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s an 6 mois 3 mois
En ville ff. *•— *— *-—
H ors de ville ou par la poste

dan! toute la Suwje g.— 4 S0 a.,5
Etrange r (Union postale). >î. — n-S» 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

; ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, J

Veut, au numéro aux kiosq ues, d'f 6t', t,c - 
4> -

A VENDRE 
W 

Brillan t superbe et instantané
pour pa rquets, meubles, linoléums, etc.

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

faisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Luscher
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i &ranâ magasin ALFEED DOLLEYEES ¦

H 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL M

g Jt©§m H à. C## piêc?©® i_ouv®ai_x: tle^- l
! 1 sins, pour Iftoltees et __»louse$9 blanc, cou- m
Il leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis p|
WÊ 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. \ ,

p !§®i_t également an grand eomplel K
Corsages-Blouses, Imperméables et Mantea ux de H

H FOFagre, Conf ections , Costumes laine et toile, Jupes de H
H iîojbe iai„e et ioile, Jupons de dessous la robe laine et B
H toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, l ¦
S Lingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les peti ts aux | !
U| f ourreaux. > - j
Kftjtfjn *" * —__— — HSS_i

I Sont au grand complet n
p j Petits et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, H

j Indienne pour f ourres et meubles, Descentes et Tap is ï
H de lits, Tapis de taJbie, Crin animal et végétal , Plumes H

et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes,
m Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- l :
i verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f il, j ¦

H mi-f il , coton - Bazins et Piqués en tous genres et dit- f j
, 1 f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, B
H Tennis coton, milaine, et laine pour vêtements. j

R | Lainages pour Robes ei Blouses, choix très grand j H

I Alfred Doileyres - HÏOilÛX^siïïi |ii 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL H

Vins in Bot Orair
à l'emporter

VÏWS BLAliC à la boîte
Vins blanc et rouge en bouteilles

BON VIN ROUGE FRANÇAIS
d

à 50 centimes le litre

Magasin Porret-Ecuyer
3, RUE DE L'HOPITAL. 3

ANNONCES' c. 8
. <«¦

"Du canton : s " insertion, i à 3 li gnes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S t
5 lig. ct plus, 1 " ins. , la li g. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répet.) ¦ B 8 B

De ta Suisse et de l 'étranger ;
sS ct. la lig. ou son espace. s„ Ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temp le-JVeuf, /

Les manuscrits ne son t pas rendu,
» 4

L* ' Bg__BBBB»Bg__»

EJÇaJ! La plus grande conquête
tS__flde l'art moderne do 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 , suito de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neuras-
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 fr.

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

Commerce h lait
existant depuis plusieurs années,
ayant une nombreuse et excellente
clientèle , est à remettre pour tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 528 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Mb,
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S WERMENT -W
~f I JACOUEMINli
» Jf le meilleur rcmtde contre ¦*

V BOUTONS, ECZEME V
«RHUMATISME . GOUTTES
1 DIABÈTE MANQUE D'APPOTT fi
S Très agréable S kalrtl B
S Goût de vin BJDMMH' B
A BURMANN & C*- M
||k LOCLE. Mi

"A VêNDJû"
un potager pour pension , une
grande bai gnoire , une d'enfant , un
fourneau à charbon , des lits.

Demander l'adresse du n° 522 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel

A vendre , pour cause de départ , un
potager

bien conservé. S'adresser Indus-
trie 6, 1" étage. 

TTMDEE
2 tables Louis XIII , 2 cages oi-
seaux , plusieurs douzaines presses
et un grand fourneau pour menui-
sier à bas prix.

S'adresser chez Charles Thomas ,
Clos-Brochet 17.
ggggBB—pgggg^———mmaIM»

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

VÉLO-TORPILLE
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ce qui se fait de mieux
contre l'attaque de chiens

en automobile eu bicyclette
La douz. 1 fr. - Poids 20 gr.

Vente exclusive en Suisse :

PETITPIERRE Fils l C1
NEUCHATEL

Rabais aux revendeurs

Produits sp éciaux p our la lutte contre
les maladies de la vigne

FABKIQUE DE

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

Maison soumise au contrôle cle l'Etablissement f édéral d'essais et analyses agricoles

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

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

WmW Demandez Prospectus ""@_

DEPOTS. — Auvernier : M. H.-L. Otz , négociant ; Colombier : M.
Poirier , ferblantier ; Corcelles : M. E. Widmann , négociant.

.Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

A la Mwf i
l PLACE PURRY , 2

Grand choix d'épongés
fines et ordinaires

PLUMEAUX 
"~ 

PINCEAUX

Peaux chamoisces

LINGES A PARQÛËTS
~
- SERPILLIÈRES

ENCAUSTIQUE
en boites et au détail

PAILLE DE FER

Pâtes et poudres à polir

Papier fyoifioipe en rouleaux .
et paquets

5 % d'escompte au cemptant

FHOMAQJB
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el bon fromage pour la fondue

Excellent beurre âe table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

ClSIlÉl
SM1OMO0LHS-USMDES.FAUBOM6

Anttaite belge
lavé el lamisé, l re qualité

en deux grosseurs

Brîcpiettes
de __igiiite

ancienne marque B

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

Penûule neiicliâteloise
Une table à rallonges en bois

dur massif ,
Une table ronde ,
Un lit à deux places,

à vendre tout de suite , à bas prix.
S'adresser sous V. 614 N. à Haa-
senstein & Vogler , Colombier.

Pour raison de santé , â 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.

Magasin E. Wnllscbleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place j fuma-Droz

Grand choix de bas pour daines et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. ISas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de cols pour daines, 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 autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse. 

Grand Bazar Schinz, Michel & C e
PLACE DU PORT

I^^H Charrette anglaise pliante et §ïï|^

^®^———-¦ facilement d'une SE1J_E MAIN _______=
pour monter et descendre les escaliers. De 24- à 33 francs

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS"

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

plet d'accessoires en tous genres — Réparations de machines de
toule provenan ce.

LOCATION — IiEÇONS — GARAGE

C*. VtJITElL, agent,
Rue du Temp le Neuf 6 — NEUCHATEL. — Entrée du Théâtre

PAPIIaXaGNS
Occasion : à vendre jolie collec-

tion avec lanterne. Parcs 110, lor

étage.

A vendre de gré à gré la récolte
en foin et regain de trois poses
de pré à Voëns. S'adresser à M.
de Marv al , au dit lieu .

A VENDRE
plusieurs centaines de bouteilles
dépareillées , à bas prix. S'adresser
Evole 15, rez-de-chaussée.

A vendre —

7 POSES
de bon foin et regain. S'adresser
à Louis Ruedin fils de Louis.

vrais milanais
au mag'asin de comestibles

V™ BOMOT
RUE DU SEYON

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

BEAI SHEL M RAYONS
Miel extraiyj aranti pur

CONFITURES - GELEES

Grand choix de

frmïs secs et évaporés
Fruits au jus

BHHBaBBBBMS B̂ M̂jSMgBm^̂ a _________________*%
1 i s-j /y *- êfca . Destruction des mites (gerces) i

i ? âÈÊÊÈÈÊÊSk Destructeur Mfinnig f
1 KV^^i^^^^^^^à le seul Procédé pour la destruc- 1

M ' _W^ ̂ ^on garan tie des mites (gerces) S
P M^(i^W' ^^ÊivtÉ 'AK_i e* Pour ^ a protection durable de |
f a  SSWrl^P^Ŝ M®' ™r toutes les étoffes , tissus, meubles g
M ^^^È^^^^^à\\m^Ê\, rembourrés , etc., susceptibles |
M ! ^S^PiM/l^^^^^». d'être détériorés par les vers. 1
§ ' ^^^^^a^^^^M Plusieurs médailles d'or et |

^^?*̂ «^s^BI 

grands 

prix à 
diverses 

expositions. I

S j ! 0 %_^ _̂___ Se vend par flacons au magasin de g
I  ̂ lÊÊÊ Iram̂''' 1̂1 J * PBRRÏBAZ> tapissier '§
S I '\^iâW^^^^^k * Faubourg de l'Hôp ital 11 %
1 ' ' » W^% ' ' '̂ a ^ - r :cu ' dépositaire du brevet pour

i l  " "~ " *—«J Téléphone

Belle propriété à vendre
On offre à vendi'e, entre Neuchâtel et Serrières,

une 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
ou concierge. Hangar. Yue sur la ville, le lac et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
peut convenir pour villa ou comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la route de
Neuchâtcl-Serrières et sur le chemin des Trois-
Portes. S'adresser Etude A.-Numa Branen, notaire,
Trésor 5.

Belle propriété à vendre
à CORMONDRÈCHE

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

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

de 933 mètres.
Subdivisions :

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

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

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

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

priété connue sous le nom de iCHALET IlILLE ».
Placée au midi du village de Cormondrèche dans une ravissante

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

Eau clans la propriété.
Los deux articles seront exposés en vente séparément puis réunis.
Ponr visiter la propriété et pour les conditions

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

AVIS OFFICIELS
jgrs~| COMMUNE

|P NEUCltATEL
VENTE UE BOIS
Le lundi 19 juin 1905, la com-

mune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
dans sa forêt de Chaumont :

9 stères hêtre ,
Î360 fagots ,

% tas de perches ,
15 tas de verges à haricots.

Rendez-vous à la maison du can-
tonnier , route de Chaumont , à
9 heures du matin.

Direction des Finances.
-~---

| COMMUNE

jUp MONTALOHEZ
"CONCO UR S

Le Conseil communal de Mon-
talchez met au concours :

1° A forfait , les travaux de ré-
paration de la maison d'école de
Montalchez ;

2° La fourniture de 25 tables
d'école.

Les entrepreneurs peuvent pren-
<Tre connaissance des plans et du
cahier dus charges chez M. Ch.
Burkhard , serctuire communal.

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

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

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

Montalchez , le 5 juin 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
^

pour cause 5e partage
à vendre

une maison MiMon
sise au centre de la ville de Mo-
rat , avec issues sur la Grand' rue
et sur la rue de l'Hôtel-de-Ville ;
3 logements , cave spacieuse , p lace
et remise.

Beau magasin contigu à l'hôtel
de la Croix-Blanche et pouvant
être agrandi à volonté.

Facilités de paiement.
Occasion avantageuse.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à
F. WILLENEGGER,

H264 7 l'1 notaire, Morat.

î̂ vgsiûre ûIî â 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 tous ies jours de 1
à 3 heures.
_\r\\ —^ ;̂*lEWU.!.VhtMi»PJ—W**~~r *m\ ' '¦¦,»"*«£» "7-"":™'- rjam

ENCHÈRES
r- ¦ . —-—_

Grandes enchères de récolles
aux Geneveys-s" -Coffrane

Lnndi 19 juin 1905. dès
1 henre de l'après-midi, M.
Charles Robert-Perrin vendra, par
enchères publiques, ta récolte , en
foin d' environ 45 poses de ver-
gers et champs, au territoire des
Genevey s-sur-CoilVane. Fourrage
abondant de planches fraîches. —
Paiement : Saint-Martin 1905.
Rendez-vous à l 'Hôtel de Commune
des Gcnoveys-sur-Cofiïniit!.

Boudevilliers . le 9 juin 1905.
Ernesl GUYOT, notaire.

Enchères
On vendra par voie d' en-

chères publiques, jeudi 15
juin 1905, dès 9 heures du
•natin , an local des enchères.

un lot 9e chapeaux h paille
et feutre

pour dames ct messieurs.
Neu châtel. le 10 juin 1905.

Greffe de Paix.

Cycles si Motocyclettes FEBOT

Le Tour de France
la plus colossale épreuve d'endurance, 2124 kilom.

se termine par la triple victoire des motocyclettes

PEUGEOT
1"' CISSAC , 2mc GUIPPONE , 3"" CHAMPOISEA b

Course Bordeaux-Paris 1905
!"¦ AUCOUTURIER , 'i"" t'OTTlER, sur bicijclet tcs PEUGEOT

Représentant : F. GLATTHABDT, mécanicien-spécialiste,
Neuchâtel, Place d'Armes.

Accessoires . Location . Atelier de réparafions. Force motrice.

| _~j annonces reçues p
| avant 3 heures (grandes S

| annonces avant n h.) ai
S p euvent p araître dans te |
1 numéro du lendemain. |
_—a——a»——¦ta»m————

Î
THÉ SWOBODA |

remède diététique '
contre les rhumatismes et la goutte y

Î C e  thé est un remède d' un S)
effet bienfaisant en cas de u
g o u t t e  i nvé t é rée  et ™

& d'affections rhumatis- É
I maies, douleurs dans *.
_ les muscles, membres v
m ct articulations. %
M Son emp loi interne éloigne b
J les princi pes morbides du W
A corps. p
M Prix : 1 fr. 75 le paquet , R™ Dépôt à Neuchâtel : phar- W
û inaei i :  Bourgeois. B
¦~r~~ar~ranra~Va"_~~w_

s ois A. JOBIN
\%J BIJODT_R-ORFÈYRE '
! X? NEUCHATEL
1 Halaon du Grand Hôtal da Lac m



LOGEMENTS
A louer, rue du Pom-

mier, pour le 2é Juillet,
logement de 2 chambres.
Etude Branen , notaire,
Trésor g. 

