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PLACE DU PORT

Grand choix île jeux de jardin

Lawn-Tennis et accessoires ^ Ĵ^osr- \i 'T^nFiiLi j J"
Badminton et accessoires *¦"

Croquets, Crickets, Boccias Chars.à ridelles, Chars à sable
Jeux de tonneaux , Foot-balls Brouettes, Charrettes anglaises

_ , Seaux, Arrosoirs, Moules â saJWe
Jeux de grrâce, Raquettes et Volants QutiIs dg /ardj.f l

Jeux d'adresse de tous genres : Cerceaux, Ecbasses, etc.
Passe-boules, Fléchettes, etc. Boîtes à herboriser

Tobbogang pour enfants, 3m70 de long. — Prix avec voiturette 22 fr.

i Kd. Gilbert, STeuchâtel 1
[ I MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX M

if Grand choix d'articles mortuaires m

r,T'"" " ¦¦¦ ¦'¦¦'» »̂,»J^g »̂^^^^"----^* «̂JJ-J'*-"''7",̂ »»-' ŷ^ ĵ^1fi|«[j ïBBa______________lBEU!_ %_t_KHi__ 9_____ t___n l 'ilTWWtf ^"—¦

W0~ Pour

de

musculaires ct articulaires, de date récente on invé-
térés , de la sciatique, «la lumbago, du torticolis,
dc mans de dents rhumatismaux ou dc toutes autres
douleurs de cette nature dues à un refroidissement , de dou- ;
leurs de poitrine ou au dos , causées par l'influenza, du
catarrhe de poitrine , de l'enrouement ;

il suffît de faire le soir en se couchant deux ou trois j
frictions avec le KHEV1IATOL préparation recom-
mandée par les médecins, le remède le plus sûr en
son genre.

te R H E U M A T O L  se vend dans toutes les
pharmacies de Sfeuch&tel : 1 fr. 50 le flacon avec
mode d'emploi. I

9 Les médecins sont unanimes à reconnaître Ja supériorité
du — „.' .

CACAO à l'AVOlNE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
23(5— Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30

Chs JVfaller & C°, fabricants, à Coirc
Successeurs de MULLER & BERNHARP

^̂
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ABONNEMENTS
"** , .t tn 6 mail 3 mou

En ville ; • • fr- »— ?— *¦—
Hors dc ville ou pari» porte

dam toute I« SuiMt . . . .  9.— 4 *> *•"
Etraneer (Union portait) . tS. — ¦'•« »•"

! Abonnement ...x bureaux de port. .0 ct. en tut.
Changement d'adrcise , So ct.

• ON S'ADONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, J
\ Vente au numéro aux Voiquet , dépo li, 'le. (

<r —— »
ANNONCES c. 8

Du canton : 1" Insertion, 1 à 3 lignes Sa et
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 tt 7 lignes j S t
5 lig. tt plus, 1" ins. la lig. ou son espace 10 ¦
lnsert. suivantes (répet.) 9 » S t

"Be t* Suisse et de l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s , Temp le-Neuf, /
Let mamitcritt ne sont pat rendus

IMMEUBLES 

Yente fl immenMe s am Hauts - Renevcys
LUNDI 19 JUIN 1905, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

an Commune, aux Hauts-Geneveys, M. Ulrich dit Eouis von
AI/MJEH, au dit lieu , et ses enfants, exposeront en vente publi-
que , pour sortir d' indivision et ensuite d' une convention tenant lien
de jugement de licitation , tous les immeubles qu 'ils possèdent , situés
aux territoires des Hauts-Geneveys ot de Fontaines. Ces immeubles
seront vendus en 12 LOTS, savoir :

Territoire des Hauts-Geneveys
l°r lot. Art. 107 ot 535, Aux Hauts-Geneveys, bâtiments, place,

jardin de 12,133 ™2
Le bâtiment princi pal renferme logement et

partie rurale. Assurance, 21,400 fr.
»• • 233 et 237. Aux Hauts-Uencveys, bâti-

ments , p lace , jardin , pré de 32,305 »
Assurance des bâtiments à l'usage de loge-

ments, atelier, petit rural , 50,100 fr.
3» » » 548, Au Verger Bonhôte, pré 3,699 »
4° v » 241 , Derrière Chapelet, champ 4,230 »
5° » » 111, Idem, » 2,124 »
6= » > 112, Idem, » 5,391 »
7' » » 114, A la Rochette, » 2,493 »
8« » » 488, Idem, » 5,030 »
9= » » 536, A la Chenevata, » 16,173 »

10° » » 236, Aux Mauts-Cîencveys, verger 2,736 »
11» » •» 240, A la Pierre, champ 1,962 »

Territoire de Fontaines
12» » » 1047 et 45, Au Mont d'Amin, bâtiment

et pré de 19,338 »
Assurance du bâtiment , 4800 fr.

Plusieurs de ces terrains constituent de beaux sols a bâtir
par leur situation agréable et aux abords de la gare.

JLa vente sera définitive. Il ne sera fait aucun changement
dans la composition des lots. Chaqu e lot sera adjugé séance te-
nante, après deux criées , au dernier et plus offrant enchérisseur.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à Louis von ALMEN et
Charles DEBELY , aux Hauts-Geneveys , et, pour les conditions , au
Greffe de Paix , à Cernier.

Cernier , 29 mai 1905. R54 1 N.
GREFFE DE PAIX

Vente aux enchères publi ques
d'un immeuble au Locle

Adjndieajiog définitive
Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 5 juin 1905,

les administrateurs do la masse en faillite Arnold Rohco-Favre,
au Locle, et Paul-Arthur Bonco, h la Chaux-de-Fonds,
réexposeront en vente, aux enchères publi ques , le samedi 15 juil-
let 1905, à 11 henres du matin, à l'Hôtel de ville d.u Locle,
l'immeuble ci-après désigné , dépendant de ces masses :

CADASTRE DU LOCLE
Article 1094. Grande Rue , bâtiment et place de deux cent cin-

quante-six mètres.
Limites : Nord , la Grande Rue ; Est, 275 ; Sud , la rue du Temple ;

Ouest , la place du Marché.
Subdivisions

Plan folio 1, n° 124. Grande Rue , logements 179 m2
» » 1, » 125. » » place 77 »

Droit à la fontaine de la place du Marché (plan folio 1).
Cet immeuble , dans une situation très favorable , place du Marché ,

contient de vastes locaux à l'usage de magasins et de beaux logements.
L'immeuble sera adjugé définitivement au plus

offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente,

au notaire Jules-F. Jacot, au Locle ; aux administrateurs de
lu fa i l l i te  Arnold Ronco : MM". Fritz Allisson, au Locle; Eugène
Slorcl , avocat, à Nenchâtel et an Locle ; Paul Jacottet,
avocat, à Neuchfttel et au Locle ; et à l'Office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds ; pour visiter l'immeuble , à MM.
Fritz Allisson et Jules-F. Jacot, notaire.

Le Locle, lo 6 juin 1U05. H. 2169 C.
Par mandat spécial des administrateurs des faillites ,

Juies-F. JACOT

VENTE
AUX

Enchères publiques
ftn domaine boisé et ie ta propriétés l'agrément

le tout situé sur les Monts k Locle
ADJUDICATION DÉFINITIV E

L'administration de la masse en fail l i te  d'Arnold Ronco-Favre, au
Locle , réexposera en vente aux enchères publiques , le samedi 15
jui l le t  1905, à 10 heures du matin, à VHôtel-de-Ville du
Locle , les immeubles suivants dépendant de la dite masse, le prix
d' estimation de ces immeubles n 'ayant pas été atteint à la séance
d' enchères du 5 juin 1905.

Ces immeubles situés sur les Monts du Locle , sont d'un accès
facile et à proximité de la gare et de belles forêts de sap ins.

Premier lot : a) Domaine comprenant un bâtiment à l'usage
d'habitation , grange, écurie et remise , assuré 9000 fr. et terres labou-
rables d' une surface totale de 62 ,520 m3, formant l'article 2017 du ca-dastre du Locle.

b) Pâturage boisé d'une surface de 48,830 m2 avec loge pour le
bétail assurée 400 fr. formant l'article 848 du cadastre.

Deuxième lot : Belle proprié té  d'agrément , composée d' un bâ-
t imen t  neuf  assuré contre l' incendie pour 51 .000 fr. avec terrain s en
nature de jardin et dégagements , d'une surface , totale de 5488 m2,
formant l' article 2018 du cadastre du Locle.

La maison , des belle architecture , construite avec tout le confort
moderne , renfermant 16 chambres, véranda , galerie , eau sur l'évier ,
chauffage central , électricité , buanderie , avec vue très étendue , cons-
t i tue un séjour de campagne de premier ordre et conviendrait pour
pension.

Troisième lot : Joli  chalet , complètement restauré , à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin , d'une surface de
1620 m2, le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cette propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable.

L'enchère dû bloc est réservée.
Les immenbles seront adjugés définitivement par

lots séparés ou en bloc an plus offrant et dernier en-
chérisseur. H 2168 C

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser au
notaire Jules-F. Jacot , au Locle ; aux administrateurs MM. Fritz Allisson , an
Locle , Eugène Borel , avocat à Neuchâtel et au Locle , et Paul Jacottet , avocat à
Neuchâtel et au Locle , et pour visiter les immeubles à MM. Fritz Alli sson
et Jules-F. Jacot , notaire , tous deux au Locle.

Le Locle , le 6 juin 1905.
Par mandat spécial des administrateurs de la faillite:

Jnles-F. JACOT

AVIS OFFICIELS
Ijrajmn] j COMMUNE

JP G0ROIER
concours
Le Conseil communal de Gor-

gier met au concours la construc-
tion d'un chemin de 850 mètres
de longueur , au haut des Prises.

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et du
cahier des charges chez le citoyen
Henri Bourquin , ot déposer leurs
soumissions , jusqu 'au 19 courant ,
chez le citoyen Arthur Lambert ,
président du Conseil communal .

Gorg ier , le 6 juin 1905.
Consei'f communal.

IMMEUBLES
Sol i "bâtir

à Vieux-Châtel, 1120 m2.
Belle vue. — Etude A.-1V.
Brauen, notaire, Trésor 5,

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.
.__ S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

A vendre ou à louer , tout de
suite , charmante

petite propriété
située au bord de la route canto-
nal e entre Corcelles et Peseux , sur
le parcours du tram et à proximité
de la gare du Jura-Neuchâtelois.
Séjour agréable , vue superbe.

S'adresser h M. Paul Vermot,
menuisier , à Corcelles. c. o.

Sol à "bâtir
1500 m2., aux Saurs. Vue
imprenable. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

ENCHÈRES

Enchères
On vendra pair voie d'en-

chères publiques, jeudi 15
juin 1905, dès U heures du
matin , au local des enchères

un lof De chapeaux de paille
et feutre

pour dames ct messieurs.
Neuchâtel , le 10 juin 1905.

Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION
A vendre , à de bonnes condi-

tions , les 12 premiers fascicules
du nouveau Dictin.maire géogra-
phique de la Suisse. Demander l' a-
dresse du n" 553 au bureau de la
Feuil le d'Avis de Neucliâtel.

Vient de paraître :

L'ai Jacques
Jolie carte postale

En yente dans les papeteries
lO cent.

Vente de meubles
I'our cause de départ , on expo-

sera en vent e dès 9 heures du ma-
tin VENDRE DI  et SAMEDI , les 16et 17 courant , chez M. le pasteur
Woods à Gratte Semelle 9, diffé-
rents meubles de salon , de salle à
manger , et de chambres à coucher ,tous en bon état , tels que tables ,
d'aises , canapés , p iano , anciencoffr e en chêne , lits en fer , lavabos ,
commodes, machine a écrire « Re-
miugton » anglaise , etc.

On peut visit er les meubles mor-Toiti et j eudi de 2 à 6 heures.

U —a—

I CHEMISERIE

£5. Cbirc
NEUCHATEL

AVIB
En vue du prochain

changement de locaux
et afin de diminuer le
stock des marchandi-
ses, il sera fait un
escompte de iO % au
comptant.

Ed. Claire
Chemisier. "
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A VENDIT.

Motocyclettes
A vendre plusieurs motocyclet:

tes. Moteur Jedel - (Sa ' it-Aubin).
modèles 1903 et 1004 , ayant très
peu roulé. S'adresser à H. Héri-
tier , Areuse.

OCCASION "'
A vendre , pour cause de double

emploi :
un potager en parfait état.
S'adresser Côte 33, au 1er .

Occasion : à vendre.jolie collec-
tion avec lanterne. Parcs 110, 1er
étage. . '

A vendre, à Cressier,

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

A VENDRE
Un potager pour pension , une
grande baignoire , 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
1 glacière neuve

1 petit char à 2 roues
1 banque avec marbre
S'adresser : Hôpital 10, maga-

sin, c.o.

^^^ * *

.» IMI - U o tout i!e suite un

"bon potager
h bas prix , et un potager à gaz , à
doux flammes. — Terreaux 5,
9_mc (Unira

A la Tricoterai
Rue du Seyon .. j

Tricotage à la machine , de- tjM
puis le plus gros au plus fin |||
ouvrage, prompt et soi gné ; BgjjS
prix bon marché. ? !

Beaux choix <r

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour tes tricoteuses Effl

Représentant des •. |
Machines à tricoter ffl

de la maison Ed . Dubied & Cic , n Couve! g|j

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Ouvrage d'h ygiène et de
médecine familiale , 145 gra-
vures et 28 planches colo-
riées. Grand volume luxueu-
sement' relié. . . . 25.—

Maxime Gork y. L'annonciateur
de la temp ête . . . 3.51

A. Lichtenberg. Line . . 3.50
André Michel. Histoire de l'Art.

Tome I , broché . . 15.—
E. Bocquillon. La crise du pa-

triotisme à l'école . 3.50 ï
Mérejkowsk y. Pierre le Grand

3.50

Cycles et Motocyclettes PE1HF

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

se termine par la triple victoire des motocyclettes
PEUGEOT

l'r CISSAC , 2"" GUIPPONE , 3"" CHAMPOISEAU

Course Bordeaux-Paris 1905
1er AUCOUTURIER , 2"" POTTIER , sur bicyclettes PEUGEOT

Représentant: F. 6LATTHABDT, mécanicien-spécialiste ,
Neuchâtel, Place d'Armes.

Accessoires. Location . Atelier de répara tions. Force motrice.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

AVIS
Le notaire Breguet à Coffrane ,

avise les amateurs de bon foin,
qu'il est chargé d'en vendre 50 à
60 poses. S'adresser à lui-même
au dit lieu.

Coffrane , le 12 ju in 1905. 

V ' AUX TROIS CHEVRONS î*7

T Bij outerie \ ̂ 7 Horlogerie 1
S Orfèvrerie N|p/ Msiatiip I

l A. J OBIN J
7 HEUCHATEL <

A vendre

nn «anapé
bien conservé. 50 fr. — S'adresser
Ecluse 7, l or étage.

Atelier ie inenuisier -'éifi
à remettre à Cormoiulrè-
clie, pour cause de départ,
outillage pour 6 ouvriers.
Scie à ruban, le tout en
très bon état. Provision
de bois de travail. S'adres-
ser à Eugène Pierrebum-
bert, menuisier, à Cor-
mondrèche.

Mes fle terre
nouvelle»

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheora, 8
Téléphone 11

Le rhum u quinquina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

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

MÏÙilSAfflDBS
Profitez

du nouveau choix de coupons
de soie indéchirable, souple, à
1 fr. 50 le mètre (valeur réoHe
3 fr. 80) et au-dessus, ainsi que
coupons de rubans pour
ceintures d'enfants.

Se recommande ,
M-»< FUCHS, Place à'Arme» 5.

jgp-THALMAIl
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux
do dents les plws violenta. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

DEM. A ACHETER
Jeune homme marié,

disposant «l'un certain
capital serait disposé &
reprendre nn commerce
on à entrer comme
employé intéressé m comiÉiaire

dans nue maison de 1»
place.

Faire offres écrites a M.
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue «les Epancheurs.
_.!__ 'i ' BBgBSSBÊBSm
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimeri e de ce journa

_____mm.-a^__^mcr t̂,ovr-w^T^

I 7 IS Les annonces reçues || avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n h.) |
S p euvent pa raître dans 1e |
| numéro du lendemain. |

^%\_ Dépôt général

f d'EXPLOSIFS
modernes

30 "/o d 'économie sur les
poudres ou dynamite

S SÛRETÉ
Il EMPLOI FACILE

TRANSPORT AISÉ
=;, BON MARCHÉ
' Mèches , Capsules. Gard'eau

Caoutchouc pour barres
à mines

Agence exclusive :
PETITPIERRE FILS &C°

NEUCHATEL
Treille 11 et Place Purry

Maison f ondée en 1848 t,
—¦ mi—i lina——»»»

«¦n ¦¦ —¦ ¦mu ra—mmm—

Librairie - Papeterie

Delachaux
& Niestlé

VIENT DE PARAITRE :
La f emme, médecin du f oyer.
Ouvrage d'hyg iène et j
de médecine familiale,
par la doctoresse Anna
FISCHER . Un magnifi-
que volume de 870 pa-
ges, 445 gravures et 28
planches artistiques.
Relié . . . . . .  25 —

DE LA SALLE . En Mand- !
chourie. 3 50

V. BÉRARB. L'Empire russe
et le Tsarisme. 4 —



LOGEMENTS
PESEUX

A louer , dan s une maison d'or-
dre , un bel appartement de 2 piè-
ces et dépendances , avec jardin et
vue étendue. S'adresser à M. Grand-
jean , Peseux , n° 135.

SOMMER ÀDFËNTHÂLT
bel Lignières ob Neuenstadt

3 Zimmer und KOche zu vermie-
ten. SchOne Spaziergftnge . Wald
unmittelbar in der Niihe. 900 m.
0. M. Fiir nilhere Auskunft wendo
man sich unter chiffre H. 863 N.
an Haasensteln & Vogler , Neuchâtel.

SÉJ0ÏÏR L'ÉTÉ
près Lignières sur Neuveviile

A louer 3 chambres et cuisine.
Belles promenades. Forêts tout
près. Altitude 900 mètres. Pour de
plus amples renseignements, on
est prié de s'adresser sous H. 863
N. à Haasensteln A Vogler,
Nencliûtel.

A louer très

petit logement
Clos-Brochet 1.

S'adresser h la grande maison.
A louer, pour le 24 juin 1905,

rue des Moulins, un logsment d'une
chambre, cuisine , cave et galetas.
Etude Guyot & Dubied. 

