.

A- vendre , pour cause de départ ,

un potager
2 cheminées à coke

état de neuf. — S'adresser rue
Basse ?6. Colombier.

ik* w îVHaivVfâ]J-w*^É'*Tfïï

OSlJl. La plus grande conquête
¦KSëEH le l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

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

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

Vin français
Un propriétaire de vi-

gnoble français désire
entrer en pourparlers
avec un négociant actif
pour le placement de la
récolte de ses vignes. Bon
vin rouge ordinaire. Prix
très favorable. Faire les
offres à M. A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

FKOMACUE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon tromage pour la fondue

Excellent beurre de table el en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16

\ papeterie

Delachaux t ls!
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.

Sunlight Savon

Les robes d'été, les blouses et les jupes lavables paraissent comme neuves par
l'emploi du Sunlight Savon; chaque femme peut, à n'importe quel temps et ¦

où que ce soit, laver avec du Sunlight Savon. * .

jtfagasin justave paris
Les coupons de la saison pour robes, jupons"

et blouses ainsi qu'un solde de mousselines de
laine, indiennes et batistes seront vendus à très
bas prix. __
Magasin E. Wullschleger -Eizingre

Rue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz
Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas &

jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs cn laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-»
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tons les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Valen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse. 

Touj ours belle Maculature, à o,i5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

fabrique 9e produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C,e, SAXON

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

Bouillie aWve instantanée LA RENOMMÉE f ^ ^!^^_ _\_Z,
la plus adhésive. L'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Wttdenswil (Zurich).

Bouillie U REMUÉE an soufre monillable &tSiteïeenmudiou euleet
< l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama loniMe rcXéepa
et

eau tSS6 les bouillies au sulfate
T o (Jnlfnofjtp Poudre cupriqu e à base de sels de cuivre combinés , SOU -
MI OQIIUMIIO f rée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
(Excellent insecticide.

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

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal227g. 'r'

Metallwaren-Fabrik Zug
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincail lerie , etc.

I_e PiilYéFïsateiu»
Systèm e GOBET

EST LE MEILLEUR 

k̂Ma^̂ E^̂ B T̂gfî "ii 'i ir* ir i<gf*T°"5S**= r̂r'"̂ =Mm^

En vente chez H. BAILLOD, Neuchâtel.

'• ! . Destruction des miles (gerces)

H 

Destructeur Monnig
le seul procédé pour la destruc-
tion garantie des mites (gerces)
et pour la protection durable de
toutes les étoffes , tissus , meubles
rembourrés , etc., susceptibles
d'être détériorés par les vers.

Plusieurs médailles d'or et
grands prix à diverses expositions.

Se vend par flacons au magasin de
J. FJEKRIBA25, tapissier

seul dépositaire du brevet pour
_ „ ___________ __ 

Téléphone p

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS"

Fournisseur pour l'armée fédérale
Machines de construction parf aite — Pièces interchangeables —Beau choix pour Dames, Messieurs et Enlants — Assortiment com-

plet d'accessoires en tous genres — Réparations de machines de
toute provenance.

IiOCATION — L.EÇONS — GARAGE

€*. VJJYTMLim agent,
Rue du Temple Neuf 6 — MJBUCHATEL. — Entrée du Théâtre

Brillant superbe et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc.

Gh. Barrier & Ragueneau, Lyon
En vente â Neuchâtel :

Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Luscher

Cave Tessînoise
5, POTEAUX, 5

Ouverture de la nouvelle Cave Tessinoise
Spécialité de vins purs et garantis naturels d'Italie

et du Tessin ; vins à l'emporter à partir de 35 cent,
le litre.

Gros et détail — Exportation directe
Se reconnu an de à tonte la population,

ANGEL BIANGHI
La cave sera ouverte le matin de 10 h. à I h. et la soirée de 4 h. à 9 h.

I librairie Delachaux et Jfetlé I
1 4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL i
I Ensuite de l'achat par notre maison de la I
§ L/brafrie H. MIGNOT, à Lausanne 1
I nous nous trouvons en possession d'un stock d'envi- I
1 ron 10,000 volumes que nous vendrons d'ici à fin \
I juin à fr. 0 50, fr. I — et fr. I 50 le volume.
, \ Les personnes qui désirent profiter de cette occa- 1
i sion unique de se procurer de la bonne et saine litté- i
1 rature à bon marché, sont priées de ne pas attendre I
H au dernier moment. I
¦ La liste détaillée des ouvrages mis au rabais sera I
I envoyée immédiatement à qui en fera la demande. 1

I Voir nos étaLages |

tenta
SADLOÏS-ilOttlSS.CKSAIIBES-fABOBRS

Anthracite Mge
lavé et tamisé, 1ie qualité

en deux grosseurs

Briquettes
de _Lig'ir:te

ancienne marque B

Nous nous occuperons de ces ar-
ticles comme l'année dernière, à
des conditions exceptionnelles, que
nous pourrons indiquer prochaine-
ment. 

—f \ffî P Effl Nk.

feffif-
9 JÊf en toulo Saison.̂ ^W

<£i sif £xio92 ,8 «rital3le ils ! yj .

s M TOTENT - W;
-FJ JACQUEMINIS
* ¦ li meilleur remède notre ¦#
¦ BOUTONS, ECZEME tt
¦ RHUMATISME. GOUTTE*.
¦ DIABÈTE MANQUE D'APPETIT S
B Très agréable à boirai H
¦ Goût de' lin nouveau B

fi BURMANN & C"- m
WêL tocLE. Jm
<̂ Bl-S___________________4----__r ^

Heine
FOUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant , chez Mm0
'veuve Louis Monard , Moulins 1T,
3mc étage.

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

Il no serait, exi gé comptant que
9000 francs , avec de bonnes condi-
tions pour lo solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 229<,!5 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne

^ 

COSTUMES
(pour petites filles et garçons)
Bobes et manteaux, façon ,

prix modérés. S'adresser chez M 11"
Fuchs, Place-d'Armes 5.

Ceintures
GUYE -ROSSELET

TREILLE 8

Grand beau choix de
CEIN T URES

en peau souple

! ! Haute nouveauté ! !
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pieyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gers &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans loua lea atylea.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
Fumcurr DE PIANS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nM 9-11

au 1" étage
NEUCHATEL.

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

Mmc Fuchs , Place-d'Armes 5.

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

1 T  

1Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |
annonces avant a h.) i
p euvent p araître dans le |
numéro du lendemain. ||



AVTS
*m*

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our ta répon se; sinon
ctlle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADMlTilST HAriOT ,
d* la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"LOGEMENTS "*"
Pour séjour de campagne

joli appartement meublé. Air salu-
bre. — Se renseigner Pourtalès 3,
au 2m°.

VAL-DE -RUZ
A louer pour l'été ou à l'année ,

dans joli village , appartement de
4 pièces avec dépendances , eau
sur l'évier , jardin.

Demander l'adresse du u° 483 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neiiehâtfil .

A louer, pour époque u
coït venir, im rez-de-chaus-
sée composé <le 7 pièces,
dont 3 pourraient être
utilisées connue bureaux
ou ateïïers. — S'adresser
à l'Etude Wavre. 

tout de suite ou époque à conve-
nir à la rue da Château, i>,
1er 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.

On offre à louer à Saint-Biaise
pour le 24 juin , un appartement
dans maison neuve , composé de 4
chambres , cuisine , terrasse , gale-
rie , dépendances. Demander l'a-
dresse du n° 474 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Séjour d'été
HAUIS-flE-NEVEÏS
Logement de 5 belles chambres ,

cuisine et dépendances. Maison
isolée à la lisière de la forêt , à 10
minutes de la gare et du village.
Sans meubles. Adresse : M. Gesell ,
Hauts-Geneveys.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , 1 petit logement à 2 ou
3 personnes tranquill es. S'adresser
boulangerie Villamont , Sablons.

Val-de-Rux
A louer , à Chézard , Val-de-Ruz ,

3 logements , un de 2 chambres, un
de 3 chambres et un de 4 cham-
bres et dépendances , dans une
maison située au pied de la forêt ,
à proximité du tram , conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser au
propriétaire . Jean Klœti , à Chézard.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Iiartentent de trois cliain-
>res, cuisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, S, rue des Epancheurs.

A louer un appartement
moderne de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. Hess, hortïcul-
tenr, Port Roulant, co.

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances. Jardin. Situation agréa-
ble. — S'adresser à 31. Panl
J£ourqiiii) , au Bas de Ja Rue ,
Pesenx.

On demande
jeune fille an courant des
travaux d'un ménage soi-
gné et parlant français,
pour bonne famille bour-
geoise. Itou gage et soins
assurés. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rence. — S'adresser à M"'°
Isoz, Seilerstrasse 7 a,
Berne. 

Ménage soi gné cherche
fille robuste

qui sait un peu cuisiner. Rue des
Beaux-Arts 28, 3rao .

On demande , dans une pension ,
une fille

active pour aider clans tous les ou:
vrages. Faubourg du Lac 21 , 2m".

Miks "Witt -nauer 4 , Prébarreau ,
Ecluse , cherchent une

bonne domestique
connaissant les travaux d'un mé-
nage et sachant cuire. A la. même
adresse on demande

un jeune garçon
Fille. On demande , tout de suite,

une fllle de 16 h 20 ans , si possible
vo lontaire allemande , avec rétribu-
tion. S'adresser G. Goulot , Hôtel
de la Couronne , Coffrane.

M 11" Affoltor , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche , tout de suite, deux

ouvriers serruriers
chez J. Metzger , Vieux-Châtel.

Desservant
Le comité de la Société de con-

sommation de Noiraigue met au
concours la place de desservant de
son magasin.

Les postulants pourront prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez M. Jeanuet , président ,
qui recevra les soumissions , avec
certificats , jusqu 'au samedi 10 juin
1905, à midi.

Le Comité.
DES

ouvriers menuisiers
et charpentiers

sont demandés par la
FABRIQUE DE CHA1KTS

Parqneterie Snlgenbach
g.-A. h Berne. (H. 3580 Y.

On cherche, pour un
JEUNE HOMME

de 17 ans , une place dans les en-
virons de Neuchâtel , soit dans un
magasin ou commerce quelconque ,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française
et où il gagnerait son entretien.
Ecrire à M. T. Acschbacher , Côte
47. 

Jeune personne
forte , robuste , demande des jour-
nées et des heures. S'adresser
Tertre 18, 1er .

DEI. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres , pour nettoyag e do inaclii-
nes. Demand er l' adresse du n" 382
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

Qui donnerait à un jeune insti-
tuteur des

leçons
d' ang lais ou d'allemand en échange
de leçons de français et de mathé-
matiques ? Offres sous N. 410 H.
poste restante , Neuchâtel.

Une famille de Lyss désire pren-
dre

en pension
un jeune  garçon de 14 à 1(3 ans pour
apprendre l'allemand. S'adresser
pour rensei gnements et conditions
à M. Procureur , gare, Neuchâtel.

Le Dr YERREY
médecin - oculiste, cesser»
définitivement ses consnl-
tations à Nench&tel

â partir du 1er juillet
D'ici là , il recevra encore les

mercredi 31 mai , 14 ju in .  21 ju in
et 28 juin , do 1 h. % à 4 heures.
23, Fassboni'g dn Crêt, 1er

étage. 11 12?'.PL

M. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. l/2.

