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GRAND

Rue de la Treille
Choix immense de chapeaux de paille, cha-

peaux panama, rotin, dans les formes les plus
nouvelles, pour hommes, jeunes gens et enfants

anx prix les plus anifipi
Se recommande ,

C. BERNARD.
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACA© à l'AVOTWE
a (Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner-pour chacun
_fj 0§T Prix par boîte de 27 cubes, Fr. Ï.30

Chs jktnllcr S C°, fabricants, à Coire
j  Successeurs de MULLER & BERNHARD

1 1 U  CHAHS I1R1 1
1 Henri BOBfiBT 1

I Faubourg de l'Hôpital . NEÏÏCHA.TEL - Faubourg de l'Hôpital I j

1 Les rayons d'été sont au complet.
I Chaussures montantes, richelieu à 1
| lacets et à boutons, noires et jaunes, I
'Û pour tous les goûts.

i Quelques articles île l'ancien sto ck sont en lipiiaflon B
I — OCCASION EXCEPTIONNELLE —
I TÉLÉPHONE 764 Se recommande, S

i HENRI RORERT |

EHAR SII
H Rue de la Treille

El Reçu un nouvea u et grand I
M choix de poussettes po ur en- i
] f ants: anglaises, f rançaises et ï
| du p ays. §
1 genres très soignés 1
I ct prix avantageux !
r J Se recommande, W,¦ 

\ €. 3ïiiKtfARI>. M
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A la Tricoteuse!
Rue du Seyon 1

Tricotage à la machine , de- m
puis le plus gros au plus fin fl
ouvrage, prompt et soigné ; S
prix bon marché. " |

Beaux clioix

COTONSi
LAINES!
Prix du gros pour les tric oteuses »|H

Représentant des Kra
Machines à tricoter

de la maison Ed. Dubied & 0, à Couvet pjjj

â
H.pi

Epicerie fine
VINS

ABBOIS - BEAUJOLAIS
BORDEAUX-BOURGOGNE -MAÇON

NEUCHATEL - VILLENEUVE

ALICANTE ¦ BANYULS
MALAGA - MALVOISIE - MABSALA

MADÈRE - MUSCAT - PORTO
SHEIU '.Ï

VINS MOUSSEUX

LIQUEURS

A de J.-U. /EBI, à Berthoud

1 DIPLOME D'HONNEUR

^̂ ^̂ ^
gsme0̂  Faneuses Ransclienfeit

IBl ÉiPÉiÉ RATEAUX A CHEVAL
^SaiâLW§mËa '̂ ^^^^^^mt^t̂ iWr c Lion Supérieur > , « Le Sang lier >

f̂ ^ ^^s^gg^^^S^t^/S tm^^^^  et autres systèmes

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHUB.CH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

Représentant pour La Béroche : M. Louis DUBOIS , BE VAI X .
» . Lignières et environs : M. Ls-Ef BONJOUR, LIGNIÈRES.

I grand pazar parisien I

I

Rue de la Treille et rue du Bassin

Immense choix OMBRELLES, EÏÏCAS
Nouveautés de la saison

| Grand assortiment de Gants
1 Gants de fil, gants de peau blancs, couleurs et
1 noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour

] dames et messieurs.

i Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
I Cols, Cravates, Ceintures pour hommes, Bretelles g
1 Etoles en soie el plumes d'autruches

J BONNETERIE
i Bas de couleur el noir, pour dames et enfants. «
i Camisoles, Cache-Corsets.

Chaussettes pour hommes et enfants.
1 Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

j ÂRTICLESlÔrTOILETTE I
a Peignes nouveauté pour coiffures de dames H
¦ parfumerie fine des meilleures marques |
1 BROSSERIE FINE I
h Corsets, forme nouvelle |
M Se recommande, ¦
i €. BEBMBD H

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf 1.

DÉPÔT DE BRODERIES
Représentation 1" maison suisse

Robes et Blouses haute nouveauté, en soie, linon , mousseline
et toile.

Grand et riche choix de Broderie» pour trousseaux, dessina
nouveaux.

Dépôt de f abrique : Rue Pourtalès 2

Magasin jjustave paris
Les coupon s de la saison pour robes, j upons

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

I . ¦ ¦ _- a - ¦ . 1  -

| BgT" Voir la suite des «A vendre > aux pages trois et quatre.
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ANNONCES c. 8
ege

Du canton : t " insertipn, i à 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes..,,. 65 ct. 6 ct j  lignes j S s
8 lig. et plus, ¦'• ins. , la lig. ou son espace to •
Insert, suivantes (repét.) ¦ » 8 t

Dt U Su/i» el de l 'étranger ;
tS  ct. la lig. ou son espace, i" Ins. , minlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-7\euf t j

les manmerits ne tont pat rendus
• <m. _ m

AVIS OFFICIELS
^~Tj COMMUNE

|P NEUCHATEL
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
munic i pal), jusqu 'au samedi soir ,
3 ju in 1905, et déposer leurs ob-
servations éventuelles par écrit ,
dans le même délai , à la direction
des Travaux de la Commune.

permis 9e construction
Demande de la Société îleys-

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

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

IMMEUBLES
Mie villa à Tendre
On offr e à vendre , de gré à gré,

.pour épnqwe à convenir , nne
«barniante propriété sîtnéc
A la route c\e la COte et
comprenant : 1° maison de 8 gran-
des chambres, de construction
récente , avec tout le confort
moderne : chauffage central ,
bains , véranda fermée et
chauffée, eau , gaz , électricité ;
2° terrasse ombragée ; 3" jardin
potager et fruitier en pleine va-
leur,

Vue superbe imprenable. Issues
sur deux routes. Proximité immé-
diate du funiculaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etnde du notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des
Epancheurs.

Sol à "bâtir
1500 in2., anx Saarg. Vne
imprenable. Efcus'e A.-IV.
Branen, notaire, Trésor 5.

JOLI CAFÉ
à vendre sous de favorables condi-
tions , belle situation , vue splendide
sur la chaîne des Alpes ; environ
une pose de terrain y attenant. —S'adresser à J. Bettex , Café Suisse,
j> Lugnorre , Vully.

Sol à bâtir
à Vieux-Châtel , 1120 ma.
«elle vne. — Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5,

CïlPÏGlE
à vendre

A VENDRE, A BOLE,
propriété admirablement,
située ; 10 chambres et
A-*\tendances, eau et élec-
tricité, vue très étendue
et imprenable, beaux et
grands ombrages, vigne,
jardins potager et d'agré-
ment.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser an no-
taire Michaud, à Bôle.

TERMIN A BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way , 1600 à 2000 mètres carrés en
nature de vi gne et verger plantéd'wbres fruitiers. Belle situation,
"ue imprenable.

S'adresser a l'Agence agricole
<j t viticole , MM. James de Reynier
g G'» , rue de la Place-d'Armes 1,
Neu châtel. 

Sols àJbâTtiy
A vendre beanx terrainssur la route Nenchâtel-

^aint-Blaisc , «500 n*> à latjoutte d'or et 3.500 m°- à
«puges-Terres. S'adresser
ftude A.-N. Branen, no-taire, Trésor 5.

A vendre ——
4000 m*

"e terra in boisé y compris une pe-«te maison de 2 chambres et une
«"•usine. S'adresser à Maujobia 11

Villa à vendre
entre Neuchâtel ct Saint-
Biaise, 10 chambres, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. ~£VMïmïT
ou it, louer, 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. 

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m».

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

ENCHERES

République et JjanM de Neuchâtel

Vente 9e bois
Le Département de l'In-

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

72 stères sapin ,
630 fagots de coupe,

1900 fagots d'éclaircie.
67 billons sapin , cubant 63,11 m3
f plantes pour charpentes,

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

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

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

arrondissement.

Pour se retirer des affaires

A VENDRE
environs de Vevey, station C. F. F., belle vue sur le lac et les
Alpes , un H 236 V

joli petit Hôtel avec Café-Restaurant
Grande facilité de paiement. On louerait au besoin. S'adresser

Agence commerciale el immobilière, 10, place de la Gare, Vevey.

VENTEJPBES
La Société Immobilière Neuchâ-

teloise exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi
3 juin, a 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.

A VENDRE
ABEILLES

A vendre neuf ruches Dadant en
pleine activité. S'adresser à « La
Terrasse » , Marin , ou au Bazar de
Jérusalem , Neuchâtel.

A VENDES
une Victoria en très bon état.
S'adresser à M. Biedermann , sel-
lier, rue du Bassin.

A vendre

une vache
prête au veau , à choix sur deux ,
chez A. DeBrot-Béguin , à Cormon-
drèche."0CGÏSÎ5F

A vendre 1 p iano avec casier ù
musique , 1 buffet de service noyer
poli , 2 fauteuils pouf moquette ,
1 machine à coudre Singer , une
grande coûteuse, 1 lit avec som-
mier une p lace et divers autres
articles.

S'adresser chez M. B. Schwab ,
Quai du Mont-Blanc 6. c. o.

par suite d'installation du chauffage
central , quelques

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

Enchères de fourrages
M>° veuve Alphonse Droz-ltfatthey, M. Max Carbon-

nier, ainsi qne divers propriétaires, exposeront en vente
par voie d' enchères publiques la récolte en foin et regain de leurs
champs situés sur les territoires de Thielle , Wavre, Cornaux , Saint-
Biaise , Marin-Epagnier , Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle , Wavre et Cornaux, les montes
auront lieu le mercredi 7 juin 1905.

Rendez-vous à 8 heures du matin an restaurant de
Dame veuve Feissly, a Thielle.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epaguier , le jeudi 8 jnin 1905.
Rendez-vous à 8 henres du matin devant l'hôtel com-

munal, à Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi on vendra la récolte en foin et regain

de 23 poses de fortes terres, situées lieu dit anx Poissines, terri-
toire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi 9 juin 1905.
Rendez-vous à 8 heures du matin sous le grand tilleul,

à, Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente,. et qui
ne se sont pas encore fait inscrire , peuvent le faire au greffe, jusqu au
mardi 6 juin 1905, à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 30 mal 1905.
. Greff e de Paix.

Mes enclières Se récolteT
à Boudevilliers

Hercrcdi 7 juin 1905, il sera vendu par enchères publiques
les récoltes suivantes , en foin et regain, à Boudevilliers :

30 poses pour l'hoirie David Berger ;
15 » » 91. Alexis Magnin ;
15 » t M. Alphonse Veibel ;
1'/, » » M. Ernest Vuthier ;
1V, » » M"» Lonisa Schwaar.

25 » » M. €}nillaume Bitter.
1 » » M. Emile Eckhardt.

Les enchères commenceront à 8 h. >/__ du matin ; rendez-vous à
Boudevilliers.

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

Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE OU A LOUER
à SAINT-AUBIN-SAUGES

jolie propriété, comprenant maison d'habitation de 3 logements
(2 , 4 et 9 chambres) pouvant être réunis en un seul. Eau et électricité.
Jardin d'agrément et potager , grands vergers , vastes dépendances ,
nombreux arbres fruitiers , le tout en un seul mas. Très belle
situation, vue magnifique. Assurance du bâtiment 31,700 fr.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou pension-famille.

A VENDRE
comme place à bâtir , verger de 1438 m2 ; superbe situation, belle
vue; accès sur deux routes.

S'adresser à M. J. Guinchard, à Sauges-Saint-Aubin Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-JConoré ct place Jftima-Dr.z

Grand choix de bas ponr dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs en 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 antres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Yalen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression ponr couturières, bonnes qualités, à
partir «le 90 cent, la grosse.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens ,,
etc. E. KUBZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel. 

Asperges - Artichauts
Pois sucrés

Pois mange-tout
Carottes - Haricots

Laitues-Choux nouveaux
Choux-f leur - Raves

Pommes-de-terre nouvIles

. Bananes - Cerises
tFf à n g ë s  - Citrons

Conserves de îniils assortis
Vins et Liqueurs assortis

Se recommande ,

Veim BOMOT
Bue du Seyon et Evole 1

TÉLÉPHONE 554

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

-4 -f r OO ,e litpe'¦ - ¦ ¦ -«-5.v-»- verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SEINET Fils

Rue des Epancheurs , 8

« -»
t La Feuille d'Avis de JVeuchâM, '

hors de ville,
l a fr. .5 par trimestre. ,

I * 1

î Un grand avantage
S des
i Nouilles aux œufs et au lait
j „SHVGER"
I est leur cuisson instantanée , 1
5 minute seulement , leur fabri-
!j cation soignée, même manière
u que la ménagère fait chez elle , B
! leur grande valeur nutritive
| et di gestion facile.
I Demandez également les fa-
I meux

j Zwiebacks bygiénipes „SIHGER"
I Recommandés par les méde-
I oins pour leur liaute valeur
j  nutritive , digestion facile.

j Petites Flûtes an sel ..SINGER"
* le délice des amateurs d'un
î biscuit salé , fameux à prendre
A avec le thé.
! En vente chez Henri Gacond ,
I Rodol phe Luscher , Porret-Ecuyer.

Goûtez et jugez !
I ^9HHH_____BB9___RSB9Ba

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

P. STUDER
18 - RUE SAiyT-HOyOItJÉ - 18 £ibrairie-papetcrk 3ames jfittinger

Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et
d'édification. — Cartes pour catéchumènes,
en français et en allemand. Photographies,
Verrotypies, Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. —
Ecriteaux bibliques français et . allemands. —
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Reproductions d"œuvres du peintre Eugène Burnand.
¦¦_____¦_________________________¦¦¦¦ Ti  ¦

\ 
"Les annonces reçues |

avant 3 heures (grandes |
annonces avant il i.J |

; p euvent paraîtr e dans h |
] numéro du lendemain. S



LOGEMENTS
A remettre

tout de suite ou pour Saint-Jean ,
à Fahys, joli logement , trois cham-
bres, cuisine , dé pendances et petit
jardin , avec bello vue. S'adresser
a M. Eugène Gacon , Fahys 59.

A louer , à Villiers, pour

Séj our d 'été
un appartement de trois pièces ,
cuisine avec eau sur l'évier et dé-
pendances. Station du régional
V. R. près de la forêt. Pour tous
renseignements, s'adresser à Alfred
Cacheîin , à Villiers (Val-de-Ruz).

A louer , aux Fahys, deux loge-
ments de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb , Neuchâtel , Seyon 9.

Villa a loner au dessus
de la ville, 11 chambres
confortables, bains, gaz,
véranda, terrasse. — Belle
vue. — Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

A l t f_ _ B_ J>_»P our Saint-Jean
_VM.-*_ _ L  un joli logement

composé de deux chambres , cui-
sine ot dépendances. — S'adresser
boucherie rue Fleury 14.

Logement à Coffrane
Beau logement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances , est à louer
tout de suite pour séjour d'été ou
à l'année. S'adresser à M. Oppligre,
Hôtel de la Couronne , Coffrane.

Logement soigné de denx ix
trois chambres, au soleil ,
avec véranda, pour personnes
tranquilles. Côte 'i'A , au second.

AlonerponrSaint-Jean,
au quai da Mont-Blanc,
appartement de 5 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

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

A louer a la Boine, pour
Saint-Jean, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. — Petit jardin. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Logement
à remettre pour la saison d'été ,
4 chambres et cuisine meublées,
3 non meublées ; belle situation.

S'adresser à l'Hôtel de Commune,
aux Hauts-Geneveys.

A WUEF?
tout de suite ou époque à conve*
nir à la rne dn Château, O,
1er étage, beau logement bien ex-
posé au soleil , composé de trois ou
quatre chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. S'adresser au i«
étage, c. 0.

Sablons
A lo uer beaux logements

fle 5 chambres et belles
dépendances. —¦ Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2mo étage, un loge-
aient de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1" étage.

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

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

A louer, à la rue du
Seyon, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, pour le 24 juin. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , tout de snite ou pour
époque h convenir , un appartement
de 2 chambres et dépendances , au
Bochcr. Prix 21 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre,notaire , Epancheurs 8.

A loner, an Tertre, pour
le 24 juin, logement de
2 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-taire, Trésor 5.

COLOMBIER
\ IA SI 01' ' 'a Saint-Jean pro-!.. luuci chaino (La Terrasse)
appartement de G pièces , 1er étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger , Colom-
bier. c. o.

A louer, près de la gare,
logements confortables
de 3, 4, et 5 chambres. —¦
Véranda, gaz, buanderie,jardin. Belle vne. —¦ Etude
A. - IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Pour le 24 juin, à louer
logement d'une chambre , cuisine
ct dépendances , rue du Château.

S'adresser Etude G. Etter , no>tai re, rue Pu rry 8.
A louer, pour le 24 Juin,rua uu Templ e Neuf , logement de2 chambres et cuisine ; 25 fr.S'adresser Etude G. Etter, no-

taire, rue Purry 8.

Pour séjour de campagne
joli appartement meublé. Air salu-
\ve. — Se renseigner Pourtalès 3,
au î m*. 

On offre i louer à Saint-Biaise
pour le 24 j uin, 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
HAUTS-GENEVEYS
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 , i petit logement à 2 ou
3 personnes tranquilles . S'adresser
boulangerie Villamont , Sablons.

Appartements moderne s
à bon marché

à loner pour le 24 jnin
1005, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central,
ean, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

S'adresser an proprié-
taire M. Ch. Philippin,
architecte, rne dn Pom-
mier 12, ou & l'Etude Ed,
Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 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
pour la Saint-Jean , rue des
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

A loner ponr le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Eartement de trois cham-
res, cuisine et dépen-

dances, à nn petit ménage
propre. S'adres. au pro-
prietaire, même maison.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

SEJOUR D'ETE
A louer, à Voëns sur Saint-Biaise,

une petite maison meublée com-
prenant 4 chambres de maître,
cuisine et toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle, «i— De-
mander l'adresse du n° 346 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c.o.

A louer, dès Saint-Jean
1005, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Seudances. S'adresser Etude Ed.

nnier, notaire, 6, rue du
Musée.

