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dan* toute U Saisie . . . i — 4 50 2 28

*. l'étranger (Union postale),
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Peur cause àe départ, il sera vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 17 et samedi 18 juin, chaque j eur, dès
2 hem es après midi

A LA HALLE AUX TAPIS
ŒS-cte cira Se3roan. S :

Tapis de table, Tapis de pieds, Cou-
vertures, Eideauz et autres articles.

Neuchâtel, le 14 juin 1904.
G-rerEfe d.e .Paix.

LTOSEUFILS
ÉLECTRICIENS

Autorités par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-porte électriques, etc,

Plans, Devis à disposition

LUSTBEBIE, TULIPES, ABAT-JOUR

PROFITEZ DE L OCCASION
£ $  . ¦

. .. . . _„_ CHAU SSURES . ..̂
Nous accordons un RABAIS de 10 *j0 sur toutes les

chaussures d'été, ju squ'au 30 juin courant.
Chaussures jaunes, à lacets on à boutons, ponr messieurs, depuis ir. 11 —
Chaussures noires, Boz-calf, à lacets ou i boutons, pT messieurs, » » 11 —
Chaussures » » » » . dames, » » 10*—
Chaussures noires ou jaunes, lacets ou boutons, chevreau, » » 13.—

Magasin toujours bien assorti en chaussures de tous
genres, à des prix excessiveip ant avantageux. Souliers de
montagne avec ferrage spécial. î

4 LA CHAUSSURE MODERNE
NEUCHÂTEL - I, faubourg de l'Hôpital, I - NEUCHATEL

Téléphone 764 — Carnet escompte 6 °/o
Se recommandent, A. DEVÂlJD & C", DégOCiaOtS 60 CUir.

-•fr. .,'¦&», i B ¦ i,»_*t >̂ rSQ_.

Grande Maison
2, BUE DE 1,'HOPïf &L, 2

NEUCHÂTEL

Seulement encore trois jours

LIQUIDATION
REELLE IT COMPLETE

DE TOUS LES ARTICLES
cédés à n'importe quel prix

CLOTURE DÉFINITIVE : 20 JUIN
Pantalons dep. 2 fr. 75. — Vêtements

dep. 18 fr. — Vêtements d'enfants, à 5
et 6 fr. — Les robes sont divisées en h
séries : lre série, à 70 c; 2me série, à 1 fr.;
3™ série, à 1 fr. 30; 4«»e série, à 1 fr. 60.

La liquidation sera clôturée
lundi 20 juiu à 6 heures du soir.

Articles de Voyage et de Sellerie

Ë. BIEDE RM ANN
A l'aigle me dn Bassin et rne Saiat-Manrice

^MES GRAND CHOIX.
de

Malles, Corbeilles-Malles, Mallettes,
Valises à souffl ets, Sacs de Voyage.
Sacoches, Sacs Touristes, Guêtres,
Gourdes et Gobelets.

FABRICATION — RÉPARATIONS

LE PETIT BAZAR
PLACE 3DX7 -̂ R̂C-E-C-É 1

-f©uc_aâtel

VIENT D'ARRIVER
nn grand assortiment de CORSETS, à des

prix très avantageux
Toujours en magasin beau choix de

gants, ools guipures, rubans, broches, etc.
Prix très modérés

Se recommande, P. WallDW-Gfftf.

PATISSERIE VUARRAZ
Maison de la Feuille d'Avis

Biscomes Oninche
excellent dessert

se conservant bien pour
emporter

à la campagne
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

IllMâ BEDH I1A
EÂLAGA DOHfi I1M

I0SCÂTEL USA
f SI DE lADtBS

fc 1 fr. 8» la bouteille , verre perds
Nous reprenant la bout, à 1b c.

PKAISES DU VALAIS
Gros fruits : Fo° port et embal.
1 kg. 500 net Fr. 2.20
2 » 500 » * 3.25
Cageots, 8 kg. net » 9.95

» 12 > , 14.30
Cageots vides, retour . . . . » 2 et 3

ASPERGES ARGENTEUIL
Beau choix : Fc° port et embal.
2 kg. net Fr. 2.40
4 » net » 4 65

Remboursement : Ch' Peter. Domaine
dea Iles, Martigny, H. 23515 L.

Rondelles - Rondelles
Tous les jours :

BONDELLESFHAIGHES
la magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rue du Seyon

A vendre une magnifique paire de

CHIENS BASSETS
ou seulement la chienne suivant désir ;
véritable race allemande, âgés de 2 ans,
ayant déjà été conduits en chasse.

S'adresser à Auguste Girardet, 37, rue
des Abattoirs, Bienne. •;

COKE LAVÉ DE BUNZY
pour eliaiiiï« -̂e central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets
* J S'ADRESSER A

L-F. LAMBELET & C», à Heuchâtel
TÉLÉPHONE N° ISO

Salon de Coiffure ponr Dames
RUE J-J. LAIIIIEBIAN» H« 1, 1«* étage

—-_ ' \h
Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

PEIGNES ÉGAILLE
Sohampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, _twC»e __S__. W 'XIA '-ÛsSEs.
—***—-** . , *****mmmm *m—mmm.

m__________________________m̂__________mwm___,m___mm___mm_—

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
mat et soate

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à SO e» et SO e.
Fobr. Lubssynski <fc C», Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor »

PETITPIERRE & C"
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec HT *.& °/o D'ËiGOMPTE "Wë

Tous les jours arrivages
de belles

BONDELLES
et de

PERCHES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

(A vendre
1 paillasse à ressorts à 2 places, 1 duvet,
1 poussette à 3 roues, 1 chaise d'enfant
et 1 petit piano, le tout en très bon état.
Côte 35. 

PIANO
A vendre tout de suite, faute de plaoe,

un piano neuf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuchâtel
ou antres marchandises.

S'adresser à B. Passard, place de la
Gare 3, Morges. oo.

Magasin J.-B. MICHEL
au bas de la rue du Château

Grand rabais
sur tous les cols rie la saison

genre guipure, noirs, blancs
crèmes et couleurs

VENTE J_PI«
Pour cause de réparations dans nos

magasins, nous offrons dès ce jour, a
très bas prix, plusieurs pianos neufs et
d'occasion.

L. RUiiZ. Saint-Honoré 7
Bonne tonrbe

bon marché, à venlre, chez M. Robert
Feissli. à Anet.

Au Magasin P. Stnfler
Rue Saint-Honoré 18

3ïTE ¦C7C&A.T E L
Grand et bel assortiment

DE

GLACES ET TABLEAUX
EKIDREIEITS £8 TOUS CIRES

Bedorures et Blanchissage de
gravure*.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

Joli mobilier do salon
moquette en bon état, à vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser avenue du
i" Mars 12, 2*" étage. o.o.

AUVERNER
Confiture anx fraises

récolte 1904

Fromage extra du Grimsel
PRIX RAISONNABLE

Chez œr-i,. OTZ
¦̂--•••----- «------•-- gËBBBBi

OH DEMANDE Â ACHETE!
On demande à acheter une

bonne chèvre
S'adresser à Gh. Hunkeler, à Grandohamp.

On cherche à acheter à Neuchâtel, un
lot de

terrain, à. "bâtir
de 500 à 1000 m. Adresser les offres aveo
prix, à M. A. poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
-Ecuangr©

On désire placer un garçon en échange
d'une fille ou garçon, où Q puisse ap-
prendre le français. Offres à M. Gysler,
Bâle, Hegenheimerstr. 5. . .--. ict ¦¦'¦

COIBÂLLAZ T•B5ltÏÏ»0_;»,•
Hôtel-Pension de la BMOi.

Confort Grandes forêts. — Prix modé-
rés.- Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Comballaz à 10 h. 50 du matin.

H. M-ttlIer-IVeiiBehwander, propr.

Le public est informé que la maison
J.*Aug. Lambert, camionnage offi-
ciel à la gare de Neuchâtel, se charge
de fournir des camions et voitures cou-
vertes pour les déménagements de la
Saint-Jean, prix modérés.

En outre wagons capitonnés pour la
Suisse et l'Etranger, prix à forfait 

Pension el langue allemande
Une petite famille aisée et honnête

prendra» 1 ou 2 jeunes filles en pension.
Beau logement et jardin; écoles supé-
rieures. S'adresser à M. J. Scherrer-Maag,
au Réséda, Wollishofen, Zurich.

_A.3i*T_lSrca>TC_ES
Ousotire de» ansonoM i aorpa ».

Du caatonr 1" insertion, 1 à S ligne* 80 ot.
4 et 6 ligne». . . 65 ct. — « et T ligne. 76 >
8 Ug. et plus, l" tnsert., la llg. on son esptoe 10 i
Inaert. suivantes (répétition) t » 8 »
A *¦*_*¦ tardifs. 20 ot. la lig. oa son espace, mlnim. I fr.
Ayis mortuaires, ! S et. la Ug, *»'' . '"lnsert, » 2 »

> > répétition, la llgne-ou son espace 10 et.
De ta Suisse et de l'étranger :

i 5 et. la Ugne ou son espace. 1"Insert., mtoin. I tr.
—rit mortuaires, 20 ct. la Ug. 1" Insert. • * S »
Bicluses, 30 ct. la Ug. ou «on espace) __£____. 9 a

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, G ct. la ligne en sua; eneatreatatt

depuis 60 ot.; — une fols pou toutes.
Admit au &_.»tu : 60 ct. aa aAtimam.

BUE1AU DIS JJ~0*WJMB ¦
1, Rue du Temple-Neuf , i

Autant que possible, les innonctt
piraliient lira dite» prescrltst; en CM contralrt*,

Il n'Mt pu admit 4a réclamation.

Til_él* __IO_r>ira3 S0 7

VENTE «IX ENCHERES APRÈS FAILLITE
=—***= 'i

Le samedi 18 Juin 1904, à a Va heures da soir, l'administrateur de la
faillite de Charles Favre-Berthoud, ancien fabricant d'horlogerie, à Neuchâtel, fera
vendre, *\ l'atelier Pares n° 47, les objets dépendant de la masse, notamment :
2 bureaux, tabourets à vis, 25 tabourets, 1 presse à copier, 12 tiroirs et planches
d'établis, 1 corps tiroirs et casiers, 2 banques avec casiers et tiroirs, 1 établi por-
tatif aveo tour, 1 machine à arrondir, 2 tours à lunette, 1 layette 24 tiroirs, 1 corps
de 37 casiers, 1 sonnette électrique, 1 fort lot de cartons d'établissage et lots de
cartons d'emballage d'horlogerie, tringles et rideaux de toiles, un petit char.

A vendre de gré à gré : aiguilles diverses, boites argent et métal, fournitures
diverses.

S'adresser Etnde Bonrqnlu ds Colomb, rue du Seyon 9, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry

YENTÏIe BOIS
Lundi 27 juin 1904, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
sur le tracé de son nouveau chemin de
forêt, de Trémont au Champ-du-Moulin,
les bois suivants :

649 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 631,24 m3.

Rendez-vous à 10 heures du matin, au
chemin de la Parotte de Trémont.

Boudry, le 15 juin 1904.
Conseil communal, i

Commune de Pesem
Assurance contre te Phylloxéra

En vue de l'établissement des rôles de
la cotisation phylloxérique pour l'année
courante, les propriétaires dont les vignes
auraient été totalement ou partiellement
arrachées depuis le mois de juillet 1903,
soit pour construction ou changement de
culture, sont invités à faire parvenir
d'Ici an 20 Juin an pins tard aa
bureau commnunl, une déclaration
écrite indiquant exactement les surfaces
détruites et non replantées qui doivent
être déduites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution annuelle.

Conteil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
un joli petit domaine avec une maison de
rapport, plus une autre maison pouvant
servir de pension ou pour villa d'été, aux
environs de Chaux-de-Fonds. Demander
l'adresse du n° 591 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère définitive
Lundi 20 juin courant, dès 10

heures du matin, à l'HOtel com*
munal. à Salnt-BIaiae, il sera vendu
aux enchères publiques, en bloc ou en
détail, des chaussures diverses, caout-
choucs, semelles pour hommes, femmes
et enfants.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 122 et sui-
vants de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 14 juin 1904.
Office dst pour mit u.

ANNONCES DE VENTE
Le soussigné aura, dès le 20 juin, un

choix de >

jenies et belles brebis
à vendre, si on le désire, déjà tuées, ainsi
que du bétail de boucherie.

Se recommande,
OTTO ATTIRER

Sestoylgut p r é s  Csrlier.

Tuiles d'Altkirch
usagées, a prix réduit, au chantier Prêtre.

l̂.a0HEV»% Bijouterie - Orfèvrerie
ErCW Horlogerie • Pendulerle

V A.JOBÔ
| Maison du Grand Hôtel du Lao

" NEUCHATEL _
1

BOIS DE FOYARD
Le soussigné offre à vendre bon bois

oartelage et rondins pour cheminée , à
un prix raisonnable, ainsi que de bons
fagots foyard, depuis 30 fr. à 50 fr. le
1G0. S'adresser à Louis Calame, Monte-
zillon.