CORCELLES
A louer , pour le 2-4 septembre

ou époque â convenir , dans mai-
son neuve , bel appartement de
trois pièces avec balcon , chainbre
de bonne , cuisine et dépendances,
buanderie , eau et gaz, jardin ; à
proximité de la forêt et du tram.
Vue très étendue et imprenable .

S'adresser à M. O. Jacot-I'erret,
Cormondrèche 23.

Séjour d'été
FERME DU PANORAMA

aux Prises de Gorgier
uogement de. 2 chambres avec

cuisine disponible , eau de source
sur l'évier. — De plus , 2 chambres
indépendantes , avec ou sans pen-
sion. Chaud-lait de chèvre et de
vache dans la ferme. Vue splen-
dide et très étendue. Grand verger.
Belles forêts à proximité. S'adres-
ser au propriétaire , Ed. Monnier ,
aux Prises-de-Gorgier.

SABLONS
Beaux Logements de 4

et 5 chambres et dépen-
dances. Balcons, buande-
rie, gaz, Jardin. — Etude
Branen, notaire , Trésor 5.

BEVAIX
A louer tout de suite, près de

la gare de Bevaix , un bel apparte-
ment moderne de 4 à 7 pièces, à
volonté. Grandes dépendances, eau
et électricité, jardin potager et
d'agrément avec pavillon , arbres
fruitiers. Vue superbe. S'adresser
à M. François Henry, à Peseux.

A louer, pour le 24 Juin,
à l'Ecluse , un Joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A louer, rue FÏenrv,
nne chambre et cuisine.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean 190»,
au centre de la ville, joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz , électricité. Belle situation et
belle vue.

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

Dombresson
'A. louer, beau logement

de 4 chambres avec dé-
pendance. — Jouissance
d'un verger. Conviendrait
pour séjour d'été. Même
maison a louer 2 cham-
bres meublées. Prix très
modéré à fixer à l'année
ou pour la saison. Tram.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Neuchâtel.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , à

personnes tranquilles et soigneu-
ses, un appartement de deu x gran-
des chambres , cuisine, chainbre
haute , galetas, cave, jardi n , eau
et gaz, belle vue. — S adresser à
Mmo Charles Colin , à Corcelles.

A la même adresse, à louer à
dame seule grande chambre non
meublée, cheminée, eau.

se FEUILLETOS DE LA FEUILLE D'àYIS DE NEIKMTEL

PAR

ARMAND LAP OINTE

Quand, une heure plus tard , Adrienne re-
tint dans la salle commune, Mme Malicorne
était seule. Le visage de la jeune fllle portait
les traces des larmes qu'elle avait versées ;
son cœur était brisé par les révélations qu'elle
avait entendues. Le premier amour, l'amour
pur et chaste de la jeune fille , est une plante
délicate que les déceptions étiolent, que la
jalousie ronge. Sous le souffle impur de la ca-
lomnie, la fleur se penche, s'abat et meurt.

Est-ce à dire qu 'Adrienne n'aimât plus Jac-
ques Hervey? Non! Mais cet amour venait de
subir une de ces épreuves douloureuses qui
laissent au cœur de saignantes blessures. Elle
ne pouvait soupçonner d'un infâme concert
Julienne Malicorne et la femme Gendronneau,
et bien qu'une voix secrète protestât en elle
contre ces accusations odieuses, elle était dé-
cidée à rentrer immédiatement au couvent

L'idée de se venger, en épousant Prosper
Malicorne, ne lui était pas venue; elle l'eût
eue qu'elle l'eût repoussée sur l'heure, Par un
singulier phénomène, la déception qui la frap-
pait au sujet de Jacques Hervey lui faisait
éprouver une horreur profonde pour Prosper.
Le but que s'était proposé Jean Malicorne
était donc loin d'être atteint

— J'ai des achats à faire dans le village, dit
Julienne à Adrienne ; veux-tu venir avec moi?

La jeune fille redoutait de se trouver seule
avec Prosper, qui pouvait rentrer d'un rao-
ment à l'autre ; elle accepta. Cette proposition
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

de Mme Malicorne n'avait pas été faite sans
but , comme on va le voir. Elle entra d'abord
chez le boucher.

Les prétendus débordements de Jacques
Hervey furent mis sur le tapis, et l'on en conta
de toutes les couleurs. Au dire du boucher et
de sa femme, le médecin avait mis à mal trois
on quatre filles du village. L'aventure d'An-
nette Letellier, racontée de nouveau avec force
commentaires, fut le bouquet de ce feu d'ar-
tifice.

De. chez le boucher, Mme Malicorne
passa chez l apider. Ce fut  la même ritour-
nelle. Chex Brunet, lo mercier, on broda sur le
tout, on amplifia les détails de nouveau l'on
mit en scène Mme Fromentin et la servante
Suzanne ; on cita des faits, on précisa le jour
et l'heure. C'était h convaincre les plus incré-
dules.

Ce supplice horrible dura plus de denx
heures. Pendant tout ce temps, calme, froide ,
impassible en apparence, mais l'âme brisée,
Adrienne fut contrainte d'écouter ces abomi-
nables calomnies. L'impitoyable regard de
Julienne Malicorne se portai t sur elle, croyant
trouver dans les traits de la jeune fille les
traces de sa confusion et cle son désespoir ;
mais Adrienne, à part une pâleur qui ne lui
était pas habituelle, ne laissa pas un moment
soupçonner les combats qui se livraient dans
son cœur. Dans la rue, Julienne Malicorne
aperçut au loin une jeune fille qui sortait
d'une maison.

— Tiens, dit-elle à Adrienne, voici Annette
Letellier, la bonne amie de M. Hervey.

Adrienne se retourna vivement ; elle ne put
qu'entrevoir la personne que lui désignait
Mme Malicorde, sans arriver à distinguer ses
traits. Comment résister à. toutes ces apparen-
ces de preuves ? Dès le soir, Adrienne fit con-
naître à son tuteur que son intention était de
rentrer au couvent

— Ce désir est contraire aux intentions de
( ton père, dont je suis l'exécuteur testamen-

i

taire, répondi t froidement Malicorne, et mon
devoir est de les ' faire respecter. Cependant ,
si tu as des raisons sérieuses pour fuir  le
monde et entrer en religion, fais-les moi con-
naître, j'en apprécierai la valeur et prendrai
une décision.

— Le monde me déplaît, et j 'ai la foi reli-
gieuse.

—¦ Le monde te déplaît! Depuis quanti?
D'abord tu étais joyeuse et chantais du matin
au soir ; un peu plus tard, tu as manifesté le
désir d'une liberté plus large : je t'ai répondu
que tu pouvais acquéri r une liberté complète
par le mariage, et Prosper, qui t'aime à l'ado-
ration , t'a offert sa main ; pendant quelques
jours , nous avons eu l'espoir que tu consenti-
rais â porter notre nom , à devenir notre fille ;
puis, subitement, par caprice, tu as repoussé
Prosper; j 'ai respecté ta volonté et t'ai laissée
libre d'agir à ta guise. J'ai même voulu que tu
pusses juger par toi-même, voir, comparer et
prendre une décision sans subir d'autre in-
fluence que celle de la raison ; tu as été éman-
cipée de fait. Aujourd'hui, tu veux entrer en
religion , et cela sans motif plausible ; j 'ai le
droit et le devoir de te demander les causes de
ces tergiversations et , sans imposer ma vo-
lonté, de t'obliger à attendre que ta nouvelle
vocation me soit bien démontrée.

— Quel temps me demandez-vous pour
cela?

— Mon Dieu ! je ne fixe aucune époque ; un
mois peut-être suffira pour arriver à cette dé-
monstration.

— Eh bien , mon cher tuteur, dans un mois
je vous renouvellerai ma demande.

— Soit, dit Malicorne, dans un mois I
Pendant que cette conversation avait lieu

chezMalicorne.unescènc d'unoautre nature se
passait dans la salle de billard de l'auberge de
Gendronneau. Prosper, qui suivait un plan
tracé à l'avance, ne tarissait pas sur le cha-
pitre de ses conquêtes, tant à Auxerre qu 'à
Paris ct à Château-Bernard. Bien des doutes

s'étaient déjà élevés sur la véracité de ses
récits.

— J'admets volontiers tes conquêtes ' à
Auxerre et à Paris, dit Louis Bernard. Là, ce
n 'est qu 'une question d'argent; mais ici où les
grands chemins ont des yeux et les murs des
oreilles, je doute fort que tes bonnes fortunes
aient dépassé les limites de quelques servantes
étrangères au pays on de quelques gardeuses
de moutons, et vraiment ces conquêtes-là ne
sont point à citer.

— Et pourquoi donc ne serais-j e pas aussi
favorisé sous le rapport des femmes que M.
Hervey, par exemple ? observa Prosper, qui
s'était monté la tête par de copieuses libations.

— Allons donc ! qu'est-ce que c'est que cette
méchante histoire qui se colporte depuis ce
matin dans le village, à propos du docteur
Hervey? Tu sais aussi bien que moi qu 'il
n'est pour rien dans les fredaines d'Annette ,
et que c'est un peintre d'Avallon qui l'a con-
duite à Coulangc-la-Vineuse. Il semblerait, à
t'entendre, que Château-Bernard s'est trans-
formé en un mauvais lieu.

— Possible ! mais ses relations avec Mme
Fromentin , la femme du notaire de Verman-
ton, les nieras-tu?

— Et toi, oserais-tu les affirmer?
— On le dit
— Qui?
— Tout le monde !
— Tout le monde? Deux ou trois sots qui

feraient triste figure si M. Fromentin voulait
s'enquérir du premier auteur de cette iniquité.
Tu ferais bien , je crois, de garder le silence à
ce sujet; il pourrait t'en cuire.

— Qu'est-ce que c'est? dit Prosper en se le-
vant.

— Penses-tu, par hasard, que le notaire de
Vermanton apprendrait tranquillement que tu
as dit en plein café que sa femme était la maî-
tresse-de M. Hervey?

— Je me moque du notaire de Vermanton.
Au surplus, il s'agit cle moi et non de M. Her-

vey, et, puisque l'on doute de ma parole, je
parie dix bouteilles de Champagne, que, dans
deux heures, — il tira sa montre, — à onze
heures par conséquent, je me promènerai sur
le port avec la plus jolie fille du village. Je
fera i mieux; je passerai l'eau avec elle et la
conduirai dans le petit bois qui se trouve au
haut des vignes, derrière le bac.

— Mais, s'écria l'un des assistants, la plus
jolie du village, c'est...

Louis Bernard arrêta, sur les lèvres de ce-
lui qui pariait, le nom qu'il allait en sortir.

— Tais-toi! dit-il. Ce nom ne doit pas être
prononcé ici. Tu vois bien que Prosper est
ivre !

— Eh bien , reprit Prosper. tout le monde
se tait?

— Du tout! du tout l s'écrièrent les per-
sonnes présentes, nous tenons le pari. Qu 'on
apporte les dix bouteilles de Champagne.

Le vin fut apporté et les bouteilles furent
vidées. Toutes les têtes étaient vivement
échauffées. Prosper prit la parole.

— Dans deux heures, dit-il, trouvez-vous
tous derrière les Aubiers qui bordent le Val-
Satan , le long du chemin de halage ; vous me
verrez passer en bonne compagnie, sur le bord
de la rivière, et traverser l'eau à l'aide du ba-
teau de mon père. Si cela ne vous suffi t pas,
yous pouvez m'attendre jusqu 'au lendemain
matin , car j 'irai coucher au hameau.

— Compris ! dit l'un des assistants,
— J'y mets cependant mie condition.
— Laquelle?
— C'est que personne ne bougera, c'est que

pas un mot ne se fera entendre derrière les
Aubiers.

— Accepté !
— Au surplus, il fera un clair de lune splen-

dide, et vous pourrez voir à votre aise.
— Si c'est vrai, murmura Louis Bernard,

ce sera une rude désillusion pour moi ; dans
tous les cas, Prosper est une grande canaille.

Prosper Malicorne quitta ses amis et se ren-

dit sur le port ; il détacha un bateau, traversa-
la rivière et prit le chemin qui conduisait à la
ferme où travaillait Marceline, l'amoureuse
d'Andoch e Morisset La belle rousse soupait

— Marceline, lui dit Prosper, viens avec
moi à la maison, on veut te faire mie surprise.
Je te ramènerai ensuite jus qu'ici.

Marceline, pensant qu 'il s'agissait de son
prochain mariage avec Andoche, ne se fit pas
prier pour suivre Prosper. Ils traversèrent l'eau
en bateau. Prosper la fit entrer chez lui par
l'issue qui donnait sur la rue. Un vêtement
complet de femme se trouvait sur un fauteuil.