A loner un appartement
moderne de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à 91, Hess, horticul-
teur, Port Roulant, co.

Alouerpour Saint-Jean 1005,
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, 3™".

SfcJOUR D'ETE
A louer , pour la saison d'été ou

h l'année , un logement meublé ou
non. Eau sur l'évier. S'adresser à
M0™ €}. W. Bobert, hôtel-pen-
sion , à Montmollin. H 3975 N

A louer, au Prébarreau,
Setit logement, 2-3 chant-

res, remis à neuf. Etnde
Brauen, not., Trésor 5.

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

CHJUHBHËS
Chambre meublée pour un mon-

sieur rangé , rue du Concert 4, 3mo

à gauche. c. o.
Jolie chambre , au soleil , Beaux-

Arts 21 , 4me .
Industrie 30, au 1er , jolie cham-

bre meublée. c. o.
A louer
chambre avec pension

si on le désire. Industrie 15, 3mo .

A louerai
chambres conti nués , à un 1er étage ,
qui conviendraient pour bureaux.
S'adresser Terreaux 2 , au 1er.

A louer , jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. Industrie 5,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre SleuVp:
des fenêtres. — S'adresser Vieux-
Châtel 23, au 2"".

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

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,
3me > & droite. 

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

Chambre menblée
à louer , avec pension pour coucheur
rangé. Seyon 36, 2ro*. 

Belles chambres SSJTSS p our
Prix très modéré. — Piano à

disposition.
Kue Purry 4, S"10 à gauche.
A louer une mansarde, meublée

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

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

MF* POSITION D'AVENIR
Homme énergique , ayant de l'initiative , présentant

bien , sachant traiter avec la clientèle, connaissant au
moins les deux langues et si possible la sténographie ,
au courant des travaux de bureau , pouvant , <iu besoin ,
faire quelques voyages, est demandé pour le bureau de
l'administration d une entreprise suisse. Traitement en
rapport avec les capacités et les services rendus. En-
trée immédiate. — Adresser offres écrites , en indiqu ant
prétentions de salaire , sous A. U. 482 au bureau cle la
Veuille d'Avis de Neuchâtel. *- Discrétion aisolue est assurée.
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Très belle chambre à deux lits,
très bien meublée , vue magnifique.
Pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 28, 3m°. c. o.

Jolie mansarde pour un ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, S™ 0,
à gauche. ç. o.

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

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

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, 3m° étage. c. o.

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

Chambre meublée è louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussé. c. o.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Grand magasin

avec sous-sol, à louer, et un loge-
ment de 4 pièces et dépendances ,
vue imprenaole. S'adresser épicerie
F. Rampone, contour du Rocher.

BOUDRY
A louer pour le 24 juin procl lin,

au bas de la ville , un grand local ,
comprenant magasin , arrière-ma-
gasin et cave. S'adresser à M. Gus-
tave Bourquin , à Boudry .

Terrain à louer
A loner 400 m2 de ter-

rain pouvant servir de
chantier on entrepôt. —
Toies d'accès faciles. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Bureau
A loner nn local à nsage

de bureau on atelier, avec
cave et bouteiller si on le
désire. — Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

Locaux à louer pr Mre*âûx
L'Agence Agricole et

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

DOMAÏIE
à louer tout de suite on
Ïonr époque à convenir,

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

un logement
de 4 à 5 chambres , avec jardin , si
possible dans une maison seule et
située au bord du lac. Adresser
les offres par écrit sous initiales
B. Y. n" 2001 , poste restante.

On demande à louer
ou à acheter un bon

caîé-taserie ou Mtel
en dehors cle ville. — Adresser
les offres et conditions h Z. 1872 M.
poste restante , Neuchâtel.

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

Un monsieur âgé cherche pour
le I er jnin on plus tard,

DEUX
grandes chambres

bien meublées avec le déjeuner.
Offres écrites sous A 471 , Feuille

d'Avis de Neuchâtel .
On cherche a louer nn

on deux

LOCAUX
pooi Iran et atelier

avec terrasse on portion
de terrain attenante bien
exposées an soleil.

Adresser offres par écrit
Îioste restante, sons chiff-
res 1878.

OFFRES

Dne jeune fllle
très recommandable , cherche place
comme aide dans un ménage
soigné.

S'adresser à M"0 Moning, ancien
bureau de placement , à Bienne.

JEUNE nue
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise et connaissant los travaux
d'un ménage soigné, cherche place
pour tout de suite. S'adresser chez
M*»*» Fischer, Seyon 11.

Bonne cuisinière cherche rempla-
cements.

S'adresser Grand'Rue 1 3m« étage
à gauche chez M. Tri ponnet.
ammamm_mag ^m__ m̂twm _̂_____t I .J I I I I I I  —i

PLACES "
~. i. .i . . - i - _ i  i j  i . !..

On demande un

domestique charretier
S'adresser A. Ducry, Vauseyon.

ON BEMANBK
tout de suite ou pour époque à
convenir , un bon domestique
de campagne, sobre et actif. S'a-
dresser à Albert Bonhôte , au châ-
teau de Peseux.

Une jeune
FEMME de CHAMBRE

simple, mais formée , est deman-
dée. Ecrire à M. E. 487 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"WTRENDRAIT
dans une bonne famille de paysans
du canton de Zurich , une jeune
fille de 14 à 15 ans pour aider au
ménage et s'occuper des enfants.
Bonne occasion d apprendre l'alle-
mand. Adresse : M. Huber , Sand*
hof , W&denschwyl. 

Bonne domestique
propre et active est demandée dans
petit ménage soigné. Gage 30 à
35 fr. S'adresser à M<» ** lïonfrini,
X cuve ville. H 4013 N

On cherche une

BONNE DOMESTIQUE
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 488 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite,
une

femme 9e 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 , dans une pension ,
une fille

active pour aider dans tous les ou-
vrages. Faubourg du Lac 21, 2me.

Mllc» Wittnauer 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
Pour trouver rapidement une

place à Genève , on Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

JEUNE nus
demandée tout de suite dans bon
petit hôtel du Val-de-Travers , pour
aider à la cuisine et différents tra-
vaux d'hôtel , place stable. Faire
offres à H. M. 459 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mmo Pauli , Bureau de placement.
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre , fille do cuisine,
fille d'office et pour ménage.

On demande une jeune fille pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 479
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . 

ON BEMAMBE
une personne de 40 à 45 ans, propre ,
aimant les enfants et de toute con-
fiance pour faire tous les travaux
du ménage. Pour rensei gnements
s'adresser avec références à M"10

Borel-Monti , Beaux-Arts 14.

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

S'adresser à M. Adolphe Eggli ,
à Môtiors-Tr.ivers.

On demande pour un hôtel , une

très bonne cuisinière
accepterait une remplaçante , gros
!;age; entrée au commencement de
uillet , ainsi qu'une fllle de cuisine

et deux femmes de chambre.
Demander l'adresse du n° 442

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Volor^taïre
On demande tout de suite une

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

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

Fille. On demande , tout dfr suite
une fille de 16 à 20 ans , si possible
vo lonlaire allemap.d e, avec rétribu-
tion. S'adresser G, Goulot , Hôtel
de la Couronne , Coffrane.

M' 1*- Afiblte r , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre ot demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.

OlTdemande
jeune fille au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné et parlant français,
pour bonne famille bour-
geoise. Iton gage et soins
assurés. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rence. — S'adresser à Mm°
Isoz, Scilerstrasse 7 a,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemande

de bonne famille , qualifiée pour
s'occuper du ménage ou des en-
fants , voudrait se placer

AU PAIR
du 15 juillet au 15 septembre , dans
famille ne parlant que lo français.

S'adresser , pour plus amp les
renseignements , à M 110 Rosine
Mayor, rue Basse 24 , Colombier.

Occupation pour
Jeune Iiomme
connaissant les chevaux.

Chez J. -H. Schlup, Neuchâtel.

Suisse allemand , très sérieux ,
employé depuis plusieurs années
à Lyon et désireux de se mettre
à son compte accepterait

représentations , dép ôt ou gérance
pour Lyon ou partie de la France.
Petite caution. Bonnes références.
Offres sous Z. B. 5252 à, Mo-
dolphe Ifosse, Zurich.

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. Aeschbacher , Côte
47. 

On demande
2 ouvriers serruriers

chez Gustave Dubois , à Bevair .

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

On demande

Une jeune f l l l e
de bonne famille comme réassu-
jettie repasseuse au mois. S'adres-
ser chez M»e Weidmann , rue d'Ita-
lie 9, Vevey.

Etnde de notaire demande
jeune garçon libéré des
écoles. — 'Demander l'adresse
du n° 480 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une personne cherche des jour-
nées de

repassage
S'adresser à M 11" Alice Donzé ,

Château 18, 2m«.

Un voyageur en vins
de premier ordre

est demandé
par ancienne maison neuchâteloise,
avantageusement connue dans tout
le canton et le Jura bernois. Beaux
appointements. Ecrire avec réfé-
rences , sous H. 3973 N. h Haa-
senstein & Vogler, Nenchâ-
tel.

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

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

APPRENTISSAGES
Tout de suite

Apprenti de magasin
est demandé.

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

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

PERDUS
La personne qui a

oublié
deux pièces d'argent

â la librairie J«- JMCollet
peut les réclamer contre les frais
d'insertion. 

V<*-1*llll depuis la rue de
-lt "M. l-l* l'industrie en pas-
sant par les Fahys jusqu'au Mail
une montre de dame en argent
avec initiales M. R. et à l'intérieur
P. 156. La rapporter contre récom-
pense rue de l'Industrie 12 ~m*
étage. ^^_^

PERDU
dimanche soir une montre en ar-
gent. Prière de la rapporter contre
récompense, Beaux-Arts 20, au rez-
de-chaussée.

PERDU
entré Serrières et Peseux en pas-
sant par le Chemin du Collège,
mardi 23 mai , une  collerette do
fourrure" brune . Rapporter contre
bonne récompense à Peseux 14.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

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

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

commerce ou Industrie
offrant de sérieuses garanties. —
Offres sous chiffres O* 1D .5 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme marié,
disposant d'un certain
capital serait disposé à
reprendre un commerce
on à entrer comme
employé intéressé ou commanditaire

dans une maison de la
place.

Faire offres écrites à 91.
Ed. Petitpierre- notaire,
S, rue des Epancheurs.

AVIS DIVERS

Séjour o ete
A LIGNpS

Séjour tranquille à pro-
ximité des forêts de sapins,
beaux ombrages , grand
verger, vue étendue sur le
lac et ies Alpes.

Les personnes désirant passer
la belle saison à la montagne,
trouveront à l'hôtel-pension de
la Poste, à Lignières, chambres
conf ortables et bonne pension , à
des prix raisonnables.

pour renseignements, prière de
s'adresser directement au proprié-
taire, Charles Bourguignon , Li-
gnières (canton de Neuchâtel).

Prospectus à disposition

Bateau-Salon HELVÉTIE

Jendi 1" jnin 190.Ï
JOUR de VASCENSION

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel.
FKOMENA&E

CHEVKOUX
BÉNIGHON

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

i à Serrières . — 2 h. 10
i a Auvernier. — 2 h. 20
> à Cortaillod . — 2 h. 40

Arrivées à Cheraux 2 h . 55 3 h. 05

R E T O U R
Promenade Service

Départs de Chevrota 6 h. 30 8 h. —s.
Passage à Cortaillod . — 8 h. 30

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

Arrivée à Neuchâte l . 7 h. 25 —

Ï»KK_ DES PLACES
(aller et retour) uniforme pour les deux bateaux

I" classe Hmc classe
De Neuchâtel et Serrières v

à Chevroux . . . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier ;1 Clievroux » 1.20 » 1.—
De Cortaillod à Cheraux » 1.— » 0.80

IiA DIRECTION

La vente des

B0ISS0ÎTS
Uon-Alcooli-pes

dn célèbre M. BILa, fon-
dateur et directeur dn Sa-
natorinm Di-esde-USadehenl,
va commencer prochainement dans
toute la Suisse. La fabrication do
ces boissons se fait sous contrôle
de M. I3ilz , et la vente augmente
chaque année. Elle a été en 1902
de 3 millions de litres , en 1903,
de 7 millions et en 1904 de 85
millions 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 étant disposées de faire
une telle installation. Offres et dé-
tails nécessaires en s'adressant par
écrit sous chiffre D. N. 48G, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904 :

2,149,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédérale

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 50%.

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Conrt A C1», à Neuchâtel, 7, fau-
bourg du Lac.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

REPRESENTATIONS
de la tournée

„H A R RI S "
avec le concours de

Utile VAïiBO, chanteuse à voix , étoile des concerts de Paris
]_» Petite Margot, chanteuse trave stie des concerts de Paris

M. HABRÏS, chansonnier du Chat noir de Paris
M. Kern», pianiste accompagualcur 

r̂mée ou Saint, Ecluse 20
Le Chef de l'Armée du Salut pour la France , l'Italie et la Belgique,

le Commissaire COSAÎTDEY
accompagné d'un grand nombre d'officier* et de soldats,
présidera ,
jeudi soir, à 8 h. 1/4 , dans notre salle, nne

Grande Soirée spéciale
fanfare ENTRÉE 10 CENT. Chanta spéciaux

Pension Doîdeitliorii-Frutigen D™"DE
Maison construite dans le sty le chalet. Situation tranquille , pas de

poussière. Magnifi que panorama des Alpes. Lumière électrique. Prix
de pension depuis 4 fr. 50. — Prix réduits en juin et septembre. —
Prospectus. (H 357-1 Y) P. KLOPFENSTEIN , p ropr.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ASCEtfSÎOÎÏ (Jeudi 1" jnin)

RÉUNION CANTONALE
des

Unions chrétiennes de j eunes les
Réunions à 10 ct â heures. Invitation cordiale aux dames et

jeunes filles. La galerie leur est réservée. 

HEUSTRICJLJLES BAIS
Oberland Bernois, 700 mètres s. M. — Station de chemin

de fer. Source alcaline sulfureuse de grande réputation .
Station balnéaire et climatérique. (Air tonique, sans pous-
sière, la forêt tout près). Environs pittoresques, excursions nombreuses.
Inhalations comme Ems et Allevard. Cloche pneumatique
(contre l'Asthme).

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les
affections chroniques des voies respiratoires et diges-
tives. — Lumière électrique. — Orchestre. — Cultes catholique et
protestant. — Saison du i«" juin au 20 septembre. — Réduction d-_
prix juin et septembre. <Zà 2077 gl
Le médecin : D' NË UK03ÎM. Direction : HOFSTE TT%R.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets préc ieux de toute nature. —
laocation d'un casier, S j firancs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905.
La Biïcction.,J —
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COlNGiUE i) ASSURANCES CONTRE L'IUDIE

est représentée par l'Agence agricole et viticole James
de REYMIER & C". agents principaux potir Neuchâtel
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f CORBEY RIER S. AIGLE
PEXSIOtf I>UBUIS

Ouverture 1er j uin.  Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis i fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H. 32124 L.) Afme GIRARDET-COLOMB.
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BAINS mm nEft
Cette. Grande Plage , Corniche. Pension -Famille de M1U Verp illot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
bal uéaire , plage devant la maison. — Voyage en srroupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125 à 200 francs. —
1er départ : 20 juin prochain. — S'adresser à M. Verpillot,
Industr ie -H , Nenchâtel. — prospectus à disposition.

Location de compartiments fle coîte-Ms
pour 1, 3, 6 et 12 mois

\__ \T- PRIX MENSUEL : 3 francs -*9D.
Termes plus longs , proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

Baipe Commerciale Neuchâteloise

fmîmNT près CERLIERI
BS 20 minutes de Cerlicr — 40 minuta du Laudiiron MB

H RESTAURANT WALDEOO m
i Très beau but d'excursion. Vue magnifi que sur la campagne ïsf

/£i et le lac. Ouvert chaque jour de beau temps , l'our sociétés , Ea
^| dîner à 1 fr. 50 par personne , s'adresser au Restaurant Froh- M
mS sinn , à Iirlach. Vins garantis , ouverts et en bouteilles. Bière E

MH Service prompt et accueil aimable assurés. Se recommande Wk
IH| aussi pour le Restaurant Fi'oh*inn, a Cerlier. w
M Veuve KRUMM-SIMMEN . &

L îî-VIÎTÎA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre ï'iucendie
pour mobilier , marchandises ct machines, à des primes «xes
et modiq>flCs« — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à |

MM. MARTI & CAMENZÏND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel 

Hôtel Fillienx - Marin
SPÉCIALITÉ DE

Repas de Noces
Exécution très soignée. — Grand choix de menus à toi» prix.

Vastes salles. — Grands jardin s ombragés. — Jeux. — Téléphone.

AVIS
Toute demanda d'adrem 4'utu

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répon se: tinon
tille-ci sera exp édiée non affranchit.

ADj mmsrnArton
dt u

Feuille d'Avis de Neuchltcl.



M ÏFaclietesB pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins BI A LA CITé OUVRIèRE !
¦ 7 _>is. Rue du Seyon NEUCHATEL. 7 bis, Rue du Seyon m
1 wtf Vous trouverez un immenee assortiment en Vêtements et Bonneterie pour hommes, Jeunes gens et Enfants "f&fll g
B Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers. M

Si vous avez les nerfs irrités, si vous vons sen-
te» abattu, affaibli , malade de l'intluenza, si vous souffrez
d'insomnie , de dérangement d'estomac , de consti pation , etc.,
bavez le H 1936Y

Thé de pommes Sieber
concentré , riche en sels nutritifs , universellement apprécié.
Vingt médailles d'or. En paquets de 75 cent, et l fr. 50 dans
toutes les pharmacies et drogueries , ou chez le fabricant S

C.-R. SIMON, BERNE |

B

Les irts à p
à becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison 3unker S Rnh
économiques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERKEgAUX
N E U C H A T E L

~X. • • ZZ - Demandez les catalogues illustrés

Cave TessiM-tiise
5, POTEAUX, 5

Ouverture de la nouvelle Cave Tessinoise
Sp écialité de vins purs et garantis naturels d'Itali e

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

Gros et détail — Exportation directe
•*<? recommande 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.