Occasion
A vendre, tout de suite, un potager

usagé, bon marché. S'adresser 21, 2m-
étage, Peseux. 

Chez

P. MENTE ferblantier
S, Chavannes, 8

Caisses à balayures
en tôle

noire* et galvanisées

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un plane

bien conservé, pour fr. 150. — S'adresse;
sous H. 4074 N. i\ Haasenstein d
Vogler, Wenehatel» 

CONSOMMATION
Sablons-Moulms-Cassardes-Fauij ourg

GOUTEZ
notre nouvelle

CONFITURE aux FRAISE.
à 60 ___, la livre 

A vendre un

drayena
de 3 m. 50 de hauteur, avec sa caissi
en bois dur, en bon état.

Chemin des Pavés 13.

MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Beurre du Jura Vaudois
Beurre de Chasserai

en pain de 250 gr.
Beurre de Table en mottes

Beurre a fondre à 1 fr. 35
la livre.

Se recommande,
H. DESHKULES

M Bazar îûm, Icbel & Cie
PI-ACE PU PORT

Reçu un sup erbe choix de

Ceintures haute nouveauté
i. tous prix

pour dames et enfants
et de

I SACS FMTHSIE pour dames |

rwwWwfflÉ ïffwwf^

Langue allemande
Jeune homme de 12 à 16 ans

trouverait bon accueil dans une fa-
mille d'instituteur à 10 minutes de
la ville de Bâle. Enseignement sé-
rieux de l'allemand et, si on le dé-
sire, dans d'autres branches ainsi
que la musique (piano et violon).
Occasion de fréquenter les écoles
supérieures à Bâle. Vie de famille.
Prix modéré. Offres sous chiffres
O 1772 B à Orell FU MII, publi-
cité, à Baie.

-________^^^^^^^^^____^^^^^^^^^_



CHAUSSURES
Faus§es-Braye§, T — «ou» la voûte — Neubourg, 48

Jusqu'à liu courant, VENTE A PRIX TRÈS RÉDUITS ie tous les articles en magasin
Chanssnres jaunes pour Dames et Jeunes filles

BOTTINES LACÉES, veau couleur, valant Fr. 15.50, vendues Fr. 11.50
» • obèvre • 2 formes » » 14.— » » 1®*—
, , » _ 1 forme » » 13.— » » 9.75
» BOUTONS » » » » 14.— » » 10.90
. » » » cousues à la main > » 16 50 * » 12.50
» a veau brun, forme anglaise » > 18.50 » », 19.50
» » s e  » française » » 20.— » » 14.50

MOLIÈBKS 4 BOUTONS, couleur, » » 11/12 a a 7.50
SOCIdDEBS A BRIDES, » » » 8/10 » » 5.— e* 7.—
MOLXÈBKS A LACETS, » » » 9. - » » 6.—

, , » cousues à la main » » 12.— » » 7.50
» » veau jaune forme Carnot > * 11.50 > » 8.50

BAINS DE MEB, gris et blancs » » 3.— Soûl. lasting, dip. 8.—

Chanssnres jaunes ponr Messieurs
BOTTINES LACETS, jaunes, forme Carnot valant Fr. 14.— vendues Fr. 9.50

» » veau jaune » » » 17.60 » » 19.—
, , > la » » 18.50 > » 14.50
i » > la, forme Américaine » » 24.— » » 14.50

MQLlfeBBS » obèvre couleur » » 12/14 » » 7.50 et 8.50
» » veau jaune forme Carnot » » 15.— » » 10.—
» BAINS DE MEB, gris, » » «*—

Vente exclusive au comptant - On ne donne pas à choix - Occasion unique
Se recommande, j. AUG§BVRGER.

Association des Chauffeurs-Mécaniciens
SECTION DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE
Dimanche 19 juin, à 2 heures

au local de la Petite Brasserie, 1er étage

CONFÉRENCE SUR LES TURBINES A VAPEUR
. donnée par -b*<£. ._&._E"i_fcTX, de Liestal

Tontes lais personnes s'intéressant au sujet sont cordialement invitées.
LE COMITÉ

CAFÉ-BRASSERIE DU VAUSEYON, Neuchâtel
tsmamm*¦*¦***¦¦ * 

Dimanche 19 et lundi 20 juin 1904

GRANDE

VAUQUILLE
Prix : 200 ir. en espèces

JEU DB QUILLES COUVERT ET ENTIÈREMENT NEUF
Se recommande, Georges PBiHHg, tenancier.

ALLÉES DES MARRONNIERS
AUVERNIER

Dlamanclie 13 JVLIXL

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de musique L'AVENIR, d'Auvernier
avec le concours de

L ' H A R M O N I E DE N E U C H A T E L
Beaux ombrages - Bonnes consommations - Jeux divers

Se recommande, 
TOj&grj-g

iESCHI sur SPIEZ
(OToozlsuncL "foexuols)

PENSION ALPENBLICK
Maison confortable, situation tranquille, vue superbe, cuisine soignée. Prix de

pension à partir de 5 fr. Jnin et septembre réduction.
Ed. I.AIJENKR.DE K/I'NEJ,

ex-concierge Gurnigelbad

Installation de Massage et Pédicurie
Téléphone 759 — m*, «venu* da 1" Mars, »* — Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédic ure
reçoit de 11 h. à 4 h.

Massage ponr foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-
tique, lumbago, atonie et dilatation de I' .estomac, eto , suivant ordonnance des
médecins. — Opération sans douleur» des cors, (Ju-illons , verrues. Traitement de
l'oignon et de l'ongle incarné.

La guerre russo-japonaise
Nouvelle bataille

Plusieurs journaux de Londres pu-
blient la dépêche suivante de Liao-Yang,
le 15: On s'est battu de nouveau au-
jourd'hui à Wafangou. L'engagement
durait encore au moment où la dépêche
a été expédiée, mais le bruit court avec
persistance que les Russes ont déjà ob-
tenu des succès partiels et que trois es-
cadrons de cavalerie japonaise ont été
exterminés. On ignore les pertes des Ja-
ponais dans le combat d'hier ; les Russes
ont eu 308 tués et blessés.

A vérifier
Le correspondant du (Daily Ghroni-

cle» rapporte qu'en date du 15 les Japo-
nais ont remporté une brillante victoire
à Foutchéou,

Les Russes auraient eu 1000 tués et
7000 blessés, et seraient en fuite vers
le nord.

Le Foutchéou dont il s'agit est à 50
km. N. -W. de Poulantien et environ 95
km. S.-W. de Kaïping.

L'escadre de Vladivostok
Trois transports quittant le Japon ont

rencontré mercredi matin l'escadre russe
près de l'entrée du détroit de Corée. Les
Russes ont tiré sur eux 18 coups de ca-
non ; un des transports a réussi à
échapper ; le sort des deux autres n'est
pas connu â Tokio.

— Les journaux de Londres publient
la dépêche suivante de Tokio, en date du

15 ]uin : On se montre très inquiet du
sort d'une dizaine de navires marchands
japonais, partis de différents ports à
destination de Maji et qui de-raient être
arrivés depuis longtempô à Masampo.
Dne dépêche de Maji uunonce que la
cannonade en mer a cessé à une heure
de l'après-midi; il paraît que l'escadre
russe de Vladivostok s'est échappée vers
l'est.

Les correspondants du (Daily Tele-
graph» et du «Standard», mentionnent
également ce bruit, qu'on leur télégra-
phie de Shanghaï.

— On télégraphie de Tokio au (Daily
Ghronicle» que,suivant des Informations
non officielles, le croiseur japonais «Ni-
taka» , qui a attaqué les trois croiseurs
de l'escadre de Vladivostok, serait
endommagé, mais resterait cependant en
contact avec l'ennemi.

— On mande de Tokio à la (Gazette
de Cologne» que les trois grands croi-
seurs russes de l'escadre de Vladivostok
ont été capturés et détruits dans le détroit
de Tsou-Sima, après un vif combat, par
l'amiral Eanimoura. On sait que la divi-
sion de Vladivostok était sous les ordres
directs de l'amiralissime de la flotte
russe, Skrydlofl.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les agressions de nègres contre
blancs deviennent inquiétantes dans
l'Afrique australe. A Pretoria , la femme
d'un haut employé anglais a été attaquée
en plein jour, à trois heures de l'après-
midi, au milieu de la ville par un Cafre,
qui l'a frappée à coups de bâton jusqu'à
lui faire perdre connaissance et lui a en-
levé tous ses bijoux,

Le canal de Panama. — Le ( Well
street journal » dit que le gouvernement
des Etats-Unis a commencé les travaux
préparatoires pour la construction du
canal de Panama.

La première équipe d'ingénieurs
américains arrivée pour procéder à
l'étude des travaux d'achèvement du ca-
nal vient de s'installer à Gatun. Ses
membres sont au nombre de vingt. One
autre équipe de cinquante va se ré-
partir entre Bohio-Soldado et plusieurs
autres points du tracé.

Des locomotives, des wagons et autre
matériel de l'entreprise française sont
mis rapidement en état de service.

La folie annuelle. — C est aujour-
d'hui qu'a lieu la grande course interna-
tionale d'automobiles, entre les divers
constructeurs européens.

D'accord avec l'administration, l'Au-
tomobile club allemand, qui organise
l'épreuve, a décidé de la faire courir
dans le Taunus, près de Hombourg. Le
départ sera donné à la Saalbourg, ancien
castel romain que l'empereur Guillaume
a fait reconstruire. I.a piste choisie
forme un circuit fermé de routes dont la
longueur a 139,5 kilomètres de dévelop-
pement.

Comme l'épreuve doit se faire sur une
distance d'au moins 550 kilomètres, les
concurrents auront à « boucler » quatre
fois la boucle.

Un incendie a éclaté Mercredi à Ber-
lin, dans un entrepôt de rails et de tra-
verses de chemin de fer à la Puttlitzer-
strasse : Sur les 20 équipes de pompiers
Ue Berlin, 18 ont dû se rendre sur lee
lieux; 10 pompes à vapeur ont fonction-
né pendant des heures; un bataillon de
soldats a été mis sur pied. Les dommages
sont considérables ; le feu a été mis,
croit-on , par les étincelles d'une loco-
motive.

LES FEMMES â BERLIN!
Depuis huit jours la capitale de l'Alle-

magne, devenue pour une semaine la
Mecque du féminisme, a vu ariiyer de
tous les points de l'horizon les représen-
tantes officielles des grandes associations
féminines affiliées au conseil internatio-
nal.

Fondé en 1888 par un groupe de fem-
mes américaines, dont deux, les plus
célèbres, Susan B. Anthony, âgée au-
jourd'hui de quatre-vingt-quatre ans, et
May Wryght Sewal, sont encore sur la
brèche, le conseil international a pris,
depuis quelques années, un développe-
ment considérable. Dix-huit pays font
aujourd'hui partie de cette Immense fé-
dération et le nombre des adhérentes
s'élève à près de dix millions.

Le congrès que vient détenir à Berlin
le conseil international est le quatrième
organisé depuis sa fondation. Le premier
eut Heu à Washington en 1888, le
deuxième à Chicago en 1893, le troisième
à Londres en 1899. Chacune de ces as-
semblées a eu un cachet particulier, une
physionomie différente, selon le pays où
elle se tenait.

Lors de la première réunion du conseil
international en Amérique, ce fut dans
ce pays où les idées, une fois semées,
germent avec rapidité, un événement
presque national. Les hommes les plus
éminents s'y intéressèrent et l'on vit,
spectacle vraiment digne d'être retracé,
des nègres, sous la conduite d'un noir,
Frédéric Douglas, rachetés jadis comme

lui de I'eeclavage par des femmes, appor-
ter àjcelles-ci, au moment où elles allaient
unir leurs efforts pour conquérir elles
aussi leur indépendance , le témoignage
da leur reconnaissance et l'ofire de leur
dévouement.

(Vous nous avez aidés autrefois à
conquérir notre liberté, alors que nous
étions esclaves — s'écriait le vieux Dou-
glas en déposant les fleurs qu'il avait
apportées devant les initiatrices|du mou-
vement — permettez-nous, aujourd'hui
que nous sommes libres, de vous aider,
vous, las derniers des esclares, à vous
affranchir égalementI»

Lors du deuxième congrès, le nombre
des femmes affiliées avait déjà considé-
rablement grandi. L'auditoire comptait
souvent plus de six mille personnes.

Le troisième congrès, celui qui eut
lieu à Londres, n'eut pas, malgré son
caractère très sélect, la grande allure
des réunions précédentes. Le conseil
national anglais, fondé par les femmes
de l'aristocratie, marquait de son em-
preinte un peu étroite les réunions de
l'« International» .

Présidé par la comtesse d'Aberdeen,
vice-reine du Canada, et patronné par
toute la société d'outre-Manche, le con-
grès eut des séances où jamais la discus-
sion ne dépassa la mesure des conversa-
tions mondaines.

Rien de décisif n'y fut fait. On ne
régressa pas ; mais ce fut tout.

Le congrès qui a terminé ses travaux
à Berlin fut d'aspect tout^différent.