A loner, rne de l'Indus-
trie, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. Jardtn.Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

A UOUSF?
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de «ing
pièces. — S 'adresser à la Société
Technique.

Joli logement à louer tout de
suite, trois chambres, une cuisine
et dépendances , Ecluse 31. S'a-
dresser à M. Leiser.

A loner, an centre de
la ville, pour le 24 juin,
nn petit appartement in-
dépendant pouvant ser-
vir de bureau. S'adresser
à l'avocat Barrelet, rue
Sain t-IIonoré.

CORCELLES 46
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un -joli loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces. Eau , gaz.

A UOU5S
tout de euite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde, un petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Coffran e, logement de

2 ou 3 chambres non meublées,
cuisine, eau sur l'évier , dépendan-
ces. — S'adresser à Arthur Borel ,
boulanger , Coffrane.

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, gaz, jardin.
Belle vue. Etnde Branen,
notaire, Trésor S.

f i  louer, à jYlacolin
pour séjours d'été
un beau logement meublé, de 4
chambres avec balcon, cuisine et
dépendances. — Eau à la cuisine.
Très avantageux pour familles tran-
quilles.

S'adresser à Emile Widmer, res-
taurant Macolin , ou à M. Edmond
Bovet, rue de l'Industrie 23, Neu-
châtel.

Logement, écurie, grange
et remise, à louer pour Saint-
Jean à un voiturier. — Situation
avantageuse sur une route canto-
nale. — S'adresser Etude 15d.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Al  ni1 o-p P0111' époque a con-luuci venir , à des per-
sonnes tranquilles, un logement
de 3 chambres et dépendances, eau
et gaz ; jouissance dun  jardin. Prix
450 fr. — Demander l'adresse du
n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer , pour la Saint-Jean , un
appartement de 4 pièces, situé au
2me. Prix 60 fr. S adresser Place-
d'Armes 10. c o.

A ] miPT. près de la gare ,x\j uci beaux logements
de 2 et 3 chambres , dépendances
et jardin , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. S'adres. Falîl/ s 31.

Beau f étage jour le 24 p
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine . et belles
dépendances. -'- Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, nne
dame âgée serait dispo-
sée à loner ponr elle, à
l'année, nne pièce de cet
appartement. S'adresser
Etude Borel A Cartier,
Môle 1.

A louer, dès Saint-Jean
1905, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S adresser Etnde Kd.

unier, notaire, 6, rue du
Musée.

Redite-chaussée et jardin
Sablons 27, 5 pièces, eni-
sine ct dépendances. —
Chauffage central. A loner
ponr le »4 juin 1905. —
S'adresser Etude Borel
& Cartier, Môle 1. 

La Joncbère , Val-fle-Ruz
M. Fritz Helfer , à la Jonchère ,

offre à louer , pour la saison d'été ,
un appartement meublé de 5 cham-
bres avec 5 lits, propre et bien
situé. Gran d verger et jardin à la
disposition du locataire.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & Cic ,
Neuchâtel. 

THIELLE
On offre à louer pour tout de

suite , uno petite maison de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix
210 fr. par an , jardin compris.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & C'«,
Neuchâtel.

J.-J. Lallemand 1
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser
Etude Borel A Cartier,
Môle 1. 

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

MARIN
A louer pour la mi-juillet , une

villa propre et agréablement située
renfermant 7 pièces, à savoir : 4
chambres à coucher ,' salon , salle à
manger , petit bureau et dépendan-
ces. Bel emplacement au milieu des
vergers. Eau sur l'évier. — Photo-
graphie à disposition des amateurs.

S adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & Cio,
Neuchâtel.

Saules, Val-de-Ruz
•M. Alfred Maffli, à Saules, offre

à louer, pour la saison d'été, un
appartement non meublé, propre
et exposé au soleil levant et cou-
chant, composé de 5 chambres,
cuisine , cave et bûcher. Grand
jardin et verger. Le lait , le beurre
et les œufs pourraient être procu-
rés au locataire.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & Cio,
Neuchâtel.

J.-J. Lallemand 1
premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A loner ponr le 34
juin 1905. — S'adresser
Etude Borel A Cartier,
Môle 1.

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

minutes de la gare, on offre à
louer, pour l'été, un 1" étage de
4 chambres à coucher , une salle
ii manger et une cuisine; le tout
proprement meublé. Jardin et prés
à l'usage de la famille.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & C'°,
Neuchâtel.

A louer ponr Saint-Jean,
an quai du Mont-Blanc,
appartement de 5 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

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

SaMoiis
A louer beaux logements

de 5 chambres et belles
dépendances. — Etnde
Brauen, notaire, Trésors.

Dans deux villas
à louer, dès le 24 juin , 3 apparte-
ments propres et bien éclairés, de
G, 5 et 3 pièces. Très belle situa-
tion dans un quartier à l'Est de Ja
ville.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & Cie,
Neuchâtel.

Grand logement de 7 chambres ,
dépendances et verger , à louer à
Bevaix , pour lo 24 juin , ou pour
époque a convenir. — Prix avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , Neuchâtel.

A louer a la Boine, pojr
Saint-Jean, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. — Petit jardin. —
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

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

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

COLOMBIER
A |AI|A|I à la Saint-Jean pro-1UU11 chaine (La Terrasse)
appartement de 6 pièces , 1" étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin, Chalet du Verger , Colom-
bier, c. o.

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

Appartement soigné , de 4 cham-
bres, grande véraada, chambre de
¦domestique et toutes dépendances ,
pour le 24 j uin prochain. S'adres-
ser au propriétaire, Gomba-Borel 7,
l»r étage.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer

tout de suite, rue Coulon n° 8,
3me étage.

Chambre non meublée, pour le
15 juillet. — S'adresser Faubourg
de l'hôpital 6, 4mo étage.

Ecluse 1G, 3n,«, chambre à louer
pour ouvrier rangé.

A louer , i\ partir du 1er août ,
2 belles chambres continues dans
un appartement soigné. Très belle
vue , chauffage central et électri-
cité. S'adresser Beaux-Arts 14, au
3me étage , de préférence le matin.

Très belle chambre à deux lits ,
très bien meublée , vue magnifique.
Pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 28, 3m ». c.o.

Place pour un coucheur. Rue
St-Maurice 6, 4mo .

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

A louer tout de suite une cham-
bre meublée indépendante. S'adr.
à la rue du Château 7, 1er étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3mo, à droite. c. o.
fggSSSSBS—̂" """"'"——i_____________t_m

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

pour Saint-Jean ou époqu e à con-
venir , pour ateliers ou entrepôts ;
accès facile près de la gare J. -S.
S'adresser Clos-Brochet n» 13.

Beau local a loiibr
immédiatement sons la
terrasse de Villamont,
près de la gare , pour
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etnde
Borel A Cartier, Môle 1.

Locaux à louer y hiireaux
L'Agence Agricole et

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 1er juillet

m jolie claire
meublée pour uu monsieur.

Offres avec prix spur ichifÉre J.
G. 548, an bureau de ïa Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule
demande à louer tout de suite à
proximité de la ville , un apparte-
ment de 2 ou 3 chambres. S'adr.
H. S. poste restante, Neuchâtel.

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
initi ales T. P. 544, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 24 septem-
bre 1305, à l'avenue du 1er Mars ,
un appartement de 3 à 5 pièces et
dépendances dans maison tranquille ,
pour dame seule.

Demander l'adresse du n» 525
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .
———a—WB—mammm i w mi —¦mm m̂

OFFRES
On cherche place pour une

JEUNE FILEE
dans «ne famille pour aider aux
travaux du ménage.

S'adresser Temple-neuf 16, ou
ruelle Breton 2 , 4mo étnge.

PLACES 
~

On cherche pour tout de suite
un bon

flomestipe-ctaretier
chez A. Burklialter, rue du Ma-
nège.

On demande une

bonne domestique
sachant cuire.

S'adresser à Mrae Schenker, Clos-
Brochet. ^__^

On demande
une jeune fille

pour aider aux travaux de la mai-
son. Bon traitement assuré. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du n° 550 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande une jeune volontaire
pour aider dans les travaux du
ménage , et sachant coudre et repas-
ser , bonne occasion d'apprendre
le français.

Demander l'adresse du 551 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour un presbytère
en Belg i que , une

domestique expérimentée
sachant faire la cuisine et tous les
travaux d' un ménage soigné.

Remettre les offres , avec condi-
tions et références k Mme Etter , rue
Purry 8.

On demande pour le service de
femme de chambre ,

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants . Entrée de suite.

S'adresser le matin, citez M"™
Ernest Bouvier , Evole 4. 

On demande une bonne
FILLE

pour aider dans un ménage soigné.
Gage 25 à 30 fr. Demander l'a-
dresse du n° 543 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

femme de chambre
au courant du service et sachant
coudre et repasser. S'adresser par
écri t ou par téléphone à M™ 0 H.
de Montmollin , Borcarderle , Va-
langin.

On demande
une bonne fllle

sachant faire un bon ordinaire et
au courant des travaux d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresser Cha-
let du Jardin anglais.

Une jeune
FEMME de CHAMBRE

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

Pour trouver rapidement une
place à Genève , en Suisse ou h
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon ouvrier

plâtrier-peintre
S'adresser à M. Ch. Pagani , Port

d'Hauterive.
La Société de consommation de

Fontainemelon demande, pour sa
succursale de Corgémont, un bon

ouvrier boulanger
de préférence marié, pouvant pré-
senter de bonnes recommandations
de conduite et de moralité. Adres-
ser offres avec certificats au pré-
sident de la Société de consomma-
tion de Fontainemelon.

Demoiselle
possédant le français et l'allemand,
trouverait tout de suite emploi.
Offres avec certificats et recom-
mandations sous L. B. P. 552, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
robuste cherche place d'aide lans
un magasin, commissionnaire ou
garçon d'office.

S'adresser à Eugène Grœli ,
Fahys 17. 

On demande dans famille de 2
personnes,

une jeune fille
recommandée, parlant français 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.

On demande pour tout de suite,
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 demande un

JEUNE HOMME
robuste pour faire les commission.

S'adresser au magasin Spichiger
& C'° ¦__

On demande une
GOUVERNANTE

suisse-française, (protestante), au-
près d'une famille allemande pour
3 enfants de 8 à 12 ans et en même
temps pour assister la dame de la
maison. S'adresser par écrit avec
certificats sous S. 546 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JARDINIER
Un bon et jeune ouvrier jardinier

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

JEUNE FILLE
honnête et robuste trouverait tout
de suite occupation chez M. Lutz-
Berger , fabrique de timbres caout-
chouc , Beaux-Arts 17.

On demande iin

PORTEUR DE LAIT
pour Peseux. S'adresser à James
Guye , Beauregard. 
fjg|- Pour se perfectionner
dans la langue française,
jeune homme de bonne famille
cherche place pour tout de suite
dans une maison de commerce ,
épicerie, hôtel , etc.

Schreibstube , Lucerne.

JEUNE HOMME
de 17 ans, Suisse allemand , ayant
fréquenté pendant un année l'Ecole
de commerce de Neuchâtel , cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans uu bureau d'une maison de
commerce ou banque. Demander
l'adresse du n° 538 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Four une veuve de jardi nier ,
encore jeune, robuste, bien au
courant de la cuisine et des tra»
vaux de ménage , digne de toute
confiance et très recommandée

ON CHERCHE
de l'emploi soit comme concier-
ge, soit pour autre service , si pos-
sible , dans maison particulière.
Offres sous H. 4048 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel .

Frankfurter Hypothekenbank
DROIT DE SOUSCRIPTION AUX NOUVELLES ACTIONS

Comme la circulation de nos cédules hypothécaires est arrivée h la limite fixée par la loi , proportion-
nellement au capital social et au fonds de réserve , notre assemblée générale du 17 mars 1905 a décidé
d'élever lo capital-actions actuellement de Mk. 18,000 ,000 à Mk. 20 ,000.000 , par l'émission de 2000
nouvelles actions au porteur de ÎOOO Mk. entièrement libérées.

La modification aux statuts nécessitée par cette décision , ayant obtenu la sanction gouvernementale,
nons offrons à, nos actionnaires ces actions an conrs de 184 % plus Mk. 38 de droit
de timbre, soit à Mk. 1878 par action a raison d'une action nouvelle ponr neuf
anciennes.

Les nouvelles actions auront droit au dividende dès le 1" juillet 1905, c'est-à-dire qu'elles toucheront
pour 1905 la moitié du pour cent échéant aux actions anciennes.

.Le droit dc souscription devra s'exercer dn ÎO an 26 juin 1905 inclusivement,
en versant à notre caisse pour les nouvelles actions , le montant accompagné du bulleti n de souscription
en double , et en présentant les actions anciennes , avec un bordereau de leurs numéros , sans la feuille de
coupons . Une simple quittance sera délivrée pour le paiement et remise au porteur contre retrait des an-
ciennes actions revêtues de la mention du droit do souscri ption , contre restitution dl cette quittance. Les
nouvelles actions seront délivrées plus tard aussitôt que l'augmentation du capital aura été inscrite au re-
gistre du commerce.

Les actionnaires , désirant profiter de leur droit de souscri ption pour 1-8 actions anciennes , devront
préalablement présenter ces actions avec un bulletin de souscri ption en double ; ils participeront plus
tard , sur l'ensemble de ces petites souscri ptions , par voie de tirage , au prorata de une action nouvelle
pour neuf anciennes.

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu 'à nos places de paiement
des coupons. (H. 6. 5G12)

. Francfort s/M., le 8 juin 1905.

Frankfurter Hypothckenbank.

On demande

lie ouvrier et un apprenti
chez F. Cornuz , sellier-tapissier, à
Motier (Vully). Ouvrage toute l'an-
née. Entrée immédiate.

APPRENTISSAGES

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

AViS
"

DlVËRS

Ui Unes
Aujourd'hui ' .

»•- 1. Internationales -«
Tteater- u. Konzert -EnseniMe

In Vorbereitung

„NcuchiUcl amiïsirt sich"
Dans une cure de TOberland

bernois , 1000 m. d'altitude, on pren-
drait des

pensionnaires:
pour séjour d'été et d'automne. —
Leçons d'allemand. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Mathys,
pasteur , Zweisimmen.

On demande à louer un bon

cheval de trait
pour la saison des foins .

S'adresser à Ch» Comtesse, Bn-
gollon.

PENSION BERNA KRATTIGEN m "• *• "¦¦
au bord du lac de Thoune. — Vue splendide sur les lacs de
Thoune et Briènz. Air fortifiant , belles chambres agréables , bonne
cuisine. Prix de pension depuis 4 fr. Arrangements pour familles.
Prospectus envoie sur désir , M. BECK, propriétaire. IH. 3207 Y.)

Les personnes qui auraient des
réclamations à adresser à la suc-
cession de D11» Rosine-Cons-
tance Auberson, décédée le 3
mai dernier , sont invitées à les
faire remettre au Greffe de Paix de
Neucliâtel jusqu'au 25 juin.

Neuchâtel , le 13 juin 1905.
Greffe de Paix.

Mme A. Savigny, Genève
= FUSTERIE 1 =====
CJo no fpmm P Consultat ions • •
udU u'IOllllllu Pensionnaires • •

Maladies des dames

pension pdvétia
GORGIER

Pension-famille : Prix 2 fr. 50 par
jour , enfants 1 fr. 50.

C. Maccabez.

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

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature. —
Location d'un casier, 5 francs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905.
La Direction.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de .Neuchâtel.

PROSPECTUS
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Emnrnnt VA ri® fr \ flOfl flflfl df» IQfffi
Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Commune de la Chaux-de-Fonds, du 13 mai 1905, et autorisé par le

Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, est destiné à procurer à la Commune de la Chaux-de-Fonds les ressources nécessaires
à la consolidation de sa dette flottante , la construction d'abattoirs, l'extension des services industriels, notamment la construction d'une
usine électrique de réserve, et en vue de l'exécution de divers travaux d'édilité votés par le Conseil général.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de ÎOOO fr., au porteur, et munis dé coupons semestriels d'intérêt de fr. 18.75, au 30 juin et as

31 décembre de chaque année. Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1905.

b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 1911 à 1955, suivant tableau d'amortissement
inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt, des le
31 décembre 1911, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne pourra donc avoir lieu avant
le 31 décembre 1911.

c) Les coupons et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit*.
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et à ses Succursale et Agences ;
à la Banque Fédérale (S. A.), à Zurich ;
à la Société de Crédit Suisse, à Zurich ;
au Bankverein Suisse, à Bâle ;
à l'Union Financière de Genève ;
à la Banque Commerciale de Bâle ;
à la Banque Cantonale de Berne.
d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille off icielle du canton de Neuchâtel et dans U

Feuille officielle suisse du Commerce.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1905.' Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. Paul MOSEREANX.

Le Vice-Président,
Directeur des Finances,

Cks. WUILLECMIER.

SOUSCRIPTION
Les Banques soussignées s'étant chargées de cet emprunt de Fr. 3.000 000. —, l'offrent en souscription publique le

Samedi, -17 juin -1905
aux conditions suivantes :

1° Le prix d'émission est fixé au pair, soi t à Fr. 1,000.— par obligation , jouissance du 30 juin 1905.

2° Les Banques, domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d' une caution de 5 % du montant
souscrit.

3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat
de leurs demandes.

4° La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 30 juin, jusqu'au 31 juillet 1905 au plus tard , aupr ès

du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront après le 30 juin auront à payer l'intérêt

couru à 3 »/, %, du 30 juin au jour du paiement.

5° Il sera délivré aux souscripteurs , au moment de leur libération, des titres définitifs.

6° Les formalités seront remplies en vue de l'admission de l'emprunt à la Bourse de Bâle.

NEUCHâTEL, ZURICH, BALE, GENèVE et BERNE, le 10 juin 1905.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
BANQUE FÉDÉRALE (Société Anonyme). UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE.
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE. BANQUE COMMERCIALE DE BALE.
BANKVEREIN SUISSE. BANQUE CANTONALE DE BERNE.

£es Demandes h souscription sont reçues sans frais, dans le canton ôe Jfeuchâtel, aux ôomiciles suivants :
Neuchfttel : Banque Cantonal e Neuchâteloise et ses Gorres- Chaux-de-Fonds : Reutter & C».

pondants dans le Canton. H. Rieckel & C».
Banque Commerciale Neuchâteloise. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & 0». Colombier : ' Banque d'Epargne.
Bovet & Wacker. Couvet : Banque cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte & C». Weibel & C».
DuPasquier , Montmollin & O». Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
O. Nicolas & C». Siitte»" & o.
Perrot & C». Weibel & C:
Pury & G*. I*£ Locle ; Banque Cantonale Neuchâteloise.