— Tiens, lui dit-il, voici un cadeau que te
fait ma mère ; babille-toi. Nous voi rons tout à
l'heure si cela te va bien.

Il passa dans la chambre à côté et laissa
Marceline seule. Celle-ci s'habilla. Il faut dire
tout de suite que ce vêtement, acheté la veille
à Auxerre par Malicorne fils , était, comme
couleur d'étoffe et comme coupe semblable à
un autre que portait Adrienne, et avec lequel
elle sortait dans le village. Quand Marceline
fut revêtue de ces habits, elle commença par
s'admirer et appela ensuite Prosper. Celui-ci
vint aussitôt.

— Je me suis attardé en allant te chercher,
dit-il, et tout le monde est couché à la maison.
Mais comme tu es belle ! ajouta-t-il en contem-
plant Marceline. Relève donc un peu tes che-
veux ; bien , c'est cela. Et maintenant mets
cette dentelle sur ta tête, laisse-la tomber
comme un voile sur tes yeux ; là, un peu plus
bas. Maintenant tu [ressembles à une belle
demoiselle. Marceline, faible d'esprit, fut ra-
vie de cette toilette et des compliments de
Prosper.

— Quel dommage, dit-elle, de qairter «es
beaux habits !

— Pourquoi donc les quitter? reprit ProS'
per. Enveloppe tes bardes dans ce foulard , et
reste comme tu es. Je vais te reconduire à la,
ferme, où fa belle toilette fera bien des jaloux.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

SEJOUR D'ETE
A louer un joli appartement de

4 ou 6 pièces, selon convenance ,
en partie meublé , dans une des
plus belles situations du Val-de-
Ruz , gare a proximité.

S'adresser , dans la matinée , à
M mo Ladame-Meuron , Terreaux 3.

Appartements modernes
à bon marché

à louer pour le 24 Juin
1005, de beaux apporte»
ments de 3 et 4 ebambres
«t vérandas, situés près de
6K rue de la Côte. Vue sn-
perbe, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. co.

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

Bel-air-Mail
Encore un logement de

5 chambres, chambre de
bain, véranda, jardin, vue
splendide.. — S'adresser
Et a de E. Bonjour , . no-
taire, Saint-Honoré 2,

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquil-
les , pour le 24 juin , rue Matile 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifique. S'adresser à M"°
U, Elser. 

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

A REMETTRE
tout de suite, petit logement, si-
tué près de la gare, trois pièces ;
belle vue. Prix da 30 fr. 85 par
mois. S'adr. boulangerie Villamont.

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

A louer ou à vendre une

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

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

Cormondrècùe. SVâ ï̂
sine et dépendances, à louer tout
de suite. S'adresser à- M. Touchon.

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

A louer , rue des Poteaux , un
logement de trois chambres et une
cuisine . Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, à un petit ménage
propre. S'adres. an "pro-
priétaire , même maison.

| PLACES
j On. demande une bonne

FILLE
.pouit aiden da.<s un ménage soigné.
j Gage 25 a 30 fr. Demander l'a-
idresse du n° 543 au bureau de la
SFeuillo d'Avis de Neuchûtel;
i—————*-.——— _̂——__ _̂L'Hôpital; du Val-de-Ruz , à Lan-
deyeux , demande un aide-domes-
tique qui aurait à s'occuper des
travaux intérieurs et extérieurs de
ia maison , ainsi crue du chauffage
central. Adresser les offres d'ici au
24 juin , à M. Moulin , pasteur , pré-
sident du comité administratif , avec
indication des prétentions , outre
l'entretien.

On demande , pour tout de suite,
une

Jeupje Fille
forte et robuste , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
sachant un peu cuire. S'adresser
route de la Côte G5.

On demande
une jeune fille pour soigner des
enfants et aider au ménage. S'a-
dresser chez Mme Kœnzi g-IIinden ,
Brugg, Argovie.

On demande pour tout de suite
une

femme de chambre
au courant du service ot sachant
coudre et repasser. S'adresser par
écrit ou par téléphone à Mmc H,
de- Montmollin , Borcarderie , Va-
lang in.

Domestique
On demande une bonne à

^out faire-, sachant cuire. Entrée
tout de suite. S'adresser à Mmo
Garnier , Villa Beaumont , par
Areuse. H. 415? N.

On demande pour le. service de
femme de chambre,

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants. Entrée de suite.

S'adresser le matin , chez Mœc
Ernest Bouvier, Evole 4.

On cherche pour Saint-Gall
une fille forte

et robuste connaissant tous les. trar-
vaux du ménage. Adresser les offres
à Mm° Gull , Rosenberg-, Saint-Gall.

Pour Genève
domestique de 20 à 25 ans sachant
cuisiner et faire ménage soigné.
Gage 30 fr. S'adresser à M. Justin
Savoie , Terreaux 7, Neuchûtel.

On demande
pour petit hôtel , une personne pas
trop jeune, connaissant bien, la
cuisine. Place pas pénible.

S'adresser à. J.. S., Hôtel des
Alpes , Cormondrèche.

On demande, comme remplaçant,
du 16 juin au 5 juillet , un homme
de bonne conduite , sachant soigner
les chevaux. S'adresser à M. Louis
Bovet, à Areuse.

On demande pour le t" juillet
une

fille active
et honnête , sachant faire la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 531
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche

une fille
robuste et active, sachant faire une
cuisine ordinaire et les travaux du
ménage. Certificats exigés. S'a-
dresser Buffet de la Gare, Verrières
Suisse.

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

"EMPLOIS DIVERS
Placier - Encaisseur

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

™—MW——m ^mmmmm ^mmmmmmm. ——

Avis aux entrepreneurs
et particu/ièrs

ayant carrière
Un père de famille, hon-

nête et laborieux , demande à ex->
ploitor une carrière pour maçon»
nerie et taille — ou une sablière —
où il y aurait un débit assuré à,
l'exploitation.

Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chûtel.

On cherche nn

OUVRIER
SERRURIER

chez J. Hetzger, Vieux-Chûtel
33.

On demande , tout de suite, pour
BERLIN

auprès de deux enfants de 7 et 14
ans, jeune personne , 20 à 25 ans,
de langue française. Bon traite-
ment et vie de famille. Voyage
payé. S'adresser Comba-Borel 7, 3™°.

Suisse italienne
On demande, pour un pension-

nat de jeunes filles , une
SêJ~ Institutrice française "f5g

diplômée, pas au-dessous de 23 aus.
Adresser les offres sous chiffres
R145 R à. l'office de publicité F.
Ruegg, Rapperswy l, Lac cle Zurich.

On demande dans famille de 2
personnes ,

une jeune fille
recommandée , parlant françai s et
sachant bien coudre pour faire le
service de femme de chambre.

S'adresser le matin ou dans la
soirée, Evole 59.

On demande un

JEUNE. HOMME
qui: désire apprendre à soigner les
chevaux et monter à cheval.

S'adresser au manège.

On demande
un jeune garçon pouvant faire des
commissions entre, les heures de
classe. Demander l'adresse du n°
;547 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Un jeune Allemand , sachant l'an-
glais, cherche pour les

vacances d'été
une place au pair dans une famille
française , où il aurait l'occasion
de parler français et de donner des
leçons d' allemand et d'anglais. S'a-
dresser faub . du Château 9, 2rao.

On demande pour tout de suita ,
deux jeunes filles sachant bien

peindre la carte postale
Bonne rétribution. Demander l'a-
dresse du n° 545 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On. cherche une

nourrice
pour tout de suite. A défaut , on se
contenterait d'une personne venant
allaiter l'enfant 3 ou 4 fois par jour
à domicile. Haut gage. Demander
l'adresse du n° 541 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
robuste pour faire les commission.

S'adresser au magasin Spichiger
& Çj° 

On demandé une
GOUVE1MKTE

suisse-française, (protestante), au-
près d' une famille allemande pour
3 enfants de 8 à 12 ans et en môme
temps pour assister la dame de la
maison. . S'adresser par écrit avec
certificats sous S. 540 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

,On cherche

institutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans, pour fin" juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
Suisse romande. Adresser offres
écrites avec photograp hie , copies
de certificats et références sous
chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A LOUER
ponr la Saint-Jean» rue des
Beaux-Arts, appar tement de cinqj
pièces. — S'adresser à. la Société
Technique.

CHAMBRES ""
Ecluse 16, 3mt , chambre à louer

pour ouvrier rangé.
Chambre meublée , à louer , rue

des Beaux-Arts 5, l«r .
Jolie chambre meublée avec pen-

sion dans famills française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A louer belle chambre bien meu-
blée à monsieur rangé. Parcs 38, au
!•» à droite. c. o.

Chambre pour un coucheur rangé.
Ecluse 13, 1er à droite. c. o.

Belles ctabres jlû ^S?^
Faubourg de la Gare 1, rez-de-

chaussée.

pension d'étrangers
Mi'» GUILLAUME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
A louer une ou deux chambres

non meublées , rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3»° à, droite.

Jolie chambre meublée, Fausses-
Brayes 15, 2mo.

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 coderait une petite
chambre cle bonne. — Demander
l'adresse dtt n° 490 au bureau de
la, Feuille d'Avis de Neuchâtel'.

Belle chaisiître meublée
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 , jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. Industrie 5,
rezHle-chaussée. c. o.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , rue du Concert 4, 3mc
à gauche. c. o.
mmmMmmmmmmm—araann—a—aon—

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour le 24 juin , un local

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de suite

2 chambres non meublées, l'une au
moins donnant sur le lac, Côte ou
Parcs. Adresser offres sous les
initiales T. P. 544, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On irai à louer
pour fin octobre 1905, dans un vil-
lage du vi gnoble 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. 

Monsieur célibataire
cherche, pour le 20 courant , dans
maison d'ordre , grande chambre
non meublée, à 2 fenêtres , située
au soleil. Adresse : A. D. 7, poste
restante, ville.

Monsieur seul
cherche pour 24 juin , dans maison
d'ordre , grande chambre non meu-
blée , à deux fenêtres , située au
soleil et dans les quartiers : Sa-
blons , Côte ou Rocher. Adresser
A. N. 8 poste restante , Neuchâtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
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Jeune Allemand , hanovrien , élève
de l ro au lycée, désire

Engagement
de vacances

(juillet) , au pair. S'adresser à M. le
pasteur Blanc , Peseux.

JARDINIER "
Un bon et jeune ouvrier jardinier

peut entrer tout de suite chez Ch. -
Aug.-Sonrel , faubourg de la Gare ,
Neuchâtel.

FABRICANT "
de tissus écrns , blancs, teints el imprimés

cherche un

représentant
bien introduit.

Offres sous Za. G. 1093 à
Rodolphe Masse,Saint-Gall.

Une personne d'âge mûr de toute
moralité cherche emploi , se char-
gerait d'écritures à domicile, —
S'adresser à Edouard Tissot , chez
M llc Tissot , rue de l'Hôpital n° 19.

un cherche
Pour un grand établissement de

!la ville , un garçon de 17-19 ans
pour faire tous les ouvrages. De
plus , un garçon de 14-15 ans comme
volontaire. On donne la préférence
à des Allemands. Ecrire case 27G9 ,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti boulanger
Entrée tout do suite. S'adresser
boulangerie Eug. Cuche, Corcelles.

On.demande un

apprenti peintre
chez Ed. Phili ppin , peintre , Ter-
reaux 13, c.o.

A VENDRE

$ VENDR E
rue du Temple-Neuf 22 , 2mo étage ,
divers meubles , entre autres un
pup itre avec casier , en bois dur ,
et divers outils.

Groseilles vertes
belles grosses et lion marclié

chez Mme BERGER
Fahys -125

——— ' ¦«_———¦——————

K VENDRE
un lit à deux places et une lampe
à suspension. S'adres. Industrie 9,
plain-p ied.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Manci, Pleyel, Lîpp,
- Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans ious les styles .

PIANISTE SPffiE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICAHT IE PMOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

NEUCHATEL
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Vente de meubles
Pour cause de départ, on expo-

sera en vente dès 9 heures du ma-
tin VENDREDI et SAMEDI , les 16
et 17 courant , chez M. le pasteur
"Woods a Gratte Semelle 9, difïô*
rents meubles de salon , de salle à
manger , et de chambres à coucher,
tous en bon état , tels que tables,
chaises , canapés , piano, ancien
coffre en chêne , lits en fer, lavabos,
commodes , machine à écrire « Re-
mington » anglaise, etc.

On peut visiter les meubles mer-
credi et jeudi de 2 à 6 heures.