Durant les cinq années qui viennent
de s'écouler, de nouvelles adhésions
eurent lieu. L'Argentine, l'Allemagne,
la Suisse, la France et la Hongrie avaient
apporté au conseil un esprit nouveau et
des tendances plus démocratiques.

Le rapport français, présenté par Mme
Avril de Sainte-Croix, secrétaire géné-
ral du conseil national des femmes fran-
çaises, se distingue particulièrement des
autres par la place faite aux associations
ouvrières.

Avec la France, les Etats-Unis, la
Suisse et l'Allemagne marchent à la tête
du mouvement.

C est la France qui, soutenue par la
Suisse, demande que désormais les ques-
tions de race ne soient plus soulevées au
congrès. C'est la France qui demande,
appuyée par les Etats-Unis, qu'un mode
de vote plus libéral soit introduit ; et
c'est la France encore qui fait adopter
un vœu demandant la suppression de
toute mesure d'exception à l'égard de la
femme dans le régime des mœurs.

La question pacifique qui fut, dès le
début, une des préoccupations marquées
du conseil, eut vendredi les honneurs
d'une grande séance publique.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 18 juin.
Les Chambres, réunies en assemblée

fédérale, nomment un juge fédéral en
remplacement de M. Baohmann, démis-
sionnaire.

M. Gallati est élu par 103 voix. Ont
encore obtenu des voix : MM. Henri
Scherrer (socialiste) 49; Schurter, 10;
Schmid (Uri), Affolter (Soleure), 3;
Huber, 1; Calonder, 1.

Il est procédé séance tenante à Tasser-
mentation de M. Gallati,

M. Rodolphe Gallati est né à Glaris le
16 avril 1845. Après des études univer-
sitaires à Zurich, Heidelberg et Paris,
il ouvrit une étude d'avocat à Glaris en
1866.

Il fut nommé maire de Glaris, puis dé-
puté au Grand Conseil, et entra en 1887,
en remplacement de M. Tschudi, au
Conseil national, qu'il présida en 1896.
Inscrit d'abord au groupe du centre, M.
Gallati suivit dans son évolution vers la
gauche son collègue, M. Meister, de Zu-
rich. Le nouveau juge fédéral a fait par-
tie de nombreuses commissions et voué
entre autres un grand intérêt aux ques-
tions militaires. H préside actuellement
la commision chargée de rapporter sur
la remise de la dette de la Natlonalbahn
aux villes argoviennes.

M. Gallati est colonel d'infanterie et
a été attaché pendant de nombreuses
années à la division du Gothard.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil dé-
cide de ne pas entrer en matière sur la
pétition des chemineaux du 28 septem-
bre 1902, qui tend à effacer ou tout au
moins à atténuer les exceptions faites en
faveur des chemins de fer secondaires
pour la durée égale du travail dans les
entreprises de transport.

Commission du Code civil. — Le bu-
reau a composé comme suit la commis-
sion du Code civil: MM. Blihler, Huber,
Amsler, Borella, Brosi, Buhlmann, Bû-
cher, Bueler, Decoppet, Elgenmann,
Herr, Gobât, Gottofrey, Iten, Lorétan,
Motta , Murl, Odler, de Planta, Rossel,
Scherrer - Fullemann, Schmid (Uri),
Spelser, Wild.

Gestion et compte des chemins de fer.
— Au cours de la discussion, M. Zemp
déclare qu'un employé ne peut accepter le
mandat de député au Grand Conseil d'un
canton non plus que n'importe quel autre
fonction sans l'autorisation du Conseil
fédéral. Il ne saurait en tous cas être
question d'accorder des congés aux em-

NOUVELLES SUISSES

ployés pour siéger dans les assemblées
législatives, cela d'autant plus qu'ils
sont largement payés.

CONSEIL DES ETATS. — La demande
d'interpellation suivante est déposée :

(Les soussignés demandent au Conseil
fédéral des explications sur les circons-
tances particulières dan« lesquelles s'est
produit le déplorable attentat dont a été
victime le ministre de Russie près la
Confédération.

Signé Joseph WIniger, Ed. Schuma-
cher, G. Python, Adalbert Wlrz».

Le projet de banque nationale. —
Le Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres un projet, au sujet de la banque
nationale, d'après lequel le capital serait
de 50 millions, qui serait souscrit par
les cantons pour les deux cinquièmes,
par les banques d'émission pour un cin-
quième et par les particuliers pour deux
cinquièmes.

La Confédération garantit aux sous-
cripteurs un dividende de 4 p. c, et al-
louera aux cantons une Indemnité de deux
millions environ pour pertes et bénéfice
de l'émission des banques cantonales et
l'impôt sur les billets de banque.

Le projet accorde à la Confédération
le droit de nommer la majorité des mem-
bres du conseil de fa banque et le direc-
teur. L'entente des partis sur les grandes
lignes du projet est complète. Seule, la
question du siège est discutée; le Conseil
fédéral, qui est favorable au choix de
Berne, propose que la question du siège
soit réservée à une décision spéciale.

Le parti de Zurich, qui est assuré tfo
la majorité au Conseil des Etats, cherche
donc à obtenir des Chambres qu'elles
désignent elles-mêmes, dans la loi, le
siège de la banque.

Les Zurlcois affirment que la majo-
rité du Conseil national leur est acquise,
car ils sont certains que Berne perd du
terrain. Nombre de députés craignent,
en donnant leurs voix à Berne, de ren-
forcer l'Influence bureaucratique. D'au-
tres déclarent que Berne, qui réclame
tous les avantages de son rang de ville
fédérale, ne remplirait pas les obliga-
tions que cette situation lui créerait, et
ils citent, à l'appui de leur dire, l'Insuf-
fisance de la police.

Le (Bund» a publié une note disant
que les Bernois ne songent pas à aban-
donner leurs revendications. Cependant
on estime, dans les milieux amis, qu'il
serait plus habile de la part des Bernois
de faire un acte de renonciation, qui
leur vaudrait plus d'un appui dans la
question du Lœtschberg, plutôt que de
s'exposer à un échec.

BERNE. — La municipalité de Berne
a chargé la direction de police de lui
soumettre un rapport et des propositions
sur les bases du recrutement et de l'ins-
truction de la police.

Elle a nommé capitaine de la police
municipale (en remplacement de M.
Stucky) M. Joseph Moos. de Zoug, avocat,
ancien conseiller d'Etat et directeur de
la police du canton de. Zoug, capitaine
dans le corps judiciaire à la IVe divi-
sion.

BALE. — Sur plus de 1000 élèves des
classes de filles, une centaine ont été
atteintes du tremblement nerveux dont
nous avons parlé il y a quelques jours.
Des cas se sont encore produits samedi
et lundi. Il n'y en a pas eu mardi. Cette
affection n'est heureusement pas dange-
reuse et ne laisse aucune suite, mais
elle nécessite un traitement d'une hui-
taine de jours. Dans les classes où elle
s'est déclarée, on a allégé quelque peu
le programme de l'enseignement; les de-
voirs écrits ont été supprimés et des
promenades ont remplacé les leçons de
gymnastique.

VAUD. — Un voleur avait fouillé da
fond en comble la maison de M. Constant
BuSat, à Vuarrens, mardi, pendant que
toute la famille était aux champs. U
avait emporté une montre et divers me-
nus objets, une forte somme d'argent
ayant échappé à ses investlgatiors.

Mercredi après midi, à Epautheyref*,
une femme rentrant des champs à son
domicile y trouva un cambrioleur en
train d'y faire ce qui avait été fait
l'après-midi précédent à Vuarrens. Elle
donna l'alarme. Se voyant découvert, le
voleur s'enfuit. On se mit à sa pour-
suite. Une vraie chasse à l'homme s'en-
suivit. Bientôt cerné, le cambrioleur fut
arrêté et mis en lieu sûr. La capture
était importante:c'était le nommé Emile
Borloz, du Sépey (Vaud), âgé de 27 an?,
condamnné le 9 janvier 1904, dans le
canton de Fribourg, pour vol, à 4 1/2
années de réclusion et qui, le 27 mai
dernier, comme les journaux l'ont an-
noncé, s'était évadé des chantiers de
Engertswyl, près Saint-Ours, où il tra-
vaillait. Il a avoué être l'auteur du vol
de Vuarrens. Pendant la poursuite, il
avait jeté dans un puits la montre volée
chez M. Buffat.

— Mardi après midi, à Lausanne, un
peu avant 2 heures et demi, un incen-
die s'est déclaré dans les combles de
l'école des garçons de ia paroisse catho-
lique, située derrière l'église du Valen-
tln. L'alarme fut donnée par les élèves
du collège cantonal et le premier secours
fut apporté par M. Lavanchy, concierge
de ce collège.

SOUMISSION
» ¦ »l ; 

La fourniture d'environ 260°"" de bois de construction pour la construction du
bâtiment du pensionnat du Sacré-Cœur, à Estavayer, est ouverte * la soumis-
sion publique. Plans et conditions sont déposés aux bureaux de Berne,
s, VoUeutra ne S, et d'Esta*roj-er-Ie»I.ae. Les offres d'engagement devront
être remises Jusqu'au 25 juin 1904. H 3723 Y

ANSELMIER & G-e, Berne et Fribourg.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHEYBES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux frlbonrgeols — Ouverture le Ie* mal
Hôtel moderne avec tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lac et le

Jura, vue ayant nne grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour

Arrangement ponr familles et séjour prolongé. O. DE VEVElf, propr.

La Vente
en faveur de l'Annexe de l'Hôpital du
Val-de-Travers, aura lieu à Couvet le
lundi 1" août, dès 9 heures du matin.
Le comité recommande vivement cette
vente aux personnes généreuses qui s'in-
téressent à l'Hôpital. Les dons (si possi-
ble évalués) seront reçus aveo reconnais-
sance, Jusqu'au 1S Juillet, à

SERRIèRES :
par M*3» Alfred Langer,

NEUCHâTEL:
par M""* Alfred Otz, docteur.

M*» Albert Vaille.
Mu"> Sophie Courvoisier.

Hélène Suohard.

Bateau-Salon Helvétie

SAMEDI 18 JUIN 1904
il le temp» eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SÉlDQtBE
__,___J-3-m

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage k Saint-Biaise 2 h. 20
arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 50

XUBTOT7B
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. —• soir
Passage à Saint-Biaise 7 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 !

1 '" 'V I
PRIX DES PLACES j

-rç-as distiaictlo sa. de classas
(aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ile de Saint-
Pierre Fr. 1.20

De Neuchâtel à l'Ile de Saint-
Pierre, pour pensionnats . . » 1.—

LA PPtECTlOM. i

LTNGÊRE i
bien an courant de son métier se recom-
mande ponr de l'ouvrage à la maison et
en journée. S'adresser Epancheurs 7, 3m".

On recevrait en pension, à la campagne,
un ou plusieurs enfants on à défaut des
grandes personnes, â l'année ou ponr

Séjo-cur d/ZÉté
S'adresser pour renseignements, café de
tempérance, rue dn Seyon 19. 

MARIAGE
Demoiselle honorable (couturière) dé-

sire faire la connaissance d'un monsieur
dans la trentaine, ayant bonne position.
Offres sérieuses sous chiffres H. A. 231,
bureau de postes, Horburg, Bâle.

Une honnête famille de Bienne rece-
vrait une jeune fille en

ÉCHAKGE
de sa fllle, réciproquement pour appren-
dre la langne en aidant au ménage. Ren-
seignements chez M*-*» Prêtre, Gibraltar 4.

Cours de natation
pour dames et jeunes filles

Les personnes que cela intéresse sont
priées de s'adresser le matin aux bains
de l'Evole. 

Moteur allemand
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche séjour pendant les
mois d'août et septembre, dans la Suisse
française. On serait disposé de donner
des leçons d'allemand. Offres à M. E. Ban-
gerter, Bûhlstrasae 21 a, Berne. 

Prêts
On offre à placer 10, 20, et 30,000

francs, contre de sérieuses garanties.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rne des Epancheurs.

GRANDE VAUQUILLE
aux FRÉS sur LIGNIERES

Dimanche 19 juin 1904
dès 1 heure après midi

Répartition en espèces : 2OO fr.
Se recommande,

Alexandre BABFCSS, tenancier

Madame veuve Louite RAISS
et tes enfant *, remercient bien sin-
cèrement toutes les personne * qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie de leur
cher époux et père , ainsi que pen-
dant les fours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

• __
iamÊmmm_mmm_ _̂mmm_mm

Madame Isabelle FRANC et
Mademoiselle Louise GAU1HEY,
expriment leur profonde recon-
naissance à toutes le* permîmes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans ces jours de deuil.

1

Madame et Monsieur MAT1LE-
N1FFENECKER , â Marin, et
Mademoiselle N1FFENECKER, à
Préfargier , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jour * de deuil qu'Ut
viennent de traverser.

OTOCAIW1 k AÏS DB SOCIÉTÉS
TQURING - CLUB
Section 'neuchâteloise

r PHHDE
CHEZ.LE-BA.BT (bateau p. Estavayer),

PAYEBNE, FBIBOCBG-MOBAT.
Dimanche 19 Juin 1904

Départ : 7 h- matin du Cercle du
Musée. — En cas de mauvais temps,
renvoi au 86.