Chanx-de-Fond» t Banque Cantonal e Neuchâteloise. Banque du Looie.
Banque Fédérale (S. A.) DuBois et l'Hardy.
Banque Commerciale Neuchûteloiso. Maire & C°.
Perret & C°. Ponts-de-Martel : Banque Cantonal e Neuchâteloise.
Pury & Q».

AVJS
Toute demande d 'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d 'un
timbre-poste pour la rép onse? «non
celle ci sera exp édiée non ajfrancèie.

A VMimSTRATl<m
it la

Feuille d'Avis d: Neuchlttt.

A louer un

beau magasin
au centre de la ville pour la
Saint-Jean 1906 ou époque à
convenir. S'adresser case pos-
tal n« S827. c. o.
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j Grand magasin ALFRED DOLLEYHES I

HALLE AUX TISSUS
1 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL i

m Reçu 5 à. OOO pièces noaveanx des- 1
I sins9 pour Robes et ISlonses, blancs, cou- 1
I leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis b
H 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante.

I {Sont également um. grand complet N
Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux de |

vovage, Conf ections , Costumes laine et toile, Juj^es de I
JRojbe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et I
toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, fLingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les peti ts aux j
f ourreaux. -. '

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

Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tapis l
de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes p
et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, T
Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- r
verture laine et bourre de soie, Mo uchoirs de poche f il, I
mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dif - ï.
f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, |
Tennis coton et laine pour vêtements.

j Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand 11

Alfred Dolleyres - HALLE AUX TISSUS 1
I 2, Eue du Seyon - NEUCHATEL 1

Courses scolaires - Touristes
ARTICLES INDISPENSABLES, SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM ET AUTRES GENRES

t

Sacs « Ruchsach »,* Havre-sacs et Gibecières , Alpen-
stocks, Cannes à pique, Piolets, Bandes alpines, Guêtres,
Chapeau loden, Lunettes de glacier, Lanternes, Couteaux,
Couverts de voyage, Chaînes de montre en cuir, Bous-
soles, Réchauds « Idéal » en aluminium, gobelets, gourdes,
Flacons de tous genres, Boîtes à provisions, à beurre,
à sandwichs, Tasses et Assiettes.

Pharmacies - Cordes - Crampons - Raquettes
CHAIiES ET ÉCHABPES »E MONTAGNE

Bas avec et sans p ieds, Couvertures, Trousses diverses, etc.
Demander le catalogue , envoi gratis
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Brodequins de montagne
CLOUAGES ALPINS

^^P 
BAND

^
i PÉTREMAND, Mgr, Moulins 15 , HEDCEATEL

Il EST EVIDENT Zà 3005 g fin
gue vous n'achetez chez moi que de la chaussure j g s
réelle, solide et a prix les plus avantageux . A__ WÈ$ W_Je possède comme clients milliers de ^lifllPsilffiwSpersonnes en Suisse. La confiance dont je _______f MÊi$ÈÏÏÊË_WBSSjouis depuis nombre d' années de la part de m^̂ ^̂ ^ 'Ŵ ^̂ ^ Ŝma clientèle est la meilleure preuve. ^^^wi^^^^^^l̂ ^^
Pantoufles pour dames, canevas, avec % talon . N°" 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués . » 36-42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36-42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués . » 40-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes, avec croch.,

clouées soiid ¦ 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants,

garnis » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes * 26-29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
By* Envoi contre remboursement ~^8Q[ fS©~ Echange franco "Jîj f
Ugp 450 articles divers. . Le catalogue illustré sera

envoyé à tont le monde qni en fera la demande.
H. BR01MAM, HUGGENBEffl , Maison de Chaussures , WINTERTHOUR.

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
réputées, à cordes croisées, dans tous les styles , en bois noir ou noyer.

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

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et deJ;ous instru-

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ k Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2
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économiques comme consommation de gaz
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ARMAND LAPOINTE

Marceline ne put résister à cette tentation ;
elle oubliait que les gens de la ferme devaient
ètin couchés ; Prosper, lui , ne l'avait point
oublié. Les haillons de Marceline étaient fort
» l'aise dans le foulard , et , lorsqu 'elle prit le
paquet sous son bras, on eût supposé qu'elle
portait lu quelque manteau du matin ou un
vêtement de nuit.

• — Il se fait tard , dit Prosper , je vais te re-
conduire à la fe rme.

Ils sortirent tous les deux.
— Prends mon bras, dit Prosper, et nul ne

supposera que c'est Marceline que j 'accom-
pagne.

Le misérable dévoilait sa pensée. La jeune
paysanne , toute lière d'être ainsi escortée par
un monsieur, prit le bras de Prosper. lis se
dirigèrent vers le quai et longèrent le chemin
:1e lmlage.

Lorsqu'ils arrivèrent au Val-Satan, Pros-
per, qui avait marché très vite jusque-là ,
ralentit le pas ; il se tourna du côté de sa com-
pagne , et ses lèvres s'approchèrent si près de
la tète dc Marceline, que les gens embusqués
derrière les Aubiers affirmèrent qu 'il l'avait
embrassée.

A ce moment, la lune projeta de clairs
rayons sur le chemin , et tous les .spectateurs

'^ production autorisée pour les journaux ayant un
Irni t ^  avec la Société des Gens de Lettres.

cachés furent convaincus que la femme qui
accompagnait Prosper était Adrienne; ils
n'aperçurent, il est vrai, que le bas de sa
figure, mais c'était sa taille, son vêtement, ses
beaux cheveux de cette couleur d'or que nulle
autre femme ne possédai t au village. — Qui
songeait en cet instant à Marceline, la fille de
basse-cour de la ferme voisine?

Le lendemain, au réveil du village, tout le
monde sut qu 'Adrienne était la maîtresse de
Prosper Malicorne, et que les deux amants
avaient passS la nuit  au hameau. Quelques-
uns voulurent protester, mais dix témoins
affirmaient l'exactitude de ces propos, dix té-
moins attestaient les faits de la veille. Com-
ment douter , encore? Et les pessimistes ne
manquèrent pas de s'écrier :

— Je le disais bien , il y avait quelque
chose !

XX

Jacques Hervey ne fu t  pas des derniers à
apprendre la fatal nouvelle. Il entrait dans le
plan de Prosper Malicorne que son rival fût
promptement instruit. Le seul sentiment
qu 'éprouva Jacques Hervey fut de l'indigna-
tion et de la révolte.

— C'est une infâme calomnie ! s'écria-t-iL
— Mais il y a des témoins ! lui répondit-on.
Leurs noms? demanda-Jacques Hervey.
On les lui cita.
— L'heure des hésitations et des atermoie-

ments est passée, pensa le médecin. Devant
une pareille imputation , ce serait un crime
que de ne pas agir.

Il connaissait M. Bernard , le commissaire
en vins, dont la réputation était parfaite , et
supposait, à juste raison , que le fils valait le
père. Il se rendit chez lui et demanda à parler
à M, Louis Bernard. Le jeune homme se pré-
senta aussitôt

— Monsieur, dit le médecin. Use colporte
dans le village une calomnie odieuse.

Louis Bernard l'intenompit
— Je sais à quoi vous faites allusion, Mon-

sieur Hervey, mais votre réputation n'a point
à souffrir de ces cancans de boutiques et de
cabarets.

— Eh! que m'importe ce que l'on dit de
moi ! s'écria Hervey. Il s'agit d'une autre per-
sonne.

— De qui voulez-vous donc parler? de-
manda le jeune homme avec surprise.

— D'une jeune personne qui n'a ni père, ni
frère , ni parents pour la faire respecter, de
Mlle Adrienne Debray, en un mot

Louis Bernard contempla silencieusement
le médecin, et sa figure exprima une profonde ,
tristesse.

— Quoi ! dit-il, vous l'aimez?... Oh! paidon ,
je vais au-devant d' une confidence que votre
démarche n'exprime peut-être pas suffisam-
ment. Excusez-moi.

— Vous avez deviné juste, Monsieur, ré-
pondit franchement Jacques Hervey. Je m'a-
dresse à un galant homme et je lui dis: J'ai-
mais et j 'aime encore Mie A .rienne , on
m'affirme que vous avez été témoin d'un fait
que mon cœur ct ma raison repoussent avec
la plus grande énergie. Venez à mon secours,
dites-moi qu 'on a menti , dites-moi que c'est
une calomnie monstrueuse.

— Hélas ! je le voudras, mais je ne le puis,
car le fait est vrai.

La figure de Jacques Hervey prit la pâleur
de la mort

— Quoi ! s'écria-t-il, vous l'avez vue...
elle?...

— J'ai vu hier , et neuf autrec personnes
l'ont vu avec moi, Prosper Malicorne se pro-
mener sur le chemin de halage, à onze heures
du soir , avec une femme, et cette femme
avait la taille, les vêtements et les cheveux
dorés de Mlle Adrienne. J'ai vu Prosper Ma-
licorne l'embrasser. Je les ai vus traverser la
rivière en bateau et se diriger du côté du ha-

meau, où, d'après les confidences de Prosper,
ils devaient tous les deux passer la nuit.
J'ajoute que je suis resté jusqu 'à une heure du
matin sur le port, et que je n'ai vu revenir ni
Prosper, ni la femme. Voilà, Monsieur, ce
qui est et ce que j 'affirme.

Hervey était haletant
— Avez-vous vu sa figure ? Avez-vous en-

tendu sa voix? deraanda-t-il
— Si j'avais vu sa figure , si j'avais en-

tendu sa voix , je ne vous dirais pas une
femme, je vous dirais Mlle Adrienne. La nuit
était claire — les rayons de la lune ea fai-
saient presque un j^lr nouveau — j 'ai re-
connu le vêtement, l'épaisse chevelure dont la
nuance n 'a pas sa pareiHe dans le village,
mais je n 'ai pu reconnaître les traits, parce
qu 'ils étaient cachés sous une dentelle noire
qui descendait jus qu'à la bouche.

— Qui donc 1 a nommée?
— Personne et tout le monde ! Quelle autre

femme ici porte la même toilette et possède
de pareils cheveux ? Aucune.

— Non ! non ! mille fois non ! s'écria Hervey
avec énergie ; c'est impossible : je ne puis y
croire !

— Je voudrais partager vos généreuses
convictions, Monsieur, car cette découverte à
été uu grand crève-cœur pour moi. J'avais
pour Mlle Adrienne une respectueuse admi-
ration , mais comment ne pa? se rendre à l'évi-
dence?

Jacques Hervey comprenait que le jeune
homme avait raison , ot cependant son cœur
repoussait l'imputation.

— Oh ! ce Prosper Malicorne, dit-il, je le
tuerai i

—. Prenez garde,. Monsieur, .prosper Mali-
corne n 'a prononcé aucun nom.

— Comment se fâit-il que vous fussiez là
dix sur son passage ?

Louis Bernard raconta la scène du café.

— C'est odieux , lâche, abominable ! s'écria
Jacques Hervey.

— J'en conviens, répondit son interlocu-
teur, et tout ce qu 'il y a d'honnête dans le
cœur de l'homme se révolte à la pensée de
cette misérable forfanterie; mais un duel avec
Prosper ne ferait qu 'aggraver le mal ; car en
supposant qu 'il l'accepte, ce dont je doute, on
ne manquerait pas de dire que Mlle Adrienne
avait de^i£ amants : vous et Prosper Malicorne.

— Que faire , mon Dieu ! que faire?
— Vqnlez-vous me permettre de vous don-

ner mon avis?
— ParJsjz !; 'cariez I
— Essayez dé voir Mlle Adrienne. Si elle

est coupable , vous l'oublierez ; si ce n'est pas
elle qui était à onze heures du soir avec Pros-
per , peut-être trouvera-t-elle le moyen de le
prouver; et, dans ce cas, Monsieur, quelle que
soit votre décision , mon concours vous est ac-
quis; disposez de moi à l'avance. Je crois
inutile d'ajouter que , pour tout le monde, je
n 'ai reçu aucune confidence de vous.

Cet avis étai t  sage, et Jacques Hervey prit
le parti de le suivre ; seulement son exécution
était difficile. Comment , en effet, pénétrer au-
près d'Ad rienne?

Le médecin eut d'abord la pensée de se pré-
senter très carrément chez Malicorne; il y
renonça promptement. Malicorne ne le rece-
vrait pas ou nierait le fait , et toute rencontre
avec Adrienne deviendrait impossible. Il se
résigna à tenter de la voir, soit dans une des
sorties qu 'elle devait, faire, soit dans le jardin
que longeait la ruelle inhabitée. Dans ce but ,
il usa le reste du jour en d'incessantes pro-
menades sur-le porV sur les rives de l'Yonne,
en'deçà et au delà, de la maison de son en-
nemi: U passa vingt fois dans la ruelle ; toutes
ses.iiém.irc!ies furent sans résultat D ne vit
ni n'enleiv ' i t  Adrienne.
. H rentra chez lui , triste, abattu, découragé,

se demandant si la mort n était pas préférable
à l'angoisse qu'il éprouvait

Ce jour-là était un samedi Le lendemain, à
l'heure de la messe, Mme Malicorne prévint
Adrienne qu'elle ne pouvait l'accompagner â
l'église.

— Tu peux y aller seule, lui dit-elle.
Les rues du village avaient cette modeste

animation dont nous avons déjà parlé. Çà et
là quelques groupes d'oisifs et de curieux
s'entretenaient des événements de là veille ;
dans les cabarets, les jeunes gens discouraient
sur les amours de l'officier de santé ; à la porte
des maisons, beaucoup de femmes ajoutaient
à la calomnie par des réflexions et des remar-
ques injurieuses .

Snr son passage, Adrienne entendit des ri-
canements et des paroles grossières. Sans se
douter que ces ricanements et ces appellations
s'appliquaient à elle,elle hâta le pas et ne leva
pas la tête. A la porte . de l'église, un groupe
compact en cernait l'entrée ; elle le traversa un
peu émue, mais tous les chapeaux qui , jadis,
se levaient à son approche, restèrent sur les
têtes; les mêmes appellations qu 'elle avait
déjà entendues se renouvelèrent; des chuchote-
ments circidèrent dans la foule, ct des sourires
moqueurs se dessinèrent sur toutes les lèvres.

L'émoi de la jeune fille était à son comble.
Elle entra précipitamment dans l'église avec
le rouge sur le visage. Aussitôt les regards des
assistants se tournèrent vers elle, et, comme la
messe n 'était pas commencée, une sourde ru-
meur, quel que chose comme une protestation
menaçante, se fit entendre.

Adrienne alla s'agenouiller à la place
qu 'elle avait occupée le dimanche précédent
en compagnie de Julienne Malicorne. Sa voi-
sine de gauche se leva immédiatement

— Quelle effronterie ! s'écria-t-elle de façon
à être entendue de tout le monde.

— Quelle audace! dit la voisine de droite
en imitant la première.

Le roman d'un médecin

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

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

MB aite instantanée U REMUÉE ÎTÎ&Ï^^'SÏÏK
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de WJidenswil (Zurich).

Bouillie LA RENOMMÉE an soufre mouillable p^
rratiorniteïe enmiidîou eu

et
l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama mouillai $rJ%T*i%iï?les b0Uilli6S au sulf ate
ln  Çnl fnp fjtp Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-
bd ùUlllMlo frée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pour Neuchâtel : MM. James de Reynier & G'",
agence agricole et viticole. Dépositaire pour Neuchâtel : Alfred Zim-
mermann , négociant , rue des Epancheurs, à Neuchâtel. Dépôts dans
tous les centres viticoles.
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à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHURGH & B0HNENBLÏÏST
NEUCHATEL

Représentent pour La Béroche : M. Louis DUBOIS , BEVAIXt.
» » Lignières et environs : M. Ls-El BONJOUR, LIGNIERES.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE -NEUCHATEL

DÉPÔT DE BE0DEBIES
Représentation ln maison suisse

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

Grand et riche choix de Broderies pour trousseaux, dessins
nouveaux.

Dépôt de f abrique : Rue Pourtalès 2
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CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION BUîîUlS

r Ouverture 1" juin. Belle situation '. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H. 32124 L.) M™ GIRARDET-COLOMB.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

" ~— ^
HOTEL. — FE9TSIOST — BESTAMAFC

Grande Salle (avec piano) pour sociétés
t_t§" BEA UX OMBRA GES, PLACE POUR 600 PERSONNES -®S

Dîners à -I fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN a « j LE SOIR
ALLER : Neuch âtel—La Sa uge 8 h. 30 I0 h. 50~|  2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6 h. 35 HL. 55 &I 2 h. 55 6 h. 45
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NECCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

ETRANGER

Trésor caché. — On vient de découvrir
à Constance, dans les fondations d'une maison
en démolition, un trésor composé de plusieurs
centaines de pièces d'or. D y a des pièces
florentines et génoises, ainsi que des gulden
de Bohênie et du Rhin qui datent du commen-
cement du 14° siècle. Ces monnaies sont
extraordinairement bien conservées. Quel-
ques-unes même' paraissent sortir de frappe.
On évalue la valeur de ce trésor à une cen-
aine de mille francs. Les heureux proprié-

taires, MM. Guggenheim et Schatz, domi-
ciliés à Constance, se proposent de faire don
de quelques exemplaires des pièces trouvées
au musée de la ville.

Les voies f errées au Congo. — Les tra-
vaux du chemin de fer des chutes Stanley, sur
le Congo, au lac Albert, sont en bonne voie.
Ce tronçon de 124 kilomètres, qui reliera la
Ramée, vis à-vis de Stanleyville, à Ponthier-
ville, en vue de contourner les chutes Stanley,
est achevé jusqu'au 60° kilomètre. De Pon-
thierville à Sendroe, le Congo est de nouveau
navigable.

Mais il faudra construire une ligne de Sen-
droe aux Portes de l'Enfer. On espère organi-
ser en trois années un service combiné de
vapeurs et de chemins de fer jusqu 'au Haut-
Congo, où l'on vient de découvrir des gise-
ments aurifères.

— Une- fille perdue! dit une troisième,
placée devant Adrienne.

— On devrait la fouetter, murmura une
quatrième.

En un clin d'œil, il se fit un vide autour de
la jeune fille, et elle se trouva complètement
isolée des assistants.

