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W^̂  Tous les 
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A |L  ̂50/?  ̂ ŝ maintenant au grand comp let \J^\i
IV W"" CHOIX EXTRA ORDINAIRE "f«l Vij

jl teic! magasin Alfred Dolleyres à\
Pk HALLE AUX TISSUS Jj
¦kj^  ̂ 2 HUE DU SEYON - N E U C H A T E L  - RUE DU SEYON 2 JÈrj ÊÈ

Le meilleur "brillant à métaux, En vente partout.
rabrik. Lubszynski & C°, Berlin N .  O. B 2536 g.
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CONSOMMATEURS NATIONA UX 1
Achetez les produits du pays, garantis de bonne el régulière fabrication. Le H

CACAO A L'AVOUE i
(Marque Cheval Blanc) |j

Se vend toujoursfr.-i.30la boîte de 27 cubes 1
Demandez la BOITE ROUGE flans tous les Dons magasins 1

(Méfiez-vous des contrefaçons) f
Fabricants : Ch s MULLER & O, à COIRE |

Snce. de llnller & liernhard |j

U™*t^Monkei| ©and

jr&t. pâte Mon key Brand «rt trèii HT T-jt '-x.
' ' e£Be»ce ponr le nettoyage de métaux, Vf» jfefcBBSHBBMMBHB

fenêtres, vaisselle et fayonoe. ^sft (Qa1** I

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS"

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

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

.LOCATION — LEÇONS — GARAGE
* s

CL VUIT_E_C9 agent,
Rue du Temple Neuf 6 — NEUCHATEL — Enlrée du Théâtre

tSST" Voir la suite ries « A  vendr e »
à la paqe deux.

ANNONCES c. 8
<f-

-Du canhn : M " insertion, i à 3 li gnes So et.
4 tl S ligne] 65 ct. 6 el 7 lignes ;5 •8 li g. ct plus, t" ins. , la lig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (répét.) • » t s

Vt la Suiue tl de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace. i n ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-'Neuf, t
Les mmmcrit s ne sont pas rendus\— s

f ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 moh

En ville fr- •¦— 4—  »•—
H»rs de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4 5° *•»
Etr»n»er (Union postale), lî.— 11.S0 *.»>
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en sus.

Changement d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temp le-Neuf, t
Yenle au numéro aux kioiauei. Jépol» , etc. 
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0FFICIELS
_̂ T̂-1 COMMUNE

^
MONTALCHEZ

'CONCO UR S
Le Conseil communal de Mon-

lalchez mot au concours :
1» A forfait , les travaux de ré-

Ëaration de la maison d'école de
ontalchez ;
2» La fourniture de 25 tables

d'école A
Les «trepreneurs peuvent pren-

dre connaissance des plans et du
cahier des charges cnez M. Ch.
Burkhard , scrétaire communal.

Les soumissions cachetées seront
remises , avant le 20 juin 1905, au
secrétariat communal . Elles porte-
ront la suscription :

1° « Soumission pour la maison
d'école».

2° « Soumission pour tables d'é-
cole» .

Montalchez , le 5 juin 1905.
Conseil communal.

§jÉf!P{§ COMMUNE

Bp BEVAIX
Vente 8e bois

Samedi tO juin V305, la commune
de Bevaix vendra , par enchères
p\__b\lques, dans sa forêt de la Côte ,
les bois ci-après dési gnés :
_08 billons de sapin , mesurant env.

320 m3,
178 stères do sapin , quartelage et

dazons ,
159 stères écorces.

Rendez-vous au troisième contour
du chemin de la montagne , à 9 h.
du matin.

Bevaix , 5 juin 1905.
Conseil communal.

r-JU. A COMMUNE
m. 30C / ¦
myp ï de

qp Fenin -Vilars -Saules
Mises d'Herbes
Samedi 10 jnin 1905, dès

1 heure après midi , la commune
de Fouin-Vilars-Saules vendra , par
enchères publiques et au comptant ,
la récolte en foin et regain
Venv iron 40 poses.

Rendez-vous à l'Hôtel de
Jommnnc, à Fenin. R 560 N

Vilars , le 3 juin 1905.
; Conseil communal.

Vente Je bois
Le lnndi, là jnin, les Conseils

communaux des Geneveys et de
OoDran e vendront , par voie d' en-
chères publi ques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés.

COMMUNE DE COFFRANE :
An Jenne Bois

166 plantes pour charpentes ,
4 billons sapin ,

50 lattes ,
40 stères bûches sapin ,
16 stères écorces,

— la dépouille.
COMMUNE DES GENEVEYS :

A la Rasereule
«0 plantes pour charpentes et

billons ,
8 lattes ,

•j O stères bûches sapin ,*¦" stères écorces ,
la dépouille.

Le rende z-vous est à 8 h. y, du
matin , Vers chez Nicolet.

Los Geneveys et Coffrane ,k * ->59 N le 4 juin 1905.
Conseils communaux.

_ IMMEUBLES__

Â VENDR E
-"J à louer , ? belles maisons de
const ruct ion récente , avec jardin
ombragé , splendide vue sur lesAlpes , à 20 minutes du t ram.  Prixj no-leres. Ecrire à C. M. 316 ausureau de ia Fouille d'Avis de
Muchllol .

Belle propriété à vendre
On offre à rendre, entre IVeneliâtel et Serrières,

nne belle propriété comprenant maison de maître
renfermant 14 chambres confortables. Installation
de bains. Buanderie. Belle terrasse ombragée et
grand jardin. Petite maison ponr cocher-jardinier
on concierge. Hangar. Vne snr la ville, le lac et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
pent convenir ponr villa on comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la route de
Nenchâtel-Scrrières et sur le chemin des Trois-
Poi-tes. S'adresser Etude A.-Numa Branen, notaire,
Trésor 5.

f  vendre ou à louer
Pour le 24 juin 1906

une maison de 11 cham-
bres avec jardin, située
rue de la Côte n° 8.

S'adresser au proprié-
taire tons les jours de 1
à 3 heures.

Belle villa à vendre
On offre à vendre , de gré à gré,

pour époque à convenir , nne
charmante propriété située
a la route de la Côte et
comprenant : 1° maison de 8 gran-
des chambres, de construction
récente , avec tout le confort
moderne : chauffage central ,
bains , véranda fermée et
chauffée, eau , gaz , électricité ;
2° terrasse ombragée ; 3° jardin
potager et fruitier en pleine va-
leur.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Ëtude du notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs.
aaT*gfaâg*__E_=*a*-xt_**-_gajg___________H__>~lll*i l tll l  ̂ II MSSSHI—

ENCHÈRES

Entités moite
rue de la Jôte n° 50

VENDRE»! 9 JUIN 1905,
dès 2 n. du soir,

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

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor s1*».

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre , à prix très réduit ,

un tricycle Ailler
très peu usagé. — S'adresser à M.
Koch , rue du Château 2.

A vendre, faute d'emploi , de
beaux et

grands poêles
en catelles et des inextinguibles.
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. 

A vendre , faute d'emploi , une

table ronde
noyer , peu usagée, ou à échanger
contre uno table à rallonges. —
Demander l'adresse du n° 508 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

TBŒ
de dessert ou de conserve. Qualité
superbe. S'adresser à l'Institut de
jeunes gens , â Marin.

Tous les jours
une quantité de roses

fraîchement coupées
M. CiLHBEU. horliculleni*. Boine,

rida GIRAHDET
1, Musée.

Savon reçu
presque tout vendu

Nouvel envoi selon commande
On offre à vendre , pour cause

de départ , un

outillage complet
de serrurerie

avec machines, cisailles, forges,
enclumes, établis , soufflet , appa-
reils pour installation d*eau, une
quantité de marteaux , tenailles ;
tout, le matériel complet , ayant
très peu servi , le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux.

S'adresser à Emile Peverelli ,
serrurier , impasse des Cent Pas
n» 8, Locle.

A vendre une

poussette usagée
mais en bon état . S'adresser fau -
bourg de l'Hôpital H , au 1er.

A VENDRE .
BEAU

lier ie salon
neuf (coussin-moquette), 2 fauteuils ,
4 chaises. — 1 coffre-fort (Fichet)
et divers autres objets mobiliers.

Demander l'adresse du n° 505
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

FBtlÂftl
Emmenthal, Gruyère, Brévine

cl bon fromage pour la fondus

Excellent beurre île taille et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

Cisnta
SABLO. K- 'iMIB-CJïKMIIliS -l'MOlG

Anthracite belge
lavé ct tamisé, l re qualité

en deux grosseurs

Briquettes
fie .Lignite

ancienne marque B

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

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

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

Adresser les offres sous chiffres
Y. 2*2915 L.à Haasenstein & Vogler.
Lausanne.

J THÉ S WOBODA J5 remède diététi que *P
Q contre les rhumatismes et la goutte B
û Ce thé est un remède d'un h
M effet bienfaisant en cas de m.
% gon t t e  i n v é t é r é e  et P
Ê d'affections rhumatis- &
| maies, douleurs dans |™ les muscles, membres 9t et articulations. %
£ Son emp loi interne éloigne 

^™ les princi pes morbides du W
A corps. 

^M Prix : 1 fr. 75 le paquet , g.™ Dépôt à Neuchâtel : phar- w
£ macie Bourgeois. 

^

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PLACE DU PORT

r^^^S Charrette anglaise pliante et IpBf̂

WzMm ^J facilement d'une SEUIiE MAIN wf â^ . —
pour monter et descendra les escaliers. Des 24* à 33 francs

Produits spéciaux pour la lutte contre
les maladies de la vigne

FABRIQUE DE

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

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

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

Poudres cupriques (cuprocalcite soufrée et non soufrée).
Verdet neutre , pur, garanti 30/32 °/0.
Soufres mouillables.

t*\f~ Demandez Prospectus -*JKt
DÉPOTS. — Auvernier : M. H.-L. Otz , négociant ; Colombier : M.

Poirier , ferblant ier : Corcelles : M. E. Widmann , né gociant.
Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

LE REMÈDE PAR EX CELLENCE
des familles, le SW-̂ illP^-*8*311

 ̂S'emploie pour
meilleur désin-^^*̂ ^^^*̂  la 

toilette 

des
fectant , antisep- ĉ / 7 f /Mf/ t^  * clames et 

des en-
=>

tique et désodo- o*-S/f V_^s!_4S»KS^f a n t s ' con - me j
ïïsant , c'est 1 el mmX0&g8ggmm*%3B8Œm\ préservatif et m
curatif , pour les soins de la peau et du cuir chevelu , de la g
gorge, de la bouche , la guérison des plaies , boutons , rou- ;*
geurs, eczémas, darlres , sueurs fétides , etc. N'a pas d'odeur, 3-
n 'est ni toxique ni caustique , sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette , 75 c; savon ménage. *Wc
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseplic C»,

" Lausanne.
Eviter les nombreuses contrefaçons lit

i U EMISS1E DIME
1 , Henri ïl HillîSmT I
1 I Faubourg de l'Hô pital . NEUCHATEL - Fau bour g de l'Hôpital I i

1 Les rayons d'été sont au complet. 1
I Chaussures montantes, richelieu à I

lacets et à boutons, noires et jaunes, |
I pour tous les goûts. 1

I ûuelpes articles de l'ancien stock sont en liquidation B
i — OCCASION EXCEPTIONNELLE — |

S TÉLÉPHONE 764 Se recommande , ||
HENRI ROBERT 1

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

BEAU MIEL EN «AYONS
. Miel exlraitj aranti par

CONFITURES - GEIiEES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au Jus

A vendre ou à échan ger
un bm-ean-table h écrire bien
conservé , contre un lavabo. S'a-
dresser sous H. 3976 N. à Haa-
senstein & Vogler , Keu*
diA-tnl.

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
Neuchâtel .

O&Jj La plus grande conquête
«aaWBJde l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement , l'irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , le
tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la nenras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant , le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 tr.

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

•V **£œ@f àS&m> V

*2f * Kkxpjj §r+
"fir en loule Saisûn-̂ m5

sïï TERMENT - V
-f f JACQUEMINIS
* m le meilleur remède contre »¦

M BOUTONS , ECZEME «
¦ RHUMATISME. GOUTTE»
1 DIABETE MAN QUE D'APPUI! «
m Tréi agréable i boira i H
H Goût de fin nouveau. H
M BURMANN & C"- Jl
L̂ LOC LE. Mi

M™e \euvëTiUi\C
rue du Concert 6

Lipidatioi de draperie
POVR TÊTE3IEÏÎT8

A la même adresse, chambre et
pension.

