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i an 6 moi, 3 niait

En ville fr- »•— 4-— *- ~
Hor» de ville ou par la poste

dan» toute la Suisse 9.— 4-5o ».l5
Etranger (Union postale), lî.— lï.îo é.ii
Abonnemen t aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

; "bureau : i , Temple-Neuf, i
\ Tente au numéro aux kio$quet , dêp ott, etc.
* _ - . . . _ M
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M \  LA PLUS GRANDE
|_ TEINTURERIE ET LAVA&E CHIMI QUE UE LA SUISSE »
8" n nîM'reiwuîW'PiB. °|< n. nllf 1 hnmhiù 1 Lit
1< TERLINDEN & Cia, Succrs j
il U Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0

Hœ MAISON DE TOUT PKEMIEK ORDRE [J
i.! ̂  Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés
y\ I ON PREND ET ON .LIVRE A DOMICILE
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Produits sp éciaux p our la lutte contre
les maladies de la vigne

IMBRIQUE DE
Produits chimiques, Dr Curchod & C"

à NYON (Vaud)
Maison soumise au contrôle de l'Etablissement f édéral d'essais et analyses agricole»

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

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

WJBS~ Demandez Prospectus ""Q8
DÉPÔTS. — Auvernier : M. Il. -L. Otz , négociant ; Colombier : M.

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

IAUX DEUX PRIX FIXES !
6, Grainl Rue - NEUCHATEL - Grand'Ilne G

Grand choix tout nouveau de
Complets tout à fait bienfaits, prix unique 29 /r.

Spécialité de Vêtements de travail
Pantalons coton , à 2 fr. 90.

Pantalons coton, de 3 fr. 90 à 5 fr. 50.
Pantalons laine, 6 fr.

Pantalons velours, depuis 5 fr. 90 à 11 fr. 50.
Chemises Oxford ou flanelle coton, 1 fr. 90

2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25.
Chemises tricotées, depuis 1 fr. 90.

! Testes ct Salopettes pour tous les métiers.

! Vêtements de travail sur mesure à très bas prix
_ \ Tissus et travail tout à f ait solides
—msàiLii *,¦jj aiiaBW- r_____-ii_-ir_%__iJ-i_______ B_w«__«w_ m^iwa

ANNONCES c. 8
"*.

Da eanltn : i " insertion, i il 3 li gne» f o et.
4 et S lignes iS et. C et 7 lignes j S *6 lig. et plus, I" ins., la lig. ou son espace 10 t
Instrt. suivantes (répit.) s » t a

Va la Suint el ie l'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace. I" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avi» tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
le, manuicrih ne ton! pa, rendusK • *

AVIS OFFICIELS
_Rl%<3_ . 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
munici 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.

ENCHÈRES
Grandes

MISES DE FOIN
à Cressier, le samedi 3 juin ,
dès 1 heure _ . — Rendez-vous
des miseurs près Trub , _ l'Est du
village. 

TOEJHIRBES
K La Société Immobilière Neuchâ-
^loisp. exposera en 

vente , par voie
d'enchères pubUques , le" samedi
3 jnin, à. 4 heures du soir,
au Vauseyon , la récolte d'herbe

, de ses vergers du Vauseyon. Uen-
dez-vous près de la fontaine.

Neuchûtel , le 29 mai 1905.
Par commission :

Ed. PETITPIERRE , not.

A VENDRE 
~

PODR FERBLANTIERS
A vendre une machine à plier ,

de un mètre , en bon état. S'adres-
ser à W. Abt , ferblantier , Bevaix.

-ISOIATIi
Sablons - Moulins - Cassarûes - Faubourg

Confiture
aux f taises

La nouvelle confiture
de Lenzbourg est excellente

Au déta il , 0 fr. 65 la livre
Pour raison de santé, à remet-

tre un
Magasin de

Mercerie , Bonneterie , Lingerie
S'adresser par écrit , sous U. E. 489
au bureau de la Feuille d'Avis de
N .uchâtel.

ABEILLES
A vendro neuf ruches Dadant en

pleine activité. S'adresser à « La
Terrasse » , Marin , ou au Bazar de .
Jérusal em , Neuchâtei.

A vendre

une vache
prête au veau , à choix sur deux ,
chez A. DcBrot-Béguin , à Cormon-
dréche.

OCCASION
A vendre i piano avec casier _i

musique, 1 buffet de service noyer
Poli , 2 fauteuils pouf moquette ,
1 machine à coudre Singer , une
grande couleuse , 1 lit avec som-
mier uno place et divers autres
articles.

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

TVëîSDRT
par suite d' installation du chauffage
central , quel ques

fourneaux
catelle et tôle , en excellent état ,ainsi qu 'un potager. — S'adresserf!ôte .0.

ENCHERES 

taies enchères de récoltes
à Boudevilliers

Mercredi 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 ;
21 y,  » » M. Alexis Magnin ;
15 » » M. Alphonse Teibel ;
1 y, * a M"° Lonisa Schwaar.

25 » » M. Guillaume Ritter.
1 » » M. Emile Ëckhardt.

• Les enchères commenceront à 8 h. y,  dn matin ; rendez-vous à
Boudevilliers.

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

.Ernest GUYOT, notaire.

III mus F IIP
après faillite

(Secondes enchères)

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques au
Café de la Côte, à Peseux, le samedi 3 jnin 1905, a
8 h. y_ du soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite de
Paul-Arthur et Frit» Wenker, domiciliés précédemment à
Peseux, et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
1. Article 872, plan f» 2, n»» 37 à 39. A Peseux, bâtiments et

place de 128 mètres carrés.
2. > 874, plan f» 2, n» 40. A Peseux, bâtiment de 83 mè-

tres carrés.
Les bâtiments ont été reconstruits récemment et renferment 2 ma-

gasins avec laboratoire de boulangerie au complet, charcuterie et fu-
moir , et 3 logements ; ils sont assurés contre l'incendie sous polices
iv» 182 et 183 pour 34,000 fr. Rapport annuel 1250 fr.
3. Article 1058, plan f° 1, n° 285. A Peseux, jardin de 69 mè-

tres carrés.

Cadastre d'Auvernier
4. Article 1199 , plan f° 27, n- 23. Goutte d'Or, vigne de 1186

mètres carrés.
5. » 4, plan f» 27, n» 28. Goutte d'Or, vigne de 618

mètres carrés.
6. * 18, plan f° 27, n° 3-4. Grand'Planches, vigne et

buissons de 3195 mètres carrés.
Les conditions de la vente sont déposées à l'office des faillites de

Boudry. La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'-adresser à C.-A. Gauthey, & Pe-

seux, administrateur de la faillite.
-Boudry, le l»r mal 1905.

Le Préposé,
Ad. TÉTAZ, greffier.

A VENDRE 

.:_ ;;;? ; -:j / éL DR0UTSCHÎNA
i^
:y^^V: _̂ ^0M] ^  seul préservatif des CHEVAUX

C^̂ p̂ ^^̂ lpl̂ l̂ T̂ contre les mouches et les taons

>Ï\W%\\ ^̂ ^̂ ^ÊÏ^—W *'*
*¦.* liquide limpide , sans odeur , exclusi-

"W" W i-^\_ B_ lr ^ "-' vement végétal , n 'irritant pas la peau ,
'"**WB "• *'" * f_r _l *'V "'

* no salissant pas le poil. Recommandé
'\Y\ *¦___ !__ __ » s-tu* Par MM " les vétérinaires , récompensé
.¦..il ..%&>MËÊ¥A-M .T^alcr- Par la Société protectrice des animaux.

_ ^\-y£_gS___jUT ĵjf ĵ JE" Se 
vend dans 

les 
pharmacies et dro-

^2r*_«3gé^5_=P_Ŝ -i_5=i guéries. Préparé par B. Siegfried ,~— •̂ '-EBgT-g^5* Zofi-igue. Zà2248 g

Demandez partout

composé exclusivement de s'acme.. _ « chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - jfors concours

jtfagasin des mieux assortis
pour les articles de la saison

Prix très avantageux

ROBlFfiARCI
CHAPELIER

Rue du Seyon 14 b et Grand'rue
NEUCHATEL 

IIMIUI
EXTRA

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

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

Se recommande.
A vendre , pour cause de départ ,

un potager
2 cheminées à coke

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

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jfcuchatel
Faubour g de l'Hôpital 12

Eneavage de vins de lCeu-
chfttel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
M fteon , Bonrgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

Bo_ .__ i .-Ctaut.nr
Gustave Wir—— m̂m m̂ ŝaammsm.

Bœuf, Veau
Mouton, Porc

1er CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE -184-

A vpnrlrp un P°ta £°r avec
V Cllul C bouilloire et un ca-

lorifère en bon état. A la même
adresse , on achèterait un rechaud
à gaz. S'adresser rue Pourtalès 3,
3m ,\ chez Mra c Kûffer.

. —, ___ 
\f 0f Protégez ~^g; g

l'industrie indigène |

simple , soliile , pratique, bon marché §
Machine à Bottine centrale

Cousant en avant et en arrière
Excellents certificats de premières autorités

Premiers prix de plusieurs expositions

Fabri que Suisse , Lucerne
On clierclie partoul île bons vendeurs

Spécialement préparé pour la Toileïte
At l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dana chaque boite.
Se vend partout en cartons de 15, 30 & 76 cents.

Seul fabricant: Helnrleh Mack à III m g/D.

PARQUETËRIE D'AIGLE
Maison fondée en -185^1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

4-04. - TÉLÉPHONE - *%0*%
Album et prix-courant a disposition de toute personne

oui cn fera la demande

f hygiène des appartements 1
est la première des conditions pour la santé. Le moyen lo plus  situ- B
pie est de désinfecter régulièrement les parquets , meublas linoléums. I
dallages , marbres , eto. . avec Qr EBBmBgmBBBnam

Insistez, bien sur cell e p lus ancienne marque ei sur ce i . i . -«. atm |
d'éviter des produits ordinaires dont les émanat ion s  peuvent , ê tre  |
malsaines. il

Pour éviter ces substi tutions , il ne faut jamais faire remp lir I
une boite d'Encaustique ,- mais toujours exiger une boîte d'ori- H
gine de !i. !i ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en H
tontes lettres sur la boite. Adresser les ordres : -J

Pour la Suisse , ,i MM. F. BOMBT & C1', Genève ; ']
» la France , Usine fie l 'Encausti que Abeille , quai .layr , 37 , \. y ,  n : W
» l'Allemagne. » Weissthuruirmg 2 , Strasbourg : _
» l'Italie , Usine de l 'EncaiK t i i juu Abeille , via Lanzone 2, Milan ; Bi
» l 'Amérique , Factorv "f ttoornolish , Watcr St. 273, New-York. H

DEPUEAT1F GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 pa .mters *)

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

En vente dans toutes les pharmacies en flacons da 3 fr. et 5 fr. 50

I £ibrairie Delachaux et jWestlé
| 4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

^ Ensuite de l'achat par notre maison de la
Librairie H. MIGNO T, à Lausanne

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

Les personnes qui désirent profiter de cette occa-
sion uni que de se procurer de la bonne et saine litté-
rature à bon marché, sont priées de ne pas attendre p
au dernier moment.

La liste détaillée des ouvrages mis au rabais sera 1
envoyée immédiatement à qui en fera la demande.

Voir nos étalages I

NOM n'employoru que les meîlfcv™ ntti'e8 et graiise» pour la fabrication
do Sunlight Savonj celui-ci do__C a» %* une JBË_X

._ . fratolieuragréable et l-J61"1 blanc flBjfl

^̂ unliglilSâ n̂fabrique de produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C'e, SAXON

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

Bouillie aiésive instantanée LA REMUÉE ,ca0te_iilV?S?aiopy_slfcfi
0cïcuee

la plus adhésive. l'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
cnltnre de W&denswîl (Zurich).

Bouillie LA RENOMM ÉE au soufre mouillai o
p
Jér

rationiteïe enmudiou eulet
l'oïdium. Grande économie do main-d'œuvre.

Soufre Fama «liai §rc\,?v L̂S0Srles bouillies 
au 

sulfate
In Çnlffl ojj j p Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-lifl lOUllUù lllD f r£e et non soufrée, pour., le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pour Neuchâtei : MM. James de Reynier & Oio,
agence agricole et viticole. Dépositaire pour Neuchâtei : Alfred Ztm-
mermann , négociant , rue des Epancheurs , à Neuchâtei. Dépôts dans
tous les centres viticoles.