Inscriptions comme d'usage.
Le Comité.



II ne fallut pas longtemps pour se ren-
dre maître du feu et mettre en sécurité
les bâtiments coutlgus, soit la cure et le
n° 7 du Valentin , qui, adossé à l'école,
était le plus sérieusement menacé.

Le bâtiment de l'école abrite environ
deux cents enfants et ceux-ci étaient en
leçons lorsque le feu se déclara. On pense
s'ils eurent vite déguerpi 1

Le feu a pris à un tas de bois, au ga-
letas. Gomment? mystère: on ne fait pas
de feu dans ce bâtiment.

Les dégâts, surtout dans les mansardes
qu'occupaient lee instituteurs, sont as-
sez considérables. Quant au reste du
bâtiment, 11 a quelque peu souffert de
l'eau.

Depuis l'extension prise par les nou-
veaux moyens de locomotion, les voies
publiques sont devenus presque impra-
ticables au promeneur , par suite de la
poussière. Eu dehors du désagrément
qu'elle occasionne et dont tout le monde
souffre , les expériences des hygiénistes
les plus autorisés, établissent d'une
manière indiscutable que la poussière
est le véhicule de beaucoup le plus im-
portant des bacilles de toutes les mala-
dies et plus particulièrement de la tuber-
culose.

Depuis plusieurs années, le Touring
Club suisse se préoccupe des moyens de
supprimer ce fléau, et son comité direc-
teur vient de décider la fondation d'une
ligue suisse contre la poussière des rou-
tes, analogue aux organisations de ce
genre qui ont été créées tout récemment
en France, en Belgique et en Allemagne.
Le comité directeur du Touring Club
forme le comité provisolre.de la nouvelle
ligue dont l'assemblée constitutive sera
convoquée prochainement. Il adresse un
pressant appel à toutes les personnes
qu'Intéresse la question de l'abattage de
la poussière par de nouvelles méthodes
d'arrosage ou d'entretien de la 'chaus-
sée, afin qu'elles envoient leur adhésion
de principe à la ligue contre la poussière,
dont le premier objet est de créer un
mouvement d'opinion [publique irrésis-
tible.

Cet appel s'adresse à tout le monde et
cette adhésion n'engage à rien les per-
sonnes qui l'auront envoyée au direc-
teur du T. G. S. qui les convoquera ulté-
rifliirfiment.

Un nombre imposant d'adhérents est
la condition première et indispensable
du succès. Les moyens d'exécution
seront étudiés ensuite, et si le public
lui donne son appui moral, le comité
provisoire de la ligue contre la poussière
aura à cœur de ne rien négliger pour
arriver au but que tout le monde désire
et en faveur duquel tout le monde est
instamment prié de manifester par l'en-
voi de son nom et de son adresse au di-
recteur du T. G. S., à Genève.

Ligne contre la poussière

Douanes. — Le bureau de douanes des
Verrières-Suisses a fait es 1903 une re-
cette de 850,100 francs, ce qui fait que
ce bureau occupe comme recettes, en
1903, le dix-septième rang parmi les bu-
reaux de douanes suisses. La station du
Gol-des-Roches (gare) vient en quaran-
tième rang, aveo une recette de 141 mil-
le 100 fr.

Unions chrétiennes. — On nous écrit :
Dimanche et lundi derniers, le char-

mant village de Chézard voyait accourir
de tous côtés de joyeuses troupes de
jeune s gens : C'était la fête cantonale des
Unions chrétiennes. La population avait
manifesté sa sympathie en pavoisant les
maisons et les autorités communales en
mettant généreusement le collège à la
disposition des Unionistes.

Dimanche après midi, séance adminis-
trative des délégués où, après la lecture
de nombreux rapports sur l'activité di-
verse des Unions, la section du Locle
succédant à celle de Neuchâtel, fut
chargée de composer pour 1904-1907 le
comité central, les cours bibliques can-
tonaux transformés à titre d'essai pour
un an en cours régionaux et enfin l'ad-
hésion des Unions neuchâtelolses au
bureau permanent de la paix à Berne,
Totée à l'unanimité.

Le lendemain, jour de fête proprement
dit, le programme se déroula d'une façon
charmante : conférence substantielle et
éloquente sur la solidarité par M. Ro-
bert-Tissot, pasteur aux Ponts, culte
impressif et puissant par M. le pasteur
Alexandre Morel, de Berne, cortège pré-
cédé de la vaillante fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz, banquet servi par
d'aimables demoiselles, un des plus gais
qui puisse se concevoir, où place large
fut faite aux toasts tour à tour poétiques,
pleins d'humour ou patriotiques.

L'après-midi, entretien fraternel et
bienfaisant sous les délicieux ombrages
d'un verger ; tout laissa aux participants
le souvenir durable d'une fête saine,
j oyeuse et bénie. EM. K.

Valangin. — Mardi soir, entre sept et
hui t heures, une enfant de deux à trois
ans, fllle de M. ZUrcher, est tombée dans
le canal d'une scierie. Retirée par un
habitant du village, l'enfant reçut aus-

CACTOM DE MHUCHAm

sitôt les soins d'un médecin qui, au
moyen de la respiration artificielle, réus-
sit à la rappeler à la vie.

Môtiers. (Corr. ) — Le Conseil général
de notre localité s'est réuni mercredi
15 courant avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal et
de la commission des comptes concer-
nant l'exercice 1903.

2. Demande de crédit pour terminer
les réparations à l'Hôtel de district.

La commission des comptes par l'or-
gane de son rapporteur, M. Ed. Comte,
propose au Conseil général d'approuver
les comptes de l'exercice écoulé et d'en
donner décharge au Conseil communal.
Ceux-ci présentent en recettes 61 mille
726 fr. 60 et en dépenses 61,211 fr. 45,
laissant ainsi un boni d'exercice de
515 fr. 15. Ils sont adoptés à l'unanimité.

Le crédit sollicité, auquel le Conseil
général adjoint une somme approxima-
tive de 800 fr. pour établissement d'un
paratonnerre sur l'Hôtel de district est
également voté.

Le Locle. — Mercredi soir, vers 6 h.,
un jeune garçon de 7 ans était grimpé
sur une barrière de fer inutilisée, ap-
puyée dans une cour de la rue du Pont.

La barrière, assez lourde, bascula et
tomba de tout son poids sur l'enfant.
Relevé sans connaissance, il reçut les
soins du médecin qui constata une frac-
ture de la base du crâne, d'une oreille à
l'autre. L'état du petit blessé est très
inquiétant.

CHRONIQUE VITICOLE
De plusieurs endroits déjà et surtout

des environs de Colombier on a apporté
à l'Ecole de viticulture des feuilles de
vignes complètement mlldioutéSs.

Nous avons trouvé des grappes attein-
tes par la maladie qui s'est développée
malgré les traitements.

Le temps pluvieux et chaud que nous
avons depuis la fin du mois de mai est
extrêmement favorable au développement
des champignons parasitaires. Les tissus
de la vigne sont tendres, gorgés d'eau
et par conséquent très prédisposés à la
mnlnrlifi.

Il serait très prudent de faire un nou-
veau sulfatage à la dose de 2 p. c. de
sulfate de cuivre au moins dans toutes
les vignes dans lesquelles la présence
du mildiou a été constatée. Il serait bien
désirable que l'infection des grappes
soit empêchée afin que nous n'ayons pas
à subir un désastre pareil à celui qui
asévi l'année dernière dans le canton de
Vaud,

Dans les vignes qui ne sont pas en-
core attachées, il est impossible d'injec-
ter. Pour y arriver, il suffit de faire des
passages en attachant rapidement deux
rangées de ceps chaque fois après six ou
huit rangées qu'on laisse non attachées.

Maintenant que la floraison est com-
mencée, il y a des précautions à prendre.
Les solutions cupriques lorsqu'elles sont
froides, ont le même effet qu'une pluie
froide, elles provoquent la coulure. Il ne
faut pas sulfater pendant la floraison

avec des solutions ayant une tempéra-
ture inférieure à 18o centigrades.

En France, le mildiou s'est aussi for-
tement attaqué à la grappe ces derniers
temps et dans plusieurs vignobles les
pertes sont importantes. Il est donc né-
cessaire de prendre toutes les précau-
tions possibles pour sauvegarder la belle
récolte que nous avons en perspective.

Avec les averses continuelles de ces
derniers temps, les soufrages ne peuvent
naturellement pas avoir une grande effi-
cacité ; aussi est-il certainement plus ra-
tionnel de mélanger le soufre à la bouil-
lie. Les vignes traitées avec la bouillie
soufrée il y a plus de 15 jours dégagent
encore une odeur d'oxyde de soufre dès
que la température de l'air est un peu
élevée.

Au mois de mai dernier, j'ai indiqué
comment â l'aide du savon on peut rendre
le soufre mouillable. Je disais alors que
200 à 300 grammes de savon dans cent
litres d'eau étaient suffisants pour arri-
ver à un bon résultat.

J'ai appris que plusieurs personnes
avaient essayé ce procédé sans grand
succès. L'insuccès provient certainement
de la quantité de calcaire contenue dans
l'eau. La proportion de calcaire varie
beaucoup chez nous suivant les sources.

Il existe un moyen très simple et sûr
pour se guider sur la proportion de sa-
von à employer. Il faut ajouter du savon,
en agitant, jusqu'à ce que l'eau mousse
légèrement et que la mousse reste à la
surface. On peut alors incorporer à l'eau
la quantité de soufre qu'on veut. Lors-
que l'eau est peu calcaire, 100 grammes
de savon peuvent être plus que suffisants ;
lorsque l'eau est très calcaire, 300 gram-
mes peuvent ne pas suffire.

Dr. H. L.

Natation. — J usqu'à présent, le re-
cord de la traversée du lac à la nage
était tenu par un jeune Anglais, M. Do-
ran,qui avait effectué le trajet en 2 h. 50.

Les Suisses en séjour à Neuchâtel dé-
cidèrent de relever le gant et de s'effor-
cer de battre les Anglais. C'est ainsi que
hier matin un Soleurois, de 18 à 19 ans,

CHRONIQUE LOCALE

M. Dtlrr , d'OHen, élève de nos écoles,
est parti à 9 heures des bains du Port,
suivi d'un bateau monté par trois per-
sonnes.

Le nageur a été régulièrement sur-
veillé de la rive par le personnel des
bains au moyen d'un télescope. A 11
heures, on le voyait encore distincte-
ment ; Il approchait de l'autre rive. Une
dépêche de Cudrefin annonça qu'il avait
pris pied à midi douze ayant mis ainsi
3 h, 12 à traverser le lac.

Le niveau du lac. —¦ On mande d'Y-
verdon que le lac de Neuchâtel est très
haut. Le 13 juin, la cote indiquait 430 m.
450. Il faut remonter jusqu'au 13 juin
1902 pour retrouver un niveau pareil.

Ecole de commerce. — Nous avons
reçu les dépêches suivantes:

Zermatt , 16. — Tous les participants
à la course Zermatt en bonne santé.
Temps magnifique. Traversé le glacier
du Grorner, ascension Hornli, belles glis-
ades.

Eggishorn , 16. — Ascension Eggis-
horn réussie au mioui. Temps superbe,
vue incomparable. Pas d'incident, tous
bien disposés. Souvenir inoubliable de
cette magnifique excursion.

Lt journal réstrt* ton opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubriqut.

Monsieur le rédacteur, .
Lorsqu'on lit les épouvantables rava-

ges qu'une trombe d'eau peut occasion-
ner et qu 'une grande partie de la basse
ville de Mamers vient d'être réduite en
ruine ensuite du débordement de la Dive,
petite rivière réputée inoffensive et
aux bords de laquelle les habitants se
croyaient en parfaite sécurité, il est per-
mis de se demander si pareille chose ne
pourrait pas arriver à Neuchâtel.

Je ne me serais peut-être jamais posé
cette question si je n'avais trouvé étran-
ge, pour ne pas dire très imprudente, la
pose dans la trouée du Seyon de traver-
ses en fer fixées là pour ie service de
l'électricité. Ces traverses qui sont po-
sées, si je ne me trompe, tout le long du
tunnel, non pas parallèlement à celui-ci
mais bien en travers, me paraissent être
un grand danger, s'il survenait une crue
extraordinaire du Seyon, car il suffirait
que quelques billons, branches d'arbres,
planches et détritus quelconques que les
fortes crues entraînent immanquable-
ment avec elles, s'enchevêtrent au milieu
de ces poutrelles en fer pour boucher le
tunnel. Le Seyon serait alors refoulé dans
son lit, puis la masse d'eau finirait par fai-
re une brèche et se précipiterait par l'Eclu-
se dans le bas de la ville en ravageant
tout sur son passage,

Il est fort probable qu'en posant ces
poutrelles où elles sont on ait économisé
quelques mille francs, mais cette écono-
mie devient ridicule pour ne pas dire
plus du moment qu'il s'agit de la sécu-
rité d'une partie de la ville.