— Mon Dieu ! s'écria Adrienne, qu 'est-ce
que cela signifie?

Et son regard se porta sur cette foule qui
souriait, grimaçait et injuriait . A ce moment
seulement, elle comprit que ces sourires dé-
daigneux , ces grimaces et ces inj ures s'adres-
saient à elle; elle se souvint des paroles outra-
geantes qui avaient frappé son oreille tout le
long de la route , et deux grosses larmes rou-
lèrent sur ses jou es. Elle eut peur.

De l'endroit où elle était placée, Mme La-
roche avait vu la scène qui venait de se pas-
ser : elle avait entendu les méchants propos.
Elle savait, comme tout le monde , quelle ac-
cusation pesait sur la jeune fille ; mais plus elle
contemplait la chaste figure d'Adrienne , son
maintien décent , cette fleur divine d'inno-
cence qui se révélait dans son attitude , moins
elle croyait à-la réalité de l'incul pation. Quand
elle vit son effroi et ses larmes, elle ne put
résister à l'élan de son cœur, et , sortant de son
banc , elle vint tout droit à la jeun e fille.

— Mademoiselle, lui dit-elle, voulez-vous
me faire l'honneur do prendre place à côté de
moi?

Adrienne leva ses yeux, encore humides
dc pleurs, sur Mme Laroche ; sans savoir de
quoi on l'accusait, elle comprit l'acte dévoué
et le grand cœur qui venaient à son secours,
qui la réhabilitaient aux yeux dç tous pour
ainsi dire , et lui répondit avec effusion :

— Ohl Madame, que vous êtes bonne , et
combien j e vous suis reconnaissante !

Mme Laroche la prit par la main.
— Venez, mon enfant
Elle la fit entrer dans son banc et la plaça à

côté de sa fille. C'était un acte de temente
inouï. L'entrée du prêtre interrompit les mur-
mures.

Quelques assistants, ceux auxquels la per-
sonne d'Adrienne était sympathique ct qui la
considéraient comme victime de quel que
odieuse machination , furent enchantés de l'ac-
tion de Mme Laroche.

— Il est évident , pensèren t-ils, que si Mme
Laroche, une femme jeune , intelligente , d' une
vertu irrépir«hable, chaste épouse ct mère de
famille , accueille dans son banc ot -place à
côté de sa jeune fille la pup ille de Malicorne ,
c'est qu'elle a de bonnes raisons pour ne pas
croire à la culpabilité dc celle-'Oi, c'est que
Mlle Adrienne a été calomniée. Attendons,
toute cette affaire s'éclaircira.

Lorsque la messe fut terminée , Mme Laro-
che offrit son bras à Adrienne.

— Venez, lui dit-elle.
Tout le monde attendait devant l'église la

sortie de Mlle Debray. En voyant cette foule
assemblée et presque menaçante , Adrienne
eut peur de nouveau, Elle se serra contre Mme
Laroche et lui dit:

— Mais qu 'y a-t-il donc , Madame?
Mme Laroche pensa qu 'il fallait frapper un

grand coup, et courageusement , elle répondit
tout haut à Adrienne :

— Il y a, mon enfant , que les gens du bourg
prétendent que vous êtes la maîtresse de
Prosper Malicorne, et que, jeune fille sans
pudeur et sans vergogne aucune , vous avez
passé la nuit de vendredi au hameau de la
Vrillère avec votre amant.

A cette réponse nettement articulée, il se fit
un silence de mort dans la foule. Adrienne. ne
comprit pas d'abord l'accusation qui pesait
sur elle. Puis, tout à coup, elle blêmit et j efa
un grand cri. — Dieu ! dit-elle, qui donc ose
flétrir pareillement une pauvre orpheline?- * '

— Tout le monde.

— Lui aussi , peut-être , murmura à mi-voix
la jeune fille.

Seule, Mme Laroche entendit ce cri du
cœur; elle contemp la Adrienne avec une sur-
prise qu 'elle ne put cacher et se demanda ù
qui celle-ci faisait allusion. Cependant , à
l'abattement d'Adrienne succéda une énergie
fébrile.

— Lâches ! lâches ! cria-t-elle à la foule ;
venez tous chez mon tuteur; c'est là que je
veux confondre la calomnie et prouver mon
innocence. Et d' un mouvement convulsif elle
entraîna Mme Laroche sur ses pas. Mais per-
sonne n'eut le courage de suivre les d'eux
femmes. Lorsque Mme Laroche arriva sur le
port , elle s'arrêta.

— Mon enfant , dit-elle à Adrienne, je ne
puis vous accompagner plus loin; M. Mali-
corne est notre ennemi , et il m'est impossible
de franchir le seuil de sa maison.

Adrienne resta un instant indécise. On eût
dit qu 'il se livrait un combat en elle.

— Et qui donc , s'écria-t-elle tout à coup,
lui dira , à lui , que j e suis innocente ?

Pour la seconde fois, Mme Laroche allait se
demander quel personnage occupait ainsi la
pensée de la j eune fille , lorsqu 'une voix hale-
tante se fit entendre à ses côtés.

— Moi ! la demoiselle.
Les deux femmes se retournèrent vivement

et se trouvèrent en présence d'Andochc Mo-
risset

— Moi , répéta le passeur, moi qui vous de
mande pardon pour Marceline qui , bien inno-
cemment, a été la complice de Prosper Mali-
corne.

Ni Mme Laroche, ni Adrienne ne com-
prirent ce que voulait dire Morissct. Elles
voulurent l'interroger , mais Morissct les avait
déjà quittées ; il courait, tout éperdu , sur le
chemin qui conduisait à l'abreuvoir. •

Pour expliquer les paroles d'Andoche et son
apparition devant les deux femmes, il suffira

dc dire que , vers onze heures du matin , Mar-
celine, voulant montrer ses beaux habits à son
amoureux, s'était présentée chez Morisset avec
le vêtement qui lui avait été donné , l'avant-
veille, par Prosper Malicorne. Or, à cette
heure , Morisset savait , comme tous les habi-
tants du village, le bruit accusateur qui circu-
lait à propos des amours de l'officier de santé
et de la pup ille de son père.

Morisset fut frappé de la forme et de la cou-
leur du vêtement ; il en avait vu un tout sem-
blable à Adrienne.

— Qui t'a donné cela? demanda-t-il à Mar-
celine.

— Mme Malicorne.
— Quand?
— Vendredi.
— A quelle heure?
Marcelin e commençait à s'inquiéter de cet

interrogatoire et de l'air ahuri de Morisset.
— Mais dans la soirée, assez tard.
— C'est Mme Malicorne elle-même qui t'a

donné ces habits?
— Non. M. Prosper est venu à la ferme et

m'a dit qu 'on voulait me faire une surprise.
Je l'ai accompagné chez son père. Là, je me
suis trouvée en face de ces vêtements :
«Voici ce que ma mère te donne , m'a-t-il dit,
habille-toi». Il est sorti , ot je me suis habillée,
pendant que Mme Julienne allait venir. M.
Prosper est revenu seul, et m'a dit que sa
mère étant couchée, il allait me reconduire à
la ferme. J'ai fait un paquet de mes bardes,
et je suis sortie avec M. Prosper , qui m'a
offert son bras.

— M. Prosper?
— Lui-même. Et j e me souviens qu'il a

prononcé ces paroles : «Nul ne soupçonnera
que c'est Marceline que j' accompagne».

— Quel chemin avez-vous pris?
— Le chemin de halage jusqu 'au val Satan ;

là , nous avons traversé la rivière en bateau,
M. Prosper m'a conduite jus qu'à la porte de

la ferme et s en est aile par les vignes.
L'anxiété la plus vive se peignait sur la

figure de Morisset.
— Que portais-tu sur ta tète en passant au

yal Satan? demanda-t-il à Marceline.
Celle-ci tira une pointe de dentelle de sa

poche.
— Cette fanchon noire, répondit-elle, que

M. Prosper m'avait posée lui-même de cette
façon.

Eu même temps, elle se cacha le haut de la
figure dans la dentelle.

— Àh ! malheureuse ! Qu 'as-tu fait? s'écria
Andoche.

Et, sans plus attendre , il sauta dans son ba-
teau , traversa la rivière et descendit sur la
rive droite, à deux pas de l'endroit où se
trouvaient Mme Laroche et Adrienne , juste
au moment où celle-ci faisait entendre son ex-
clamation. Morissct avait compris l'infâme
tactique de Prosper , et devinant , par ce qu 'il
eût éprouvé lui-même en paieille situation ,
les souffrances que devait ressentir Jacques
Hervey, il volait chez le médecin pour lui ap-
prendre la vérité.

Prenez courage, ma chère demoiselle, dit
Mme Laroche à Adrienne, votre innocence
sera bientôt proclamée, ct souvenez-vous que
moi , qui vous aime comme une sœur , je n'ai
point douté un instant dc votre vertu.

— Je vous remercie , Madame ; vous avez
été bonne et affectueuse pour une inconnue ,
soyez certaine qu 'elle ne l'oubliera jamais .

Mme Laroche embrassa tendrement la je une
fille et la quitta en lui disant :

— A bientôt , j' espère.
Adrienne rentra chez son tuteur, fermement

résolue à avoir , dès l'heure présente, une ex-
plication avec Prosper Malicorne.

XXI
Mme Laroche revint vers l'église ; sa voiture

l'attendait sur la petite place. Arrivée en face

de chez Gendronneau , elle rencontra Jacques
Hervey, qui errait par les rues du village
comme une âme en peine.

— Qu 'avez-vous, Madame? lui demanda-t-
iL Vous semblez bien émue.

— Et vous, mon cher docteur , vous êtes
bien pâle !

— Un peu de fatigue.
— Venez nous voir tantôt , si vous en avez

le loisir, j e vous apprendrai des choses que
vous ignorez sans doute. Il se passe là , ajoutâ-
t-elle, en désignant du doigt la maison de Ma-
licorne, un drame poignant , bien autrement
douloureux que ceux que les auteurs mettent
à la scène; mais voici notre voiture. A tantôt,
docteur.

Devenu encore plus inquiet par ces paroles
de Mme Laroche , Jacques Hervey continua sa
route vers le port et se glissa dans la ruelle
que nous connaissons. Des voix impérieuses
se faisaient entendre dans le jardin de Mali-
corne.

La première parole prononcée par Adrienne
en rentrant chez son tuteur avait été celle-ci :

— Où est M. Prosper?
— Dans le j ardin , répondit Jean Malicorne.
Adrienne ouvrit la porte qui y conduisait.
— Où vas-tu donc? lui demanda son tuteur

en se levant.
— Oh! laissez-moi ! s'écria Adrienne , crai-

gnani que Malicorne n 'eût l'intention dc la
retenir.

Toute frémissante , elle franchit le seuil et se
trouva devant Prosper. Celui-ci pâlit en la
voyant.

— Monsieur , dit-elle , une calomnie infâme
circule dans le village , et tout à l'heure la pu-
pille de votre père , celle qu 'il appelle sa fille,
a été huée , conspuée par de méchantes gens.
On dit que j e suis votre maîtresse, on dit que
dans la nuit de vendredi à samedi j 'ai quitté
la maison de mon tuteur en votre compagnie,
pour aller passer avec vous la nuit au ha-

La Write des mm
Quelques lecteurs nous ayant dit que les

guêpes s'annonçaient nombreuses, cette année,
nous croyons utile de reproduire un article
dans lequel l'éminent académicien Marcelin
Berthelot passe en revue les moyens de dé-
truire cette engeance.

Avec l'été et la saison des fruits, les essaims
de guêpes sortent de terre. Tout leur est bon ,
les fleurs, les fruits, la chair morte et même la
chair vivante, et elles ne reculent devant rien ,
dussent-elles attaquer leurs sœurs les abeilles
et les couper en deux , pour ravir le miel em-
magasiné dans leurs corps...

Il y a donc intérêt et même nécessité de
détruire les nids, lorsqu'ils sont situés au mi-
lieu du gazon, ou dans les lieux où jouent les
enfants : il faut protéger ceux-ci, en même
temps que les récoltes. Mais l'opération ne va
pas sans difficultés.

La première idée qui se présente, c'est d'as-
phyxier les guêpes dans leur asile souterrain.
Le trou par lequel elles entrent et sortent
continuellement est facile à reconnaître : c'est
d'ordinaire l'orifice d'une galerie de taupe ou
de rat On y enfonce une pierre pointue, en
opéiant avec promptitude ; avant que les bes-
tioles qui rentrent se soient rassemblées, ce
qui ne tarde guère. On se retire aussitôt, et,
si l'on s'en est approché tranquillement, sans
mouvement brusque, et retiré de même, on
court peu de risques. Cependant les guêpes
du dehors accourent bientôt de toutes parts,
appelées par les premières qui cherchent à
rentrer ; elles font entendre une sorte de bour-
donnement irrité, d'une sonorité toute spé-
ciale, et auquel répond un bourdonnement

souterrain semblable, émis par les gilépes
restées dans le guê pier et qui veulent sortir.
Mais, au bout d' un moment , on voit apparaî-
tre d'autres guêpes, sorties de quelque trou
voisin du même terrier: les galeries où elles
sont cantonnées ont d'ordinaire plusieurs ori-
fices. N'y en eùt-il qu 'un seul elles ne tar-
deraient guère à s'en ouvrir de nouveaux ,
comme il va être dit.

Cette multip licité cl orihces rend également
impuissants les autres procédés d'obstruction
et de destruction employés w>e seule fois;
même en y joignant des méthodes plus vio-
lentes, par exemple en versant de l'eau bouil-.
lante dans l'orifice. La terre absorbe bientôt'
cette eau ; elle se refroidit et elle n 'atteint pas
le nid principal, situé dans quelque embran-
chement latéral plus ou moins éloigné. De;
même, l'emploi des liquides délétères, acide
sulfurique, potasse, sulfures alcalins, liquides
pyrogénés : tout cela s'engloutit et se perd.
Dès le lendemain , on voit les guê pes ressortir
et pulluler par le même orifice. Les gaz as-
phyxiants : ammoniaque , acide sulfureux ,
hydrogéné sulfuré , vapeur de sulfure de car-
bone ne sont guère plus efficaces ; quelques
guêpes périssent d'abord , jusqu 'à "ce que ces
gaz aient été dissipés dans l'atmosphère ou
absorbés par la terre. Mais la plupart ferment
leurs trachées et traversent l'espace délétère
sans en respirer l'atmosphère empoisonnée.
Les liquides glissent d'ailleurs sur leur corps
cuirassé de chitine imperméable. On a préco-
nisé l'emploi d' un liquide inflammable , tel
que l'essence de pétrole versée dans le trou ct
mise en feu aussitôt. Mais c'est là une dé-
pense et danger inutiles. A part quel ques
guêpes grillées, le reste s'enfonce clans les
galeries latérales et s'abrite ; le feu éteint , elles
ressortent plus exasp érées.

Un autre artifice réussit quelquefois, au dé-
but même de l'occupation du terrier , lorsqu 'il
n 'a qu'un seul orifice et ne renferme encore
qu 'une génération : il est fort simple. On prend
un gros morceau de chaux vive, on l'imbibe
complètement d'eau dans un vase placé à
quel ques mètres de distance , et aussitôt on le
dé pose doucement sur le trou. Au bout de
quelques minutes il s'éteint, foisonne et se
réduit en une poussière légère et impal pable.
Les guêpes sont maintenant forcées, pour
entre r ou sortir, de traverser cette poussière
causti que , qui recouvre tout leur corps et im-
prègne leurs ailes. J'ai ainsi détruit quel ques
nids; mais le procédé ne réussit plus dès que
l'essaim est devenu considérable, parce
qu'elles percent d'autres trous.

La lutte contre nn nid , une fois commencée ,
doit être poursuivie jusqu 'au bout pour pro-
téger les enfants et les raisins ; le succès en est
d'ailleurs infaillible, si l'on procède avec mé-
thode et persévérance. — Voici ce (pie nous
a appris une expérience réitérée depuis plu-
sieurs années.

La lutte comprend deux phases : action col-
lective, dirigée contre le guêpier tout entier ;
action spéciale, dirigée contre chacun des in-
dividus qui le composent.

L'action collective.consiste à obturer le nid.
En apparence, rien ds plus aisé et de plus
prompt: une pelletée de terre semble suffire ;
on écrase l'orifice d' un coup de bêche, ou
même de talon , on y dépose de la terre, on la
foule fortement , et tout est dit. Mais ces pre-
mières op érations ne vont pas sans quel ques
risques et difficultés. D'abord il y a d'ordi-
naire plusieurs orifices , qu 'il a fallu reconnaî-
tre, au préalable , et qui exigent des opérations
successives. Ces op érations ne .doivent pas
être exécutées de jour , à une heure où la plu-
part des guêpes sont dehors et où la rentrée
des bêtes, chargées de butin , c'est-à-dire de
nourriture pour les larves, est incessante ,
ainsi que leur sortie à la recherch e de ces pro-
visions. Non seulement on n 'emprisonne alors
qu'une fraction du petit peuple ailé; mais,
pendant la durée même des actes nécessaires,
l'opérateur est bientôt assailli à la fois : d'un
côté, par les guêpes du dedans, les unes se
précipitant à l'orifice incomplètement clos, les
autres aux autres orifices demeures ouverts ;
et d'un autre côté, par celles du dehors, qui
accourent à l'appel claironnant des gardiennes
de la cité. On voit les insectes ailés surgir de
toutes parts, du sein des herbes et des buis-
sons environnants et arriver de distances im-
prévues. Cet appel semble même entendu à
travers la terre, dans les cas où l'on a réussi
à boucher l'orifice, sans attirer l'attention des
guêpes du dehors. On sait que les fourmis font
aussi entendre des bruits souterrains de ce
genre fort perceptibles. De là, l'acharnement
des bataillons accourus du dehors. Au premier
moment de l'obturation , si le jardini er s'est
approché doucement , les guêpes ne l'ont pas
aperçu : leurs yeux ne semblent pas voir
l'homme en détail , si ce n'est comme une
sorte de tache, de nuage plutôt , confus et
.coloré, qu'elles assimilent, sans doute , tout
d'abord aux arbres et corps inanimés. Elles
ne semblent pas avoir acquis cette crainte
héréditaire de l'homme, qui a frappé les races
d'animaux supérieurs. Le j ardinier peut alors
se retirer tranquillement. Mais il no saurait
continuer sans danger l'attaque interrompue
Autrement , et surtout s'il prend peur et pré-
cipite ses gestes, les guêpes l'aperçoivent aus-
sitôt et so jettent avec furie sur cet objet
mobile. Les unes s'attachent aux vêtements :
celles-ci sont peu dangereuses. Mais d'autres
s'attaquent aux parties découvertes, le visage
et les mains ; quelques-unes s'engagent même
dans les cheveux, dans les manches, ou dans
le pantalon. Dès qu'elles ont touché la peau,
elles reconnaissent aussitôt , par le tact ou par
l'odeur , qu'elles ont atteint leur adversaire , et
elles enfoncent leur aiguillon. Que celui-ci
reste ou non dans la plaie, l'opérateur n'a plus
qu 'à se retirer pour panser ses blessures.
Celles-ci sont d'autant plus multipliées qu'il a
persisté plus longtemps dans ses travaux de

siège, et leur nombre suffit souvent pour pro-
voquer une fièvre pénible et prolongée .