IÉH Avanta ges |
wsH» I §__ s<m' °ffer's grâce à mes achats en gros ce qui B
yjj j f  SSÊS augmente chaque année la vente de mes chaus- S

_8 B- - — fflrme ' i
Souliers forts pour ouvriers, ferré» . ¦ iO|48 6.60 B ;
Souliers a laeer pour messieurs, crochets, ^̂ !ferrés , solides. . . . . .  _0|_ 8 8.— BB
Souliers de dimanche a laeer pour messieurs, SB

arec bouts, solides et élégants , , 40] .8 8.50 BÊÊ
Souliers pour dames, ferrés, solides • • 86J4S 0.50 B|
Souliers de dimanche à lacer pour dam*., T.'¦_

avec bouts, solides et élégants . . 86]4â 6.50 H i
Bottines de dimanche pour dames, & élastiques _ï__f

solides et élégantes . . . , 86 41 6.80 Ej
Souliers pour (/arçon * et f i llettes, solides • 26 89 8.50 B93
Souliei.3 pour garçons et f illettes, solides • 80 85 4.50 BB

Grand choix de chaussures en tous genres. S
D'innombrables lettrea de remerciement, conEta'ant le. satisL W£&

faction dc ma clientèle et provenant de toutes les contrées de n Jla Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition detontlemonde. g|
Mon premier principe est de ne point tenir de marchandise.. | B;|

de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des sS
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange $S&
immédiat ct franco. — Prli-eourant avec plus de 300 illustra- IpIR
lions, gratis et franco , Ktfl

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

de chaussures de la Suisse. ' ^

pagasin justave paris
Les coupons de la saison pour robes, jupons

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

'«MMt_H_ TU(_;' __¦___-_¦¦ *l̂ *Mm******B*M __H--M-nnMH__Bi__MH.ISa--L-MB«W-S>-nflW_H_U-M

T n W9BS*mWamam***w*9M*tmm~~\ n'6St PaS U(1 remède
I O Wf **9 j ^^\ J f̂ YîïïV universel , cependant
JJU \^M Û4Vt 

— U «uérit toutes les
r*__________J^I-@^3 afrections de la peau , ==
—*————s 1*̂—************ CU j r chevelu , bouche |

et gorge, maladies des voies urinai res, de la vessie, _j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- g
dorisant , ni toxique, ni caustique, sans odeur etsans _Z
danger..Flacon , 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, x
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-S . 'iss Antiseptic O, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons ttt
-¦_MS__Wl««_-M»1W«-_-____-________«M_SMa__MMMBMMWMnMM.MMM.

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

K_ âe£Ŝ 3-59-903aB-F3-*3£&£'sg
"Les annonces reçues |

] avant 3 beures (grandes |] annonces avant n h.) |
] pe uvent paraître dans le |
| numéro du lendemain. S
tea î̂gs^®s^_^fâ___--_S-̂ ^



LOGEMENTS
Peseux n" 6

à louer joli logement de 3 pièces,
dépendances et jardin , à 30 fr. par
mois. S'adresser au rez-de-chaus-
sée, c. o.

A loiipr Pr^s de la 
^are'¦"¦ *W U01 beaux logements

de 2 et 3 chambres, dépendances
et jardin , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. S'adres. Fahys 31.

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

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchâtei , Seyon 9. .
7k 1 An AU pour Saint-Jean

—Mm- a\**Wm\mi*CM. un j0ii logement
composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — ¦ S'adresser
boucherie rue FKNJU»̂  14.

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

A louer, a la rue dn
Seyon , appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, pour le 24 jnin. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un appartement
de 2 chambres et dépendances , au
Rocher. Prix 81 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. _

A louer, au Tertre, pour
le 24 juin, logement de
2 chambres et dépendan-
ces. — Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Peseux
A louer' immédiatement un beau

logement de quatre pièces, cuisine,
chambre haute, dépendances et
jardin , eau et gaz ; belle situation.
S'adresser à M"0 Bovet, rue du
Collège 130. '

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

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

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

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

SaMons
A louer be aux logements

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

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

épomie à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances. Jardin. Situation agréa-
ble. — S'adresser à M. Paul
Bourqnin, au Bas de la Rue,
Peseux.

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

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

Demander l'adresse du n° 483 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.
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PAR

ARMAND LAPOINTE

Advienne prit cette conduite pour de la dé-
licatesse, et lui en sut un gré infini au fond de
son cœur. Elle le lui marqua par quelques
bons regards, par quelques petites attentions
qui enchantèrent Jean Malicorne. L'époque
des vendanges était arrivée. A cette occasion ,
Malicorne crut pouvoir se départir un peu de
la surveillance qu 'il avait exercée jus que-là
sur Adrienne et de l'étroite réclusion à la-
quelle il l'avait condamnée. Il consentit à ce
que la jeune fille accompagnât Mme Malicorne
dans les vignes. Adrienne en avait manifesté
le désir d'une façon très vive, et son tuteur
ne crut pas devoir lui refuser ce plaisir. D'ail-
leurs, le mariage lui paraissait une chose si
bien arrêtée que cette sortie lui parut sans
danger.

Le lendemain, à cinq heures du matin ,
Mme Malicorne, Adrienne et les ouvriers se
rendirent dans les vignes qui étaient situées
sur la rive gauche de l'Yonne. Jean Malicorne
et la servante restèrent à la maison, l'un pour
surveiller les cuves, l'autre pour préparer le
repas des vendangeurs. C'était une de ces
matinées de septembre qui n'annoncent en
rien l'arrivée prochaine de la mauvaise sai-
son. Le ciel était pur et le soleil radieux. Sous

Reproduction autorisée ponr les journau x ayant un
traité avec la Société (les Gens de Lettres.

ses rayons encore très ardents, la feuille des
pampres avait une transparence lumineuse
d'un effet magique les grosses grappes de rai-
sin reluisaient comme des billes d'agate polie.
A chaque pas que l'on faisait dans les. vignes,
la grive gourmande, la perdrix au rouge col-
lier, la caille au plumage gris s'enfuyaient à
tire-d'aile en faisant entendre un petit cri
plaintif , le lièvre se sauvait à travers champs,
en quête d'na nouveau refuge. Adrienne pous-
sait à chaque instant des clameurs de surprise
et de joie. Tout était nouveau pour elle dans
ces pectacle qui l'enchantait, dans ces arômes
vivifiants, qui lui montaient au cerveau et la
plongeaient dans une espèce d'ivresse. Son
cœur battait, sa poitrine se soulevait, son teint
d'une blancheur éclatante prenait la couleur
du plus riche incarnat. Elle avait envie de
chanter, de prier, de rire, tout cela à la fois,
mille sensations diverses l'assaillaient elle se
sentait vivre, enfin , et pour la première fois
depuis qu'elle existait 1

Un peu avant huit heures, Mme Malicorne
dit à Adrienne :

— Il faut rentrer, ma fille voici l'heure du
déjeuner des vendangeurs nous allons aller'le
chercher. Nous reviendrons avec la domesti-
que.

— Oh! Madame Julienne ! s'écria Adrienne,
laissez-moi ici je m'y trouve si bien !

Il y avait dans la voix de la jeune fille un
tel accent de câlinerie et de prière que Mme
Malicorne, dont le cœur était cependant aussi
raccorni que l'épidermo de ses mains, ne put
résister à cette supplication.

— Ne t'éloigne pas, au moins I
— Je ne bougerai pas de la vigne.
— Tu me le promets?
— Je vous le jure !
Cependant Julienne Malicorne ne se con-

tenta pas de cette promesse elle dit à une

vieille femme, sa parente, qui travaillait à la
vendange :

— Eh ' la Suzette, surveille un peu Adrienne
que je laisse dans la vigne.

— Oui , répondit la vieille femme. Mais à
peine Julienne Malicorne fut-elle à dix pas
que la Suzette se mit à grommeler :

— Ne dirait-on pas qu'on va la manger,
cette jeunesse!

Et, sans s'en inquiéter davantage, elle con-
tinua son travail en remontant vers le haut de
la vigne. Adrienne ne se sentit pas plus tôt
libre qu'elle bondit comme un jeune chevreau.
Elle regarda autour d'elle, et, voyant que nul
ne la surveillait, elle se mit à courir après les
papillons et les mouches dorées. Cette chasse i
la conduisit à l'issue de la vigne sur la droite,
tout près du chemin de halage, qui était en
môme temps chemin de communication pour
conduire à un hameau situé non loin de là. A
cet endroit se trouvait un noyer aux larges
ramures formant ombrage elle s'assit aux
pieds de l'arbre, appuya sa tête blonde sur ses
mains que la lumière rendait diaphanes, et se
prit à réfléchir.

A quoi songeait-elle î A quoi songent les
jeunes filles . Le cœur de la femme n'est point
un livre dans lequel on puisse lire facilement
Tout à coup elle poussa un cri d'effroi. Un
grand chien braque, au pelage blanc parsemé
de taches couleur de feu , avait, d'un bond ,
escaladé le treillage de bois, s'était approché
d'elle et lui léchait les mains.

— Ici, Black! dit une voix bien timbrée.
Adrienne leva les yeux. Devant elle sur le

chemin de halage, la main appuyée sur la
séparation.un homme la contemplait avec une
émotion qu 'il ne cherchait point à cacher.
Elle vit d'abord, la main qui s'appuyait sur le
treillage : cette main était blanche, fine, aris-
tocratique. Puis son regard monta plus haut,

et elle vit une tête pleine de distinction et de
cette beauté mâle qui lui était inconnue. Les
yeux surtout étaient pleins de vivacité et pos-
sédaient en même temps une douceur d'un
charme inouï pour elle. L'homme était brun
et décoré: c'était le docteur Jacques Hervey!
Soit que cette soudaine apparition répondit à
quelque idéal évoqué dans sa méditation , soit
que la présence de l'étranger eût porté le
trouble dans son âme, elle rougit vivement et
se leva pour partir. Jacques Hervey ôta son
chapeau et la salua.

— Je vous demande mille pardons, Made-
moiselle, pour la frayeur que vous a causée
mon chien mais ne redoutez rien de lui: il est
aussi doux que vous êtes...

Jacques Hervey s'arrêta; le mot qui allait
achever sa phrase lui sembla d'une banalité
désespérante. Mais Adrienne l'avait compris
et rougit encore davantage. La voix qui lui
parlait était si douce qu'elle se sentit tout
émue. Cependant la situation était embarras-
sante pour la jenue fllle ; elle pensa qu'elle ne
pouvait s'enfuir comme une pensionnaire sotte
et timide.

— Oh I Monsieur, dit-elle, j'ai été plus sur-
prise qu 'effrayée, et vous ne me devez aucune
excuse. Elle s'inclina et fit un pas vers la
vigne.

— n faut parler ou mourir ! pensa Jacques
Hervey. Et faisant un effort violent :

— Mademoiselle I dit-il.
Toute son âme, tout son amour s'étaient

glissés dans ce suprême appel
Adrienne se retourna vivement La façon

dont ce simple mot avait été prononcé lui
avait révélé une angoisse profonde. Jacques
Hervey était extrêmement pâle. Elle vit cette
pâleur et s'approcha jusqu'à la séparation.

— Merci ! dit le médecin.
D la contempla un instant Les yeux

d'Adrienne étaient doux, presque souriants.
Cependant on y voyait une légère teinte d'in-
quiétude et de curiosité naïve. Le cœur de
Jacques Hervey se fondit sous la magie de ce
regard pudiquement voilé qui ignorait encore
sa puissance. Jamais il n'avait trouvé beauté
plus pure et plus correcte unie à ce charme
sans nom et indescriptible dont la nature est
si avare. C'était l'art grec dans sa forme la plus
parfaite, illuminé par un rayon des sphères
divines. Les boucles de ses cheveux ondes et
frisottants, plus soyeux et plus fins que des
fils de la Vierge, enveloppaient sa tête comme
une auréole d'or; ses yeux bleus, si limpides
et si purs qu 'on eût dit qu'ils reflétaient le fir-
mament, se cachaient derrière de longs cils
bruns, voiles mobiles et transparents que l'in-
nocence tenait demi-clos. Elle portait un petit
chapeau de paille orné d'un simple ruban et
d'un bouquet de coquelicots. Un rayon de so-
leil frappait son cou, ferme, blanc, poli comme
l'ivoire, et faisait trembloter des petits che-
veux rebelles qui ombraient sa nuque. Sa
robe, très montante, dessinait de mignonnes
épaules et des formes que la statuaire antique
eût divinisées ; la couleur de l'étoffe faisait
ressortir l'éclatante blancheur et les teintes
rosées de sa peau ; ses mains et ses pieds
étaient des mains et des pieds d'enfant Ja-
mais reine n'en eut de pareils.