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion un

bain anglais dit

TUB
en caoutchouc. Adresser offres et
prix à Z. 12, poste , Marin.
—B————__¦—¦BBB——

AVIS DIVERS
UNE FAMILLE

du Val-de-Ruz prendrait en pen-
sion une dame ou jeune fille dési-
rant faire un séjour de campagne.
Demander l'adresse du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 

Pension - Famille
Beauregard 2
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1 A LA CïïAtJSSïïEE MODEME
B Henri Robert
B Faubourg cfe UHôpital, -1

U JLES KAYOJrS D'ÉTÉ SONT AU COMPLE1
ld f®"* Choix immense de

1 CHAUSSURES
ï ; en toutes coufes, de la plus haute élégance
: i pour Messieurs, Dames et Enfants

U Prix très modérés
H 

TÉLÉPHONE N° 764 Se recommande,

H " ROBERT

W-W Pour

cfe
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musculaires et articulaires, de date récente on invé-
térés , de la sciati'qitc, du lumbago, du torticol is,
de maux, de dents rhumatismaux ou de toutes autres
douleurs de cette nature ducs à un refroidissement , de dou-
leurs de poitrine ou au dos , causées par l'inflnenza, du
catarrhe de poitrine , de l'enrouement ;

il suffit de faire le soir en se couchant deux ou trois
j i frictions avec le B H E U M A T O L  préparation recom-
> mandée par les médecins, le remède le plus sûr en

son genre.
Le R H E Ï M A T O L  se vend dans toutes les

\ pharmacies de Neuchâtel : I ir. 50 lé flacon avec
mode d'emploi.

. ; 

AVJS
Toute lemanit i 'adr eut d'un»

Ëtinonce Mit iirt accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta répons»; sinon
ttUe-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMIff lS TKRTIOTt
i, la

Feuille d'Avis de NcuchlM.

* »
g^^™ 

Les 
ateliers de la

Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. 
(



La Société de navigation -à vapour des lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honneur de rappe ler au public qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer , mercredi li juin 1905, un bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

A L L E R  R E T O U R
Départ de Neuchâtel 6 h. mat. Départ d'Estavayer 2 h. soir
Passage à Serrières 6 h. 10 Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» Auvernier 6 h. 20 » Cortaillod 2 h. 55
i Cortaillod 6 h. 40 » Auvernier 3 h. 20
» Chez-le-Bart 7 h. 05 » Serrières 3 h. 30

Arrivée à Estavayer 7 h. 35 Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40

Neuchâtel , le 12 juin 1905.
La Direction.~ ~ " J»__J_©Ui§JE _>U MAIX

Dimanche -1S juin

et '

FÊTE CHAMPÊTRE
donné par la

fanfare italkitne 9e jfaehitel
" CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863
Cap ital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre ±904 20,019 ,111 ir. 40
Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.

Agences à. La Chaux-de-Fonds (Parc 0), 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/., %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants:
( à 6 et 9 mois 5 % %

Contre bons de dépôts : j à 1 an 3 %
[ à 2 ans 3 K %

Sur livrets d'éuar-nc • J Jusqu 'à 1000 fr. 4 %epals- ' l de 1001 fr. à 4000 fr. 3,60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 y .  %Avances sur nantissement cle titres » 4\ y% %

Les Pensioiuia,t8 © © © © ®
Les Pensions de jeunes gens
Tontes les Personnes © © ©

gui reçoivent des. jeunes gens ou des jeunes f illes
en pension, désireux d'être annoncés dans le

Gifle officiel de la Fête fédérale de Sous-Officiers
Peuvent s'inscrire jusqu'au 15 juin, a la
LIBRAIRIE  BERTHOUD, rue du Seyon.

<toût de l'insertion dans la rubrique «Pensions»: 4 fr.

MïlL-PISIOI DE MHZ
PRA«-DE-FOIÊT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150-
OUVER T TOUTE L'ANNÉE

Sur le passage de Courmajeur , du Saint-Bernard et de la cabanede Saleinaz du C. A. S Beau cadre de montagnes. Forêts à proximité.Air salubre et pur. Accès en voitures. Bureau postal. Téléphone.Sport d hiver : luges , skis. '
F. TROIIdLET, propriétaire.

yaftftnatiqBB - physique - peanique
PRÉPARA TION , RÉPÉTITION

Walther SCHMI», Lie. Math., Côte 8?
LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION

bejour de campagne des plus agréabl
excellente source minérale *_?feusc,

Très diuréti que, recommandée par les méch
de l'estomac , des reins , goutte et voies urim
en bouteilles et bonbonnes. O. I

Lac Ciampei IM Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superb e sur le lac et les monta-

gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télégraphe et téléphone. Lu-mière électrique. — Prix modérés.
Ernest LOVEY, gérant

ancien maître d'hôtel à Zinal

"
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réunis (1131793 L)
mme composition aux
i.rexéville et de Vittel.
ns contre les maladies
es. Vente de l'eau
IIRER , propriétaire.

ETRANGER
Farras n'est pas Farras. — L'anarchiste

qui a jeté à Paris une bombe au passage du
roi d'Espagne, ne saurait être Alexandre Far-
ras, celui-ci étant décédé Tannée dernière ainsi
que l'enquête Ta prouvé. On suppose que Fau-
teur de l'attentat se sera emparé des papiers
de Farras. En tous cas, son identité est in-
connue.

Paragréle homicide. —- Dans l'après-midi
de samedi, un accident occasionné par l'ex-
plosion d'une fusée paragréle s'est produit
dans les vignes de M. Pernot-Gilles, à Larrey
(Côte-d'Or).

Son vigneron, M; Maillot, avait, au premier
coup de tonnerre, pris ses dispositions pour
lancer ses fusées paragrêlès dans la nuée ora-
geuse ; il en avait déj à tiré plusieurs, lorsqu'au
moment où il allait en enflammer une autre,
celle-ci éclata, lui mutilant les poignets, lui
brûlant ses vêtements, lui faisant une horrible
blessure ah ventre et au bas-ventre. L'ampu-
tation des deux bras a dû être opérée et l'état
du blesse est des plus graves.

Elle I I .  — Le prophète Dowie a ouvert
une souscription d'un million et enrôle 3300
hommes à Zion City, la ville industrielle qu'il
exploite près de Chicago, dans le but d'entre-
prendre une cioisade à Paris pour en chasser
le péché.

Les souscriptions affluent, paraît-il, et d'ici
quelques mois un grand vapeur, frété tout ex-
près, amènera en France cette nouvelle armée
qui s'appellera «l'Armée de l'Evangile». Des
Zionistes parlant français feront des confé-
rences pour exhortez les Parisiens à rentrer
dans les voies du Seigneur et dans les sentiers
de la vertu.

Maisons ouvrières en Amérique. — Si
les Américains détiennent le record du nom-
bre des victimes dans les catastrophes de che-
mins de fer, lesquelles coûtent aux Etals-Unis
chaque année autant de victimes qu'en ferait
une guerre, ils ont aussi la supériorité au
point de vue du chiffre des pertes de vie et' de
richesses causées par les incendies. L'an der-
nier, 1150; 000; 000 de francs ont été ainsi dé-
truits par le feu. Il en a coûté aux compagnies
d'assurances leurs bénéfices de dix ans, ce qui
les force à augmenter leurs primes, véritable
tribut de la propriété;

n semble paradoxal que les pertes maté-
rielles causées par les incendies aient aug-
menté en même temps qu 'on construisait des
maisons à armature d'acier ; mais c'est que
ces nouveaux immeubles, qui ont jusqu'à 25
et 80 étages, sont de véritables entrepôts où se
trouvent entassées des marchandises repré-
sentant parfois une centaine de millions. Tout
cela sans parler des pertes considérables de
vies humaines qu'on a de temps à autre à dé-
plorer lorsque brûlent ces «tenements» ou
immenses casernes où s'agglomèrent par mil-
liers les ouvriers new-yorkois. Des sociétés
de constructions demi-philanthropiques ont
commencé à édifier des maisons ouvrières in-
combustibles ; il existe notamment tout un
quartier modèle dans la 64° rue Est, 1"
avenue, à New-York ; six cents appartements
contenant de nombreux perfectionnements
modernes s'y louent à des prix modérés.

Cette intéressante initiative va recevoir une
nouvelle impulsion de ce fait que M. Henri
Phipps, un des propriétaires des aciéries de
Pittsbourg, vient de faire une donation de
cinq millions destinée à élever ces construc-
tions ouvrières, dont le revenu servira à dé-
velopper l'entreprise indéfiniment

On écrit à la * Tribune de Lausanne » :
Les autos n 'ont pas une bonne presse, il

n 'est pour ainsi dire pas de jour que nousn'ap-
prenions quelque méfait, commis par un chauf-
feur allant à. une vitesse exagérée. C'est bien
malheureux ! Un peu plus d'égards pour le
piéton ne saurait nuire — les routes finalement

sont pour tout le monde. Ceci dit, nous som-
mes d'autant plus heureux de relater un fait
tout à l'honneur de l'automabilisme.

H n'y a pas bien longtemps, le kronprinz
allemand ordonna à son chauffeur de le con-
duire de Ludwigslust, où il était en villégia-
ture, chez sou beau-frère à Schwérin. En
route la voiture princière rencontra une femme
du peuple baignée de larmes.

Aussitôt il fit stopper, descend de voiture et
s'enquiert de son chagrin. « Mon mari qui
fauche vient de se blesser grièvement, je cours
donc à Sch-\véiïn chez le pharmacien. Malheu-
reusement mes forces m'ont abandonnée, je
me repose un moment. » Le prince la fit mon-
ter et conduire en ville non sans avoir pris,
chemin faisant le nom et l'adresse du patient
La pauvre femme se confond en remercie-
ments — ell e ne connaissait pas le prince —
achète des bandages et rentre chez elle.

A rentrée de sa demeure, sa fille l'accoste :
«Dé pèche-toi, mère, noire prince est là!» En
effet, c'était bien lui , accompagné d'un méde-
cin, occupé à bander le blessé et à lui faire
prendre un réconfortant que, sur l'ordre du
kronprinz, le chauffeur avait acheté, en ville.
Décrire la stup éfaction de la pauvre femme
est impossible. Quant au prince, avant de
prendre congé, il remit une pièce de vingt
marcs à sa. co-voyageuse. Ne me remerciez
donc pas, dit-il- au blessé, je n'ai * accompli
que mon devoir d'homme ».

Si tous les conducteurs d'autos, de teufs-
teufs, etc. , voulaient imiter l'exemple princier,
le public, loin de s'indigner, leur ferait une
ovation pareille à celle quelës villageois firent
à leur prince bien-aimé.

Le kronprinz en automobile

SUISSE

La Source. — L'Ecole indépendante de
,garde-malades, «La Source» , fondée par Mi et
.Mme de Gasparin, à Lausanne, continue de
jprospérer.

Dans sa séance du 25 mars dernier le con-
seil de La Source a constaté avec satisfac-
tion que la fortune de cette institution s'élève
à 301,802 fr. , en augmentation de 29,763. ûv
du capital primitif C'est dire la bonne gestion
du conseil actuel et des conseils antérieurs.

; Il ressort du rapport annuel du directeur, le
Df Ch. Kra-fft, qu'au 1?' janvier 1904 La
Source comptait 14 élèves régulières ; pendant
le courant de cette année 1904 il est entré 35
nouvelles élèves régulières, dont 12 boursières,
c'est-à-dire élèves dont l'entretien est à la
charge de l'institution. Au 31 décembre il res-
tait à L'Ecole 14 élèves. Toutes les gardes
sorties de l'Ecole en 1904 sont placées dans
des hôpitaux ou dans des institutions du pays
ou de l'étranger ; quelques unes se sont établies
comme garde-malades indépendantes. Leurs
services sont appréciés du public.

Les Italiens en Suisse. — Le commis-
saire de l'émigration attaché à la légation
d'Italie en Suisse a avisé le commissariat gé-
néral à Rome que cette année, comme les
précédentes, un grand nombre d'ouvrière ita-
liens sont venus chercher du travail en Suisse.
Mais, en raison des grèves, des retards ap-
portés à l'exécution- de. certains travaux ou de
la crise immobilière qui se fai t sentir dans
quelques villes, une grande partie d'entre eux
sont aujourd'hui sans ouvrage. Cependant
l'immigration continue. Le commissariat de
l'émigration a adressé en conséquence à tous
les préfets et autorités communales une circu-
laire dans laquelle il déconseille l'immigration
en Suisse.

Les divorces en Suisse. — Le nombre
des divorces prononcés en Suisse a éprouvé
une augmentation en 1904. Il y en a eu 1243
contre 1182 en 1903. C'est le 2,21 % des ma-
riages existants. Vaud a eu pour part 118
divorces contre 120 en 1903 et 92 en 1902. Va-
lais 2 divorces, Neuchâtel 98, Genève 122.

SCHWYTZ. — Une ferme a été incendiée,
samedi après midi, à Egg près d'Einsicdeln.
Deux jeunes enfants sont demeurés dans les
flammes.

BERNE — Certaines cervelles confédérées
sont hantées par le «p éril romand». Ainsi, à
Bienne, on a jugé à propos de faire une statis-
tique des langues pour se rendre compte des
dangers que court l'hégémonie allemande. La
statistique a donné des résultats rassurants :
sur 4164 écoliers, 1511 seulement parlent le
français.

