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Grandes
MISES DE FOIN

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

EnÉte moite
rue de lajôte n° 50

VE\T>1_EI>I 9 JUI3V 1905,
dès £ h. du soir,

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

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

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser Etude
A.-_¥. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

Greffe de Paix.

L'AUTOMOBILE SANS EAÏÏ
est la seule qui ne chauffe pas et ne gelé pas

Brevetée dans tous les pays industriels

_________ _̂____B_^___________¦_•* _¦____________________ __ ¦_ KrP»t-_____ ___^___Efffi ¦W-So_y&iL" _* _"
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Pour satisfaire aux nombreuses demandes de renseignements que nous avons reçues à l'occasion
de la l r° exposition nationale d'automobiles , à Genève, et que nous recevons à tout instant, nous venons
faire savoir aux intéressés que l'on peut essayer tous les jours nos voitures , qui sont les plus perfection-
nées, les plus simples , les plus solides, les plus économiques , offrant toute sécurité et réalisant les
plus importantes inventions dans l'antomobilisme, défiant tout autre système tyécialement
cl__DS lôS côfcf 1 _

Voitures â 2 et 4- cylindres complètes
» 6-8 HP à 2 cylindres Fr. 6,000
» -IO-12 HP à 2 » » S.OOO
» -18-20HP _ _• » » 12,500

avec éclairage électrique et tous les accessoires ; carrosserie au goût de l'acheteur.

Pour tous renseignements s'adresser :

Société jfeuchâteloise d'automobiles
Usin es et Burea ux à Boudry

On demande des représentants sérieux pour tous pays

? : CHAPELLERIE <

l L Sçhmid-Liniger <
. 2 -  RUE OE L'HOPITAL - fâ a

!?,' • ' ¦ L'assortiment de *\\

l Chapeaux de paille ;
pour hommes, jeunes gens et enfants

r est au grand complet

i » * __-•* :
?i Chapeaux de feutre et soie <
L ; des meilleures marques *t{

___ ___ ____ __^ __v m 
__

L. _ 1W ____ __w ____

I Grand LiAZAF ! PAU I
| Rue de la Treille ||

H Reçu un nouvea u et grand I
S ci_ oix de p oussettes pour en- S
B f ants: anglaises, f rançaises et 9

I genres très soignés I
I et prix avantageux!
I C. BERNARD. M

f I ' " ' »

j ANNONCES c. 8
_°

Du canton : i™ i_«rtion, i 1 î Hgnt» îo ct
4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 ligne* j S *8 lig. et plus, 1 "ins. , la lig. ou son espace f* _
Insert, suivantes (répét.) » » % *"Dt la Suisse el de l 'étranger ;
|5 ct. la )lg. ou son espace. 1" ins., minim. 1 ht.
N .  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les maiitttcrili ne sont pat rendusl

*_ /

Vente fl inuneuMes a cM-tepep
IiUlVDI 19 JUIN 1905, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

de Commune , aux Hauts-Geneveys, M. Ulrich dit Louis von
AliME]-", au dit lieu , ct ses enfants , exposeront en vente publi-
que , pour sortir d'indivision et ensuite d'une convention tenant lieu
de jugement de licitation , tous les immeubles qu 'ils possèdent, situés
aux territoires des Hauts-Geneveys et de Fontaines. Ces immeubles
seront vendus en 12 IiOTS, savoir :

Territoire des Hauts-Geneveys
1" lot. Art. 107 et 535, Anx Hauts-Greneveys, bâtiments, place,

jardin de 12 ,133ma
Le bâtiment principal renferme logement et

partie rurale. Assurance,- 81,400 fr.»• ». a 233 et 237. Aux llauts-Gèneveys , bâti-
ments, place, jardin , pré de 32,305 »

Assurance des bâtiments â l'usage de loge-
ments, atelier , petit rural , 50,100 fr.

3° » » 548, Au Verger Bonhôte, pi-é . 3,699 »
4« » » 241 , Derrière Chapelet, champ 4,230 »
5« » ' » 111, Idem, » 2,124 »
6» » * 112, Idem, » 5,391 »
7° » »• 114, A là Rochette, » 2,493 »
_ • » » 488, Idem, ' » ' 5,030 »
9= » » 536, A la Chêne , ata, » 16,173 »

IO» » » 236, Anx Hauts-Geneveys, verger 2,736 »
11" » » 240, A la Pierre, champ 1,962 »

Territoire de Fontaines
13= • » 1047 et 45, Au Mont d'Amin, bâtiment

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

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

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

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

Cernier , 29 mai 1905. t R 541 N.
GREFFE DE PAIX

A VENDR E
Hôtel -Pension-Restaurant

en pleine prospérité et jouissant d'une excellente et nombreuse clien-
tèle , dans une des plus charmantes localités du vignoble , à peu de
distance de Neuchàtel. Vastes salles, grands jardins ombragés. .