Cette contemplation paraissait gêner
Adrienne ; Jacques Hervey y mit fin en pre-
nant la parole, sa voix tremblait

— Mademoiselle, dit-il, il y a quelques
jours, à l'heure matinale où l'homme est en-
core en proie aux songes menteurs de la nuit,
m'est apparue une fée divine, une enchante-
resse ! Elle avait votre figure et votre voix.
Tout mon être eût voulu voler vers elle. Hélas !
ce bel ange blond habitait la maison de mon
ennemi, et la présence subite de Jean Mali-

corne fit fuir l'apparition. Je crus à un rêve, à
une ilusion. C'est, me dis-je en ce moment,
quelque gracieux fantôme évoqué par mon
imagination, le génie des rêves d'or que l'au-
rore chasse vers les voûtes célestes, ou bien
la reine des eaux qui égrène les perles liquides
de sa blonde chevelure, et cette vision s'em-
para si bien de mon cœur, qu'elle s'y tailla un
palais de souveraine ; j'y songeai jour et nuit ,
et je l'aimai d'un amour sans espoir. Aujour-
d'hui , le rêve s'est fait réalité, la vision a pris
un corps : ce n'est plus une fée, un génie, la
reine des eaux, c'est la plus parfaite des créa-
tures, c'est la vierge adorée en secret, c'est
vous enfin 1 Vous, la seule femme que je puisse
aimer, mon premier, mon unique amour!...
Et cette rencontre va décider de ma vie !...
Oh! je ne vous demande pas de me répondre !
Je ne m'abuse même pas sur l'étrangeté de
ma conduite, sur la brutalité de mon aveu. Je
sais combien il est peu en harmonie avec les
habitudes reçues, avec les conventions so-
ciales ; mais nous sommes, je crois, l'un et
l'autre, en dehors de la loi commune, et c'est
là mon excuse. H suffit de vous voir pour de-
viner que vous ne tenez par aucun lien de
parenté à cet être méprisable qui a nom Jean
Malicorne ; quant à moi, j e me nomme Jacques
Hervey, et je suis médecin dans ce village. Si
mes paroles ont été une offense pour vous, si
votre cœur n'en a pas été ému, c'est la mort
pour moi ! Si... mais non. ee serait trop de
bonheur, je n'ose l'espérer. Donnez-moi cette
petite fleur que je vois à votre corsage ; co no
sera pas un aveu, ce sera une simple espé-
rance, et quels que soient les obstacles qui
nous séparent, je saurai les vaincre pour me
rapprocher de vous, pour me jeter à vos pieds

\ et vous dire : je vous aime, soyez ma compa-
gne, mon amie, ma femme !

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

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

notaire, Epancheurs 8.
A louer, pour époque à

con venir,un rez-de-chaus-
sée composé de 7 pièces,
dont 3 pourraient être
utilisées comme bureaux
ou ateliers. — S'adresser
a l'Etude Wavre.

CHAMBRES
Séj our d 'été
On offre à louer , à un quart

d'heure de la gare de Chambrellen,
deux chambres meublées avec part
à une grande cuisine. — Si on le
désire , on céderait une petite
chambre de bonne. — Demander
l'adresse du n° 490 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

A louer au Val-de-Ruz,
p<5ur les

vacances d'été
deux chambres meublées, situées
au soleil ; belle vue et bon air.

S'adresser à M. G. Gonset, h
Coffrane.

Jolie chambre, au soleil , Beaux-
Arts 21 , 4m«. 

Industrie 30, au I er, jolie cham-
bre meublée. c. o.

A louer
chambre avec pension

si on le désire. Industrie 15, 3m .

Jolie dwlwSSgfSeî.p:
(.les fenêtres. — S'adresser Vieux-
Chàtel 23, au 2""-. __

Chambre meublée, disponible
pohr 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,
3m», à droite.

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

Belles tante [S"pour
Prix très moaéré. — Piano à

disposition.
Hue Purry 4, 3m« à gauche.
A louer une mansarde , meublée

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

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

Jolie mansarde pour un ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, 3me ,
à gauche. c. o.

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

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

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

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

pension d'étrangers
8 

M»" GUIIiliAUME
Itosevilla , Avenue dn Mail , 14

LOCAT. DIVERSES
Locaux a louer p1" Bureaux

L'Agence Agricole et
Viticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupait
précédemment au faubourg
de l'Hôpital 22 ; entrée tout
de suite. c. 0.

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

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout .
Fabrik . Lubszynski & G", Berlin N.  O. B 2530 g.

K «-•* M «*••« Aux personnes soutirant S
I ^êm%à M l'AI™E ET DE L'ESTmc S
W W^v^i^'̂ S?̂ ^^'̂ 'sont 

reC0H

"mandés 
le vin fort i f iant  au %i

f f if r  ^^^2lï _ _iilë_.'̂ £. Qui*1 _u 'na-K°bl'Coca-Condurango , l eYiu  ÀM
feâf|Il||pF .;WAC?_ÏÏ Toni-nutritif à la pepsine , ainsi que les j 8

K ^ ^ÊIÈïSiW^ Dr REUTTER , pharmac ien Jj
r___._t_ .___ A A A A A A A A A A A A A A A A A A AJ

Me contre le mildiou
VERDET NEUTEE KESSLER

garanti exempt de sels de plomb

Le Tei .let Kessler est fabriqué d'une façon spécial e, qui le
rend plus facilement et complètement soluble ; il contient 1Ô à _0 %
d'hydrate de cuivre à l'état d'acétat de enivre, soit 37 à 40 %
d'acétat de cuivre. De plus , il dévient 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 techni ques

Téléphone. CORMONDRÉCHE

fibrairie-papeterie 1mm attinger
Me 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 bibliqtîes et pensées religieuses. —
Ecriteaux bibliques français et allemands.—
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Rep roductions d'oeuvres du p eintre Eugène Burnand.

Maladies des poumons
L' AntifllllPrPIllillP " g^rit rapidement et sûrement, même les cas les..iUltllUllOlUl-ll-lO pius invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement ,
sueurs nocturnes , manque d'appéti t, etc. îfouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Bourgeois.

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

DEMANDE A LOUER
Belle chambre meublée, exposée

au soleil et située dans quartier
et maison tranquilles , est deman-
dée tout de suite. Adresser offres
écrites avec prix sous lettres C. G.
493 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une demoiselle cherche

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

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.

PLACES 
~

On kmmk
dans une bonne famille de Bàle ,
une volontaire. S'adresser à M. T.
Meyer-Gerster, docteur en droit ,
Ilebelstrasse 119.

On demande, pour le 15 juin
prochain ,

«ne cuisinière pour m
séj our de monta gne

de 3 à 4 mois. S'adresser à Mm«
Brandt, Evole 2. 

On cherche une

lm cuisinière
Entrée tout de suite. Petit hôtel
de Chaumont.

On demande pour un
petit ménage très soigné,
a la campagne, une bonne

cuisinière
propre et fidèle. S'adres-
ser Vieux-Châtel 13, 2-".

POUR L'ETE
On cherche, de la mi-juillet à la

mi-septembre, une personne de
confiance sachant cuire, pour tenir
le ménage d'un monsieur seul et
pour garder une maison. S'adres-
ser à Mmo Otto de Dardel , à Saint-
Biaise.

On demande un

domestique charretier
S'adresser A. Ducry, Vauseyon.

ON DEMANDE
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. ¦

Bonne domestique
propre et active est demandée dans
petit ménage soigné. Gage ¦ 30 à
35 fr. S'adresser à Mme Monfrinî ,
Neuveville. II 4013 N
. On cherche une

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

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 Neuchàtel.

On demande une jeune fllle pour
ttlder au ménage.

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

On demande pour un hôtel, Une

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

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

EMPLOIS DIVERS

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

S'adresser à Mlle Probst , rue du
Temple 0, 2m°, Saint-Biaise .

Garçons d'office
et cavistes

trouveraient place tout de suite.
S'adresser à l'Hôtel Terminus ,

Neuchâtei.
Suisse allemand , très sérieux ,

employé depuis plusieurs années
à Lyon et désireux de se mettre
à son compte accepterait

représentations , dépôt on gérance
pour Lyon ou partie de la France.
Petite caution. Bonnes références.
Offres sous Z. B. 5252 & Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

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

Une personne cherche des jour-
nées de

repassage
S'adresser à M1'0 Alice Donzé ,

Château 18, 2°> .
On cherche, tout de suite, deux

ouvriers serruriers
chez J. Metzger , Vieux-Châtel.

BUREAU DE PLACEMENT

Mme HIRNI -SPRING
Harderstr. Interlàken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

PERDUS
~B®tf-kfl»_îlïl depuis la rue de_____ *t_7M. <ULU 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 2me
étage.

A VENDRE

IIHILU.
Guye-Rosselet

TREILLE 8
Ombrelles tante nouveauté

dans tous les genres

RE - OUVRAGES — RÉPARATIONS

A vendre ou à Échan ger
un bureau-table à écrire bien
conservé , contre un lavabo. S'a-
dresser sous H. 3976 N. à Haa-
senstein & Vogler , __ eu-
cliâtel.

Ceintures
GDYE-ROSSELET

TREILLE 8

M beau cltoix de
CEINTURES

en peau soup le
! ! Haute nouveauté ! !
' An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcï Misa
Vin de Madère

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

Spécialités vétérinaires
MÉNARD frères

A T H O U A R S
Maison de premier ordre , ayant

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

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

Demander brochure et attestations :
Cil. 1ER - MICHEL , NEUVEVILLE (Berne)

AGENT GÉNÉRAL
et seul dépositaire pour la Suisse

A LA fflA.» MEME
Heiuri RtdllMRT

I Faub ourg deJTHôp ital . NEÏÏCHATE _, - Faubourg de l'Hô p ital I

Les rayons d 'été sont au complot.
Chaussures montantes, richelieu à
lacets et à boutons, noires eî jaunes,
pour tous les goûts.

Quel ques articles de l'ancien sto ck sont en lipiiaflon
— OCCASION EXCEPTIONNELLE —

TÉLÉPHONE 764 Se ru commande.

III  \ K_  ROBERT

_____ï______ i _̂_B____m_MH____s_MB_______ Mgmi»M«rTfin
En vente , quelques kilos de ma-

gnifiques

morilles sècles
(noires), chez M. Ed. Ny dcgger ,
près la gare du haut ,.Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre un potager n» H avec

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

Terre près Saint-Biaise.

CMSOllïIOI
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BIÈRE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent, la bouteille

C0MTUBE
à plusieurs fruits

35 cent, la livre

Confiserie

CIIHI
Grand Rue 1l

VOL ÀP/ENT
à l'emporté

depuis i fr.

le samedi

A U ffilAGEEE
2 - Place Pnrry - 2

MïïISl PARTI
coco, cuir

àloès, fil de fer

TOILESjIRÉES
MMOIJ EUM:

5 % d'escompte an comptant
Boulangene-Mouhn
en pleine activité , h remettre
pour cause d'arrangement, dès le
15 juillet prochain dans une contrée
d'avenir.

11 ne serait exigé comptant que
9000 francs , avec de bonnes condi-
tions pour le solde.

Adresser les offres sous chiffres
Y. 229.5 L. à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

DESSERT nu
Tomme 9e jj gaumont

Magasin Prisï, Hôpital 10
Tous les j ours île marcae

on trouvera à côté du magasin
Merz de

belles petites poussznes
et des

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

Se recommande,

Cécile GA. DIN .

DEM. A ACHETER
i

On demande à reprendre un

Café ou Brasserie
ayant une bonne clientèle. Deman-
der l'adresse du n° 494, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei .

On demande a acheter des
Chiffon!- blancs

ou

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

AVIS
Tâuh demande f aim * d'une

gnnonce doit être accompagnée d'un
Mmbre-p osle pour la réponse; sinon
tille-çi tira exp édiée non aff ranchie.

ADMmisrnJtnoj *
j *  t.

Feuille d 'A_ is de Neuchltel

^1 allai
HOFMANN PÈRE i FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

# 

ACHAT, VERTE , ÉCHASCE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac__ff:___ __J€B_AT:__i_f
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LLOYD BEÊME

Prochains départs

I
Pour New-York :

, via Soutliampton de Brème, « Prinzcss Alice » lO.înin g
j Via So- fhampion et Chortonrg , de Brème , « Kraipriii- Wiihrirn » Kl Juin i
] via Cherborivg, dc Brème, * Brème» » . . 17 Juin |
i via SonftMTiplon et Chertwnrg, _tM»_, *Raj .(t ,Wi _ »_ V _ ita'Grosse » 20 Juin 1
1 via Soiithampton , de Brème, « Barbarossa » . 24 Juin 1
1 via S wllwinj ilon cl Chériwnrg, de Brème , « Kaiser .Yilhetm lî s . 27 Juin |
I via Naples et Gibraltar, dc Gènes, * Konig in Luise » 8 Juin |

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon : 1
Départ de Gènes, « Prtnz Heimieh » 21 Juin f
Départ de Gènes, « 1 _ _u_ Eitel Friedrich » . . , 5 Juillet |

Pour Australie : ;
; Départ de Gènes, « Gneiscnati » 27 Juin F

Pour Alexandrie : |
Dopai t de Marseille, « Scîll.s\vi£ » . . . . . 7JuiiV I
Départ de Marseille, * Schlcs wig » ¦ » . . » .  28 Juin J:

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres- t
ser â ZURICH, H. M__ISS , agent général , 40, Bahn- I
hofstrasse, ou G. RENAUD, avocat , 4, Passage Max Mou- I
ron , NEUCHÀTEL. |

m-____________________ h__rt--M__l-____WW_WI___ *ÊM I I ¦ l—Ml» t I I ___W_B-__ S__________-_____W___l________i¦—.—-— ——————3!:

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture in-
forme les propriétaires de vignes que le délai pour le
premier traitement contre le mildiou, fixé au 5 juin par
arrêté du Conseil d'Etat, est prolongé jusqu'au IO juin
inclusivement.

Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

I__A €2UE_ RRË
Après la bataille navale

M. G. Bernet dit dans le -Temps> . .
Les rapports officiels de 1 amiral Togo lais-

sent reconnaître trois temps distincts dans le
choc naval du détroit de Tsoushima. Le pre-
mier, dans l'après-midi du 27, affrontait l'une
à l'autre les deux escadres à l'entrée -de
l'ile Ukushima et rejetait vers la côte
ja ponaise les forces russes impuissantes à for-
cer le passage; le second , dans la nuit sui-
vante , faisait essuyer à ces mômes forces de
furieuses attaques dc torpilleurs ; le troisième
le 28 au matin , se produisait uu peu plus au
nord , à hauteur d'Àtsusi ,au moment où Rod-
j estvensky prononçait un suprême effort pour
franchir le chenal oriental entre Tsoushima et
Ikishima. Ces trois actes offensifs , savamment
enchaînés l'un à l'autre par l'amiral Togo,
avaient évidemment pour objet d' exploiter
successivement contre l'alversaire les avan-
tages princi paux acquis aux Japonais , savoir:
l'avantage de position , qui leur permettait
d'attaquer en avant de l'obstacle stratégique
(le détroit) ; la supériorité numérique de leur
escadre dc torpilleurs ; enfin la supériorité
de manœuvre et de vitesse , grâce à laquelle
l'achèvement de la victoire et la poursuite
promettaient d'être peureux particulièrement
fructueux.

Chacune de ces menaces était grave ; mais
elles se subordonnaient les unes aux autres ;
elles ne pouvaient prendre de valeur effective
qu'au cas où la première épreuve, la lutte
pour le forcement immédiat du passage, n 'au-
rait pas réussi à Rodjestvensky. Par là , son
effort du 27 promettait d'être décisif; c'était
là son va-tout , et il n 'est pas douteux qu 'il ne
l'ait joué avec toute la vigueur que compor-
taient l'énergie connue dc son caractère et la
mise en j eu de tous ses moyens.

Peut-être cependant l'incommodité d'une
situation stratégique qui l'acculait au double
obstacle d'un détroit à franchir et d'une ba
taille à gagner faussa-t-clle quelque peu ses
mouvements ; peut-être aussi ses navires fati-
gués, ses équi pages sans expérience montrè-
rent-ils dans l'action des faiblesses qu 'on n 'at-
tendai t pas. On s'étonne on tout cas que dans
cette rencontre du 27, qui paraît avoir été une
sorte de bataille rangée, la supériorité numé-
rique de ses cuirassés ne se soit pas fait sentir
«t qu'au contraire deux de ses meilleures uni-
tés, «l'Alexandre III» et le «Borodino», aient
disparu de sa ligne avant la tombée de la nuit
Affaiblie encore par la perte de plusieurs au-
tres unités, l'escadre marquait alors un léger
mouvement de recul : dès lors, l'arrêt de la
bataille était rendu. Décimée de nouveau par
les charges nocturnes des torpilleurs, elle ne

se présentait plus que démembrée, disséquée,
moralement ruinée et virtuellement battue au
combat du lendemain.

Un fantôme d'escadre, le souvenu- de ce
qu 'était vingt-quatre heures auparavant la
flotte de Rodjestvensky, s'évadait seul de l'au-
tre côté du détroit. Quatre cuirassés sur huit,
cinq même si l'on compte le «Sissoï-Veliki»
et les trois garde-côtes, soit 72 % de l'effec-
tif cuirassé, étaient perdus.

Sur ce nombre , quatre navires, «l'Orel», le
«Nicolas I"», «l'Amiral-Apraxine», «l'Amiral
Seniavine» , tombaient comme trophée aux
mains dn vainqueur et s'en allaient grossir
l'arsenal maritime grâce auquel les Japonais
dominent depuis hier, d'une manière défini-
tive, les mers voisines de leur continent. Tous
les croiseurs cuirassés étaient coulés, soit ici
une perte de 100 %. Enfin les croiseurs pro-
tégés avaient moins souffert , comme étant
plus faibles, moins menaçants, et à ce titre,
négligés davantage par les Japonais ; le déficit
n 'était ponr eux que de trois sur sept, ou de
43%.

L'état général des choses redevient à peu
près tel dans l'ensemble qu 'au lendemain de
la crise de Moukden , deux pôles d'attraction
militaire : les armées russes d' une part , et de
l'autre , la place de Vladivostok , s'offrent tou-
jo urs au choix des Japonais. Sans laisser
voir jusqu 'à présent de préférence, sans s'en-
gager avant d'avoir acheté à Tsoushima leur
entière liberté d'action , ils laissaient cependant
voir depuis quel que temps l'intention de sépa-
rer l'un de l'autre les deux théâtres de la
Mandchourie du nord et de la région de Vla-
divostok ; ils affectaient à celle-ci une armée
spéciale, dite 6" armée, que commande le gé-
néral Hasegava et dont une partie au moins
a été mise à terre dans la région de Gensan.

Cette armée est destinée à lier ultérieure-
ment ses mouvements aux opérations de l'es-
cadre victorieuse opérant contre Vladivostok :
elle supportera seule le poids du léger appoint
que les débris de l'escadre battue viennent
ajouter au bilan des forces de la défense ;
quant aux armées'japonaises de Mandchourie ,
la bataille de Tsoushima les libère de toute
contrainte , en dissipant la menace que les for-
ces de Rodjestvensk y prononçaient sur leurs
lignes de communications.

Comme les armées japonaises disposent
toujours de la sup ériorité numéri que et que
la Russie continue à lutter en vain , sur le ter-
rain des effectifs , contre la faible capacité de
transport du Transsibérien , on ne voit pas
comment les chances de la lutte sur terre pour
ront jamais se rétablir . C'est sans doute ce
que Linevitch pensait à part lui quand , par-
lant récemment de la succession militaire lais-
sée par Kouropatkine , il disait au correspon-
dant du «Novoïé Vremia» : «Oui , lourd , bien
lourd héritage!»

A Tokio
On célèbre à Tokio par de grandes réj ouis-

sances la brillante victoire des Japonais. On
croit que plusieurs sous-marins ont pris par t
à l'attaque en même temps que la flottille des
torpilleurs.

Jusqu'au bout
On dit à Saint-Pétersbourg qu 'il ressort des

opinions recueillies de tous les côtés qu'il ne
faut pas s'attendre à ce que la Russie cesse la
lutte ; la Russie combattra ju squ'au bout.

Le commandant de la garde impériale, gé-
néral Vasili Tchikoff , revenu mardi soir de
Tsars-Koïé-Sélo, déclare que le tsar est plus
résolu que jamais à poursuivre la guerre avec
énergie.

Un nouveau désastre russe
On télégraphie de Tokio au «Daily Ex-

press» : Le croiseur «Gromobo'x» , sorti de Vla-

divostok avec 800 hommes à bord , a touche
une mine japonaise et a sombré immédiate-
ment.

Les pertes japonaises
Un télégramme de Tsingtao dit que les

Japonais reconnaissent avoir perdu dans la
bataille de Tsoushima deux cuirassés, un
croiseur et neuf torpilleurs.

Le transport russe «Coréa» et le remor-
queur «Swir» sont arrivés mardi matin à
Shanghaï, venant du détroit de Tsoushima.
Les commandants de ces navires ont été té-
moins du commencement de . la bataille, ils
ont vu couler trois navires japonais tandis
que cinq autres étaient endommagés. Es ajou-
tent que la plupart des vaisseaux russes ont
rompu les lignes japonaises et se sont dirigés
vers le nord , poursuivis par l'escadre de
Togo.

Nouvelles diverses
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» : Les équipages des navires de l'es-
cadre de Nebogatoff se seraient mutinés pen-
dant le combat L'amiral Folkersham est mort
de maladie trois j ours avant la bataille. Un
petit engagement a eu lieu à l'entrée de la
rade de Vladivostok. Un contre-torpilleur ja-
ponais et un petit torpilleur russe ont été cou-
lés. Outre l'«Alaz», plusieurs autres navires
sont arrivés à Vladivostok, notamment un
croiseur et un contre-torpilleur.

Une autre dépèche de Saint-Pétersbourg
dit que l'«Orel», navire-hôpital , et un torpil-
leur sont arrivés à Vladivostok.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

REPRESENTATIONS;
de la tournée

„H A R R I S"
avec le concours de

M"6 VALDO, tiianteuse à voix , .toile des concerts de Paris¦ i_a Petite Margot, tiianleiise travestie des concerts de Paris
M. HARKIS, chansonnier dn Chat noir de Paris

M. Nemo, pianiste accompagnateur
—— 1———^—

POLITIQUE
France

Le «Matin » dit que le gouvernement n'a
pas cru , pour diverses raisons, devoir prendre
une mesure générale d'amnistie à l'occasion
de la visite du roi d'Espagne , mais il croit sa-
voir que, à l'occasion de la fête du 14 juillet ,
le gouvernement ne s'opposera pas à ce que
l'amnistie pleine et entière soit votée par le
Parlement et il est même très probable qu'il
en prendra lui-même l'initiative.

France et Espagne
Le président de la République et Mme Lou-

bet ont offert mardi soir au roi Alphonse un
dîner à l'Elysée. Des toasts très cordiaux ont
été échangés entre les deux chefs d'Etat, qui
se sont félicités de l'amitié unissant les deux
nations voisines. Une représentation de gala
a eu lieu après le repas. Le roi d'Espagne est
rentré au Quai d'Orsay à minuit

Le président de la République a quitté l'E-
lysée mercredi matin, à 8 h. 45. H s'est rendn
au Quai d'Orsay pour rendre visite à Alphonse
XIH Les deux chefs d'Etat se sont rendus
ensuite aux Invalides, au milieu des acclama-
tions de la foule.

Italie
L'enquête sur la marine, à laquelle donnè-

rent lieu les accusations du j ournal «Avanti»,
l'année dernière, est loin d'être terminée. D
en est sorti des indiscrétions et d'autres révé-
lations sur des faits graves qui doivent avoir
quelque fond de vérité, car le ministre de la
marine a demandé à la Chambre une
prorogation de six mois pour la présentation
du rapport de la commission parlementaire
sur les résultats de l'enquête même.

H y a déj à un an que cette commission a
commencé son travail, mais à la suite des faits
venus au jour, il a fallu étendre l'enquête aux
arsenaux, et le délai accordé pour la mener à
terme n'a pu suffire. On se demande même si
les autres six mois que le ministre a demandés
seront suffisants.

Parmi les faits graves dont on parle, il y
aurait ceux-ci : que l'administration de la
marine aurait accepté des cuirasses ayant
donné de mauvais résultats aux essais, que
l'on aurait employé des projectiles anciens et
par conséquent d'une puissance de perforation
inférieure à celle des projectiles en usage au-
jourd'hui, pour faire les essais sur les nou-
velles cuirasses perfectionnées ; on ajoute
même que des livraisons auraient été faites
sans les essais prescrits par la loi.

Espagne
Sans avoir toute l'envergure de Canovas

ciel- Castillo, M. Silvela, qui vient de mourir,
a rempli très honorablement sa place à la tête
du parti conservateur. C'était comme tempé-
rament tout l'opposé du grand ministre. Au
tant Canovas était passionné et violent, autant
Silvela était calme, froid et maître de soi ; aux
discours emportés de Canovas, Silvela oppo-
sait cette éloquence ironique, mordante, inci-
sive, que les Espagnols ont comparée à une
dague florentine.

Il était enclin au découragement, et on a re-
cueilli de lui , au lendemain de la guerre his-
pano-américaine, ce mot désespéré représen-
tant l'Espagne comme perdue avec son em-
pire colonial : « Le pouls de l'Espagne ne bat
plus ».

C'était un esprit droit et parfaitement intè-
gre. Comme avocat , il se refusait à défendre
toute cause équivoque. Comme homme poli-
tique, il leva le drapeau séparatiste dans le
parti conservateur au nom de la moralité ad-
ministrative qu'il voulait rétablir dans la
municipalité de Madrid. Son dernier travail
a été le rapport qu 'il présenta comme conseil-
ler d'Etat contre les courses de taureaux.

M. Silvela meurt au moment même où il
allait voir consacrée , par le voyage du roi Al-
phonse XIII à Paris, cette politique de rappro-
chement franco-espagn ol dont il a été un des
partisans les plus résolus.