Il me paraît de toute évidence
qu'après une trombe d'eau pareille à
celle tombée à Mamers, alors que la va-
gue1 dévastatrice mesurait 8 mètres de
hauteur, la trouée du Seyon se trou-
verait remplie. Ce qui est arrivé dans
cette ville peut malheureusement aussi
survenir chez nous et il ne faut pas at-
tendre qu'une catastrophe soit arrivée
pour y remédier de suite dans la mesure
du possible en enlevant tout ce qui peut
se trouver dans le tunnel et en en ren-
dant les murs aussi lisses que possible
afin qu'aucun relief n'arrête les quantités
d'objets qui y passent forcément lors
des grandes crues du Seyon.

Vous me trouverez Monsieur le rédac-
teur, peut-être pargfgop pessimiste, aussi
ja ne demande pas mieux que de me
tromper, et désirant que ces quelques
lignes ne troublent le sommeil à aucun
de vos lecteurs, je reste votre dévoué
s fi v v 1fc__. u r

Neuchâtel, 14 juin 1904. A. P.
Neuchâtel, le 14 juin 1904.

Monsieur le rédacteur de la «Feuille
d'Avisi de Neuchâtel.

La lettre publiée dans votre numéro
de lundi à propos des automobiles pu-
bliques m'a fort intéressée, quoiqu'il sem-
ble que son écrivain se soit placé à côté
de la question. En l'absence de toute in-
formation des jo urnaux permettez à un
vieux piéton de dire comment il a com-
pris la chose.

Oui, les automobiles sont encore une
locomotion de luxe. Mais, c'est un pro-
grès, un grand progrès, et les efforts de
tous peuvent tendre à le démocratiser , â
mettre cette locomotion nouvelle à la
portée du grand nombre et de toutes le.
bourses. Et c'est là le but des sociétés
qui se fondent un peu partout pour rem-
placer la patache à chevaux, dernier ves-
tige des siècles précédents, par un mode
de circulation plus rapide et meilleur
marché, plus fréquent et plus confor-
table.

Meilleur marché, c'est certain. Je vois
par exemple que, sur la route de Chau-
mont, l'abaissement du prix a été d'un
quart. J'y suis allé à pied pendant qua-
rante ans. J'avoue que la nouvelle poste
m'a fait envie et que, le prix réduit ai-
dant, je me lâche avec plaisir cette pro-
menade de temps' à autre.

Plus rapide et plus fréquent? Il suffit
d'ouvrir les yeux pour s'en convaincre.
Le Bureau officiel de renseignements
m'a appris que l'an dernier la poste nou-
velle avait transporté 7000 voyageurs à
Chaumont, au lieu de 1000 les années
précédentes 1 Comment nier, en face de
ce résultat, les avantages du bon mar-
ché et de la rapidité de la poste-automo-
bile T

C'est toujours au Bureau de rensei-
gnements qu'on m'a renseigné sur le
projet en voie d'élsboration — les jour-
naux n'en ont malheureusement point
parlé — et pour lequel la commune de
Neuchâtel est sollicitée. Il s'agit d'ou-
vrir une nouvelle voie rapide entre Neu-
châtel et les communes du Val-de-Ruz
délaissées par les trams et les chemins
de fer secondaires. C'est la dernière
route arrivant à Neuchâtel qui ne soit
pas desservie par un service rapide. Les
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essais faits l'hiver dernier ont été pro-
bants, paraît-il. Il faut maintenant éta-
blir qui prendra en mains cette affaire.
Et c'est là que le piéton de la (Feuille
d'Avis* a été induit en erreur. Il ne
s'agit nullement d'une subvention à une
société privée. U s'agit au contraire de
la transformation d'une société particu-
lière en société d'intérêt public à la-
quelle doivent participer plusieurs com-
munes qui y ont des intérêts évi-
dents, et l'Etat peut-être, sous une forme
à étudier. Dans le service d'administra-
tion de cette nouvelle société siégeraient
les délégués des communes et de l'Etat.
La Banque cantonale s'y intéresse.

Neuchâtel a-t-il aussi intérêt à ce dé-
veloppement? Gela ne semble pas dou-
teux. C'est un progrès, je ie répète:
l'analogie est évidente entre le mouve-
ment actuel en faveur des automobiles et
le mouvement en faveur des chemins de
fer il y a cinquante ans. Mais avec cette
différence grande que les sommes à re-
muer sont ici infiniment moins considé-
rables.

Il y aura des oppositions aujourd'hui
comme alors, mais bien moins vives,
parce que l'histoire des chemins de fer
est récente et que chacun se pose ins-
tinctivement cette question : quelle sur-
prise nous réserve cette nouvelle trans-
formation de nos moyens de traneport?
Et puis, l'on sait que si la nationalisa-
tion des postes-automobiles devait se
fai re dans vingt ans il n'y aurait jamais
d'installations ni de gares coûteuses à
établir.

Dans ces conditions n'est-il pas sage
que les agglomérations qui ont intérêt à
voir ce genre de circulation se vulgari-
ser, prennent au plus vite la chose en
mains et la dirigent au mieux de leurs
intérêts? Poser cette question, n'est-ce
pas la résoudre ? Les communes du Val-
de-Ruz qui ont déjà pris cette décison
l'ont fait sans hésitation et en votant des
sommes relativement importantes : car
elles y voient, non pas une affaire pri-
vée, mais l'intérêt de tous.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

UN VIEUX PIÉTON.

A la Ohambre française
Paris, 16. — Dans sa séance de jeudi

matin, la Chambre a adopté le projet sur
le service des enfants assistés.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Brisson annonce qu'il a reçu de M.
Ferrette une deman de d'interpellation
sur les mesures que la gouvernement
compte prendre à l'égard de M.Làgrave.

M. Ferrette réclame la discussion
immédiate.

M. Combes demande que la discussion
de cette interpellation soit jointe à celle
des conclusions de la commission d'en-
quête.

M. Flandin, président de la commis-
sion, dit qu'il a reçu mandat de deman-
der le renvoi de toute motion se rappor-
tant à cette affaire. La proposition de
M. Combes est adoptée.

On reprend la discussion de la loi
sur le service de deux ans. Un amen-
dement de M. Roger-Ballu, relatif à l'al-
location journalière aux familles des
soutiens indispensables, est repoussé.

Plusieurs amendements sont encore
repoussés, puis la suite de la discussion
ept renvoyée. La Chambre aura une
séance lundi matin.

Au Keioïtstag
Berlin , 16. — Au Reichstag, M.

Stadthagen, socialiste, développe l'in-
terpellation;Auer relative au projet de
loi sur les déclarations do ruptures de
contrat des ouvriers agricoles et des do-
mestiques, projet qui a déjà été présenté
à la Chambre des députés prussienne.

Ge projet, dit l'orateur, a le caractère
d'une loi d'exception dirigée contre les
ouvriers agricoles. Il viole la Constitu-
tion de l'empire ; il est en opposition
avec la loi sur le libre établissement et
aveo la loi sur les métiers. Son adoption
aurait pour conséquence un accroisse-
ment de la misère dans les campagnes.

Le secrétaire d'Etat Meberding ré-
pond; il déclare qae le projet n'est nul-
lement en contradiction avec la Consti-
tution. Ce qui ! peut, dit-il, excuser en
une certaine mesure les exagérations de
l'orateur précédent, c'est que le projet
est difficile à comprendre, et à ce propos
le ministre reproche aux socialistes de
ne pas avoir lu l'exposé des motifs et de
ne juger le projet que d'après son texte
littéral. (Protestations aux bancs des
socialistes. ) Le projet de loi de prussien
conclut l'orateur est compatible avec le
droit impérial.

Le Reichstag adopte en troisième lec-
ture les projets de loi relatifs à l'em-
prunt pour le protectorat du Togo, à la
garantie pour la ligne de Dares-Salem à
Morogoro et la création de tribunaux de
commerce.

Le Reichstag s'ajourne ensuite au 29
novembre.

Affaire Dreyfus
Paris, 16. — L'enquête de la cour de

cassation pour la révision de l'affaire
Dreyfus touche à sa fin. La semaine pro-
chaine, le président Chambaraud rendra
une ordonnance de clôture.

Le dossier étant extrêmement volumi-
neux, l'affaire ne paraît pas devoir venir
devant la cour supérieure avant la ren-
trée d'octobre.

Attentat
Berlin , 16. — Une dépêche de Hel-

singfors à l'agence Wolff dit que le
gouverneur général Bobrikof a été vic-
time d'un attentat jeudi matin, comme

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Combats et escarmouches

Saint-Pétersbourg, 16. — Ls général
Kouropatkine mande que dans le combat
de Wafangou, le 14, les Russes ont eu
24 officiers et 311 hommes tués ou
blessés. Le premier régiment de tirail-
leurs a perdu 12 offi ciers et 200 soldats,
la première brigade d'artillerie six offi-
ciers et 50 hommes. La nuit du 15 a été
tranquille.

Vers deux heures du matin, les avant-
postes, sur l'aile droite russe, ont eu
une petite escarmouche avec les Japo-
nais. A 5 h. 30, une canonnade a com-
mencé sur l'aile gauche russe.

De bonne heure déjà la cavalerie russe,
qui se trouvait sur les hauteurs de
Wa-Fang-TIen et de Lunkoo, a remar-
qué des forces ennemies importantes et
a essuyé le feu de l'infanterie japonaise.
L'ennemi était posté à la lisière de la
forêt.

Vers 6 h. 30 du matin, l'ennemi, fort
d'un régiment d'infanterie avec de l'ar-
tillerie, a fait une attaque de cette forêt.
Pendant ce temps, la canonnade sur l'aile
gauche russe était devenue plus vive.

A 7 h. 30, le général Stackelberg se
dirigea avec une partie de ses forces
dans la direction de Wa-Fang-Tien, il
envoya uoe autre partie de ses troupes
contre le front de l'adversaire. Vers dix
heures, l'ennemi se développait vis-à-vis
de l'aile droite russe; il tenta de tourner
cette aile derrière Lunkoo.

Pour empêcher ce mouvement tour-
nant , le général Stackelberg flt avancer
ses réserves à 10 h. 30. A ce moment,
les forces totales japonaises, qui avaient
reçu pendant le combat des renforts im-
portants, étaient de plus de trois divi-
sions.

Niou-Tchouan g, 16. 3 h. du matin. —
On a entendu distinctement le bruit d'une
canonnade dans la direction de Eaitchéou
depuis 10 h. du soir. Deux batteries
d'artillerie ont passé à toute vitesse à
travers la ville vers minuit. On dit que
la deuxième division du général Kuroki
s'est dirigée jeudi après midi vers Eait-
chéou dans le but de prendre les Russes
à revers.

On assure que les forces russes dans
le voisinage de Eaitchéou sont fixées, la
moitié à Eaitchéou, l'autre moitié à 55
milles à l'est; elles s'élèvent au total à
30,500 hommes, y compris 600 cosa-
ques.

Le bruit court que l'on s'est battu à
Port-Arthur presque dans la ville. Une
lettre particulière de Moukden désespère
d'obtenir des Russes aucune information
et dit qu'un grand nombre d'entre eux
se préparent à partir.

— One dépêche de Moukden annonce
que la colonne russe qui a combattu à
Wafangou Pavait pour mission d'écar-
ter de Port-Arthur une partie des forces
japonaises. Les pertes des Japonais ont
été très fortes ; la position des Russes
s'est améliorée depuis ce combat.

Tokio, 16. — Les Russes ont perdu
500 tués, 300 prisonniers et 14 canons
les 14 et 15 juin, près de Wafangou.
Les pertes japonaises ont été d'un mil-
lier d'hommes.

A Port-Arthur
Chefou, 16. — Un Chinois employé

aux chantiers de réparations de Port-
Arthur, déclare que les réparations des
navires russes ont été effectuées au
moyen do fils d'acier placés sur les par-
ties endommagées, U confirme que cinq
seulement des croiseurs et cuirassés rus-
ses sont en état de combattre ; ce sont :
de Poltava , le Sebastopol, le Bajan,
l'Askold et le Novlk. i

Le Chinois ajoute qu'un grand navire
russe, dont 11 ne peut dire le nom, a été
récemment atteint par un obus.

Sur mer
Tokio, 16 (9 h. du matin). — Bien

que le bruit ait couru que la flotte japo-
naise ait rejoint et attaqué la flotte de
Vladivostok au large d'Iky, il est extrê-
mement probable qu'un combat n'a pas
eu lieu et que les éléments ayant de nou-
veau favorisé les Russes,, un orage a
dissimulé leurs mouvements.

Tokio, 16. — Il est indubitable que
les transports « Sado Maru » et «t Hitachi
Maru» ont été coulés. 153 survivants du
t Sado Maru » sont arrivés à Eckura et
383 du « Hitachi Maru » sont arrivés à
Maji. Les détails manquent encore.

Tokio, 16 (7 h. du soir). — Les sur-
vivants du « Sado Maru » et du t Hi-
tachi Maru s disent que les transports
ont été coulés au moyen de torpilles.

Saint-Pétersbourg , 16. — Le bruit
court que les cuirassés «Peresviet,
Sebastopol, Poltava» et le croiseur ePal-
lada» ont réussi à sortir de la passe de
Port-Arthur et à rejoindre l'escadre de
l'Rmiral Skrldloff.