Pressoir , Ecuries , remises , dépendances. Assurance des bâtiments
53,SOO fr. Bénéfices assurés pour preneur sérieux.

S'adresser en l'étude du notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

VENTE
D'I IMMEUBLE A LA ME HP SEÏOI, A NEUCHATEL

/
'

.
¦'

•

Ensuite de demande en l'ésilâatioii de l*all formée
par la BOUCHERIE SOCIALE, la Société proprié-
taire de l'immeuble situé rue dn Seyon n° 10, à
Neuchàtel, exposera le dit immeuble en vente.
(Article 1067 du cadastre , logements de 65 m .)

Placé au centre de la ville et dans la rue la
plus fréquentée, cet immeuble comporte nn maga-
sin au rez-de-chaussée et deux étages. Il est sus-
ceptible au besoin de transformation ou de
reconstruction, et peut être utilisé très avantageu-
sement pour tous genres de commerce ou d'ins-
dustrie.

La vente aura lieu par voie d'enchères publi-
ques en l'étude des notaires Guyot &, Dubied, rue
du Môle 10, à Neuchàtel, EE SAMEDI 10 JUIN 1905,
à 11 heures du matin.

S'adresser en la dite étude pour prendre con-
naissance <_es conditions.

AVIS OFFICIELS
=̂ j—) COMMUNE

i|| NEUCHATEL

BAINS DU LAC
Ouverture lundi 5 juin

Direction de Police.
A louer aux Fahys, appartements

de 3 chambres, dépendances, jar-
din. 30 francs par mois.

S'adresser Finances communales.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale. 

Le vendredi 9 juin , à H h. '/,, à
l'Hôtel munici pal (salle tics com-
missions) , la commune de Neu-
châtol remettra à bail , par voie
d'enchères publiques , les dépen-
dances à l'usage d'écurie, loge-
ment ct remise faisant partie
de l'immeuble Desor, faubourg du
Crêt 14. '

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre 1905.

Direction des Finances.

S,Ç^) COMMUNE
Ii__ DE '"''"¦
MII0 _or.ell..-Como_.r..-,
VENTE JDJTBOIS
Le lundi 5 juin , la commune de

Corcelles-Cormondrèche , fera ven-
dre , par voie d'enchères publi ques ,
les bois ci-après indi qués , situés
dans ses forêts des Chaumes et
de la Lusche:

43 stères hêtre,
7 stères sapin ,

970 fagots hêtre ,
2500 fagots sapin ,

9 longes hêtre ,
600 verges d'haricots ,

5 tas de perches.
Le rendez-vous est à 9 heures

du matin , _ Rochefort.
Forêt des Chênes :
34 stères,
2 demi-toises de inosets ronds ,

1528 fagots ,
H billons cubant 4m23.
10 y, tas de poteaux.
Le rendez-vous est à 3 heures

du soir , à la pépinière des Chênes.
Corcelles-Cormondrèche , 25 mai

1905.
Conseil communal.

* 

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu Angnste Blanck
«poseront en vente par voie d'en-
chères publiques , lo lundi 5 juin
1905, dès les 8 h. % du soir , à
H-tol du Cheval-Blanc , à Saint-
«»»_ , !» mai-4-n qu 'ils possè-dent au haut dn village de
Saint-Biaise, comprenant lo-
Cements, grange, écurie et
Place, formant l' article 1109 du
cadastre de Saint-Biaise.

f"our renseignements , s'adresser
*M. Gottfried Mng, à Saint
Biaise.

» Par commission :
J.-F. THORENS,

A vendre ou à louer le
Joinaine de Souaillon en-tre Saint-Blaisc et Cor-naux. S'adresser EtudeEU. Junier. notaire , O, rue«U Musée a Neuchàtel.

Telle villa . ïeailrf
On offre à vendre , de gré à gré ,

P°"r époque à convenir , nne
^«armante propriété situéea la route de la Côte et
comprenant : 1° maison de 8 gran-
des chambres, de constructionrécente, avec tout le confort
moderne : chauffage contrai ,
r._!ns _v*»'»•> d a fermée ct
% Ru "ee> eall > ?az . électricité :
- terrasse ombragée ; 3° jardin
r *lit . er et fruitier en pleine va-leur . v

y u? s .'erbe imprenable. Issues
_ L , x r0l'tes. Prox imité immé-ni«e du funiculaire.

«adresser pour tous renseigne-
";=iUs en l _tude Un notaire
?,, Z et,tPierre, 8, rue des.tricheurs.

Belle propriété à vendre
à CORMONDRÈCHE

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

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

de 933 mètres.
Subdivisions :

l>i f. 24 , n° 30. A Cormondrèche, bâtiment , 150 mètres.
» 24 , » 31. » » 26 »
» 24 , » 32. > place, 107 •» 24 , . 33. » » 66 »
» 24 , » 34. » jardin , 584 »

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

Subdivisions :
P1 f» 24 , n° 35. A Cormondrèche , en Rueta , bâtiment, 178 mètres.