Me contre le mildiou
VEKDEÏ NEÏJTEE KESSLER

garanti exempt de sels de plomb
Le Verdet Kessler est fabriqué d'une façon spéciale , qui leread plus facilement et complètement soluble ; il contient 18 à 20 %d'hydrate de cuivre & l'état d'acétat de enivre, soit 37 h 40 %d'acétat de cuivre. De plus, il devient insoluble sur les feuilles et

après dessication sur celles-ci , ne peut être enlevé par les pluies ; les
traces blanchâtres qui persistent montrent où l'on s'est arrêté.

En paquets et boîtes de 1 kg. chez
E. GLAUSER-BOREL
Produits chimi ques et techniques

Téléphone. CORMONDRÈ CHE

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'impr imerie de ce journal.

ie roman d'un médecin

i6 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB

(VRMAND LAPOINTE

Pour arriver à ces résultais, il avait tout
d'abord compté sur le prestige que la profes-
sion de son fils devait exercer sur une j eune
\tnagination. Au village, là où il n 'y a que des
cultivateurs et quelques petits commerçants,
il était évident qu 'un médecin, c'est-à-dire
l'homme qui tient dans sa main l'existence de
toute une population , occupait la première
place, et que nul autre ne pouvait lui être
comparé. Cette supériorité, qu 'il se promettait
bien de faire ressortir par le récit de cures
fabuleuses, ne pouvait manquer de placer
Prosper sur un piédestal dans l'esprit d'une
j eune fille ignorante du monde, des hommes
et de toutes les supériorités.

U est bon de ne pas oublier que, depuis
l'âge de dix ans, Adrienne n'avait vu que son
confesseur, Jean Malicorne , le jardini er du
couvent et des gens travaillant à la terre, c'est-
à-dire des êtres qui , aux yeux de Malicorne,
ne pouvaient exercer aucune influence sur
l'imagination et sur le cœur de la jeune fille.
Mise subitement en présence de Prosper, vi-
vant avec lui, il était imposeible, selon les
prévisions de l'usurier, qu* m pup ille ne de-
vint pas aussitôt éprise de l'officier de santé,
ou tout au moins ne se trouvât pas heureuse
de devenir sa femme.

Toutes ces considérations avaient poussé
Jean Malicorne à une guerre perfide contre
ies différents médecins qui, tour à tour, étaient
vçnns s'établir à Château-Bernard. Pour que
"«production autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Prosper fût le premier du village, son père ne
l'ignorait pas, il fallait qu 'il n'eût pas de con-
current

Les efforts de Jean Malicorne sur ce point
avaient échoué contre le succès inattendu de
Jacques Hervey. Non seulement Prosper
n'était plus le persoanage légendaire que Jean
Malicorne voulait présenter à sa pupille, mais
encore il avait perdu, par sa conduite durant
l'invasion épidémi que, tout prestige vis-à-vis
de ses clients. Il n'était plus le premier à Châ-
teau-Bernard, pas même le second ; il n'était
rien , pis que cela même : un être nuisible I

Et ses am5», ne sentant plus la main de fer
du vieux Malicorne, que contenait la menace
de M. Laroche, ne se gênaient pas pour le
dire. Le tigre avait été contraint de rentrer
ses griffes, et l'âne, sans trop réfléchir qu'elles
pourraient reparaître un jour , envoyait des
ruades. C'est le sort de toutes les royautés dé-
chues, particulièrement des royautés qui se
sont appuyées sur la tyrannie!

Cette [situation , que Jean Malicorne n'igno-
rait pas, mais qu 'il était pour le moment im-
puissant à modifier , avait changé tous ses
plans. Aujourd'hui, il ne voulait plus se servir
de la voix publique , qu 'il redoutait ; il renon-
çait à utiliser un prestige qui .s'il avait jamais
existé, s'était transformé en dédain, avait
tourné au ridicule. Mailicorne ne trouva rien
de mieux pour circonvenir Adrienne , pour
l'enlacer dans les mille replis de sa tortueuse
di plomatie, que de la condamner à une sur-
veillance de tous les instants , que de l'obliger ,
tout doucement et sous les prétextes les plus
insidieux, à une réclusion qui ressemblait
beaucoup à un emprisonnement. Pour cela,
il dora la cage du mieux qu 'il put, supposant,
bien à tort sans doute, qu 'une jeune fille igno-
rante, après un séjour de huit années dans un
couvent, ne pouvait rêver de liberté, ni désirer
une existence plus large.

H se trompait, car la liberté est le rêve de
toutes lea plus j eunes filles, et je parle des plus
sages I

Les années passées au couvent n ap-
prennent pas l'esclavage ; elles le font détester 1
C'est le noviciat de la vie, et si les j eunes
filles le supportent patiemment, g j ment
même, c'est que l'espérance est au bout de ces
années d'étude et de discipline, c'°st que le
couvent est la route qui conduit à l'inconnu, à
tous les espoirs ; et si douces que soient ces
années passées au milieu de compagnes
aimées, de femmes bonnes et indulgentes,
c'est toujours avec une vive satisfacl _>n , le
sourire aux lèvres et la joie au cœur que la
jeune fille voit s'ouvrir devant elle, pour se
refermer à jamais, les sombres portes du cloî-
tre où l'on emprisonne son enfance , parfois
même sa jeunesse.

Or, Adrienne, en venant habiter la maison
de son tuteur, n'avait fait que changer de pri-
son — une prison moins douce encore que le
couvent.

Elle en fut d'abord très attristée.
La j eunesse a besoin d'air, de mouvement ,

de liberté , de courses clans la campagne , d'exer-
cices violents toujours salutaires. Adrienne
voyait de sa fenêtre cette belle nature qui lui
souriait et qui semblait l'appeler; elle prêtait
l'oreille à cette voix mystérieuse ; elle écoutait
ces chants d'oiseaux dont elle enviait la liberté,
et son cœur bondissait vers l'espace ; elle eût
donné sa plus belle toilette pour une longue
promenade dans les bois, au milieu de ces pe-
louses vertes, émaillées de marguerites , de
boutons d'or et de toute cette flore agreste
dont la nature est si prodigue ; elle eût voulu
courir après ces beaux papillons et les libel-
lules aux ailes bleues qui voltigeaient sur la
rive ; elle eût voulu se plonger dans ces eaux
de l'Yonne si pures, si limpides, si transpa-
rentes, qu 'elles laissaient voir leur sable doré,
leurs galets blancs et les poissons se j ouant au
milieu des herbes aquatiques.

Toutes ces jouissances lui étaient interdites 1
Elle en demanda la cause à Jean Malicorne;
elle voulut savoir pourquoi on lui imposait
cette dure réclusion.

— Ma mignonne , lui répondit Malicorne ,
une jeune fille comme toi ne peut seule courir
les champs. Tous les habitants du bourg sont
honnêtes et polis, mais on rencontre souvent
sur les routes, sur le port , des charretiers et
des mariniers étrangers au pays, et ces gens-là
sont généralement grossiers et mal embouchés.
Quant à te faire accompagner par quelqu'un,
cela n'est pas dans les habitudes du pays, on
se moquerait de nous. Et puis, ma femme a,
tu le sais, des occupat'ons nombreuses, une
surveillance très active à exercer ; moi, je suis
souvent en voyage, ou dans mes magasins, ou
sur la rivière ; Prosper visite ses malades ou
étudie, — il a à cœur d'être un j our une gloire
de ce paysl — Nous ne pouvons donc sortir
avec toi comme tu le désirerais et comme
nous le désirerions nous-mêmes. Cependant,
l'état dont tu t'affli ges prendra fin bientôt, j e
l'espère ; cela ne dépend à peu près que de
toi.

— Oh ! alors, s écria Adrienne toute j oyeuse,
je le veux tout de suite , et vous allez me dire...

Malicorne l'interrompit
— Prends patience un peu , dit-il, c'est

Prosper qui t'apprendra par quel moyen peut
s'op érer ce grand changement dans ta posi-
tion ; il te fera connaître des projets qui, en se
réalisant , feront notre joie et notre bonheur.
En attendant , chaque dimanche, l'un de nous
t'accompagnera dans une longue course en
voiture , et pour tous les jours tu as notre jar-
din , dont l'étendue suffit à tes promenades
quotidiennes.

Adrienne ne comprit point le sens des pa-
roles de Jean Malicorne, ou plutôt elle ne vit
rien au delà de ce qu 'elles exprimaient

Lr. jeune fille n'éprouvait ni sympathie ni
anti pathie pour Prosper; il lui était complète-
ment indifférent L'idée d'un mariage avec
l'officier de santé ne lui était ja mais venue, et
les réticences de Jean Mal icorne ne pouvaient
l'éclaii er.

Toutefois, l'espérance que celui-ci avait fait
luire à ses yeux suffit pour lai rendre sa

gaieté ; elle prit bravement son parti de cette
réclusion nécessaire.

Jean Malicorne voulut reconnaître cette do-
cilité qui se prêtait si bien, sans le savoir, à
ses projets, n redoubla de soins et de douces
paroles envers Adrienne, eut mille attentions
gracieuses pour elle. Chaque fois qu'il allait à
Auxerre, il apportait à la jeune fille des livres,
du papier à dessiner, des crayons et des cou-
leurs pour le pastel.

Un jour même on vit une grande tapissière
s'arrêter devant la porte de Malicorne, entrer
dans la cour, et à la stupéfaction générale,
deux ou trois heures après, on entendit le son
d' un piano. Décidément tout le monde s'était
trompé sur le compte de Jean Malicorne ; on
l'avait pris pour un avare, et c'était un pro-
digue!

Adrienne fut très sensible à cette attention
de son tuteur , et elle l'en remercia par un
baiser qui sembla rendre très heureux le vieux
Malicorne.

En même temps qu 'il aplanissait les voies
et conquérait le cœur de sa pup ille, Jean Ma-
licorn e pressait son fils de hâter le dénoûment
d'une affaire pour la réussite de laquelle il
faisait mille sacrifices.

Mais Prosper , si hardi , si effronté même
avec les beautés villageoises, était d'une in-
croyable timidité avec Adrienne; il se conten-
tait de la regarder, de lui sourire, mais
n 'osait se déclarer. Cependant , les occasions
ne lui manquaient pas ; les époux Malicorne
avaient soin de lui en fournir deux ou trois
par jour .

— Eh bien? disait chaque matin Jean à son
fis avec un accent interrogateur.

— C'est pour aujourd'hui ! répondait Pros-
per.

La j ournée se passait, la soirée aussi, et
Prosper ne parlait point

Toutes ces hésitations finirent par exaspérer
le vieux Malicorne.

— Qu 'attends-tu donc? demanda-t-il à Pros-
per. Est-il si difficile de dire à une belle fille

qu'on l'aime et qu'on serait heureux de
l'épouser?

— Non, mais...
— Mais quoi? s'écria Malicorne tout colère,

ne saurais-tu courtiser que les filles de basse-
cour? S'il en est ainsi, dis-le ; j 'ouvrirai la
cage et l'oiseau s'envolera. Dn autre, moins
sot que toi, s'empressera de lui donner asile;
le Parisien par exemple 1

Piqué au vif, Prsoper promit de parler ce
jour-là à Adrienne.

— Tu n 'auras pas cette peine, lui dit son
père, car c'est elle-même qui viendra t'inter-
roger.

— Elle?
— Oui! et je me charge de l'y amener.
Malicorne père eut bien peu de chose à faire

pour arriver à ce résultat
Après le déjeuner, il se contenta de dire en

souriant à Adrienne :
— Prosper a quelque chose à l'apprendre !

Tu sais?... Ce changement qui doit, si tu le
veux, s'opérer dans ton existence. Demande-le
lui donc !

Adrienne, curieuse comme toutes les jeu nes
filles , et n 'y voyant pas de malice, s'empressa
de courir au j ardin, où se trouvait l'officier de
santé.

— Vous avez quelque chose à me dire ,Mon-
sieur Prosper? lui demanda-t-elle.

Celui-ci était tout troublé. Il aimait Adrienne
pour sa dot, et ne se sentait point inspii é pour
lui exprimer un amour qu 'il ne ressentait pas.
On prétend que c'est la meilleure condition
pour parler d'amour; il parait que l'on se
trompe.

— Qui vous a dit cela, Mademoiselle? fit-il
pour gagner du tempa.

— Votre père.
D fallait parler, Prosper parla.
— Mon père a dit vrai , Mademoiselle, re-

prit-il, et si j'ai hésité jusqu'à ce jour à vous
entretenir de ce grave sujet , si en ce moment
encore vous me voyez troublé, hésitant, c'est

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMO S "

fournisseur pour l'armée fédérale
Machines de construction parf aite — Pièces interchangeables —

Beau choix pour Dames, Messieurs et Enf ants — Assortiment com-
plet d'accessoires en tous genres — Réparations de machines de
toute provenance.

LOCATION — L.EÇONS — GARAGE

€}. VUSTJEX,, agent,
Rue du Temple Neuf 6 — KEUCHATEIi — Entrée du Théâtre

w*̂ ^9^*̂ ^ *̂ *»*rmy *ww^WWâr̂ r^^rw^r^^^t
? W. SJL_f:DO:Z - Nenchâtel 4
_ TERREAUX -I et 3 J

l Jflagasin 9e jVtusique \î TRÈS BIEN ASSORTI J
' J3_7" en instruments et accessoires À
|, !B3f* en musique en tous genres À
k __?¦ Abonnement à la « Lecture musicale » -fHE 4

T -r-v -r A TV T <f\ «C? Vente, Location, Echange 2
p £^1̂ .1% V-J k-^ Réparations — Accords

k Représentant des principales f abriques 4

_ SEUL REPRÉSENTANT POUR NEUCHATEL A
r DE LA FABRIQUE 1

l SCHMIDT-FLOHR «
k de Berne ^
? Piano réclame à 750 fir. Sans concurrence 4

j  ©@ AVIS @® ||
-fl S J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames >,, jj W
3 de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les j— |L

lg NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS 0|
n -j  de Paris, Bruxelles et Vienne Jm

1$ Confortable Ép^W im* *I

^8 JBmf 800 façons différentes -_« ({W
W_ f l  J & me charge de la garant ie entière p. chaque corset 2 |9

S Magasin de Corsets „JOLA" - Mrae BERTA FOHTAHA , Gorsetière 1 £
-g Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 B W

ON TROUVE
le véritable

Jus de t_i. concentré
pour détruire la vermine sur les
plantes et les légumes, ainsi que

DIf 1RS IIIUIS
pour fleurs et légumes, chez

FEMM1 HOCH
Marchand grainier

Marché 8 - Neuchâtel

Pour une cure de printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille jfoel

»1S& Sang
contre

Boutons, Dartres
épaississement dn sang,
rougenrs, in anx d'yeux,
scrofnles . démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac , hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-

i connaissantes.
Agréable à prendre

y. lit. S fr. 50; <A lit. 5 fr. ;
1 lit. 8 fr. "¦

•^une cure comp lète)
Dépôt, général ct d'expédition :

Pharmacie Centrale , 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del, Guebhart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
clo : Wagner ; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

pour 70 francs
jolie bicyclette , lé gère et en bon
état. 6r-*igerie 6, rez-de-chaussée.

Le rliiiia n pinpina
mélang é aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur do la chevelure.
Prix du flacon : 1 ft*.

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

A VENDES
Pour cause de déménagement

une garde-robe en noyer , à 2 portes ,
démontable , et une machine à
coudre , à bas prix. — S'adresser
Industrie 15, au 1er étage.

A Vfj Vfir.l'aC. un Potager avec
w CilUl G bouilloire et un ca-

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

Magasin des mm assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

S0BHT 6AK-1
CHAPELIER

Rue du Seyon 14b et Grand'rue
NEUCHATEL 

POT MJRS
A vendre trois potagers d'occa-

sion , à prix réduits, rue des Mou-
lins n° 22, cheï M. J. Muriset.

Le même se recommande pour
le nettoyage et les répara-
tions des calorifères inex-
tinguibles.

On peut donner les commandes
au magasin A. Perregaux , faubourg
de l'Hôpital n° 1. 

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américains et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAMCAMT DE PUIS

Maison de confiance
Magasins vue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

Librairie - Papeterie

Delachaux
8jlies..é

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

CHAMPOL . ies Revenantes 3 50
RECOULY . Dix mois de
guerre en Mandchourie . 3 50

HOMBERG et .TOUSSELIN.
La Femme du Grand Condé 4 —
Guillaume II inconnu . . 3 50

VALLOTTON . Portes entr-
ouvertes, 4e édition . . 3 50

L. FRAPI É. La Maternelle 3 50

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots.

Confiture do Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande,

I. DISIILIS
Rue du Trésor 9 .

IBCKS -̂_-_-_--H_B-Ba____eH_9_-__9__n_HMM
— -*-—- -—- i

CHEMISERLCE

ti. Claire
NEUCHATEL

AVIS
En vue du prochain i

changement de locaux
et afin de diminuer le I
stock des marchandi- 1
ses, il sera fait un 1
escompte de 10 °/0 au 8
comptant. I

Ed. eiai.2 I
Chemisier. |

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une

petite machine à faire les glaces,
une dite à polir les couteau x, une
glace ovale , un pilon de marbre
neuf et divers objets de ménage.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.

Tous les j ours ie marché
on trouvera à côté du magasin
Mer« de

belles petites poussines
et des

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

Se recommande ,
Cécile (iAUDIN.

________l___________M-_________—»

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

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

1/encans tique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt h Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre & Cie ,
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , H. Gacond , rue du Seyon ,
Mm. veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard.

SAIN DE TOILETTE DE FAILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacies A. Donner et
Dr L. Reutter. 