On flema nfle à placer
Une famille honorable du See-

land bernois désire placer son fils
de 1C ans dans une famille du can-
ton de Neuchâtel , où il pourrait
apprendre la langue française et
faire des travaux faciles. On paye-
rait un prix de pension modeste.
Entrée pour le 1" juin prochain.
Prière de s'adresser 5 Mme ISisez-
K.«c!ier, à Aarberg. H 3442 Y

Pension - Famille
Beauregard 2

Fête fédérale 4e Sous-Officiers
à NEUCHATEL

20-3-1 juillet -1905

lie comité des logements
met au

CONCOURS
la fourniture de 10,000 â 15,000
kg. de paille (seig le ou blé)
pour les cantonnements.

Le cahier des charges est à la
Imposition des intéressés chez le
président du comité , M. Aug.
-îehrtrch , rue Coulon 12 , à Neu-

hàtel , à qui les offres devront
iHt-e adressées jusrçn'au 5 jnin
1905 , à 7 henres dn soir.

Mais ?oL̂ Lordre •*- PT KRTlH'fiFr'R TV /TE» np A TT T FTTTF? -®- Vêtements sur mesure
eio Téléphone 6-10 JL • A ___ JL _A  J—-4 *̂_-A JL—-4 JL. \_ + J.TJL X _TLX .LiJ__rf_L__f %__J _ L V  *n tous genres

Beau ler 6tage pour le 24 j uin
Sablons 27, qnatre pièces,
deux alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Clianffagc centrai.
Belle situation. A louer
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, une
dame âgée serait dispo-
sée i\ louer pour elle, à
Tannée, une pièce de cet
appartement. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A louer pour Saint-Jean 1905,
au centre de la ville , joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle situation et
belle vue.

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisier , rue Saint-Honoré 2, 3mo .

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 cliambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, eluiuft'age central,
eau, gaa:, électricité. Prix
modérés. c. o.

S'adresser an proprié-
taire M. Cli. Philippin,
architecte, rue du Pom-
mier 12, ou à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire , rue
des EpaBicheurs 8.

A louer , tout de suite , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

A louer au Yal-de-Kaa;,
grand appartement con-
fortable , huit chambres,
bains, électricité. Beau
jardin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-1V. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer dès maintenant  ou pour
époque à convenir , un app artement.
de 2 chambres et dépendances, au
Vauseyon. Prix 20 fr. par mois.

Etiide Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

Rez-Oc-chausséc et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24 juin 1905. S'a-
dresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

A LOUER
ponr la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

J.-J. Lallemand I
beau petit appartement,
très clair, de trois pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1. _ 

A louer, ponr le 24 juin
1905, rue du Seyon, un
logement de 2 chambres,
cuisine, chambre à serrer,
cave et galetas. S'adresser
Etude Grnyot & Bubïed,
Môle 10. 

Séjour d'été
On offre à louer , à Malvilliers ,

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

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

A louer, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. S'adresser Etnde
Guyot & Dubied.

J.-J. Lallemand 1
Premier étage , trois piè-

ces, deux alcôves, cham-
bre à serrer, cuisine et
uépeudances. — A louer
pour le 24 juin 1905.

Sadresser Etude Borel
& Cartier, Môle 1. 

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Neuchàtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vi gnes.
Vue magnifique et imprenable.  —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , à Nen-
châteL II. 3570 N. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1905, route de la Côte 89,
un rcz-dc-chuussée de 3
pièces et dépendances,
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
& Bubied.

CHAMBRES
A louer , jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. Industrie 5,
rez-de-chaussée.
*ï«lîfl *s*lflnmhi«fl meublée à louer.JOUg CnaillOre Soleil , de ux gran-
lie s fenêtres. — S'adresser Vieux-
Cliàtol 23, au 2"-°. 

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

Jolie chambre à louer tout de
suite. Oratoire n° 1, au 3m°.

Chambre meublée , disponible
pour tout de suite et bonne pen-
sion pour jeunes gens.

S'adresser rue Pourtalès n° 2
rez-de-chaussée à droite. c. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3œe, à droite.

Belle chambre meublée à louer
tout de suite, rue Coulon n° 8,
3m° étage.

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

poisson (('étrangers
M»» GUILLAUME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
A louer tout de suite une jolie

chambre indépendante bien ex-
posée. S'adresser magasin Dema-
gistri . 

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

Belle chainltre menblée
dans maison moderne , en ville.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-ehaussé. c. o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée.

Petite chambre non meublée , au
1er étage. Temple Neuf 6.

A I AIIPï1'011' c'e su^e une
lUUci belle chambre avec

pension. — S'adresser Parcs 6 bis ,
1er étage, à gauche. 

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3me étage, c. o.

Chambres meublées , à louer.
Epancheurs 10. c.o.
A louer , tout de suite , chambre

à coucher et chambre rangée. En-
trée indé pendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40 , 3mo . c.o.

LOCAL DIVERSES
Beau local à louer

immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, pour ma-
gasin, atelier ou entre-
pôt. — S'adresser Etnde
Borel & Cartier, Môle 1.

! bWT POSITION D'AVENIR B
9 Homme énergi que , ayant de l 'initiative , présentant |**i
"' •' bien , sachant traiter avec la clientèle', connaissant au B
; 1 moins les deux langues et si possible la sténograp hie, d
ii au courant des travaux de bureau , pouvant , au besoin , E?
i j  faire quel ques voyages , est demandé pour le bureau de fi
|| l'administrat ion d'une entreprise suisse. Traitement en f i
i ; rapport avec les capacités et les services rendus. En- y
l) trée immédiate.  — Adresser offres écrites , en indiquant |1
H prétentions de salaire , sous A. U. 482 au bureau de la gî| Feuille. d'Avis de Neuchâtel. — Discrétion absolue est assurée. f â

A louer , pour le 24 j u i n , un local
bien clair , pour atelier. S'adresser
Ecluse 15 bis , au propriétaire, c. o.

A louer, dès m;», u tenant
ou époque à convenir,
Evole S, un graat local
â l'usage d'entrepôt ou
d'atelier. S'adresser Etu-
de Guyot & Bubied, Môle
10. 

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

DEMANDE A LOUER

Jeune homme
cherche chambre et pension dans
une famille française où il aurait
l'occasion do se perfectionner dans
le français .  S'adresser , avec le prix ,
sous P. B. 192 , poste restante.

On demande u louer a
Marin, un petit logement
pour fin juin 1905.

Adresser les offres au
notaire Beaujon à Weu-
ehâtel. 

Une demoiselle cherche

chambre et pension
dans petite famille habitant le cen-
tre de la ville. Adresser les offres
case postale 1651 , Neuchâtel.

On cherche à louer un
ou deux

LOCAUX
poir lirean et atelier

avec terrasse ou portion
de terrain attenante bien
exposées au soleil.

Adresser offres par écrit
poste restante, sous chif-
fres 1878.

OFFRES
Bonne cuisinière cherche rempla-

cements.
S'adresser Grand'Rue 1 3mo étage

à gauche chez M. Tri ponnet .

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.

UNE JEUNE FIL.1LE
cherche place de volontaire dans
une petite famille , avec ou sans
enfant. Vie de famille demandée.
S' adresser rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée.

PLACES
On demande , pour tout de suite ,

une.

femme k chambre
bien recommandée et au courant
du service. Demander l'adresse du
n" 485 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
l ouvriers serruriers

chez Gustave Dubois , à Bevaix.
Jeune garçon

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

On cherche un

Jeune homme
cottseieneieux et robuste , pour pe-
tit hôtel du Jura. Adresser offres
sous chiffres P. 1952 C. à Haasen-
stein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

Deux, jeunes gens
l'un de 17 , l' autre de 15 ans , ayant
du goût pour le dessin et obtenu
leurs certificats d'études , cherchent
p lace rétribuée dans un atelier ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 470 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Tout de suite

Apprenti île magasin
est demandé.

Demander l'adresse du n° 484 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

APPIIEWJJpiSIli
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 Berne.

Jeune garçon
ayant quitté les écoles , trouverait
place comme apprenti à l'atelier
de reliure V. Brossin , Seyon 28.
Rétribution dès le commencement.

ÂlfENDRE

MEMEMS
EXTRA

Mercredi et samedi
sur le marché , au premier banc-
des bouchers depuis la rue de
Flandres ,

telle viande k gros Mail
1" qualité , à 60 et 70 cent, le
'A kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

J THÉ SWOBODA J"5 remède diététique '-:
a contre les rhumatismes et la goutte B

5 

Ce thé est un remède d'un 
^effet bienfaisant en cas de b

gontte invétérée et V
É d'affections rhnmatis- p
1 maies, donleui-s dans JK
 ̂ les muscles, membres W

û et articulations. p
5 Son emp loi interne éloigne |.™ les princi pes morbides du f
û corps. p"4 Prix : I fr. 75 le paquet. *&
1 Dépôt à Neuchâtel : phar- r

i 6 macie Bourgeois. p

Pour 1 cen- %%Ŵf^ni
time l?el°Ye ̂ ^_^^m s

on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu- I
rantes, rougeurs , boutons , eczémas , sueurs fétides , -3
maladies sexuelles , pertes, etc., les affections de la S
peau , de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu , S?
sans odeur, sans danger, ni toxique , ni causti que. ^Flacon , 100 gr., 90 c. (00 doses) ; savon toilette , 75 c. ; *~l
savon ménage , 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros ; Anglo-Swiss Antiseptic G», Lausanne.
* EVITER LES NOMBREUS ES CONTREFAÇONS II!

Â A  flPIMPF'Pld Miblldyij lu
2 , PLACE PUR R Y, î

Grand choix d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX — PINCEAUX

FCJIM {.'Iiamoisécs

LING£S A PARQUETS"- SERPILLIÈRES
ENCAUSTIQUE

en boîtes et au détail

PA ILLE DE FER
Pâtes et poudres à polir

Papier hygiénique en rouleaux
et papets

5 % d'escompte au comptant

occasion
A vendre un potager n" 11 avec

accessoires , en pariait état.
Chez Walther , serrurier , Rouge-

Terre près Saint-Biaise.
A vendre , faute d'emploi , une

très bonne

faucheuse
très peu usagée ; si on le désire ,
à échanger contre une p ièce de
bétail. — Demander l'adresse du
n° 455 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

T^Teu vcT ÏÏI M~
rue du Concert 6

Liquidation k flrajerie
POUR VÊTEMEÏTS

A la même adresse , chambre et
pension.

MAGASIN

Ernest Morthier
Bue de l'Hôpital

BEAU MIEL M RAYONS
Miel extrayaranti pur

CONFIT Lit ES - GELEES

Grand choix de

fruits secs eî évaporés
Fruits au j us

vrais milanais
au magasin de comestibles

V™ BOMOï
RUE DU SEYON
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PAR

ARMAND LAPOINTE

— Suivez le chemin de halage et prenez
par la vigne jusqu 'au sentier qui la coupe en
deux , dit Morisset; de là vous verrez la de-
moiselle qui est à sa fenêtre.

Jacques Hervey agissait comme l'homme
ivre qui se laisse guider par une impulsion
étrangère à sa volonté.

Il marcha eu avant , et bientôt s'arrêta, tout
surpris de son action , tout surpris de l'émo-
tion qui le dominait

— Qu'est-ce que j 'éprouve? se demanda-t-il,
et pourquoi cette curiosité?

lise retourna comme s'il eût voulu remonter
dans le bateau. Morisset était déjà sur la rive
droite,

La voix d'Adrienne planait sur les eaux et
arrivait à Jacques Hervey avec des tons d'une
douceur inouïe.

D continna sa marche, entra dans la vigne
et eut le courage de ne se retourner qu'au sen-
tier qui lui avait été désigné par Morisset.