Aussi l'obturation des orifices doit-elle avoir
lieu le soir, quand les guêpes sont rentrées et
que le froid de la nuit , joint à l'absence dc
lumière vive , a endormi l'essaim et paral ysé
son activité. On a pris soin , d'ailleurs, d'ap-
prêter à quelques pas une brouette de terre
meuble et quelques arrosoirs remplis d'eau.
Vers neuf heures du soir en été, le jardinier
arrive, il donne un coup de bêche ou deux , de
façon à effondrer le trou ; aussitôt , il bat le sol
avec le plat de sa bêche; il y verse de l'eau,
puis ajoute la terre meuble de sa brouette : le
tout comprimé et foulé , en une ou deux mi-
nutes ; avant que le guê pier réveillé ait pu se
mettre en défense, on se retire.

Le lendemain matin , on inspecte les lieux ,
et c'est à ce moment que l'on reconnaît les
orifices inaperçus j usque-là, par lesquels les
guê pes commencent à sortir. Si tous ont été
bouchés, et si l'on a opéré dès les premiers
jour s de la construction du nid , tout peut être
fini : le guêpier est éteint. Mais il est rare que
l'on réussisse ainsi du premier coup. Dans le
cas ou les guêpes sont déjà nombreuses , et si
elles ont construit leur édifice et commencé à
nourrir les larves , elles ne tardent guère à re-
paraître. H ne faudrait pas croire , en effet ,
qu 'elles aient été asphyxiées dans leurs ga-
leries^'Elles continuent à y respirer, presque
aussi"bien qu 'à ciel ouvert. En effet , ces at-
mosphères confinées communiquent toujours
par une mult i tude dc petits trajet s avec l'at-
mosphère générale : les anal yses des chimistes
ont montré que l'air y a sensiblement la môme
composition qu 'au dehors. Or, les guêpes
ainsi renfermées , renforcées à mesure par
l'éclosion des colonies intérieures , se mettent
aussitôt à l' œuvre dès qu 'elles se sont ré-
veillées le matin , et elles percent à travers la
terre un canal terminé par un nouvel orifice.
J'ai vu des canaux improvisés de ce genre
longs de plus de cinquante centimètres. Au
bout de quel ques heures , ou de deux ou trois
jours au plus, l'essaim bourdonnant reparaît
au j our, animé d'une nouvelle activité. Le
j ardinier doit recommencer son travail chaque
soir, boucher les nouveaux orifices , accumuler
au-dessus de la terre mouillée.

L'opération est rendue plus difficile , lorsque
le nid se trouve au voisinage d'un arbuste ou
d'un arbre, la percée de l'essaim se faisant le
long même de l'écorcc. Cependant on persé-
vérant, en couvrant de terre une surface qui
atteint parfois plusieurs mètres carrés, l'opé-
rateur, s'il est patient et obstiné, finit par
avoir raison de l'essaim. Celui-ci disparaît ,
soit qu 'il ait fini par être étouffé sous ses ga-
leries écroulées ; soit que les guêpes et leur
couvain aient péri, faute de pouvoir renou-
veler incessamment leurs aliments.

Pendant longtemps encore, on voit quel ques
guêpes vagabondes, qui n'avaient pu rentrer
au nid le soir, errer sur la terre entassée, à la
recherche de leur demeure engloutie. Il faut
écraser ces derniers représentants de la cité,
une à une, si l'on ne veut pas qu'elles ne
tentent de rouvrir les passages obstrués.

MARCELIN BERTHELOT.
(«Revue de Paris».)

SUISSE
SOLEURE. — Lundi , à la gare Nouveau-

Soleure, un aiguilleur nommé Sieber a été tué
par une locomotive.

LUCERNE. — Le dimanche 4 courant, les
électeurs du district de Willisau ont confirmé
dans ses fonctions de président du tribunal M.
Koch , pour une nouvelle période de trois ans.
M. Koch, qui est âgé "de quatre-vingt-cinq
ans, est encore en pleine possession de toutes
ses facultés et il étudie ses dossiers avec l'ar-
deur d'un jeune substitut.

SCHWYTZ. — Par suite des fortes pluies
de ces derniers jours , le ruisseau du Rûtli a
débord é lundi entre Immensee et Goldau et la

digue de la ligne du Gotthard est complète-
ment détruite. La circulation des trains a été
interrompue sur les deux voies pendant quel-
ques heures.

VALAIS. — Une commission de huit mem-
bres, composée en partie de financiers ct d'in-
génieurs, s'est réunie dimanche dernier à
Louèche-les-Bains, afin d'examiner un projet
pour la construction d'un chemin dc fer élec-
tri que reliant Louèche-Souste à Louèche-les-
Bains en passant par Inden. L'Etat du Valais
ayant souscrit déjà une bonne partie du capi-
tal-actions, il y a tout lieu de; croire que les
travaux commenceront cet automne déj à.

VAUD. — Samedi , les ouvriers menuisiers
de Montreux ont adressé à leurs patrons un
ultimatum les mettant en demeure d'accepter,
d'ici au 24 courant , leurs revendications ; il
s'agit à la fois d'une augmentation de salaire
et d'une diminution des heures dc travail.

— Le sans-gène d un chauffeur automobou-
lard a failli causer un nouvel accident , ven-
dredi soir, à 8h. 20, dans le quartier dc Crin,
à Montreux. A ce moment , cette rue est parti-
culièrement fréquentée , les enfants qui -s'y
divertissent y sont légion et sans la présence
d'esprit de deux grandes personnes, deux
petites fillettes auraient infailliblement été
écrasées par une machine qui passa comme
un ouragan.

Le premier instant de stupeur passé, un cri
général d'indignation s'est élevé de toutes
parts. La conduite actuelle dc certains sports-
mens à l'égard du public pourrait bien leur
valoir un jour ou l'autre de dures représailles.

Ce ne sont plus de grosses amendes qu'il
faut à ces gens-là , dit le journal qui rapporte
le fait , c'est la confiscation de la machine du-
rant plusieurs semaines et la prison, absolu-
ment nécessaire à la sécurité des p iétons pour
lesq uels les routes ont été faites avant tout ,
qu 'il convient de décréter v i s - à -v i s  des
chauffeurs sans-gêne des mesures telles pour
que leur liberté d'allure s'en trouve de beau-
coup diminuée.

— La société en nom collectif A. Schielé &
O, à la Chaux-de-Fonds , est dissoute. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la maison Auguste Schielé, à la Chaux-de-
Fonds.

— Auguste Schielé et Lucien Méroz , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , out con-
stitué dans cette ville , sotis la raison sociale
A. Schielé & C'0, une société en nom collectif
commencée le 1er juin 1905. Genre de com-
merce : Exp loitation d'un atelier de gravure
et d' estampage et d'une fabrique de cadrans
métalliques.

— Le chef de la maison H. Ducommun , à
la Chaux-de-Fonds , est Henri-Auguste Ducom-
mun , de la Chaux-de-Fonds , y domicilié. Genre
de commerce : Caoutchouc et Gutta-Percha.

— Sous la raison sociale Société anonyme
pour la culture des ferments de raisin , il est
créé une société anonyme qui a son siège au
Locle et pour but la fabrication et le com-
merce des ferments de ra isin servant ;'i l' amé-
lioration des vins et à tous autres usages ,
ainsi que la fabrication de spécialités vétéri -
naires. La durée de la société est illimitée.
Le capital social est de 20 ,000 fr., divisés ea
80 actions de 250 fr. au porteur. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un di-
recteur. Elle est engagée vis-à-vis des tiers
par sa signature individuelle.

— Il a été constitué , avec siège social à
Neuchâtel et sous la dénominatio n de Suchard ,
société anonyme , une société anonyme ayant
pour but la préparat ion , la fabrication et la
vente du cacao, des diverses , espèces de cho-
colat et de tous articles similaires. Cette so-
ciété peut aussi créer elle-même ou acquérir
dans la suite de tierces personnes d'autres
établissements analogues , et s'intéresser direc-
tement ou indirectement à toutes affaires de
même nature déjà existantes ou nouvelles.
Elle succédera tant activement que passive-
ment à la maison Russ-Suchard & C'". Le
capital social est fixé à 9 ,000,000 fr., divisés
en deux séries égales de 4,500 ,000 fr. chacune.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé de trois à cinq mem-
bres réguliers et de deux supp léants. Los sta-
tuts prévoient de plus l'institution éventuelle
d'un ou de plusieurs directeurs . Le conseil
d'administration a seul qualité pour conférer
le droit d'engager valablement la société en
signant au nom de celle-ci.

Extrait ie la Feuille officielle Suisse ta Couette

AVIS DIVERS
pension Mihsbe!» au canton 9e gerne
à proxi mité des chemins de fer de Berthond-Thoniie et Ber»e-
J^ncernc, 736 mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Sehnphach.
Belle situation avec vue sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers
bernois. Air pur et fortifiant. Maison très confortable , entourée de jar-
dins d'agrément et do places ombragées. Forêt à proximité. Prome-
nades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux et
cure de lait , Prix de 3 fr. 50 à 4 fr , 50.

Lac tapex. M Hôtel-Fension 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

Location de compartiments de eoflres-Iorts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

JB8f- PRIX MENSUEL : 3 francs mm ĝ
Termes plus longs , proportionnellem ent moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Neuchâteloise

ïï^es P̂ensionnais 0 0 0 ® ®
ÎLes Pensions de jeunes g êns
Tontes les Personnes © © ©

qui reçoivent des jeunes gens ou des jeu nes f illes
en pension, désireux d'être annoncés dans le

M. officiel de la Fête fédérale de Sons-Officiers
Peuvent s'inscrire jusqu'au 15 jnîn, à, la
LIBRAIRIE BERTHOUD, rne dn Seyon.

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

^̂ —— 
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Basler Zeïtung
Paraît 7 fois par semaine

Organe suisse de -1ar rang
Rédacteurs en chef : D' Otto ZOLLBR , D' Reinhold GÛNTHER ,

B. SCH JEPPI. Rédacteurs particuliers pour la Suisse , la chroni que lo-
cale et le commerce. Correspondants dans les cantons et les capitales
de l'étranger. Service de dépèches étendu. Nouvelles télégrap hi ques
des Chambres. Informations sûres pour le commerce , l'industrie et la
finance. — .Listes de tirage. — Numéro littéraire le lundi.
Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.

Organe de publicité le plus efficace.
Abonnement ponr la Suisse : Pour 1 an , 16 fr. ; pour 6 mois ,

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

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

25 » » » l 'étran ger.

Administration de la « Basler Mwig ».

J^A Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



L'HELVETÏA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

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

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantos.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel
¦ ¦¦ — ¦ ¦ — - ~ " ¦ ... - ..

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4 ,
5; g ou 10 f r . ,  ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principa ux de fr .
feOO.OOO, 300,000, 200,000,
150,01)0, 100,000, 75,000,
50,«00, «5,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 20, 30 juin, 10
ju illet, 1er , 15, 20 août, T5,
30 septembre, 1er, 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

tope .m. obligations à primes à Berne.

JL A €nœmmi3
Un précieux document

Les journaux de Vienne ont publié le 9 juin
des extraits d'un Livre rouge préparé à Saint-
Pétersbourg sur les événements antérieurs à
l'ouverture des hostilités et conçu évidemment
dans l'intention de décharger le gouverne-
ment russe, devant l'opinion, de toute velléité
""agression.
Le tNovoïé Vrémia» conseillait , il y a quel-

ques temps, la publication d'un livre de ce
genre ; elle vient aujourd'hui doublement à
son heure, tant en raison de la situation diplo-
matique créée par l'initiative du président
Roosevelt, que du fait des publications com-
mencées sur le même sujet par une partie de
la presse russe, les tRousskia Viedomosti» en
particulier.

Les dernières démarches du gouvernement
russe à la veille de la gueire sont résumées
dans les termes suivants :

Le 29 décembre 1903, à Tsarkoïé-Sclo,l'amiral Abasa dit : «Si la Russie n 'accepte
pas bs propositions japonaises, c'est la guerre.
Le Japon doit comprendre que la guerre met-
trait son existence en péril ; ses finances sont
mauvaises ; l'occupation de la Corée serait
ruineuse , cette occupation dévorera le Japon.
Les Japonais ne sont ni colons ni négociants ;
ils ne savent pas traiter les grandes affai res
d'un caractère international ; s'ils occupent la
Corée, ils seront nos voisins ; il nous sera très
facile de les attendre ; ils seront à notre merci,
car _ ils seront enveloppés par nous de trois
côtés. Rompons donc les négociations, et lais-

sons les Japonais occuper la Corée ; la Russie
attendra et les puissances protesteront Pour
empêcher tout risque de guerre, la Russie
doit envoyer des renforts en Extrême-Orient».

Le 29 décembre 1903, le tsar permet la des-
cente des Japonais sur tout le territoire ouest
dc la Corée, y compris Chemulpo.

Dans un télégramme du 12 janvier 1904,
l'amiral Alexïeff , président du comité des
affaires d'Extrême-Orient, dit que la Russie
ne considère pas l'occupation de la Corée par
le Japon comme un «casus belli». Cet acte de
la-part du Japon prouvera que le Japon a
violé le droit des gens.

Une note du tsar à la date du 29 janvier
dit: «On permettra aux Japonais d'occuper la
Corée pourvu que ce ne soit pas la partie sep-
tentrionale».

Le 2 février, le comte Lamsdorf envoie à
l'amiral Abasa le brouillon d'un télégramme
envoyé à l'amiral Alexïeff et contenant la ré-
ponse de la Russie aux propositions japo-
naises. On affirme que les Japonais n'ont reçu
ce télégramme qu 'après la rupture des négo-
ciations ; mais le brouillon de ce télégramme
ne mentionnait pas la date d'envoi. C'est le
seul document du Livre rouge qui ne soit pas
daté. (Réd. — Et c'est le seul qui devrait
porter une date. )

Le tsar télégraphie le 8 février à l'amiral
Alexïeff qu 'il est désirable que ce soit les Ja-
ponais qui commencent les hostilités. «N'em-
pêchez pas les Japonais de descendre en Corée,
pourvu qu 'ils ne commencent pas les opéra-
tions de guerre ; mais si leur flotte dépasse le
38n" parallèle, vous avez le droit de les atta-
quer sans qu'ils aient pris l'offensive» .

Les renseignements qui précèdent sont des
plus instructifs.

Ils montrent clairement ce mélange de suffi-
sance et de mauvaise foi, de perfi lie et de
jactance qui, presque toujours, depuis l'entrée
de la Russie dans l'histoire, a caractérisé la
politique russe. Ils démontrent surtout que
lorsqu'on creuse une fosse pour le voisin, on
y tombe parfois soi-même.

Dieau. Qui est l'auteur de ce conte odieux?
— Ce n 'est pas moi , Mademoiselle.
— Si ce n 'est pas vous, votre place n'est

pas ici: elle est dans les rues du village, sur
la place publi que, dans les lieux que vous fré-
quentez habituellem ent , el là vous devez dire
à tous le nom de la femme qui vous accompa-
gnait ; la , vous devez souffleter celui qui osera
prononcer mon nom.

— Moins d emportement , Mademoiselle, la
colère sied mal à la femme. Ce que vous me de-
mandez est impossible , ce serait une lâcheté.

—Est-il donc moins lâche dc laisser accuser
une innocente ? Est-il donc moins lâche de
laisser dire que la femme que vous prétendiez
aimer, celle dont vous vouliez faire la com-
pagne de votre vie , était votre maîtresse?

Prosper Malicorne baissa la tète et garda le
silence

— Repondez , Monsieur, reprit Adrienne
avec véhémence. Répondez , je vous en ad-
jure ; je ne veux d'autre juge de votre con-
duite que vous-même.

L ofticier do sante, les yeux fixés vers la
'erre, ne répondit pas.

— Ah! Dieu! s'écria Adrienne exaltée jus-
qu 'au délire.

Et cet homme a osé dire qu 'il m'aimait! Il a
osé me demander ma main !

Prosper Malicorn e releva la tête ; il avait
Pris une soudaine résolution.
-, ~ ®* bien ! oui , dit-il , je vous aimais, oui,
1 ai demandé votre main , et c'est parce que je
vous aime, parce que je veux que vous soyez
a moi que j e me tairai, que je laisserai la ca-
lomnie planer sur vous. De cette façon, re-
poussée par tous, ct ne trouvant la rèbabilita-
"on 1lle dans un mariage avec moi, vous
Sercz obligée d'accepter ma main. Nommez
"ja conduite comme il {vous plaira ; pour moi,
elle 

 ̂
une preuve d'amour, et la plus grande

lue j e puisse vous donner.
Adrienne se recula vivement en arrière ;

elle était sans voix, sans force, sans volonté,
devant ce cynyque aveu de la plus exécrable
réalité. Prosper n'était plus un homme, c'était
un horrible reptile qui l'enlaçait dans ses
inextricables anneaux.

— Je suis perdue! murmura-t-elle.
Mais à ce moment, le pêne de la petite porte

du jardin , poussé du dehors par une main in-
visible, céda, et la por te s'ouvrit. Jacques
Hervey, pâle, la lèvre frémissante, apparut
sur le seuil. Son regard lançait des éclairs.

— Vous êtes un misérable! dit-il à Prosper
Malicorne.

A l'apparition du médecin, d'un bond ,
Adrienne s'était précipitée vers lui. Tout à
coup, le souvenir de tout ce qu 'elle avait en-
tendu dire de Jacques Hervey lui revint.

— Ali ! dit-elle , vous aussi vous m'avez
trompée ! Puis-je donc être protégée par
l'amant d "Annette Letellier, par l'amant de
Mme Fromentin !