A vendre , pour cause de départ,

un potager
2 cheminées à coke

état de neuf. — S'adresser rue
Basse 26, Colombier.

A3PER*GrE3

f offlëTï terre
nouvelles

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Télép hone 11

Xviïre fl'occasiûF
un bon billard , marque Morgen-
tltalur. 1- queues , 3 billes et 5
quilles .

Uu l' o lyp lioii avec 15 plaques.
Demander l'adresse du n° 158 au

bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques
réputées, à cordes croisées , dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres , à cordes et a vent ; cordes

et fournitures.
Accor ds et réparations de pianos, harm oniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

CK.LUTZ Sa Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA TEUILLE D 'AVIS DE "NEUCHATEL

Rhumatismes , Névral gies
torticolis, tours de reins, donlenris de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

FRICTIOJST SÉBAY
remède domestiqu e dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

lie flacon : 1 fr. SO.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel, Colombier , Bou-

dry, etc.

V AUX TROIS CHE VRONS > /f  Bijouterie r^n Horlogerie 1
j Orfèvrerie VÇy Nniismatlp I

l A. J OBIN I
7' NEUCHATEL _\

|VÉL0-T0RPILLE|

ce qui se /ait 9e mieux
contre l'attaque de chiens

en automobile ou bicyclette !
La donz. 1 fr. - Poids 20 gr.

Vente exclusive en Suisse :

PEmiERRE F^tC 0
STErCHATEIi

Rabais aux revendeurs



M MAISON FONDÉE EN 18¥9 Ë

I C. BERNARD I
m Rue du Bassin, pr ès du passage du tram I
I \ CS-raml assoi'iliiieiit

I cHAUSSUKES FINES !§ pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants I
HP Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
S vendant très bon marché \
||| Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt ; W
fkg en chevreau glacé, box calf , veau ciré; veau russe, noir et couleur. '*' '

i Souliers Udutien à lacets et à boutons !
1 Bottines à lacets et à boutons 1
ma formes élégantes et chaussant trè& bien I
rs dans tous les prix, provenant directement des fabriques de B
I II. LES FILS BE C.-F. BAILLI jMj Bi GLUTZ i Cie, ETC. 1
BE Grand choix ete

1 Souliers et Bottines en couleur et noir I
*. I POUR DAMS, MESSIEURS, FILLETTES ET SRFABTS-
B fpp** Prix très modéi'és "m B
B CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES I
M Réparations promptes et bien faites
9 E§€®MPTH 5 °|0 i
H Se recommande. G. BJE/RNARàD Kè

~~ 
COUTIL POHft STORES, BACHES, TOILES D'EMBALLAGE

Toiles p our draps de lit, lingerie, etc.
Linges Napp ages

P. BERTRAND vis-à-vis de la Caisse d'Epargne NEUCHATEL
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que je redoute un insuccès qui ferait de moi
le plus malheureux des hommes.

Adrienne ne comprenait pas encore ; seule-
ment, l'instinctive pudeur de la jeune fille
s'éveillait ; elle devenait toute sérieuse.

— Je vous écoute; dit-elle.
— Vous, savez, continua Prosper, que mon

père et ma mère vous aiment à l'égal d'une
fille chérie ; mais ce que vous ne savez pas,
c'est que je. vous aime, moi,mieux qu'on aime
une sœur, et que le rêve de mon père et de
ma mère, le mien , mon plus doux espoir, c'est
que vous deveniez réellement leur fille en ac-
ceptant ma main.

A ce moment pathétique, et comme péro-
raison de son aveu, Prosper Malicorne se jeta
aux genoux d'Adrieane et essaya de lui pren-
dre là main. Adrienne la relira* tout douce-
ment et fit un pas en arrière.

— Vous mo fuyez ! s'écria Prosper , vous
me détestez donc?

La première impression de la jeune fille
avait été une surprise profonde ; puis la peur
était arrivée, et à la peur avait succédé je ne
sais quelle folle idée, une envie de rire. Pros-
per à ses pieds, gros, bouffl , serré dans des
habits qui menaçaient de craquer de toutes
pai'ts; cetœiléteint qui n'exprimait rien; cette
figure inintelligente plantée sur un cou rouge
et aux veines saillantes annonçan t l'apolexic
en germe, tout cela lui parut ridicule, disons
lc mot : grotesque. Elle avait pu parfois songer
au mariage ; mais, à coup sûr, Prosper Mali-
corne no réalisait point, surtou t en ce moment ,
le type idéal qu'elle avait rêvé.

Cependant, la bonté native de son c_ur , la
reconnaissance qu 'elle croyait devoir à son
tuteur lui firent prendre en pitié l'homme qui
était à ses pieds.

— Non, je ne vous déteste , paa, dit-elle,
mais relevez-vous- Je rcgrçlj -o seulement que
M. Malicorne ou Mme Julienne, ne * m'ait.pas
préparée à cet aveu : mon embarras eût été
moins grand'pour y répondre.. Ne trouvez pas
mauvais que je garde le silence aujou rd .hui,

demain et quelques jours encore. J'ai besoin
de me consulter, de réfléchir. Vous m'accor-
derez bien un répit, n'est-ce pas?

— Oh.! Mademoiselle !
— Je vous remercie de votre générosité, et

je ferai tous mes efforts pour y répondre. Je
ne vous dis pas d'espérer et je ne vous refuse
pas non plus. Attendez !

— Elle me comble de joie !
— Permettez-moi de me retirer.
— Et à moi de vous offrir mon bras,
Adrienne n'osa, pas le refuser. Ils rentrèrent

ensemble à la maisons. dans cette attitude qui
est pleine dtf promesses lorsque deux- coeurs
battent à l'unisson. Jean Malicorne demanda à
son fils comment les choses* s'étaient passées.

— Très bien ! répondit celui-ci Elle ne m'a
point dit qu 'elle m'aimait, parce qu 'on- ne
peut espérer un pareil aveu dans un premier
entretien , mais elle m'a dit qu 'elle ne me dé-
testait pas, ce qui était bien voisin de me dire :
Je vous aime !

— Tant mieux, répondit Jean Malicorne, ta
mère et moi nous ferons le reste.

XIII
Adrienne , ignorante de la vie et des pas-

sions, subissait à son insu la pression morale
que Jean Malicorne et sa femme Julienne
exerçaient sur elle.

Dès que l'un ou l'autre des époux se
trouvait avec la jeune fille , il entonnait une
litanie de louanges sur Prosper. «Prosper est
le meilleur des fils , Usera, un bon. mari», di-
sait Julienne. — «Prosper est appelé à uno
haute position reprenait lc père ; en outre de ma
fortune qui lui perr .icttra.de satisfaire tous les
goûts de sa femme,lu science qu'il possède, les
grands services qu 'il rend au pays appelleront
sur lui l'attention do l'autorité ; il sera maire,
membre du conseil général, et un jour qui
n'est pas loin , il recevra la décoration». Et
tous les deux en chœur:

•«Prosper est beau ! Prosper est bon ! Prosper
eat élégant! Prosper a un caractère d' or! Pros-

per a toutes les qualités du cœur 1 Prosper a
été mandé chez le préfet, qui voulait, le con-
sulter à propos de la maladie de sa femme !
Prosper par-ci, Prosper par-là !» Le refrain ne
variait pas. C'était tous les. ' jours une obses-
sion adroite qui venait pervertir le sens mo-
ral de la jeune fille et placer perpétuellement
l'officier de. santé dans, son esprit. Une jeune
fille savante ne s'y, fût point, laissé prendre
une fille ignorante devait y succomber.

Adrienne arriva à,penser que. ses impres-
sions du jour de l'aveu étaient injustes , elle
fit tous ses efforts poru les. chasser de son sou-
venir, et s'appliqua à ne regarder Prosper
qu'à travers les grands mérites, les éminentes
qualités dont son père et sa mère le douaient
si généreusement.

De cette situation d'espri t à un consente-
ment, il n'y avait, qu'un tout petit pas. Mali-
corne père, qui suivait le travail mental qui
s'opérait dans l'imagination de la jeune fille ,
brusqua le dénoûment.

— Adrienne, lui dit-il , Prosper est bien
malheureux! Ne veux-tu point me charger
d'une bonne parole pour lui?

Et comme Adrienne, un peu embarrassée,
ne répondait pas, Mme Malicorne prit la parole
et dit à son mari , avec une feinte bonhomie.

— Eh, bon Dieu ! ne la tourmente donc pas,
cette chère enfant. Nous ferons la noce après
les vendanges: c'est convenu.

Elle embrassa Adrienne ct aj outa :
— N est-ce pas que tu veux bien être notre

fllle pour tout de bon?
Adrienne cacha sa tête dans la poitrine de

la vieille femme et ne dit mot. Les époux Ma-
licorne prirent ce silence pour un consente-
ment. La conduite de Prosper pendan t tout ce
temps avait été d' une habileté merveilleuse.
Soit qu 'il comprit qu'il n 'était pas sympathi-
que à la jeune fille , soit qu'il n'osât point
l'entretenir do son amour, il avait gardé un
silence complet avec elle ct n'avait en aucune
circonstance pressé un aveu qui se faisait un
peu attendre. (A suivre.)

xftK, Dépôt général
p d'EXPLOSIFS

modernes
30 °j 0 d'économie sur les

poudres ou dynamite
SÛRETÉ

"i EMPLOI FACILE
H TRANSPORT AISÉ
:? BON MARCHÉ

Mèches , Capsules, Gard'eau
Caoutchouc pour barres

à mines
Agence exclusive :

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

Treille M ot Place Purry
Maison f ondée en 1848

LE „MIR
C'est ce qu 'il y a de meilleur en Russie;

c'est ce qu 'il pourrait y avoir de mieux si la
bureaucratie ne s'attachait pas à en fausser le
fonctionnement.

Mais qu 'est-ce que le «mir» ?
L'auteur russe d'un livre qui traite de la

classe des paysans en Russie, l'écrivain Step-
niak, essaie de nous renseigner, et c'est en
puisant dans son ouvrage que nous allons es-
sayer, à notre tour, de renseigner le lecteur.

Le village russe, dit Stepniak, n 'a jamais
été une simple agglomération d'individus,
mais une association intime ayant en commun
beaucoup de travail et de vie. Les pouvoirs du
mir sont exlraordinairement étendus si l'on
considère que la Russie est gouvernée par une
autocratie. Ils comprennent l'administration
de tous les intérêts économiques communs : les
terres, les forêts, la pêche, le rendement des
établissements publics, etc. Le mir répartit
entre les paysans qui le composent les charges
fiscales que le gouvernement impose à la com-
mune. Il élit l'administration rurale, qui de-
meure, nominalement, au moins, sous son
contrôle permanent. Il élit, dans les assemblées
générales des communes formant le «volost» ,
les dix juges de ce volost", qui doivent tous
être des paysans et dont la juridiction , à l?ex-
ception des affaires capitales, connaît toutes
les causes civiles ou criminelles dans les-
quelles une des parties au moins est un des
paysans du district. Ces juges administrent la
justice sans être liés par le code officiel des
lois,mais suivant le droit coutumier et les tra-
ditions locales.

Ces tribunaux de paysans n'échappent pas
aux erreurs judiciaires, mais ils se distinguent
en général par le caractère raisonnable et
équitable de leurs arrêts. S'il y a contradiction
entre la loi coutumière paysanne et la loi
écrite du pays, c'est usuellement la première
qui a raison et la seconde qui a tort. Ainsi,
par exemple, la condition faite à la femme, —
une pierre de touche de la valeur des lois et
des mœurs de n 'importe quelle communauté :

Le droit successoral russe ne reconnaît aux
femmes — épouses et filles légitimes — que la
quatorzième partie d'une succession. Le droit
coutumier des paysans ne fait aucune distinc-
tion entre les hommes elles femmes : la part
d'héritage est proportionnée à la part de tra-
vail.

Le mir, dit Stepniak, est un microcosme,
un petit monde qui ne reconnaît aucune limite
à son autonomie. On l'a vu prononcer des di-
vorces et autoriser les divorcés à contracter
un nouveau mariage. H se prononce même
dans le domaine religieux ; l'on a vu , dans la
seconde moitié du dix-neuvième siècle, des
villages entiers passer de l'orthodoxie à l'une
ou l'autre des sectes dissidentes. Voici com-
ment: Un prédicateur dissident arrive dans
un village et y fait des prosélytes. Pendant un
temps ceux-ci font part avec zèle de la nou-
velle doctrine à leurs combourgeois et lors-
qu'ils estiment la moisson mûre, ils portent
l'affaire devant le mir, qui la discute et assez
fréquemment décide l'adhésion en bloc à la
foi nouvelle, tout juste ainsi que le faisaient
de petits Etats à l'époque de la Réforme.

Ce fait, nous assure Stepniak, semble le
plus naturel du monde au paysan russe. Il
illustre cette manière de voir en nous rappor-
tant les paroles d'un paysan qui lui conta
comment, dans son village, un prêtre ortho-
doxe, exagérément avide, fut ramené à la rai-
son : «Quand nous ne pûmes pas le supporter
plus longtemps, nous nous assemblâmes et lui
dîmes : Prends garde; batka (père) ; si tu n'es
pas raisonnable, nous, le mir, abandonnerons
l'orthodoxie et élirons pope l'un d'entre nous.
Et le pope devint aussi souple que de la soie,
car il savait son troupeau résolu à mettre sa
menace à exécution.

« t

€es tribunaux où les paysans fonctionnent
comme juges sont habitués.à ju ger non pas
selon la simple lettre morte de la loi mais
d'après leur conscience et leurs sentiments. Il
en résulte ceci de très curieux et d'un peu
inattendu que chaque moujik pourrait se
dire, en sa qualité de membre du mir, un
profond psychologue, un remarquable inter-
prète de l'âme humaine.

Car, déclare Stepniak, en poursuivant sans
cesse la recherche de la justice individuelle,
nos gens ne se tiennen t pas pour satisfaits des
seules, apparences et ne se considèrent pas
quittes avec l'équité dès qu 'ils ont établi le
texte de loi applicable à un délit. Ils cherchent
à découvrir les mobiles les plus secrets de
l'acte incriminé et, les ayant trouvés, à les
soumettre à un examen impartial. Tout cela
a nécessairement dû amener le peuple à un
esprit d'extrême tolérance.

Cette constatation nous conduit à signaler
la tolérance si largo et si profonde dont on
trouve partout l'indice dans la littérature
russe. Les héros de Gorki appartiennent pres-
que tous à la lie de la population ; ils en sont
le rebut , ils sont hors la loi. On rencontre de
ces êtres dans la littérature d'autres pays, il
est vrai , mais moins souvent, mais non point
avec un sentiment de tolérance aussi prononcé
à leur égard , et le lecteur n 'a pas coutume de
les croire sur un pied d'égalité avec lui-même.
Ici encore le mir explique cette étrange
psychologie, si intime, si générale, donc si
tolérante.

Il faut chercher dans ce fait l'explication de
cette pitié envers tous, qui n'embrasse pas
seulement le faible , mais aussi celui qui est
tombé, dégradé , repoussé. Observez, nous dit
Stepniak, la conduite de nos moujiks vis-
à-vis des criminels. Tous, sans distinction ,
sont désignés sous lc terme général de « mal-
heureux J> et sont traités comme tels. Aucun
mépris, aucune dureté ne se discernent dans
l'attitude de la foule des paysans aux mains
pleines d'aumônes qui regardent passer un
convoi de prisonniers en route pour la Sibérie.

Les paysans savent que plusieurs de ces con-
damnés doivent être innocents de tout délit
réel. Mais il y a quelque chose de plus pro-
fond dans leur humanité. Gogol , qui surpasse
peut-être les autres écrivains pour sa connais-
sance de l'âme russe, déclare qu'entre tous
les peuples le peuple russe seul est convaincu
qu'aucun homme n 'est absolument coupable
et aucun absolument innocent. N'est-ce pas
de la même idée qu 'est pénétre « Enterré vi-
vant » , le chef-d'œuvre de Dostoiewsky ? Est-
ce que la pitié universelle n'inspire pas les
œuvres de tous les grands maîtres russes, de
Gogol à Gonciaroff et à Ostrowsky?

C'est au mir, également, qu 'il faut attribuer
l'origine de cet intense esprit de patriotisme
et de dévotion qui distingue le soldat russe.

Pour les paysans, aux yeux de qui la patrie
c'est le mir, le dévouement de chaque individu
au mir est la clef de voûte de la moralité so-
ciale. Ils ont appris chaque jour à travailler
pour lc mir et arrivent à l'héroïsme en se sa-
crifiant pour lui. En veut-on des exemples?
Etre enchaîné et jeté en prison comme délégué
du mir; être envoyé auprès du tsar pour pré-
senter les revendications du mir;  être battu ,
exilé en Sibérie, déporté dans les mines pour
avoir soutenu les droits du mir contre quelque
puissant oppresseur, en un mot souffrir poul-
ie mir , c'est là l'héroïsme qui séduit le paysan
enthousiaste et que loue le peuple.

Grâce au mir, le prêtre orthodoxe de l'Eglise
bureaucratique et superstitieuse a peu d'in-
fluence sur le moujik. Celui-ci considère le
pope comme un fonctionnaire qui vit aux dé-
pens de la communauté ; mais la haute morale
chrétienne, l'appel à l'amour fraternel, au
pardon des offenses, au sacrifice de soi-même
pour le bien de tous ont toujours rencontré de
l'écho dans le cœur des moujiks .

Faisant la somme de l'œuvre du mir et do
ses tribunaux, Stepniak dit : «Ils ont maintenu
à travers les siècles et amélioré le vieux prin-
cipe russe d'un gouvernement sans oppres-
sion. On voit que la Russie est le pays des
contradictions et c'est avec une apparence de
vérité que M. de Plehve, le plus tyrànnique
des ministres, celui-là même qu 'on assassina
récemment, pouvait dire à un journaliste an-
glais que la Russie était essentiellement un
pays démocratique.