De cet endroit, rendu invisible par une
rangée de cerisiers plantés au centre de la
vigne,'.il dominait la rive, le port et la mai-

son de Malicorne.
Son cœur avait des battements tumultueux.

Il ferma les yeux un moment et les rouvrit
tout à coup. Malgré la distance, il vit, à l'une
des fenêtres de la maison de son ennemi, une
jeune fllle enveloppée dans un peignoir blanc.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le soleil, caché jus que-là derrière le coteau ,
apparut au firmament,, et ses rayons ëntou- !
rèrent la tête blonde de la jeune fille comme
une auréole d'or. Ce ne fut qu'un court ins-
tant — comme l'apparition d'une figure divine
au milieu de flammes, — car Adrienne,
éblouie par le soleil, mit l'une de ses mains
devant ses yeux, rentra dans la chambre et
laissa retomber les grands rideaux ; mais, si
court qu'il eût été, il avait suffi à Jacques
Hervey pour entrevoir l'œuvre la plus char-
mante de U création : une parfaite beauté
blonde, rendue plus belle encore, poétisée,
idéalisée pour ainsi dire, par un rayon du
soleil !

N'était-ce point un songe, une illusion, l'ap-
parition d'une enchanteresse évoquée par un
rêveur exalté, un savant qui vivait en sage,
en anachorète t

Non! C'était bien une réalité. Il avait en-
tendu sa voix magique, et Andoche Morisset
la connaissait et l'avait nommée la «demoi-
selle !»

Et cette jeune fille, cette beauté rayonnante
demeurait chez Jean Malicorne ! Quel abîme!

Jacques Hervey, tout palpitant, ne quittait
pas du regard la maison de l'usurier.

— Elle va réparaître ! se disait-iL
Son espoir fut déçu. Ce fut Jean Malicorne

qui se montra ; il traversa la cour et vint se
poser, sentinelle vigilante, à la porte de sa
maison, qu'il eut soin de refermer sur lui.

La vue de son ennemi ramena Jacques Her-
¦ vey à la réalité.

Il se courba au milieu des ceps de vigne, fit
un long circuit à travers champs, et se trouva
bientôt en face du port Michaud.

Un des bateaux de M. Laroche le ramena
s sur la rive droite.
i Jacques Hervey eut ce jour-là de nombreu-

ses distractions et n'apporta point dans l'exa-
, men de ses malades toute l'attention qui lui

était habituelle.

Evidemment, son cœur et son imagination
s'ouvraient à une grande passion.

XII

Dans la société moderne il existe mille con-
ventions, mille préjugés, tous presque égale-
ment absurdes. Ainsi il n'est point permis à
un médecin d'être amoureux ; le soldat, au
contraire, conserve ce privilège, même lors-
qu'il a dépassé la cinquantaine. Cela tient sans
doute à ce que nous envisageons l'exercice de
la médecine comme un sacerdoce, et que tout
sacerdoce doit être exempt de faiblesse, tandis
que la carrière militaire n'est qu'une profes-
sion.

Quoi qu 'il en soit, Jacques Hervey était
amoureux ; il se le cachait par la raison que
nous venons d'indiquer probablement, ou ,
peut-être, à cause de cette intime pudeur de
l'âme, qui est le privilège des natures délica-
tes ; il le cachait même à ses amis.

Et comme Jacques Hervey avait compris
dès le premier jour que cette passion était
sans issue, que la haine de Malicorne créait
entre lui et une jeune fille , qui devait être sa
parente ou sa pupille, une barrière infranchis-
sable, il n'avait fait aucune tentative pour re-
voir Adrienne ; bien plus, il avait cessé ses
promenades matinales sur les bords de
l'Yonne, et il s'absorbait dans le travail et
l'étude, afin d'oublier la charmante apparition.

Mais le docteur Hervey ne pouvait ni ne
devait oublier.

Son existence avait été prise par la science,
il n'avait jamais aimé. Or, la nature a des
droits imprescriptibles. On peut retarder
l'éclosion des passions, mais non les empêcher
d'éclore. Les jeunesses trop studieuses font
naître parfois dans le cœur de l'homme des
volcans qui éclatent à l'été de la vie.

C'est ce qui arrivait au médecin. La lutte
entre la passion et la raison causèrent de

grands ravages dans cette nature d'élite ; ses
amis s'en aperçurent promptement.

— Mon cher Hervey, lui dit Fromentin,
vous êtes malade !

— Non , répondit Jacques Hervey.
—{Alors vous avez un secret?
Le médecin rougit , et comme il ne savait

pas mentir, il répondit :
— Oui, mais ne me le .demandez pas, et

surtout excusez-moi de ne pas vous le dire.
— Je suppose qu 'il ne s'agit pas d'une ques-

tion d'argent?
— Oh 1 non.
— Votre parole !
— Je vous la donne.
Cette conversation avait lieu à Vermanton,

un soir que le médecin dînait avec M. Fro-
mentin et sa femme.

Il arriva un moment où Jacques Hervey se j
trouva seul avec Mme Pauline Fromentin. j

— Vous croyez votre secret bien enfoui au ,
fond de votre cœur? lui dit-elle. Eh bien, vous
vous trompez, je le connais.

— Vous, Madame ! s'écria Jacques Hervey
tout surpris.

— Oui. Voulez-vous que je vous le dise?
Cela était affirmé avec tant d'assurance, il

y avait dans le regard de Mme Fromentin une
, conviction si profonde que le médecin ne
•¦ douta pas un instant de la vérité de sa parole.

— Non , lui répondit-il ; dans un mois je se-
rai guéri, et c'est moi qui vous ferai l'aveu de

î ma faiblesse. Jusque-là promettez-moi une
entière discrétion.

— Guéri ! non. Heureux ou malheureux !
t Oui. Quant à ma discrétion, vous pouvez y
¦ compter, mon cher docteur.

M. Fromentin rentra. On parla d'autre
t chose.
i Il est temps d'apprendre au lecteur quel lien

unissait Jean Malicorne à cette belle jeune fille
) qui se nommait Adrienne.
! Huit années avant les faits que nous rela-

tons, mourait , à Auxerre, des suites d'un ac-
cident, un industriel qui avait amassé dans le
commerce des vins une fortune assez impor-
tante. Il était veuf et se nommait Philippe
Debray. On évaluait sa richesse à trois cent
mille francs environ, mais cet avoir était cn
partie engagé dans son industrie, et la liqui-
dation de son commerce présentait des diffi-
cultés nombreuses.

Philippe Debray était le père d'Adrienne,
alors âgée de dix ans.

Lorsqu'on ouvrit son testament , on apprit
qu'il avait institué pour tuteur à sa fille Jean
Malicorne, faisant le commerce des futailles à
Château-Bernard, à charge par celui-ci de
placer l'enfant dans une maison d'éducation
désignée par le décédé et de l'y laisser jus qu'à
l'âge de dix-huit ans accomplis.

; Avisé de cette mission par le juge de paix,
| Jean Malicorne n'en dit mot à personne, pas
! même à sa femme ; il se rendit immédiatement
à Auxerre, plaça Adrienne dans le pensionnat
désigné, et s'occupa, avec l'aptitude toute
particulière qu'il possédait, de la réalisation
de la fortune laissée par Philippe Debray.
Nous devons dire qu'il y apporta cette finesse,
cette rouerie, ce soin méticuleux de l'avare
qui le caractérisait au suprême degré.

Le-père d'Adrienne ne laissait aucun proche
parent, et le conseil de famille, composé de
voisins et d'amis, nomma pour subrogé tuteur
de l'enfant le greffier du tribunal, qui s'en
rapporta complètement à Malicorne de la ges-
tion des biens de sa pupille.

Le motif qui avait déterminé Philippe De-
bray à confier la tutelle de sa fllle à Malicorne
était celui-ci : il avait reconnu chez le mar-
chand de futailles, riche déjà à cette époque,
une entente très grande des affaires, une vo-
lonté tenace, beaucoup d'ardeur au travail,
une économie qui, au fond, n'était que de
l'avarice déguisée, la connaissance parfaite de
tous ceux qui, de près ou de loin, tenaient,

dans le département de l'Yonne , au commerce
des vins et à celui de la tonnellerie, parmi les-
quels se trouvait la majorité de ses débiteurs.
Il savait que Malicorne était habile, fin , rusé,
et ces conditions lui avaient paru les plus pro-
pres à la liquidation de ses affaires , à la réali-
sation de la fortune qu 'il laissait à sa fille et à
une bonne gestion de cette fortune.

Jean Malicorne n'avait point failli à ce
mandat, puisque, de son propre aveu ,
Adrienne possédait un capital qui s'élevait à
quatre cent mille francs.

Pendant les huit années de son séjour au
couvent , la jeune fi l le n 'en était pas sortie une
seule fois. Malicorne lui rendait visite tous les
trois mois, payait sa pension , lui portait quel-
ques colifichets , mais s'était bien gardé de lui
faire la moindre confidence au sujet d'une
fortune qu'il gérait comme si elle eût été la
sienne ; il espérait, du reste, que cette fortune
ne sortirait jamais de sa maison.

Le silence qu 'il avait gardé était une preuve
que, dès le premier jour , il avait conçu cette
espérance, qui ne pouvait guère se réaliser
qu 'à la condition d'une discrétion absolue,
tant à l'égard de sa pup ille qu 'à l'égard de sa
femme, de son fils et de ses amis, dont il re-
doutait les bavardages. Il espérait jouer, aux
yeux d'Adrienne, le rôle de bienfaiteur, do
providence, de second père, et l'amener ainsi
à épouser Prosper, sinon par amour — dans
le cas où celui-ci serait inhabile à faire naître
ce sentiment — du moins par reconnaissance.
Il espérait aussi ne rendre ses comptes de tu-
telle qu'après le mariage, c'est-à-dire à Pros-

i per, et de laisser ignorer à Adrienne, toute sa
• vie, l'existence de la fortune qui lui apparte-

nait
(A suivre.)

Le roman d'un médecin
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£utte contre le mildiou
VERDET NEUTRE KESSLER

garanti exempt de sels de plomb

Le Verdet Kessler est fabri qué d' une façon spéciale , qui le
rend plus facilement et complètement soluble ; il cont ient  18 à 20 %
d'hydrate de cuivre h l'état (Tac-état «le enivre, soit 117 à 40 %
d'acétnt do enivre. De p lus , il devient  insoluble sur les feuil les et*
après dessication sur celles-ci , ne peut être enlevé par les pluies ; les
traces b lanchât res  qui persistent mont ren t  où l' on s est arrêté.

En paquets et boites de 1 k g. chez
E. GLAUSER-BOREL
Produits chimiques et techni ques

Téléphone. CORMONDRÈCHE
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ASGESXSIQN (Jeudi I juin)

RÉUNION CANTONALE
des

Mois chrétiennes de Jeunes filles
Réunions à IO et 3 heure*. Invitat ion cordiale aux dames et

jeunes filles. La galerie leur est réservée. 