Elle voulait que Jacques Hervey la crût in-
nocente, et ne pouvait  croire , elle, à l'inno-
cence du médecin! Celui-ci resta atterré sous
cette accusation. Prosper ricanait.

— C'est un vilain métier , Monsieur, que
celui d'écouter aux portes, dit-il ; mais il faut
s'attendre à tout de la part d' un coureur de
dot : ce n'est pas Mademoiselle que vous
aimez , ce sont ses quatre cent mille franes !

— Je suis riche ! s écria Adrienne que cette
révélation inattendue comblait d'étonnement!
ah! je devine tout!

Prosper Malicorne s'aperçut qu'il venait de
commettre une imprudence. Tout à coup sur-
vint un quatrième personnage. C'était Jean
Malicorne.

— Sortez, dit-il à Jacques Hervey, et toi
Adrienne , rentre à la maison.

Le médecin, accablé par ce qu 'il venait
d'entendre et en proie au plus profond déses-
poir, s'inclina devant Adrienne et lui dit
d'une voix pleine de sanglots :

rien.
— Alors il sera inutile de veiller auprès

d'elle, dit la vieille avare ; tu partiras après
diner , et si demain j' ai besoin de toi , je te
le ferai dire.

La Bonnard quitta donc la maison de Mali-
corne à huit heures du soir. Mais Adrienne
était réveillée depuis longtemps, ct elle avait
eu assez d'influence sur l'esprit de la femme
de service pour décider celle-ci à se charger
d'une lettre pour Jacques Hervey, qui conte-
nait ces simples mots :

« J'ai toute confiance ea vous. Agissez.
Adrienne».

(A suivre.)

— Mademoiselle, je vous ai aimée, vous
croyant pauvre ; vous êtes riche, je me retire.
Vous ne me reverrez jamais ! Mais avant de
vous dire un éternel adieu, je veux que vous
sachiez bien que, malgré la calomnie, je n 'ai
jamais cessé de vous croire la plus pure des
femmes. Hélas ! j 'emporte avec moi la doulou-
reuse certitude que la seule femme que j 'aie
aimée n'a eu confiance ni en ma parole, ni en
ma probité, ni en mon honneur. Adieu !

Jacques Hervey disparut. Ces émotions
étaient trop fortes et trop multipliées pour la
pauvre Adrienne ; elle s'affaissa sur le sol du
jardin et s'évanouit Quand elle revint à la
vie, elle était dans son lit et en proie à une
violente crise nerveuse.

Mme Bonnard , qu 'on avait envoyé chercher,
était assise à son chevet. Ni Malicorne ni
Prosper ne parurent de tout le reste du jour
dans sa chambre. Seule, Julienne Malicorne
vint à six heures s'enquérir des nouvelles de la
jeune fille.

— Elle repose, dit la Bonnard , cela ne sera

Nouveaux troubles à Varsovie
.Tous les magasins d'une des rues du quar-

tier juif ont été mis à sac depuis lundi à midi.
Les soldats ont tiré sur la foule. Il y a eu
vingt-quatre tués et trente-huit blessés, la
plupart des juifs. Les troupes font des pa-

trouilles et empêchent d entrer dans les mai-
sons en ruine.

La représentation nationale
Le projet relatif à la représentation nationale

devait,après examen en conseil des ministres,
être renvoyé à une commission spéciale dont
devaient faire partie des représentants élus
des zemstvos et des villes. Cette intention est
aujourd'hui abandonnée. En présence de l'in-
sistance avec laquelle on réclame la convoca-
tion au plus tôt d'une assemblée de représen-
tants de la nation , le projet, après examen en
conseil des ministres et après avoir reçu la
sanction de l'empereur, sera publié sous forme
de manifeste ou d'ukase adressé au Sénat, de
sorte que les élections auront lieu en été
et la douma de l'Empire sera convoquée en
automne pour tenir séance simultanément
avec le Conseil d'Etat et le Conseil de l'Em-
pire.

En Russie

POLITIQUE
Espagne

Le roi d'Espagne a été l'objet dimanche , à
son arrivée à Saint-Sébastien, d'une réception
grandiose.

Lorsque le train royal est entré en gare, le
roi en est descendu prestement. H a embrassé
la reine sa mère avec effusion , puis l'infante
Marie-Thérèse. Il a passé la revue des trou-
pes, et a embrassé le drapeau du régiment au
milieu des vivats d'une foule énorme.

Puis la famille royale s'est rendue en lan-
dau découvert à l'église paroissiale où l'atten-
daient l'évêque de Yitoria, le clergé et diverses
corporations. Un Te Deum a été chanté par
la maîtrise. L'église était comble, et plusieurs
femmes, suffoquées par la chaleur, se sont
évanouies.

Après l'office, le cortège est parti pour Mi-
ramar. Les ovations pendant le trajet ont été
incessantes.

L<a question marocaine
Le gouvernement américain , qui d'abord

était disposé à accepter l'invitation de l'Alle-
magne à une conférence internationale qui

discuterai t la question du Maroc, s'est ravisé :
il répondra maintenant que les Etats-Unis ne
prendront part à la conférence que si l'Angle-
terre y participe.

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

ETRANGER

Ouragan. — Dimanche, vers midi, un ou-
ragan épouvantable, accompagné d'une pluie
diluvienne, s'est abattu sur les régions de
Beschick-Tasoh et Ortakoel sur le Bosphore.
De nombreuses maisons sont endommagées,
quelques-unes même se sont effondrées ; plu-
sieurs bateaux ont coulé ; les jardins et les
champs ont beaucoup souffert Le sultan a fait
prendre d'importantes mesures de secours.

Le héros de l 'insurrection cubaine. —
Une dépêche de la Havane annonce que
Maximo Gomez, chef de l'insurrection contre
l'Espagne, est mourant

Mort tragique d'un danseur de corde.
— Une scène épouvan table a ému la popula-
tion de Hastings (Angleterre). M. Ernest Da-
vidson, le fameux danseur de corde américain ,
que l'on appelait le «nouveau blondin» , et qui
s'était produit récemment avec succès au
Crystal Palace, donnait une représentation
au-dessus d'un champ de cricket La corde
était tendue à plus de soixante-dix pieds dans
les airs.

M. Davidson se mouvait avec la plus grande
aisance, en avant , en arrière, se levant sur
une jambe, se couchant sur le dos et agitant
les jambes en l'air. Des milliers de regards le
fixaient en cette dernière position, lorsque
soudain on vit Davidson frémir comme pour
rétablir l'équilibre, et le balancier qu'il avait
posé sur ses genoux s'échapper. Le malheu-
reux glissa, et il fit de vains efforts pour s'ac-
crocher à la corde, qui était prise de violentes
vibrations, et il fut précipité dans le vide.

Hommes et femmes de l'assistance se dis-
persèrent en poussant des cris d'horreur ;
beaucoup furent pris de crises d'h ystérie.
Lorsqu'on s'approcha de Davidson , on s'aper-
çut que sa tête avait frappé le sol et que la
mort avait été instantanée. Un médecin pré-
sent, le docteur Cock, n 'eut qu'à constater le
décès.

SUISSE
L'exposition du Simplon.— Une commis-

sion du comité de l'exposition internationale
qui doit avoir lieu à Milan en 1906 à l'occa-
sion de l'ouverture du Simplon , s'est pré-
sentée lundi au Conseil fédéral Le but de
cette mission est d'obtenir la participation
officielle de la Suisse à cette exposition. La
commission est composée du sénateur Vigoni,
président; comte Ottolenghi, Emilio Le Petit ,
professeur Ancona et Auguste Richard , indus-
triel, à Milan, le seul Suisse qui siège dans le
comité de l'exposition.

BERNE. — Dimanche, une fillette de 14
ans qui faisait l'ascension du Stockhom en
compagnie d'autres enfants de la région
d'Amsoldingen a fait une chute sur la pente
de pierre à l'endroit où un touriste a péri il y
a un an. Elle est restée accrochée à une saillie
de rochers et a pu être sauvée grâce au dé-
vouement de ses camarades. Un jeune garçon
s'est particulièrement distingué dans le sau-
vetage.

BALE. — Cinq jeunes gens qui avaient en-
trepris lundi une excursion en petit bateau
sur le Rhin ont été victimes d'un accident
Le bateau a fait eau et a coulé ; quatre des
jeunes gens ont pu être repêchés par un pas-
seur ; le cinquième a disparu dans les flots,
rapides en cet endroit

GRISONS. — L'empereur d'Allemagne a
fait don de 30,000 marks au Sanatorium alle-
mand de Davos.

VAUD. — n y a quelques jours un étran-
ger appartenant à une riche famille habitant
la région , laissait tomber au lac, près du Châ-
teau de Chillon, une bague de grande valeur
et bien plus précieuse encore pour lui comme
souvenir.

Un scaphandrier de la flotte française fut
appelé et commença immédiatement d'activés
recherches qui n'ont pas abouti.

Le fond du lac est couvert en cet endroit
d'immenses galets laissant entre eux de gros
interstices, de sorte qu 'il est plus que proba-
ble que le bijou ne se retrouvera jamais, à
moins qu'on ne le découvre un jour ou l'autre
dans le ventre d'un... brochet

L'Etat de Vaud a profité de la présence du
scaphandrier, à Chillon, pour faire examiner
les fondements du château.

CANTON
Fête cantonale de gymnastique. —

Considérant que le comité d'organisation de
la prochaine fête cantonale de gymnastique
qui aura lieu du 8 au 10 juillet prochain à La
Chaux-de Fonds, n'a adressé à l'Etat aucune
demande de subvention, le Conseil d'Etat a
décidé, en réponse à une requête du comité
des prix de la dite fête, de lui accorder un
don d'honneur de 150 fr, en faveur du pavil-
lon des prix.

Eglise indépendante. — Voici le compte-
rendu financier de l'exercice 1904 :

A. Recettes. — Contributions des paroisses,
108,077 fr. 59. Dons et legs, 11,835 fr. Recettes
diverses, 1,485 fr. 61. Ecolages de la faculté
de théologie, 705 fr. Total des recettes,
122,103 fr. 20.

B. Dépenses. — Traitement des pasteurs,
90,829 fr. 15. Traitement des pasteurs auxi-
liaires et impositionnaires, 8855 fr. 75. Faculté
de théologie, 14,190 fr. 50. Supplément de
traitement des pasteurs et professeurs,
4662 fr. 50. Frais généraux , 3528 fr. 55. Total
des dépenses, 122,066 fr. 45.

Résumé: Recettes de 1904, 122,103 fr. 20.
Dépenses de 1904, 122,066 fr. 45. Déficit de
1903, 25 fr. 25. Ensemble, 122,091 fr. 70.
L'année 1904 boucle ainsi par un boni de
11 fr. 50.

Résumé du projet de budget pour 1906:
Traitement et indemnité de logement des pas-
teurs, 91,000 fr. Pasteurs auxiliaires et impo-
sitionnaires, 10,500 fr. Faculté de théologie,
15,100 fr. Suppléments de traitement aux pas-
teurs et professeurs 6600 fr. Frais généraux,
5100 fr. Total 128,300 fr.

Chancellerie d 'E tat. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions d'huissier-concierge
de la chancellerie d'Etat , M. Fritz Wuthrich,
actuellement garde-communal à Neuchâtel,
en remplacement de M. Jean Beauverd, dé-
cédé.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, à 11
heures, une conduite d'eau a sauté .en produi-
sant une violente explosion, à l'angle des rues
Numa Droz et Armes-Réunies. D'un trou
béant de près d'un mètre de largeur, l'eau
jaillissait, entraînant avec elle du grav ier et
de la teiTc Le tablier du trottoir et de la
route a été défoncé sur une certaine étendue.

— Un grand nombre de curieux assistaient
lundi après midi aux travaux nécessités pour
sortir le rouleau compresseur de sa fâcheuse
position.

SEUL DE SON MÉTIER
« Voilà dix ans que je n'ai pas dormi et pon-

dant les dix ans qui vont suivre je ne dormirai
pas » . Voilà ce que dit un habitant de Trenton
qui est un phénomène. Incapable de dormir ,
il a décidé de ne plus dormir. Il a l'intention
de se servir de son insomnie comme d'un
moyen de faire fortune. Moyennant 50,000 fr.,
il va se tenir éveillé sous le contrôle d'une
commission de Docteurs et se propose d'être
le « champion veilleur » . Il y a bien peu de
gens pour ambitionner ce titre et si l'habitant
de Trento n fait profession de ne pas dormir,
il sera probablement le seul de son métier.
La majorité dit plutôt , avec le bon et paisible
Sancho Pança : « Que Dieu bénisse 1 homme
qui le premier inventa le sommeil. »

« Que les Pilules Pink soient louées, elles
qui ont rendu le sommeil à ma femme » dit M.
Léon Esmieu de Forcalquier (Basses-Alpes), et
il ajoute :

« A la suite de chagrins, ma femme a souf-
fert pendant plusieurs années de débilité ner-
veuse. Elle avait des névralgies qui la faisaient
souffrir horriblement. Ce qui la fatiguait , ce
qui l'épuisait , c'était qu 'elle ne dormait pas la
nuit. Lorsque vaincue par la fati gue elle finis-
sait par s'assoupir pour une heure, elle avait
de tels cauchemars qu 'elle se réveillait en sur-
saut, complètement brisée. Elle était, bien en-
tendu , devenue d'une grande faiblesse et elle
no mangeait presque plus . Son estomac, ses
digestions , la faisaient beaucoup souffrir.

Elle suivit plusieurs traitements sans obtenir
de soulagement. J'entendis vanter à ce mo-
ment de divers côtés, l'efficacité des Pilules
Pink , contre les maladies du sang et des nerfs,

i •» !.__ !__  V P . » „ m i A l f i l l / l f  Vi/ -\îf «oet j 'en apportais à ma femme quelques boîtes.
J'ai été merveilleusement inspiré eu lui faisant
suivre ce traitement. En effet , en peu do
jours , elle avait retrouvé un calme parfait et
elle dormait très bien chaque nuit. Ce repos
lui fut très salutaire , elle reprit bonne mine,
retrouva son appéti t et vit disparaître tous ses
malaises. »

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie , la chlorose , la neurasthénie , la fai-
blesse générale, les maux d'estomac, lo rhuma-
tisme, migraines, névral gies, sciatique.

Il faut bien remarquer que les Pilules Pink
no font pas dormir , comme certaines prépara-
tions pharmaceutiques à base d'opium. Ces
préparations endorment le malade tandis que
par le traitement des Pilules Pink , il s'endort
naturellement. L'insomnie est provoquée par
une rupture de l'équilibre des fonctions et les
Pilules Pink font retrouver cet équilibre. Elles
font retrouver lo sommeil , comme elles font
retrouver l'appétit , les bonnes di gestions , les
forces. En somme, les Pilules Pink ne chas-
sent pas les mal aises, les maladies , elles ne
leur donnent pas la possibilité de rester. Eu
donnant du sang riche , pur , elles mettent dans
le corps ce qu'il faut pour que tout fonctionne
à la perfection et du moment que tout fonc-
tionne bien dans votre organisme vous no
pouvez pas être malade.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
los pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin , droguistes , à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les six boîtes , franco contre man«
dat-poste .

Séjour D 'été
A MÈRES

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

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

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

Prospectus à disposition

Dr £. Demiéville
YVERDON

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

et des articulations
Consultations tons les jonrs

de U à 12 et de 2 à 3 h.

INSTITUTRICE
ANGLAISE

donne des leçons , enseigne aussi
la musique. Prix modéré. — Miss
Smith , Les Parcs 15.

Stjiu 31
Dans une famille aux environs

de la Brévine, on recevrait en pen-
sion 2 ou 3 personnes prendre
les eaux et faire un > . île mon-
tagne. Prix : \ fr. 50 à 2 fr. par
jour.

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

£eeons k français» s »
par institutrice di plômée , ayant
plusieurs années d' expérience. De-
mander l'adresse du n° 5'i9 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c. o.

Pension d'étrangers
Beaure^ard 2 c.o

CONVOCATIONS
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Messieurs les membres hono-
raires et passifs de la société
fédérale de gymnastique
«Amis Glymiiastes », sont in-
formés que la société ne travail-
lera pas à la cantine pour la fête
fédérale des sous-officiers et qu 'à
partir d'aujourd 'hui toutes les ré-
pétitions supplémentaires sont sup-
primées.

LE COMITÉ.

Naissances
9. Louis-Ernest, à Albert Bassoli , menuisier,

et à Elise née Fiechter.
9. Jean , à Jean Schlâpfer, chauffeur C. F. F.,

et k Anna née Brand.

Décès
10. Jeanne-Marguerite , fille de Jean-Alexandre

Deschamps, et de Elisabeth née Hauert , Neu-
châteloise , née le 20 janvier 1903.

fl, Gottfried Coëndet , garçon de magasin ,
Bernois , né le 6 février 1883.

12. Liska-Hortense née Boillat , épouse de
Rodol phe Kaltenrieder , Fribourgeoise, née le
55 décembre 1858.
¦¦¦¦g—iMmpaaiiw B̂W n̂BBPT yjivm M̂i^MjMMM^M^
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Nous avons annoncé le dépôt par la com-
mission du Grand Conseil du projet revu par
elle des patentes d'auberges. Voici les disposi-
tions de ce projet:

Toute personne vendant soit pour con-
sommer sur place, soit en détail , pour em-
porter, des boissons alcooliques distillées ou
non distillées doit être pourvue d'une patente
annuelle délivrée par le Conseil d'Etat. Toute
personne exploitant un établissement public
dans lequel on ne vend aucune boisson alcoo-
lique (auberge de tempérance, café-chocolat,
crémerie) doit aussi être pourvue d'une pa-
tente.

Est réputée vente en détail pour les boissons
alcooliques non distillées la vente d'une quan-
tité inférieure à deux litres. Est réputée vente
en détail (sous quelques réserves), pour les
spiritueux distillés de toute espèce, la ven te
d'une quantité inférieure à quarante litres.

Les demandes de patente doivent être
adressées à la préfecture par les personnes

domiciliées dans le canton , et au département
de police par les personnes non domiciliées
dans le canton et qui entendent prendre chez
nous des commandes et y faire des livraisons
de spiritueux distillés. La patente n'est pas
purement personnelle ; elle appartient à l'éta-
blissement, à la fabrique, au magasin ou au
débit.