A la ItuitR
l PLACE PURRY , ï

Grand choïz d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX
" PINCEAUX

Peaux chamoisées

LIN&ES A PARQUETS"- SERP1UIËRES
ENCAUSTIQUE

en boites et au détail

PAILLE DE FER
Pâtes et poudr es à polir

Papier bypnip en rouleaux
el papels

5 °/0 d'escompte au comptai. 1.

les annonce* reçues |
| avant 3 heures (grandes h
S annonces avant n h.) %
| pe uvent para ître dans le |
a numéro du lendemain. 1

Caisinier- g
Pâtissier é|

Fabrique spécial e de .vête- f^ments tels que fgÊ
Vestes blanches ou rayées WA

4.80—6.50 II
Pantalons 4.80—6.50 M
Bérets — .80, —.90 gl
Tabliers — .85—2.20. K$

Qualités et prix sans con- ma
currence. Catalogues avec IJ
échant. à disposition. t _W
Les Fils Kubler, Bâle g

Fabrique spéciale de vêtements Wf
de cuisiniers et pâtissiers. |£j

-»«_______^__ss__Big_^»ss__ag____R«_B___-___-ssawssas_ isiw _._¦.. . ¦ .i _w___s__s___a«_j_  ̂ ^a_ssss______»sss——r

Brillant superbe et instantané
po ur parquets, meubles, linoléums, etc.

Ch. Barrier & Ragneneau, Lyon
En vente à Neuchâtel :

Maisons Zimmetwnn, Gacond, i_ . ortli.er, Luscher
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PAB

ARMAND LAPOINTE

Une pensée traversa le cerveau de Jean
Malicorne, c'était la même qu 'avait eue
Prosper.

— Pour que ton cœur soit si savant, dit-il,
il faut qu'il en aime un autre?

Adrienne rougit. Elle fut sur le point
d'avouer son amour pour Jacques Hervey;
mais elle se souvint de la haine que Jean
Malicorne professait pour le médecin, et elle
conserva son secret.

— Mon cher tuteur , lui dit-elle, faites-moi
le plaisir de ne plus me parler de ce mariage ;
il ferait mon malheur et celui de M. Prosper.
Votre fils est riche, le premier dans ce village ;
tous les pères de famille doivent le tenir en
grande estime ; il trouvera facilement femme
plus riche et plus belle que moi.

Adrienne n 'avait pas répondu k l'obj ection
de Jean Malicorne, et celui-ci ne manqua pas
de noter ce point important dans sa mémoire;,
cependan t il ne voulut pas pousser à bout
Adrienne,espérant encore obtenir, par la dou-
ceur et l'intérêt, un consentement qu'elle se
refusait à donner.

— Mais ce n 'est pas seulement de Prosper
qu'il s'agit, malheureuse enfant, dit Jean Ma-
licorne, c'est de toi, que nous aimons comme
ndtre fille , c'est ton avenir surtout qui nous
préoccupe. Le travail et Tâgo m'ont fait
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité «avec la Société des Gens de Lettres.

vieux ; j e puis mourir dt .main, dans huit j ours,
et, te sachant sans famille, sans amis, sans
protecteurs, j'emporterais dans la tombe l'im-
mense chagrin de te laisser seule au monde.

— Il est un refuge pour les filles dans ma
condition , c'est le cloître, et j e m'empresserais
d'aller frapper à la porte des saintes femmes
qui m'ont élevée.

— Dis tout de suite que tu veux nous
quitter , ingrate !

— Non , répondit Adrienne, touchée de l'ac-
cent avec lequel Malicorn e avait prononcé ces
paroles, mais, plutôt que de subir la violence,
j e préférerais rentrer à l'instant même au
couvent.

— Oh! la lia ! mignonne , personne ne te fera
violence, moi vivant ; mais j e t'en conjure ,
laisse là le couvent, et n 'en parlons plus. Ré-
fléchis encore : le cœur trompe souvent; seule,
la raison peut donner un sage conseil. Ecoute-la
et agis seloa ce qu'elle te dira. Songe qu'en
épousant Prosper tu auras un j our un million ;
c'est une belle réalité, fillette ! Avec ça, on
peut se payer des atours et des colifichets, être
touj ours belle et enviée ; la première au vil-
lage, une vraie reine, quoi I

— Je ne suis pas ambitieuse, mon cher tu-
teur. Tristesse et misère m'effrayent moins
que l'abandon de ma personne à. un homme
que j e n'aime point

— Ne hâtons rien, s'empressa de dire Mali-
corne, et surtout ne songe plus au couvent

Il l'embrassa au front et la laissa seule.
— H y a quelque chose, se dit-il ; elle aime

quelqu'un, c'est sûr, mais qui?
La question était difficile à résoudre, pour

lui, du moins. H passa en revue, dans sa mé-
moire, tous les j eunes gens de Château-Ber-
nard , et il n 'en trouva aucun capable d'ins-
pirer une passion à Adrienne. D'ailleurs, s'il
en existait un , comment eût-il pu voir la jeune

1 fille et lui parler, puisque celle-ci n'avait j a-
I mais mis les pieds dans le village et n'était

j amais sortie seule? Bien entendu que sa
pensée ne s'arrêta pas un instant sur le doc-
teur Hervey.

— Allons! pensa-t-il , je suis fou ! ma suppo-
sition est invraisemblable !

Cependant il n 'était pas parfaitement con-
vaincu. Il sortit de sa maison et vint sur le
port. Il se plaça le plus près possible de la
rivière, et chercha à apercevoir la fenêtre de
la chambre d'Adrienne. Cette fenêtre était
invisible ; les grands murs en cachaient la vue.

Il traversa la rivière et vint sur la rive gau-
che ; la fenêtre était touj ours masquée par la
muraille. Il monta plus haut, dans les vignes,
j usqu'au coteau où, pour la première fois,
Jacques Hervey, guidé par Morisset, avait vu
Adrienne. En reconnaissant que du coteau on
dominait tout le bourg, il eut des soupçons.

— C'est bien loin , se dit-il, mais qui sait?
On a vu des choses plus étranges!

En revenant chez lui , il réfléchissait ; il se
souvint que plusieurs fois durant les vendan-
ges, Adrienne était restée à la maison sous la
garde de la femme de service.

— Aurais-j e été trahi par la Bonnard? se
demanda Jean Malicorne. Mais comment le
savoir?

H fit appeler la servante, et employa la ruse.
— La Bonnard , lui dit-il, j e te paie non

seulement pour me servir, mais encore pour
que tu me dises quelles gens viennent me de-
mander lorsque Julienne et moi ne sommes
pas à la maison.

— Je n'y ai j amais manqué, Monsieur Mali-
corne.

— Oui->da I Eh bien, pourrais-tu me dire
comment il se fait qu'on soit venu, pendant
les vendanges, me demander, et que tu n 'en
aies jamais soufflé mot?

— Je vous assure, Monsieur Malicorne, qu'il
n'est venu personne pendant les vendanges.

— Comment? On me l'a écrit I

— Je vous affirme, Monsieur , que j e vous
dis la vérité.

La Bonnard n 'avait point baissé les yeux
sous le regard inquisiteur de Malicorne ; elle
n'avait pas rougi , elle ne s'était pas troublée.
La piste était mauvaise ; Jean Malicorne le
reconnut aussitôt.

— Tu es certaine de n'avoir reçu personne
pendant mon absence?

— Certaine , Monsieur,comme il n'y a qu'un
Dieu.

— Alors, c'est mon client qui a fait erreur
de date. N'oublie pas, la Bonnard , que, si tu
m'as trompé ou si ta mémpire est mauvaise,
j e te flanque à la porte.

— Je le veux bien , répondit avec assurance
la femme de service, car j e suis certaine de ce
que j e dis.

— Il n'y a rien de ce côté ! pensa Malicorne ;
reste la vue du coteau : il faut la supprimer.

lie lendemain, Jean Malicorne rentra chez
lui en boitant ; il prétendit s'être donné une
entorse en descendant de bateau.

— Je vais être obligé de garder la chambre,
dit-il ; quel ennui pour moi 1

— Je vous tiendrai compagnie, mon cher
tuteur, dit Adrienne.

— Mais cela dérangera tes habitudes.
— Je serai heureuse de ce petit sacrifice.
— Eh bien , j' accepte. Tu me liras quelque

belle histoire.
Après le déj euner, Adrienne s'installa dans

la chambre de Malicorne.
— Si ton piano était dans la grande salle

du rez-de-chaussée, dit l'usurier, tu pourrais
en jouer, et cela me distrairait mieux encore
que la lecture.

-— Il faut le faire descendre.
* — Je songe à une chose qui me serait bien
agréable. Si tu voulais habiter cette salle, qui
donne de plain-pied sur le j ardin et qui eBt
plus grande que la chambre de là-haut, tu
n'aurais pas à te déranger pour me tenir com-

pagnie , et moi , je t'aurais touj ours là à mes
côtés en cas de besoin.

Heureuse de satisfaire au caprice de son
tuteur , Adrienne consentit sans aucune hési-
tation à cette proposition. Le j our même, le
déménagement fut opéré. Il va sans dire que,
grâce à certaine médication de son fils, Jean
Malicorne fut complètement guéri au bout de
trois jour s, et qu'Adrienne continua d'habiter
le rez-de-chaussée.

Le paysan avait atteint son but ; la j eune
fille ne pouvait plus communiquer, même par
signes, avec quelqu 'un du dehors. Elle n'en
parut nullement affectée , ce qui étonna beau-
coup l'usurier. Jean Malicorne était complète-
ment dérouté.

— Un homme comme moi être j oué par une
gamine de dix-huit ans, se dit-il , c'est impos-
sible, j'en aurai raison !

Et il s'appliqua à une surveillance de j our
et de nuit, de toutes les heures et de tous les
instants ; il ne vit rien , il ne découvrit rien!
Quinze j ours se passèrent de cette façon.

Cependant , malgré l'active surveillance de
Jean Malicorne et de sa femme, Jacques Her-
vey et Adrienne trouvèrent le moyen de se
parler et de s'écrire. Le hasard , cette provi-
dence des amoureux , était venu à leurs se-
cours.

On se souvient que, derrière la maison du
paysan, se trouvait un grand j ardin ayant une
issue sur une ruelle déserte. Ce j ardin, seul
but de promenade permis à Adrienne, parce
qu'il était clos de toutes parts, recevait chaque
j our les visites de la j eune fille ; elle venait y
travailler, dessiner, faire de la tapisserie,
arroser ses fleurs et y cueillir les bouquets qui
ornaient sa chambre. A l'extrémité de cette
promenade existait une allée de tilleuls, très
touffus ; c'était là que se tenait habituellement
Adrienne.

Parfois, Mme Malicorne venait l'y rejoindre
et tricotait à ses côtés ; le 'plus souvent, c'était

le mari qui accourait lui tenir compagnie et
causer avec elle, lorsqu'il n 'était pas en
voyage, occupé clans ses .magasins ou sur la
rivière.

Un j our, Jacques Hervey ayant été appelé
chez un malade, qui demeurait dans une mai-
son voisine de celle de Malicorne, passa, pour
se rendre dans cette maison, par la ruelle
inhabitée qui longeait le logis de son ennemi.
On sait quel silence règne généralement dans
la campagne, et avec quelle facilité l'oreille
perçoit tous les bruits, celui de la voix hu-
maine surtout.

Au moment où le médecin s'engageait dans
la ruelle, le son de deux voix arriva jusqu 'à
lui. Deux personnes causaient de l'autre côté
du mur de clôture. Il s'approcha doucement et
reconnut aussitôt la voix d'Adrienne ; son in-
terlocuteur était un homme. Jacques Hervey,
tout en percevant des sons, ne pouvai t saisir
le sens de la conversation.

Tout à coup, une autre voix, plus éloignée
et aussi plus vibrante , se fit entendre. Cette
voix appelait Jean Malicorne.

— Que veux-tu , la Bonnard ? demanda la
voix masculine dont Jacques Hervey avai t
entendu les bourdonnements.

— On vous demande à la maison, Monsieur
Malicorne, dit la femme de service.

— J'y vas.
Jacques Hervey était à deux pas de la porte

du j ardin ; il j eta un regard aux deux extré-
mités de la ruelle ; la route était déserte. Alois
il mit un œil curieux à la serrure, et vit Jean
Malicorne qui se dirigeait vers sa maison ;
Adrienne était assise à l'ombre des tilleuls.
Le médecin attendit que Malicorne fût rentré
chez lui; puis, d'une voix tremblante, il mur-
mura :

— Adrienne l
(A suivre.)

I

Lo roman d'un médecin

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

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

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

A loner, rne Flenrv,
une chambre et cuisine.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

daus 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
Neuchâtel.

A louer, pour époque à
convenir,un rez-de-chaus-
sée composé de 7 pièces,
dont 3 pourraient être
utilisées comme bureaux
ou ateliers. — S'adresser
à l'Etude Wavre.

CHAMBRES
Belle chambre bien meublée.

Vieux-Châtel 8, l°r.

Belles Gbntatt p *"ffîj° K£
Faubourg de la Gare 1, rez-de-

chaussée.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. — S'adresser Seyon 26,
chaussures.

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

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

pension d'étrangers
M»» GBI_L.LAI.ME

Roscvilla , Avenue du Mail , 14
Chambre meublée, Parcs 45,

3me à droite. c.o.

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

d'heure de la gare de Chambrelien ,
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 Neuchâtel.