Corcelles - Cormondrèche

VENTE
en faveur k la restauration Su Temple

Lundi 5 juin 1905, dès 1 heure l/a du soir

EXPOSITIO N DES OBJETS
le dimanche 4- j uin, dès -1 h. -1|2 du soir

ïï sera perçu à l'entrée une f inance de
20 centimes par personne et un billet de
tombola sera off ert gratuitement à cha-
que visiteur.
•isi_>1y _̂*iv -mg^'*iij *̂™tï -̂m ĵ ^

LA PRAIRIE, "YVERDON
- 

HOTEL-PENSION
Hêjour de campagne den plus agréables. Tennis (113179:1 L)

Excellente source minérale ^XlocS!^TTtv£l
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac , des reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'ean
en bouteilles et bonbonnes. O. ROIIRER , propriétaire.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
i Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 ,177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),aux Vonts, à, Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obli gations fon-cières 3 3/.i %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants:

~ . . , . ( à 6 et 9 mois 2 % %Contre bons de dépôts : J à i an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Snr livrets d'ému »mp ¦ $ jusqu 'à 1000 fr. 4 %tt epai ,ne. 
j  f|e [m  ff à 400Q ff  ̂%

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt A % %Avances sur nant issement  de titres » i 'A %

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

REPRESENTATIONS
de la tournée

„H A R RI S "
avec le concours de

Mue VALDO, chanteuse à «, Étoile des concerts de Pari s
ta Petite Mavg-ot, chanteuse travestie des concerts de Paris

M. HARKIS, chansonnier dn Chat noir de Paris
, M. Mémo, pianiste accompagn ateur

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ouverture le -1or juin

Eau bicarbonatée alcaline , lithinée et acidulé , souveraine contrele rhumatis me , la goutte , les maladies chroniques de l'estomac, foie,reins , vessie , matrice, anémie , neurasthénie. H 32356 LSituation remar quablement abritée au milieu de belles forêts. —Air pur et sans poussière. — Séjour tranquille et reposant.En ju in , 4 fr. et 4 fr. 50 par jour , chambre et pension.
PROSPECTUS — MÉDECIN — TÉLÉPHONE

S'adresser à M>= veuve I>- BOBEL.

-̂¦HWt 4̂BaaMMMUK^BIff-Zini ^̂ ^UE n̂nAX ĤEMI ĤHH Ĥa^̂ na0.H. *̂ Nw***HCM V*—ammmm a — ¦¦.

que ce voyage serait interprète non seulement
par le Japon , mais par les puissances euio-
péennes, comme une manifestation de sym-
pathie et d'encouragements au Japon.

En Russie

La ville de Varsovie est restée tranquille
pendant toute la journée de dimanche. Les
cosaques et les autres troupes de cavalerie
faisaient un service de patrouilles.

On trégraphîe de Lodz que des désordres
se sont produits dans le voisinage de la syna-
gogue. La troupe a tiré et tué deux Israélites.
Des renforts importants sont arrivés samedi
ct dimanche ; la situation est critique.

ETRANGER
Les grèves. — On mande de Budapest que

les ouvriers métallurgistes, au nombre de
27,000 environ , ont décidé la grève générale.

A Stockholm , les employés de la voirie ont
décidé de reprendre le travail. Cela va per-
mettre aux étudiants de laisser le balai aux
balayeurs.

L'Institut international d'agriculture.
— A Rome, dimanche matin , a eu lieu au ca-
pitule , l'ouverture de la conférence pour la
création d' un Inst i tu t  international d'agricul-
ture. Les ministres italiens, les secrétaires
d'Etat , les présidents de la Chambre et du
Sénat, de nombreux sénateurs et députés, le
corps diplomatique y assistaient ainsi que des
délégués étrangers. M. Rava, ministre de
l'agriculture , a salué les représentants des
nations civilisées accourus au parlement de la
sagesse, de la justice et de la concorde écono-
mique.

Béchid bey, ambassadeur de Turquie, doyen
du corps di plomati que, et le maire de Rome

Snt également pris la parole.
Spéculation et spéculateurs. — H y a

quelques jours, des spéculateurs avaient
formé, à Chicago, un «corner» pour accaparer
le marché du blé. Us ont succombé,mais, pen-
dant quelque temps, ils avaient provoqué une
hausse dans les prix de la première des néces-
sites , qui n a pas tarde a se repercuter doulou-
reusement dans le budget des petits particu-
liers ; aussi n'o.j tiennent-ils aucune sympathie.
L'effondrement du «corner» du blé a amené
une bien pénible découverte , celle de détour-
nements au montant de 7,500,000 fr. commis
par M. Frank G. Bigelow, président de la
première Banque nationale de Milwaukee, un
des hommes les plus considérés dans le monde
financier , et ancien président de l'Association
des banquiers américains.

On mandait d'Améri que, le 19 courant, au
«Morning Leader» : «Le trust de la viande,
MM. Armour , Swift  et Morris, à Chicago,
vient de former une entente pour s'assurer le
monopole cle tout l'espace disponible sur les
bateaux canadiens partant de Montréal , afin
de s'assurer la domination sur Je marché de la
viande. La combinaison a réussi avec la ligne
Thomson , qui , pour une période de plus d'une
année, s'est engagée à ne transporter du bétail
que pour le trust ; les autres lignes ne sont
pas encore acquises.

Les retraites bienf aisantes . — M. Car-
negie, le pins grand distributeur de millions
qu 'ait connu le monde , avait destiné 50,000,000
de francs aux académies et collèges des Etats-
Unis, du Canada et de Terre-Neuve non sou-
tenus par des budgets officiels ou par des ins-
titutions confessionnelles. Cette somme est
destinée à pensionner les professeurs fatigués,
mais qui n 'ont pas une position à pouvoir
vivre sans leur place. On estime qu 'il y aura
de quoi en pensionner cinq cents, peut-être.
De cette manière on cessera d'infliger à cer-
taines écoles l'obligation de conserver des
hommes qui les paralysent et qui méritent une
retraite honorable.

A ce propos on a publié dans les journaux
des détails statistiques révélateurs sur l'in-
suffisance des traitements de professeurs dans
un pays où la vie est si chère. Laisant de côté
les établissements de premier ordre, nous
avons, comme maximum, 15,000 et, comme
minimum, 7500 fr. par année, II n'y a pas de
carrière, observait M. Carnegie lui-même, où
l'on soit moins payé pour les services rendus.

Visite onéreuse. — Les journaux alle-
mands d'Alsace-Lorraine, qui avaient décrit
avec enthousiasme la réception de l'empereur
à Morhangc, ainsi que le simulacre de combat
de cavalerie qui la suivit, déchantent singu-
lièrement en ce moment.

n se produisit en effet, au cours de la
journée du 16, de nombreux accidents dus à
la brutalité des escadrons postés auprès du
terrain de manœuvre.

Plusieurs enfants des communes avoisinan-
tes, placés sur la route par leurs instituteurs
pour faire la haie et crier «hourra !» au passage
de Guillaume II, f urent piétines par les che-
vaux ou brutalisés par les cavaliers ; deux
d'entre eux furent grièvement blessés et sont
encore en danger de mort Des habitants
furent renversés par les soldats et gravement
contusionnés.

Mais ce n'est pas tout Une autre surprise
était réservée aux propriétaires de Morbange
et aux cultivateurs des environs. L'indemnité
pour les dégâts produits dans les champs en-
semencés par le simulacre de combat, qui
dura une heure, fut estimée seulement 40,000
marks par le fisc militaire. Les propriétaires
protestent contre cette estimation qu'ils jugent
dérisoire ; ils menacent la municipalité de
Morhange de procès en responsabilité ; de sorte
que les contribuables de la ville auront très
probablement un fort supplément à payer
pour avoir eu l'honneur d'une courte visite du
kaiser. Ds estiment d'ailleurs avec quelque
raison qu 'il n'était pas absolument nécessaire
de livrer un simulacre de combat au milieu de

champs dont les semailles allaient atteindre
leur plein développement.

Le Vésuve est depuis quelques jours en
activité ; Use produit des explosions et des
projections de matières ignées. Samedi soir,
à sept heures, la pai tie occidentale du petit
cône terminal s'est éboulée, provoquant l'érup-
tion d'une grande quantité de lave qui, en
une heure, a atteint la base du grand cône,
dans Atrio-Cavallo, parcourant ainsi un kilo
mètre environ.

La scène est à Paris, passage Bouchardy,
où Mme X... tient une agence clandestine cle
pari mutuel , avec le concours d' une jeune
bonne et de trois employés. U y a huit jours ,
lestée d'un sac contenant 5000 fr. —les enjeux
de la journée — elle so osposait à partir aux
courses, quand on frappa à la porte.

Un homme apparut , dont le ventre était
ceint d' une écharpe tricolore, et derrière lui ,
dans l'encadrement de la porte, Mme X...
aperçut quatre silhouettes inquiétantes. Or,
le visiteur exp liqua en ces termes l'objet de
sa visite :

Je suis le commissaire de police. Veuil-
lez me montrer vos livres et me remettre les
sommes qui vous ont été confiées. Au nom
de la loi !

Cela avait été dit sur un ton calme, mais
ferme. Mme X... s'exécuta. L'homme à l'é-
charpe examina longuement les livres, puis,
toujours au nom de la loi, il prit la caisse,
soit cinq mille francs, disant simplement :
«Nous verrons quelles suites il convient de
donner à ce'ie affaire». Cela dit , il se retira ,
suivi de ses quatre acolytes.

Cependant cet homme n 'était pas le com-
missaire. C'était , au contraire, un filou. Mme
X... ne tarda pas à en acquérir la certitude.
Seulement elle était désarmée : déposer une
plainte , c'était découvrir l'agence clandestine
de pari mutuel. Il fut  décidé que les 5000 fr.
seraient passés aux profits et pertes de la rai-
son sociale.

Mais samedi , M. Nadeau d, commissaire de
police du quartier de la Folie-Méricourt, rece-
vait du parquet un mandat pour perquisition-
ner chez Mme X... En conséquence, accompa-
gné de son secrétaire, M. Trabosc, et de deux
agents de la brigade des jeux, il se rendit pas-
sage Bouchardy.

Ici commence le second acte de la pièce. Le
commissaire frappe à la porte :

— Qui est là? demande une voix de femme.
— Le commissaire de police. Au nom de la

loi, ouvrez!
Alors la voix de s'élever, furieuse :
— C'est bon. Je vous connais : vous êtes un

filou. Mais je vous préviens que cette fois
nous sommes résolus à nous défendre. Si vous
entrez, gare !

M. Nadeaud fut surpris par ce discours. En
vain , il déclina ses nom , qualité, mandat : la
porte resta obstinément close. Alors le com-
missaire jugea nécessaire de tourner la diffi-
culté. Une échelle se trouvait dans la petite
cour de la maison : on la dressa contre le mur,
et la police grimpa jus qu'à la fenêtre de Mme
X... Les deux agents montèrent d'abord ; puis
le secrétaire, et enfin M. Nadeaud. L'ascension
allait réussir, quand tout à coup un craque-
ment se lit entendre : sous le poids des auto-
rités, l'échelle venait de se rompre, et commis-
saire, secrétaire et inspecteurs dégringolaient
pêle-mêle sur le pavé.

Pourtant , cinq minutes après, revenus de
leur émotion , ils revenaient à la charge, et
enfin parvenaient à s'introduire dans la place.
Là , Mme X... dut se prêter à une perquisition ,
légale cette fois.

Elle est consignée, avec ses collaborateurs,
à la disposition de la justice.

« Au nom de la loi ! »

SUISSE

Traité avec l 'Espagne. — On a été péni-
blement surpris au Palais fédéral de ce que
seize citoyens suisses, représentant en Suisse
des marchands, de vins espagnols aient adressé
le 13 mai, de Berne, au président du conseil
des ministres d'Espagne, à Madrid , une péti-
tion demandant que l'Espagn e frappe de droits
d'entrée exorbitants les produits manufacturés
suisses à leur importation en Espagne pour le
cas où la Suisse voudrait imposer aux vins
espagnols les droits convenus avec l'Italie
(8 fr.). Ces citoyens ont été en vain mis en
garde contre une démarche aussi insolite
qu 'inconcevante.