Dans les circonstances extraordinaires,
telles que fêtes et expositions, des permis spé-
ciaux temporaires pourront être accordés aux
tenanciers de cantines pour y débiter des
boissons. L'autorité militaire peut seule auto-
riser l'installation de cantines volantes et la
vente de boissons acooliques non distillées à
proximité d'un lieu de cantonnement ou de
rassemblement militaire.

Le prix annuel des patentes est fixé dans les
limites ci-après :

A. Exploitation d'un établissement public
dans lequel on vend, en détail, uniquement
pour consommer sur place, des bières, vins et
cidres naturels et des vins mousseux :

Patente A. — I" classe, 200 fr. ; 2°, 180 fr. ;
3e, 160 fr. ; 4", 140 fr. ; 5", 120 fr. ; 6', 100 fr. ;
7°, 80 fr. ; 8°, 65 fr. ; 9e, 50 fr. ; 10°, 40 fr. ; II e,
30 fr. ; 12°, 20 fr. ..

B. Exploitation d'un établissement public
dans lequel on vend , en détail, uniquement
pour consommer sur place, des bières, vins et
cidres naturels, vins mousseux, vins liquo-
reux , spiritueux distillés et liqueurs :

Patente B. — I" classe, 1000 fr. ; 2e, 800 fr. ;
3e, 600 fr. ; 4», 450 fr. ; 5", 350 fr. ; 6°, 300 fr. ;
7°, 250 fr. ; 8°, 200 fr. ; 9°, 150 fr. ; 10°, 100 fr. ;
11°, 75 fr. ; 12°, 50 fr.

Dispositions communes aux patentes A. ct
B. — Les auberges ouvertes seulement pen-
dan t une partie de l'année sont mises au béné-
fice d'une réduction de la taxe prévue,

C. Vente en détail, pour emporter, des
bières, vins et cidres naturels, vins mousseux
et vins liquoreux.

Patente C. — " classe, 200 fr. ; 2', 180 fr. ;
3», 160 fr. ; 4°, 140 fr. ; 5°, 120 fr. ; 6», 100 fr. ;
7°, 80 fr. ; 8», 65 fr. ; 9«, 50 fr. ; 10», 40 fr. ; 11*,
30 fr. ; 12', 20 fr.

Les aubergistes qui vendent en détail, pour
emporter, des bières, vins et cidres naturels
et des vins mousseux, doivent se pourvoir , en
outre de la patente A ou B, d'une patente C,
mais ils jouissent pour cette dernière patente
d'une réduction do 75 % du prix fixé ci-
dessus pour la classe à laquelle ils sont attri-
bués.

D. Vente en détail , pour emporter, des biè-
res, vins et cidres naturels, vins mousseux,
vins liquoreux, spiritueux distillés et li-
queurs :

Patente D. — I" classe, 800 fr. ; 2", 725 fr. ;
3% 650 fr. ; 4°, 575 fr. ; 5°, 500 fr. ; 6", 425 fr. ;
7°, 350 fr. ; 8', 300 fr. ; 9°, 250 fr. ; 10", 200 fr. ;
11", 150 fr. ; 12", 100 fr.

Les aubergistes porteurs de la patente B,
qui vendent en détail , pour emporter, des
bières, vins et cidres naturels, vins mousseux,
vins liquoreux ,spiritueux distillés et liqueurs,
doivent se pourvoir, en outre de la patente
B, d'une patente D, mais ils jouissent, pour
cette dernière patente, d'une réduction de
75 % du prix fixé ci-dessus, pour la classe à
laquelle ils sont attribués.

E. Exploitation d'une confiserie ou d'une
crémerie vendant des vins liquoreux et des
liqueurs fines, sur place, soit

Patente E. — De 25 fr. à lOO fr. , suivant
l'importance présumée de la vente.

F. Exploitation d un établissement public
dans lequel on ne vend aucune boisson alcoo-
lique :

Patente P. — 1™ classe, 50 fr. ; 2", 40 fr. ;
3e, 30 fr. ; 4°, 20 fr. ; 5e, 10 fr. ; 6°, 5 fr.

Le coût des patentes spéciales temporaires
est de 10 fr. à 40 fr. par jour. Le minimum et
le maximum sont réduits à 2 fr. et à 20 fr.
par jour si le tenancier de la cantine est,
comme chef d'établissement public, soumis à
la patente dans le canton.

Une commission formée du préfet du dis-
trict, du juge de paix du cercle et d'un repré-
sentant de l'autor ité communale arrête chaque
année, pour chaque localité, la liste des négo-
ciants et des établissements soumis à la pa-
tente et fixe la classe ou les classes dans les-
quelles rentre chaque fabricant, marchand ou
débitant, sous réserve de la décision définitive
du Conseil d'Etat. Tout intéressé a le droit
d'être entendu par la commission. Celle-ci a
pour secrétaire un des secrétaires du dé-
partement de police, qui assiste aux séances
avec voix consultative. Le recours au Conseil
d'Etat est réservé.

Le prix des patentes est payable par tri-
mestre. Le produit net appartient pour les
trois quarts à l'Etat et ponr un quart à la
commune intéressée.

Sans préjudice au droit annuel de patente,
toute autorisation d'ouverture ou de reprise
d'auberge ne sera délivrée au requérant que
contre paiement, une fois pour toutes, d'une
finance pouvant s'élever: a) de 200 fr. à 500
fr. pour l'ouverture d' un établissement nou-
veau ou la réouverture d'un établissement
fermé dspuis plus de trois mois ; b) de 100 fr.
à 300 fr. pour la reprise d'un établissement
existant ou qui est fermé depuis moins dc
trois mois.

Cette finance peut être réduite de moitié
pour les établissements de peu d'importance
situés en dehors des localités. Le Conseil
d'Etat fixe le montant de la finance dont le
produit appartient pour trois quarts à l'Etat et
pour un quart à la commune intéressée.

En cas de reprise d'un établissement après
décès, par l'époux ou par les enfants du te-
nancier, de même que pour un simple change-
ment de dénomination ou d'enseigne il n 'est
perçu qu'une finance de 10 fr. au profit de
l'Etat

Les dispositions pénales prévoient des
amendes jusqu'à 500 fr. et la fermeture des
débits.

Patentes d'auberge

tSF" Voir la suite des nouvelles à la page six.

FORTIFIANT
M. le Dr Kulpers, à Mannheim, écrit :

« L'effet de l'hématogène du Dr Honnncl est
simplement éclatant. Déjà «près usage
d'un flacon , l'appétit, la selle et l'état général
de santé sont plus satisfaisants qu'ils ne l'ont
été depuis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précédem-
ment n 'ont produit dans le cas qui nous occupe
aucun effet , et je suis heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématocène
nn remède qui promet la' guérison.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 4

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
«n ville, 4 fir. par semestre.
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famille de Madame t.
TERRISSE - de COULON g

exprime toute sa reconnais- H
sauce aux nombreuses p er- H
sonnes qui lui ont témoi gné S
tant de sympathie à J'occa- gl
sion de son grand deuil .  m
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour '
la réponse; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie.
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11 fallut pour repêcher la lourde machine
tout un échafaudage, quantité de poutres,
planches, etc. Au moyen de crics, l'arrière de
la machine fut soulevé; cette dernière put
alors, par sa propre force, traverser un pont
monté pour la circonstance et reprendre sa
place sur la route d'où elle ne doit pas s'é-
carter.

Il nc reste plus qu 'à réparer le dommage au
j ardin, dommage assez important

Le Locle. — Le beau temps a favorisé la
foire de mardi , à. laquelle on avait amené une
quarantaine de pièces de gros bétail et 120
j eunes porcs. Les pri x qui avaient quelque
peu fléchi le mois dernier ont une tendance à
se tenir élevés. Cela n 'a pas empêché les mar-
chés de se conclure en assez grand nombre,
de nombreux acheteurs ayant recherché les
offres.

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 9 juin , la commission scolaire a pris con-
naissance des rapports des directeurs concer-
nant l'exercice scolaire 1904/1905 ; un extrait
de ces rapports sera livré à l'impression et mis
à la disposition du public.

Elle a fixé le jour de la Fête de la jeunesse
au vendredi 14 juillet prochain ; puis » con-
firmé dans leurs fonctions les membres de la
commission scolaire faisant partie du comité
d'organisation de cette fête.

Enfin , elle a pris connaissance de deux
ofûces du département de l'instruction publi-
que concernant la ratification de nominations
faites par la commission scolaire.

Accident. — Un voiturier de 53 ans, nom-
mé Jules Clerc, descendait hier à midi et
quart de Maujobia , sur une tapissière. Ebloui
par. le soleil, il ne vit pas une branche de
noyer, contre laquelle il se heurta et fut pré-
cipité de son siège sur le sol.

Il fut relevé et reçut les premiers soins chez
M. Jaquet, garde-forestier. Le médecin qu 'on
appela le fit conduire à l'hôpital Pourtalès. Le
pauvre homme avait une blessure au front,
au-dessus de l'œil droit et se plaignait de dou-
leurs internes.

Croix-Rouge. — L assemblée générale
annuelle de la Croix-Rouge suisse se réunira
à Neuchâtel les 17 et 18 juin prochains.

A l'ordre du jour dc la séance publique,
convoquée à l'Aula de l'Académie pour le
dimanche matin , M, le Dr W. Sahli, de Berne,
présentera un rapport sur «la répartition du
travail entre la société centrale et les sections
de la Croix-Rouge», et IL le Dr Krafft , de
Lausanne, un rapport sur «la garde-malade
laïque». Ce sont là des sujets capables d'inté-
resser vivement les nombreuses personnes qui
ont à cœur l'œuvre essentiellement humani-
taire de la Croix-Rouge.

Pendant la journée du 18, le public pourra ,
en outre, visiter la baraque-hôpital , propriété
de la Société neuchâteloise de la Croix-Rouge.
Cette baraque a ete montée, à proximité du
bâtiment académique, par les soins de la So-
ciété des samaritains de NcuchàteL Moyen-
nant une modeste finance d'entrée destinée à
la caisse de cette société, le public pourra non
seulement se rendre compte du mode de cons-
truction de la baraque, transportable, mais
encore y contempler une belle exposition d'ob-
j ets sanitaires installée par la maison C. F.
Hausmann & C!e, de Saint-Gall.

La Société neuchâteloise de la Croix-Rouge
est persuadée que la population tiendra à
montrer aux délégués réunis sur les rives de
de notre lac qu'elle s'associe aux efforts faits
depuis quelques années en Suisse pour assu-
rer la bonne organisation et la prospérité de
la Croix-Rouge.

Morte à la tâche. — Bien peu de nos mé-
nagères ne connaissaient pas, de vue tout au
moins, la vieille marchande d'œufs qui, pen-
dant cinquante ans, n 'a cessé de venir sur
notre marché, où elle stationnait près de l'an-
gle sud de la maison Montmollin.

Mme Madeleine Collaud — c'était son
nom — y sera venue la semaine passée pour
la dernière fois. Comme elle se rendait de
Saint-Aubin (près Avenches) à Portalban ,
elle parut s'endormir sur le char que cotidui-
sait un jeune garçon. A l'arrivée, on s'aper-
çut que l'octogénaire était morte.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — La fenaison se poursuit par

un temps variable et indécis. Les travaux de
la vigne sont également continués avec en-
train, l'effeuille est bientôt terminée et déjà la
lève est commencée en quelques endroits. Les
traitements contre les maladies cryptogami-
ques sont faits partout avec soin. Des autres
cultures, céréales, pommes de terre, bettera-
ves, on a de bonnes nouvelles en général. Les
cours des denrées agricoles n 'ont pas subi de
changements importants. Le bétail maintient
ses prix élevés ct l'amélioration acquise sur
les prix des vins semble devoir durer et s'aug-
menter peut-être encore.

FouRKA.GES. — O n  se montre généralement
satisfait de la récolte des fourrages , qui est
abondan te. Les avis sont partagés en ce qui
concerne la qualité ; cependant il y a lieu de
croire qu'elle sera bonne dans l'ensemble si la
récolte peut se faire un peu rapidement et
n'est pas contrariée par des orages trop fré-
quents.

Il faut s'attendre à des prix bas pour les
foins nouveaux. Déj à il en a paru , sur le mar-
ché dc Genève , quelques chars qui se sont
très mal vendus.

Les loins sur pied ne trouveront preneurs
qu 'à des prix p»u élevés étant donné la cherté
dc la main d'œuvie pour en effectuer la ré-
colte.

VINS. — En beaucoup de vignobles, et c est
le cas, nous écrit-on, pour la Suisse orientale ,
on se plaint que les raisins ne sont pas nom-
breux. Il n 'y aura par suite qu 'une récolte
moyenne et il fau t encore compter avec les
maladies et savoir si la floraison se passera
convenablement.

Les affaires sont toujours lentes avec prix
bien soutenus e» hausse.

FRUITSL — Les arbres fruitiers ont souffert
du froid au printemps. Beaucoup de fruits qui
avaient noué après la floraison tombent , sur-
tout les fruits à noyau tels que les prunes et
les pruneaux. Il manquera aussi bien des
pommes et des poires qui semblaient devoir
assurer une bonne récolte. Celle-ci sera encore
moyenne, parait-il , mais en tout cas bien in-
férieure à celle do l'année dernière.

SUCRE. — Pour les associations agricoles
qui achètent du sucre en prévision des ven-
danges, il est intéressant de suivre les cours
de l'article qui paraissent devoir être bien su-
périeurs à ceux de l'année dernière. La hausse
avait fait de tels progrès que les prix des gros
déchets français sont arrivés, dans les pre-
miers mois de l'année, à près de 60 fr. On a
offert en mare le livrable juillet-août à 56 fr. 75,
puis on est descendu en mai jusqu'à 49 fr. 50,
pour remonter au cours actuel de 50 fr. qui
laisse les intéressés très indécis. D'aucuns
pensent que la baisse a été produite par la
diminution de la consommation ; eh ritison des
hauts prix ; ils estiment que le contraire va se
produire et que les cours actuels vont provo-
quer de fortes demandes qui ramèneront
avec elles des prix plus élevés. Pour le mo-
ment on reste dans l'expectative et les achats
dc la part de la culture sont nuls.

Nouvelles diverses

Eglises réf ormées suisses. — A Genève
a eu lieu mardi la 25mo assemblée annuelle des
délégués des églises réformées suisses.

Après la nomination du nouveau bureau,
Genève a été désignée comme Vorort pour
1906. Le rapport général du bureau sortant
de charge est adopté et les comptes approuvés.
La question d'un mandement unique n'a pas
pu avoir encore de solution et est ajournée de
cinq ans.

L'assemblée s'est occupée également de di-
vers sujets, entre autres du dimanche des
Missions. Un rapporteur a été désigné qui
étudiera les moyens propres à lutter contre
les loteries.

Ecole polytechnique f édérale. — Le pro-
fesseur Krsemer abandonnera sa chaire à
l'Ecole polytechnique à la fin du semestre
d'été. Le Conseil de l'Ecole a chargé M. Laur,
secrétaire agricole, d'un cours sur les exp loi-
tations agricoles.

Enorme viaduc chinois. — On mande de
Shangaï que la première locomotive attelée à
un train d'inspection portant l'ingénieur en
chef du chemin de fer du Pei-han a traversé
le pont sur le fleuve Jaune diman che matin.
Ce pont a plus de trois kilomètres de longueur.
L'ouverture de la ligne à la circulation géné-
rale aura probablement lieu en novembre.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc U Tiuilli d 'Avit dt Tttuchôttl)

Chambres fédérales »•¦
Berne, 13. — Au Conseil national , M. Hir-

ter, président de la commission des finances,
présente le rapport général relatif à l'appre-
bation du compte d'Etat de 1904. Il fait un
certain nombre d'observations, mais la com-
mission ne propose pas de postulats.

M. Bûcher rappelle la motion par laquelle il
a invité le Conseil fédéral à étudier la question
du versement annuel d'un demi-million au
moins au fonds des assurances, somme à pré-
lever sur les plus-values douanières. Répon-
dant à M. Bûcher , M. Comtesse déclare qu 'il
est inadmissible et faux de vouloir séquestrer
les plus-values douanières au profit d'une af-
fectation spéciale.

Aprèï l'échange de différentes autres expli-
catio s la discussion générale est close. Le con-
seil liquide les chapitres des recettes, ceux
des dépenses jusqu 'à celles du département
militaire. La discussion du compte d'Etat est
interrompue ; elle sera continuée demain.

I_ i2 Conseil des Etals reprend la discussion
de la gestion au département dc justice ct
police. M. Brenner annonce que le Conseil
fédéral a élaboré un projet d'augmentation des
t raitements du Tribunal fédéral , il sera distri-
bué sous peu aux Chambres.

Les affaires confessionnelles donnent lieu à
une longue discussion . M. Winigcr , dc Lu-
cerne. déplore les réflexio ns du rapport de la
commission, sur l'immigration des congréga-

tions françaises. Après une réponse de M.
Brenner, qui défend l'interprétation que le
Conseil fédéral fait de l'article 52 de la cons-
titution et des observations de plusieurs dépu-
tés, la séance est levée.

La séparation en France
Paris, 13. — La Chambre reprend la dis-

cussion du projet dc séparation à l'article 12,
mettant gratuitement pendant deux ou cinq
ans, à la disposition des archevê ques, évoques
et curés, les immeubles leur servant de loge-
ments. M. Meunier demande la faculté poul-
ies départements ou les communes de louer ou
non aux prélats ou aux ministres des cultes.

La première partie de l'article 12 stipulant
la gratuité du logement pour les ministres des
cultes, pendant deux ans pour les archevê-
ques ct les évoques, pendant cinq ans pour
les curés et les pasteurs, est adoptée par 419
voix contre 55.

M. Bartoux propose d'ajouter le mot «grand»
devant «séminaire» et la commission après le
mot «presbytère» les mots «dans les commu-
nes où résidera le ministre des cultes» avec
ces deux additions la deuxième partie est
adoptée par 433 voix contre 125. Les 2,no, 3mo,
4m" et 5m° paragraphes sont ensuite adoptés
sans opposition. Ils déterminent les conditions
de jouissance et exigent qu a 1 expiration des
délais de jouissance gratuite la libre disposi-
tion des églises soit rendue à l'Etat, aux dé-
partements ou aux communes.

M. Lemirre développe un amendement ten-
dant à ajouter que la jouissance des églises
consacrées au culte entraînera la location
obligatoire des presbytères et édifices attenant
aux églises. M. Bertrand présente un amen-
dera 3nt dans ce sens.