BALE-VILLE. — L'autre jour, un garçon-
net de cinq ans tombait dans le Rhin et n 'était
sauvé que grâce au courage d'un ouvrier.
Lundi passé, le même petit imprudent piquait
de nouveau une tête dans l'étang d'un établis-
sement de bains et était entraîné sous la roue
motrice d' une scierie. Heureusement, un ou-
vrier s'aperçut de l'accident et parvint à re-
tirer l'enfant juste au moment critique. Voilà
un jeune citoyen qui peut se vanter de l'avoir
échappé belle à deux reprises.

— Le plus grand entrepreneur de peintures
en bâtiments ayant accepté quelques revendi-
cations des ouvriers, cent d'entre eux ont
repris le travail.

— Le Conseil d'Etat a chargé son départe-
ment des travaux publics de s'occuper des
démarches de conciliation , en réponse à la
demande d'intervention qui lui a été adressée
par le syndicat des maçons et manœuvres.

FRIBOURG. — Les maçons et manœuvres
viennent d'adresser aux entrepreneurs de
Bulle une lettre où ils réclament des augmen-
tations de salaire allant jus qu'au 33 °/o du sa-
laire actuel Us donnent aux patrons jus qu'au
lundi 19 juin pour leur donner satisfaction,
faute de quoi, ils déclareront la grève. La
construction est en ce moment très active à
Bulle, conmme d'ailleurs dans toute la
Gruyère.

VALAIS. — Voici des détails concernant
l'accident arrivé samedi matin dans le tmmel
du Simplon et relaté hier dans nos dépêches :

Vers le km. 10,100, dont le solîtrop-élevé a été
abaissé à la perforation mécanique, par It*
côté sud, on procède actuellement à l'excava-
tion complète de la galerie. Les ouvriers étaient
en train de préparer des mines à la main lors-
qu'une de celle-ci vint rencontrer un ancien
trou de mines dTselle dans lequel était restée
logée une certaine quantité de dynamite. Le
coup partit , atteignant les travailleurs. Un mi-
neur, Luigi Modari, âgé de 22 ans, a été tué
net Un deuxième ouvrier a été grièvement
atteint ; il n'est toutefois pas en danger de
mort. Tous les ouvriers quittèrent aussitôt le
tunnel et l'après-midi une cinquantaine seu-
lement se présentèrent sur le chantier.

Les travaux avancent avec lenteur, et
comme nous l'avons dit, il est peu probable
que le tunnel pourra être livré à l'exploitation
avant fin décembre.

VAUD. — Un violent orage avec, grêle, une
véritable trombe s'est abattue sur Essertines,
près Yverdon , dimanche soir, vers 5 heures.
H venait du nord. Il était accompagné de grêle.
A 5 h. 25, les routes en étaient, toutes blan-
ches. Heureusement, les gréions, n'étaient pas
gros. Aussi n 'y a-t-il pas de dégâts à déplorer.
Les routes, les jardins, les plantages ont été
très ravinés ; les blés et les foins ont été com-
plètement aplatis. A 5 h. 30, on pouvait voir,
de nombreuses personnes occupées à barrer
le passage à l'eau qui pénétrait à flots dans les,
maisons.

— Samedi soir, subitement, sans que rien
ne l'eût fait prévoir, un formidable craque-
ment s'est fait entendre à Chexbres : la foudre
venait de frapper à La Rochettaz, près Chex-
'¦bres , la ligne électrique, abîmant plusieurs
poteaux, brûlant le transformateur pour la
lumière, éteignant com plètement et subite-
ment celle-ci, causant, dans le bureau des té-
léphones, une forte détonation, provoquant
l'emballement de plusieurs attelages, et, dans-
:tout le village, une forte émotion. Pas d'acci-
dent de personnes. Chose singulière, ce coup
¦de foudre a été le seul

CANTON
Autour du lac. — Une de ces nuits der-

nières, un couple qui se rendait d'Yverdon
aux Tuileries de Grandson a été attaqué an
quartier des Cygnes. La femme a été fort
malmenée, puis traînée par les cheveux sur
un assez long espace. Le mari, battu comme
plâtre et dépouillé de tout ce qu'il avait sur
lui.

Dans la même nuit, et dans le même quar-
tier, quelques vauriens sont tombés sur un
passant inoffensif. Ils lui ont volé son argent,.,
abîmé la figure à coups de talons de souliers,
et arraché un ongle de la main.

Enfin , le jour de la foire, on a arrêté quatre
individus professionnels du vol à la tire. Ce
sont des étrangers ; deux d'entre eux sont ré-
cemment sortis du pénitencier.

Jura-Neuchâtelois. — Les recettes de
toute nature de l'année 1904 se sont élevées à
1,295,895 fr. 36, ot les. dépenses ont été axe
total de 1,039,566 fr. 42; l'excédent des re-
cettes est donc de 255,828 fr. 94, à quoi ii faut
ajouter le revenu des capitaux 20,587 fr. 90 r
l'excédent total est de 276,416 fr. 84

Le prix du bail à payer à l'Etat de Neu-
châtel , conformément aux statuts, sur la base
du capital engagé danî la ligne, étant de
274,410 fr. 97, il reste un boni d'exercice de
2005 fr. 87, qui est attribué au fonds de ré-
serve.

Le capital engagé par l'Etat de Neuchâtel
dans l'entreprise du Jura-Neuchâtelois,comme
capital de construction,est de 7,564,718 fr. 97,
non compris le compte de transformation de la
gare de La Chaux-de-Fonds, qui n'est pas en-
core bouclé.

La Chaux-de-Fonds. — Le « National >
rapporte un curieux incident qui s'est prodtùt
lundi.

Entre midi et une heure, l'ouvrier chargé
de surveiller le rouleau, compresseur en l'ab-
sence du mécanicien, eut l'idée géniale d'es-
sayer, lui aussi, ses talents de chauffeur. Il
mit donc la machine en marche, mais... ne
put l'arrêter. Il eut juste le temps d'aban-
donner le rouleau, tandis que celui-ci, tout en
démolissant une balustrade sur une longueur
de dix mètres, allait dévaler dans le jardin de
M. Bock-Mentha, rue de Bel-Air, où il repose
encore, sens dessus-dessous, n faudra proba-
blement plusieurs j ours pour repêcher, au
moyen d'un échafaudage, ,1e malheureux rou-
leau.

Bevaix (Corr. ). — Voici quel serait a cette
heure l'aspect des fu tures récoltes.

Du foin en quantité, plutôt grossier ; un peu
d'inégalité comme quantité entre les planches.
Ces dernières s'égalisent cependant chaque
jour davantage. Ce temps pluvieux retarde la
fauchaison et contrarie l'agriculteur, qui a
embauché ses faucheurs.

Les graines ont très belle apparence ; le
rendement en paille sera élevé.

Bonne sortie de raisin, aussi forte que l'an
dernier dans le blanc. Donc la quantité. Un
viticulteur, ébourgeonnant récemment, nous
dit avoir compté trente-cinq grappes â un cep
américain. Dans l'ensemble du rouge, la sortie
serait plutôt un peu plus faible que l'an pré-
cédent.

Sanatorium Belleviî8 8Br Ŝ)ON
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.

BEDSIOS BAINS
Oberland Bernois, 700 mètres s. M. — Station de chemin

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

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les
affections chroniques des voies respiratoires et direc-
tives. — Lumière électrique. — Orchestre. — Cultes catholi que et
protestant. — Saison du 1er juin au 20 septembre. — Réduction de
prix juin et septembre. (Zà 2077 g)
Le médecin : D' NE UKOMM. Direction : HOFS TETTER.

Je cherche
bonne pension

pour 4 semaines en juillet où j 'au-
rais l'occasion de me perfection-
ner dans le français. Rektor Mavers,
Peine (Ilannover.)

LE D1 VERREY
Médecin-oculiste

cessera définitivement ses
consultations à Meuchatel,
à partir du 1er juillet.

D'ici là il recevra encore les
mercredis 14, 31 et 38 juin,
3S, Faubourg du Crêt, 1"
étage. H 12269 L

Jeune fille française trouve très
bonne pension chez 2 dames à
Weimar (Thuringe), à prix réduit
(550 M. par an) si l'on reçoit gratui-
tement pendant les vacances (8
juillet 5 août) une de ces dames,
jeune institutrice di plômée. Réfé-
rences. Ecrire à Y. Z. Rudolf
Mosse, Weimar.

2me et 3me

à propos d'un voyage semi-péûestre
A FLOBENCE.

«par PII3BKE JEAOET
les

mardi 13 et lundi 19 juin
à 5 heures, à la

Salle circulaire fin Collège latin
Billets chez MIlcs Godet , maga>

sin de musique.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais ~o~

-o- et de français
par demoiselle expérimentée

Prix modéré. — Arrangement
pour pensionnats. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o.

Ci Bis
Mardi , Mercredi et Jeudi

1 Auf Verlan g en
3 grosse Concerte

des
I. Internatlonalen Theater

u. Concert ensemble's

I In vorbereiLung
€ Neuchâtel amiisirt sicli »

Grosse urkomische Posse

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau. Neuchâtel, de iO h.
à 12 h. V2.

Salon k coiffure
pour dames

Mm° E. YŒGELI
rue Pourtalès 4, rez-de-chaussée

sïpi
Dans une famille aux environs

de la Brévine , on recevrait en pen-
sion 2 ou 3 personnes pour prendre
les eaux et faire on séjour de mon-
tagne. Prix depuis 2 fr. par
jour.

Adresser les offres par écrit sous
0. 1660 N. à Orell Fûssli , publicité,
Neuchâtel.

VIII™ REUNION CANT ONALE
dés

Tippurç ïïPiipliïifpMYIllUltl o lluublldlGi UliX
à Chantemerle-sur-Corcell es

les 15, 16 et 11 juillet 1905

CONCOURS
La Société des Mousquetaires

de Corcelles-Cormondrèche met au
concours la place de cantinier
de la fête , lequel aura à son avan-
tage exclusif la vente des vivres
et liquides au stand et sur, la place
de fête.

Le cahier des charges est déposé
chez M. Emile Weber , à Corcelles ,
auquel les soumissions devront
être adressées d'ici au 20 juin cou-

, rant .

Blanchissage
tJne personne de la campagne se

recommande pour du blanchissage
et repassage , ouvrage soigné , prix
modérés. Mme M. Kxamer, Cudre-
fln.
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp. -compt., Zurich N.S9.

Le public est informé que la mai-
son J.-Aug. Lambert, ca-
mionnage officiel à la gare de
Neuchâtel , se charge de fournir
des camions et voitures couvertes,
pour les déménagements de la St-
Jean ; prix modérés. En outre , ta-
pissières et vagons capitonnés pour
la Suisse et l'étranger , prix à for-
fait.

Société des anciennes catéchumènes
de l'Eglise nationale

RÉ UNION
aujourd'hui mardi l'3 juin , au nou-
veau collè ge des Terreaux , salle n° 5.

_a question marocaine
On demande de Berlin au «Journ al» qu 'il se

confirme que l'Autriche-Hongrie refusera de
partici per à la conférence internationale au
sujet du Maroc. Ce fait provoque à Berlin une
déception notable. L'Italie n'y prendra part
q,ue si la France et l'Angleterre y consentent.

La crise Scandinave
Dans certains milieux de Copenhague, on

exprime l'opinion que théoriquement la Suède
serait en droit d'invoquer l'intervention armée
des trois puissances signataires du traité de
Kiel de 18M, par lequel la Norvège a été rat-
tachée à la Suède.

Le «Verdens Gang» de Christiania,a eu une
interview avec M. Berner, président du Stor-

thi'ng, et M. Lowland, ministre des affaires
étrangères, au sujet de la crainte exprimée
par la presse européenne qu'une Norvège in-
dépendante ne soit entraînée dans des com-
binaisons politiques avec certaines grandes
puissances.

M. Berner a déclaré que la Norvège obser-
verait une neutralité complète et se tiendrait
à l'écart de toutes les grandes combinaisons
politiques. II espère que lorsque les questions
actuellement en suspens auront été réglées
dans la péninsule, la Norvège pourra, avec la
Suède et le Danemark, examiner les moyens
d'assurer la neutralité des Etats du nord. Le
fait que par suite de la dissolution de l'union ,
toute cause de froissement entre la Suède et la
Norvège aura disparu , rendra plus facile cette
action conjointe.

M". Lowland s'est exprimé dans des termes
analogues, ajoutant que toute alliance politique
avec n 'importe quelle puissance entraînerait
les plus graves dangers, en raison des compli-
cations auxquelles elle donnerait lieu.

Italie

Les journaux publient des résumés de l'en-
quête relative à la marine. L'organe so-
cialiste «Avanti», qui a eu, on ne sait com-
ment, la primeur des conclusions de l'enquête,
en prend texte pour diriger un réquisitoire
contre les ministres qui se sont succédé à l'ad-
ministration de la marine.