La pétition porte, entre autres, les noms de
MM. F. Weibel-Schmidt, L. Lâchât, F. Streit
et J. Luth y, à Berne.

Le département fédéral du commerce a fait
tenir à la colonie suisse de Madrid , par l'inter-
médiaire du consul général M. Mengotti , la
rectification des chiffres contenus dans la cir-
culaire de cette colonie d'avril dernier, tou-
chant nos relations commerciales avec l'Es-
pagne, rectification qui a paru déj à dans les
journaux suisses.

La colonie suisse de Madrid a répondu au
consul général en se plaignant de ce que ce
fonctionnaire n'a pas assisté aux réunions où
cette circulaire fut discutée et n'ait fait aucune
observation quand les termes de ce document
lui ont été soumis, préalablement à la publi-
cation.

ZURICH. — Tous ceux qui ont entendu le
secrétaire ouvrier, M. Greulich, prononcer un
discours se disaient : Voilà un homme qui doit
bien chanter la basse. Et, de fait, il parait que
le secrétaire ouvrier possède une basse su-
perbe. Il en vaut six, affirment les journaux
zuricois. On le sait maintenant depuis qu'il
est entré dans une société de chant qui étudie
en vue de la prochaine fête de Zurich, sous la

diiection de M. Andne. Et c'est l'événement
du jour l

— Jeudi passé, la cour d'appel du Tribunal
cantonal zuricois a condamné le nommé Al-
bert Hirs, de Dielsdorf, âgé de 23 ans, à dix
ans de réclusion et dix ans de privation des
droits civiques, pour avoir tué d'un coup de
fusil d'ordonnance , le 23 avril ,le noipmé Her-
mann Bollmann , après une dispute , devant
l'auberge de la Couronne, à Dielsdorf.

VAUD. — On écrit de Chexbres que M.
Aloïs Légeret, âgé de 26 ans, se trouvait , di-
manche matin , en canot sur le lac de Bret,
lorsque, soudain ,déboucha de la forêt voisine
un chevreuil , évidemment poursuivi par des
chiens. Le gracieux animal se lança à l'eau et
nagea dans la direction du canot. M. Légeret
tenta de recueillir l'animal. Mais, à la suite
d'un mouvement brusque de la bêle, il fut
précipité à l'eau et se noya sous les yeux des
personnes qui , de la rive, étaient les specta-
teurs terrifiés de l'accident. Lorsqu 'on réussit
à le retirer, il avait cessé de vivre, frappé par
une congestion. Quant au chevreuil, il avait
regagné l'autre rive à la nage et avait dis-
paru.

La victime était un aimable et sympathique
jeune homme, sur le point de se fiancer et
dont la mort tragique a consterné tous ceux
qui le connaissaient.

Neuveville. (Corr. ) — L'assemblée muni-
cipale extraordinaire convoquée à la date du
29 mai , a procédé à l'examen du projet des
règlements d'organisation et de police, qui
ont été adoptes , avec de légères modifications.

Quarante personnes à peine étaient pré-
sentes.

Les propositions tendant à l'augmentation
de divers traitements, qui sont loin d'être en
rapport avec le travail imposé , on t è" té re-
jetées et l'on s'en est tenu aux augmentations
prévues par le projet. On trouve que l'hon-
neur d'être fonctionna ire communal supp lée
à ce qui manque aux traitements. La proposi-
tion tendant à la suppression de l'articl e qui
prévoit la réélection du conseil et de tous les
employés de la commune après la sanction du
règlement par le gouvernement , est repoussée ;
nous avons doue la perspective d'un renou-
vellement complet du Conseil munici pal. L'as-
semblée a introduit dans le règlement un nou-
vel article, autorisant , moyennant diverses
mesures sauvegardant l'hygiène publique , la
construction d'étables à porcs dans les maisons
servant exclusivement de grange ou d'écurie,
— En temps de carnaval aucune autorisation
ne sera plus nécessaire, pour se travestir ou
se masquer

Les orateurs prolixes et filandreux ayant
fait complètement défaut , il a été possible de
terminer la lecture de ces règlements et de les
adopter en une seule journée.

RéGION DES LACS

CANTO N

La Chaux-de-Fonds . — L'assemblée gé-
nérale annuelle ordinaire des actionnaires des
trams de La Chaux-de-Fonds a eu lieu ven-
dredi. Les comptes ont été approuvés , ils
bouclent par un déficit de près de 4000 fr.
C' sst la quatrième année que les actionnaires
ne touchent pas cle dividende. Cette situation
grave a conduit le conseil d'administration à
demander au Conseil communal l'autorisation
de suspendre provisoirement l'exp loitation
des rues montantes ou au moins celle de la rue
de l'Hôpital, du Casino au Stand. L'énergie
électrique coûte beaucoup trop cher à la com-
pagnie du tramway, en regard de ses recettes.

En 1904, le tramway a versé 23,213 fr. 60 à
la caisse des services électriques de la com-
mune pour l'énergie facturée.

— Samedi soir, aux environs de sept heu-
res, un tombereau a versé dans la rue Léopold
Robert Les deux personnes, assises' sur le
char, ont été entraînées dans la chute. L'une
a des contusions à la face et des lésions inter-
nes assez graves ; l'autre s'en tire avec un
pouce foulé.

— Dimanche soir , un père de famille faisait
avec ses deux enfants une promenade en
barque sur l'étang du patinage. Tout à coup,
le fond du bateau se détacha et les trois occu-
pants prirent ainsi un bain forcé plutôt mal-
propre. Heureusement, une barque de secours
vint les délivrer de cette position désagréable.

Saint-Biaise. — Les obsèques de M. Char-
les Dardel ont eu lieu dimanche au milieu
d'une grande affluence. La bannière et les
autorités communales précédaient le char
funèbre. Au cimetière , le pasteur Rosset a
prononcé l'oraison funèbre ; M Alfred Clottu,
président du Conseil communal , après avoir
rappelé les multiples fonctions qu 'exerça
Charles Dardel avec un dévouement qu 'égalait
seulement sa modestie, lui a adressé un élo-
quent adieu , au nom de la population toute
entière du village. Entre ces deux discours,
l' «Avenir» avait exécuté avec une émotion
pénétrante le beau chœur: «Sur la tombe d'un
ami».

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

RIGI SEEBODENALP HôTEL et PENSIOV^.
mmmmammm un, mmm.—« n i ,  i 1 11. de KlISSIiacll t (OU I lll llieilSee).
Situation splendide. Très avantageux . pour convalescents. Bains et
douches. Prix de pension 5 fr. chambre incl. Prospectus pratis. Télé-
phona Zà2178 g J.-A. SEEUOIiZER

CAFE GAMBRINUS
Mardi le 30, mercredi le 31 mai , et vendredi le 2 juin

des

I. Internationale!! Theater- und KonzertensemWe 's
Artisten vom Gentraltheater in Zurich

ILSE MALER , Konzertst lngerin , MAX FELDERN , Tanz-Grotesque-Ko-
PAUL AFREY , Excentrique-Soubrette, QTT0 RUWliic , Trnnsformations-
0LGA VIERNA , Soubrette , Scluiuspieler,

ALBERT DUBOIS , Internationale!' Konzerls ilnger.

Urkomische kleine Possen und Operetten — Ueberall Grand Succès
ENTRÉE LIBRE -®g BSP ANFANG 8 Uhr

Messieurs et Dames attention s
La délégation française avec les adjudants LooslY

venant prendre part ù notre

Chfaïul î-assemMeinent annuel
le jour  cie l'Ascension

donneront  MKBOREM SOIR , à 8 % hciues, dans la

Salle de P Armée «la Mulut
20 - ECLUSE - 20

une 6BANDE S0I1ÉE SPÉCU LE
_iiW liUSTUiiWj : 10 eent. ĵ gjj 

Bateau-Salon HELVÉTIE |
—Mit,

**< esi a vj Kt^ —"-Ujas î̂sœgsâa

Jeudi 1« jnin 1905
JOUR de VASCENSION

Si le temps est favorable
et avec un min imum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel.
PROMENADE

CÏÏEVK0UX
BÉNÏCHON

Tir f ranc et Tir de Groupes

A L L E R
Service Promenade

Départs de Neuchâtel 1 h. 55 2 h. —s.
Passage à Porlalban . 2 h. 25

j  à Serrières . — 2 h. 10
» à Auvernier. — 2 h. 20
J à Cortaillod . — 2 h. 40

Arrivées à Chevroux 2 h. 55 3 h. 05
R E T O U R

Promenade Service
Départs de Chevronx 6 h. 30 8 h. —s.
Passage à Cortaillod . — 8 h. 30

» à Auvernier. 7 h. 05 —
» à Serrières . 7 h. 15 —

Arrivée à Neuchâtol . 7 h. 25 —

PRIX DES PLACES
(aller et retour) uniforme pour les deux bateaux

Ilcclasse ITracclasse
De Neuchàlel et Serrières

à Chevroux . . . fr'. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux » 1.20 » 1.—
De Cortaillod à Chevroux » i .— » 0.80

LA DIRECTION

La vente des

BOISSONS
Kon-Alcoolïqiies

dn célèbre M. BILZ, fon-
dateur ct directeur dn Sa-
natorium Dresde-Radebeul,
va commencer prochainement dans
toute la Suisse. La fabrication de
ces boissons se D sous contrôle
de M. Bilz , et la .^ n t e  augmente
chaque année. Elle a été en 1902
de 3 millions de litres , en 1903,
de 7 millions ot en 1904 de 35
mill ions de litres.

La vente pour quelques rayons
du canton est encore à remettre à
des personnes s'occupant déjà de
la fabrication d' eaux gazeuses ou
sirops , ou é ît disposées de faire
une telle installation. Offres et dé-
tails nécessaires en s'adressant par
écrit sous chiffre D. N. 486 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande
une jeune fllle comme demi-pen-
sionnaire et qui pourrait fréquenter
l'école. Piano à disposition.

S'adresser Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée à droite.

Tenue de livre américaine , ensei gnée
à fond par lettres d ' instruction.

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp. -compt.. Zur ich N .59."LEÇONS

B'alIemanD, D'anglais -e~
-o- *t 9e français

par demois elle ex périmentée
Prix modéré. — Arrangement

pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mo étage. c. o.

CONVOCATIONS

ÉGLISE MTOMLI
La paroisse est informée

que «TSuimmcIae proche "?!,
4 juin, le culte du c,
pour la ratification des
jeunes filles, se fera à 8 h.,
au TEMPLE DU BAS.

Evangélisation
de l'Espagne

jf lERGREDI 31 MAI
à 8 h. du soir , à

l'Oratoire ie la Place ras
M™ ARMST "" Ojï -tt

parlera de l'œuvre de

L'KVASGRLISATIOS DE IWH W
A BARCELO ! ET A AGUI LAS

Invitation à tous

EGLISE JApU
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain, jour de l'AS TEN-
SION , se fera à 9 h. 3/.., au
TEMPLE DU BAS.