En un sens, il avait raison , puisqu 'il faisait
allusion aux larges pouvoirs de gouvernement
autonome que le mir donne aux villages. Mais
M. de Plehve eût dû poursuivre en ajoutant
que les hommes tels que lui ont tout fait  pour
annuler celte séculaire institution de liberté.

Les privilèges du mir ont été réduits par la
nomination de fonctionnaires chargés de sur-
veiller , d'entraver ou de détruire les éléments
de cette autonomie. Le pillage a succédé à
l'oppression et le livre de Stepniak nous conte
plus d'une triste histoire relative à la manière
en laquelle une communauté agricole a été
dépouillée. En 1881, une certaine dame Niki-
l ina  vendit  à diverses personnes huit  dessi-
fiaincs (mesure russe) de terres qu 'elle disait
être siennes, à raison de 215 roubles par des-
sitiaine. Lorsque les acheteurs voulurent
entrer en possession de ces terres, ils les trou-
vèrent occupées par les habitants du village
d'Arkangelstroie, qui, naturellement, refusèrent
de s'en dessaisir. Alors intervint l'autorité qui
accusa les paysans de rébellion contre le tsar ;
ceux-ci répondirent qu 'ils n'avaient aucune
envie de se rebeller mais seulement de garder
leur bien. Sur quoi , Mme Nikitina présenta
un faux soi-disant voté par le mir.

Et l'autorité fait souvent usage de faux sem-
blables pour s'emparer des terres appartenant
aux paysans ; en fait , des régions entières sont
volées de cette façon.

Dans un mir, il n 'y avait que trois cents
dessiataines pour l'entretien de la population.
Un personnage officiel , avec l'aide d'un secré-
taire du mir, présenta un acte falsifié aux
termes duquel le mir avait cédé ses terres à
titre gracieux au fonctionnaire.

Autre part, un général trouva moyen de
plumer ainsi toute une population avec l'as-
sistance de ses subordonnés qui fouettèrent
de veige les pauvres moujiks coupables de
s'opposer au vol de leur bien. Et ce général
fut décoré par le tsar pour «avoir étouffé une
rébellion sans coups de feu ni actes de vio-
lence» !

«Après les bêtes de proie, la vermine» , dit
Stepniak, qui nous relate comme le moujik
est persécuté par les «uriadniks» ou policiers
ruraux. Cette police coûte annuellement au
pays deux , millions et demi de roubles, c'est-à-
dire environ deux fois la somme consacrée à
l'instruction primaire. Et dans ces deux mil-
lions et demi ne rentre pas l'argent extorqué
aux paysans par les uriadniks et qu 'on calcule
devoir atteindre le double. Ces agents de police
locale sont de véritables despotes et la censure
empêche les journaux de relater leurs abus de
pouvoir, qui sont fréquents et s'étendent du
vol à des actes analogues à des meurtres.

Pauvre peuple que le peuple russe. Pauvre
et brave et bon peuple. Mais quel immonde
gouvernement que le sien, quelle immonde
administration politique et ecclésiastique !

EXTRAIT Dl LA FIILLIOffiCl iLLE
— Faillite de Edouard Lebet, fabricant d'hor-

logerie , à Travers. Délai d'opposition à la clô-
ture : 0 juin 1905.

— Faillite de Paul Courvoisier, mécanicien,
seul chef de \ar maison Paul Courvoisier , à la
Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture de là
faillite : le 10 mai 1905. Première assemblée
des créanciers ; le mercredi 31 mai 1905, à
9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : le
24 juin 1905.

18 mai 1905. — Jugement do révocation de
la faillite de Auguste Socchi , tailleur do pier-
res-entrepreneur , domicilié à Boinod , près la
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Françoise
Leuba , veuve de Henri-Louis Leuba , domici-
liée h Cormondrèche , décodée à Corcelles où
elle était en séjour. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernicr , jusqu'au jeudi
22 juin 1905, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville d'Auvernicr , le vendredi 23
juin 1905, à 10 heures du matin.

— 23 m.ii's. Jugement do séparation do biens
entre Auna-Maria Hofmann née Ruf , et, Adam
Hofmann , tailleur , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

20 mai 1905. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Henriette Sabaini née
Brandt-dit-Grieurin et Joseph-Jean Sabaini,
entrepreneur , domiciliés à la Chaux-de-Fonds*.

— Succession répudiée de Gaetano Sattiva,
quand vivait cafetier , à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : le
22 mai-1905*.

— Succession répudiée de Charles-Eraost
Nicolet , quand vivait boulanger, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la liqui-
dation : le 22 mai 1905.

— Succession répudiée de Rudolf Eberhard ,
quand vivait couvreur , à La Chaux-de-Fonds,
Date du jugement clôturant la liquidation . le
22 mai 1905.

— 4 avriM905. — Jugement de. divorce en-
tre Louise Trôhler née Heubi , polisseuse d'a-
ciers , et Charles-Emile-Fridolin Trôhler , gra-
veur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 4 avril 1905. Jugement de divorce entre
Victoria Thomann née Probstlé , ouvrière de
fabrique , domiciliée à Augsbourg (Bavière), et
Ali-Pierre-Clément Thomann , mécanicien , do-
micilié à Munktors-Briick (Suède).
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1HT CARTES DE VISITE eu tous genres à l'imprimerie de ce journal ~3D3

CHOSES ET AUTRES

Fournitures scolaires et contagion. ---
C'est sous ce titre que, clans un journal fran-
çais, la «-Librairie», le docteur Henri Labonne
recommande aux parents des écoliers de ne
pas accepter que leurs enfants utilisent des li-
vres, atlas ou cahiers ayant servi à d'autres.

Les germes pathogènes, dit-il, les strepto-
coques variés, les bacilles les plus nocifs s'y
cantonnent facilement. La rougeole, la coque-
luche, la variole, la scarlatine, la tuberculose,
etc., se transmettent par les voies naturelles.

Que demande le petit malade convalescent:
ses lrvrcs, ses cahiers, ses images pour se dis-

traire ; or, il les imprègne' de salive en les
tournant et' retournant, il dépose ses spasmes,
ses poussières sur chaque feuillet et , comme
l'écrit si bien A. Baratier dans son utile opus-
cule « Comment on défend ses enfants au vil-
lage»:

« Paa* les livres, par les cahiers, par les
images rapportés du lit d'un enfant malade et
placés dans un casier, un tiroir , un pupitre , la
contagion se répand , se propage et, sans causes
apparentes, on voit éclater une épidémie; ces
livres dangereux peuvent même séjourner
pendant un temps plus ou moins long dans un
coin de la classe, une armoire, une case quel-
conque, puis un beau joui -, par suite de leur
manipulation nouvelle, transmettre la scarla-
tine la variole, la rougeole ou toute autre af-
fection contagieuse prise sur le lit du premier
enfant atteint. Les cartes murales, les globes
terrestres, les tableaux noii-s, les ti^'aux et les
tils du poêle, les torchons couverts de craie,
les divers modèles d'écriture appendus aux
murs, les lithographies scolaires, etc. , etc.,
sont autant de nids à microbes, à poussières,
à germes infectieux qui s'y accumulent, s'ins-
tallent et n'attendent quel'occasion favorable
pour évoluer dans l'organisme délicat et affai-
bli de l'enfant.

Je demande donc énergiquement aux pou-
voirs publics d'exiger que toute fourniture
scolaire soit la propriété absolue de l'élève et
que, souslc prétexte d'une fâcheuse économie,
on ne les laisse plus passer de mains en mains.
Les existences sauvegardées à la France, qui
se dépeuple, compenseront largement les pe-
tites brèches faites aux budgets. Bon sens
oblige ! Vous avez décrété l'instruction obliga-
toire, l'instruction premier besoin du peuple
après le pain , comme disait Danton ; décrétez
aussi, sinon la santé, du moins l'hygiène obli-
gatoire.

A chaque enfant cle nos écoles primaires,
des fournitures neuves, personnelles et non
transmissibles.

*
— Les raisons de commerce suivantes ont

été radiées d' office , ensuite de la faillite des
titulaires :

Société des restaurants économiques sans
alcool de La Chaux-de-Fonds; Franz Misteli ,
Hôtel de l'Aigle ; Paul Courvoisier , machines,
outils ; A. Augsburger , fabrication d'horlogerie ;
Sabaini frères , entrepreneurs - constructeurs ;
tous à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de décès et départ des titulaires :
Arthur Lebet & Cic , fabrication d'horloger ie;

Veuve Girardin , boubmgeric ; los deux à La

I Chaux-de-Fonds.

| Extrait k la Feuille Officielle Suisse ilu Comeree

//PL Roup ([Angleterre
^_-_*N Sans rival pour rendre

b. l' argenterie ot h la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Pétev, Epanchenr» 9.
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Mme yeilVC FRANC
rue du Concert 6

Liquidation de draperie
1 POUR VÊTEMENTS' ¦

A la même adresse , chambre et
pension.

2 PLACE PÏJHRY 2

Articles de ménage
fonte , fer battu , émail , aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNA GE

force dO lnlos à 3 fr. 30.

Coutellerie
Services de table
5 °/o d'escompte

an comptant

FOIN
bottelé par wagon. Oscar Jnvet,
Côte-aux-Fées. H 3980 N

&tmY*% Bijouterie*- Orfèvrerie * g
pjBWf|3 Horlogerie - Pendùlerie 1

V Aa aJQBIN
Maison du Grand Hâtai du Lao. |
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—.¦i M uaâm i âunia,.iaii-ja-*i» jajTiam»1 n'-¦'

.Librairie A.-G. BerîlioiiJ ;
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Ouvrage d'h ygiène et de
médecine familial e, 445 gra- i
vures et 28 planches cola-, j
riées. Grand volume luxueu-
sèment relié. . . . 25.—

Dictionnaire encyclopédique
illustré. Arman d Colin. 10
i'asc. à 95 et., relié . 10.—

Maxime Gork y. En prison. 3.50
Laborde Mllàa. Fontenello 2.— \BibL des grands écrivains 1

français.
Yvonne Pltrois. Jeunes vies 2.— |
Mérejkowsky. L'Antéchrist 3.50 I

Mars, avril et mai 1005

Mariages
Avril 28. Jules-Alphonse Henry , de et à Cor-

taillod , et Ida Krobs , Bernoise, à Cortaillod.
Naissances

Mars 21. Jean-Pierre-Léon, à Jacob Hoss, et
à Marie-Louise Bollin née Isler.

24, Jean-Louis , à Cliàrlos-Ffédério Dmm, et
à Emili e) Hir sbrunner .

Mai 19. Hose-Lucic , à Henri-Emile Ilofer , ot
à Lucie-Valérie Iluchat.

Décès
Mars 8. Julie-Augusline née Duuoinmun , 59

ans II  mois 25 j ours, épouse de Louis-l'hiiippe
Barbier , de Boudry.

Avril 20. Frédéric Renaud, 56 ans I I  mois
14 jours , époux de Louise-Adèle néo Fuuiaiel ,
de Cortaillod.

Mai I". Sophie-Hélène née Vouga, 7fi ans -
mois 24 jours , épouse do Georges-Louis A!lis«
son , Vaudoise.

2. Jeanne-Marguerite, 9 ans '¦) n i ' h  21 jours f,
fdle de Antoine "Porta et de Aluio-Léri Luisoni
née Jeanmonod , Tessinoise.

17. Arthur-Ami Girardet. 50 uns  .i ".'o i **: 8,
jours , époux de Julie-Henriett e Lam 'u ; :-ii :iti8
Beaujon , de. Cortaillod.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

j J^A Teuille d 'Avis dc
TJeuchâh' l ç'iib.i*-

un résumé des nouvelles du jour ; •:'.'.. re"
çoit chaque mati n les dernières dépcdics paft
service spécial.



f MURS
l NATATION
I '

l a  S. W. N. organise
j connue chaque année un
: cours de natat ion sous la di-

!

l reclion de MM. Richèmo
frères.

Conditions) :
jPr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
entants.

Fr. ÎO pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire au plus vite chez
M. Richème , professeur de
gymnastique , ou chez le pré-
sident de la Société Nauti-
que, M. Savoie-Petitpierre.

¦—¦—¦——_——__—_¦¦—_____¦

POLITIQUE

Royaume-Uni
Le parti conservateur prépare une démons-

tration de propagande qui Se manifestera par
quatorze banquets tenus le 1" juin, dans les
plus grands restaurants de Londres. Chacun
de ces banquets réunira les délégations con-
servatrices et les agents électoraux des diver-
ses parties de l'Angleterre et sera présidé par
los chefs du parti qui se diviseront la tâche.

Le lendemain M. Balfour parlera à un
meeting monstre à l'Albert Hall. La présence
de 400 députés du parti (ce chiffre compre-
nant les candidats déj à choisis pour lutter
dans les circonscriptions libérales) donnera à
cette manifestation un caractère significatif au
moment où la situation difficile du cabinet
Balfour et les efforts répétés de l'opposition
rendent de plus en plus possibles cette disso-
lution et ces élections générales dont on parle
depuis déjà plus d'un an, sans que rien jus-
qu 'ici ait pu décider M. Balfour à se dessaisir
du pouvoir.

L'on ne saurait certainement pas déduire
de cette manifestation que l'instant de la dis-
solution est venu , mais c'est un effort du
parti conservateur pour se reformer et se tenir
prêt à toute éventualité, qu'il importait de
signaler.

— La Chambre des communes, par 180 voix
contre 110, a repoussé en deuxième lecture le
projet de loi tendant à la fermeture absolue
des débits pendant la journée du dimanche.
On sait qu'en Angleterre les débits de bois-
sons ne sont ouverts le dimanche qu'à partir
d'une certaine heure de la soirée.

Norvège
Le roi Oscar a adressé à M. Michelsen, mi-

nistre d'Etat, la dépêche suivante :
« A l'occasion des déclarations faites par le

gouvernement norvégien par écrit dans sa de-
mande de démission et Terbalement dans la
séance du Conseil d'Etat du 27 mai, après
que j'eusse refusé ma sanction à la loi sur les
consulats, je dois déclarer que je repousse, de
la façon la plus catégorique, les observations
dirigées contre moi et contre mes actes. Je
maintiens tout ce que j 'ai dit au Conseil
d'Etat sur le droit que me reconnaît la Cons-
titution et je demande au ministre d'Etat de
le communiquer aussi rapidement que pos-
sible. »

SUISSE

Le traité de commerce suisse-norvé-
gien. — Le gouvernement de Suède et Nor-
vège a dénoncé, pour le 27 mai 1906, le traité
existan t depuis le 22 novembre 1894 entre la
Suisse et la Norvège et réglant les relations
commerciales des deux pays. Les deux Etats
se sont déclarés prêts à ouvrir des négocia-
tions en vue de la conclusion d'une nouvelle
convention.

La Suisse au mariage du Kronprinss.
— Le Conseil fédéral a désigné M. de Cla-
parède, ministre de Suisse à Berlin, pour le-
présenter la Confédération au mariage du
kronprinz.

Automobiles au Simplon. — Le Touring-
Club italien a obtenu du Conseil d'Etat du
Valais l'autorisation de passer le Simplon en
automobile. L'essai a été fixé au lundi 29 mai.
Le Conseil d'Etat du Valais avait offert à la
section de Montreux de l'A. C. S. de bénéfi-
cier de cette autorisation pour aller à la ren-
contre des chauffeurs italiens. Cette autorisa-
tion avait d'abord été déclinée, la tentative
paraissant offrir des dangers.

Vendredi dernier, le préfet de Brigue fit
une démarche auprès de M. Hermann de
Pury, président de la section de Montreux de
l'A. C. S., pour obtenir l'envoi de quelques
voitures destinées au transport de gendarmes
à Gondo.

M. Hermann de Pury est en conséquence
parti lundi matin de Brigue à 8 h. 20. La
traversée du col a été très pénible par suite
du mauvais état de la route. Beaucoup de
boue. Par endroit, les voitures passent entre
des murailles de neige de dix mètres de haut

A Gondo, les automobilistes suisses ren-
contrent une première caravane de cinquante
machines. D paraît qu 'à Iselle 200 autres at-
tendent. La première caravane est bien arri-
vée au sommet.

Cinq ou six machines seulement poursuivent
jus qu'à Brigue, où elle sont reçues par le pré-
fet et le président de la ville. Des allocutions
sont prononcées par M. Crespi, de Milan, et
M. Hermann de Pury. Puis la caravane pour-
suit sa route jusqu'à Montreux.

BALE-VILLE. — Le tribunal de police de
Bàle avait l'autre jour à sa barre Auguste
Schneider, âgé de 23 ans, ouvrier serrurier,
qui s'était introduit au moyen de fausses clés
dans le domicile d'un rentier de cette ville et
avait dérobé une somme de 250 fr. en espèces
et 45.000 fr. en titres divers. N'ayant pas
réussi à négocier ces derniers, le chenapan les
avait tout simplement détruits.

Auguste Schneider, qui était en outre pour-
suivi pour deux autres vols de moindre im-
portance, a été condamné à cinq ans de ré-
clusion.

LUCERNE. —Le jeûneur Martin Bode, qui
a exercé sa singulière profession dans plu-
sieurs localités de la Suisse, se trouvait l'au-
tre semaine à Lucerne, où, pour gagner son
pain — douloureuse ironie ! — il avait entre-
pris un jeûne de seize jours .

Or, l'autre dimanche, l'expérience a été
brusquement interrompue au bout de neuf
jours. Le motif officiel de cette interruption
est que le jeûneur avait été pris de faiblesses
inquiétantes. En réalité, il s'agirait d'une que-
relle survenue entre l'« artiste » ct son impré-
sario, au cours de laquelle Martin Bode aurait
subitement brisé la devanture de la vitrine où
il était enfermé et aurait sauté, avec une
vigueur étonnante chez un homme qui n'avait
pas mangé de roastbeef depuis si longtemps,
à la gorge du dit imprésario.