Dans les couloirs de la Chambre l'émotion
parait très vive. Il résulterait, en effet, de
l'enquête que dans la plupart des services de
ce département régnaient une négligence et
un gaspillage incroyables, et que nombre

d'administrateurs ont profité de leur situation
pour se livrer à des actes de péculat.

Pour la construction dès navires de guerre,
on aurait employé du matériel tout à fait infé-
rieur. Les plans des bateaux étaient changés
cinq ou six fois avant le lancement et les tra-
vaux suspendus pour la moindre raison.

Beaucoup de fonctionnaires s'entendaient
pour empocher de l'argent aux frais de l'Etat

Entre autres, on signale une affaire de cui-
rasses, lesquelles, payées comme cuirasses de
première qualité,n 'étaient que de l'acier ordi-
naire.

On cite nombre d'autres faits de prévarica-
tion de ce genre.

Les chantiers italiens, dit-on, n'ont su faire
de bons navires que pour le Japon et pour le
Chili.

A la Chambre, le député Fantini s'est
plaint de ce qu 'on avait publié les renseigne-
ments en question dans. 1'«Avant!», journal
socialiste, et dans quelques autres journaux,
avant qu'ils eussent été présentés à la Cham-
bre.

Etat indépendant dn Congo
Nous avons annoncé, d'après un télégramme

de Liverpool, que depuis le passage de la
commission d'enquête au Congo belge, on a
contraint militairement les . indigènes, sur le
territoire de la société l'Abir, à la récolte du
caoutchouc, que nombre d'entre eux sont re-
tenus comme otages, et que défense est faite
aux nègres de ravitailler les missionnaires
anglais.

Le «Peti t Bleu» de Bruxelles dit que la di-
rection de l'Abir oppose à ces assertions le
démenti le plus formel.

La direction de l'Abir n'en est pas à son;
premier démenti. Us ne lui coûtent pas beau-
coup, mais pour ce qui est de leur valeur !...

POLITIQUE

La faillite du gouvernement
Le conseil de contrôle administratif du gou-

vernement de Kharkof a déclaré, dans sa der-
nière séance, que la faillite du gouvernement
russe était complète et que, par suite , ce gou-
vernement n 'avait plus le droit moral de
diriger ni la politique intérieure, ni la politi-
que extérieure du pays. Le conseil de contrôle
estime qu 'il est d'une absolue nécessité de
convoquer immédiatement une représentation
du peup le.

En Russie
Promesses de mariage

Jules-Auguste Ryser, employé C. F. F., Ber-
nois , et Ilernanllno Uosor , eliap.eliore , Badoise ,
tous deux ù Neuchâtel.

Oscar-Armand Borel , journalier , Neucliàtc-10», et Cécile Perrinjaquet , sans profession ,
Aouchàteloi se , tous deux a Fleurier.

Nemrod- .Iames-Ami Nicole , ouvrier  de fabri-
que , Neuchâtelois , et Anna-Elise Imliof , Ber-
noise, tous deux aux Grattes sur Rochefort.

Naissances.
, 10. Madeleine-Elisabeth , à Henri-Albert Ilen-

fiod , fonctionnaire communal , et à Jeanne-
Marie née Jaqucnoud.

Décès
10. Frédéric Guyo , charpentier , veuf de Hen-

fette Girardot , Neuchâtelois , né le 2 avril 1839.
10. M ina Kuenzli , cuisinière , Solcuroise , née

'e 12 décembre 1800.

ÉTAT-CIVIL DE NE U CHATEL

Le comte Lamsdorff a eommuniquévetbale-
toent à M. Meyer, ambassadeur des Etats-
Unis,le consentement de là Russie à s'aboucher
avec les représentants du Japon. La Russie
attendra de connaître le Meu de réunion choisi
PM le Japon. Si c'est Washington , M. de Ro-
sen représentera la Russie ; si c'est Paris, ce
sera M. de Nelidoff.

— Suivant une dépêche de Saiut-Péters-
bourg au «Times», l'amirauté russe déclare
lue pas un seul officier des cuirassés «Nava-
rin» , «Borodino» et «Alexandre III» n 'a été
sauvé. Tous ces navires se sont retournés sens
dessus dessous.

ïiA CtUJ_.R_Kl-
\_W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

N.MlimESSSBS
So l REMÉDE SOUVERAINliii--
Balte (10|«at>M) 1. II.Ct Biiuaii, ik" Gnive
Tout,, Pharmacie,. Mxiçer le Jt-tFOL."

Paix et tranquillité
sont rendues à l'estomac délabré par l'usage
des pastilles thermale» de Baden-Ba-
den, fabriquées avec les sels minéraux des
sources chaudes de Bade. Elles sont souverai-
ne* contre toutes les affections des voies
di gestives, renvois, engorgement, mauvaise»
digestions, maux nerveux d'estomac etc. Brt-
vente dans les pharmacies f fr. 25 la boîte.

M Monsieur et Madame M
YJ, Georges B E R T H O U D - C O -  Yj,
M LOMB ont le plaisir d'annon- flrt
M cer à leurs amis et connais- M
ri sauces , l'heureuse naissance o
M de leur fllle fiû

W Simone-Andrée |
W Neuchâtel , le Î0 juin 1905. W



Les arbres fruitier» donneront une année
moyenne. Il y a un peu de tout, plus de poires
que de pommes, ce qu 'appréhende le vieux
vigneron , selon le dicton.

En î ésumô, bonne année en perspective
pour l'agriculteur et le viticulteur , si les pro-
messes de l'heure présente so réalisent

Fleurier. — La Société du Musée a reçu
un don de 1500 francs de M"°' Jeanjaquct , en
souvenir de leur frère mort dernièrement.

La Sagne. — Vendredi dernier , M. et M"'0

Ed. Péter-Comtesse célébraient , entourés de
leurs enfants etpetits-enfants, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Après la cérémonie au temple, dans l'après-
midi , M. et Mm° Péter, accompagnés de leurs
invités, refaisaient cn voiture la même course
qu'il y a cinquante ans, jour de leur marirfge.

M. Péter, député de la Sagne au Grand
Conseil depuis nombre d'années et président
du Conseil communal depuis trente ans, s'oc-
cupe encore des affaires avec un zèle et une
énergie qu 'on ne rencontre que rarement chez
un homme de son âge.

Aussi, jeudi dernier, le Conseil communal
étant réuni, M. P.-A. Perret , vice-président,
félicitait M. Péter de l'heureux anniversaire
qu'il était à la veill e de célébrer, relevant la
coïncidence de cet événement avec la tren-
tième année de son entrée au Conseil commu-
nal au sein duquel il a toujours occup é la pré-
sidence.

Au nom de la commune de la Sagne, M.
Perret a remis à M. Péter un service en ar-
gent Le même présent a été offert à M. Numa
Vuille pour ses trente années de bons et loyaux
services comme secrétaire-caissier.

Ponts-de-Martel. — Les î-ecettes commu-
nales se sont montées à 47,983 fr. 35, soit
2356 fr. 65 en plus de 1903, et les dépenses à
44,896 fr. 14, soit 380 fr. 91 en moins de 1903.
Les comptes bouclent donc avec un boni de
3087 fr. 21 porté à 3177 fr. 11 par suite de la
figuration des comptes de la nouvelle cloche
présentant 1983 fr. 90 aux recettes (produits
d'un concert et de souscriptions) et 1894 fr.
aux dépenses. Ce boni servira à payer les frais
d'installations électriques communales.

Le Conseil général a voté un crédit de 850
francs pour l'établissement d'un fumoir dou-
ble dans la partie Est du bâtiment des abat-
toirs.

Il a renvoyé avec recommandation au Con-
seil communal la question cle l'établissement
du téléphone à Martel-Dernier.

Les habitants de ce quartier ont recueilli
déjà une somme de 130 francs par souscription
volontaire; seuls, les frais d'abonnement du
téléphone seraient à la charge de la commune.

La Côte-aux-Fées. — M. Rouiller-Leuba
a été obligé par la maladie de résigner son
mandat de député au Grand Conseil, qu'il a
rempli pendant plusieurs législatures.

Le Locle. — Hier les sections neuchâteloi-
ses de la Croix bleue se sont réunies au Locle,
où une belle réception leur était préparée par
leur section-sœur.

De nombreux discours furent prononcés au
temple français, décoré avec goût pour la cir-
constance; puis un banquet réunit tous les
membres au casino.

Malgré le temps peu favorable, les sections
garderont un bon souvenir de cette journée.

NEUCHATEL

Un nouveau satellite. — O n  nous écrit:
On est en droit de se demander quand les

astronomes finiront de découvrir des satellites.
Il n 'y a pas bien longtemps, si mes lecteurs
s'en souviennent, j 'écrivais que deux nou-
veaux petits compagnons venaient d'être dé-
couverts à la planète Jupiter ct un au mondé
déjà si compli qué de Saturne. Eh bien ! ce
n'était pas encore tout. Le même observateur
qui a trouvé la neuvième lune de Saturne, M.
Pickering des Etats-Unis, vient d'annoncer
ces derniers jours qu 'il a encore déniché
(c'est le vrai mot) un nouveau petit compa-
gnon à cette planète. Saturn e compterait donc
à son actif , en plus de son triple anneau , une
dizaine de satellites !

Où est le temps où l'on enseignait clans les
écoles que le premier de ces mondes avait à
son service quatre lunes et le second huit?

Décidément, les trusts n'existent pas seule-
ment en Amérique ; il y en a aussi dans le
ciel. Le bon vieux Saturne est assurément le
milliardaire du système solaire ! Oh, Egalité,
où donc es-tu? GUSTAVE ISELY.

Accident. — Un manœuvre de 17 à 18 ans
qui travaillait â l'immeuble cn construction
près de la jonction des Parcs avec le carrefour
du Vauseyon est tombé, hier matin à 8 heures,
du pont conduisant à la bâtisse.

H ne portait guère de blessures sérieuses
lorsqu'on lttvrelcva pour le conduire à son do-
micile, dans le voisinage ; souhaitons-lui de
n'avoir pas de lésions internes.

Militaire. — Ce matin à 7 */» h. la musi-
que du bataillon do recrues de Colombier a
traversé la ville, se rendant à la gare pour y
prendre le train à destination du Landeron ,
d'où les musiciens ont rejoint le premier dé-
tachement du bataillon , à Lignlères.

Directe Neuchâtel-Berne. — Selon une
information partie d'un journal vaudois — la
«Revue» si nos souvenirs sont exacts — et
reproduite par la presse neuchâteloise, le dé-
ficit d'exploitation de la Directe atteint main-
tenant 500,000 francs, et il y a encore un dé-
ficit d'un million dans le compte de construc-
tion.

Il est vrai que la construction est revenue à
un million de plus que le total des subventions
allouées à la Directe et que l'exploitation est
cn délicil de 500,000 fran cs ; mais de cette der-
nière somme, 1o0,000 francs ont élé attribués
au fond de renouvellement et les 350,000 au-
tres francs doivent s'entendrj pour l'exploita-
tion depuis trois ans.

Ainsi que le dit le journ al vaudois, la si-
tuation n 'est pas rose. Cependant elle comporte
deux facteurs d'amélioration : l'augmentation
constante des recettes (celles-ci ont atteint
900,000 francs en 1904) et la diminution des
dépenses d'exploitation (celles des quatre pre-
miers mois de 1905 sont inférieures aux dé-
penses de la période correspondante de 1904,
malgré l'élévation du traitement des emp loyés
prévue par la loi et la création d'un train de
plus l'hiver dernier).

("Le journal réserve son op inion
è l 'ègirâ de, lettre, paraissant sous cette rubrique)

La main-d'œuvre en Suisse
et les Polonais russes

Neuchâtel, 12 juin 1905.
Monsieur le rédacteur ,

Sous ce titre, un correspondant de votre
honorable journal annonce que, vu la rareté
de la main-d'œuvre à la campagne et son prix
élevé, la Ligue suisse des paysans a cherché
des remèdes à cette situation ; qu'elle en a
trouvé un dans le protectionnisme et qu'elle
vient de faire plus encore en appelant à la
rescousse la main-d'œuvre étrangère.

Cette dernière mesure est-elle régulière ?
Nous ne le pensons pas, surtout en raison des
grands sacrifices qui sont annuellement faits
pour l'agriculture, par la Confédération et les
en n ton s.

A elle seule la Confédération lui a accorde,
en 1904, plus de trois millions de francs.

Nous admettrions volontiers l'appel de la
main-d'œuvre étrangère quand celle du pays
ferait défaut , mais jusqu 'ici tel n'a pas été le
cas.

Il nous parait au contraire que le remède
cité par votre correpondant n'a qu'un but,
celui de faire abaisser le salaire des nationaux
occupés à ces travaux.

Le récit écœurant publié samedi nous en
fournit la preuve.