Dent- i|p scher
TE1PERENZVEREIN

An der Auffalirt
2K Uhr

M der ZiegelMte in LANDEYEUX
VERSAMMLUNG

mit den BrUdern von Chaux-de-Fonds

Promesses de mariage
Ernest-Edouard Meystrc , architecte , Neuchâ-

telois et Jeanne-Marie Durif , Française , tous
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27. Jean-Louis Auberson , chocolatier , Vau-

dois , et Albcrtine Ferrât , ménagère , Bernoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
25. Yvonne , à Emile-Nicola s Stauffe r, jardi-

nier , et à Berthe-Alice née Pierrehumbert.
26. Novel-Pierre , à Ariodanto Merlotti , gyp-

seur , et à Rose néo Belocchio.
27. Laurent-Willy, à Louis-Edouard Probst ,

manœuvre , et à Anna-Adelheid née Felder.
27. Gaston-Ernest , à Frédéric Pade , relieur ,

et à Sophie-Elisa née Widmer.
28. Gertrude-Marguerite , à Louis-Ulysse La-

dor , chocolatier , et à Marie-Josép hine née He-
gelbacb.

ETAT-CIVIL III NHUH,

La bataille de Tsoushima

On mande de Tokio au » Daily Telegraph > :
Dimanche la mer de Corée était couverte d'un
épais brouillard et le vent soufflait L'escadre
russe fut d'abord aperçue à 6 heures du ma-

tin , se dirigeant vers l'île Tsoushima. On croit
qu'elle comprenait six vaisseaux de première
classe. Lorsque le brouillard se fut levé, les
navires russes se replièrent. On annonçait en
même temps la présence de 21 autres navires
de guerre à petite distance. Les autorités ne
fournissent aucun renseignement et déclarent
simplement que les Japonais ont aperçu l'en-
nemi dans les eaux orientales du détroit de
Tsoushima, Le bruit de la canonnade a été
entendu dans le détroit de Karatsu.

On télégraphie de Tokio au « Times » : La
bataille navale a commencé dimanche entre
2 à 3 heures de l'après-midi ; le vent soufflait,
la mer était agitée.

Un télégramme de Kiao-Tcheou (territoire
allemand) dit que la flotte russe n'a pas parti-
cipé tout entière à la bataille du détroit de
Corée. Tous les navires dont les mouvements
sont peu rapides ont contourné le Japon. Les
pertes japonaises sont jusqu'à présent d'un
croiseur et de 10 contre-torpilleurs.

Désastre russe

TOKIO 29 mai, 2 b. lU (officiel).
— lia flotte rosse est virtuellement
anéantie. Douze grands navires
ont été coulés ou capturés. Deux
transports et denx contre-torpil-
leurs sont coulés.

Kamimoura et Uriu à la rescousse
Un télégramme de Vladivostok , arrivé à

Rome dans la journée de dimanche, annonce
que les escadres de Kamimoura et d'Uriu ont
fait leur apparition auprès de Vladivostok
pour attendre les restes de la flotte de Rod-
jestvensky qui a été défaite dans le détroit de
Corée.

Les transports de Rodjestvensky
On télégraphie de Shanghaï au « Morning

Post » : Les transports russes continuent à res-
ter à Wousoung. L'amiral chinois Sah a noti-
fié à leurs commandants qu 'ils avaient dé-
passé la limite de séjour et qu'ils devaient
amener leurs pavillons. Quelque temps après,
l'amiral chinois annonçait qu'il ne laisserait
pas parti r les t ransports. Le « Ahischi • a pris
ses dispositions.

En Mandchourie
De Tokio au * Times » : On publie le rap-

port officiel suivant: La cavalerie japonaise a
délogé un détachement de cavalerie russe de
Choulienching et a occupé la localité.

Protestation
Le comte Cassini, ambassadeur de Russie à

Washington, a officiellement protesté contre
le voyage que M. Taft, ministre de la guerre,

¦ projette aux Philippines et au Japon. L'am-
bassadeur de Russie a déclaré à M. Roosevelt

1-JL QUERItE

B9* Voir la suite des nouvelles & la page quatre.

Enfants maladifs, scrofnlenx
recouvreront la santé par l'emploi du DÉPU-
RATIF GOLLIEZ ou SIRO P AU BROU DB
NOIX , phosphates et fer. Ce sirop contient
tous les principes reconstituants et nécessaires
à un sang faible ou vicié. Se digère mieux et
est plus actif que l 'huile de foie de morue.
Le flacon fr. â, la bouteille 5.50. En veut»
dans toutes les pharmacies.

Dép ôt général : Pharmacie Colliez, Morat.

« *»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci s a

( expédiée non affranchie. 
(



Election directe du Conseil d'Etat. —
On nous fait observer que toutes les listes
d'initiative ne sont pas encore rentrées, de
sorte que le chiffre de 5200 signatures que
nous indiquions hier, tout en étant exact, n'est
pas définitif.

La cherté du bois. — Les dernières
ventes de bois de chauffage qui ont eu lieu
dans nos régions révèlent un fait qui devait
nécessairement se produire : le bois de sapin
augmente constamment et son prix égalera
bientôt celui du fayard. Il n'y a plus guère, en
effet, qu'une dizaine de francs par toise de
différence.

A quoi faut-il attribuer cela? A la circons-
tance que les fabriques de pâte à papier achè-
tent tout ce qu'elles peuvent trouver en bois
tendres. D arrivera certainement un temps,
qui n 'est pas éloigné, où elles trouveront si
peu à acheter quo le bois de sapin atteindra
un prix encore plus élevé. La consommation
du papier prend en effet des proportions de
plus en plus considérables.

Chaux-de-Fonds. — La grève des ou-
vriers charrons et maréchaux poursuit son
coûts? sans faire beaucoup de bruit. Ce calme
tient sans doute au fait que le nombre des gré-
vistes est des plus restreints et que la popula-
tion est peu touchée par cette grève.

Les patrons, avec l'aide de leurs apprentis,
ont trouvé les moyens d'expédier la besogne
courante.

Le comité de l'Union ouvrière a fait distri-
buer dans les rues un manifeste adressé à la
population et sollicitan t son appui moral ct
financier aux ouvriers en grève.

Fleurier. (Corr. ) — Un horrible accident
t, causé dimanche matin, entre 10 et 11 heures,
la mort d'un jeune homme de notre localité,
M. Gustave Bovet, employé de la fabrique
Dubied & C", à Pontarlier.

Venant passer la journée chez ses parents,
il descendait à toute vitesse la route neuve sur
sa bicyclette, en compagnie d un ami ; arrive
au pont qui enjambe le ravin de l'Huguenaz,
au-dessus de Saint-Sulpice, il voulut serrer le
frein de sa machine ; mais l'arrêt fut si vio-
lent et si complet que le malheureux jeune
homme se trouva projeté par-dessus le para-
pet sur sa gauche et s'abîma sur les roches au
fond du ravin.

Relevé dans un état affreux , et avec mille
difficultés , il fut ramené dans la voiture de la
Croix-Rouge et expira au Pont de la Roche.

On peut se figurer l'immense douleur de
toute sa famille, il allait se fiancer dans la
semaine. Notre population est profondément
impressionnée, d'autant plus que ce jeune
homme était très apprécié de ses chefs, qui
voyaient en lui un employé de beaucoup d'a-
venir. H était âgé de 26 ans.

La f oire de Pontarlier. — La deuxième
foire du mois, favorisée par un temps sec
mais froid a été bonne.

212 tètes de gros bétail, 105 chevaux , 68
petits porcs, 14 moutons et 48 veaux étaient
exposés en vente. Une dizaine de chevaux ont
trouvé acheteurs dans les prix de 500 à 900 fr.

Les vaches prêtes au veau s'estimaient de
400 à 500 fr., les vaches de pâture se vendaient
de 300 à 450 fr. Quelques taureaux de deux
ans variaient comme prix, selon âge et qua-
lité, de 300 à 440 fr. Les bœufs de travail,
assez recherchés, avaient amateurs dans les
prix de 800 à 1100 fr. la paire.

Pour la boucherie on comptait : bœufs de 34
à 41 ir. les 50 kgs., vaches de 32 à 37 fr. ,
moutons: 80 fr. , veaux : 105 fr.

Frontière vaudoise. — Une explosion de
dynamite qui aurait pu avoir de très graves
conséquences a eu lieu jeudi dernier, à la
Vraconnaz, aux environs de dix heures du
matin.

Un ouvrier nommé R., employé des forces
motrices de Joux, était occupé à dégeler des
cartouches de dynamite et se servait pour
cette délicate opération d'un gril de construc-
tion spéciale. Ce travail se faisait devant le
hangar des pompes de ce hameau, clans lequel
R. se mettait à l'abri. Soudain , une formidable
détonation se produisit , cinq cartouches
avaient fait explosion simultanément, boule-
versant le sol, criblant de graviers les envi-
rons, et brisant nombre de vitres aux alen-
tours ; le jeune homme, ainsi qu 'une autre
personne qui se trouvait avec lui , furent vio-
lemment projetés sur le sol ; l'un s'en tire
avec de légères contusions, mais le jeune R.
eut un bras complètement abimé, les chairs
mises à nu comme s'il eût été écorchô vif.

Détail triste à noter, le blessé devait se
marier la semaine prochaine.

NEUCHATEL

Horaire. — Il y a une rectification à faire
à l'horaire de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
en ce qui concerne la Directe. Le train qui
part de Neuchâtel à 11 h 50 circule tous les
jours et non pas seulement la semaine, comme
peut le faire supposer une petite croix insérée
pas erreur entre 11 et 50.

Eclairage public. — Le service électrique
de la commune a commencé hier, au quai des
Alpes, l'établissement d'un éclairage qui s'é-
tendra des bains du Port aux bains du Crêt.
On posera quarante lampes à incandescence,
entre les deux rangées d'arbres du grand troW
toir bordant le lac; les conduites et leurs points
d'appui sont dissimulés par le feuillage.

Très prochainement donc, tout le quai des
Alpes, y compris le rond-point du Crêt, pourra
être utilisé la nuit par les nombreux prome-
neurs que les beaux soirs d'été y font affluer
de plus en plus. Voilà, ou nous nous trompons
fort , une dépense dont les contribuables sau-
ront gré au Conseil communal.

Sapeurs-Pompiers. — Le Conseil com-
munal a promu M. Auguste Dind , lieutenant
d'état-major du bataillon , au grade de pre-

mier lieutenant; il a nommé au grade de lieu-
tenant d'état-major M. Emile Blattner, ingé-
nieur-mécanicien.

A l'assaut de l 'Himalaya. — Notre con-
citoyen , le Dr Jacot-Guillarmod , va partir , au
mois de juillet prochain pour une nouvelle
escalade des sommités himalayennes, lisons-
nnns dans la «Suisse Iiliérnl e» . Lors de son
premier voyage, le courageux explorateur
avait diri gé ses pas vers la partie nord-ouest
cle la formidable chaîne asiatique. Demain ,M.
Jacot-Guillarmod abordera l'Himalaya par son
extrémité orientale. Il se propose l'ascension
du Kanchinjinga (8582 m.) Cette montagne
s'élève dans le Sikkim, .petite principauté
tributaire de l'empire britannique, située entre
le Thibet au nord, le Bouthan à l'est et le Né-
paul à l'ouest.

La caravane qui se composera de quatre ou
cinq personnes, Suisses et Anglais, débarquera
à Bombay et gagnera, en chemin de fer, Cal-
cutta à travers la péninsule indienne. De Cal-
cutta , les voyageurs seront transportés tou-
jours par voie ferrée jusqu 'au Sikkim, à dix
jours de marche du pied du Kanchinjinga.

Un jeune homme fortuné trouverait l'occa-
sion, en se joignant à la caravane, d'accomplir
dans d'excellentes conditions un voyage su-
perbe et profitable.

Souhaitons bonne chance et pleine réussite
niiY ascp.nsinnnislps.