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24- juin

1905, rue des Poteaux,
nn local à l'usage de ma*
fasin on d'entrepôt. —
'adresser Etnde Guyot &

Dnbied, Môle 10. 
A louer , pour le 24 juin , un local

bien clair , pour atelier. S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire, c. o.

DEMANDE A LOUER

On Me à louer
pour fin octobre 1905, dans un vil-
lage du vignoble et de préférence
à Peseux , pour une famille de 3
personnes , un logement de 4 à 5
chambres , rez-de-chaussée ou pre-
mier étage , avec part au jardin.
Adresser les offres casier postal
5738, Neuchâtel.

Broderies de Saint-Gall I
Etant entendue dans la branche broderies de Saint-Gal l, f

j 'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode- i1
ries modernes , comme : '

Bandes — Entre-deux — Milieux de tables
Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés

Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Saint-Gall , je suis à môme d'offrir à mon
honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que
cela peut intéresser.

Prière de voir les devantures. i

BERTA FONTANA 1
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18 }

^̂ mB^̂ sW *̂% Ê̂Sms âWSmB*SWI^̂ WBm â â m̂

S librairie-papderk 3ames ^tîtager l
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz J

POUE PEKTJSCOTE I
i Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et I
I d'édification. — Cartes pour catéchumènes, p

en français et en allemand. Photographies, |
Verrotypies, Platinotypies et Photogravures S
avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec f

i versets bibliques et pensées religieuses. —
1 Ecriteaux bibliques français et allemands.—
3 Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.
! Rep roductions d'oeuvres du peintre Eugène Burnand.

m r ^ .s^ ŷ ^^ ,̂. Destruction des miles (gerces)

* M'llisS^̂ ?"fl^^*w^î*_k ' **e seu^ Vr^cédé pour la destruc-
* 9Ê^̂ ^m^Ê^̂ ^̂  ̂tion Sal'ant 'e des mitcs (gerces)
M^^^&W^iiÊÊ^^  ̂e* Pour 'a 

protection 

durable de
*&y f âÊ Ë ÊM Èf Ê Êf f f l  ^T tomes les étoffe s, tissus , meubles

^^^^^^Ê^^^^^. d'être détériorés par les vers.

& iBI H ŝY*1 J ' P-EKBÏBAZ, tapissier II

Itt lSIIR
pour touristes. A vendre motocy-
clette 3 H. P. marque Z. L. -1904
en très bon état 350 francs. Pour
visiter s'adresser Port-Roulant 9.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE tJPianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hug o-E. Jacobi
FABRICANT DE HAIS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès iios 9-11

au 1er étage
NEUCHATEL

A vendre , faute d'emploi, un
très bon
BURIN-FIXE

bien assorti , avec renvoi ct roue ,
à très bas prix. S'adresser avenue
du 1er Mars 2, 2mc .

iiliïïî l
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubour g

Confiture
aux fraises

La nouvelle confiture
de Lenzbourg est excellente

Au détail , 0 fr. 65 la livre

.OCCASION.
exceptionnelle

A vendre un billard en bon état.
Demander l'adresse du n° 502 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion un

bain anglais dit

TUB
en caoutchouc. Adresser offres et
prix à Z. 12, poste, Marin.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS
^

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et 9e français
par demoiselle expérimentée
Prix modéré. — Arrangement

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

AVIS
«*?

Toute demande d 'adresse d'uni
annonce doit Stre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ctlle-ci sera exp édiée non affranchie.

AD.mmsrnAnon
is ta

Feuille d'Avis dt NcuchâUl.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou époque

à convenir , 1 petit logement a 2 ou
3 personnes tranquilles. S'adressor
boulangerie Villamont , Sablons.

A louer pour le 24 juin , logement ,
situé au soleil , de deux chambres ,
cuisine , cave et galetas. Eau sur
l'évier. S'adresser rue de l'Indus-
trie 28. 2»«.

Séjow d'été
A louer tout de suite , à Pierre-

à-Bot-dessous, un appartement de
4 chambres et cuisine , en grande
partie meublé. — S'adresser soit à
M. Deschamps , fermier , ou à M.
Roulet-Wavre, rue do Flandre 1.

A louer, rue de la Côte,
pour Saint-Jean , dans
unc maison neuve, loge-
ment de 3 chambres et
dépendances. Prix très
modéré. — Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

COLOMBIER
\ InilAP à la Saint-Jean pro-n. ivuci chaj ue (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, l" étage.
Eau , -électricité ; vue splendide ; à
cino minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger , Colom-
bier _^ (-̂ O.

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

Appartement soigné, de 4 cham-
bres , grande vérand a, chambre de
domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 juin prochain. S'adres-
ser au propriétaire , Comba-Borel 7,
1er étage.

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

Logement soigné de deux à
trois chambres, au soleil,
avec véranda, pour personnes
tranquilles. Côte 33, au second.

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

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

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifiqu e et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjonr , no-
taire , 2, rue Saint-Honoré, à Neu-
châtel. H. 3579 N. c. o.

A louer au Val-de-Buz,
grand appartement con-
fortable , huit chambres,
bains, électricité. Beau
jardin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-NF. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Une personne
cherche chambre non meublée.

Adresser les offres sous H. V.
1905, poste restante , Ville.

ON CHERCHE
dès maintenant , pour une dame ,
un appartement soigné de trois
chambres et dépendances. Si pos-
sible des Sablons à la Côte. De-
mander l'adresse du n° 496 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
ou ù acheter un bon

café-ûrasserie ou hôtel
en dehors de ville. — Adresser
les offres et conditions à Z. 1872 M.
poste restante , Neuchâtel.

On cherche à loner un
ou deux

LOCAUX
pr bureau el atelier

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

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

OFFRES
Une jeune fille

.allemande, de 1G ans , forte et ro-
buste et de bonne volonté , cherche
place comme aide dans un ménage.
On désire un petit gage et vie de
famille. — S'adresser rue do la
Côte 41. 

Une ffille
cherche place comme cuisinière ou
pour tout, faire dans un ménage.

S'adresser Bel-Air 20.

Jeurj e FïIIe
cherche place dans bonne famille
pour faire les travaux du ménage
et apprendre le français. Bon trai-
tement préféré à fort gage. Offres
à Marie Rosenberger , Malers ,
Brugg. 

Jeune fille cherche place cle

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser Ter-
reaux 9.

Jeune fille de bonne volonté, 18
ans, cherche place de

femme de chambre
dans petite pension où elle pour-
rait apprendre le français. Entrée
1" juillet. — S'adresser à Mmc
Brand , Kauflmannweg 28, Lucerne.

PLACES

3eunc fie
pour aider dans le ménage est de-
mandée du 1er juill et au 1er no-
vembre.

S'adresser lo matin à Mme Paul
de Coulon , Collégiale 3, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE nue
pour aider à faire un ménage.

S'adresser Treille 6, 3mo .
On demande une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et ayant
l'habitude d'un petit ménage soigné.
Bon gage. Ecrire à M ra <* Robert ,
3, Place Saint-François, _Lan-
sanne. H 4058 N

On cherche une

Domestique
sachant bien cuire. Entrée à vo-
lonté. S'adresser Clos-Brochet 7.

Une bonne domestique
trouverait place pour tout faire
dans un ménage.

Offres à adresser à Mm« Hubschmid ,
à Boudry.

ON CHERCHE
une fille robuste et active, sachant
faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage. Se présenter
avec certificats

Chemiserie Rcmy.

Une jeune f l l l e
est demandée tout de suite pour
aider aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du n° 501 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On emails
dans une bonne famille de Bàle ,
une volontaire. S'adresser h M. T.
Moyor-Gerster , docteur en droit ,
llebelstrassc 119.

On demande pour un
petit mësaage très soigné,
a la campagne, nne bovine

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

JEUN E FIUE
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise et connaissant les travaux
d'un ménage soi gné , cherche place
pour tout de suite. S'adresser chez
M m ° Fischer , Seyon 11.

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

S'adresser à M"0 Probst , rue du
Temp le 9, 2m °, Saint-Biaise.

On demande tout de suite

une nonne flomestip
propre et active.

S adresser rue Coulon 12, 1" à
droite. c. o.

M1|e Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande

nn jenne homme
pour faire les commissions. S'a-
dresser Cité ouvrière , Seyon 7 bis.
Il )» A jeune femme demande à faire
Uallv jgg journ ées. Rue Fleury 6,
2me .

Couturière
Une jeune couturière de Lau-

sanne cherche place comme ou-
vrière dan s un bon atelier de Neu-
châtel. S'adresser à Mlle Hélène
Borel , Martheray 28, à Lausanne.

VALET
allemand , bien versé, ayant fait son
service de 3 ans dans la cavalerie ,
cherche place dans bonne mai-
son , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats à
disposition. — Entrée tout de suite
ou plus tard. — Offres sous chiffre
Z. S. 5418 Rodolphe à Mosse ,
Zurich. Z. 4793 c.

On cherche, pour le canton de
Thurgovie,

un jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour travailler à.
la campagne. Occasion d' apprendre
l'allemand. Rétribution selon en-
tente. — S'adresser à M. François
Troyon , à Colombier.

ÉBÉNISTES
Debons ouvriers ébénistes trouve-

raient de l'occupation pour tout de
suite chez M. Lavanchy, Champ-
Boug in 28 , (atelier mécanique).

On cherche , comme

ASSOCIÉE
une dame do bonne famille , active
et pouvant disposer d' une petite
somme, pour une pension d'étran-
gers. — S'adresser poste restante ,
Neuchâtel , sous initiales P. S. 50.

On demande un

ouvrier menuisier
pouvant travailler seul. Pour ren-
seignements , s'adresser Parcs 47a
rez-de-chaussée h gauche.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
au mois.

M1»» C. Boullard-Cochad , blanchis-
seuse , rue d' I tal ie  15, Vevey.

On demande
DES PLAGIEES
pour la vente aux part iculiers  d' un
article attrayant ct facile à placer.
Bon gain.  Ecrire sous chiffres M.
E. 4117, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
~1ÊÏÏNË HOMME
cherche place comme commis où
il aurait l' occasion de se perfec-
t ionner dans la langue française.
Gage selon entente. Adresser of-
fres sous chiffres A. B. 4!J 'J au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

ON DEMANDE
deux bons ouvriers menuisiers.
S'adresser à Peseux n° 82.
iirn i _ ¦__ i mi-i II ara--j. jaj*gggan«aMigHgga*__ _ é_W_B>_____.

APPRENTISSAGES
^

Bureau de renseignements
tle l'Amie de la Jeune Fille

On cherche , pour le canton do
Saint-Gall , une apprentie tailleuse.
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser en-
tre 1 et 2 h. chez Mmc Morel , pas-
teur , Beaux-Arts 16.

PERDUS
PERDU

Dimanche matin , on a perdu , de
l'Eglise anglaise au Jardin anglais,
une broche en or avec initiales
P & O. Plassy, surmontées de deux
petits drapeaux croisés. Prière de
la rapporter à Rosevilla , avenue du
Mail , contre récompense.

_P_Pl*_1l1 C'U <iua ' Osterwald
JE. "Cl -MsM-àlarueduMuséeun
ridicule contenant un porte-monnaie
et une paire de gants. Le rappor-
ter Musée 4 , 3mo étage à gauche,
contre récompense. ~ c.o.

PERDU "
Dimanche 4 juin , des gorges de

l'Areuse à Neuchâtel , un pince-nez
et un mouchoir blanc avec initiales
O. J. S'adresser à O. J. , pension
Biitzberger, Hôpital 7, Neuchâtel.
l_______________--___^___MM«_-_i____-_-________________ l

A VENDRE

SALAMIS
irais _______

au magasin de comestibles

Y™ B0M0T
RUE DU SEYON

s cis A. JOBIN J
\ %1 BIJODTIER-ORFÈYRE I
j XgP NEUCHATEL I
' Maison du Grand Hôtel du Lac. 0w

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1 •

lapis et linoléums
Spécialités de lu maison

SPICHIGE» & Cie

j RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON 5

Magasin E. Wullscbleger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

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



HOTEL-PENSION DE SALEINAZ
PBAZ-DE-FORT, par Orsières (Valais)

Altitnde 1150"
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Sur le passage de Courm.-i.jeur, du Saint-Bernard et de la cabane
de Saleinaz du C. A. S. Beau cadre de montagnes. Forêts à proximité.
Air salubre et pur. Accès cn voitures. Bureau postal. Téléphone.
Sport d'hiver : luges , skis.H F. TROIaLIiET, propriétaire.

Basler Zeitung
Paraît 7 fois par semaine

Organe suisse de *ier rang
Rédacteurs en chef : D-* Otto ZOLLER , D-* Reinhold GUNTHER ,

E. SCII/EPPI. Rédacteurs particuliers pour la Suisse , la chronique lo-
cale et le commerce. Correspondants dans les cantons ct les capitales
de l'étranger. Service de dép êches étendu. Nouvelles télégrap hiques
des Chambres . Informations sûres pour le commerce, l'industrie et la
finance. — listes cle tirage. — Numéro littéraire le lnndi.
Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.