Les mauvaises langues prétendent qne cet
incident n'a pas troublé la quiétude des Lu-
cernois, qui, en fait de jeûne, eussent de beau-
coup préféré assister à une joute pacifique
entre amateurs de cervelas ou de t Wiener-
schnitzli » 1

TESSIN. — Un employé du bureau de
poste de Bellinzone a été arrêté ces jours-ci
sous la prévention d'avoir détourné le mon-
tant d'un mandat de 1200 francs.

j REMÈDE D'ABYSSINIE
j EXIBARD'-'" "
( Souverain contre l'ASTHME

30 ans de Saccet, Médailles d'Or et d'Argent. „ „ Qn, v
f 102, Ruo Richelieu, Pari» et Vnrt» PhirmMiis. M ¦ d,MU7 *'
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CANTO N

Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du 30
mai, le Conseil d'Etat a nommé président M.
Louis Perrier et vice-président M. Edouard
Droz.

Régional des Brenets. — L'assemblé©
générale de la compagnie a eu lieu lundi,, .

Les résultats de l'exercice 1904 ont été dm
meilleurs : — 160,812 voyageursxontie 15M4Q'
en 1901, l'année la plus favorable jusqu'ici ;
49,960 fr. 70 de recettes contre 43,33ïi fr. 31
en 1903; un boni brut de 16,281 fr. 54, soit
4750 fr. 52 do plus qu 'en 1903. — En consér
quence, le conseil d'administration proposé
qu 'en affectant 4848 fr. au service des intérêts
de l'emprunt hypothécaire et 890 fr. 94 au
fonds d'amortissement , on diminue la dette dé
8000 fr. et on tienne 3637 fr. 50 à la disposi-
tion des actionnaires en leur servant un in-,
térêt de 1 %. Sans rallier absolument tous les
suffrages, cette proposition , depuis longtemps
discutée, et n 'engageant pas l'avenir, est
adoptée par les actionnaires présenta Le
fonds de renouvellement se trouvera porté à
27,000 fr. ; la dette hypothécaire, primitive*.
ment de 150,000 fr.,* ne sera plus que dé.
125,000 fr.

Colombier. Vendredi soir, entre 7 et
8 heures, alors que le ciel était presque serein
sur le village de Colombier, un violent coup
de tonnerre, détaché d'un gros nuage qui
semblait encore lointain, a éclaté soudain et a
fait trembler les vitres de bon nombre de mai-
sons.

La foudre était tombée sur Planeyse, ren-
versant un troupeau entier de moutons et le
berger qui le surveillait. Homme et bêtes se
relevèrent sans autre mal que la peur ; seul un
poteau à lessive situé à proximité de la ber-
gerie avait été réduit en miettes complètement
pulvérisé.

NEUCHATEL

Dans l'eau. — Hier soir, vers 5 heures,
les agents de police locale furent appelés pour
retirer du lac, où il s'était volontairement
jeté, un nommé B.

Le malheureux, pris de boisson, opposa de
la résistance aux agents, mais ceux-ci réussi-
rent néanmoins à le sortir de l'élément liquide.
Il fut conduit à l'hôpital

Horaire pour les lacs de Neuchâtel et
Morat — L'horaire d'été de la navigation à
vapeur entre en vigueur demain. D porte au
moins trois courses régulières par jour de
Neuchâtel à Morat et à Estavaycr, et vice-

© La petite Eisa est mus enfant de mai
dont l'anniversaire tombe à l'époque des

(g) fleurs. Mais , malgré cela , elle demanda
toujours pour étrennes quelques boîtes
de « Pastilles minérales de Soden de Fay »,

(S) et ses parents exaucent volontiers son
désir. Car Eisa est une enfant délicate et
très sensible aux changements do tempé-

© rature. Dans ce cas, les « véritables Soden
de Fay » rendent de brillants services et
ses parents leur sont redevables de la

© santé toujours bonne de leur chère en-
faut. So trouvent dans toutes les pharma-
cies, drogueries et dépôts d'eaux minéra-

0 les, au prix de 1 fr. 25 la boîte. FM827/5g

FORTIFIANT
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major, à

Kenipten, écrit : « J'ai obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de l'hématogène du D»
Hommel , remède qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie aa
pins liant degré, avec l'estomac to-
talement dérangé, vomissement-, etc.
Déjà après un court usage de cette prépara-
tion , les vomissements cessèrent, l'appétit re-
vint et par là l'état général du malade s'amé-
liora sensiblement. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 26

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTS'IL — PlâSTMlOlV — B fr.«TAlJltA3.T
Grande Salle (avr p iau i ' i  iimi r sociétés

JBfë- BEA UX OMBRA GES , PLACE F O U R  000 PERSONNES -©S
HORAIRE DES BATEAUX A VAPKUR

LE MATIN „ a LE SGÏft
ALLER : Neuchâtel —La Sauge S h. 30 IU h. ",() -J- g 2 h. 10 ro h. —
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel G h. 35 11 h. 55 if 2 h. 55 6 h. 45

Pendan t les mois juin , juillet el aoftt rTernier tolean CUOK KF1N-.NEUCHATKL à S h. 30 Ou soir
— VOITURES A L'HOTEL — 

JC©tel j to ghasseron
Dès le 1er juin , l'hôtel sera ouvert tous les jours. —

Yin, Bière, Limonade, Sirop. — Café, Thé. — Restau-
ration froide.

Dîners depuis 1 fr. 50, tous les dimanches de beau
temps, pour un nombre limité. La semaine, sur com-
mande. — Arrangements pour repas de société. Cham-
bres à coucher à disposition.

Reçoit aussi des commandes de dîners ou autres re-
pas pour l'Hôtel Mont-Fleury, aux Rasses, Sainte-Croix.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
Adresse télé grap hique : Chasseron, Stc-Croïx.

E. JUNOD-JÉ QUIER, propriétaire.

Bains de Gutenburg (C de Berne)
Station de chemin de fer Gutenburg. — Source sulfureuse d'an-

cienne renommée , efficace contre les rhumatismes chroniques,
les rhumatismes musculaires et articulaires, la sciatique,
les pales couleurs, l'anémie, l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après les graves maladies. L'excellence de la source ,l'air fortifiant , la cuisine soignée , les chambres agréables , les belles
vastes promenades dans l'établissement et les forets de sapin , offrent
un des plus charmants séjours. Prix modérés. Prospectus. — Téléphone.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre pavements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi piiux de fr.
600,000, 300,000, «00,000,
150,000, 100,000, 75,000,
.50,000, 35,000, 10,000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco parla

Baup pour obligations à primes à Berne .

Pension d'été
à Frenières sur Bex

Altitude 850".

(H.32455L.) Prix très modéré
Adresse : Testaz-lïoreillon.

TDBERT
absent jusqu'au 10 juin

pour service militaire

Pension d'étrangers
Beaure^ard 2 c.o.

Cherchez-vous
acheteurs et compagnons
pour établissements de toutes sor-
tes, comme fabriques , maisons,
terrains , chalets , pensionnats , mou-
lins , tuileries , brasseries, hôtels ,
cafés , etc.

La maison Albert Millier , casier
postal 3312 à Bàle , vous les fournit
de suite et discrètement. Je ne
suis pas courtier et ne demande ni
provision , ni courtage. Entreprise
international e tout à fait  réelle et
sérieuse. Visite et conférence per-
sonnelle sans irais. (H. 311656)

M "fi KllffPr-Rldf.il 2 ' Poteaux . P™fes-AUUD1 D1UW1 seur et compositeur
de cithare, leçons de mandoline et
harpe.

Une bonne mandoline d'occasion.

Mme A. Savigny, Genève
¦===__=== FUSTJBKIE 1 ¦

Pn fj n fp m m n  Consultations • .
0 U jj G ~ i u 111IIIG Pensionnaires • •

i Maladies des dames

Le Dr VERREY
médecin - oculiste, cessera
définitivement ses consul-
tations a Nenchâtel

à partir Ou 1er juillet
D'ici là , il recevra encore les

mercredi 31 mai , 14 juin , 21 juin
et, 28 juin , de 1 h. % a <i heures ,
2îï , Faubourg du Crêt, 1«
étage. IH??! . iL

HOTEL DU CnASSEUK
EMC!®®

(ALTITUDE S50 m.)

Complètement remis à
neuf, a deux minutes «Hes
granules forêts de sa|&i«8
île Cba-nniomt*. Point aïe
vise snperfoe s„r les tu-os»*
laïcs et Ses Alpes.

Se voiMMiumaude an pu-
blic de Keiieliâtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelques chambres dîs-
poîiibîesponrséjoïsvd'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

absent
du 27 mai au 10 juin

pour service militaire
Séjour 8'été

Pension Matthey-Doret
1.A BRÉVINE

SÉJOUR D'ÉTÉ
pfd k$ f l \m

CORMONDRÈCHE
'Etablissement nouvellement restauré
Séjour tranquille à proximité de?

forêts. Terrasse. Jardin. Vue éten-
due sur le lac et les Al pes. Prix
modéré. Se recommandent.

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.

LEÇONS
d'allemand , d'anglais ~o~

-o- et de français-
par demoiselle ex périmentée
Prix modéré. — Arrangement

pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts i9, 3me étage. c. o.

Pension - Famille
Beauregard 2 

, méd.-chir.
rue du Môle A-

Consultations de 1 h. % à 3 heures
le mercredi excepté.

gggr Téléphone 601 -̂ gg

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12Kh. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
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CONVOCATIONS

ÉGLISE MTIOMLI
La paroisse est informée

que dimanche prochain,
4 juin, le culte du soir,
pour la ratification des
jeunes filles, se fera à 8 h.,
au TEMPLE DU BAS.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain , jour de l'ASCEN-
SION , se fera Ta 9 h. 7U 9X1
TEMPLE DU BAS.

Hw UÉPEIÀHTE
Béni.io» d'Ktmle hililiqnc

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

Eglise Indépendante
Lie cnltç du jour de

r Ascension aui'a lien à
10 h. y. du matin,

à la Collégiale

Alliance _évangélique
Le comité a décidé do ne pas

irganiser , pour cette année , l'après-
midi de l'Ascension , la réunion ha-
bituelle , en raison des autres as-
semblées reli gieuses qui ont lieu
ce jour-là.

Evangélisation
de l'Espagne

MERCREDI 31 MAI
à 8 h. du soir , à

l'Oratoire de la Place i'Anes
M™ ABMSTBOtfG

parh ra cîe l'œuvre de

LlVAMÉLIS.™ DE L'ESPAGNE
A BAR CELONE ET A AGU1LAS

Invitation à lous

Dent- Ega scher
TE1PEREIEÎEREIN

An der Auffîaltrt
1% Uhr

M der ZifiQslliiiite in LâlEYEUX
VERSAMMLU_TQ

mit den Brader n von Chaux-de-Fonds

Deutsche refonnirte Gemeinde
Der Gottesdienst findet ara

HIMMELFAHRTSTA&E
morgens um 9 Uhr in der

Schlosskirche
statt.

IIM i I I  ¦¦ !¦ ¦¦i u iiiw—iiiiiii mu» 11 ¦¦! «IIII n i 11 ni n iiiMini ni

Û Madame Bernard M
J BASTING at . les familles I
9 BASTING remercient, bien U
J sincèrement toutes les per- f e
m sonneti qui leur ont lèmol- M
ra gné tant  de sympathie dans §§
el (es jours de deui l  qu 'elles K
;| viennent de traverser. jpj

Promesses de mariage
Jean-Philippe Grorod , meunier , Français, et

François e-Clotilde Messier , couturière , Fran-
çaise , tous doux à Neuchâtel.

Frédéric -Louis Choflat , chocolatier , Bernois ,
h Neuchâtel , et Marie-Louise Vouga née Brail-
lard , Neuchâteloise , à Serrières.

Arthur-Ernest Jacot-Descombcs , chocolatier ,
Neuchâtelois , et Elise Jeanmonod née Frei-
burg haus , chocolatière , Vaudoise , tous deux à
Serrières.

Naissances
28. Jeanne-Marguerite , à Paul-Henri Buhler ,

emp loyé au funiculaire , et à Louise-Anna née
Nicolet.

2(J. Lina-Marie , h Henri-Edouard Burkhard ,
chocolatier , et à Lina née Kamber.

29. André-Paul-Albert , à Jules-Albert De-
saules , comptable , et à Jeanne-Sophie L'E-
cuyer.

Décès
20. Ali Perret , horloger , Neuchâtelois , né le

21 mars 1872.
j———¦—¦¦¦—¦MWMMI—_!»_¦——»l_—»«a_5r__—i——«JM
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LA BATAILLE DE TSOUSHIMA
Nouvelles de source japonaise

Rapports de l'amiral Togo reçus au quartier
général japonais:

Premier rapport , le 27 au matin. — Aussi-
tôt que nous avons été informés que l'escadre
russe était en vue, nos escadres réunies ont
marché à l'attaque ; le temps était beau, mais
la mer houleuse.

Deuxième rapport, dans la nuit du 27. —
Nos escadres réunies ont attaqué aujourd'hui
l'escadre russe près de Okinoshima, au sud-
est de l'île Tsoushima, et l'ont battue. Nous
avons coulé au moins quatre navires ennemis
et avons infligé en outre de sérieux dom-

mages. Ceux subis par nos navires sont insi-
gnifiants. Nos flottilles de torpilleurs et de con-
tre-torpilleurs ont attaqué après le coucher du
soleil.

Troisième rapport , reçu le 29 au matin : Le
gros de nos escadres réunies a continué à
poursuivre depuis le 27 et a attaqué l'escadre
ennemie le 28 près des rochers de Liancourt,
au nord-est de Okinoshima. Un groupe de
navires ennemis, composé des cuirassés «Ni-
colas I"> et «Orel» , des garde-côtes «Apraxine»
et «Seniavine» et du croiseur protégé «Izoum-
rud» a pris la fuite ; les quatre autres navires
qui restaient se sont rendus. Nos navires -n 'ont
souffert aucun dommage. D'après les déclara-
tions des prisonniers, les navires coulés dans
l'engagement du 27 sont les cuirassés «Boro-
dino» et «Alexandre m», le croiseur «Jem-
tchoug» et trois autres navires. Le vice-amiral
Nebogatoff et environ 2000 Russes ont été
faits prisonniers. Les dommages soufferts par
l'ennemi depuis le commencement de la ba-
taille, en plus de ceux énumérés ci-dessus,
sont les suivants, d'après les informations
transmises par les commandants qui ne sont
passons les ordres immédiats de l'amiral Togo
et par les postes d'observation : le garde-côte
«Amiral Oushakof» , le «Kamtchatka» , l'«Ir-
tessim» et trois contre-torpilleurs coulés. Le
croiseur «Vladimir Monomach » a coulé bas
après avoir été pria Un navire affecté à un
service spécial et dont le nom est inconnu
ainsi qu'un contre-torpilleur, ont été pris. On
n'a pas pu s'assurer encore si les trois navires
que les prisonnière ont déclaré avoir été coulés
sont compris ou non dans la liste ci-dessus.
Aux 2030 prisonniers que le gros de nos esca-
dres réunies a faits, il faut en ajouter plus de
100. La bataille se poursuit

Nouvelles de source russe
On débat, dans l'entourage du tsar et dan-i

les hautes sphères gouvernementales, la ques-

tion de savoir s'il conviendrait ou non de pu-
blier une communication officielle révélant au
pays la catastrophe. En attendant , les mem-
bres des autori tés supérieures de la marine
observent un silence absolu.

— On mande de Shanghaï à l'Agence télé-
graphique russe, le 29 mai, à 8 h. 30 du soir,
que l'on a reçu dans ce port la nouvelle que
sept navires de guerre japonais, dont deux
cuirassés, et quatre navires russes ont été
coulés. On est convaincu ici que les Japonais
attendent, avant de communiquer leurs pertes,
les dépêches que Rodjestvensky enverra de
Vladivostok.

— Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg au « Petit Journal », 7000 hommes
auraient été mis hors de combat. Les com-
mandements de pavillons transmis par le na-
vire amiral furent mal exécutés et les mate-
lots, impropres au service, se sont jetés à
l'eau , affolés par le tir pressé des canonnière
japonais.

Nouvelles de source anglaise
On télégraphie de Shanghaï au «Standard»,

le 29 : Quand Rodjestvensky eut atteint le 31°
degré de latitude, les charbonniers et les na-
vires de réserve furent laissés sous la garde
des croiseurs auxiliaires «Dniepr» et «Riou».
Le reste de la flotte se dirigea sur la droite,
vers le détroit de Tsoushima. Le «Dniepr» et
le «Riou» étaient en communication avec le
reste de la flotte par la télégraphie sans fil Es
guettaient, en vue des îles Saddle, les navires
chargés de contrebande de guerre pour le Ja-
poa

— Une dépêche de Shanghaï au «Morning
Post» dit que les transports russes qui sont à
Woosung ont amené leur pavillon lundi. Le
«Dniepr» et le «Riou» paraissent croiser au
large de Shanghai

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Times» que suivant une version de la ba-
taille, 70 torpilleurs japonais se précipitèrent
à travers l'escadre russe coulant et détruisant
les cuirassés et croiseurs, mais à un prix ter-
rible, 60 de ces navires ayant été perdus. La
capture annoncée de navires de guerre russes
est attribuée à la panique causée par l'attaque
des torpilleurs.

Le sort de Rodjestvensky
Le «Daily Mail» reçoit la dépêche suivante

de Washington, le 29 mai : Le département de
la marine.a reçu une dépêche de Tokio disant
que le navire-amiral «Kniaz-Souvarof» , ayant
Rodjestvensky à bord , a été coulé.

On confirme, ,î Washington, qu 'une dépêche
officielle de Tokio reçue par le département
de la marine annonce que le cuirassé «Kniaz-
Souwaroff» battant pavillon amiral et ayant à
son bord Rodjestvensk y a coulé.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Petit Journal », le 30 mai, à 1 h. 30 du matin ,
que des nouvelles attristantes viennent d'ar-
river de Vladivostok, où quatre navires de
l'escadre russe sont parvenus ainsi que le
contre-torpilleur « Browy », à bord- duquel
Hodjestvensky, blessé par un éclat d'obus,
aurait été, aflirme-t-on, transporté dans un
état grave.