Une alerte, sans gravite heureusement,
appelait les agents de police, hier soir, à
6 heures, à la rue des Beaux-Arts. Dans un
poêle, au troisième étage, on avait allumé du
papier qui dégageait une forte fumée se ré-
pandant dans l'appartement du premier, où
il n'y avait pas de feu.

Les locataires, inquiets de cet état anormal,
prévinrent le poste de police et les agents dé-
couvrirent la cause de cette fumée insolite.

Nos pompiers. — Hier soir, nos pompiers
étaient de piquet à par tir de 7 h. ll% ; ils de-
vaient rester chez eux et y attendre le signal
d'alarme donné par la cloche et les cornettes,
La population était avisée que le tocsin serait
sonné pour un exercice.

A 7 h. 45, les premiers signaux retentis-
saient et les pompiers accouraient à leurs
hangars respectifs, en sortaient le matériel et
au pas de gymnastique se rendaient au gym-
nase, côté sud, où un exercice de défense
avait lieu.

Puis inspection sur la place Piaget et atta-
que de nuit à la rue de la Raffinerie. .

Dans plusieurs quartiers, on n'a entendu
ni cornettes ni cloche, dans d'autres, les si-
gnaux ont été très faibles.

En ville, au centre on entendait bien la clo-
che dont, la sonnerie était lente.

f L e  journal réserve son opinion
ê l 'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Questions ?
Monsieur le rédacteur,

C'est avec le plus grand intérêt que chacun
a lu dans la « Feuille d'Avis » du 26 mai l'ar-
ticle sur l'Exploitation de la femme, et le sa-
laire minimum. On est indigné de voir que
des choses pareilles puissent se passer chez
nous ; mais ces patrons dont vous parlez ont
leur réponse toute faite : — Nous y sommes
forcés si nous voulons lutter contre la « con-
currence étrangère ». Avec cela on a tout dit I
Il est cependant temps de réagir, et certaines
questions supérieures passent avant celles de
l'argent, du lucre et des bonnes affaires.

Mais d'un autre côté, on est amené à bien
des réflexions en voyant notre population ro-
mande se jeter avec tant d'empiessement
dans l'industrie de la fabrique. Hommes, fem-
mes et enfants, tout le monde s'y met II est
évident que pour un certain nombre il n'y a
guère moyen de faire autrement dans les
* conditions actuelles », mais beaucoup d'au-
tres pourraient cependant chercher une autre
voie. Pourquoi laisser prendre une grande
partie des métiers, des fermes, etc., par les
Allemands (ou Suisse allemands). Ne pour-
rions-nous le faire aussi bien? Et en ce qui
concerne les j eunes filles dont vous montrez
la situation lamentable si souvent, pourquoi
laisser prendre toutes les places par des Alle-
mandes qui viennent chez nous en légion pour
« apprendre le français ».

Au lieu de la situation précaire ou trop sou-
vent immorale de tant de ces malheureuses
ouvrières dont vous parlez, pourquoi ne pas
avoir dans les ménages modestes de ces bra-
ves filles , se',"v«.n ;es du bon vieux temps, fai-
sant pour ainà aire partie de la famille, deve-
nant de bonnes ménagères, dans un milieu
sain et vivifiant, pour être ensuite de bonnes
épouses et mères de famille!...

Mais on ne peut plus trouver de ces servan-
tes: la fabrique dévore tout, au grand détri-
ment de la fa mille, de la morale, de la popu-
lation. Les apprentissages, les soi-disant tels
— qui ne sont plus guère de notre temps ou
de notre pays — tout cela contribue à faire à
notre peuple romand une situation qui mérite
d'être sérieusement étudiée.

On a parlé d'une enquête générale sur les
salaires et apprentissages : espérons donc que
cela amènera un heureux résultat pour le
bien-être de notre pays. F. R.

CORRESPONDANCES

liA GUERIE

Les escadres russes anéanties
Capture de Nebogatoff. — Rod-

jestvensky serait, lai aussi, tombé
aux mains des Japonais. — Treize
bâtiments coulés. — Cinq bâti-
ments capturés. — Trois mille pri-
sonniers.

Les dernières dépêches ne laissent plus au-
cun doute sur les conséquences de la bataille
du détroit de Corée. La force navale russe a
cessé d'exister, et c'est, pour le Japon, une
victoire plus considérable encore que toutes
celles qu'il a remportées jusqu'ici.

Voici les informations de la dernière heure :
I/amiral Nebogatoff et 3000 ma-

rins sont prisonniers. Rodjestvens-
ky semble avoir échappé.

La bataille a commencé samedi
matin. lia poursuite continue.

Voici les noms des vaisseaux russes coulés :
Les cuirassés « Alexandre UI » et « Borodino »,
I(>B «misi-mrs cuirassés « Nakhimoff » et « Dmi-
tn-Donskoi», «Vladimir-Monomach », les croi-
seurs protégés « Svietlana », « Iemtchoug », les
transports « Kamtchatka » et le c Irtessim », le
garde-côte « Ouchakof ».

Les Japonais ont capturé les cuirassés
«Orel » et «Nicolas-Ior », les garde-côte «Apraxi-
ne» et «Seniavine».

Le département de la marine apprend que
les Japonais se sont emparés aussi du vaisseau
amiral « Sissoi-Veliki », lequel est gravement
avarié.

Suivant un télégramme du ministre améri-
cain à Tokio, la bataille commencée samedi
dans le détroit de Corée a continué dimanche.

Un télégramme du ministre américain à
Tokio confirme que Togo a remporté une
grande victoire samedi.

H ajoute que tous les gros navires japonais
sont indemnes.

Suivant une dépêche officielle reçue à To-
kio, l'amiral Togo rapporte qu 'il a coulé dans
les journées de samedi et dimanche : deux
cuirassés, un garde-côte cuirassé, cinq croi-
seurs, trois contre-torpilleurs, deux navires
du service spécial. 11 a capturé deux cuiras-
sés, deux gardes-côtes cuirassés, un contre-
torpilleur, et il a fait environ 2000 prisonniers.
L'amiral Togo ajoute que l'escadre japonaise
n'a subi aucun dommage.

Etat des pertes russes
connues jusqu'ici.

Ont été coulés les cuirassés :
« Alexandre-III », 13,730 tonneaux. (Esc. Rod'

jestvensky.)
« Borodino », 13,730 tonneaux. (Esc. Rodjest

vensky. )
Les croiseurs-cuirassés :

« Nakhimoff », 8650 tonneaux. (Esc. Rodjest-
vensky )

«Dmitri-Donskoï », 6200 tonneaux. (Esc. Rod
jestv ensky. )

«Vladimir-Monomach », 5750 tonneaux. (Esc.
Nebogatoff. )

Les croiseurs protégés :
« Svietlana », 3800 tonneaux. (Esc. Rodjest-

vensky).
« Jemtchoug », 3050 tonneaux. (Esc Rodjest-

vensky. )
Les transports :

« Kamtchatka » ct « Irtessim ».
Le garde-côte :

« Ouchakoff » ,4200 tonneaux. (Esc.Nebogatoff).
Ont été capturés les cuirassés :

«Orel» , 13,730 tonneaux. (Esc. Rodjestvensky).
«Sissoï-Veliki», 10,560 tonneaux. (Esc. Rodjest-

vensky).
« Nicolas Ior » , 9800 tonneaux. (Esc. Nebo-

gatoff).
Les gardes-côtes :

«Apraxine» , 4200 tonneaux. (Esc. Nebogatoff).
«Seniavine» , 4200 tonneaux. (Esc. Nebogat. ).

En conséquence, sur huit cuirassés des es-
cadres russes, il en est trois seulement, dont
on n 'a pas de mauvaises nouvelles. Encore les
Japonais annoncent-ils avoir détruit treize
bâtiments et les dépêches ne nous donnent que
onze noms.

Tous les croiseurs cuirassés ont été coulés.
Quatre croiseurs protégés ne sont pas sur

cette liste de victimes.
Il pourrait donc rester aux Russes (sans

compter l'escadre de la Baltique), sept bâti-
ments au plus, dispersés et privés de tout
commandement d'escadre.

Russes et Chinois
Un vaisseau de guerra. chinois a visité di-

manche les îles Saddle. Il n'a xas trouvé trace
de la flotte de la Baltique. Aprèà avoir fouillé
le littoral des îles il s'eçt rendu à l'île Barren ,
près de laquelle il a été arrêté par le croiseur
volontaire russe «Dnjepr». Ce croiseur était
rempli d'hommes bien armés. Après avoir
échangé les saluts avec le «Dnjepr» , le vais-
seau chinois est rentré à Shanghaï. Il a ren-
contré sur sa route un transport russe qui
était en train de prendre le chargement de
plusieurs jon ques, à quelques milles au-des-
sous du Wusung.

Un incident russo-américain
Le «Sun» de New-York publie la dépêche

suivante de Washington :
La destruction d'un navire marchand amé-

ricain menace de créer un sérieux incident
entre la Russie et les Etats-Unis.

Le gouvernement en a reçu la nouvelle
lundi matin de son ministre de Tokio. M.
Roosevelt a prescrit immédiatement une en-
quête. M. Loomis, secrétaire-assistant au dé-
partement d'Etat, a chargé l'ambassadeur des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg de recueillir
des informations complètes et de s'adresser à
l'Amirauté.

Si le fait est reconnu exact, il sera sans
doute demande des réparations. Si, comme on
le rapporte de source russe, le navire a été
coulé afin de l'empêcher de fournir des ren-
seignements sur la position de Rodjestvensky,
la situation est des plus sérieuses. Les Etats-
Unis se trouveraient alors dans une situation
analogue à celle de l'Angleterre dans l'affai re
de Hull.

Le département d'Etat a envoyé dimanche
à l'ambassadeur américain à Saint-Péters-
bourg des instructions lui demandant de ré-
clamer des renseignements sur la destruction
d'un navire marchand américain par l'escadre
Rodjestvensky. On attend à Washington d'au-
tres détails sur cet incident.

Les victimes du Simplon. — Mardi aura
lieu, à Iselle, en présence de 3000 excursion-
nistes du Touring-Club italien, qui arriveront
à bicyclettes, en automobiles et par chemin de
fer, l'inauguration du monument érigé à la
mémoire des cinquante-huit ouvriers italiens
qui ont perdu la vie pendant les travaux du
percement du Simplon , soit 24 du côté de
Brigue et 34 du côté d'Iselle.

Le monument, en marbre blanc, est orné
d'une très belle figure modelée par Bazzaro,
l'un des plus célèbres sculpteurs de l'Italie
moderne.

Le lock-out de Bâle. — Le travail a été
repris lundi chez l'un des principaux maî-
tres charpentiers, qui a accordé les tarifs
demandés par les [ouvriers, ainsi que la
journée de neuf heures et demie, avec effet
rétroactif depuis le mois de mars.

Les ouvriers ferblantiers se sont mis en
grève.

Un comité s'est formé pour venir en aide
aux ouvriers atteints par le lock-out, comité
composé d'hommes de toutes les classes et de
tous les partis. Ce comité adresse un appel à
la population , lui demandant de lui aider au-
tant que possible à adoucir la misère qui
i -gne actuellement.

Accident de montagne. — On mande de
Davos-Platz que dimanche, deux jeunes gens
qui faisaient l'ascension du Braunhorn, dans
la vallée de la Dischma, ont fait une chute.
L'un d'eux, le peintre Blohm, de Brunswick,
a été tué, l'autre a été légèrement blessé.