Organe de pu blicité le p lus  efficace.
Abonnement ponr la Suisse : Pour 1 an , 16 fr. ; pour 6 mois,

8 fr. ; pour 3 mois, 4 fr. Pour l'étranger , 12 fr. par an , port en sus.

On s'abonne dans tons les bureaux de poste.
Abonnement de saison : 15 juin au 30 septembre , 4 fr.
Tarif des annonces : 20 cent, la ligne pour la Suisse ;

25 » » » l'étranger.

Administration de la « Basler Zeitun g ».

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

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

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

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifié les tanx d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois • 2 % %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
{ à 2 ans - 3 V. %

Snr livrets d'épargne : j gffi
ff°jj &0ff , {JJ %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres » 4 % %

Lac Clampex. M Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et les monta-

gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télégraphe et téléphone. Lu-
wière électrique. — Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal

AVIS IMPORTANT
J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle ct le public en géné-ral que depuis le 1er jnin j' ai cessé de représenter le magasinQONSET, d'Yverdon , et fais partie de la maison

j falle aux Tissus, Travers
Je continuerai de visiter ma clientèle et de recevoir ses ordres ,

auxquels j' apporterai tous mes soins.

Albert FA VRE-DUBIED
TRA VERS

'
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ÉTAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Promesses de mariage

Adol phe Bachmaun , chauffeur C. F. F., Ar-
govien , à Neuchâtel , et Rosa Hirsbrunner ,
sans profession . Bernoise , à Merzligen.

Wilhelm-FcrdinandSchwank .chaufl'eurC.F.F.
Thurgovion , à Neuchâtel , et Elisa Christen ,
femme de chambre , Bernoise , à Ebikon.

Gustave-Arnold Bonny, voiturier , Vaudois , à
Neuchâtel , et Louise-Sophie Maire , cuisinière,
Neuchàtoloise , à Môtiers.

Edmond-Louis Castella , commis-négociant,
Fribourgeois , et Rachol Sandoz , sans profes-
sion , Neuchâteloise , tous doux à Neuchâtel.

JJ A «ITORIUB

ÏNos lecteurs savent qu 'à Saint-Pétersbourg
le parti de la guerre garde tout son ascendant
sur l'esprit de l'empereur. Si la continuation
de la lutte dépendait uniquement des con-
seillers impériaux , il n'est pas douteux que
les armées de Linevitch ne seraient sacrifiées
avec la même légèreté que viennent de l'être
les escadres de Rodjestvensky.

Cependant le problème ne se trouve plus
uni quement aux mains des courtisans. Le
ministre des finances pourrait crier gare, et
peut-être serait-il écouté ; mais l'espoir du plus
grand nombre est dans la force de l'opinion
publique. Officiers, marchands, ouvriers et
moujiks, tout le monde ici est convaincu par
la seule lecture des rapports officiels que la
paix est inévitable.

Le ton des journ aux est plus hardi dans
leurs doubles revendications relatives à la
paix et à l'octroi d'un régime constitutionnel.
Le cNacha Jizû», organe très répandu , paraît
bordé de noir et déclare porter le deuil des
victimes d'un régime funeste, artisan de la
déclrémee nationale et de l'élévation du Ja-
pon ; ce régime, basé sur le militarisme et vi-
vant de rêves, n'a plus de force que pour pré-
parer la guerre civile et la dissolution de
l'empire. «Convoquez de suite les représen-
tants du peuple, poursuit la feuille libérale;
c'est pour vous la seule garantie contre des
catastrophes plus terribles encore. Demandez
la paix;  quittez volontairement Sakhalinc ,
aûn d'obtenir des conditions meilleures sur

d'autres points, car bientôt Sakhaline sera aux
mains de l'amiral Togo».

Les «Birjeyya Vedomosti» demandent à la
France de servir d'intermédiaire et de se ren-
seigner sur les conditions japonaises qui
seraient ensuite soumises au zemski sobor.

L'attitude guerrière du «Novoïé Vrémia» est
effondrée. Cette feuille, qui reprochait naguère
à la France, les avertissements de bonne
amitié donné par la presse après la catastro-
phe de Moukden , ne fait plus difficulté de se
rallier à la thèse de la paix. Elle demande aux
puissances occidentales menacées par l'ex-
pansion japonaise d'intervenir en faveur de la
Russie et de lui épargner des conditions trop
onéreuses. C'est l'idée d'un congrès : ainsi, le
jou rnal de M. Souvorine oublie encore ses
protestations répétées et prématurées contre
l'ouverture d'une conférence internationale
qui eût imposé à la Russie, disait-il, l'humi-
liation d'un nouveau traité de Berlin.

La douma de Moscou tiendra le 6 une séance
exti aordinaire dans laquelle elle examinera la
question de la paix et de la guerre; à cette
séance sont conviés par télégramme les maires
de toutes les villes russes.

Le zemstvo de Moscou convoque parallèle-
ment , à la même date , les membres des
zemstvos provinciaux.

La bataille de Tsoushima
Selon les renseignements reçus de Vladi-

vostok, il est certain que c'est la rébellion des
équipages qui empêcha les officiers de la divi-
sion Nebogatof de couler les navires, le 28, au
moment où ils étaient sommés de se rendre, à
hauteur des îles Liancourt.

Les navires arborèrent le drapeau japonais
au sommet de leurs mâts avec le pavillon
russe au-dessous : c'est de tout temps le signe
conventionnel qui indique la reddition.

La prise de Rodjestvensky

Uue dépêche de Tokio datée du 3 juin
donne les détails suivants sur la prise de
Rodjestvensky :

Le <Sasanami et le Kagero» firent des re-
cherches toute la nuit et ils découvrirent dans
la matinée deux contre-torpilleurs russes dont
un prit la fuite, laissant l'autre en panne avec
le drapeau blanc hissé au mât de misaine et le
drapeau de la Croix-Rouge arboré à son ar-

rière. C'était le «Viédovy» qui portait Rod-
jestvensky et son état-major.

Le «Viédovy» fit des signaux pour indiquer
qu'il manquait d'eau et de charbon et qu'il
avait des avaries à sa machine. Une embarca-
tion japonaise accosta le «Viédovy pour rece-
voir sa capitulation.

Les Russes prièrent les Japonais de ne pas
transborder l'amiral et les autres blessés. Les
Japonais y consentirent , mais ils stipulèrent
que la garde armée exécuterait l'amiral russe
si, en raison du retard ainsi apporté, d'autres
vaisseaux russes accouraient et tenteraient
d'enlever TamiraL

Le «Sasanami» prit alors le «Viédovy en
remorque, mais les haussières se rompirent
par deux fois avant que les bateaux se missent
définitivement en marche.

Le «Sasanami» rencontra dans la matinée le
croiseur japonais < Asahi» qui l'escorta jus qu'à
Sasebo. La mer était houleuse. Elle balayait le
pont pendant une partie du voyage.

Les débris de l'escadre russe
On mande de Shanghaï que le vapeur an-

glais «Kueilin» a remorqué un contre-torpilleur
russe qu 'il a trouvé désemparé ; il était à la
dérive depuis six jo urs avec 180 hommes re-
présentant l'équipage de trois autres navires.

On attendait hier à Gutzlaff l'amiral japo-
nais Uriu avec son escadre.

— Deux transports russes sont arrivés à
Shanghai dimanche soir. Us débarquent du
charbon près de l'«Askold».

— Les 2400 officiers et marins russes cap-
turés seront envoyés à Diaairi près de Modji.

Violation de neutralité
Plusieurs journaux anglais publient la dé-

pêche suivante, en date du 4 juin :
«Le département d'Etat américain soup-

çonne l'amiral russe Enquist d'avoir tenté de
violer les lois internationales. On télégraphie
en effet de Manille que trois croiseurs russes
sont entrés dans le port de Suai, à 125 milles
de MaDille, où un officier envoyé à terre pré-
tendit que les trois croiseurs étaient des navi-
res français désirenx de se servir du télégra-
phe».

L'affaire Bougoin
On télégraphie de Tokio que M. Bougoin

(soupçonné d'espionnage au profit des Russes)
a été remis en liberté sous caution.

Sanatorium Belkvue mT V̂ m
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

En Russie

Une manifestation tumultueuse s'est pro-
duite dimanche .soir au Vauxhall situé près de
la résidence du grand duc Constantin, dans le
voisinage de Tsarkoïe-Selo et fréquenté par le
public mondain pétersbourgeois. 5000 person-
nes qui remplissaient la salle ayant demandé
à l'orchestre de jouer une marche funèbre à la
mémoire des victimes de la bataille de Tsou-
shima, les musiciens se sont enfuis. Le public
ayant alors réclamé des orateurs, M. Nowi-.
koff , maire de Bakou , qui se trouvait là , ren-
dit hommage aux victimes de la bataille et
cria: «A bas la guerre » 1

A ce moment , 80 agents de police inter-
vinrent et voulurent s'emparer de Nowikoff ;
mais la foule résista et les agents durent pren-
dre la fuite. Des orateurs prononcèrent des
discours d'actualité, mais la salle fut de nou-
veau envahie par deux ou trois cents agents
qui se préci pitèrent avec furie, sabre dégainé,
sur le public. Celui-ci se défendit avec des
chaises, des bancs, etc. La mêlée a duré dix
minutes ; le public fut refoulé dans le jardin
gardé par un bataillon de tirailleurs. Au pre-
mier signal de tirer donné à la troupe, des
spectateurs se précipitèrent en désordre vers
les issues et réussirent enfin à gagner la gare.
Quinze personnes blessées ont été transportées
soit à l'hôpital, soit à leur domicile. L'esprit
public à Saint-Pétersbourg est surexcité ; de
nombreux meetings sont convoqués.

POLITIQUE
Alphonse XIII en Angleterre

L'escadre anglaise, comprenant dix cui-
rassés et huit "croiseurs, sous les ordres de
l'amiral Wilson, arrivait à Spithead pour at-
tendre l'arrivée d'Alphonse XIII, lorsque les
croiseurs espagnols «Cardinal Cisne», «Ros»
et «Princesse des Asturies» entraient en rade.
Les escadres ont échangé des salves.

Etats-Unis et Amérique centrale
M. Dawson, ministre des Etats-Unis à

Saint-Domingue, actuellement à Washington,
a fait savoir au département d'Etat que l'ad-
ministration des douanes dé l'île par des
agents américains installés récemment a déjà
élevé les recettes de 20 %. La situation des
affaires est en général satisfaisante, et toute la
partie honnête de la population est en faveur
du régime actuel.

Les Américains viennent d'intervenir sans
bruit dans le règlement de la dette de la Ré-
publique de Costa-Rica (Amérique centrale).
Une grande banqu e de New-York prend à sa
charge la dette d'environ soixante millions de
francs, à laquelle est affecté le revenu des
douanes, placées sous le contrôle d'un agent
américain.

On prévoit déjà que tôt ou tard le Honduras
fera l'objet d'une semblable combinaison. Les
créances européennes sur les républiques cen-
tre-américaines en faillite se trouveront ainsi
liquidées, mais la mainmise que les Etats-
Unis ont commencé à s'assurer sur l'Améri-
que centrale par les syndicats Astor et Valen-
tine, la banque Speyer et l'United Fruit C°,
grande compagnie américaine d'exportation
de bananes et de fruits trop icaux , sera désor-
mais absolue et sans contrepoids jusqu 'à
l'isthme de Panama.

Etats-Unis
M. Taft, secrétaire d'Etat intérimaire, a

achevé son enquête sur l'affaire du scandale
diplomatique de Caracas. Après avoir re-
cueilli tous les témoignages, il serait arrivé à
la conclusion que M. Bowen , ministre à Cara-
cas, n'a pu prouver les accusations portées
contre M. Loomis, actuellement sous-secré-
taire d'Etat , d'avoir accepté de la Compagnie
des asphaltes un chèque de 50,000 francs et
d'avoir acheté des créances sur le gouverne-
ment vénézuélien pour spéculer sur elles à la
faveur de sa situation diplomatique.

M. Taft a remis son rapport au président
Roosevelt et l'on s'attend , d'après le «Daily
Chronicle» , à ce que M. Bowen soit rayé du
service diplomatique et M. Loomis maintenu
dans ses fonctions au département d'Etat.

ETRANGER
Le duc d 'Audiff ret-Pasquier. — Le duc

d'Audiffret-Pasquier, qui vient de s'éteindre
à l'âge de quatre-vingt deux ans, sera demeu-
ré jusqu 'au bout fidèle à lui-même: un libéral
impénitent comme Montalembert, avec moins
de préoccupations religieuses. Formé à l'école
du chancelier Pasquier, son oncle et son père
adoptif , il servit dans sa jeunesse, au Conseil
d'Etat, la monarchie parlementaire de Juillet»
H n'aurait accepté aucun gouvernement qui
ne fût fondé sur la liberté. On le vit bien pen-
dant la durée du second Empire. Les mœurs,
les procédés de ce régime, ce gouvernement
du silence ne lui inspirèrent aucune sympa-
thie. Tant que dura l'Empire, il y fit de l'op-
position sans beaucoup de bruit, sans tapage,
mais avec fermeté.