M. Briand dit que la commission et le gou-
vernement repoussent l'amendement M. Bien-
venu Martin demande qu 'on ne prenne pas
l'amendement en considération . M. Lemirre
se rallie à l'amendement Bertrand. Le scrutin
ouvert sur la prise en considération donne
lieu à pointage.

L'amendement Bertrand, après pointage,
n'est pas pris en considération.

Le dernier paragraphe est adopté. L'ensem-
ble de l'article 12 est adopté par 305 voix
contre 177. La suite de la discussion est ren-
voyée à mercredi.

La mort de M. Delyannis
ATHÈNES, 14. — M. Delyannis a

succombé à sa Messure. {/opéra-
tion tentée pour arrêter l'hémor-
ragie interne n'a donné aucun
résultat.

L'enquête a établi que l'assassin de M. De-
lyannis avait déjà tué sa propre femme et avait
été condamné à 18 ans de prison.

Il a déclaré avoir tué M. Delyannis pour se
venger des mesures rigoureuses contre les
maisons de jeux qui ont toutes été fermées
dernièrement.

Cinq mille personnes suivaient le brancard
sur lequel on a transporté M. Delyanr.is depuis
le poste de la Croix-Rouge dans la cour de la
Chambre j usqu 'à son domicile, où des scènes
déchirantes se sont produites. La plupart des
députés pleuraient

Le corps sera exposé à la Chambre afin de
de permettre au peuple de défiler devant lui.

Le roi qui était à Tataï n 'a appris que tar-
divement la nouvelle. H a annoncé son retour
à Athènes.

Grandes inondations
dans l'Argentine

Buenos-Aires, 14. — De sérieuses inon-
dations se sont produites dans les provinces
de Santa-Fé, d'Entre-Rio, de Chaco et For-
mosa.

Plusieurs villes sont inondées,
de nombreuses maisons sont dé-
truites; une vingtaine fie person-
nes sont noyées, 5000 têtes de bé-
tail ont péri.

On estime que 5000 lieues de territoire sont
sons l' eau.

J_ Â Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plin répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisin antes ,
ct le mieux Introduit dnns ''cui"3 !cs classes
Ue la société.

POLITIQUE

Attentat contre le premier ministre
de Grèce

Au moment où M. Delyannis en-
trait à la Cbambre, un individu
nommé Glterakaris, loueur de pro-
fession , a porté un coup de cou-
teau au président du Conseil et
l'a atteint à l'abdomen. La bles-
sure est des plus graves.

ïj a foule voulait lyncher l'as-
sassin qui a été arrêté.

ï/attentat contre le président
du Conseil a jeté la consternation
dans la ville d'Athènes.

M. Delyannis est dans sa quatre-
vingtième année.

En Chine
La mise à l'index des marchands améri-

cains par les corporations chinoises prend des
proportions qui sont regardées comme graves
par les Américains.

Il semble que les guilds soient déterminés à
établir rigoureusement la mise à l'index et les
j ournaux indigènes eux-mêmes refusent les
annonces ayant trait à des marchandises
venant de maisons américaines.

Fin de la crise hongroise
Le ministère hongrois a été constitué avec,

en qualité de président du Conseil, le baron
Fejervary, qui représentera le ministère au-
près de la cour royale, et qui assure également
la responsabilité des finances dont la direction
est confiée à M. Popowitch, secrétaire d'Etat

Nouveaux troubles
Des nouvelles privées reçues à Varsovie

confirment que des troubles très graves ont
éclaté à Brestlitowski entre des j uifs et des
réservistes allant en Extrême-Orient.

Suivant un compte rendu, c'est à la suite
des bruits de paix que les Israélites ont essayé
d' empêcher les hommes de partir pour l'armée.
Suivant d'autres comptes rendus, ce sont les
réservistes qui auraient commencé à piller les
magasins d'approvisionnements des juifs.
Ceux-ci ont défendu leur bien et ont tiré sur
les troupes qui ont riposté, tuant et blessant
plusieurs personnes. Les troupes ont occupé
la ville.

Suivant des bruits persistants, la grève gé-
nérale sera déclarée à Varsovie demain. Les
autorités ont fait afficher ce matin des pro-
clamations invitant le public à ne pas créer
des troubles dans les rues eW'avcrfissement
que la troupo fera usage de ses amies.

M. Witte
Suivant des informations digqes de foi, M.

Witte serait sur le point d'être nommé chan-
celier de l'empire russe. Les milieux libéraux ,
autrefois défiants à son égard , manifestent
aujourd'hui une certaine confiance en lui. Ils
espèrent que M. Witte sera le chancelier capa-
ble de briser l'opposition de la bureaucratie
réactionnaire contre les réformes intérieures.

En Russie

JLA G-UJERRB
Le mouvement vers la paix

On mande de Berlin au « Journal de Ge-
nève » que l'empereur Guillaume II a fait une
démarche directe auprès du tsar pour appuyer
la proposition du président Roosevelt tendant
à réunir les représentants de la Russie et (lu
Japon.

L'ambassadeur d'Allemagne à Washington ,
M. Speck von Sternburg avait aussi reçu pour
mission de seconder les tendances pacifi ques
du président Roosevelt.

A "Washington
Le président Rosscvelt a eu avec le comte

Cassini et M. Takahira des conférences au
cours desquelles on n'est pas parvenu à s'en»

1 endre sur le lieu de réunion des plctûpotenj;
I tiairea»

On assure qu'en premier lieu le comte
Cassini avait désigné Paris comme lieu de
réunion , tandis que M. Takahira proposait
Chefou.

Mais l'accord ne s'est pas fait sur l'une ou
l'autre de ces villes. Par contre , on a repoussé
le choix de la Mandchourie et do Washington.

Il se peut que le président Roosevelt soit
chargé de départager les belligérants sur celte
question. M. Takahira affirme de son côté
qu 'elle sera résolue d'une façon satisfaisante.

La réponse de la Russie étant seulement
verbale, celle du Japon ne sera pas communi-
quée officiellement au public.

On croit que le marquis Ito sera le repré-
sentant du Japon et M. de Nélidoff celui de la
Russie.

A Saint-Pétersbourg
Le baron de Rosen quittera l'Europe le 28

pour aller occuper son poste d'ambassadeur
de Russie à Washington.

— La «Novoïé Vremia» prévoit que la di-
plomatie internationale exercera une pression
pour modérer les exigences du Japon , si ces
exigences étaient exorbitantes et pour main-
tenir l'équilibre voulu en Extrême-Orient La
Russie n 'est pas tellement diminuée qu'elle
puisse être contrainte de subir toutes les exi-
gences du Japon. L'Europe et l'Amérique,
pour lesquelles la continuation de la guerre et
une victoire trop complète d'un des belligé-
rants seraient désastreuses, pourraient facile-
ment, avec leurs flottes unies, exercer une
pression sur le Japon , tandis qu 'il leur serait
bien plus difficile d'exercer une pression sur
la Russie.

Les hostilités en Mandchourie
Le correspondant du «Rouss» à Goutchou-

line télégraphie que la série d'escarmouches
qui ont lieu sur l'extrême flanc gauche des
Russes indique évidemment le commencement
de l'offensive des Japonais, laquelle peut se
transformer d'un moment à l'autre en bataille
générale.

— On annonce officiellement à Tokio que
des colonnes mixtes russes ont attaqué diman-
che le voisinage de Ying-tcheng, Ernshilipou
et Sufang-tai, mais que toutes ces attaques fu-
rent repoussées. On ne dit pas l'importance
des pertes.

— Linevitch télégraphie au tsar le 12: L'a-
vant-garde des troupes japonaises a passé à
l'offensive le neuf. Des colonnes composées
d'infanterie et de cavalerie ont avancé avec
de l'artillerie de montagne et des canons re-
volver sur la route mandarine. Une autre co-
lonne comprenant de l'infanterie et de l'artil-
lerie s'est avancée dans la vallée à l'ouest de
la route mandarine et a occupé les collines
sur la rive droite du Kuoke, au nord du vil-
lage de Liauchuitschew et de Handache. <

En Russie

Moscou , 14 — La députation du congrès
des zemtsvos et des maires qui doit remettre
au tsar uno pétition rédigée par le congrès
partira aujourd'hui pour Saint-Pétersbourg.
Elle sera reçue en audience privée par l'em-
pereur. 

* -Les deux amiraux prisonniers
Saint-Pétersbourg, 14. — Suivant un

journal japonais , l'amiral Rodjestvensky a
dû être amputé de la jamb e et du bras droits.

Quant à Nebogatoff il serait devenu fou.
Responsabilité écartée

Berlin, 14. — Le correspondant du « Ber-
liner Tagblatt » à Saint-Pétersbourg assure
que le ministre des finances a décliné toute
responsabilité si la guerre devait continuer.

Il rapporte également que ïâue-
vitch signale l'indiscipline gran-
dissante de son corps d'officiers :
150 de ces derniers ont dû être
fusillés pour rébellion devant
l'swincmi.

D'autre part , les partisans de la continua-
tion de la guerre ont fait valoir auprès du tsar
l'impossibilité de payer la contribution de
guerre réclamée par le Japon.

LA CTUJERRE ,Madame et Monsieur Numa Descceudres-
Ballon ont la douleur de faire part de la perte
douloureuse de leur bien-aimé père et beau-
père ,

Mons ieur Arnold BIL LON-HUMBERT
Hauterive , le 13 juin 1905.

Monsieur Rodolphe Kaltenrieder , Monsieur
et Madame Paul Kaltenrieder et leurs enfants ,
Madame veuve Cécile Boillat , Madame et Mon-
sieur Charles Petit-Richard , Madame et Mon-
sieur Léon Dubois et leurs enfants , Madame
ot Monsieur Auguste Matthey, Monsieur Jules
Boillat , Mademoiselle Alice Boillat , ainsi que

i les familles Apothéloz , Kaltenrieder , ont la
i douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
, sauces la mort de leur chère épouse , mère ,
i belle-mère , grand' mère , fllle , sœur , belle-sœur
I et parente ,
| Madame Iâsca KAL.TENRIEDEIS

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

Neuchâtel , lo 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 éloi gné de
moi sa bonté.

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

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

Domicile mortuaire : Tertre 8.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part , pour les personnes involontairement ou-
bliées.

— Demande en divorce de Flora-Nancy Wolflf
née Jeanneret , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
à son mari , Jacques WolfT, négociant , domici-
lié au même lieu.

2 mai 1905. — Jugement de divorce entre
Marie Dumont -dit-Voitel néo Favre-Bullo ,
nickelcuse , domiciliée à Morteau , et Eugène-
César Dumont-dit -Voitel , graveur , dont le do-
micile actuel est inconnu.

2 mai 1905. — Jugement do divorce entre
Marguerite-Emma Burla née Vaucher , ouvrière
de fabrique , et Fritz-Arthur Burla , voiturier ,
domiciliés à Fleurier.

2 mai 1905. — Jugement de divorce entre
Cécile Egli née Kammer , blanchisseuse., domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , et Emile Egli , do-
mestique , actuellement sans domicile connu.

31 mai 1905. — Jugement de séparation de
biens entre Marie-Clara Bruchon née Caille ,
domiciliée à Colombier , et son mari Philippe-
Séraphin Bruchon , cafetier , au dit lieu.

— Successions vacantes de Eugène Hoff-
mann et de sa femme Sophie Hoffmann née
Junod , vivants , domiciliés à Saint-Aubin. Date
de l'ouverture de la liquidation : 3 juin 1905.
Liquidation sommaire. Clôture des inscrip-
tions : 28 juin 1905.

— Succession répudiée de Armand Maret ,
quand vivait horloger , à Colombier. Date do
la clôture de la liquidation : 31 mai 1905.

— Faillite de Paul Sandoz & Cie , société en
commandite , fabrication et commerce d'horlo-
gerie et de bijouterie , à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de révocation : le 5 juin
«05.

— Faillite de Edouard Faure fils , précédem-
ment négociant , à Neuchâtel. Date du jugement
clôturant la faillite : 8 juin 1905.

6 juin 1905. — Jugement de séparation de
biens entre Cécile Diacon néo Bourquin , à
Neuchâtel , et Charles-Henri Diacon , agricul-
teur , domicilié précédemment au dit lieu , ac-
tuellement sans domicile connu.

— Demande en séparation de biens dc Ma-
rie-Adélaïde de Pourtalès-Gorgier née Boozier ,
domiciliée à Paris , actuellement en séjour à
Florence , à son mari , Arthur de Pourtalès-
Gorgier , domicilié à Paris.

— Demande en séparation de biens de Mina-
Cécile Walter-Itobert née Hirsch y, domiciliée
â Renan (Berne), à sou mari , le citoyen Ar-
thur Walter , agriculteur , au même lieu.

EXTRAIT DE U HfllLU OFFICIELLE

Bhf MONUMENTS J
Ipff FUNÉRAIRES J
li E.!\USC0Nl (S.A.) i
MlLlfNEUCHArEL J
IP^^ii  ̂SPéCIALI

Té!
¦¦¦ IK AVL ..- .- - a- m --n i# JT—T-TT—r*n rma*'. — ' , f \t.' M . t _f -  .JT .̂ m ~~ ______t_________t_

Bourse de Neuchâtel
Mardi 13 juin 1905

VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 485 —
Banque du Locle — — 665
Crédit fonc. Neuchâtelois. — — —La Neuchâteloise — — —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» » Mannheim el Gen. — — 128 %

Fab. de ciment St-Sul pice. — 1200 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie de Serrières... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. . — 500 —
Immeuble Chatoney — 560 —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent . Rusconi , priv . — — 515

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aiibin. — — 1325

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 %  — 106.50 —

» » » 3 /, % — — —» » » 3% — 90 —
Franco-Suisse , 33/ ,% — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100.75 —

» » 1899 i% — 100.50 —
» » 1893 3 % %  — — —

Bq.Cant. fonc.rerab.n ov. i% % — 100 —
» » com. A yt % — 100 —

Com. de Neuchâtel 4% 100.50 — —
» » 3 y, % — — 97

Lotsde Neuchâtel 1857.Tïmb. allem. — — —Chaux-de-Fonds i% — 100 —
3»/ 4 * - — -

Locle 4 % — 100 —
» 3.60% — — —

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
» »> 3 % % — — —

Crédit fonc. neuch. _ % %  — 100.10 —
» » 4 % — 100 —

Papeterie de Serrières 4 % — 97 100
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc, techniq. 3 % s/fr. 275 — 220 —
Chocolats Klaus 4 y. % — . — —Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d 'escompte :
Banque Cantonale. . .  3 y, % — — —
Banque Commerciale 3 y, % — — —

BOURSE DE GENÈVE , du 13 juin 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bous 15.— 3!', C .dc fe r féd .  1011 —

Saint-Gothard . — .— '.% Gen. à lots. 105.75
Gafs a 1487.50 tëgypt. unif .  . 529.50
Fco-Suis. élec. 556.— Serbe . . .  4% 407 .—
Bq° Commerce 1125. — Jura-S . ,  3 y . % 496.—
Union fln. gen. 739.— Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sétif. 470. — N. -E. Suis. 3 .4 499 .50
Cape Copper . 123.— Lomb. anc. 3% 343. —

Mérid. ita. 3% 364.—

Demandé Offert
Changes France 100.11 100.16

. Italie 100.13 100.22a Londres 25.20 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12

Vienne 104.80 104.90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchâtel , 13 juin. Escompte 3 '/ , %

BOURSE DE PARIS , du 13 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.72 Bq. de Paris. . 14H 
Gonsol. angl. . 91. — Créd. lyonnais. H15. —Italien 5% . . . 100.60 Banque ottom. 610. —Hongr. or 4% . 100.85 Suez 4540. —Brésilien 4%.  . 87.85 Rio-Tinto . . . . 1548.—Ext. Esp. k% . 91.40 De Bcors . . . . 430.-Turc D. 4% . . 89.27 ch. Saragosse . 275. —Portugais 3% . 68.55 ch. Nord-Esp. 154.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. — .— Goldfie lds . . . 172.-
Crédit foncier . 724. — Gcerz 71.75

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.
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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se fout ;

h TA heures , 1 y . heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent" £ g -g T dominant I "%
| Moy- Mini- Maxi- '|| f m ïom jQ enne mum mum * g « g

13 16.0 10.0 22.2 714.8 0.5 var . faib . nuag

14. 1% h. : 13.4. Veut : E. Ciel : nuageux.
Du 13. — Le ciel s'éclaircit dans la matinée,

et se couvre de nouveau après 4 heures. Coups
de tonnerre au N.-O. de 4 heures à 4 h. '/,, et
quelques averses entre 5 et 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mra.

Juin j 9 j 10 | H j 12 | 13 f 14
mm y
73ô Es- I

730 ~=~

725 ^~

715 fH-'

710 55- \

700 ^==— i 

STATION DE C 1LVUMONT (ait. 1128 m.)

12] 10.5 | 8.0 | 18.5 |6G2.9|30.0| var. | var. | var.
Brouillard. Soleil. Pluie.

7 heures du matin
Allit. Tomp. Barom. Ve.U. Ciel.

13 juin. 1128 9.0 663.0 N. couv
:

Niveau «la lac
Du t 'i juin (7 h. du ma tin) : j 29 m. 880

Température «a lac (7 h. du matin) : 18» .

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
14 juin (7 h. 14 matin)

u en .*- fc

1% STATIONS If TEMPS & VENT
< e j£jf .

394 Genève 13 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 15 Tr.b.tps. »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuchâtel 14 Qq. n. Beau . »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 14 Pluie. »
543 Berne 13 Couvert. »
562 Thoune 12 Qq. n.Beau. »
566 Interlaken 13 » »
280 Bâle 13 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goscheneu 10 » »
338 Lugano 15 Couvert. »
410 Zurich — Manque .
407 Schaffhouse 14 Qq. n. Beau . »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Claris 13 » »
505 Ragatz li Tr.b. tps. »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 8 Qq.n.Beau. »
¦1356 Saint-Mérite 8 » »
111 i iw i wiiiiii ii iiiii fflirmininri- MMaggggBWggjggggjftl

ÏM-PIUMEÏUB WOLFIIATII & Si'iiULÉ

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de post e
eff ectuent des abonnements de 3 ou 6
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.

Les demandes de délai de paie»
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'il JEUDI6 JinULET;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

AVIS TARDIFS
Servante

Pour faire tous les travaux d'un petit mé-
nage soi gné de 3 personnes , on demande une
servante sachant faire la cuisine , active et
d'un hou caractère. Entrée immédiate. Salaire
avantageux. Demander l' adresse du n° 554 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucliâtel. c.o.