ETRANGER

Le roi et les deux vieilles. — Au cours
d'une de ses excursions en automobile, où il se
plaît à s'arrêter dans les auberges de village et
à s'entretenir avec les paysans, Alphonse XIII,
un jour , rencontra deux vieilles femmes qui,
avec une de ces troupes d'enfants, comme les
malheureux, en ce pays, en traînent après eux,
avaient entrepris de faire à pied le voyage de
Santander à Madrid. Vieilles et jeunes, tous
étaient exténués, harassés par la longueur du
trajet déj à parcouru, et les physionomies
trahissaient une telle détresse que le roi n'hé-
sita pas à faire monter tout ce monde dans
son automobile.

— Où faut-il vous conduire?

L'une des vieilles ayant donné l'adresse
d'un vague faubourg de la ville, la voiture
prît sa course, gagna rapidement Madrid, où
son royal conducteur fut d'ailleurs inhabile à
trouver, à travers les rues cahotantes, le tau-
dis désigné. Fatigué de chercher en vain, le
roi prit le parti de conduire ses voyageurs au
palais royal, où on lui fit , comme on le pense,
grand accueil.

Mais l'aventure ne finit pas là. Comme,
dans l'entourage d'Alphonse XHI, on admi-
rait sans discrétion l'élégance de son action,
le roi se mit en colère :

— Qu'y a-t-il d'admirable dans cette affaire,
fit-il ; en quoi est-il magnifique d'être venu
en aide à deux vieilles femmes et à des en-
fants? Quel est celui d'entré vous qui n'aurait
pas agi comme je l'ai fait? Alors, pourquoi
tous ces compliments? Suis-j e donc le seul à
ne pouvoir, en Espagne, faire simplement des
choses simples?

SUISSE

ZURICH. — La ville de Zurich a reçu il y
a quelques années de M. Hg, ministre de Mé-
nélick, deux superbes lions d'Abyssinie. Ne
sachant où les loger, elle les mit en pension à
Hambourg. Les frais de construction d'une
ménagerie permanente étaient devises à
10,000 francs. Un j ournal local ouvrit une
souscri ption il y a deux ans, et aujourd'hui il
annonce qu 'il a réuni 10,293 fr. qui vont être
remis à la ville, de sorte que les Zuricois pos-
séderont bientôt les armes vivantes de leur
cité.

SCH WYTZ. —Le parti conservateur Schwit-
zois a élaboré pour la présente législature un
programme où figurent entre autres les objets
suivants : le scrutin proportionnel pour l'élec-
tion du Grand Conseil , re vision de la procédure
pénale et de la procédure pour la recherche
en paternité, enseignement professionnel, créa-
tion d'un hôpital pour aliénés et d'une école
pour enfants faibles d'esprit, d'entente avec
les autres cantons de la Suisse centrale.

— Le père Thomas Bossart, doyen du Cha-
pitre, a été élu abbé d'Einsiedeln , en rempla-
cement de feu Colomban Brugger. Le nouvel
abbé est né en 1858. Sa nomination a été sa-
luée au son des cloches et du canon.

GENÈVE. — La police a arrêté à Stras-
bourg (Alsace) le nommé Joseph Maringon
qui , sous le nom de Joseph Meyran , s'était
fait engager comme valet de chambre par M""
Dunand , à Valavron près Genève, Ê avait
profité de la confiance qui lui avait été accor-
dée pour s'enfuir avec l'argenterie et les bijoux
de sa maîtresse. L'argenterie a été toute
retrouvée à Bàle,

— Le comité directeur du partisocialiste a
voté une résolution qui annule celle prise
par l'assemblée du 25 mai. Il a résolu le lan-
cement d'une initiative demandant l'introduc-
tion de la proportionnelle au municipal « dans
les communes de plus de 1500 habitants ».

n a nommé ensuite une commission chargée
de s'aboucher avec le comité électoral radical,
afin qu 'il prête son concours pour l'élaboration
d'un texte constitutionnel précis sur lequel
l'initiative sera basée, et afin aussi que le parti
radical accorde son appui à la campagne qui
va commencer.

L* "Feuille d'Avis de "Neuchâtei publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi avec

l'ordre du jou r suivant :
Nominations du bureau du Conseil général,

de la commission des agrégations, de la com-
mission du budget et des comptes de 1906 et
d'un membre de la commission du Fonds do
réserve en remplacement de M. Edouard de
Pury, membre sortant et rééligible.

Rapports du Conseil communal sur : une de-
mande d'autorisation d'ester en justice ; le
passage sous voie à la Boine ; les plans et
devis du collège du Vauseyon ; la pose d'une
bordure au trottoir de Saint-Nicolas; la pose
d'une barrière en fer à l'avenue du Premier-
Mars ; le pavage du faubourg du Lac devant
le Grand Bazar ; le plan d'alignement de la
route des bords du lac Neuchâtel-Serrières ;
une demande de crédits pour dc nouvelles-
conduites d'eau et de gaz au Plan et aux
Poudrières ; diverses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur l'acquisition
de l'immeuble Peti.pierre-Guelssbûhler et sur
diverses demandes d'agrégation.

Objet resté à l'ordre du jour : Convention
avec les C. F. F. relative à la route d'accès â
la gare de Serrières.

Emballé. — Hier soir, vers huit heures, un
cheval attelé au char d'un laitier de notre
ville, stationnait devant le Port ; effrayé par
la sirène du bateau à vapeur, il partit à fon d
de train et ne fut arrêté qu'aux abords du
Musée des Beaux-Arts.

_L.es Varices
L Elixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; fl les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété*
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, 1engourdissement, les douleurs, las
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud , Genève.

Promesses de mariage
Louis-Félix Gaud , chauffeur C. F. F., Vaudois,

à Neuchàtel , et Emma-Louise Weyeneth, So-
leuroise , à Yverdon.

Henri-Alphonse Vuitel , horloger , Neuchâte-
lois , et Pauline-Marie Colomb, sans profession ,
Neuchâteloise , aux Bayards.

François-Victor Joliat , concierge d'hôtel , Ber-
nois , & EÎisabetha Guiot , sommelière , Fribour-,
geoise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
21. Marcel , à Adolphe Mœder , horloger , et à

Sina née Evard. '29. Jean-Pierre , î. Charles Frieden , vigneron ,
et A Lina née von Niederhaus ern.

Décès
f l .  Vito-Léonard-Thomas Fodera , étudiant ,

Italien , né le 3 mars 1887.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

A Lodz, 600 ouvriers ont essayé d'envahir
l'Hôpital de la Croix-Rouge de cette ville. Ils
croyaient que l'un de leurs camarades, blessé
lundi dernier , y était mort. Les cosaques ont
été appelés et ont tiré sur la foule. Plusieurs
personnes ont été blessées, dont cinq griève-
ment 2000 soldats sont partis mardi après
midi pour Lodz, où la situation devient criti-
que. Plusieurs patrons d'usines de cette ville
se sont enfuis à Varsovie ; la foule a empêché
les autres de partir. On ajout e que le prix de
la viande et des volailles est extrêmement
élevé.

En Russie

CANTON

Réf érendum. — On annonce que 196 listes
référendaires, portant 3038 signatures, ont
été déposées déjà , povr vérification légale, à
l'hôtel communal de la Chaux-de-Fonds. La
Chaux-de-Fonds à elle seule a donc fourni le
nombre suffisant de pétitionnaires pour que
la loi instituant les nouveaux impôts soit sou-
mise au vote populaire.

Val-de-Ruz. — M. Henri Vuille, de La
Sagne, a été nommé instituteur de la 1" classe
mixte du Pàquier, en remplacement de M.
Maurice Montandon, nommé aux Brenets.

M11* Lina Streit, du Locle, remplace M"'
Eugénie von Kaenel, nommée aux Geneveys-
sur-Coffrane, en qualité d'institutrice de la
2m' classe mixte des Vieux-Prés, dépendant
des communes de Dombresson et de Chézard-
Saint-Martin.

Couvet. — Mercredi, le champ de foiio
incontestablement trop étroit pour contenir la
foule qui s'y pressait 350 têtes de bétail »
cornes, de choix, et 68 porcs y furent amenés.

Malgré les prix toujours très élevés, nom-
breuses ont été les tractations. La gare a ex-
pédié 10 wagons. Un marchand de Bâle a ex-
pédié, à lui seul, 24 pièces de bétail. Une
grande animation régnait dans les rues où les
nombreux forains firent d'excellentes affaires.

8_T Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Vendredi 2 juin 1905, à 8 heures y2 du soif

Me représentation d'opéra comique français
mm m u IOIMéI nui POIIR U JEHSSSB DES éCOLE.

(Spectacle choisi et redemandé

LE CHALET -*. MIGNON— ¦ Intermède musical —
ENTRÉE : I fr. 50. —¦ Elèves de l'Académie et de l'Ecole de commerce I fr.

Billets à l'avance chez le concierge de l'_t_l__ië et le iflir à l'enlrcc
_B__y- AVIS: Le public sera admis à .bette représentation

Etudiant
cherche conversation avec demoi-
selle française. . — Réponse sous
Z. W. 492 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

« ___ \ " ' *
1ÎJ3J."" Les ateliers de la

Feuille d'Avis de "Neuchâtei se
chargent de l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. (

% m - r i i _>¦

I0b0 m. s/m. 1̂ K«r l<rvû _ -ï_ _ _ _ _i A n  sur la ligne fie chem. de fer_ JE4 W VASAJUUIIVII Montreux-Ober land bernois
Hôtel-Pension de la Couronne et Kurhaus

^agrandi _mv suite fte rénovation et nouvelle construction)
_ Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé. Lu*

mière électri que Bains, douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.
Pour écoles et sociétés , prix réduits. Bonnes références. Prospectus.
Il 3504 Y J» SClïI_ETT_ *AB_ _ <> . ._ I.E_€, prop.

lEilïEZ-LES-MÏNS (Vaud)
Ouverture le -1er j uin

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

Situation remarquablement abritée au milieu dé belles forets. —Air pur et sans poussière. — Séjour tranquille et reposait.
En juin , 4 fr. ct 4 fr. 50 par jour , chambre et pension.

PROSPECTUS — MÉDECIN — TÉLÉPHONE
S'adresser à M>-° Vertve ï»1 ItOI_ I_ __ .

Aula de l'Académie - NEUCHATEL - Aula de l'Académie

grasserie h Commerce, ™ saînt-j uanficc
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tons les samedis

_ _»" T R I P ES -fSB
Oïi sert à l'emporté snw *W ~w *w On sert à l'emporté

Vins de 1er clioix. Excellents M fl. la irasserie de la Comète, Cbaax-de-Fonds
Se rccoi _.tt_a .H_c, JULES SFÏtO-GER

DRAlK »-B I_A PASSÏON A SEL-ZACH.
1905 près SOLEURE 1905
.. ours de représentations: Juin 4, 12, 18; Juillet 2, 9, 16,

23, 30; Août G , 13, 15, 20, 27. Septembre 3.
Les représentations commencent à 11 heures précisés du matin et

durent jusqu 'à 5 heures au soir avec interruption à midi. Billets com-
mandés h l' avance seront réservés à la caisse et délivrés le jour de
représentation. Le bâtiment est entièrement couvert. 1G00 places as-
sises et numérotées. Télégramme ! Passion Selzach. K70 .L

PAMA -̂ ltEl_i]E
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment dc leurs primes avant le 31 mai prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etnde J. Wavre, avocat, à
NcncliAtel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-
dessous désignés :

au IiAKI»ERO__V, M, Casimir Gicot, avocat et no-
•4- *¦$ S 1*4*

à 'CRÏ-SiSIER, M. Pa-sl Vaugne, instituteur,
à C.mt-VAIJX , M. Alphonse Rrosc-fciottu ,
à SAIÏ_ T-B_bAISE, Sï. J.-lT. Thorens, notaire,
à 1_A COTE, M. jr.-ll. Cornu , instituteur, à Cor-

mondvèche,
i\ AIIVKRNIS.3Î., M. Charles «le Montmollin,
à C _ > _ _«. M ESï__r__ ., M. Samuel-Ed. Cîauthey,
à __10L___, M. II.-AJi_ _._ t  ftlichaùd , notaire,
à CORTAILLOD, M. Auguste Pochon, secrétaire

Communal,
à BOUDRY, M. William __»omey> étude J. Mon-

tandon, notaire,
h la BÉROCHE, M. H. Bourquin, caissier com-

inniial , à Gorgier.
A parti , du 31 mai les primes seront prises en rembour-

sement aux frais des assurés.
Art. 4 des statuts : La primo est fixée , après déduction des

subsides cantonal et fédéral , h 1 fr. SO par ouvrier pour 50 fr.
do récolte assurée avec faculté d' assurer une récolte de 100 fr.̂
moyennant paiement d'une prime double.