11 n 'entra véritablement dans la politique
active qu'après la guerre, lorsque les électeurs
de l'Orne l'eurent envoyé à l'Assemblée na-
tionale. On n'a pas oublié les beaux mouve-
ments d'éloquence qui le rendirent célèbre
du jour au lendemain, le réquisitoire véhément
qu 'il prononça contre les marchés conclus par
l'Empire. C'était la colère du libéral opprimé
pendant dix-huit ans qui s'exhalait à la fin.
c'était le cri d'indignation du patriote deman-
dant des comptes à un gouvernement qui
avait confisqué la patrie et qui la laissait mu-
tilée. Le souvenir de ces discours pleins de
feu porta le duc d'Audiffret-Pasquier d'abord
à la présidence de l'Assemblée nationale, puis
au Sénat, parmi les inamovibles, et à l'Aca-
démie française.

Il ne retrouva plus l'inspiration de ces gran-
des journées, mais sa manière de penser resta
la même. La seule forme de gouvernement
qu'il proscrivît résolument était le gouverne-
ment personnel. La dictature du général Bou-
langer ne lui parut pas plus souhaitable que
celle de Napoléon DX Non seulement il ne
suivit pas ceux de ses amis qui s'embarquè-
rent dans l'aventure boulangiste, mais il leur
opposa la plus vive résistance.

Un mariage. — On annonce le prochain
mariage de M. Evan Roberts. L'homme qui
a révolutionné le pays de Galles en y prêchant
le i éveil , épouse l'une de ses adeptes les plus
enthousiastes, Mlle Annie Davies, surnommée
la Chanteuse évanséliste.

Le 13e hussards bavarois. — La muni-
cipalité de Thionville a offert samedi un ban-
quet d'adieu en l'honneur des officiers du 6°
dragons-Magdebourg, dont le régiment doit
quitter incessamment l'ennuyeuse garnison de
Thionville pour la très agréable garnison de
Mayeuce.

Le 6" dragons passe ainsi au 18° corps, par
permutation avec le 13e hussards bavarois,
qui vient à Thionville par punitidn.

Ce régiment, qui tenait garnison à Mayence
depuis près d' un siècle, est l'un des plus aris-
tocratiques de l'armée allemande. Tous ses
officiers appartiennent à la noblesse ou au
monde industriel multimillionnaire de la
vallée du Mein ; il a pour chef honoraire le roi
d'Italie Victor-Emmanuel ni. On peut com-
prendre combien ces fils de haute lignée sont
désolés de quitter la plantureuse et délicieuse
Mayence pour venir goûter les charmes plutôt
négatifs d'une «petite garnison» , sous l'auto-
rité du général Stoetzer, qui ne passe pas pour
être débonnaire. Mais cette permutation fut
ordonnée par l'empereur dans le but d'enlever
aux officiers du 13° hussards leurs habitudes
de luxé exagéré et les détourner de la vie dis-
sipée qu'ils mènent.

H se passa tout récemment, dans ce régi-
ment, un douloureux scandale qni fit déborder
la coupe. Un jeune lieutenant nommé Dietz,
de bonne bourgeoisie et assez fortuné, ne put
rester au régiment parce que ses camarades
le jugeaient de roture et trop peu riche. H su-
bit de leur part de graves avanies, et ce, avec
l'assentiment du colonel, de sorte qu'il perdit
la tête et se suicida après avoir écrit à l'em-
pereur.

SUISSE
Télégraph es. — Le département fédéral

des postes et télégraphes a nommé directeur
des télégraphes (sous réserves de la réorgani-
sation de l'administration des télégraphes),
M. Louis Vanoni (Tessin). Il a nommé adjoint
au directeur (sous les mêmes réserves) Emile
Abrezol, (Vaud).

Les congrégations. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté interdisant l'établissement de
la congrégation des sœurs de Marie auxilia-
trice de dom Bosco à la villa Charlemont, à
Crans (Vaud), et de la congrégation des sœurs
de charité de Besançon au Grand Hôtel de
Vallorbe. Il est accordé aux deux congréga-
tions un délai de 90 jours pour mettre leurs
affaires en ordre.

Samaritains suisses. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des samaritains
s'est réunie dimanche à Zofingue. La société
compte actuellement 163 sections avec 17,491
membres, dont6861 actifs. Il a été organisé en
1904 21 cours pour les soins à donner aux ma-
lades et blessés, 16 exercices de campagne et 72
cours de samaritains. La démission du comité
central et du vorort Zurich a été retirée jus-
qu 'à l'automne prochain, à la suite d'une pro-
position de soumettre à une assemblée ex-
traordinaire des délégués la question de savoir
si, à l'avenir, le système du comité directeur
ou celui du vorort prévaudra dans la direction
de la Société.

Les courses de Morges. — Parmi les
réunions sportives que juin fait éclore, celle
organisée dimanche à l'hippodrome de Mor-
ges, par la Société hippique du Léman, avait
attiré une foule considérable; malheureuse-
ment un grave accident en attrista la fin.

D s'est produit à la dernière épreuve. Six
officiers disputaient le steeple-chase militaire ;
ils avaient encore un tour et demi à effectuer;
à un train d'enfer ils franch issaient le tertre
place un peu avant les tribunes lorsque la
«Tarantella», jument baie, âgée, montée par
le lieutenant Vogel, d'Aarau , buta contre
l'obstacle, culbuta et retomba sur son cavalier.
La bête battit l'air des quatre pattes, puis
après quelques soubresauts, ne bougea plus.
Le public se précipita sur la piste, bien que la
course ne fût pas terminée, et en dégagea le
lieutenant Vogel. L'infortuné officier fut relevé
ensanglanté et transporté évanoui à l'infir-
merie. A sept heures du soir, il n'avait pas
repris connaissance, son état est jugé très
grave. Quant au cheval, il avait été tué sur le
coup.

Automobilisme. — Dimanche, mande-t-on
de Zurich, a eu lieu le concours de tourisme
pour la coupe Rochet-Schneider, dont l'orga-
nisation a été confiée cette année à l'Automo-
bile-club de Suisse. Les concurrents sont
partis dimanche matin à quatre heuies par
intervalles de quatre minutes. Le circuit qui
comprenait 101 km. 900 devait être parcouru
trois fois par les concurrents. Le premier tour
a été effectué par 14 voitures, dont 13 sont
arrivées. La quatorzième voiture, par suite de
la poussière, est venue en collision près de
Faellanden avec nn char de laitier. Le
chauffeur a été projeté à terre et a eu le
maxillaire et une côte brisés. Le deuxième
tour a été effectué par 13 voitures.le troisième
par 10.

ZURICH. — Dimanche soir, à six heures
et demie, on petit bateau dans lequel se trou-
vaient un monsieur et une dame a chaviré à
la hauteur de Goldbach. Tons deux se sont

noyés. Leur identité n a pas encore pu être
constatée.

— Dimanche après midi le train de 3 h. 55
a déraillé au sortir de la gare de Rapper-
schwyl. Un coupé de non-fumeurs de deu-
xième classe a été détruit; deux voitures
de troisième classe sont fortement endomma-
gées. Les dégâts matériels sont importants ; il
n'y a pas de victime à déplorer.

SCHAFFHOUSE. — A Hallau, un crime
atroce a été commis. Un charpentier, Slamm,
a assommé à coups de barre de fer sa
femme, et s'est ensuite coup é la gorge avec un
rasoir. Stamm était un ivrogne; sa femme,
qui avait un magasin de modes, était de con-
duite irréprochable, très active et intelligente.

GENÈVE. — Le projet de budget du can-
ton de Genève pour 1906 prévoit : dépenses
9,642,095 fr. 40 cent. ; recettes 8,720,170 fr.
Excédent des dépenses sur les recettes 921,925
fi*. 40.

A cette somme, il convient d'ajouter les
dépenses extrordinaires, soit 72,075 fr. On
arrive donc au chiffre coquet de 994,000 fr. 40
de déficit pour l'exercice 1906.

CANTON

Sage-f emme. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé Mmo Rosine Mottaz, originaire vaudoise,
domiciliée à Sauges, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de sage-femme.

Saint-Biaise. — Sur réquisition de M. Ber-
ger, directeur de la police communale, le gen-
darme et le garde communal ont procédé
dimanche soir à l'arrestation de deux individus
qui faisaient du scandale sur la voie publique,
non loin du Temple. L'un est un déserteur
français , l'autre un Italien.

— Une jeune fille a été renversée dimanche
matin par un cycliste dans la grande rue du
village. Elle a eu la lèvre fendue et un doigt
écrase.

— Des ouvriers sortis de l'auberge après
minuit; il y a une quinzaine, résistèrent aux
représentants de la force publique qui vou-
laient faire respecter le règlement de police.
Le tribunal de Neuchâtel en a condamné hier
quatre à un mois de prison, avec application
de la loi de sursis.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds
a nommé M. Henri Bûhler, instituteur,
comme professeur de français, en remplace-
ment de M. Ed. Wasserfallen, nommé direc-
teur des écoles primaires.

— Des enfants amenaient au poste de police
de la place de l'Hôtel-de-Viile, dimanche soir
à 8 heures et demie, une petite fille qui pa-
raissait avoir 5 à 6 ans et qui ne pouvait indi-
quer ni son domicile ni rien qui pût faire con-
naître ses parents.

Après avoir attendu toute la soirée, les
agents finirent par arranger un Ut sur un banc
du poste et soignèrent la petite de leur mieux.
Le lendemain, elle fut conduite à la Crèche de
la Promenade.

Enfin on apprit 'de Saint-Imier lundi après
midi que la petite appartenait à une très
bonne famille de cette ville. Dimanche à onze
heures, elle avait tranquillement pris le train
à Saint-Imier et voyagé sans que personne se
soit occupé d'elle. Arrivée à La Chaux-de-
Fonds, elle avait erré par la ville tout l'après-
midi Son père est venu la reprendre à quatre
heures. Toute la population de Saint-Imier
était alarmée et les parents ont passé une nuit
pleine d'angoisse.

Fleurier. — Quelques braves Apaches ont,
la semaine dernière, mis à contribution plu-
sieurs personnes de la localité. Les uns ont
volé des lapins, d'autres des bicyclettes, et
enfin un gramophone dans la salle à boire du
Stand : seul, le pavillon de l'instrument a été
retrouvé.

Frontière f rançaise. — M110 Joséphine
Berthelot, âgée de 22 ans, a été victime, au
Frambourg, d'un accident dans les circons-
tances suivantes :

Cette jeune fill e se nettoyait les cheveux
avec de la benzine, quand relevant sa cheve-
lure, l'extrémité de celle-ci s'enflamma au
contact d'une lampe posée sur la table. Elle ,

crut pouvoir éteindre les flammèches avec ses
mains, mais elle se brûla grièvemont. A ses'
cris, sa sœur aînée accoifrut et lui porta
secours ; néanmoins, Mlle Berthelot a été hor-
riblement brûlée à la tête et à gorge ; son état
est désespéré.

On réussit facilement à éteindre le com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré dans
la chambre.

—Jendi , M. Panneton, négociant à Mortcau,
se rendait à Etalans à motocyclette. Parti de
Morteau à huit heures du matin, il était retrou-
vé quelques heures plus tard étendu au bord
de la route, près de Flanchebouche. Le mal-
heureux avait, parait-il, rencontré un bicy-
cliste qui , sorti sain et sauf du terrible choc,
s'était sauvé sans porter secours au motocy-
cliste.

Ramené chez lui par le train de 5 heures du
soir sans avoir repris connaissance, M. Pan-
neton expirait à 3 heures du matin.

LA PRAIRIE, YVEHDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (II 31793 L)

Excellente source minérale î iTcZ^^irtvimi
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, dos reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bonteilles et bonbonnes. O. ROHRER , propriétaire.

On cherche un

étudiant
ou personne qualifiée

pour donner des leçons de français
à un jeune garçon cle 15 ans.

Demander l' adresse du n° 507 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Mildiou
ET

Oïdfioum
Le syndicat pour le sulfatage des

vi gnes informe , les propriétaires
que leurs vi gnes sont traitées si-
multanément contre le mildiou et
l' oïdium au moyen d' une adjonction
de soufre au sulfate de cuivre , ce
qui les dispensera de les fairo sou-
frer.

l_a <Comi_iii_._ _.__ OH .
Neuchâtel , le 3 juin 1905.

Cherchez-vous
acheteurs ou compagnons
pour établissements de toutes sor-
tes comme fabriques , maisons , ter-
rains , chalets , pensionnats , mou-
lins , tuileries , brasseries , hôtels , '
cafés , etc.. la maison Albert
MULLER, casier postal 3312 , à .
Bàle , vous les fournit tout de suite et
discrètement. Je ne suis pas cour-
tier et ne demande ni provision ,
ni courtage. Entreprise internatio-
nale tout à fait réelle et sérieuse.
Visite et conférence personnelle
sans frais. H 311786

La Société cle nav igation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'à l'occasion de la foire cle
Morat , mercredi 7 jnin 1905 ,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

A L L E R
Départ de Neuchâtel 5 h- 30 mat-
Passage à Cudrefin . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat . . 7 h. 45 »

R E T O U R
Départ de Morat . . 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel . 3 h. 45 env.