Une colonne de secours est partie dimanche
soir pour descendre le corps de la victime ;
mais l'obscurité l'en a empêchée. Une deu-
xième colonne, sous la direction du président
de la station de secours alpins, est partie lundi
matin.

Nouvelles diverses

ïiA «UJEUKE
La bataille navale

Rapports de Togo
La batailla continue

Paris, 30. — La légation j aponaise com-
munique trois rapports de Togo exposant des
détails des combats navals.

lie premier combat eut lien le
27, près de Okinoshïma, an sud-
est de l'île Tsoushiiaa. Quatre na-
vires russes furent coulés: d'au-
tres sérieusement endomniag'és.
lie deuxième engagement eut lien

le 28 près des rochers de Lian-
court au nord-est il'Okïnosiiîma.
Lies Russes y subirent les pertes
déjà énumérées.

En terminant ses rapports Togo
dit que la bataille continue et
qu'il faudra attendre quelques
temps avant d'en connaître le ré-
sultat final.

Rendus sans combat
SHANGHAI, 30. — On mande au

« Daily Telegraph »: ILe croiseur
«Isoumroud» a pu s'échapper. Les
cuirassés «Nicolas I"» et « Orel »,
les gardes-côtes « Apraxine » et
« Seniavine » se sont rendus sans
cnmlint.

Rodjestvensky blessé
SAINT - PÉTERSBOURG, 30. —

Dans les milieux bien informés
on dit que l'amiral Rodjestvensky,
blessé, a été transporté de son
cuirassé à bord d'un torpilleur.

L'empereur a reçu de Vladivostok la nou-
velle du désastre.

Un épisode
Washington, 30. — D'après une version

des rapports de Togo publiés par la légation
japonaise de Washington, le croiseur cuirassé
« Vladimir Monamach » a été pris par les Ja-
ponais, mais il a coulé ensuite.

La version de la légation japonaise à Lon-
dres disait que le navire s'était échoué et avait
été capturé plus tard par les Japonais.

Pavillon blanc
Londres, 30. — Le correspondant du

« Daily Telegraph » à Tokio mande que le
navire de guerre « Fouami » (î) a hissé le
pavillon blanc.

Il avait à bord 300 officiers et matelots, pour
la plupart blessés, qui recevaient les soins de
la croix-rouge japonaise.

Anglais, et non américain
WASHINGTON, 30. — Suivant les

rapports reçus par le gouverne-
ment, le vaisseau coulé par les
Russes en vue de Formose le 20,
serait anglais et non américain.

Parlement français
La Chambre des députés renvoie à la com-

mission un projet tendant à modifier le règle-
ment. Elle reprend ensuite la discussion de la
séparation.

M Grousseau combat l'article 7 qui attribue
les biens à la commune ou à un établissement
de bienfaisance si aucune association cultuelle
ne se présente pour les recueillir.

MM. Barthou et de Castelnau critiquent éga-

lement cette disposition. Il s agit de savoir si
la dévolution des biens aura lieu par décret
lorsqu 'une association cultuelle sera dissoute
volontairement ou judiciairement.

M. Ribot voudrait qu 'un décret intervînt
seulement clans le cas d'une dévolution judi-
ciaire. La commission voudrait un décret dans
les deux cas.

Après l'adoption des trois paragraphes de
l'art. 7, l'ensemble de cet article est voté par
339 voix contre 228. L'art. 8 disant que les
attributions prévues par les articles précé-
dents ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor, est adopté sans opposition.
La suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance.

— Le Sénat a consacre sa séance de lundi à
la discussion des propositions relatives aux
habitations à bon marché.

Le congrès français du Sud-Est
Le congrès agricole du Sud-Est, siégeant à

Aix les 27 et 28 mai , a entendu un rapport de
M. R Bourgeois, délégué de la Chambre de
commerce française de Genève, sur l'amélio-
ration des conditions du commerce franco-
suisse des primeurs, et l'exposé de M. L. Laf-
fitte , de Nantes, sur la question des routes
franco-suisses (voies ferrées et fluviales).

Ce congrès, présidé par M. Leydet, vice-
président du Sénat, a émis un vœu exprimant
la confiance avec laquelle il attend le résultat
des études entreprises par le gouvernement
français au sujet des voies d'accès au Simplon.

Samedi soir, M. G. Gœgg a fait au grand
théâtre, sur le Simplon et ses voies d'accès,
une conférence qui a obtenu un grand succès.

Au cours du congrès a été proposé l'établis-
sement à Genève d'un musée commercial des
produits indigènes français, ainsi que de ceux
de l'Algérie, des colonies et des pays du pro-
tftfitni'ai

Chambres des communes
Répondant, à la Chambre des communes, à

une question de M. Gibson Bowles, le comte
Percy dit que le gouvernement n'a pas de
confirmation officielle relativement à la ba-
taille navale dans les mers d'Extrême-Orient.

M. Hood annonce à la Chambre que M.
Balfour malade ne pourra se présenter avant
deux ou tt-ais jours, de sorte que la discussion
pour le vote uVla motion de blâme devra être
ajournée jusque la semaine prochaine.

Chambre prussienne
La Chambre des députés de Prusse a adop-

té en troisième lecture, sans modification im-
portante au projet du gouvernement, la loi
contre l'arrêt du travail dans les mines.

Le nouveau ministère serbe
Le colonel Antonitch est nommé ministre

de la guerre à la place du colonel Givkovitch,
qui est malade. Le décret constituant le nou-
veau cabinet a paru lundi.

Le voyage du roi d'Espagne
On fait des préparatifs à la gare d'Hendaye

pour le passage du roi d'Espagne. Le quai
sera pavoisé aux couleurs espagnoles et fran-
çaises. Les troupes surveilleront la voie ferrée
entre Hendaye et Bordeaux. Le départ s'effec-
tuera exactement à minuit. Une grande ani-
mation règne à Saint-Sébastien et sur la fron-
tière.

On exerce une active surveillance sur les
anarchistes de Perpignan et de Narbonne.

La division navale espagnole a mouillé sur
rade de Cherbourg lundi à 11 h. 30 du matin.
La division a salué la terre ; la batterie de
l'Arsenal a répondu.

POLITIQUE

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spccial de la Veuille d'Avit d* Ticuchi 'ltelj

Mort de M. Silvela
Madrid, 30. — M. Silvela est mort.

Le voyage d'Alphonse XIII
Hendaye , 30. — Le roi est arrivé à 11 h. 45

hier soir.
Les délégués du gouvernement et les auto-

rités locales et départementales lui ont
souhaité la bienvenue. Le roi a répondu de la
façon la plus cordiale.

Hendaye, 30. — Le roi est parti pour Paris.

Extrait fle la Mlle Officielle Suisse du Commerce
— La maison A. Mandowsky, à Berne , a

établi à La Chaux-de-Fonds le 15 mai 1905, une
succursale, sous la même raison A. Mandowsky.
Outre le chef de la maison est autorisé à re-
présenter la succursale en qualité de fondé de
procuration Maximilien Noher , de Rodwadze
(Prusse), domicilié actuellement à Zurich.
Genre de commerce : Mercerie , bonneterie ,
lingerie et tissus.

t
Madame et Monsieur S. Mollia-Marchetti et

leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Clo-
tilde Marchetti , Monsieur Ernest Marchetti , à
Foresto-Sesia , Italie , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Ferdinand MARCHETTI
leur cher frère , beau-frère et oncle , enlevé à
leur affection le 25 mai 1905, après une pénible
maladie à Foresto-Sesia (Italie) .

Madame Albert Griiner et ses quatre enfants ,
à Bôle , Madame Sophie Griiner , en France ,
Mademoiselle Bertha Griiner, en Ang leterre ,
Mesdemoiselles Clara et Ida Grimer , 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 GBXfNER
jardinier

leur cher époux , père , fils , frère , neveu et
cousin , enlevé à leur affection le 28 mai 1905,
dans sa 39mo 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 Bôle.

Messieurs les membres de la Société
tl'horticnltnro de Neuchâtel ct dn
"Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Albert GRUNER
jardinier

ot priés d'assister à l'enterrement qui aura
lieu mardi 30 courant , à i heure , à ItOle.

LE COMITÉ

_t_r- LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi I" j,lin, jOUP de r ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire
paraître dans 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).

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 V% heures , 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés ceut e 2 § à V dominant ~
%

| Moy- Mini- Maxi- | | § Dj Force ja onne muin mum _ \ a _ \ &

29 17.6 8.5 24.0 723.9 N.E. faib. dr

30. 1% h. : 13.1. Vent : O. Ciel : clair.
-— ——m—mm—m¦—¦ , ;,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m '".

Mai j 25 j 20 | 27 j 28 | 29 j 30
mm I
735 __T

730 __ \~

725 __ \~

M 730 mm~~

715 
__

r-

700 
____ 1 1  I I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28| 9.9 | 8.0 | 14.0 |669.2| |N.E.| fort | clair
Très clair et beau tout le j our. Alpes voilées.

7 heure * du matin
Altit. Terap. Barom. Vul. Ciel.

29 mai. 1128 8.0 672.2 N.E. clain

Niveau dn lac
Du 30 mai (7 h. du matin ) : 429 m. 920

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

BOURSE DE GENÈVE, du 29 mai 1905
Actions J Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 >i C. de fer féd. 1009. —

Saint-Gothafd . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.25
Gafsa 1450.— Egypt. un if .  . 527..—
Fco-Suis. élec. 530.— Serbe . . .  4% 406. —
Bq« Commerce 1120.— Jura-S., 3 x % 495.—
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 467. —
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3H 503.—
Cane Copper . —.— Lomb. anc. 3% 345.—F Mérid. ita. 3% 363.75
""""*"***' Demandé Offert

Chanws France 100.10 100.15
x Italie 100. .11 100.20
à Londres 25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.10
Vienne 104.82 104.90

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

Neuchâtel , 29 mai. Escompte 3 y ,%

BOURSE DE PARIS , du 29 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1396.—
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1H6- —
Italien 5% . . . 106.50 Banque ottom. 614.—
Hongr. or 4% . 100.65 Suez 4527.—
Brésilien 4%.  . 86.55 Rj 0-Tinto . . . . 1520.—
Ext. Esp. 4% . 91.92 De Beers . . . . 438.—
Turc D. 4% • • 88.95 Ch. Saragosse . 280. —
Portugais 3% . 68.30 ch, Nord-Esp. 171.—

Actions Chartered . . .  67. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 179 - —
Crédit foncier . 722. — Oœrz 71.50

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

•s sl " ¦£-
ë à\  STATIONS h TEMPS & VENT
< 5 | HJi. . 

394 Genève 13 Tr .b.tps. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 14 » •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
, 482 Neuchâtel 12 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 13 » »
280 Bâle 14 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goscheneu 10 » »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 9 » »
1356 Saint-Moritz 5 » »——i—a—¦ mmaammmf â

IMPUIMRAIE W OLFRATH & SPERLé

AVIS TARDIFS
BRASSmïF mrPORT "̂

MARDI et MERCREDI

Grandi Concert
donné par la troupe

RENÉ VERDHY
et Madame VERDHY- ROSIKA

M. atttjU-j ANT, comi que 

1lt|̂ ^̂  Société
&^ r̂ |f antique

i ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aujourd'hui 30 mai

à 8 h. '/, du soir

AU G A R A G E
Deutsche reformirte Gemeinde

Der Gottesdienst flndet am HIMMEL-
FAHKTSFESTE morgens um 9 Uhr in
der Schlosskirche statt.
¦ I I I  imu _\-r*t^aj %r\rrnni\m__mm**tmmm^