Comment! à quelques kilomètres de Neu-
châtel, il y a de pauvres jeunes filles de 17 à
19 ans et des veuves dans la quarantaine qui,
venues de la Pologne, probablement dans une
misère noire, se voient dans l'obligation de
travailler à la culture des champs, de cinq
heures du matin à sept heures du soir, pour
recevoir en échange un salaire de 1 fr. 40 par
jour.

Et dire que ces malheureuses, au nombre
d'environ 2000 en Suisse, doivent, avec un
salaire que j'appellerai de famine, payer les
frais de leur déplacement et pourvoir à leur
entretien.

A notre avis ce n est pas seulement un
scandale, c'est une honte pour notre pays.

S'il doit vraiment être fait appel à la main-
d'œuvre étrangère, qu'on la rétribue convena-
blement, mais qu 'on ne fasse pas de notre
belle patrie une seconde Russie.

Votre correspondant constate avec un cer-
tain plaisir que ces travailleurs (ressortissants
d'un peuple opprimé) se contentent du salaire
qui leur est accordé, il ajoute que cela fait à
merveille l'affaire des paysans et se réjouit en
pensant que d'ici dix ans ils seront peut-être
20,000 en Suisse.

Il est à espérer que nos autorités s'oppose-
ront à la réalisation de si beaux projets et si
aucune disposition de loi ne leur permet au-
jourd'hui de mettre fin à de pareils procédés,
nous ne saurions mieux faire que de préconi-
ser la suppression, à ces agriculteurs, des
subventions qui leur sont actuellement accor-
dées.

Pas n'est besoin de consacrer plusieurs
millions de francs par an pour l'élevage de la
race chevaline et porcine, si l'on entend laisser
des malheureux travailler dans de telles condi-
tions.

Veuillez agréez, etc. M. B.

NOTE DE LA. RéDACTION. — Les lignes qui
précèdent appellent quelques observations.

D'abord l'article visé par M. M. B. n'est
pas d'un correspondant: il est du rédacteur
de ce journal et nous l'avouons d'autant plus
volontiers que nous sommes peu partisan des
salaires critiqués. Nous disions :

«H n'entre naturellement pas dans nos in-
tentions de proclamer digne d'envie le sort de
ces travailleurs importés : nous avons voulu
constater ici qu 'ils s'en contentent et que leur
présence fait à merveille l'affaire des paysans
suisses, qui manquent de bras dès que leurs
domaines sont un peu étendus ou qui doivent
souvent payer la main-d'œuvre indigène plus
que ne vaut son travail, assurent-ils. »

Si, après avoir relu ce passage, dont les
lecteurs nous pardonneront la répétition né-
cessaire, M. M. B. persistait à trouver que
nous constatons «avec un certain plaisir que
ces travailleurs (ressortissants d'un peuple
opprimé) se contentent du salaire qui leur
est accordé» , c'est son affaire.

Mais parce nous trouvons ces salaires trop
bas, ce n 'est pas une raison pour ne pas signa-
ler ce que nous croyons être le commencement
d'une révolution agricole en Suisse. Il fau t,
en outre, peu connaître les choses de la cam-
pagne pour ignorer que la main-d'œuvre indi-
gène y est rare et que le paysan est souvent
embarrassé pour remplacer un ouvrier qui ,
en réponse à une remarque de son patron , a
dit: «Si vous n'êtes pas content, je m'en vais».

Nous avon? voulu constater un fait nouveau
chez nous et nous pensons l'avoir constaté
très objectivement, à cette exception près qu 'il
nous est échappé de donner à entendre que le
salaire mentionné n 'était pas l'idéal. Et nous
estimons que c'est le rôle d'un journal de
tenir ses lecteurs au courant des nouveautés.

CORRESPONDANCES

La réponse de la Russie à la proposition du
président Roosevelt a été remise lundi à l'am-
bassade américaine à Saint-Pétersbourg.

Le président Roosevelt a conféré dimanche
soir avec M. Taft. Il a ensuite annoncé que
les réponses de la Russie et du Japon ne se-
raient pas publiées en raison de la situation
révélée par les avis officiels. Le fait que le
secret n'a pas été gardé cause un contre-temps
dans les négociations. Le président trouve la
situation satisfaisante.

— La seule raison pour laquelle on ne livre
pas à la publicité les réponses de la Russie et
du Japon à la note du président Roosevelt est
le désir qu'a celui-ci de transmettre d'abord
formellement la réponse du Japon à Saint-
Pétersbourg et celle de la Russie à Tokio. Là
finiront les négociations préliminaires et se
terminera virtuellement le rôle des Etats-Unis.

On s'attend à ce que la Russie et le Japon
concluent un armistice qui sera suivi de la
rencontre des représentants des belligérants
en un lieu que le Japon proposera. Les condi-
tions japonaises y seront exposées, puis trans-
mises directement au tsar. Si ce dernier les
juge acceptables, il y aura une rencontre des
plénipotentiaires à une date ultérieure, proba-
blement à Washington , pour discuter le traité.

La presse russe
Le « Novoïe Vremia » constate l'absence

actuelle d'éléments constitutifs d'une bonne
paix entre la Russie et le Japon , et met en
doute le succès de la tentative pacifique de
M. Roosevelt.

Les «Novosti», enregistrant un télégramme
de Goutchouline, qui annonce que les Japo-
nais commencent à prendre l'offensive contre
le flanc gauche des Russes avec des forces
considérables, concluent de cela que les Japo-
nais veulent couronner la campagne par la
pleine déroute des Russes, afin de pouvoir
imposer à la Russie les pires conditions.

Les « Novosti » jugent absurde d'engager
des négociations de paix sans conclure préala-
blement un armistice. Pour ce journal, mener
simultanément des opérations militaires et les
négociations de paix serait aller à de nou-
velles complications.

A Saint-Pétersbourg
Les partisans de la paix à Saint-Péters-

bourg, étaient, lundi, visiblement découragés.
Les partisans de la continuation de la guerre
sont réconfortés par les dernières nouvelles
émanant des cercles diplomatiques russes et
d'après lesquelles le gouvernement russe pré-
tend prendre connaissance des conditions de
paix japonaises avant d'envoyer ses plénipo-
tentiaires. On considère ici comme très impro-
bable, en effet, que le gouvernement japonais
admette cette prétention du gouvernement
russe.

A Tokio
Le peuple semble craindre qu'en consentant

actuellement à l'armistice le Japon ne sacrifie
les avantages de la victoire de l'amiral Togo
et les chances du maréchal Oyama. On redoute
que les Russes ne profitent de l'armistice pour
améliorer leurs positions et augmenter leurs
effectifs. On demande généralement que le
Japon , avant de consentir à l'armistice, sau-
vegarde les avantages obtenus.

Les négociations
préliminaires de paix

Les voies d'accès au Simplon. — Le
« Journal des Débats » émet les appréciations
suivantes au sujet des voies d'accès au Sim-
plon :

«On ne peut se prononcer encore sur le
choix lui-même de la voie par la Faucile tant
que l'on ne connaîtra pas les moyens finan-
ciers proposés pour exécuter le projet et tant
que les questions de trafic ne seront pas ré-
solues. En tout cas, on fera bien de ne pas
être trop optimiste dans l'évaluation des dé-
penses. Quant au temps nécessaire pour cons-
truire cette ligne.il serait téméraire d'affirmer,
comme le font certains partisans du projet ,
qu 'il ne sera pas plus long que celui que l'on
consacrerait à la réfection et à l'amélioration
de la ligne par Frasne-Vallorbe. Des tunnels
si«nombreux et si longs à percer font prévoir
bien des incidents de nature à retarder la
construction.

L important était de prendre une décision.
On nous dit que c'est chose faite. Nous au-
rons maintenant à nous occuper, lorsque nous
les connaî trons, des conditions d'exécution du
projet »

Inondations. — Le « Nev-York Herald »
publie un télégramme de Chicago disant que
le Mississipi a débordé. Les dégâts sont éva-
lués à deux millions de dollars. Plusieurs per-
sonnes manquent; on craint qu'elles ne se
soient noyées.

Collision en mer. — On annonce de
Brindisi que le voilier turc « Lesnos » a coulé
à la suite d'une collision avec l'« lsis » de la
Compagnie Péninsulaire. L'équipage, com-
posé croît-on de cinq hommes, a disparu.

Escapade présidentielle. — Le président
et Mme Roosevelt se sont rendus, à travers
champs, dans la soirée de vendredi dernier,
de la maison d'un ami, située à Scotsville, en
Virginie, à une petite propriété voisine que le
président a récemment achetée. Cette pro-
priété a six hectares d'étendue ; elle est d'un
aspect sauvage et elle n'a qu 'un tout petit cot-
tage. M. et Mme Roosevelt ont passé la nuit
dans ce chalet sans être accompagnés. L'en-
droit est à deux heures de distance de la plus
proche station de chemin de fer.

Au petit jour, Mm° Roosevelt se fit donner
une allumette par un laboureur qui passait et
alluma un fourneau à gaz. Elle prépara le pe-
tit déjeuner , après quoi la journée fut em-
ployée à visiter les bois avoisinants.

Guillaume II oublie une consigne. —
Un incident comique s'est produit le premier
jour des récentes fetes de Berlin. Lorsque le
cortège de la grande-duchesse Cécile arriva
dans la cour du palais royal , le kronprinz , con-
formément à l'ordre reçu de l'empereur , de-
vait présenter à sa fiancée la compagnie de
dragons dont il est le capitaine.

Le jeune prince rangea sa compagnie face
de la berline dès que celle-ci parut , mais l'em-
pereur, dans un élan d'enthousiasme, oublia,
chose extraordinaire, la consigne qu'il venait
de donner. Il se précipita à la portière et,
offrant son bras à la grande-duchesse Cécile,
il disparut avec elle dans l'escalier d'honneur
laissant en panne le kronprinz et sa compa-
gnie. Celui-ci , se tournant vers les officiers
qui l'entouraient, ne put s'empêcher de
s'écrier : «Colle-là est drôle, par exempleI
Voilà Sa Majesté qui m'enlève ma femme» I
Puis il attendit, fidèle au poste, impassible.

Quelqu'un lui fit observer qu 'il ferait mieux
de monter dans les appartements, où on l'at-
tendait pour la signature du contrat et où son
absence avait dû être remarquée. Mais le
kronprinz répondit:

— J'ai reçu 1 ordre de présenter ma com-
pagnie ct je ne quitterai pas avant de l'avoii
exécuté.

Cela dura quelque temps, A la fin , Guil-

laume H, prévenu de l'incident, se mit au
balcon avec sa future belle-fille. Le kronprinz
put alors faire défiler la compagnie devant sa
fiancée, et alors seulement il monta signer le
contrat

Nouvelles diverses

A la montagne
Un grimpeur de 10 ans

M. U. Woodviile Morgan , un Anglais qui
séjourne actuellement à Grindelwald , est un
alpiniste acharné ; il fait partager sa passion
pour la montagne à son fils , le jeune master
Morgan, âgé de dix ans.

Il y a quelques jours, père et fils entre-
prirent, après s'être préalablement entraînés,
une ascension du Wctterhorn , avec les guides
Gottfricd et Christian Bohren.

La caravane arriva le soir, après quatre
heures de marche, à la cabane du Gleckstein ,
et le lendemain , dès l'aube , elle entreprenait
l'ascension proprement dite , qui prit cinq heu-
res et demie.

La descente à la cabane s'est effectuée en
trois heures. Toute l'ascension a été favorisée
par un temps superbe, et la neige était excel-
lente.

Le jeune Morgan s'est fort bien comporté.
Au dire des guides, ce serait le plus jeune
alpiniste qui ait jamais fait l'ascension du
Wctterhorn.

D'après le registre de la cabane du Gleck-
stein , dans lequel on a l'habitude de noter les
ascensions de ce genre, le sommet du YVetter-
horn avait été atteint en 1882 par un Hollan-
dais de 14 ans et en 1895 par un Belge de 16
ans.

Mort d'homme
On mande d'Altdorf que cinq touristes de

la ville de Zurich faisaient dimanche l'ascen-
sion duFaulcn , près de Schattdorf. L'un d'eux,
le peintre Meier, atteint à la tête par une
pierre, a fait une chute mortelle. Son corps a
été ramené à Zurich.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de NeuMtel)

La Montagne-Pelée
Fort-de-France. 13. — Depuis quelques

jours, le Mont-Pelé donne des signes d'activité
plus forts que ceux annoncés en avril. Ils ont
été suivis, le 3 juin , d'une gerbe de flammes.
Un nuage de fumée est descendu sur la mer.
Des cendres sont arrivées jusqu 'au village Le
Prcsscur, sur la limite du territoire dévasté en
1902.

Un torrent de boue a débordé dans la vallée.
Tremblements de terre

Cettigne, 13 — A  Scutari , on a ressenti
trois nouvelles secousses de tremblement de
terre, accompagnées cle grondements.

Le Mississipi déborde
Hannibal (Missouri), 13. — Les inonda-

tions du Mississipi font perdre plusieurs mil-
lions de dollars aux riverains.