Saint-Pétersbourg, 16. —¦ On n'a reçu
aucune confirmation du bruit que l'ami-
ral Skridloff aurait quitté Vladivostok.
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L'attaque des transports

japonais
Tokio, 17. — Les survivants des deux

vapeurs (Sado Maru* et cHitacbi Maru*
racontent que mercredi matin à 10 heu-
res, les transports japonais ont rencon-
tré dans les parages de l'île Iyk, 3 na-
vires de guerre russes.

Les Russes ont fait feu sur eux et,
sans autre forme de procès, ont coulé
les transporte.

Ils ont fait prisonniers le capitaine du
(Sado Maru * et plusieurs autres Japo-
nais. Dne centaine de Japonais qui ont
pris la fuite sur ien canots ont pu se
sauver.

Londres, 17. — D'après une dépêche
de Tokio au (Daily Express* les deux
transports japonais qui ont été coulés
par l'escadre de Vladivostok avaient

probablement chacun un millier d'hom-
mes a bord.

L'escadre de Vladivostok
Tokio, 17. — Suivant les dernières

informations, il ne paraît pas exact que
l'escadre de Vladivostok ait été capturée
On oroit plutôt qu'eUe a échappé, grâce
au mauvais temps.

A Wafangou
Saint-Pétersbourg, 17 (9 b. 25 du

soir.) — Les Japonais après avoir reçu
des renforts importants ont pris le flanc
droit des Russes, qui ont dû se retirer
à Wafangou.

il se rendait au Sénat. 11 a été griève-
ment blessé par deux coups de revolver.
L'assassin est un fonctionnaire du Sé-
nat ; il s'est suicidé.

Saint-Pétersbourg, 16. — O n  mande
de Helsingfors à l'Agence télégraphique
russe que le gouverneur général Bobri-
kof a été frappé de deux coups de revol-
ver et grièvement blessé au bas-ventre.
L'attentat a eu lieu sur les escaliers du
Palais du Sénat.

La catastrophe du
« General Slooum »

Londres, 16. — On mande de New-
York au « Mornlng Post » : Pendant la
catastrophe, on a vu un homme de
grande taille, debout sur la caisse de la
roue à aube, jeter successivement 2c en-
fants dans un filet que tenaient des sau-
veteurs à bord d'une embarcation, jus-
qu'à ce que tout d'un coup il tomba en
arrière, au milieu des flammes.

On dit aussi que c'est l'explosion de
la chaudière qui a empêché le capitaine
de faire échouer son bâtiment, ce qui a
augmenté dans une forte proportion le
nombre des victimes.

On a retrouvé déjà 447 cadavres.
Le pilote et le capitaine ont été arrê-

tés, puis transférés à l'hôpital.
L'East River est, à proprement parler,

un canal maritime de 32 kilomètres de
long sur 1200 m. de large, qui fait com-
muniquer le détroit de Long Island avec
la baie de New-York. Il est praticable
pour les grands vaisseaux depuis qu'on
a fait sauter les écueils de Hell-Gate,
passage le plus resserré où tourbillon-
naient les hautes marées.

New-York, 16. — Une enquête appro-
fondie sera faite sur les circonstances
qui ont accompagné la catastrophe du
«General Slocum». Un homme seul de
l'équipage a péri ; les autres ont été
arrêtés. On a recueilli jusqu'ici 485
cadavres ; la plupart complètement
carbonisés et méconnaissables. Le co-
roner, après avoir procédé à un interro-
gatoire, a communiqué la note suivante :

(Le feu a pris naissance au tribord
d'avant dans le compartiment où étaient
emmagasinés des huiles de peinture, des
cordages et d'autres matières très in-
flammables. L'alarme fut donnée très
rapidement, mais lorsque l'on voulait se
servir des seaux, l'eau fit défaut. L'équi-
page a été incapable de réprimer la
panique. *

Ça commence
Hombourg, 16. — Un accident est ar-

rivé ce matin à la machine de M. Du-
faux. Comme ce dernier voulait monter
à la Saaiburg, sa direction s'est brisée.
M. Dufaux a eu la présence d'esprit d'ar-
rêter sa machine. Personne n'a été
blessé.

Un autre accident s'est produit : une
machine a fait explosion, la voiture a
pris feu et 4 ou 5 voitures qui suivaient
immédiatement ont été menacées d'un
danger qui a pu heureusement être
écarté. (Voir en chronique étrangère :
La folie annuelle.) Où mène le brigandage

Tanger, 17. — Erraissouli a obtenu le
gouvernement des districts de quatre
tribus, ayant une étendue de 500,000
mètres carrés.

En conséquence les ministres des gou-
vernements européens devront entrer en
communications directes avec lui pour
toutes les affaires concernant ces dis-
tricts.

La Finlande respire
Saint-Pétersbourg , 17. — Les nou-

velles de l'état du général Bobrikof sont
absolument désespérées.

La catastrophe de New-York
New-York, 17. — Les fonctionnaires

de police ont ouvert indépendamment
des autorités judiciaires une enquête sur
les causes de la catastrophe du « General
Slocum >.

Il paraît se confirmer que le nombre
des victimes est d'un millier.

A New-York tous IPS drapeaux des
édifices publics sont en bei ue. Des hom-
mes explorent la coque du navire dans
ses moindres recoins.

A la morgue, il y a actuellement plus
de 500 cadavres. La plupart des victimes
appartiennent au même quartier. Toutes
étaient Allemandes ou d'origine alle-
mande, et de condition relativement
aisée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Madame Adèle Quinohe-Bontaôte, Made-
moiselle Marguerite Quinche, à Looarno,
Monsieur Charles Bonhôte et famille, a
Saint-Hélène (Californie), Madame Deles-
millières, à Looarno, et les familles Bon-
hôte, à Peseux et Neuchâtel, Zntter, à
Neuchâtel, Bon, à Chaux-de-Fonds, Chal-
Iandes, à Fontaines, Widmann, à Peseux,
et Vouga, à Paris, ont la douleur de faire
part à leurs parente, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise BONHOTE-BON
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée k lui
le 15 juin, k Looarno, dans sa 76ma an-
née.

Locarno, le 16 juin 1904.
Mon . âme bénit l'Eternel et

n'oublie pas un de ses bienfaits.
Ps. GUI, 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les amis et connaissances dé
Monsieur Albert PHILIPP, dit SEILER

Ebéniste
sont informés de son déoès survenu su-
bitement le 15 courant, k l'âge de 76 ans.

Son enterrement aura lieu vendredi le
17 juin, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Morgue du Mail.
i
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moralisateur. Il n'existe qu'une chose
absolument régénératrice et saine : le
travail I

— Hélas! Monsieur Couturier, il m'est
impossible de leur donner du travail. Et
après ce que j'ai surpris de leur triste
détresse, comment pourrais-je ne pas les
aider?

— Sans doute, Madame, sans doute.
Mais c'est une question de dosage et très
compliquée. Aider autrui , soit Mais à
charge de revanche. J'entends que l'as-
sisté rende à la communauté ce que l'in-
dividu isolé — par exemple vous, Ma-
dame, — aura fait pour lui.

— Donnant, donnant , M. Couturier 1
Je vous trouve d'une rigidité excessive.

— Bien au contraire, Madame. Dites
plutôt que j'ai souci d'honorer mon sem-
blable, puisque je suis jaloux de mé-
nager sa fierté.

— Alors, que me conseillez-vous?
— Vous avez sans doute des amis

puissants. Obtenez d'eux qu 'on place
Dlvetens quelque part. Grâce à sa mala-
die il n'a pu se mêler beaucoup à la
grève.11 n'est pas suspect comme noue...

Ceci rappela à Suzanne que dans sa
volonté de revoir Couturier entrait un
vif désir de lui venir en aide. Mais, dès
qu'on abordait ce sujet délicat, il y
avait chez cet énergique un tel recul de
tout l'être qu'elle ne savait comment
aborder la matière. Rougissante et plus
gênée qu'une petite pensionnaire:

— Monsieur... Pour «vous» , n 'y a t-il
rien à faire f

Très refroidi , il la regarda fixement.
— Rien, Madame. Je vous remercie.

La seule chose que je désire, et nul ne
peut me la donner, c'est une plus juste

répartition de pouvoirs entre les créatu-
res humaines. Si l'avenir m'exauce
jamais, rous et moi, nous serons sans
doute morts depuis longtemps.

O justice, justice idéale, songeait Su-
zanne après son départ, quand donc ton
règne viendra-t-ilt

Puis elle s'étonnait de l'ascendant
qu'avait pris sur elle cet homme qui
n'était ni de son monde, ni de sa con-
dition sociale. Malgré sa pauvreté cer-
taine, malgré les privations visibles
auxquelles U était soumis, il lui en im-
posait plus qu 'aucun mondain de sa
connaissance. Dans ce Paris élégant,
raffiné , qui était son Paris à elle, Cou-
turier lui apparaissait comme une force.
Privé de tout ce qui fait la vie confor-
table, il s'élevait par son détachement
au-dessus des riches, des intellectuels
qu'elle avait coudoyés jusqu'alors... Qui
lui donnait ce charme étrange auquel
elle était sensible? La vérité. La vérité
qu'il allait prônant telle qu'elle, dédai-
gneux des rites mondains, des conven-
tions sociales, des Iniquités passées en
coutume. En outre, il était apparu dans
sa vie juste au moment où elle avait eu
besoin de lui, où elle avait scruté l'hori-
zon pour y découvrir le justicier de
l'avenir...

Abîmée dans ses réflexions, elle ou-
bliait l'heure, lorsqu'une pendule son
nant la tira de sa rêverie. Six coups. A
ce moment de la journée on était tou-
jours certain de trouver Mme Sorbier
chez elle, et Suzanne sentait le besoin
de s'épancher auprès de cette compré-
bensire amie. Depuis si longtemps, elle
avait coutume de lui tout dire, qu'il lu]
semblait avoir commis une petite félonie

en recevant deux fois Couturier sans
qu'Henriette en fût avertie.

Elle se fit babiller chaudement et de-
manda un fiacre. En route, tandis que
tourbillonnait la neige qui empêchait
le cheval d'avancer, Suzanne, se faisait
d'avance une joie du chaud tableau d'in-
térieur qu'elle allaitcontempler: Henriette
lisant, paisible, au coin de son feu ; Jean
à peine rentré de la Chambre, parcou-
rant son courrier. Tous deux lui faisant
fête, l'enserrant de leur fraternelle ten-
dresse.

La réalité se trouva être exactement
semblable à l'image évoquée, mais tout
faillit se gâter au nom de Couturier.
Henriette ouvrit sur Suzanne des yeux
consternés et Jean bondit sur son siège
à le défoncer.

— Couturier I Le meneur de la grève?
Cette mauvaise tête, ce braillard de réu-
nions publiques? Il a eu le front de ve-
nir chez vous et rous ne l'avez pas fait
jeter à la porte ?

Suzanne connaisssait de longue date
les emportements de Jean Sorbier. Em-
portements toujours suivis d'une réac-
tion de bon sens qu'il fallait attendre,
car toute contradiction allongeait la
crise. Jean poursuivit:

— Ma chèce amie, je ne vous com-
prends plus. Sous je ne sais quelle in-
fluence de fraîche date vous changez
d'allures au point que je vous regarde
évoluer sans vous reconnaître. Que di-
rait votre père s'il vivait encore? Cou-
turier chez vous 1 mais c'est monstrueux I

Suzanne, d'une roix tranquille, laissa
tomber ce mot:

— Pourquoi?
— Pourquoi! pourquoi! Devrais-je

La crise d'un alcoolique
Un drame épouvantable , dû à la folie

alcoolique, vient de jeter la consterna-
tion à Paris, dans le quartier de la gare
Montparnasse.

Lundi matin, a six heures, un ourrier
imprimeur, Désiré Cessof , alcoolique in-
vétéré, rentrait à son domicile, 3, rue
Jolivet, où l'attendait sa femme. Hâve,
les cheveux embroussaillés, les yeux

avoir besoin de vous l'expliquer ! Un
fauteur de désordre chez une femme du
meilleur monde 1 Que penseraient vos
amis, s'ils apprenaient la chose?

— Je n'ai pas d'amis dont le juge-
ment m 'Importe autant que le vôtre,
Jean, et que celui d'Henriette. C'est donc
TOUS seuls que je veux apaiser... et
même conrertir !

Derant son gentil sourire, il n 'était
plus possible de rester indigné. Jean
Sorbier soupira et reprit un peu calmé:

— Suzanne , mon amie, écoutez-moi
bien. Ce Couturier est si jeune, beau
garçon même. Je le sais, je l'ai vu péro-
rer devant la foule. Arez-rous songé aux
barardages possibles? Vous savez qu'à
Paris tout a cours ; quo la plus infâme
calomnie est celle qui rencontre le plus
d'auditeurs...

C'était plus qu 'Henriette ne pouvait
en entendre.