_La Direction.

Pension - Famille
Beauregard 2

Une famille de Lyss désire pren-
dre

en oension
un^eune garçon de 14 à 16" ans pour
apprendre l'allemand. S'adresser
pour renseignements et conditions
à M. Pro cureur,* gare, Neuchâtel.

Untere Kirche
Dienstag, den 6. .1 uni 1905

abends genau 8 Uhr

VORTRAG
von

Heir Pastor I_AUB
liber

seine neuestens geraachten Mis-
sionsrcisen nn(er den

Millioncn strengglaubiger und
vcrîolgler Juden Russlands

und die
dortige Evangelisationsarbeit

Jedermann ist treundlich eingeladen

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRIS&H , exp. -compt., Zurich N.59.

Dr t Semiéville
YVERDON

Maladies des yeux
du nez, de la gorge, des oreilles

et des articulations
Con _.nl talion s. tons les jours

de 11 à 12 et de ? à 3 h.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.

liiipits
u

Le public est informé que la mai-
son .5.-Aug*. _La_B_bert, ca-
Buioiuiage officiel à la gare de
Neuchâtel , se charge cle fournir
des camions et voilures couvertes ,
pour les déménagements de la St-
Jean ; prix modérés. En outre , ta-
pissières et vagons cap itonnés pour
la Suisse et l'étranger , prix à for-
fait 

^^^^
LE DOCTEUR

Georges de Montmollin
est de

RETOUR
I_es consultations au-

ront lieu dorénavant les
lundi, mercredi et ven-
dredi, de 2 à 3 henres.

English Church
Services on Whitsunday June II th .
Hol y Communion 8.15 and 11.15.
Morning Service and Sermon 10.15.
Evensong and address 5.

FROHSIM
Neuohâtel

MM. les membres honoraires et
passifs désirant accompagner la So-
ciété- à la fête fédérale de chant , à
Zurich , les 14, 15 et 16 juillet , sont
priés de se faire inscrire jusqu'au
10 courant, chez le président
M. Emile Spichiger , boulanger.

Monsieur le pasteur fl
et Madame Henri PAREL, Ij
vivement touchés des preu- L
ves de sympathie dont ils ¦
ont été l'objet , remercient fl
sincèrement tous ceux qui , gde près ou de loin , leur ont Ij
témoigné de l'affection , p en- Is
dant les jours difficiles qu'ils E
viennent de traverser. f

is Monsieur Louis
| BIANCONCINI et famille ,
H à Hauterive , les familles
B GUÉRA, à Neuchâtel, Wa-
f l  vre et Saint-Biaise , remer-
1 cient sincèrement toutes les

H personnes qui leur ont te-
ll moigné tant de symp athie
gj dans le grand deuil qui
H vient de les éprouver si
B crueiZemenf.

t*W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

N
ÉVRAL6IErSl?K
Î ..I REMÉ0E S0UVERI. N££L2**-±
s.ii. uor»i*»»« i ¦ ••• c» §auus*.*r^gun
Tcum\PhmrmotUs. BalgmrU JkWOU"

_ millions de morceaux de «a*
f\ f\  v°n DœriiiK, marque hibou,
I il i I ont été expédiés en 1904. Aucun autre
IJfl \w savon n'a atteint un tel succès ! Cettdr
~fl M consommation est la meilleure preuve
f i l  des qualités efficaces excellentes d«
/i l  fl ce produit. Qu 'on refuse toute imil
^Jl f tationdemoindrcvalëur etqu 'onoodgiffl
^m ^-/ seulement le Savon Dœring marqu«j
hibou, en vente partout à fr. 0.60 le morceau^
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Après trente ans. — Tout vient à point à
qui sait attendre, — dit un proverbe qui n'est
pas toujours du goût de ceux dont la patience
est mise à l'épreuve, alors surtout qu'on les
fait attendre une trentaine d'années.

Depuis hier, — notre compte-rendu de la
session du Conseil général en fait foi, — la
question du passage de la Boine est résolue.

On ne passera plus sur les voies, ni en l'air
par une passerelle, mais par un souterrain qui
améliore la route actuelle en lui donnant une
pente uniforme de quinze pour cent Le pas-
Bage sous voie de la Boine aura cinq mètres
de large et trois mètres et demi de haut ; il
sera recouvert de quelque chose de mieux que
le tablier du pont de "Villamont d'où la pluie
tombe si gentiment et si salement, et sera na-
turellement pourvu d'un moyen d'éclairage.

Conf érence. — On nous écrit :
M. le pasteur Laub, missionnaire parmi les

juifs (Société de Bâle) parlera en allemand ce
soir au Temple du Bas de ses récents voyages
missionnaires parmi les milliers de juifs or-
thodoxes de la Russie et du travail d'évangé-
lisation qui se fait chez ce peuple persécuté à
nouveau. Le conférencier, déjà bien connu
chez nous, saura certainement intéresser vive-
ment son auditoire puisqu'il a été témoin
oculaire des troubles et des persécutions anti-
sémitiques en Russie.

L'orage d'hier a rafraîchi l'atmosphère si
élevée des jours passés, mais la pluie, si abon-
dante, a considérablement raviné les vignes,
en particulier au Port d'Hauterive où les
trams ont eu hier de la difficulté à passer.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 2 juin , la commission scolaire a
traité les questions suivantes :

Elle a, conformément au règlement, pro-
cédé à la nomination de son bureau pour
l'année 1905-1906 : tous les membres actuels
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Elle a décidé de nommer un comité d'ins-
pection pour l'Ecole professionnelle des jeunes
filles, composé de sept membres ; ce comité a
été composé de la manière suivante : de MmcB
A. Bellenot, Rob. Convert, Elskes, Margue-
rite Helg, Klaye-Petitpierre, Ernest Morel et
W. Rœthlisberger.

Elle a décidé d'accorder une subvention à
trois instituteurs primaires, pour leur permet-
tre de suivre le cours normal de travaux ma-
nuels qui aura lieu à Saint-Gall, dans le cou-
rant de juillet prochain.

Elle a accordé un certain nombre de salles
du Collège classique à la Société des Sous-
Officiers, pour y loger les sommelières qui
fonctionneront à la fête fédérale , les 29, 30 et
31 ju illet prochain.

Elle a ratifié une mesure prise d'urgence par
le bureau , savoir la création temporaire —
jus qu'au 15 juillet 1905 — d'une nouvelle
classe spéciale de français pour étrangères.
Cette mesure a été rendue nécessaire par le
grand nombre d'inscri ptions qui se sont pro-
duites dans le degré inférieur de ces classes.
La commission a également confirmé la nomi-
nation temporaire de M11" R. Wuithj ^r comme
institutrice de la nouvelle classe.

Elle a pris connaissance des propositions du
Conseil communal relatives au projet de
haute-paie des maîtres spéciaux de l'Ecole
primaire 'et des directeurs des écoles, en ré-
ponse aux propositions qu 'elle avait envoyées
à ce sujet au Conseil communal. Après discus-
sion elle a adopté une nouvelle échelle de
traitements et de haute-paie pour les maîtres
spéciaux de l'Ecole primaire.

Enfin , la commission scolaire a adopté un
proj et de contrat d'apprentissage pour les élè-
ves de la nouvelle section d'apprentissage de
l'Ecole professionnelle de j eunes filles.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 juin 1905.

Un édifice genre poulailler. — C est le nom
que donne au prolongement sur la voie pu-
blique de la Brasserie du Monument, M Ch.
Schumacher, en protestant contre l'élévation
de cette construction en bois qu 'il dit masquer
son magasin de meubles. — Renvoyé au Con-
seil communal

Bureau du Conseil général. — Sont nom-
més : président, M. Edouard Petitpierre, par
21 voix sur 29 ; 1" vice-président, M. Auguste
Roulet, par 24 voix sur 27 • 2*"-' vice-président,
M. Emmanuel Junod. par 22 voix sur 29 ; secré-
taire, M. Frédéric-L. Colomb, par 23 voix
sur 26; secrétaire-ad joint , M. Paul Bovet, par
30 voix sur 30; questeurs, MM Alphonse
Fallet et Eugène Bouvier , par 30 et 29 voix
respectivement

Commissions. — Sont nommés : membres
de la commission des agrégations, MM. Ph.
Godet, G. Sandoz, G. de Coulon, Favre-
Brandt, E. Gluck, A. Calame et E. Bonjour;
—; membres de la commission du budget et
des comptes pour 1906, MM A. Calame, E.
Junior, G. Sandoz, E. Beaujon , G. de Coulon ,
E. Junod , A. Béguin-Bourquin , J. de Mont-
mollin et E. Petitp ierre ; — membre de la
¦ ¦•mmission du Fonds de réserve, M. Edouard
de Pury, dont le mandat est renouvelé.

.Autorisation d' ester en justice. — Le Con-
eeil communal demande et obtient de pouvoir
soutenir devant les tribunaux la reconnais-
sance des droits de non-bàtir de la commune,
au sud du Temple du bas.

Passage sous-voies à la Boine. — Une con-
vention a été passée avec les Chemins de fer
fédéraux pour le remplacement du passage à
niveau de la Boine par un passage sous voies
de 5 mètres de large et 3 m. 45 de haut , que
construiront les C. F. F. avec une participa-
tion financière communale d'un tiers de la
dépense Celle-ci ascende en devis au total à
60,000 fr. , dont 40,000 fr. à la charge des Che-
mins de fer fédéraux.

Le Conseil ratifie cette convention.
- Le collège du Viiuscyon. — Les plans et

devis de ce bâtiment sont déposés. U est pro-
posé de ne construire que trois si.lles par étage
et une salle inachevée au-dessus (celle-ci pou-
vant cire partagée en deux p ièces), soit en
tout huit ,  salles . Le bâtiment , serait donc in-
complet cl pourrait facilenj cn' s'îichever sui-
vant les besoins. Le crédit immédiatement

nécessaire s'élève à 176,000 fr. (160,000 pour
la construction et 16,000 pour l'aménagement
du préau).

M. A. Calame trouve ce prix trop élevé pour
un collège suburbain, d autant plus qu 'on
songe à développer celui des Sablons et à en
créer un à la Maladière. Il demande le renvoi
à la commission qui B'est déjà occupée de la
question.

M. Favre-Brandt appuie cette proposition,
de même que M G. de Coulon , qui estime
beaucoup trop onéreuse là construction pro-
jetée et qui propose une orientation du bâti-
ment futur permettant de créer des salles sur
les deux façades en longueur.

M Krebs exprime le désir que la commis-
sion travaille rapidement. H rappelle que les
édifices scolaires de Neuchâtel sont presque
les seules parures architecturales de la ville
et que le collège des Sablons a coûté 140,000
francs sans le terrain.

M. Fallet plaide la cause du collège du Vau-
seyon et souhaite qu'on puisse profiter de la
belle saison pour en commencer la construc-
tion.

M. Godet fait remarquer que la beauté d'un
édifice dépend de ses proportions et de ses
lignes et non pas nécessairement du luxe
apporté à sa construction.

M. Favre-Brandt estime qu'un toit Mansard
conviendrait mieux aux développements futurs
du collège du Vauseyon que le toit projeté.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission composée de MM. 'R. de
Chambrier, F.-L. Colomb, A. Fallet, P. Châ-
telain, T. Krebs, P. Bovet et Favre-Brandt.

Trottoir. — Un crédit de 1750 fr. est de-
mandé pour la pose d'une bordure en pierre
au trottoir de Saint-Nicolas à Maillefer, l'Etat
prenant à sa charge un quart de la dépense.
Dépôt sur le bureau.

Protection de la Promenade. — Un autre
crédit de 1500 francs celui-là, est demandé
pour achever la clôture de la grande prome-
nade par la continuation de la barrière en fer
déjà posée sur une certaine étendue. — Dépôt
sur le bureau.

Faubourg du Lac. — Le moment paraît venu
de remplacer le mauvais pavé rond entre le
Grand bazar et la maison Monvert par un au-
tre, plat, en grès d'Alsace. La dépense serait
de 3500 francs. Dépôt sur le bureau.

Alignement — Le Conseil communal pro-
pose l'approbation d'un plan d'alignement de
façades de la route du bord du lac entre Neu-
châtel et Serrières. — Dépôt sur le bureau.

Services industriels. — Des demandes de
crédit, au total de 52.800 fr. , sont déposées
pour l'établissement d' une conduite de gaz
depuis la maison de garde de police du Plan
jusqu'au bas du chemin des Quatre-Minis-
traux, avec embranchement le long de Mau-
jobia ; d'une conduite d'eau partant du réser-
voir du Plan desservant les quartiers voisins,
d'un canal-égout aux abords du réservoir, en-
fin d'une conduite de gaz de la Main j usqu'à
Maillefer par les Poudrières.

Une partie de la dépense serait portée au
fonds dp . renouvellement.