La bataille de Tsoushima et
Port-Arthur

La pensée de reconquérir par l'envoi d'une
flotte puissante le commandement de la mer,
compromis dès le mois de février et perdu
depuis le 10 août , était en soi défendable.
Après Liao-Yang, après le Gba-Ho, après
Moukden , il ne pouvait être question, au
moins de façon immédiate, de reprendre sur
terre l'offensive. Au contraire, une victoire
navale, coupant les communications des Japo-
nais, menaçant leurs ports, portant chez eux
la guerre, était de nature à renverser la situa-
tion , à changer l'issue de la lutte. Depuis
longtemps Rodjestvensky s'était fait l'apôtre
de ce projet. Il lui reste l'honneur d'avoir
triomphé à force d'énergie et de méthode des
difficultés préliminaires qui semblaient insur-
montables, d'avoir conduit jusqu 'au détroit de
Corée une alloue énorme, approvisionnée sur
sa route, maintenue compacte jusqu'à la ba-
taille.

Il appartient aux experts militaires de pré-
ciser ce qui , dans la rencontre de samedi, a
déterminé l'échec de Rodjestvensky. Quant
aux conséquences de cet échec, il ne semble
pas qu 'il puisse y avoir deux opinions. Après
la dispersion de sa flotte, la Russie doit re-
noncer définitivement à ressaisir, pendant la
guerre actuelle, l'avantage maritime. Or, sans
la mer il est impossible de reprendre Port-
Arthur. C'est donc en tout état de cause, et
quoi que fasse Linevitch, la certitude de ne
point rétablir, au terme de la campagne, le
«statu quo ante». Quelques efforts qu'on tente
en Mandchourie, quelques victoires qu'on y
remporte, la citadelle russe d'Extrême-Orient
n'en restera pas moins la proie du Japon. La
défaite de Rodjestvensky a décidé de son sort.

IiA «UM-ftlfcE.

Sinistre maritime. — La goélette fran-
çaise « Cousins-réunis », ayant à bord 200 per-
sonnes et allant à Saint-Pierre et Miquelon,
semble s'être perdue corps et biens. Un croi-

seur envoyé à sa recherche est arrive à Sid-
ney (île du Cap-Breton) sans avoir trouvé
trace de la goélette.
3__ Panthéon à Bruxelles. — L'exécu-

tion du projet royal de créer à Ixelles une
grande place à l'instar de la place de la Con-
corde, au centre , de laquelle s'élèverait un
Panthéon des illustrations belges à l'instar du
Walhalla de Munich, a rencontré déjà des ré-
sistances. Le roi a cependant fait déjà acheter
pour le compte de sa liste civile une partie
des immeubles à exproprier pour la réalisa-
tion de son plan ; et le joli petit théâtre Mo-
lière, entre autres, a été acquis pour 500,000fr.
Mais le conseil communal du faubourg ixellois,
réuni pour statuer sur la convention à passer
avec le mandataire du roi, s*est montré rétif ,
et sur les objections des socialistes et de quel-
ques catholiques, a renvoyé l'affaire en com-
mission, ce qui équivaut à peu près à un refus.

Il ne s'agit du reste, on le sait, que d'un
projet à réaliser d ici vingt-cinq ans, pour le
centenaire futur. D'ici là, il passera pas mal
d'eau sous les ponts, et l'opinion aura eu le
temps de se modifier.

Des métiers aux militaires. — Les au-
torités militaires anglaises, s'inquiétant du
sort des soldats qui l'entren t dans la vie civile,
viennent d'instituer des cours d'apprentis-
sage, de manière à pourvoir les hommes d'un
métier à leur sortie du régiment.

Le premier essai est fait à la caserne d'ar-
tillerie d'Eastney où cinq cours ont été ins-
titués. Les hommes apprennent les métiers de
cordonnier, peintre, vitrier, forgeron et mé-
canicien d'automobile.

La direction de cette école professionnelle
est confiée à un comité composé d'un oflicier
de troupe et de cinq officiers non commis-
sionnés. Les hommes désireux d'apprendre un
métier déposent, une certaine somme en ga-
rantie, somme qui leur est rendue à la fin de
tour instruction.

ETRANGER

BS&" Voir la suite des nouvelles à la page six.

Les repas les meilleurs on les prend sans plaisir
Quand le pauvre estomac toujours doit en

(souffrir.
Pour venir à son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des « Badeuer Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-
Baden sont employées avec succès contre
toutes les maladies de l'estomac et des intes-
tins , renvois , fausses digestions , etc. En vente
dans les pharmacies 1.25 la boîte.

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un j ?oût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER A C°, S. A.

BERNE (Suisse)



versa, sans compter les courses desservant
alternativement, suivant les jours, la rive
droite ou la rive gauche du lac;sans compter ,
non plus, les courses spéciales aux dimanches
et j eudis, ou aux jours de foire à Estavaycr
et Morat. Le service sur le lac de Morat est
organisé, scmble-t-il. de manière à combler
les vœux des riverains.

Pour peu qu 'on veuille bien passer quel-
ques instants à étudier l'horaire, on so rendra
compte des facilités qu 'il offre non seulement !
aux personnes appelées par leurs affaires à
utiliser les bateaux à vapeur, mais aussi et
dans une grande mesure aux sociétés, écoles,
etc. , qui voudront remplir agréablement une
belle journée de promenade. Si elles aiment
la variété dans les moyens de transports, elles
useront des ingénieuses combinaisons arrêtées
en commun par la Société de navigation et les
lignes de chemins de fer de la Directe N.-B.
et ' dtl Fribourg - Morat Anet. Mais seule,
croyons-flous , entre les entreprises de trans-
port de nos régions, la Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat — occa-
sionnellement sur le lac de Bienne — a gardé
les billets du dimanche, dont le public a forte-
ment regretté la disparition lorsque les che-
mins de fer la décrétèrent.

Pisciculture. — Un cours de pisciculture
pour l'élevage de la truite sera donné à Neu-
châtel les 9 et 10 juin , sous les auspices du co-
mité central de la Société suisse de pêche et
pisciculture.

MM. Oltramare, professeur à l'Université
de Genève, et Fuhrmann, professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel , y traiteront divers sujets
relatif aux salmonidés.

Derniers devoirs. — Un jeune Sicilien
nomm*^ 

Vi te Foderà, élève de l'Ecole de com-
merce, vi«?nt de mourir après quelques se-
maines de ma»_ die et son corps sera transporté
en Sicile.

Le défunt était très &tmé de ses professeurs
et de ses camarades, qui accompagneront ses
restes à la gare cet après-midi , si toutes les
formalités pour le transport par voie ferrée
ont pu être remplies.

POLITIQUE

Grand Conseil lucernois
Le Grand Conseil a décidé, après une lon-

gue discussion , d'entrer en matière sur le pro-
jet d'impôt cantonal. Sur la proposition de
M. Emmenegger, de Fluehli, le Grand Con-
seil a renoncé à la suppression provisoire du
supplément d'impôt de un pour mille.

Alphonse XIII à Paris
Le train royal est entré mardi, en gare à

2 h. 35. Le président de la République, ac-
compagné des présidents des deux Chambres,
de tous les ministres, de tout le personnel de
l'ambassade espagnole, de M. Cambon, am-
bassadeur à Madrid , attendait sur le quai.

Les deux chefs d'Etat se sont serré cordia-
lement la main. Le roi avait l'air radieux. H
dit au président, qui lui souhaite la bienvenue,
combien il est heureux de visiter la France.

Puis les présentations ont lieu. S'adressant
au préfet de la Seine et au président du con-
seil municipal de Paris, le roi dit qu'il serait
très heureux d'aller mercredi visiter l'Hôtel-
de-Ville.

Les présentations terminées, le roi monte
dans la voiture présidentielle où il prend place
à côté de M. Loubet. Les troupes rendent les
honneurs Le roi, très acclamé, arrive à 3l/2 h.
au ministère des affaires étrangères. Le prési-
dent de la République le conduit dans les ap-
partements mis à sa disposition. Il se retire à
3 h 40.

Alphonse XUI a été reçu solennellement à
l'Elysée, où il s'est entretenu avec le président
de la République pendant trois quarts d'heu-
re, puis quelques instants avec Mmt Loubet.
Il a été reconduit au quai d'Orsay avec le mê-
me cérémonial qu 'à l'arrivée.

Au Reichstag
Le Reichstag a liquidé différents projets

d'intérê t secondaire, puislasession a été close.
Lecomte de Ballestrem, présidentdu Reichs-

tag, a terminé son allocution de clôture par un
« hoch » à l'empereur. A ce moment, les socia-
listes ont quitté la salle ; les autres députés ont
vigoureusement applaudi,

Différents projets, tels que celui relatif au
chemin de fer du Cameroun, celui amendant
la loi sur la Bourse, celui sur les pensions mi-
litaires n'ont donc pas été liquidés.

En Russie
Un télégramme signale une grève englobant

40,000 ouvriers dans la ville industrielle
d'Yvanowo Nossiessersk, province de Wladi-
mir et une reprise sérieuse de la grève dans
la région manufacturière de Lonzy. Le nom-
bre des grévistes atteint dans cette ville 30,000.
La grève reprend aussi dans les principaux
centres des provinces de la Baltique.

— Les princi pales bases du proje t Bouli-
guine sur la convocation de la représentation
nationale seront soumises incessamment au
conseil des ministres.

En Serbie
Lecture a été donnée à la Skouptchina de

l'ukase royal relatif à la clôture de la session
extraordinaire et â la dissolution de la Skoup-
tchina. L'ukase fixe les nouvelles élections au
83 juillet et convoque la nouvelle Skouptchina
pour le 1G août.

Révolte au Cameroun
Lc gouverneur du Cameroun annonce que

des troubles ont éclaté dans la région habitée
par les Nj em-Maka. entre les rivières Njong
et Dj .'ih On cioit que le négociant Hermann
a été assassiné.

La situation des blancs est dangereuse. Au
poste militaire de Kam sur la Djah , le sous
officier Krcemer a dû îcpoussor uno attaque
pour sauver le poste.

Une compagnie des troupes du protectorat
stationnées à Ebolowa, sous le commande-
ment du premier lieutenant von Sobbe, est
partie le 20 pour Kam. Une autre compagnie
a été envoyée immédiatement sur Ebolowa
pour la remplacer. Les tribus Buli dans la ré-
gion d'Ebolowa se tiennent tranquilles.

IiA 'CTOMR-EUE
Les chances de paix

On mande de Londres au « Matin » :
n est tout naturel que, au moment de la

défaite russe, on parle beaucoup des suites que
cette destruction de la flotte russe aura sur la
durée de la guerre. Dans les milieux japonais
très autorisés, on ne croit pas que le nouvel
état de choses produit par la victoire de Togo
nous rapproche beaucoup de la paix.

« Le Japon , me disait , lundi soir, un per-
sonnage japonais des plus autorisés, a le droit
d'exiger, pour conclure la paix, des conditions
qui, peut-être, au point de vue russe, consti-
tueraient une humiliation pour la Russie.
Celle-ci a laissé passer le moment psycholo-
gique,' il y a trois mois, lorsque vous avez
publié vous-même, dans votre journal , des
articles en faveur de la paix. A ce moment,
je crois que la Russie aurait pu s'entendre
avec nous d'une façon avantageuse pour elle,
si elle avait voulu accepter l'inévitable, c'est-
à-dire nous payer une indemnité. Aujourd'hui
tout le monde comprendra que nous ne lui
accordions plus les mêmes conditions qu 'il y
a trois mois.

Nous n 'avons pas l'intention , aujourd'hui ,
d'être généreux à son égard. La question de
sentiment ne jouera aucun rôle, si le Japon
est pressenti pour faire la paix. Plus long-
temps durera la guerre, plus sévères seront
nos conditions, car il faut que la Russie paye
pour nos sacrifices en hommes et en argent,
pour notre anxiété et pour les risques que
nous courons chaque jour . Puisqu'on ne sem-
ble pas se rendre compte de cela à Saint-
Pétersbourg, et puisque nos conditions d'au-
jourd' hui seront telles que la diplomatie russe
ii£ pourrait les accepter sans se déclarer ma-
tériellement et moralement vaincue, j e ne
crois pas, me disait mon éminent interlocu-
teur, que la défaite de Rodjestvensky amène
encore la paix».

IMPRESSIONS A L'ÉTRANGER
A Berlin

La nouvelle de la solution de la bataille na-
vale, communiquée au public par des éditions
spéciales des journaux , a causé une profonde
impression. On peut dire qu'elle est presque
arrivée comme une surprise, parce que la
croisière de l'escadre russe paraissait se pro-
longer indéfiniment Le jugement des jour-
naux cependant est un peu en contradiction
avec l'opinion publique et généralement très
réservé; on fait observer que les informations
arrivées jusqu'à maintenant ne sont pas suf-
fisantes pour donner un jugement définitif sur
la portée de l'événement.

La presse anglaise
Tous les journaux de mardi matin soulignent

l'énorme importance de la bataille de Tsous-
hima. Le « Times » dit que, quel que soit le
sort des quelques beaux navires de guerre
russes qui ont pu se sauver, la Russie a, pour
le moment, cessé d'exister comme puissance
navale, et que ses ports dans la Baltique même
sont maintenant à la merci du premier adver-
saire.

Le « Times » estime que le Japon n 'a pas a.
regretter maintenant l'hospitalité qui a été
accordée aux Russes dans les eaux françaises,
car sans cette hospitalité l'escadre de Rodj est-
vensky n'aurait pas pu atteindre l'Extrême-
Orient C'est la neutralité bienveillante de
l'alliée de la Russie, dit-il, qui l'a attirée vers
le détroit de Corée, vers son sort terrible.

Le « Times » termine son article en deman-
dant si le tsar reconnaîtra maintenant qu'il
est battu. D'après le journal de la Cité, il ne
lui reste aucun espoir de succès. «Persister
dans la lutte serait risquer la situation do son
pays en Europe aussi bien qu 'en Extrême-
Orient. »

En Autriche
Dans les cercles de la politique et de la di-

plomatie on espère que la destruction de la
flotte de la Baltique mettra fin à la guerre,
mais on n'ose pas encore le croire.

On craint que le tsar et ses conseillers ne se
croient pas en mesure de tirer de cet événe-
ment la conclusion qu'il conviendrait.

Un journ.'*! du soir établit des comparaisons
entre la bataille navale qui vient d'avoir lieu
et les grandes batailles navales historiques.
Ce journal estime que la victoire japonaise est
digne de compter parmi ces grandes batailles.

Aux Etats-Unis
La nouvelle de la bataille navale russo-japo-

naise a provoqué à New-York une émotion
plus vive qu'aucune nouvelle n'a provoquée
depuis le meurtre du président Mac Kinley.

Les Américains s'étonnent de l'importance
de la victoire j aponaise. Même les admira-
teurs les plus convaincus de l'amiral Togo ne
s'étaient pas, en effet, attendus à un succès
aussi écrasant

Le «Globe» dit que, en Extrême-Orient, le
Japon a une puissance supérieure à celle de
toutes les autres nations, à l'exception de la
Grande-Bretagne.

La «Post» dit que la victoire de Togo assure
à la nation j aponaise une place splendide
parmi les puissances, et dit : «Nous espérons
que leur grande victoire leur enseignera le
devoir de la modération».

Rodjestvensky a-t-il pu gagner
Vladivostok ?

De l'ile de Tsoushima, dans ie détroit de
Corée, à Vladivostok, on compte environ 600
milles marins. Un navire rapide couvre aisé-
ment 20 milles à l'heure. L'amiral russe peut
donc fort, bien être arrivé à Vladivostok di-
manche dans la nuit ou lundi matin.

Un récit de source russe
On apprend de bonne source à

Saint-Pétersbourg qu'outre le croi-
seur «Almaz », le navire-hôpital
«Orel» et nn torpilleur sont arri-
vés à Vladivostok.

Lies vaisseaux de ligne «Kniaz
Soiivaroif», battant pavillon de
l'amiral Rodjestvensky, l'« Oslia-
blia », battant pavillon de l'amiral
Folkersham, le « Borodino », le
croiseur auxiliaire «Oural » et le
transport «Kamtchatka» sont cou-
lés.

Rodjestvensky blessé a été sauvé
sur nn torpilleur commandé par
le lieutenant Durnolf.

Jusqu'ici l'état-major n'a pas
reçu d'autres nouvelles.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Temps » : Quand la nouvelle du désastre se
sera répandue, on peut s'attendre à voir la
reprise de la formidable campagne en faveur
de la paix, mais dans les cercles officiels on
espère toujours et malgré tout , que les chances
de victoire ne sont pas encore complètement
perdues.

— Les journaux parisiens reproduisent une
dépêche de St-Pétersbourg suivantlaquelle l'a-
miral Rodjestvensky serait arrivé à Vladivos-
tok avec sept navires de guerre.

Les navires capturés
La légation du Japon à Paris communique

la dépêche suivante :
Tokio, 30. — Quatre navires capturés ont

été amenés dans nos ports de guerre, le 30. Ce
sont, d'une part, le cuirassé «Orel» amené à
Maizaru , d'autre part le cuirassé «Nicolas I»
et les garde-côtes «Amiral Apraxine» et «Ami-
ral Seniavine» à Sasseho.

Les prisonniers russes
Mardi, jusqu 'à 1 heure de l'après-midi, le

nombre des prisonniers s'élevait â 2223, y
compris le capitaine de l'« Amiral Nakhimoff ».
Ces prisonniers ont été envoyés à Sasseho.

On dit qu'un navire de guerre russe, ayant
200 hommes à bord, est arrivé à Hamana
avec le drapeau blanc hissé.