— Jean!... C'est abominable !... Ne
sommes-nous pas là pour défendre Su-
zanne ! Qui se risquerait à l'attaquer
nous trouverait devant lui... Val ra! ma
Suzanne I tes intentions, excellentes sans
doute, ne seront pas suspectées !

L'entretien ayant ainsi pris le tour
qu'elle désirait, Suzanne en profita pour
introduire la question du ménage Dive-
rens. Jean Sorbier était à la tête de plu-
sieurs entreprises philanthropiques il
pouvait lui être facile de caser l'ouvrier.
Mais, ayant posé plusieurs questions
précises, il se rembrunit de nouveau ,
s'éleva contre ce qu 'il appelait «l'Indis-
crétion des pauvres*. A quoi Suzanne
répondit avec une riraeité qui l'étonna
elle-même, «que la misère à trop haute
dose n'était pas nécessairement créatrice

injectés de sang, il repoussa d'un poing
rude la main qu'elle lui tendait.

Celte attitude irrita Mme Gessot:
— Peut-on se mettre dans des états

pareils, gémit-elle.
— Je rentrera i quand et comme il me

plaira , proféra l'ivrogne d'une voix
pâteuse.

— Alors, répliqua-t-elle résolument,
tu ne trouveras plus personne ici, car
mol j'en ai assez de cette vie-là , et je
vais partir.

L'ouvrier se retourna et considéra un
instant sa femme d'un œil hagard:

— Ah! tu en as aesez, toi ! reprit-il...
Madame veut s'en aller ! Eh bien ! tu vas
filer tout de suite !

Et , bondissant sur la pauvre femme
stupéfaite, il la saisit d'un bras, de l'au-
tre rouvrit la porte, puis la jeta dans
l'escalier. Perdant l'équilibre elle dé-
gringola tout un étage.

Par un prodigieux hasard, la ména-
gère ne se fit aucun mal. Furieuse, elle
remonta vivement chez elle, où un spec-
tacle horrible l'attendait.

L'Ivrogne avait pris par les pieds son
enfant dernier-né, le petit Louis, âgé de
six semaines; le faisant tournoyer
comme une massue, il en frappait à
coups redoublés, la table, las chaises, le
lit, et jusqu'au marbre de la cheminée.
La tête du malheureux bébé, abomina-
blement broyée, avait fini par s'entr'ou-
vrir, et des fragments de cervelle étalent
allés éclabousser les murs !

Aux cris atroces poussés par la mère,
les voisins accoururent. Prévoyant bien
que l'alcoolique allait leur opposer une
résistance désespérée, ils s'étaient munis
de cordes et de couvertures pour ligoter
le forcené.

Une lutte terrible s'engagea sous les
yeux de Mme Cessot et de sa fillette
Alice, qui, actuellement atteinte de la
rougeole, avait quitté son lit et courait
éperdue à travers la chambre. L'ivrogne
vociférait et, tenant toujours son enfant
par les pieds, il en frappait ceux qui se
trouvaient à sa portée.

L'un des voisins finit par le saisir par
derrière, tandis que les autres, se préci-
pitant sur lui, le ficelaient solidement. U
fut ainsi conduit devant le commissaire
de polies du quartier, qui l'envoya à
l'infirmerie spéciale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le droit des employeurs. — Les pa-
trons .camionneurs de Marseille, réunis
mardi, ont pris la résolution irrévocable
de s'arrêter en masse mercredi 15, et les
camionneurs de la banlieue jeudi 16, et
de ne reprendre le travail qu'à condition
de conserver le droit qu'ils ont toujours
eu de choisir leur personnel et de le re-
nouveler à leur gré tant qu'ils le jugeront
nécessaire. Il s'agit de la mise à l'index
d'une maison de camionnage de la place.

La semaine mondaine. — Londres
existe à peine cette semaine. C'est, en
effet, la grande semaine d'Ascot, parti-
culièrement brillante cette année. Le roi
et la reine, qui sont à Windsor, ont
inauguré les courses. Parlement et poli-
tique, tout languira jusqu'à la fin de la
semaine. On ne pense qu'au sport et aux
mondanités. Le prince et la princesse de
Salles, qui résident à Frogmore, les
ducs et duchesses de Westminster, de
Newcastle, cent autres familles aristo-
cratiques amènent chaque jour sur le
champ de courses les invités qui résident
avec elles dans les châteaux voisins. Beau-
coup de grands clubs de Londres, les offi-
ciers de plusieurs régiments ont leur tente

de désintéressement, et qu il fallait
s'ébahir, au contraire, de la longue pa-
tience des déshérités.»

Ces choses, elle les disait comme for-
cée de les proférer et jetée hors d'elle-
même, telle une pythonisse ayant respiré
la vapeur enfiévrée. Pourtant c'était
avec stupeur qu'elle les entendait sortir
de sa bouche qu'elle se voyait combat-
tant ses plus précieux amis aveo cette
âpreté, qu'elle constatait la distance qui
allait se former et grandir entre elle et
eux.

Poussée par la discussion avec Jean,
elle en arrivait même à dépasser sa pen-
sée, à proclamer des opinions que n'eût
pas reniées le gréviste Couturier. Et la
douce Henriette, effarée de ce cliquetis
de mots antagonistes entre les deux
êtres qui se partageaient son cœur, fai-
sait de vains efforts pour rendre au dé-
bat une allure plus modérée.

Ge fut une circonstance bien imprévue
qui calma soudain tout le monde.

Jean, très méticuleux pour les petits
détails de la rie matérielle, demanda
tout à coup à Suzanne :

— Pendant que nous discutons, ros
chevaux vous attendent, par cette neige?

— Rassurez-vous, mon ami. Je suis
venue en fiacre, vôbicu 'e qui sera le
mien désormais dans trois jours mes
chevaux seront vendus...

— Tu veux plaisanter, Suzanne?
— Nullement, chère Henriette. J'avais

besoin d'une certaine somme. Je m'inté-
resse fort, comme vous savez, à ces sou-
pes populaires organisées par la presse
de Paris. Je désire en créer dans mon
quartier sur le même modèle. Comme
début, dix mille francs sont nécessaires.

dressée d'une façon permanente sur le
terrain même d'Ascot. Le roi rient tous
les jours et assiste à toutes les coursée.
Il y a longtemps qu'on n'avait vu pareil
étalage de splendeurs et tel concours de
beau monde. La semaine d'Ascot 1904
restera dans la mémoire des Anglais as-
sociée à la « season » de 1904, la plus
brillante depuis trente ans.

« J'ai vécu assez longtemps, disait un
éminent auteur, pour savoir que le secret
du bonheur consiste à ne jamais laisser
croupir son énergie. »

Or, que nous le voulions ou non, il y
a bien des choses que nous ne saurions
empêcher. Celui qui ne peut trouver au-
cune place pour ses aliments, est obligé
de «se laisser * avoir faim. Et comme
l'énergie est le résultat de quelque chose,
lorsque ce quelque chose manque, « l'é-
nergie » est stagnante ; et il en sera ainsi
jusqu'à la fin du monde.

Le 17 juillet 1903, M. Jean-Daniel
Coigny, de Carrouge, par Mézières, can-
ton de Vaud, adressait une lettre à M.
Oscar Fanyau, lepharmacleh bien connu ,
de Lille (France) où il est le propriétaire
de la Tisane américaine des Shakers,
remède le mieux connu et certainement
de beaucoup le plus estimé contre les
affections des voies digestivep. C'est
une bien petite histoire que celle que
M. Coigny a à raconter, mais elle a sa
morale pour un grand nombre de per-
sonnes. Voici ce qu'il dit : « Pendant
plusieurs années j'ai constamment et
fortement souffert à cause de mon inca-
pacité à digérer mes aliments. Bien que
mon appétit fût très faible, et que ce que
je prenais suffit à peine à entretenir
l'existence, mes organes digestifs ne
pouvaient supporter ce faible effort , et
souvent il me fallait rendre ce que j'avais
mangé. Mes nuits étaient très agitées,
et pendant longtemps je ne sus ce que
c'était qu'un profond sommeil. Dans de
telles circonstances il m'était impossible
de ne pas devenir de plus en plus faible.
Ce qui m'inquétait le plus, c'était de ne
pouvoir découvrir un remède qui fût à
même de me soulager à un degré quel-
conque. Mais mes souffrances tiraient à
leur fin quand j'entendis parler de la
Tisane américaine des Shakers—remède
qui, selon moi, n'a pas son égal pouc
guérir les maux provenant de l'indiges-
tion, et que l'on peut se procurer dans
toutes les pharmacies en Suisse, aux
prix de 4 fr. 50 le flacon. Dès que j'eus
commencé à en prendre, mon état de
santé s'améliora et en continuant l'usage
de cette préparation j'eus bientôt recou-
vré l'excellente santé dont je jouis à
présent. »

L'énergie se compose de la santé du
corps, et de celle de l'esprit, ou plutôt
elle en est le résultat. Quiconque est
radicalement malade est incapable d'un
effort continu ; et le moindre effort est
contrebalancé par la protestation de
dame Nature, au grand détriment de
de la personne qui cherche à faire cet
effort.

-J J , , ' l ,  SB
ÉNERGIE STAGNANTE

T-sà. phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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IMPRIMERIE WOLPRATH & SPERLé

Mon homme d'affaires, Me Petitjean,
prétendait ne pouvoir me les fournil
tout de suite, je me suis passée de lui et
me les suis offerts à moi-même I

Quelques minutes durant, Jean ei
Henriette demeurèrent silencieux, puis
Jean dit avec une gravité émue:

—• Suzanne, je n'ai jamais tant re-
gretté de n'être point rotre frère pour
aroir le droit de TOUS faire de la mo-
rale... Du moins, ferai-je ce que VOUE
désirez : Dlrerene, votre protégé, aura
une bonne place patientez seulement le
temps nécessaire.

Lorsque Suzanne rentra chez elle ce
soir-là, elle avait le cœur en fête. Comme
de plus, les bonheurs ront par groupe
ainsi que les peines, elle trouva , sur le
plateau d'argent qui recevait les lettres
dans l'antichambre, une petite carte
sous enveloppe, avec ces mots d'une
écriture qu'elle connaissait bien :

«Maurice Lebrun
«sollicite respectueusement la faveur

d'être reçu demain par Mme Lourmel. 11
éprouve le besoin de confesser ses torts
et d'en demander pardon. *

Après aroir lu, arec un sourire d'in-
dulgence : «mauvaise tête et bon cœur»,
se disait Suzanne. D'avance, je sais ce
qu'il va me dire, et que je le trouverai
déférent à mes idées, bien plus que chez
Henriette.

Doucement elle haussait les épaules
comme on fait vis-à-vis d'un enfant trop
gâté. Mais une allégresse particulière
animait son joli visage elle paraissait si
jeune, si fraîche, qu'elle ne portait plus
du tout ses vingt-quatre ans sonnés.

(A tWVt r,

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchltel1 ' : ;
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PAR

M»« GEORGES-RENARD

Appelé par télégramme, il accourut
tout de suite. C'était la seconde fois que
Suzanne le voyait chez elle, et déjà elle
pressentait qu'il allait devenir son ap-
pui, son conseiller, à coup sûr un récon-
fort que ne lui offraient plus ses amis
mondains. «Meneur, agitateur* ; chaque
matin les journaux qu'elle recevait em-
ployaient ces qualificatifs pour nommer
Couturier. Toutes ces épithètes, soit!
N'empêche qu'elle croyait en la droiture
de cet homme, qu'elle se fût portée ga-
rante de son parfait jugement

Au premier récit qu'elle lui flt de sa
visite matinale :

— Prenez garde, Madame. Procédez
avec prudence. Diverens et sa feu me ne
sont pas de mauvaises gens, au fond ;
mais mous, mata faibles. Aucune force
de résistance. Voyez ce que quinze jours
de misère ont fait de la femme.

— Qui sait ce que quinze jours de
bien-être en pourraient faire.

— Epreuve délicate et dangereuse,
Madame. En certains cas le bien-être,
autant que les privations, peut être dé-

"."MO !»ttl»i ulortaé* pou lu j-traiu (ijâil u
*t*i# *v U »•» •'.? t*. <¦», A, uitm-

JUSTICE!

Ancien secrétaire communal et
préposé à la Police des Etrangers, ayant
l'habitude des chevaux et de tous les
travaux de la campagne, âgé de 37 ans,
connaissant le fran çais et l'allemand,

cherche emploi
dans maison de maîtres ou maison de
commerce, on autre. Offres sons H 858 N
à Haasenstein & Vogler, Nenohàtel.

Ouvrier cordonnier
cherche du travail. Demander l'adresse
du n° 610 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon comme

apprenti tapissier
Adresser offres case postale 5804, Ville.

Jeune homme intelligent et de bonne
moralité trouverait place comme

AFFBEVTI
de coMQ.23Q.eroe

dans bureau d'une fabrique d'horlogerie
de la Suisse allemande.

; Offres sous chiffres Y 2131 G à Haa-
senstein & Vogler, la Chaux de-Fonds.

Place d'apprenti
cherchée de préférence dans un bureau,
pour garçon de 16 ans. Offres sous chif-
fre 6. P. poste restante, Bâle.