Les crédits sont accordes.
L'immeuble Petitpierre - Gueissbuhler. —

M J. de Montmollin rapporte sur l'acquisition,
au prix de 85,000 fr. tous frais compris, de cet
immeuble dont la partie non bâtie permettrait
d'agrandir le préau du collège des Sablons.

La commission est favorable à cette acqui-
sition et recommande la ratification de la pro-
messe de vente. En outre, elle invite le Con-
seil communal à présenter des propositions
nouvelles pour l'agrandissement du préau du
collège, l'établissement d'une passerelle reliant
celui-ci à la rue de la Côte, l'aménagement
d'une salle du rez-de-chaussée en salle de j eu
et la création dans les combles de trois nou-
velles salles par surélévation du collège.

Le Conseil accorde le crédit de 85,000 fr.
— L'agrégation est accordée aux personnes

suivantes : Biedermann Emilc-Gottfried , ber-
nois, maître - sellier ; Feissly Sophie - Lucie,
bernoise, lingère, célibataire ; Feissly Rosalie-
Cécile, Bernoise, couturière, célibataire ; Feis-
sly Fritz-Henri, Bernois, employ é au chemin
de fer ; Feissly Guillaume-Henri, employé aux
trams ; Glatthardt Fritz , Bernois, horloger ;
Torche née Bourqui , Elisabeth-Hélène , veuve
de Joseph, Fribourgeoise, tenancière de cercle;
Ott Jacques, Argovien , comptable ; Vuarnoz
Nicolas-Simon, Fribourgeois, maître-charpen-
tier et Vuarnoiz Jeanne-Marie , Fribourgeoise,
tailleuse, célibataire.

La route d'accès à la gare de Serrières. —
La convention passée le 5 avril 1905 avec les
C. F. F. relative à la route d'accès de la dite
gare et à sa plateforme est ratifiée.

Au cours d'explications échangées à ce pro-
pos, M. Porchat déclare que les C. F. F. ex-
proprient les terrains situés au nord de la
voie, depuis la gare aux marchandises jus-
qu 'au chemin de Maillefer, et qu 'ils se pro-
posent de donner ainsi une importance consi-
dérable à la gare de Serrières.

Session close.

COURRIER BERNOIS

Berne, 5 juin.
Vos lecteurs se souviennent peut-être de

l'inauguration de la cabane d'Oberaarjoch ,
dont je leur ai parlé l'an passé. La vieille ca-
bane d'Oberaar devait seivir encore, étant en
bon état Ces jours derniers on l'a transportée
au lieu de sa nouvelle destination, sur le flanc
ouest du Finsteraarhorn, à la cote 3237, em-
placement appelé en général «Dejeunir Platz».

A l'heure actuelle quatre guides préparent
le terrain où sera édifié le refuge. E y a quinze
jours qu'ils sont là-haut et les premières
journ ées n'ont certes pas été agréables, avec
leurs rafales de neige. Ces braves gens étaient
logés à la nouvelle cabane d'Oberaarj och et
devaient faire chaque jour le chemin aller et
retour jusqu 'au «Dejeunir Platz», ce qui re-
présente déj à quelques bonnes heures de mar-
che. Un entrepreneur de Meiringen s'est
chargé de la démolition de l'ancienne cabane
dont les fragments ont dû être transportés à
dos par huit solides gaillards. Ce transport est
terminé actuellement et tout s'est bien passé.
Mais ce n 'est pas tout , le mobilier et bien
d'autres choses (ustensiles, outils) doivent en-
core arriver à la cabane , et c'est du Grimsel
qu 'il faudra les y transporter.

Quoi qu 'il en soit, il est probable qu 'en août
la cabane pourra être livrée aux clubistes.
Seize personnes s'y logeront à l'aise. Du
Grimsel on pourra l'atteindre en douze heures
par l'Oberaarjoch. On pourra y arriver éga-
lement de Concoidia X

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Georges-Henri Wuilleumier , fa-

bricant d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 15 mai
1905. Première assemblée des créanciers : le
vendredi 2 juin 1905, à 9 h. y, du matin , à l'HÔ-
tel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 27 juin 1905.

— Faillite de Charles Rod , menuisier , pré-
cédemment à Buttes , actuellement en fuite.
Délai pour intenter action en opposition à l'é-
tat de collocation : 6 juin 1905 inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du concor-
dat de la Société simple Locca frères et les
deux associés Séraphin Locca et Laurent Loc-
ca, entrepreneurs , à La Chaux-de-Fonds. Com-
missaire : Henri Hoffmann , préposé à l'office
des faillites , à La Chaux-de-Fonds. Jour , heure
et lieu de l'audience : lundi 12 juin 1905 , à 2 h.
'A du soir , au Château de Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Louis Mauerhofer , négociant , à Ser-
rières. Commissaire : Edmond Berthoud , avocat ,
à Neuchâtel. Jour , heure et lieu de l'audience :
lundi 12 juin 1905, à 2 h. % du soir , au Châ-
teau de et à Neuchâtel.

— Demande en divorce de Jean Glaus, chef de
train , à Neuchâtel , à sa femme, dame Elisabeth-
Aline Glaus née Heimann , ménagère , au dit
lieu.

— 29 avril 1902. Jugement de séparation de
biens entre Cécile Reuille née Etevenard , et
son mari , Maurice Reuille , horloger , domici-
liés précédemment au Lac-ou-Villers (France),
actuellement aux Brenets.

— 23 mai 1905. Jugement de séparation de
biens entre les époux Marie-Sophie Beaud née
Corlet , tailleuse , et Charles-Ernest Beaud , bou-
langer , domiciliés à Chaux-de-Fonds.

— 25 mai 1905. Jugement de séparation de
biens entre les époux Maria Zamberlucchi née
Ricco, et Ernesto Zamberlucchi , maître car-
rier , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse du Commerce

— Charles Stolz, du Locle, y domicilié, est
entré comme associé dans la société en nom
collectif Stolz frères , au Locle.

— La maison A. Mandowsky, à Berne , a éta-
bli au Locle , le 13 mai 1905, une succursale
sous la même raison A. Mandowsky. Outre le
chef de la maison , est autorisé à représenter
la succursale , en qualité de fondé de procu-
ration , Louis Mayer , domicilié au Locle. Genre
de commerce : Nouveautés.

Chambres fédérales
Le Conseil national aliquidé dans sa séance

de lundi après midi les divergences au projet
de loi sur les denrées alimentaires, proj et qui
retourne au Conseil des Etats, Aujourd'hui
code civil.

Le Conseil des Etats a adopté à l'unanimité
le proj et de chèques et virements postaux, se-
lon les propositions de sa commission.

Association suisse des arts et métiers

Fribourg, 5. — Lundi matin, à Fribourg,
l'assemblée a repris la discussion de la ques-
tion des grèves. Les thèses relatives aux me-
sures à prendre ont été adoptées après de vifs
débats sans modifications essentielles, et elles
serviront de principe directeur jusqu 'à ce
qu 'un règlement définitif soit élaboré et mis
en vigueur. Voici les principes essentiels :

L'Association doit s'efforcer de réunir en
une forte association tous les maîtres d états
et de créer entre eux une solidarité pour sup-
porter les conséquences de la lutte ; alimenter
un fonds de réserve qui fournisse les moyens
de permettre à chacun dans les moments criti-
ques de rompre ses engagements ; créer un
office central qui préparerait dans chaque
grève les mesures de résistance à prendre en
exécution des décisions de l'assemblée de co
jour .

Pour liquider les revendications adressées
par les ouvriers aux patrons appartenant à
l'Association suisse des arts et métiers, il y
aura lieu de prendre les mesures suivantes:
les sociétés de patrons décident chaque fois,
chacune pour sa profession , si et dans quelle
mesure il peut être fait droit aux réclamations
des ouvriers concernant la durée normale de
la j ournée de travail , lo travail du dimanche
ct le travail de nuit , le salaire minimum , la
paie , les congés, etc.

Lorsque les ouvriers adressent des réclama-
tions par écrit à des patrons ou à des sociétés
de patrons, ces réclamations doivent être dis-
cutées à fond en présence d'un délégué de
l'office central; ensuite on entrera en pour-
parlers avec les ouvriers, et si les réclama-
tions sont reconnues fondées et conformes au
besoin du moment, il y sera fait droit autant
que possible.

Si l'on n 'arrive pas à s'entendre avec les
ouvriers et que la grève éclate, on procédera
conformément aux dispositions qui suivent:
Dès que la grève est déclarée, l'office central
se met en relations avec les patrons qui sont
privés de leurs ouvriers et fait nommer une
commission de grève dans laquelle l'office
central doit être représenté.

Cette commission doit, jusqu 'à la fin de la
grève, surveiller la marche de celle-ci et pren-
dre les dispositions nécessaires pour la pro-
tection des collègues et pour celle des intérêts
professionnels de tous. Ni les patrons ni les
sociétés de patrons ne devront laisser repren-
dre le travail avant que la commission y ait
consenti.

Lorsque les circonstances l'exigent, des
groupes professionnels peuvent s'unir pour
décréter le lock out. Quand une grève éclate
ou que le lock-out est prononcé, tous les pa-
trons qui se trouvent atteints doivent signer
un engagement en vertu duquel ils sont dé-
clarés solidaires de leurs collègues atteints
comme eux ; ils ne pourront laisser reprendre
le travail avant que la fin de la grève "'ou du
lock-out ait été régulièrement décidée ou pro-
clamée.

Chacun de ces engagements contiendra une
clause pénale stipulant une amende de 500 fr.
au moins et une autre de 50 fr. pour chaque
ouvrier occupé.

Les comités des unions professionnelles dont
certains membres ou certaines sections seraient
atteints par une grève, comme aussi les comi-
tés des sociétés de maîtres d'états de la localité
ont aussi le devoir de prêter aide et appui aux
collègues qui ont à souffrir de la grève.

La législation devra en outre s'employer à
combattre les grèves. L'Association suisse des
arts et métiers espère que la législation sur
les arts et métiers amènera une amélioration
sensible de la situation. Cette législation de-
vra contenir des dispositions réglant aussi
bien les conditions d'exploitation que les con-
ditions de travail.

Une longue et vive discussion s'est dérou-
lée sur la question du travail et du salaire
minimum. Plusieurs orateurs ont demandé la
journée de dix heures, mais il n 'a pas été pris
de décision. Pour le moment, il incombe aux
différents groupes professionnels de régler la
durée du travail.

Il a été pris note d'une proposition tendant
à ce que l'on cherche à obtenir de l'Association
des ingénieurs et architectes, aussi bien que
des autorités, qu'elles reconnaissent toutes
deux la grève comme un cas de force majeure.

Enfin , il a été décidé qu'une assemblée ex-
traordinaire se réunirait l'automne prochain
pour discuter la question de la législation en
matière d'arts et métiers, et éventuellement
pour lancer une demande d'initiative.

Le voyage du roi d'Espagne
Malgré le temps affreux et le brouillard

épais, le yacht royal , escorté de quatre croi-
seurs anglais, a accompli rapidement la tra-
versée H a rencontré près de l'île de Wight
un flottille de contre-torpilleurs qui l'a accom-
gné jusqu 'à Portsmouth.

Les précautions les plus minutieuses avaient
été prises pour la protection du roi. Aucune
personne autre que les autorités, les fonction-
naires et les membres de la presse ne pouvait
pénétrer dans l'arsenal.

Le roi d'Espagne est arrivé à midi quarante
à Portsmouth. Les batteries ont tiré des salves,
la musique a joué l'hymne national espagnol

Le prince de Galles s'est rendu à bord du
« Victoria and Albert » à 1 h. n a été reçu par
le roi Alphonse sur la passerelle. Le roi et le
prince ont fait le salut militaire, puis se sont
entretenus cordialement

A 2 h. 20, le roi et le prince de Galles ont
débarqué. A 2 h. 30, exactement, le roi est
monté dans le train royal par une pluie bat-
tante. Les salves royales ont été tirées et le
train est parti au milieu des acclamations.

M. Loubet en Espagne
Dans les conversations qu'il a eues avec le

président de la République, le jour de son
départ, le roi d'Espagne a invité M. Loubet à
venir en Espagne. Il lui a exprimé la joie très
vive qu'il aurait à le recevoir. M. Loubet a
accepté cette invitation.

On croit que le voyage du président à Ma-
drid aura lieu vers la fin d'octobre.POLITIQUE

I.A CTO_ _ERR_E
On annonce du quartier général japonais de

Mandchourie que de bonne heure dans la ma-
tinée du 3 courant , l'infanterie et la cavalerie
russes, en tout 300 hommes, ont attaqué Ershi-
pan , à sept milles au nord-est de Chan-tou.
Les Russes ont été facilement repoussés.

Le même jour , à 9 h. 30 du matin , la cava-
lerie russe, comprenant une vingtaine d'es-
cadrons, s'est avancée au sud venant de
Tai-ting-chien, sur la route de Kouang-ting à
Chia-toun, à environ 50 milles au nord-est de
Feng-oua-tai-ting. j

Une partie de cette troupe a attaqué à neuf
milles au nord-ouest de Kouang-Ting-Shih-
tsua-ha. Elle a subi de fortes pertes par suite
du feu de l'artillerie japonaise qui se trouvait
stationnée dans le voisinage.