Les pertes japonaises
On mande de Paris que soixante-deux tor-

pilleurs japonais sur soixante-dix seraient
coulés et les autres seraient fortement avariés.
Les Japonais auraient perdu deux cuirassés
de première classe et quatre croiseurs. Le
rapport de l'amiral Rodjestvensky est attendu
incessamment.

La presse russe
Les agences télégraphiques russes ayant

reçu défense de communiquer aux journaux
les télégrammes de l'étranger relatant les cir-
constances, proportions et résultats du dé-
sastre de Tsoushima, les journaux russes
continuent à insérer seulement de vagues
informations autorisées et contradictoires,
laissant leurs lecteurs dans le doute en ce qui
concerne la véracité des funestes nouvelles
qui se propagent de plus en plus, provoquant
de vives alarmes dans une partie du public de
Saint-Pétersbourg que ne cesse point d'aveu-
gler une foi chauvine dans le succès des armes
russes. Ces fermes croyances constituent en-
core l'immense majorit é de la populaiton, car
outre le bas peuple, entretenu dans son igno-
rance par le silence obligatoire de la presse,
une énorme quantité de gens se bercent en-
core de l'espoir qu'une partie de l'escadre de
Rodjestvensk y a réussi à atteindre Vladivos-
tok au prix du sacrifice des autres navires et
considère même ce succès relatif comme un
résultat satisfaisant

Plusieurs journaux commentent cette pro-
babilité en feignant de l'admettre, quoique
sachant fort bien son inanité. D'autres, comme
les organes ultra-libéraux, tels que le «Nacha
Jiw» (Notre Vie), le «Syn Otetohestwo» (Le
fils de la Patrie), bâillonnés par les règlements
de la censure auxquels ils sont soumis depuis
le 3° avertissement, gardent un silence absolu.

11 est peu probable que la censure autorise
avant au moins demain la publication de la
vérité, car le gouvernement même attend,
pour promulguer une communication officielle
d'avoir reçu de source russe des informations
précises et des détails sur la bataille, dont on
ne possède encore qu 'un laconique rapport
télégraphique du général Kozbek , comman-
dant temporaire de la forteresse de Vladivos-
tok, télégramme adressé au tsar.

On ignore même quels navires de guerre
russes ont pu atteindre Vladivostok, où une
première courte nouvelle, transmise par le
général Kozbek, a été sans doute apportée par
quelque petite embarcation échappée au dé-
sastre.

Les journaux jugent unanimement que la
perte de la domination de la mer que l'ami-
ral Rodjestvensky est allé disputer à la flotte
japonaise, devrait rendre impossible, aussi
bien pour la Russie que pour le Japon , la
continuation de la guerre, avec des chances
de succès, et que la bataille de Tsoushima
constitue donc une partie décisive.

L'émotion à Saint-Pétersbourg
L'amiral Wirenius interviewé a dit qu'à

l'heure actuelle l'amirauté n'a reçu encore
aucune nouvelle de Vladivostok et que l'on
est inquiet Les dépêches japonaises, dit l'ami-
ral, font se dégager l'impression que la flotte
russe a sombré. La Bourse est très agitée, car
les nouvelles ont réussi malgré la censure à
se répandre.

L'impression à Tokio
Le «Temps» reproduit la dépêche suivante :
Tokio, 30. — La publication de la nouvelle

du succès, faite mardi après midi , a causé une
sensation immense, surtout en raison de la
faiblesse des pertes j aponaises.

La poursuite des Russes continue. Quelques
hommes de l'équi page du navire coulé «Ami-
ral Ouchakoff » ont débarqué dans l'île Wiling.
Le nombre total des navires russes engagés
samedi et dimanche était, dit-on , de vingt-six.

En Mandchourie
Linevitch mande au tsar le 29:
Le détachement japonais qui avait occupé

le 25 le village de Sai-Mian-Chan l'a quitté le
26 et a marché dans la direction du sud sur
Ai-Chi-Li-Pou. Sur l'aile gauche, l'ennemi a
essayé de refouler les lignes avancées de nos
avant-postes, mais a été repoussé.

Nouvelles diverses

Sténographes romands. — Dimanche
s'est tenue à Rolle l'assemblée générale an-
nuelle des délégués de la Fédération sténogra-
phique de la Suisse romande (Système Du-
ployé).

Lo rapport sur l'exercice écoulé constate le
développement réjouissant des différents grou-
pes et sections affiliés à la Fédération, dans les
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel et Vaud.

Les cours, tant officiels que publics, qui ont
été donnés l'hiver dernier à Berne, Fribourg,
Genève, Lausanne, le Locle, Yverdon , ont
réuni une moyenne de 400 élèves.

Les examens de clôture des cours, en avril,
ont produit d'excellents résultats et de nou-
velles épreuves auront lieu en juin prochain
pour l'obtention des diplômes de vitesse de
l'Institut sténographique de France et de la
Fédération romande.

Denrées alimentaires. -— A Genève, la
commission du Conseil national pour l'examen
de la loi sur les denrées alimentaires a ter-
miné ses travaux. Elle a pris pour base le texte
adopté par le Conseil des Etats, le 24 mars,
mais l'a remanié en partie, conservant sur ces
points le texte du Conseil national. Elle a dé-
cidé de faire des réserves en ce qui concerne
la procédure suivie par le Conseil des Etats.
La principale modification concerne l'art 50
(répression laissée aux cantons des contraven-
tions de peu d'importance). La commission
propose de supprimer entièrement la deuxième
partie de cet article.

Finances genevoises. — Le Conseil d'Etat
vient de faire publier le budget pour 1906. Le
déficit prévu s'élève à 921,925 fr.

A Zurich . — Le «Volksrecht» annonce que
les peintres en bâtiment sont revenus sur leur
décision de se mettre en grève.

Expédition arctique. — Les membres de
l'expédition au pôle Nord , organisée par le
duc d'Orléans, sont arrivés à Tromsoe lundi
soir. Le «Belgica», navire de l'expédition,
fait du charbon. Le capitaine engage des
pilotes pour la région des glaces. Le navire
partira ensuite pour la Nouvelle-Zemble où il
prendra des chiens à bord.

IiA QUJEMÎ&E
Rapport de Linevitch

sur la bataille navale
Saint-Pétersbourg, 31. — Le général Li-

nevitch télégraphie en date du 29 mai :
Le commandant du croiseur de deuxième

classe « Almaz », arrivé à Vladivostok, envoie
lc rapport suivant :

Le 27 mai, l'escadre de Rodjes tvensky est
venue en combat avec la flotte japonaise dans
le détroit de Tsoushima.

Elle a perdu , ce jour-l à, les cuirassés «Kniaz-
Souvaroff », « Borodino » et « Orel ». Le na-
vire « Almaz » a été gravement endommagé.

Dès le commencement de la bataille, Rod-
j estvensky a été blessé et transporté à bord
d'un autre navire.

Après que le croiseur «Almaz» eut été sé-
paré de l'escadre, la bataille reprit dans
l'obscurité et le résultat du combat de nuit est
encore inconnu.

Le croiseur « Almaz », coupé du reste de
l'escadre, s'est dirigé sur Vladivostok. Il a un
lieutenant et quatre matelots tués, dix mate-
lots blessés, dont trois grièvement.

On n'a encore aupun rapport sur ce quia été
sauvé ou relatif à ceux qui ont été coulés.

Rodjestvensky
Saint-Pétersbourg, 31. — Le bruit court

avec persistance que Rodj estvensky serait
arrivé à Vladivostok à bord du vapeur « Bou-
ny» .

L'amiral serait grièvement blessé en trois
endroits, à la tète, au dos et à la poitrine.

Curieux état d'esprit
Saint-Pétersbourg 31. — Le sort de la

flotte de la Baltique provoque plus de curio-
sité que de chagrin.

On ne voit l'expression de la douleur qu'à
l'amirauté, où des femmes de toutes les clas-
ses de la société viennent en pleurant s'en-
quérir du sort de leurs parents.

Il semble que le public soit à l'avance rési-
"uo à tous les événements.
Tous les cuirassés russes perdus

Les trois amiraux pris
Washington, 31. — Au département d'E-

tat, on a reçu le télégramme suivant de Tokio :
On annonce officiellement que

tous les cuirassés russes ont été
coulés à l'exception de l'« Orel »
et du « Nicolas 1"» qui ont été
capturés.

lies amiraux Rodjestvensky, Ne-
bo&atolf et Folkersham ont été
i'.iSis nrisoniiïeïs.

MT- LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 1« juin, jour de l'ASCEN-
SION, et nés bureaux étant fer-
més ce jonr-là, les personnes qnl
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).

Baup Cantonale Neuchâteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses, les

coupons et titres remboursables dos emprunts
ci-après , à l'échéance du :

31 mai — I" juin 1905
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville cle Zurich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito 1896.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1900.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Bôle 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Biaise 1896.
4 1/2 0/0 Fabri quesdeChocolatJ.Klaus. auLocle.
4 1/2 0/0 Câbles Electri ques do Cortaillod.

Nous délivrons pour n 'importe quelle somme,
des billots de dépots , nominatifs  ou au porteur :

à un an de date , à 3 1/2 0/0
à 3 ct 5 ans de date (avec coupons

annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

Nous recevons sans frais, jusqu'au
ail mai courant, à 4 heures du soir,
les souscri ptions à l' emprun t  3 3/.* 0/o Ville
«le Saint -«ail, rie 3,000 ,000 fr.

Prix d'émission 100 %.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service apeciaj dt la Veuille d'Avit ds TVeucbtltel)

Ouragan dans le Pacifique
Sidney, 31. — Un grand ouragan a passé le

20 avril sur l'archipel des Carolines et de
Marshall et a complètement dévasté Ponap-
Kusaie. 23 indigènes ont été tués. Les dégâts
sont évalués à 150,000 livres sterling.

Monsieur Louis Bianconcini et ses trois en-
fants , à Hauterive , Monsieur et Madame Jean
Guéra et famille , à Neuchâtel , Madame Emilie
Larghi , à Toulon , Madame veuve Guéra et fa-
mille , à Wavre ,. Monsieur et Madame Auguste
Guéra et famille , à Saint-Biaise , ont la grande
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances , la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame HÉLÈNE-PAULINE BIANCONCINI
leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-
sœur , nièce et cousine , qu 'il a plu à Diou de
reprendre à lui aujourd 'hui , clans sa 41me année ,
après quelques jour s de maladie.

Hauterive , le 30 mai 1905.
Veillez donc et priez , car vous

ne savez ni le jour , ni l'heure à
laquelle le fils de l'homme vien-
dra. Matth . XXV , 13.

Seigneur , que ta volonté soit
faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er juin 1905,
à Saint-Biaise.

Départ du domicile mortuaire : Hauterive,
à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

i
Monsieur Foderà et son fils , Monsieur Gui-

seppo Foderà , de Païenn e, Mesdames et Mes-
sieurs Borruso ,

Monsieur et Madame Max Diacon , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur cher et regretté fils , frère ,
neveu , ami et pensionnaire ,

Monsieur Vite Foderà
décédé le 29 courant , après une courte et pé-
nible maladie , à l'âge do 18 ans.

R. I.  P.
La famille affligée ainsi que Monsieur et

Madame Max Diacon adressent leurs plus vifs
remerciements à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d' amitié et de sympathie,
en particulier à M. le Directeur de l'Ecole de
commerce et à MM. les professeurs , pendant
la cruelle épreuve qu 'ils viennent  do traverser.

Monsieur le pasteur et Madame Henri Parel ,
au Locle , Madame veuve Gustave Schiffer et
Madame veuve Probst , à Laufenburg (Argovie),
Maldame veuve Auguste Parel , à Corcelles,
Monsieur Zélim - Constant Paroi , aux Bayards ,
Monsieur et Madame William Mart in , ingénieur ,
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur le docteur et Madame Auguste Parel et
leurs enfants , à Peseux , Monsieur Emmanuel

i Parel , ainsi que les familles Schaffe r , Gugger ,
Hug, Probst , Mader , Berger , Richard , Amez-
Droz , Leuba , Wuilloumier , Graber ot Parel ,
ont la douleur d' annoncer à leurs amis ot con-
naissances la mort de

Suzanne PAR El.
leur chère fille , petite-fille , arrièrc-petite-fille ,
nièce , cousine et. parente , que Dieu a reprise

! à lui le 30 mai 1905, à 2 h. y, du soir , à l'â ge
de 17 mois , après une courte mais pénible
maladie.

Elle n 'est pas morte , mais elle dort !
Matthieu , IX , 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu au Locle le vendredi 2 juin ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame docteur Paris , Monsieur
André Paris , Mesdemoiselles Louise et Elisa-
beth Paris , à Perreux (Boudry), Monsieur et

i Madame Gustave Paris , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Adrienne Paris , Monsieur Alexandre Paris ,

i à Lausanne , Madame Kuchlé-Bouvier et famille ,
i à Neuchâtel , Madame Iluguenin-Dardel et fa-

mille , Mademoiselle Sophie Bouvier , Madame
j Offenhauser-Bouvier , M.idame Emile Bouvier
et ses enfants , à Peseux , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur chor pèro, grand'père ,
oncle et grand-oncle ,

Monsieur
Frédéric-Louis PARIS

survenu le 30 mai 1905, après une pénible ma-
ladie , à l'âge de 87 ans.

Perreux près Boudry, le 30 mai 1905.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement , auquel ils sont pries d'as-
sister , aura lieu à PESEUX, vendredi 2 juin ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Emile Bouvier ,
à Pesenx.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

On ne reçoit pas.

1̂ M0NMNT5
~~ "1

jpk . FUNÉRAIRES f
fe E.KUSCONl (S.A.) 1
Ij l^NLUCHArEL î
f f̂ ^t W ^_ _rp _̂_j g

¦natuwt. -̂'T-'-i'V :rrîrt**-rcn**s3. :̂-;̂ *̂*CT^

AVIS TARDIFS
On demande pour un ménage soigné , jus-

qu'au 15 juillet , une
KEMPIiAÇANTE

pour la cuisine et le ménage.
S'adresser Port-Roulant 10, 1" étage. 

HIILIHOI
Le département de l'industrie et de l'agri-

culture informe les propriétaires de vi gnes que
le délai pour le premier traitement contre le
mildiou fixé au 5 juin par arrêté du Conseil
d'Etat , est prolongé jusqu 'au 10 JUIN inclu-
sivement.

Département de l'industrie et de l'agriculture.

Grandes mises de foin
a Cressier, le samedi 3 ju in ,  dès 1 heure Î4
Rendez-vous des niiseurs près Trub , à l'Est
du village.

BOURSE DE GENÈVE , du 30 mai 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. def .  — .—
Id. bons 15.— 3 Si C.de fer féd. 1009. —

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106. —
Gafsa 1450. — Egypt. unif .  . 527. —
Fco-Suis. élec. 532. — Serbe . . .  4% 407. —
Bq« Commerce 1125. — Jura-S.,  3 '/, % 495.25
Union fin. gen. 732.50 Franco-Suisse . 467. —
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3 « 503. —
Cape Copper . 170.— Lomb. anc. 3% 345. —

Mérid. ita. 3% 363.75
Demandé Offert

Changes France 100.08 100.13
, Italie 100.12 100.20â Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.. . .  123.05 123.15
Vien ne 104.82 104.90

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

Neuchâtel , 30 mai. Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS , du 30 mai 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.67 Bq. r] 0 par is. . 1297.—
Consol. angl. . 91.12 _ réd. lyonnais. 1115. —
Italien 5% . . . 106.45 Banque ottom. 614. —¦
Hongr. or i% . — .— Suez 4525. —
Brésilien 4 % .  . 86.50 Rj o-Tinto . . . . 1520.—
Ext. Esp. 4% . 91.77 De Beers . . . . Ail.—
Turc D. i% . . 88.90 ch. Saragosse . 279.—
Portugais 3% . 68.35 ch. Nord-Esp. 169.—

Actions Chartered . . . 52.—
Bq. cle France. — .— Goldfields . . . 1S0.—
Crédit foncier . 723. — Gœrz 73.—

Bulle tin méfe'orofogi'que — Mai
Les observations se font

_ 7-y, heures , 154 heure et 9 5. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent» g g -g V dominant •§

% Moy- Mini- Maxi- f | *f m p fo enne mum mum « g g S

30 18.3 8.0 25 .5 722.7 var. faib. clair

31. I V ,  h. : 13.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"".

Mai "e { 27 j 28 f 29 j 30 j 31
~

mm j
735 ==~|

730 H j
725 ==~

715 §=-

710 HT i
705 ==- |
700 ^H 1 ¦
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29| 12.0 | 9.0 | 18.0 |670.9| |N. E.| faib. | clair
Grand beau tout le j our. Alpes voilées.

7 heurei du matin
Altit. Terap. Baroni. Ve.it. Ciel.

30 mai. 1128 11.0 672.6 N.B. clair
- —^_^———aa

Niveau dn lac
Du 31 mai (7 h. du matin) : 429 m. 926

Température du lac (7 h. du matin) : 15°

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , . fr. par trimestre.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 mai (7 h. 14 matin ) 
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394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 16 » »
537 Sievre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 13 t »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 15 » Bise.
439 Lucerne 14 » Calmo

1109 Goschenen 10 » »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 13 » » ,
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 16 » • •

1543 Davos 9 » • .
1356 Saint-Moritz 7 ! » »
¦Maaaaaaaja«JWaa_*_a_ll*LJ~WHJ lJJllt^^
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PHARMACIE OUVERTE
demain jeudi

E. BAULER, Croix-du-Marché

Cultes du JEUDI l'r JUIN , jour de l'Ascension

ÉGLISE NATIONALE
9 3li h. m. Culte avec ratification des jeunes

garçons au Temple du Bas. M. MONNARD.
Deutsche refermirte Gemeinde

HlMMELFAHRTSFEST
9 Uhr. SchloMskirclic. Predi gtgottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
l0;V.h. m. Culte a la Collégiale. M. GODET.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.