PERDU OU TROUVÉ
PERDE '

mercredi soir, à la promenade du Jardin
anglais, une petite montre en or. La rap-
porter contre récompense, Terreaux 7,
au a-*8, à gauche. 

T R O U V É
deux chiens courants blanc, noir et janne.
Prière de les réclamer, contre payement
des frais, à la gendarmerie de Vj lars
(Val-de-Ruz).
«¦*H»«-**-«*«*M*M*-aWa-«*MM*»

Etat civil de Neuchâtel
Sfelwançs»

14. Georges-Albert, à Fritz-Eugène Pia-
get, jardinier, et à Jeanne née Basiger.

15. Gustave-René, à Eugène Schwander,
menuisier, et à Marie-Emilie née Gribi.

Décès
' 15. Ida, fille de Joseph Soldini et de
Pauline née Rizzozzero, Italienne, née le
4 octobre 1902,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 juin 1904

i , _] 
i " De ïr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 10
Haricots. . . . les 20 litres, 4 — 
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 35 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 501 Asperges de France, la botte, — SO — 30
Radis la botte, — 10 
Abricots . . . . le demi-kilo, — f 5 — 60
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 35
Œufs la douzaine, — 85 — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 30 1 40
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait le litre, — SO 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

r » » veau . » 1 — 1 30
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

ON DEMA1DË
une j eune fille honnête, propre, active et
sachant cuire Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

M**"* Fritz Pernod demande, pour tout
de suite ou époque à convenir* une

bonne cuisinière
de toute confiance, pour un ménage
soigné de deux dames. S'adresser 1, Pro-
menade-Noire._______________ssssss ŝs_____e_______'_______________________

EMPLOIS DIVERS

Vnlnnt*rivn Un )eune homme în-V UlUutclirCI telligent, 16 ans, cher-
che place de préférence dans un bureau
ou magasin. Il s'engagerait pour deux ans
et, si c'est nécessaire, paierait petite in-
demnité pour un an. S'adresser à Eissling, >
instituteur, Hofstetten p. Bâle.

Ile Marguerite J àCOT
couturière à Auvernier

demande tout de suite une assujettie.
On demande, dans nne maison de com-

merce, un jeune homme de 16 à 18 ans
qui aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. A défaut on prendrait une jeune
fille de toute moralité. Demander l'adresse
du n° 622 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohàtel. ç ô.

JJSCME FILMS
de 20 ans, connaissant bien les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin ou
atelier quelconque. Demander l'adresse
du n° 617 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande un
porteur de pain

S'adresser boulangerie Bourquin.

ON DBMAÎfDÏ
-

tout de Balte, pour aider, vendeur,
emballeur, emballeuse, connaissant ver-
rerie, articles de luxe, etc. Offres écrites
à M. P. 618 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

On demande tont de suite, pour
aider,

demoiselle de magasin
ayant belle écriture. Offres écrites à
Z. T. 619 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Une demoiselle
hollandaise, de 23 ans, parlant allemand
et français, cherche place dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants ou comme demoi-
selle de compagnie. Petit salaire désiré.
Adresser lés offres à M110 Wolters, chezM1'68 Guillaume, Rosevilla, Neuchâtel.

Jenne négociant
actif, bien an eonrant des af-
faires et disposant d'nn certain
capital, cherche situation d'em-
ployé Intéressé dans nn com-
merce on nne industrie pros-
père. Affaire très sérieuse.

Faire les ofires par écrit
Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

Jeune homme, 20 ans,, désirant se per-
fectionner dans le français dont il a déjà
quelques connaissances, ayant une ins-
truction commerciale, cherche place de

volontaire
dans un bureau. — Offres k Joh. Kling,
Lucerne, Zurichstrasse 28.
Mffle Marie MDE&&ER, couturière

à, Saint-Biaise
cherche pour tout de suite une assujettie
ou une ouvrière.

On demande tont de suite

chef d'atelier
intelligent et honnête, com-
pétent pour tout ce qui
concerne l'automobile,con-
nalssant a fond réglage des
moteurs.— Appointements,
fr. 350-300, suivant capa-
cités. Offres sous chiffre
B. 3493 Z. A Haasenstein
«fc Vogler, Zurich.

On demande à louer, an centre de la
ville de Neuchâtel , pour magasins, de
vastes locaux, situés au rez-de-chaus-
sée et au premier étage de l'immeuble ;
le cas échéant, l'on entrerait en pourpar-
lers pour toutes transformations et même
l'on achèterait au besoin. A ffaire impor-
tante. Offres à l'Ktade Ch.-Edm. Ohn-
¦tela, notaire et avocat. Musée 4.

Ménage sans enfants
cherche à louer, pour Noël, un logement
de 2-3 chambres, au soleil et près de la
poste. S'adresser par écrit sous J. C. 597
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande femme de chambre au

courant du service, sachant bien savon-
ner, repasser et coudre la lingerie. S'a-
dresser par écrit à G. S. 606 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

ON DEMANDE
nne bonne cuisinière. Gages 35 francs.
Envoyer références à Mm<- Vetterle, 165,
chemin de Fossard, commune de Chêne-
Bougeries, près de Genève. Ho 6434 X

On demande pour un petit ménage
soigné,

jeune fille
de confiance, très propre, sachant cuire,
laver et coudre. S'adresser à Mm<- Borloz-
ComtessB, imprimerie, Aig'e (Vaud).

m DEMANDE
une jeune fille de 20 à 25 ans, recom-
mandable, sachant faire une cuisine bour-
geoise ordinaire ainsi que les travaux du
ménage. S'adresser à Mmf> Stappung, à
Aigle (Vaud). 

Persome propre
sachant cuire, trouverait plaoe pour un
mois depuis le SO juin. Demander l'a-
dresse du n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite
UNE JEUNE FILLE

de confiance, connaissant bien le service
des chambres. — A la même adresse, on
demande aussi une

bonne cuisinière
Bon gage. S'adresser hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. , 

On demain!©
pour le 1« juill et, une jeune fille pou-
vant aider dans tous les travaux du mé-
nage. S'adr. faubourg du Grêt 14, au 1er.

DM HPIIIBE
pour tout de suite une personne de
bonne commande, intelligente, sachant
faire la cuisine et tenir un ménage de
5 personnes. S'adresser ohez Mm*> Kung,
Seyon 26. 

On demande un
domestique

sachant conduire et donner les soins aux
chevaux, pour tout de suite.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne,
Colombier. 

Hôtel Fillieux, Marin, demande pour
tout de suite une

brave fille
parlant français, pour s'aider aux travaux
du ménage. 

IS SL FASflEiliB, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

On demande pour Bâle, dans une fa-
mille, une

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et faisant
un peu le ménage. Entrée tout de suite.
Adresser les offres, si possible avec pho-
tographie et copies de certificats , à MD,e
H. g , 36, Herzbodenweg, Bâle. 

On demande pour tout ne suite une

cuisinière ou remplaçante
Bon gage. Demander l'adresse dn n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel (U).

On demande
UNE JEUNE FILLE

pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser Vauseyon 3, au café.

A louer, rue des Moulins 23, un ap- jparlement de 3 pièces, cuisine, eto. S'a- ,
dresser à M. F. Monard, à la Préfecture. ¦

Cause imprévus
Sept chambres pour Saint-

Jean, a la route de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole etj
vltlcole, James de Reynier, )
Neuchâtel. \

CHAMBRES A LOUES
Chambre meublée à louer à monsieur '

rangé, Château 4, 2m» étage. i

ialïë. disponibles
pour pensionnaire» dans campagne
aux environs de la ville, bonne pension,
60 fr. par mois. Offres sous chiffre Z. A. 17
poste restante, Neuchâtel. 

Belle chambre meublée
à louer, à proximité de la poste, convien-
drait pour demoiselle. Demander l'adresse
du n° 621 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Chambre menblée
à louer à monsieur rangé, faubourg du
Gtét 17, 2°"> étage, à droite. 

Belle chambre meublée à louer. S'adr
faubourg de la Gare 1, I"'étage, à droite. *

Belle ebambre aveo psnsion. Maison /
du Cercle catholique, S**». c. o. '

SÉJOUR D'ÉTÉ i
Jolie chambre meublée pour une ou

deux dames, ainsi que deux chambres
non meublées, bonne pension. S'adresser
ohez Mlle von AUmen, 26, vallon de l'Er-
mitage.______________________-_______________-M_______________________ B_H_l

!
LOCATIONS DIVERSES

Tramways j
On offre à louer, pour époque à conve-

nir, aux Saars, les locaux occupés actuel-
lement par les bureaux et ateliers des
tramways, qui conviendraient parfaitement
ponr l'exploitation d'une industrie. Eau, I
gaz, et force électrique dans le bâtiment. !
Eventuellement, les locaux pourraient être
loués séparément.

S'adresser à la Direction de la compa-
gnie. j

A louer, dès maintenant ou pour Saint-
Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & ClB, rue de l'Orangerie 3,
composés de deux grandes pièces au rez-
de-chaussée, i

S'adresser à M. Samuel Ghâtenay, rue
de l'Hôpital 12. cy o.

. A louer, dès le 24 juin, à la Collégiale,
immeuble Sandoz-Travers, un grand local
pouvant être utilisé comme cave ou en- :
trepôt. S'adresser k l'Etude Wavre j

TERRAINS Â LOUER i
i

Pour hangars, écuries on entre- 'pots, on offre à louer par parcelles, un ,
terrain d'environ 1000 mètres carrés, à
un prix modéré, situé à l'avenue de Bel- ;
levaux , à l'est de la fabrique Decker i
(terrain Gottier). Accès facile et
proximité de la gare. S'adresser à M. J. j
de Reynier, Agence agricole et viticole, j
à Neuchâtel.

A louer, rue des Fausses-Brayes, une ,
belle oave voûtée, pouvant servir de bon- '
teiller. S'adresser bureau de C.-E. Bovet, ¦
4, rue du Musée.

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur sérieux, certain âge, demande

tout de suite,
chambre

meublée, confortable, et bonne pension,
pies du théâtre de la ville. Offres écrites
avec prix à R. J. 620 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohàtel. 

ÛB demande à louer
pour jeune ménage, petit logement
au centre de la ville si possible. S'adr.
Etude Bourquin & Colomb, rue du Seyon 9. ,

On demande à louer, pour le 24 juin,une jmansarde j
pour entreposer des meubles. S'adresser !
chez MM. Fuglister & C'°, Faubourg du
Lac 4. ,

-^Satzi \r CZ_D tt—-.'

Tonte demande d?*dresse
d'une annonce doit être *c<
eompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; linon celle-ci
sera expédié*, non affranchie.

APPARTEMENTS A £,0UER
A louer, pour cas imprévu, au plus

vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité k volonté.
S'adresser à B. Basting, Maillefer 2. o.o.

Ponr cause de départ
à remettre, pour le 24 juin, un beau lo-
gement aveo toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs 51, l** étage. 

On offre k louer un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser
Boulangerie Bourquin. 

A I.OUEK
deux beaux logements de 5 pièces et dé-
pendances, l'un aveo jardin, pour tout de
suite, dans maison bien tenue. Belle vue.
S'adreyer Vieux-Châtel 19. 

Logement
de 2 chambres, cuisine, cave, galetas à
louer, à l'année, ou pour la saison d'été,
chez M. Fritz Sohenk, à Coflrane. 

On offre A louer pour Saint-
Jean, dans une maison renfer-
mant denx appartements seu-
lement et située aux abords
immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre ehambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. .Bains. Tramway.
Tue i superbe. c. o.

Stade Ed. Petitpierre, no-
taire, g, rne des Epancheurs.

Peseux
A cause de circonstances spéciales, a

louer dans maison moderne mais non
neuve, vue étendue de tous côtés, un
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances, buanderie et grand jardin. Prix
modéré. Entrée possible dès octobre pro-
chain. — S'adresser à M. Aug. Burdet, à
Peseux 

Séj Q-q.! cVété
A louer à Montmollin : 1° Une maison

renfermant 5 chambres, cuisine et dépen-
dances; 2° Un logement comprenant
4 chambres et une cuisine. Eau sur l'évier.

S'adresser à M. S*1 Stnbi, au dit lieu.
Pour cas imprévu, à louer pour le 24

septembre ou pour Noël, un logement
dormant sur la rue du Seyon, de 4 cham-
bres, cuisine, 2 mansardes et dépendan-
ces d'usage. Peut être visité chaque jour.
S'adresser an magasin Barbey & C".

Â louer à Hauterive
(Parcourt du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
k ODS. Zambach & C">, a Salut*_____>• o__ H. 3447 N

Ponr cas imprévu
& louer, ponr tont de suite on épo-
que a eonvenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 5OT fr. par an.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. c.o.

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, au
quai du SI ont-Blanc, disponi-
ble dés Saint-Jean. Tramway.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, à la rue de la
Côte, un logement mansardé de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser Côte 18
i" étage, de 1 à 2 heures. 

Poor cas imprévu
à louer, pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du if *. Mais i% %^~ étage. Balcon et
belles dépendances. o. o.