Les Rnsses se sont enfuis vers l'ouest et vers
le nord-ouest Les pertes japonaises ont été de
quatre hommes légèrement blessés. Les Russes
ont perdu plus de cent hommes.

—____a____H -̂ • TTTnraal 

Nouvelles diverses

Automobilisme. — Voici le classement
définitif pour la coupe Rochet-Schneider pro]
clamé cet après-midi : 1°' M. Louis Perret , 2°
M. A. Malher, .3° M. Max de Martini , 4° M.
Paule.

M. de Martini a atteint la plus grande
vitesse, tant pour l'ensemble de la course
que pour le circuit , ainsi que pour le passage
de l'Albis et du Pfai i iRiis t iul , mais il obtient
moins de points , parce que lo poids de sa ma-
chine -dépasse considérablement celui des

autres. Les voitures légères se sont placées les
premières.

Pâtes alimentaires. — L'assemblée des
fabricants suisses de pâtes alimentaires, réunie
lundi à Olten , a décidé, en raison de la
hausse des prix sur les gruaux de blé pur,
d'élever le prix des pâtes alimentaires.

Explosion à. Paris. — Une violente ex-
plosion s'est produite lundi matin au cours
d'expériences dans le laboratoire de toxicolo-
gie de l'école de pharmacie, arrachant les fe-
nêtres et les portes et renversant plusieurs
cloisons. Toutes les vitres du quartier ont été
brisées et le bâtiment ébranlé.

Un élève qui faisait des expériences a été
relevé blessé à la tête et aux mains, et trans-
porté à l'hôpital. L'explosion a occasionné un
commencement d'incendie que les pompiers
ont dû combattre pendant une demi-heure.

Incendie à Saint-Etienne. —Un terrible
incendie s'est déclaré lundi matin à Saint-
Etienne, place de l'Hôtel-de-Ville. Plusieurs
maisons ont été détruites. Les dégâts sont
évalués à quatre millions et demi.

Anarchistes. — A Madrid, l'anarchiste
Alfredo Picoret a déclaré qu'il avait fait et
enfoui deux bombes pour les j eter sur le Parco
Gracia le dimanche du carnaval. L'attentat
aurait certainement fait une centaine de vic-
times.

Un autre anarchiste aurait accepté de lancer
deux bombes sur des avenues le même jour.
Les chefs anarchistes poussent les jeunes
camarades à commettre des attentats.

(Service ipeci-d de U Tsuillt d'AsHs is TStmhMsl)

Alphonse XIII à Londres
Londres, 6. — Le roi d'Espagne est arrivé

en gare de Victoria à 4 h. 25.
H a été reçu à la gare par le roi Edouard

qui portait l'uniforme d'amiral espagnol, tan-
dis que le roi Alphonse portait celui d'amiral
anglais avec l'ordre de la Jarretière.

La pluie, qui tombait à torrent, n'a pas em-
pêché la foule de se presser sur le parcours de
la gare au Buckingham Palace.

Le cortège est arrivé à 5 h. au palais où le
roi Alphonse a été reçu par la reine Alexan-
dra et les princesses.

Au Natal
Durban, 6. — Jusqu'à présent, on a retiré

quatre cents cadavres des victimes de l'inon-
dation.

Chambre des communes
Londres, 6. — La Chambre des communes

a adopté en troisième lecture le bill de finances
par 21G voix contre 132.

Démissions refusées
Saint-Pétersbourg, 6. — Le ministre de

l'intérieur, M. Bouliguine, et le vice-roi d'Ex-
trême-Orient Alexieff , ont offert leurs démis-
sions, mais celles-ci n'ont pas été acceptées.

DERNI èRES DéPêCHES

Etats-Unis et Russie
Washington, 6. — Le département de la

marine a télégraphié à Manille que les Etats-
Unis ne pouvaient pas accorder aux Russes le
temps nécessaire pour réparer les avaries
subies d*ans la bataille de Tsoushima.

Les navires russes ne pourront être réparés
que s'ils sont détenus jusqu 'à la fin de la
guerre , autrement ils devront parti r immédia-
temont dans l'état où ils se trouvent.

En chasse
Shanghaï , 6. —L'escadre japonaise de l'a-

miral Uriu , composée de 1 cuirassé, 2 croi-
seurs et 2 torpilleurs, est arrivée à Goutzlaw.

Elle a contourn é l'île de Formosc à la re-
cherche de navires russes.

La quatrième escadre russe
Hambourg, 6. — Les matelots engagés

pour former les équipages de la quatrième es-
! cadre de la Balti que ont été informés par les
autorités maritimes de Liban qu 'on renonçait
à leurs services.

JLA CtlT._ERR._E

Madame Laure Wuilleumier-Parel , institu-
trice , aux Bayards , Madame veuve Elisabeth
Parel , pasteur , à Corcelles , Monsieur Paul
Wuilleumier et sa fiancée Mademoiselle Jeanne
Reymond , aux Bayards , Mademoiselle Elisabeth
Wuil loumior , aux Bayards , Madame et Mon-
sieur Paul Graber , instituteur , et leur enfant ,
à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Laure
Wuilleumier , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Auguste Parel , médecin-chirurg ien ,
et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Ma-
dame Henri Parel , pasteur , au Locle , Monsieur
Emmanuel Parel , a Corcelles , Monsieur Féli-
cien Parel , à La Chaux-de-Fonds , les familles
Parel , Béguin et Roulet , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils v iennent d'éprouver en la per-
sonne de leur père , grand-père , arriôre-grand-
père , frère , oncle et cousin ,
Monsieur Zéliin-Constant PAREL
enlevé à leur tendre affection , aujourd 'hifcïTindi ,
à l'âge de 80 ans , après une longue ot pénible
maladie.

Les Bayards , le 5 juin 1905.
Je serai donc toujours avec toi ,

tu m'as pris par la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil ,

et puis tu me recevras dans la
gloire. Ps. LXXIII , 23 et 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 7 juin 1905 , à 1 houro
après midi.

Domicile mortuaire : Les Grands-Bayards.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Hoch-Quinche et leurs
enfants , les famines Hoch et Ecklin . à Bâte ,
les familles Colin-Quinche , Quinche-Anker ,
Quinche-Wavre et Schinz-Quinche , à Neuchâ-
tel , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort do leur
cher fils, frère , neveu ot cousin ,

Pierre HOCH
que Dieu a repris à lui samedi , 3 juin , après
une courte maladie, dans sa ll mo année.

Esaïe 58, 11.
Bâle , le 4 juin 1905.

BOURSE OE GENÈVE, du 5 juin 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 y, C. de fer féd. 1010. —

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1500.— Egypt. unif.  . 525.—
Fco-Suis. élec. 539. — Serbe . . .  4% 406.50
Bq» Commerce 1125. — Jura-S.,  3 <A % 496. —
Union fin. gen. 730.— Franco-Suisse . 470. —
Parts de Sétif. 470.- N.-E. Suis. 3X 502.—
Cape Conper . 119.— Lomb. anc. 3% 343.75v l l  Mérid . ita. 3% 363.75
____ . 

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.12

:" Italie 100.11 100.17
à Londres 25.21 25 .22

Neuchâte l Allemagne... .  123.05 123.12
Vienne . . . . . . .  104.80 104.90

Cote de l' argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le lui.

Neuchâte l , 5 j iJin. Escompte 3 y, %

BOURSE DE PARIS , du 5 juin 1905
(Cours de clôture)

3% França is. . 99.80 Bq. de Paris. . 1409. —
Consol . angl. . 90.37 Qréd. lyonnais. 1093. —
Italien 5% . . * 106.62 Banque ottom. 615.—
Hongr. or 4% • 100.65 Suez «92 .—
Brésilien 4 %. . 86.90 Rio-Tinto . . . . 1532.—
Ext. Esp. 4% • 9L77 De Beers. . . 432.—
Turc D. i% * * 89.10 Qh. Saragosse. 275. —
Por tugais 3% . — .—j cii . Nord-Esp. 166.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. _ .- Goldfields . . 177.-
Crédit foncier .1 — .—| Gœrz 72. 75

Bulletin météorolog ique — Juin
Les observations se font

à 7 % heures , 1 Y, heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés cent' |g | T dominant 1
| Moy- Mini - Maxi

" 
| § S Dir . Force ja enne mum mum « s « gg

"7 19.7 13.0 27.8 718.7 25.5 var. faib. nuaB

6. 1% h.: 15.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 6 _ Nuages orageux au N.-O. à 1 h. %.
Coups de tonnerre au S.-E. vers 6 heures et
orage au S.-O. depuis 6 h. •] . et éclate sur
nous à 7 h. Jl, avec très forte pluie , et dure
jusqu 'à 8 heures. Fort joran de 5 h. K a 8 n.
Pluie intermittente toute la soirée . 

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuc hâtel : 719,5mm.

I Juin ;j 1 { 2 I 3 j 4 \ 5 | 6
mm
735 ==~
730 ==~

725 ==~

M 720 S*

715 =S-

710 ==-

; 
705 ¦

_____

""

: j 700 ==-\ . -
Niveau du lac

Du 6 juin (7 h. du mat in ) :  429 m. 820

! Température du lac (7 h. du matin) : 17°

Bulletin météorologique des C. F. F.

6 juin (7 h. 14 matin)

Il STATIONS ff TEMPS & V ENT
ge l  IĴ ëJ .

394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 17 » »
398 Montreux 18 Tr.b.tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zormatt 11 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 13 Qq .n.Beau. »
632 Fribourg 15 Pluie. »
543 Berne 16 Couvert.
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken 16 Pluie. »
280 Bàle 18 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 17 Pluie. »

1109 Goschenen 11 » »
338 Lugano 16 Couvert.
410 Zurich 19 Qq. averses. »
407 Schaffhouse 18 Couvert. »
673 Saint-GaU 13 Pluie.
475 Glaris 18 Couvert. »
505 Ragatz 18 Qq. n. Beau. »
587 Coire 19 Couvert. »

1543 Davos 11 » »
1356 Saint-Mor itz I 9 Qq.n.Beau.  »

[Ml-RIMEÏUE WOLFJUTIl & St>ERI_É

]̂ A Teuiile d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 5 juin Î905 \

VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale — 485 —

J Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — — 610
La Neuchâteloise — 435 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 490

» » Lyon — — —
» » Mannlieim etGen. — — 130%

Fab. de c iment  St-Sulpice. — 1150 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — —
Papeterie de Serrières ... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 460

» » » Priv. . — 530 —
Immeuble Chalonoy — — —» Sandoz-Travers — — —» Salle des Conf. — 235 —

» Salle des Conc. — 140 —
Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont — — —
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchàt. — — 1200
Etablissem. Rusconi , priv. — 350 515

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —
Obli gations

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —
» » » 3 V. % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % %  — 100.50 —

» » 1899 4 % — 100.75 — I
» » 1893 3 >A %  — — 97.50

Bq.Cant. fonc.remb.nov. 4 K % — — —
» » com. 4 % %  — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
., » 3 </, % — — 96.50

I_ot8de NeuchAtelt857.Timb . aUem. — — —Chaux-de-Fonds 4% — 100 —
> 33/4 % — — —

Locle 4% — — —
» 3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
„ D Q 1/ na 

Crédit fonc. neuch. A % %  — 100.10 100.20
» » 4% — — —

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100 —
Soc. techniq. 3» s/fr. 275 — 225 —
Chocolats Klaus A % %  — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — . — —

Ta ux d'escompte :
Banque Cantonale 3 Yt % — — —
Banque Commerciale 3 K % — — —

AVIS TARDIFS j
On demande |

2 tas ouvriers menuisiers j
S'adresser à Emile Léger , à Saint-Biaise. j
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Madame et Monsieur le docteur Ernest de
Reynier , leurs enfants et petits-enfants , Madame
Henri de Reynier , ses enl 'ants ct petits-enfants ,
Madame Louis Nagel , ses enfants  ct petits-
enfants , Madame Terrisse-Hallcr et son flls ,
Madame et Monsieur Louis Triol , leurs enfants
et petits-enfants , Madame Borthoud-de Coulon ,
Madame Terrisse-Vauchor , ainsi que les fa-
milles de Coulon et Terrisse , font part à leurs
parents , amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elise TERRISSE
née de COUPON

leur chère mère , belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand ' mère , sœur , belle- sœur et tante ,
enlovôo à leur affection aujourd 'hui , le 3 juin ,
dans sa 90m° année.

Neuchâtel , le 3 juin 1905.
Mon âme retourne on ton repos

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. CXVI , 7.

Domicile mortuaire : Faubourg do l'Hô pital 33.
L'ensevelissement aura lieu mardi , 6 juin , à

1 heure.
D'après le désir de la dé fu n te , on est prié

de no pas cnvmjcr de f leurs.