Le fleuve continue à s'étendre, sur les ter-
rains bas, sur une largeur de 5 à 8 kilomètres
de Hannibal à Keiku.

Vers la paix
Saint-Pétersbourg, 13. — On disait hier,

au ministère des affaires étrangères, que la
Russie avai t consenti à nommer des plénipo-
tentiaires.

Washington, 13. — Le comte Cassini a eu
lundi une conférence [avec M. Roosevelt , qui
avait reçu une réponse de la Russie par l'in-
termédiaire du ministre des Etats-Unis à
Saint-Pétersbourg.

Washington, 13. — Le comte Cassini a
annoncé au président Roosevelt que la Russie
allait désigner des plénipotentiaires.

Il ne reste plus qu 'à désigner le lieu de la
réunion.
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Messieurs les membres de la Société cle
secours mutuels l'Al»eilIe sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Ciottfried Coënuet
survenu le H courant , et priés d'assister à son
enterrement , qui aura lieu mercredi 14 courant ,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
LE COMITÉ
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POLITIQUE
Au Maroc

M. Madeen , vice-consul d'Autriche et de
Danemark à Mazagan , qui vient d'être assas-
siné, était l'un des plus anciens Européens éta-
blis dans cette ville. U jouissait d'une profonde
estime.

Une grande irritation règne dans la colonie
étrangère et parmi les indigènes contre le
gouverneur de la ville qui n'a aucune autorité
sur ses sujets et ne s'occupe aucunement de
la sécurité des habitants de la ville et des
gens résidant «extra muros» où les vols sont
fréquents. La population demande avec éner-
gie des mesures de sécurité.

— Des lettres reçues de CasaBlanca annon-
cent l'apaisement complet dans les tribus limi-
trophes.

—• On mande de Fez, le 8 juin :
«Cinq cents soldats viennent de quitter Fez

pour se rendre à Tanger. Ils doivent rempla-
l cer une partie de la garnison de cette ville

que le Maghzen a décidé d'envoyer à Oudjda
comme renfort, son armée étant trop faible
pour lutter contre celle du prétendant

Il commence déjà à circuler un certain nom-
bre de nouvelles concernant les conditions sur
lesquelles s'engageront les négociations. Rien ,
dans tout cela, n'est encore de source officielle,
et nous ne pouvons que faire des réserves à
ce sujet

L'Agence Havas reçoit de Saint-Péters-
bourg la dépêche suivante :

«On assure que le Japon soulèvera les points
suivants :

Protectorat du Japon sur la Corée ; évacua-
tion complète de la Mandchourie par les
Russes ; Port-Arthur et la péninsule du Liao-
Toung resteront en la possession du Japon ;
cession au Japon du chemin de fer jus qu'à
Kharbin avec remboursement probable à la
Russie du capital dépensé ; puis la question
de l'île Sakhaline; enfin , probablement en der-
nier lieu, la question de l'indemnité.

Suivant qu 'il s'agira d'une paix temporaire
ou durable, le Japon se montrera plus ou
moins exigeant.

On croit à Saint-Pétersbourg que les négo-
ciations directes avec le Japon et un loyal
échange de vues entre les plénipotentiaires
conduiront plus aisément à des concessions
réciproques et à un accord satisfaisant que
des négociations faites par l'intermédiaire de
tierces parties. »

D'autre part, le journal l'« Eclair » public à
ce propos des nouvelles plus précises :

,Les propositions japonaises seraient :
1° Demande d'une indemnité de 1 milliard

250 millions de roubles, c'est-à-dire 3 milliards
250 millions de francs. C'est une condition
essentielle.

2° Restitution de la Mandchourie entière à
la Chine avec protectorat administratif et mili-
taire du Japon.

3° Protectorat du Japon sur la Corée, avec
un vice-roi à la tête du pays. Occupation mi-
litaire des ports. Administration complètement
japonaise.

4* Cession de Port-Arthur au Japon.
5" Cession au Japon de tout le transmand-

chouiïcn.
6" Ouverture du Transsibérien au commerce

international.
7° Démolition des fortifications de Vladi-

vostok.
8° Cession de Sakhaline au Japon.
9° Remise au Japon de tous les vaisseaux

de guerre russes internés clans des ports neu-
tres depuis le début de la guerre.

10° Engagement formel pour la Russie de
ne pas avoir de flotte militaire en Extrême-
Orient pendant vingt-cinq ans.

11° Occupation par les Japonais de Vladi-
vostock et des provinces Maritime et d'Amour ,
comme garantie jusqu 'à la fin du versement
de l'indemnité de guerre.

Les propositions russes seraient:
1° Refus do payer une indemnité de guerre

quelconque. Si les Japonais maintiennent

leurs exigences sur ce point, continuation de
la guerre à outrance.

2" Cession à la Chine de la Mandchourie
méridionale et centrale jusqu 'à Kharbin , avec
protectorat {japonais , administratif et mili-
taire.

3° Protectorat du Japon sur la Corée avec
occupation militaire des ports, à la condition
que l'empereur coréen soit maintenu sur le
trône.

4° Cession de Port-Arthur au Japon. (Sur
ce point , les membres du conseil se divisèrent,
quel ques-uns demandant que Port-Arthur res-
tât port libre sans être fortifié).

5" Cession au Japon de la voie feirée Port-
Arthur-Kharbin ;

6° Ouverture du Transsibérien au commerce
international;

7° Vladivostok port franc. (L'éventualité de
la démolition des fortifications de Vladivostok
n'a môme pas été discutée ; elle a été re-
poussée avec indi gnation) ;

8° Cession de Sakhaline au Japon (cette con-
dition toutefois ne peut être consentie défini-
tivement pour l'instant) ;

9° Refus de remettre aux mains du Japon
les vaisseaux de guerre russes internés dans
les ports neutres ;

10° Refus de l'engagement de ne pas avoir
de flotte militaire en Extrême-Orient pendant
vingt-cinq ans.

Les conditions de la paix

Le « Messager du Gouvernement » annonce
que le conseil des ministres continuera dans
quelques jours la discussion du système élec-
toral qui sera adopté pour la future représen-
tation nationale, et passera ensuite à la dis-
cussion des détails du projet Bouliguine.

— Dimanche soir, à Saint - Pétersbourg,
pendant un concert donné au Vauxhall , au
moment où l'orchestre exécutait un air de
glorification au tsar, un auditeur a crié : «A
bas le tsar !» Aussitôt, tout le public s'est par-
tagé en deux camps : l'un approuvant le mani-
festant, l'autre le blâmant Les chaises, les
cannes et les parapluies ont servi de projec-
tiles ; les vitres des portes ont été brisées. En-
fin quelqu'un a eu l'ingénieuse idée de crier:
«Les troupes arrivent!» Cela détermina un
sauve-qui-peut général.

En Russie

Mademoiselle Louise Cornaz , Madame Geor-
ges Cornaz , Monsieur et Madame Robert Cornaz ,
Monsieur et Madame Maurice Cornaz , Monsieur
et Madame Philippe Cornaz ,

Monsieur Amédée Kohler , Monsieur et Ma-
dame Jean-Jacques Kohler ,

Monsieur et Madame Ferdinand Cornaz et
leur fils, Monsieur Ernest et Mademoiselle
Elisa Cornaz , Monsieur et Madame Max Cornaz
et leurs enfants , Messieurs Robert et François
Cornaz , Monsieur et Madame Jean Cornaz et
leur flls , Mademoiselle Borthe et Monsieur
Frédéric Cornaz , Messieurs Walter , Auguste
et Danie l Cornaz , Monsieur Pierre et Made-
moiselle Andrée Cornaz , Monsieur et Madame
Roger Chavannes , Monsieur et Madame Ed-
mond Chavannes et leurs enfants , Monsieur et
Madame Bernard Chavannes et leurs enfants ,
Mesdemoiselles Florence et Berthe Chavannes ,
Mademoiselle Hélène et MonsieurMarcel Verdan ,

Monsieur Jean-Victor ct Mademoiselle Marie-
Louise Kohler ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur AUGUSTE C0RNAZ-K0HLER
leur bien-aimé frère , beau-frère , oncle et grand'
oncle , survenu le 11 courant , clans sa 65mo an-
née , après une longue et pénible maladie.

L' ensevelissement aura lieu à Montet sur
Cudveftn , mardi 13 juin , à l heure.

Monsieur Rodol p he Kaltenrieder , Monsieur
et Madame Paul Kaltenrieder et leurs enfants ,
Madamo veuve Cécile Boillat , Madame ct Mon-
sieur Charles Petit-Richard , Madamo et Mon-
sieur Léon Dubois et leurs enfants , Madame
et Monsieur Auguste Matthey, Monsieur Jules
Boillat , Mademoiselle Alice Boillat , ainsi que
les familles Apothéloz , Kaltenrieder , ont la
douleur d' annoncer à leurs amis ot connais-
sances la mort cle leur chère épouse , mère ,
belle-mère , grand'mère , fille, sœur , belle-sœur
et parente ,
Madame Lisca KALTENRIEDER

née BOILLAT
décédée le 12 juin , clans sa 46mo année , après
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 juin 1905.
J'ai dit : Eternel ! aie pitié de

moi ; guéris mon âme , car j'ai
péché contre toi.

Psaume XLI , 5,
Béni soit Dieu qui n 'a point

rejeté ma requête ni éloigné de
moi sa bonté.

Psaume LXVI , 20.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 14 juin , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire ; Tertre 8.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part pour les personnes involontairement ou-
bliées.

Monsieur et Madame Jean Deschamps-Hauort
ot leur fils Robert , Madame vouve Caroline
Deschamps, à Valang in , Mademoiselle Marie
Deschamps , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Al phonse Dcseliamps-Thiébaud et !i u r  lils , à
Pierre-à-Bot , Monsieur Jean Haucri , ù Gross-
affoltorn , Monsieur et Madamo Doinmann-Ni g-
geler ct leurs enfants , à Thoune. Monsieur et
Madame Sommer-llatiert  et leurs enfants , â
Derne , Monsieur et Madame Daumgartner -
llauert et leur enfant , Mademoiselle Emma
llauert , Mademoiselle Anna llauert , à Gross-
afl'oltcrn , ot les familles Virchaux , Wuillou.
mier ct Juan , font part à leurs parents , amis
ei connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fllle , petite-Aile , nièce et
cousine ,

JEANNE-MARG HERITE
enlevée à leur affection à l'âge de 2 ans et demi ,
le 10 juin , à 7 heures du soir , après une courte
et très pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les en emp êchez point ,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X , 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mardi 13 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Valang in.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou G
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à cette date.

lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusqu'à JEUDI6 JUILLET;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

EXTRAIT DI LA MILLE OFF ICIELLE )
— Faillite de Basile-Ariste Brandt-dit-.Grue-

rin , cafetier , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l' ouverture de la faillite : le 23 mai
1905. Première assemblée des créanciers : le
mercredi 14 ju in 1905, à 9 heures du matin , à
l'Hôtel cle Ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : le G juillet 1905.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7% heures , 1 '/» heure et 9y» heures.

OBSERVAT OIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. cn Jcarès cent» | g -g Y" dominant _

% Moy- Mini- Maxi- § | f Dir . Force 1Q enne mum mum _ \ _ _ \ _ \

12 13.7 116. 19.4 715.5 10.4 var. calme couv

13. TA h.:  12.0. Vent : S. Ciel : couvert.
rju 12. — Pluie fine intermittente cle 11 h.

à 1 heure et forte pluie intermittente à partir
de 7 heures du soir. Soleil visible un instant
l'après-midi. 
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Hauleur du Baromètre réduite à 0

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

Juin \ 8 9 j *° I » I ELE
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STATION DE CHAUMONT (ait. U28 m.)

ll| îo's | 7.0 | 13.5 |t>62.2| |N.O.|faib.|couv.
Brouillard et soleil intermittent. Cumulus

tout le jour.
7 heures tlu matin

Altit. Tcmp. Barom. Ve.it. Ciel .

12 juin.  1128 8.0 G61.4 N. as.couv.
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Température da lac (7 h. du malin) : 17^°
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Bulletin météorologique des C. F. F.
13 juin (7 h. 14 matin)

11 STATIONS If TEMPS & VENT
_£ _ u a>< E -

394 Genève H Qq. u. B. Calme.
450 Lausanne 14 Couvert. »
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 13 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 » «
995 Chaux-de-Fonds 9 » •
632 Fribourg 12 » »
513 Berne 13 '*
562 Thoune 12 Qq.n.Beau . »
566 Interlaken 12 » »
280 Bâle 15 Couvert. »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen — Manque.
338 Lugano 15 Couvert, »
410 Zurich 13 » V d'O.
407 Schaffhouse 15 Qq. n. B. Calme-
673 Saint-Gall 12 Tr. b. tps. »
475 Claris 16 Qq. n. Beau . »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos — Manque.
1356 Suint-Moritz 7 Qq. n.B. V«dB.
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