Neuchâtei , le 30 avril 1905.
Le directeur ,

3. WAVHE , avocat.

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H.FftlSCH , exp. -Compt., Zurich H. 59.
Qui donnerait à un jeune insti-

tuteur des
leçons

d'anglai s ou d'allemand en échange
de leçons de français et de mathé-
mati ques . Offres sous N. 410 H.
poste restante , Neuch âtei.

M. Marc DÛRÏG
dé BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtei , de iO h.
à 12 h. V». -

Pension d'étrangers
Beauregard 2 c.o.

Mme A. Savigny, Genève¦'¦ - ¦¦ FtlrSÏERIE i ==__=___=
.QÏÏP foltl in P CûnsulLilions • •

U fly u 'lulHll -O Pensionnaires * •
¦ ¦ ¦ Maladies éés dames

Séjour d'été
* - i _____

Pension Matthey-Doret
1_A BRÉVINE

La vente des

BOISSONS
ITon-Alcooliques

dn célèbre M. BILZ, fon-
dateur et directeur fin Sa-
natorinmDresde-ï-adebenl ,
va commencer prochainement dans
toute la Suisse. La fabrication de
ces boissons se fait sous contrôle
de M. Bilz , 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 25
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. 486, au Bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

gri^_fera COMMUNE

(BS CORNA OX
jyiises k |oin

Les mises de bons foins de la
commune de Cornaux auront lieu
le samedi 3 juin prochain , à 1 h.
après midi.

Rendez-vous des amateurs att
haut du village.

Cornaux , le 31 mai 1905.
Conseil communal.

"CONVOCATIONS
:
-
^̂  

- - ¦ ¦ ¦ - - . - - ¦¦¦ i ¦¦- ¦ __¦¦ . .. . ¦ .._¦¦ I ¦¦ lllÉI

Association chrétienne d'étudiants
LUNDI 6 juin, à 8 h. %

à lliptMîn des lettres
de l'Académie

CONFÉRENCE
d'HERMftî-N ÉCUYER

SUJET:
La Fédération chrétienne uni-

verselle d'étudiants
à propos de la conf érence

de Zeist (Hollande).

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée

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

If Madame Bernard f i
1 BASTING et les familles ¦
O BASTING remercient bien w
9 sincèrement toutes les per- B
H sonnes qui leur ont têmoi- m
B gnê tant de sympathie dans m

9 les jours de deuil qu'elles gI viennent de traverser. g



Deux grands bidons remplis de lait furent
renversés sur la chaussée, d'où une perte
d'une soixantaine de litres de lait.

Association chrétienne d'étudiants. —
On nous écrit : Notre ami H. Ecuyer revient
de Hollande, où nous l'avions envoyé comme
délégué au congrès de la Fédération univer-
selle d'étudiants ; il a vu là des représentants
de tous les milieux universitaires possibles :
Japonais, Malgaches, Américains

^
Russes et

Chinois y rencontraient les Suisses, les Fran-
çais, les Italiens et les Anglais ; spectacle
émouvant comme toutes les réunions de ce
genre, qui semblent prouver d'une façon
toute particulière la fraternité universelle que
l'Evangile promet d'établir; spectacle plus
émouvant encore, pareequ'il nous montre" une
jeune génération qui travaillera, elle aussi, et
toujours plus, à la réalisation de cette frater-
nité.

Notre ami était tout désigné pour assister
à ces réunions et pour venir nous en rendre
compte ; nous l'entendrons lundi prochain , et
nous invitons vivement le public à venir l'en-
tendre.

Opér£-comique. — Nous recommandons à
nos lecteurs -3 représentation d'opéra-comi que
qui sera donnée _ e soir à l'Aula de l'Académie
par la troupe parîstoù. 6 dont le succès s'est
affirmé ces jours clernloi? » Neuchâtei. Le
programme est des mieux cliO_ _'_ et nous som"
mes certains que l'interprétation pissera à
tous les assistants le meilleur souvenir.

POLITIQUE

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a adopté un projet modi-

fiant la Constitution de 1847 en ce qui concerne
la naturalisation. Il a décidé que les derniers
débats sur les trois lois constitutionnelles (ini-
tiative, naturalisation, lois sur les élections)
auraient lieu en même temps, pour qu 'il soit
possible de fixer à la même date la votation
populaire.

Le Grand Conseil a abordé l'examen des
comptes et de la gestion de 1904. M. G. Ador
(droite) a soumis à une critique serrée et do-
cumentée la gestion du Conseil d'Etat. M. H.
Fazy, chef du département des finances, ré-
pondra dans la prochaine séance.

Alphonse XIII à Paris
Après avoir visité l'hôtel des Invalides, le

roi Alphonse XIII et le président de la Répu-
blique se sont rendus mercredi au Jardin des
Tuileries et au Panthéon, puis à Notre-Dame
et de là, à l'Hôtel-de-Ville, où le président du
Conseil municipal reçoit le roi et M. Loubet
et leur souhaite la bienvenue en faisant des
vœux pour leur prospérité.

Après un lunch , le cortège gagne les Halles,
où Alphonse IU est reçu par le président du
syndicat de l'alimentation. La Muse de l'ali-
mentation lui présente une gerbe de fleurs et
le roi offre à cette dernière un magnifi que
bracelet Le cortège rentre ensuite au minis-
tère des affaires étrangères.

A 11 L 30, Alphonse XIH se rend à l'am-
bassade d'Espagne, où a lieu un déjeuner de
trente couverts, réservé aux personnages es-
pagnols. Le roi est resté jus qu'à 6 heures
pour la réception de la colonie espagnole.

En Russie
Les nouvelles parvenues du Caucase sont

inquiétantes. Une révolte générale parait
imminente. Les tribus du Caucase réclament
l'autonomie complète, sinon elles chercheront
à se délivrer, par la violence de la souverai-
neté russe.

La <Gazette de la Bourse» publie un article
dans lequel elle déclare que les événements
qui se sont produits pendant le règne d'Ivan
le terrible, les guerres intérieures entre les
princes russes, la répression du soulèvement
polonais en 1863 et autres époques troublées
de l'histoire de là Russie ne sont rien en cnm-
fiaraison avec ce qui se produit actuellement ,
orsque des innocents sont massacrés en masse

BOUS prétexte d'exterminer les ennemis du
pays.

L'article cite Varsovie, Jitomir, Roskoff ,
Sinferopol, Bakou, Malta et autres endroit»
où, dit-il, le nombre des victimes augmente
chaque jour , sans le moindre égard pour les
lois humaines ou divines. Chacun se demande
«de qui ce sera prochainement le tour».

En Macédoine
On télégraphie que dans le district de Xéros

la situation est très troublée. On signale l'ap-
parition de trois bandes grecques importantes
qui cherchent à détruire la bande bulgare de
Sandaniki , forte de 68 hommes, établie dans
la contrée. Les troupes turques poursuivent
actuellement cette bande. Trois officiers fran-
çais suivent les opérations.

IiA «VMIftJftJB
Nouveavtx rapports de Togo

La capture de Rodjestvensky — Les
pertes russes et japonaises

Le 5"" rapport reçu de Togo le 30 mai dans
l'après-midi est ainsi conçu :

« Après avoir accepté la reddition du reste
du gros de la flotte russe près de Liancourt
Rocks, le 28 dans l'après midi, comme on l'a
déjà fait savoir, le gros de la flotte combinée
a cessé la poursuite, et pendant qu 'il était
occupé à prendre des dispositions concernant
les navires qui s'étaient rendus, il trouva
dans la direction du S.-O le garde-côte « Ami-
ral Oiif-hakoFf >

L «Iwate» et le «Iakoumo» furent immédia-
tement envoyés à la poursuite de ce navire,
et l'invitèrent à se rendre , mais le navire
russe ayant refusé de se conformer à cette in-
vitation, ils le coulèrent à 6 h. du soir et sau-
vèrent le reste de son équipage, c'est-à-dire
plus de 300 hommes.

On trouva aussi le croiseur «Dmitri-Donskoï >
à 5 h. du soir dans la direction du N.-O. H
fut immédiatement surpris et canonné vigou-
reusement par notre 4mo division et par la 2'"
flottille d . destroyers. Il fut attaqué la nuit par
la 2"'0 flottille de destroyers et on le trouva le
matin échoué sur le rivage S.-E. de l'île Ur-
leung, près de la côte de Corée.

Un dc nos destroyers captura, le
27 mai au soir, an sud de l'île Ér-
leung-, le destroyer russe «Siedo-
wy», à bord duquel on trouva l'a-
miral Rodjestvensky et nn autre
amiral grièvement blessé avec 80
autres Russes, y compris l'état-
major du vaisseau-amiral « Kniaz-
Souvarow », qui coula le 27 mai.

Tous furent faits prisonniers. Notre croiseur
_ Ch_K°se *i I11* croisait dans la direction du
nord le 23 au matin , trouva et coula un autre
destroyer rnC-se. Notre croiseur « Nitaka » et
un destroyer at_ .quèrent aussi, le 28 à midi,
un destroyer russe, Qui s'échoua finalement.

D'après les différents rapports reçus jusqu 'à
présent et les déclarations des prisonniers, la
bataille du 27-28 mai a eu le résultat suivant:
le «Kniaz-Souvaroff», l'«Alexandre HI», le
«Borodino» , le «Dmitri-Donskoï », r«Amiral-
Nakhimoff », le «Vladimir-Monomach», le
«Jemtehoug» , l'«Amiral Ouchakoff» , un croi-
seur converti et deux destroyers ont été cou-
lés. Le «Nicolas I"», l'«Orel», l'«Apraxine» , le
«Seniavine» et le «Biedowy» ont été capturés

D'après les déclarations des prisonniers.
l'«Osliablia» a coulé le 27 mai, vers trois heures
de l'après-midi, ainsi que le « Navarin ».
L'« Almaz » était le 27 mai désemparé et sur
le point de couler, mais on ne sait pas encore
ce qui est advenu de lui.

A la fin de son 5° rapport l'amiral Togo dit :
Les détails complets sur les dommages

causés à nos navires ne nous sont pas encore
parvenus ; mais, d'après ce que nous connais-
sons, nous pouvons dire qu 'il n'y a aucun
navire sérieusement endommagé, qt tous con-
tinuent les opérations de la guerre.

Nos pertes totales en honj mes ne sont pas
encore connues exactement Celles de la 1"
division sont un peu au-dessus de 400 morts
ou blessés. Le prince impérial Yoshihito est
en excellente santé. L'amiral Misu est légère-
ment blessé.

Dans un 6' rapport reçu l'après-midi du 30,
l'amiral Togo dit que la perte de l'«Osliablia»
et du «Navarin» est confirmée. Le «Sissoi-
Veliki», d'après un rapport définitif , a aussi
coulé dans la matinée du 26.

Le bilan des pertes russes
Voici l'indication officielle donnée à Tokio

des pertes subies par les Rufses :
Ont été coulés : les six cuirass.B Kniaz-

Souvarof , Alexandre ni, Borodino, O 11 .lia ,
Sissoï-Veliki, Navarin ; les cinq croiseurs
Nakhimoff , Dimitri -Donskoï, Vladimir-Mo-
nomach, Svietlana, Jemtchoug ; le garde-côte
Ouchakof ; deux navires du service spécial et
trois destroyers.

Ont été capturés : les cuirassés Orel et Ni-
colas I" ; les garde-côtes Apraxine et Savia-
vine ; le destroyer BiedovL

Les Russes ont donc perdu en
tont 22 navires, d'un tonnage
total de 153,410 tonnes.

Les deux escadres réunies de Rodjestvensky
et Nebôgatof comprenaient un total de 158,450
tonnes.

On voit qu'il n'est pas exagéré de dire que
la flotte russe a été anéantie. L'histoire n'a
jamais enregistré un désastre naval aussi com-
plet

Seuls le croiseur russe Almaz (3220 tenues)
et le torpilleur Grosny paraissent avoir échap-
pé à la destruction.

La Russie n'existe pins comme
puissance maritime.

Le contre-coup à Saint-Pétersbourg
La presse est unanime à relever dans un

langage violent les fautes commises dans la
direction de la guerre et réclame la convoca-
tion immédiate d'une représentation nationale.

Le «Novoie Vremja» demande qu'on convo-
que une assemblée de représentants sans at-
tendre la commission Bouliguine.

Les « Novosti » croient que la défaite de
Tsoushima démoralisera l'armée de Linevitch.
Ce journal ajoute que l'unique espoir est de
faire traîner le dénouement pour obtenir une
paix honorable.

Le «Rouss» dit que la défaite navale a une
importance énorme. Les Russes ont perdu la
domination de la mer. Il ne faut pas seule-
ment songer à rassembler de nouvelles trou-
pes, mais il fant songer à créer de nouvelles
forces intérieures pour la convocation immé-
diate d'une assemblée nationale.

Les journaux ultra-libéraux laissent échap-
per aussi, malgré la censure, des cris mal
étouffés d'indignation.

L'explication du désastre russe
On mande de Kobe au « Daily Express » :
Les prisonniers russes disent qu'il n'y avait

pour eux absolument aucune chance de succès.
L'attaque de la flotte japonaise fut si soudaine
et si complète, et son plan d'attaque si diffé-
rent de ce que l'on attendait, que la panique
s'empara de toute la flotte russe.

On mande de Tokio au «Daily Telegraph» :
Les marins japonais admirent l'audace des

Russes, mais déplorent leur incompétence et
leur tactique insensée.

Contre-torpilleur japonais
coulé par les Russes

Le « Rouss » reçoit une dépêche de Vladi-
vostok du 30 mai disant que le torpilleur
d'escadre « Grosny » est arrivé dans la mati-
née. Le commandant, blessé, rapporte qu'il a
été poursuivi par un grand contre-torpilleur
japonais.

Pendant plusieurs heures, les deux navires
ont combattu tout près l'un de l'autre, jus qu'à
ce qu 'un projectile russe ait coulé l'adversaire.
Le < Grosny » n'a pas d'avaries. Un officier et
trois hommes ont été tués.

— On mande de Vladivostok au « vestnik»
que le destroyer « Bravy » est arrivé, ayant à
bord quatre officiers et 197 marins de l'équi-
page de 1' « Oslia b lia».

Nouvelles diverses

Le lock-out de Bâle. — Les conventions
entre menuisiers et charpentiers ont été léga-
lisées devant l'office de conciliation. L'entente
concerne cinq des plus grandes entreprises de
construction. Les ouvriers qui se trouvent en-
core sur la place de Bâle ne suffisent pas com-
plètement aux besoins de ces chantiers.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpcc.il dc lt Vtuillt d 'Avi, it TitucbiiUI)

Attentat contre
le roi d'Espagne

Paris, jeudi 1er juin.
Cette nuit, à minuit 30, au mo>

ment où le roi d'Espagne revenait
de l'Opéra, le cortège tournant
l'angle des rues Rolian et de Ri-
voli, une forte explosion s'est pro-
duite : le cheval d'un garde répu-
blicain s'abattit quelques mètres
plus; loin et le clteval d'un cuiras-
sier fut également renversé. Le
sang coulait sur le trottoir. Un
individu a été arrêté.

Une dame entendue comme té-
moin a déclaré avoir aperçu trois
individus allumant un engin sons
les guichets du Louvre. L'un d'eux
se détacha et lança l'engin dans
la direction de la voiture royale.
On ignore le nom de l'individu
qui avait les habits d'nn ouvrier.
11 porte une blessure à l'œil droit,
mais on Ignore si elle fut produite
par l'explosion de l'engin on par
la fonle. Il refuse de parler. Il
paraît âgé de 20 ans. On croit
qu'il s'appelle Arsène Arnonld,
garçon de laboratoire.

l,a foule l'a fortement malmené.
Paris, 1". — Il était exactement minuit et

quart quand la détonation retentit Le capi-
taine Schneider , du 2" cuirassiers, marchant
à droite de la voiture royale, eut son cheval
blessé dans le flanc gauche par un morceau
de fonte. Le cheval s'est abattu. Le capitaine
Garnier, qui se tenait à gauche de la voiture,
eut son cheval aussi blessé. Les deux officiers
sont tombés, mais se sont relevés avec de lé-
gères contusions. Un cuirassier a été légère-
ment blessé à la main. Deux agents et un
j eune enfant sont également blessés. ,

Les premières constatations
Paris, 1". —Le roi est rentré au Palais à

minuit 35.
On signale deux nouveaux blessés, deux

voyageurs qui se tenaient debout au balcon
de l'Hôtel du Louvre au moment du passage
du cortège. Les blessures reçues parai ssent
peu graves.

H paraît résulter des premières constatations
que la bombe était de petite dimension et
qu 'elle a dû éclater en l'air. Le bruit circule
qu'elle aurait été lancée des fenêtres d'un hôtel
voisin et - ce bruit se confirme lorsqu 'on ap-
prend que M. Blot, sous-chef au service de la
sûreté, opère des perquisitions dont on ignore
le résultat. On raconte aussi que trois person-
nes auraient été arrêtées, mais il est impossi-
ble d'obtenir confirmation de cette rumeur.
L'individu arrêté est toujours détenu. Les
renseignements qu 'il a fournis sur

^ 
son iden-

tité ont été reconnus exacts après vérification.

Le sang-froid du roi — La première
bombe

Paris, 1". — Au moment de l'explosion, la
foule a fait une ovation enthousiaste au roi
d'Espagne qui a conservé tout son sang-froid.
Il s'est levé de la voiture pour remercier le
public.

Peu après le passage du cortège, une bombe
a été trouvée dans la rue de Rivoli, à la hau-
teur de la rue des Pyramides. Cet engin ,
transporté au laboratoire, a été reconnu , après
examen, comme très dangereux. On suppose
qu 'il a dû être jeté par l'auteur de l'attentat
Ce premier engin n ayant pas explosé, il en a
utilisé un deuxième.

Les agents recherchent les traces de l'explo-
sion et les débris de projectiles. Sur le mur de
l'Hôtel du Louvre on remarque trois traces
des projectiles. La violence de l'explosion a
été telle qu'un morceau de plomb de la gros-
seur d'une noisette a été jeté sur la corniche
supérieure de l'Hôtel du Louvre.

Deux arrestations et non trois ont été opérées.

Les blessés. — Commentaires de la
presse. — Un télégramme du Con-
seil municipal de Paris.
Paris, 1". — Le nombre des blessés s'élève

à 10, tous peu grièvement atteints, sans comp-
ter un gardien de la paix renversé par le che-
val tué au moment de l'explosion. Ce cheval
appartenait non à un cuirassier de l'escorte,
mais à un gardien de Paris de planton dans
la rue du Louvre.

Les journaux s'étendent en détail sur l'ex-
plosion de la rue de Rivoli dont ils donnent
différentes versions. Ds expriment leur stu-
peur et leur indignation.

Le bureau du Conseil municipal a adressé
à M. Loubet une dépêche disant que l'assem-
blée communale lui serait reconnaissante
d'être auprès d'Alphonse XIII l'interprète de
sa douloureuse émotion en présence du lâche
attentat qu 'on ne saurait trop réprouver.

L'enquête
Paris, 1". — Le procureur général Bulot a

passé une partie de la nuit au ministère de
l'Intérieur. Il a ouvert une enquête sur l'atten-
tat dirigé contre le roi et le président de la
République. Les services de la sûreté générale
poursuivent leurs investigations.

D'après les premiers résultats de l'enquête,
l'auteur de l'attentat a dû lancer son engin en

se tenant assez loin derrière la fouie, près des
guichets d'entrée du Louvre. Il aurait lancé
un premier engin qui n 'aurait pas explosé et
qui a dû tomber vers la caisse de la deuxième
voiture où se trouvait M. Loubet. Devant cet
insuccès, il aurait lancé un deuxième engin
qui a fait explosion entre la deuxième et la
troisième voiture.

Alphonse XIII à Sainte-Clotilde
Paris, 1". — Le roi d'Espagne a assisté

jeudi matin au service à Sainte-Clotilde. Les
mesures d'ordre aux abords du Palais et sur
le^parcours étaient très rigoureuses. Le roi a
salué aimablement les rares curieux présents.
Les personnages de la suite et les membres de
l'ambassade assislaient seuls au service reli-
gieux qui a pris fin à 7 h. 45. Le cortège est
rentré au Palais sans incident.

Le départ pour le camp de Châlons
Paris, 1". — M. Loubet est arrivé à huit

heures du matin au Palais. Le roi et le prési-
dent montent en voiture pour se rendre à la
gare. Une foule nombreuse les acclame.

Le roi et M. Loubet, accompagnés de M.
Bertaux , sont partis à 8 h. 35 pour Châlons.
On ne signale aucun incident.

Un mot du roi. — La revue
Paris, 1". — Le roi et le président de la

République sont partis ce matin pour Châlons
par train spécial. Des mesures minutieuses
avaient été prises. Avant son départ, le roi
s'est montré comme les jours précédents très
enjoué, et , faisant allusion à la tentative cri-
minelle d'hier soir, il a dit en souriant: «J'ai
reçu le baptême du feu sans avoir été à la
guerre».

M ourmelon, 1er. — Le train entre en gare
à 11 h. 5. Le canon tonne. Le roi descend
suivi du président de la République qui pré-
sente les généraux et les personnages officiels.
Le cortège se rend ensuite sur le terrain des
manœuvres. Un peloton de cuirassiers est ré-
parti par moitié sur chaque flanc du cortège.
Dès que celui-ci a passé, les troupes com-
mencent à prendre les positions prescrites en
vue de In. revue.

Camp de Châlons, 1". — U est midi
quand arrive la première compagnie. La ma-
nœuvre commence. Le roi, après la charge de
la cinquième divisio*", s'est déclaré émerveillé.
Un léger incident s'est produit Un attelage a
glissé et les chevaux sont tombés, renversant
le canon. Les hommes se sont relevés sans
aucun mal.

Mourmelon, l°r. — A 2 h. ys., le cortège
royal regagne la voie romaine, où a lieu le
défilé des troupes. Il arrive ensuite à la gare.
Le train repart à 4 heures précises. M. Lou-
bet et le roi sont de retour au ministère des
affaires étrangères à 6 h. 40. On ne signale
aucun incident.

Un télégramme de l'empereur
d'Allemagne

Les blessés — Les arrestations

Paris, 1er. — On assure que le roi a reçu
avant son départ pour Châlons un télégramme
de l'empereur d'Allemagne le félicitant d'avoir
échappe à l'attentat dirigé contre lui.

Aux dernières nouvelles, il y aurait quinze
blessés, tous légèrement.

Paris, 1er. —La préfecture de police a pro-
cédé à l'arrestation de quatre individus soup-
çonnés d'avoir ourdi un complot contre la vie
du roi d'Espagne.

Le « Temps » dit qu'une nouvelle arrestation
a été opérée, mais ce n'est pas le cinquième
individu que Don recherchait L'individu ar-
rêté, un anarchiste, serait l'instigateur du com-
plot

Le complot
Paris, 1". — Depuis trois semaines envi-

ron la préfecture avait acquis la certitude
qu'un groupe de cinq individus avait projeté
de tuer le roi d'Espagn e pendant son séjour
en France. A la suite de renseignements
recueillis, la préfecture de police avait fait
décerner des mandats d'arrêts qui furent exé-
cutés, sauf un.

Le cinquième individu était parvenu à pren-
dre la fuite et à se soustraire à toutes les re-
cherches de la sûreté. Sur les quatre individus
arrêtés, trois sont d'origine espagnole et un
d'origine anglaise. Tous sont connus comme
anarchistes militants. Des perquisitions ont
été opérées au domicile "des individus arrêtés.

L'émotion en Espagne
Madrid , 1". — Le ministre de l'intérieur,

interrogé, a dit que la reine avait eu immé-
diatement connaissance de l'attentat par télé-
phone et par les dépêches directes du gouver-
nement français.

Le ministre a ajout é que les mesures prises
relativement à la circulation des dépêches ten-
daient uniquement à"empêcher la propagation
d'informations inexactes ou incomplètes pou-
vant alarmer l'opinion publique.

La nouvelle de l'attentat a produit dans les
milieux officiels, où elle a été connue ce matin
dès la première heure, une grande impression.
Le gouvernement a immédiatement informé
de l'attentat les gouverneurs des provinces.

Paris, 1". — M. Rouvier a reçu le télé-
gramme suivant :

Veuillez transmettre à S. E. le président de
la République les félicitations de la nation es-
pagnole à l'occasion de son heureuse déli-
vrance du danger couru en commun avec S. M.
le roi d'Espagne ainsi que nos regrets poul-
ies malheure occasionnés et nos vœux pour le
rétablissement des blessés.

(Signé) Villaverde, président
du Conseil.

M. Rouvier a repondu :
Le président de la République me charge

de vous dire combien il a été touché des sen-
timents que vous avez bien voulu lui expri-
mer. La criminelle tentative à laquelle S. M.
le roi d'Espagne et le président de la Répu-
blique ont heureusement échappé est de na-
ture à fortifier encore les sentiments d'affec-
tion éprouvés par la nation française à l'égard
de la nation espagnole. (Signé) ROUVIER.

A Rome
Rome, 1". — La nouvelle de l'attentat a

produit une vive impression au Quirinal et
au Vatican.

Le roi Victor-Emmanuel et le pape ont aus-
sitôt envoyé des télégrammes de félicitations
ri u roi d'Espagne et au président Loubet.

Premiers aveux
Paris, 2. — M. Leydet, juge d'instruction,

à qui a été confiée l'enquête sur l'attentat
d'hier, a fait procéder à des perquisitions au
domicile d'anarchistes.

Tolnia a déclaré qu'il était avec
ses camarades depuis un mois h
Paris ct que depuis cette époque
ils préparaient l'attentat. Les
bombes lui ont été envoyées de
Itarcelone ; il eu a reçu cinq en
rlAnv «olis.

M QUKlfcl&E.
La bataille de Toushima

Récit d'un marin russe
Saint-Pétersbourg, 1" —Le numéro de

mercredi soir des « Birjevija vie Domosti »
publie un récit de la bataille de Tsoushima em-
prunté au « Rouskoje Slovo » de Moscou , qui
le tient d'un marin de l'« Almaz » arrivé à
Vladivostok.

Le premier jour , samedi 27 mai au matin ,
quatre croiseurs japonais non cuirassés ayant
fait leur apparition , le vaisseau de ligne < Ni-
colas I" » ouvrit le feu. Les croiseurs japonais
se sont alors retirés à toute vitesse. L'escadre
russe a continué ensuite sa route à travers le
détroit en colonne, puis l'amiral Rodjest-
vensky a ordonné de se mettre en disposition
de r.r>m____

S approchant ensuite de 1 adversaire, il ht
ouvrir le feu. Les Japonais en manœuvrant
se sont efforcés d'entourer l'escadre russe. Le
cuirassé «Souvaroff» a combattu avec une
énergie désespérée. Le feu a pris bord à cinq
reprises. Le «JNavarin », le «Seniavine»,
l'«Apraxine», -'«Amiral Ouchakoff» ont égale-
lement excellemment combattu. Ce jour-là ,
ces navires n'ont pas été endommagés.

Un combat impitoyable a commencé l'après-
midi à 1 heure et a duré jus que tard dans la
nuit. Il a eu le résultat suivant : les croiseurs
auxiliaires « Rouss et Oural » ont été coulés.

Les équipages de ces deux navires ont été
pris à bord d'autres vaisseaux. Le «Nicolas I"»
a chaviré complètement, la quille en l'air. -

L'«Orel» , dont les cheminées et un mât ont
été abattus par les projectiles, est en flammes.
L' « Aurora », atteint à plusieurs reprises, a
perdu également ses mâts. Deux vaisseaux du
type du «Borodino» se couchent sur le flanc.
Toutefois, ils réussissent à ne pas couler. Un
témoin oculaire a affirmé que trois vaisseaux
japonais ont coulé, l'un à trois cheminées,
l'autre du type «Nishin» et le troisième d'un
type inconnu. Une attaque des torpilleurs ja-
ponais a eu lieu tard dans l'après-midi mais
a été repoussée avant le coucher du soleil. Il
semble que les Japonais exagèrent leur vic-
toire. Le vapeur «Inoire» a assisté au combat.
L'amiral Nebogatoff a été fait prisonnier, son
navire le «Nicolas Ier » ayant chaviré. Le sa-
medi déjà dans la soirée, l'amiral Rod-
jestvensky avait donné le signal : «arrêtez le
feu , l'ennemi se retire». Les attaques de tor-
pilleurs ont recommencé à la nuit. La mer
étant houleuse, les navires endommagés ont
coulé. Le commandant de l'«Almaz» a vu une
canonnière japonaise chavirer et un croiseur
japonais couler.

Londres, 1". — On mande de Shanghaï au
«Standard»:

Les réfugiés déclarent que la flotte japonaise
était en excellent état et que les cuirassés
«Fuji» et «Chin-Yien» avaient été évidemment
réarmés. On croit que les Japonais se sont
servis de mines sous-marines et de nouvelles
torpilles. Le «Dniepr» et le «Rion» sont partis
pour le sud.

L'escadre de Kamimura
Londres, 1". — On mande de Shanghaï du

«Dail y Mail » : On affirme que Kamimura est
attendu ici incessamment avec une puissante
escadre pour recueillir les navires russes qui
peuvent se trouver en dehors des eaux chi-
noises. Le transport «Korea» qui est, croit-on ,
autre chose qu'un croiseur auxiliaire, et le
vapeur pose-mines «Twer» ont évidemment
pris part à un combat ; mais comme leurs offi-
ciers, après avoir prétendu qu 'ils avaient été
témoins de la bataille de Tsoushima, ont en-
suite admis qu'ils arrivaient directement de
Djibouti , on se demande où a eu lieu cet en-
gagement

Londres, 1". — On mande de Shanghaï :
L'escadre de croiseurs de Kamimura a

quitté Formose pour l'embouchure du Yang-
tsé.

Le Gromoboï
Saint-Pétersbourg, 1". — L'amirauté dé-

clare que le croiseur «Gromoboï » est toujours
à Vladivostok, qu'il n'a jamais quitté. Le tor-
pilleur «Grosiastchi» est arrivé à Vladivostok.

Bruits de paix
Saint-Pétersbourg, 1". (Source anglaise),

— Le tsar a présidé mercredi un conseil des
ministres qui s'est occupé de la situation en
Extrême-Orient. On affirmait mercredi soir
dans les cercles bien informés que la question
de la paix a trouvé de chauds défenseurs, mais
on ignore les décisions prises par le Conseil.

Aujourd'hui le mot de paix est dans toutes
les bouches, dans la presse comme dans le
public. On est convaincu de l'inutilité de la pro-
longation de la lutte. Les conservateurs modé-
rés eux-mêmes se sont joints aux partisans de
la paix.

Nouvelles diverses
Tokio, 1". —La  blessure de Rodjestvensky

au front est une légère fracture extérieure.
Les autres blessures sont également légères.

Saint-Pétersbourg, 1". — Du «Vestnik» :
Le croiseur « Izoumroud « est arrivé à Vladi-
vostok.

Londres, 1". — Le « Times » publie la dé-
pêche suivante de Saint-Pétersbourg :

Suivant une déclaration officielle, le croi-
seur « Oleg » est arrivé à Vladivostok ayant à
bord l'amiral Enquist qui semble blessé.

L'aventure du croiseur russe
« Isoumroud »

Saint-Pétersbourg, 2. — Le commandant
du croiseur « Isoumroud », capitaine de fré-
gate Fersen, a adressé à l'empereur, le 1" juin
au soir, du port de Sainte-Olga, un télégramme
dans lequel il décrit la bataille du 27 mai, qui
a commencé à 1 heure après midi.

Il raconte que, après que le navire amiral
« Kniaz-Souvaroff » eut été perdu de vue,
Nebogatoff pris le commandement

Sous sa direction, les cuirassés restant avec
le « Jsoumroud » continuèrent leur route dans
la direction du nord.

Les autres croiseurs avaient été coupés du
reste de l'escadre, car dans l'après-midi les
torpilleurs japonais se livrèrent à des attaques
répétées.

Le 28 au matin la flotte japonaise attaqua
de nouveau les navires russes les entourant

Le « Isoumroud » coupé de l'escadre se di-
rigea sur la baie de Vladimir, où il arriva le
30 mai, mais où il échoua sur un banc de
sable. Le commandant Fersen fit descendre
l'équipage à terre , puis fit sauter son navire.

Les pertes russes
Tokio, 2. — Les pertes des Russes dans la

bataille navale de Tsoushima, non compris
les prisonniers, s'élèvent de 7 à 9000 hommes,
dont la majorité, croit-on , a péi i. Un grand
nombre de cadavres continuent d'être amenés
sur le rivage.

Comment fut pris Rodjestvensky
Saint-Pétei'sbourg, 2. — Linevitch télé-

graphie en date du 30 mai qu 'il reçoit de Vla-
divostok la nouvelle que le contre-torp illeur
russe «Grozny» , après avoir été séparé de
l'escadre pendant le combat de nuit, est ar-
rivé à Vladivostok

Le commandant rapporte que le «Grozny»
et le torpilleur «Biedovy» à bord duquel so
trouvait Rodjestvensk y avec son état-major
se dirigaient vers le nord ,

Au-dessus de l'île Dajelette , ils se heurtè-
rent à deux grands contre-torpilleurs japonais
qui entamèrent immédiatement le combat.

Pendant ce dernier , on vit le « Biedovy »
couler après une exp losion , tandis que le
« Grozny » s'échappait et gagnait Vladivostok.

Mercuriale du Marché de Neuchâtei
du mercredi 31 mai 1905
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La Russie poursuivra la guerre, nous dit
une dépêche de Saint-Péte.s' iourgqui prétend
refléter l'opinion générale. Elle la continuera
jusqu 'au bout

Jusqu'au bout de quoi?
De son crédit? 11 ne doit pas être énorme

pom- le quart d'heure, ct de toutes les choses
propres à le remettre en selle, la continuation
de la lutte apparaît.la moins indiquée.

De ses soldats? Eh! il faudra voir ce qu 'en
pense la masse dont ils sortent , cette foule
anonyme qui ne parle pas et dont le mutisme
n'est pas nécessairement d'accord avec l'opi-
nion invoquée par la dépêche de la cap itale.

Une autre dépêche russe prête au comman-
dant de la garde impériale le propos que le
tsar serait résolu plus que jamais à poursui-
vre la guerre.

Voilà qui est bien invraisemblable, étant
donné que Nicolas II est l'homme le plus irré-
solu de toutes les Russies et qu 'il adopte en
général l'opinion du dernier opinant de ses
conseillers.

Tout arrive cependant. Quelquefois même
on voit les plus indécis s'élancer enfin sur un
dada et le chevaucher contre vents et marées.
Dans ce cas, presque toujours ils se trompent
et enfourchent le mauvais cheval. Le discer-
nement et l'indécision ne voyagent guère en-
semble.

Si donc le tsar a vraiment le projet de guer-
royer encore et qu'il s'y tienne, il n'aura pas
eu de chance pour la seule fois que l'histoire
enregistrerait une décision de lut

PROPOS VARIES

Madame Henriette Bangerter-Debrot, les fa-
milles Debrot , Beauverd , Sandoz , Perret , Dia-
con , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

llonsieur Jean BANGERTER
gardien du parc Dubois

leur cher époux , beau-frèro , oncle et parent ,
que Dieu a retiré à lui dans sa 80™" année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lierfle vendredi 2 juin , à 1 heure ,
à Corcelles. "*

Domicile mortuaire : Hosp ice de la Côte.

Monsieur et Madame docteur Paris , Monsieur
André Paris , Mesdemoiselles Louise ot Elisa-
beth Paris , à Ferreux (Boudry), Monsieur et
Madame Gustave Pari s , â Neuchàtel , Mademoi-
selle Adrienne Paris , Monsieur Alexandre Paris ,
à Lausanne , Madame Kuchlé-Bouvier ct famil le ,
à Neuchâtei , Madame Iluguenin-Dardel ct fa-
mille , Mademoiselle Sophie Bouvier , Madame
Offenhauser-Douvier , Madame Emile Bouvier
et-se* enfants , à Peseux , ont lfl douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur cher pèro , graud'père,
oncle et grand-oncle ,

Monsieur
.Frédéric-Louis PARIS

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

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

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

Domicile mortuaire : Maison Emile Bouvier ,
à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On ne reçoit pas.

Monsieur le pasteur et Madame Henri Pare! ,
au Locle, Madame veuve Gustave Schaller et
Madame veuve Probst , à Laufenburg (Argovie),
Madame veuve Auguste Parel , â Corcelles ,
Monsieur Zélim - Constant Paroi , aux Bayards ,
Monsieur et Madame William Martin , ing énieur ,
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur le docteur et Madame Auguste Parel et
leurs enfants , à Peseux , Monsieur Emmanuel
Parel ainsi que les familles Schâffer , Gugger,
Hug Probst , Mader , Berger , Richard , Amez-
Droz , Leuba , Wuilleumier , Graber et Parel ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de

Suzanne PAREE
leur chère fllle , petite-fille , arrière-petite-fille ,
nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise
à lui le 30 mai -1905, à 2 h. y, du soir , à 1 âge
de 17 mois , après une courte mais pénible
maladie.

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

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

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

part.
On ne reçoit pas

Bulleti n météorologi que — Juin

Les observations se font

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

OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL
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! 31 ia.8 9-2 26.4 720.7 var. faib. nuag
i 1 16.5 43. 1 21.2 722.8 3.1 » » »
j 2. 7X h. : 14.8. Vent : E. Ciel : brumeux.
i Du 31 mai. — Ciel clair le matin; nuages
orageux montent au N. -O. vers midi ; le ciel
se couvre vers 2 h. y, et s'éclaircit après 8 h. %
du soir. Coups de tonnerre au N.-O. de 4 h. y,
à 6 heures. Port joran le soir.

Du 1" juin.  — Soleil visible par moments.
Averses à 9 heures du matin et pluie de 6 h. 10
à 6 h. y, du soir. _____________

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719 ,5mm .

Mai-Juin jj 28 j 29 1 30 | 31 | 1 \ 2
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30| 11.0 | 10.0 | 19.0 |670.7| |N.E.| faib. | clair
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heurei du matin
Allit. Temp. Darora. Vent. Ciel.

31 mai. 1128 13.0 670.0 N.E. clair.
Grand beau.

—
Niveau dn lac

Du 1" juin (7 h. du matin) : 429 m. 880
Du 2 » » 429 m. 860

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