» 24 , » 36. * » jardin , 3365 »
» 24 , » 37. » » vi gne, 2670 »
» 24 , » 38. » » » 3125 »
Ces deux articles sont conti gus et forment ensemble la bêle pro-

priété connue sous le nom de c CHALET BI1_I_I_ > .
Placée au midi du village de Cormondrèche dans une ravissante

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

Eau dans la propriété .
Les deux articles seront exposés en vente séparément puis réunis.
Pour visiter la propriété et ponr les conditions

s'adresser en l'ETUDE DU NOTAIRE P. A. I.EBROT,
A COBCEIil^ES. 

Pour se retirer des affaires

A VENDRE
environs de Vevey, station C. F. F., belle vue sur le lac et les
Alpes , un H 236 V

joli petit Hôtel avec Café-Restaurant
Grande facilité de paiement. On louerait au besoin. S'adresser

Agence commerciale et immobilière , 10, place de la Gare , Vevey.

A 7EN BRE
oi; à louer, 2 belles maisons de
construction récente, avec jardin
ombragé , splendide vue sur les
Al pes , à 20 minutes du tram. Prix
modérés. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel ,

JOLI CAFÉ
à vendre sous de favorables condi-
tions , belle situation , vue splendide
sur la chaîne des Alpes ; environ
une pose de terrain y attenant. —
S'adresser à J. Bettex , Café Suisse,
à Lugnorre , Vully.

Vente d'herbes
à Boudry

Lundi prochain 5 juin , vente de
gré à gré de la récolte des champs
wendler. j

Rendez-vous devant la préfec-
ture à 7 h. 20 du matin. !

VEITEJPBES
La. Société fmmobilière Neuchà-

teloise exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi
3 juin, & 4 heures dn soir,
au Vauseyon , la récolte d'herbe j
de ses vergers du Vauseyon. Ren- j
dez-vous près de la fontaine.

Neuchàtel , le 29 mai 1905.
Par commission :

Ed. PETITPIERRE , not. I

A VENDRE

_ _(il___ l
1, Musée.

Envoi savon semaine
prochaine. Envoi nou-
veau.

Se recommande.
A vendre , faute d'emploi, un ,

très bon
BURIN-FIXE

bien assorti , avec renvoi et roue ,
à très bas prix. S'adresser avenue .
du 1" Mars 2, 2m». I

Mes enchères je récoltes
à Boudevilliers

mercredi î* juin 19 _ 5, il sera vendu par enchères publiques
les récoltes suivantes , en foin et. regain, à Boudevilliers:

30 poses pour l'hoirie David Berger;
21 y, » » M. Alexis Magnin ;
15 » » M. Alphonse Veibel ;¦ ¦ 1 % » » ___ "« Lonisa Scliwaar.
25 » » M. Onillanme Bitter.

1 » » M. Emile Eckhardt.
Les enchères commenceront à 8 h. % du matin : rendez-vous à

Boudevilliers.
Paiement : Noël 1995, moyennant caution.
Boudevilliers , le 27 mai 1905.

Ernest GIJYOT, notaire.

Enchères de fourrages
M'"v veuve Alphonse Droz-Matthey, M. Max Carbon-

nier, ainsi que divers propriétaires , exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques la récolte en ,1'oin et regain de leurs
çhaipps, situés sur les territoires de Thielle» Wavre, Cornaux , Saint-
Biaise, Sfarin-Epagnier, Hauterive et Voê"ns. ~ .- , " , ' , , . "/. .

Pour les territoires de Thielle , Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu le mercredi 7 jnin 1905.

Rendez-vous à 8 heures dn matin au restaurant de
Dame veuve Fcissly, à Thielle.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier , le jeudi 8 juin 1905.
Rendez-vous à 8 heures du matin devant l'hôtel com-

munal, à Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi on vendra la récolte en foin et regain

de 23 poses de fortes terres , situées lieu dit anx Poissines, terri-
toire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns , le vendredi 9 juin 1905.
Rendez-vous à 8 heures du matin sons le grand tilleul,

h Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui
ne se sont pas encore fait inscrire , peuvent le faire au greffe , jusqu au
mardi 6 juin 1905, à 6 heures du soir.

Saint-Biaise , le 30 mai 1905.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES

Enchères à Marin
T" i

Ponr cause de cessation de commerce, le citoyen Her-
mann Pfeiffer , tenancier de l'hôtel du làon d'Or, à,
Marin, fera vendre par voie d'enchères publiques , lundi 5 juin
1905, dès 9 heures dn matin, devant son domicile, ce qui suit :

1 lit en fer , f lit sapin , 1 table de nuit , . 1 commode, 4 buffets ,
1 buffet de service sculpté, à 2 corps, 10 chaises diverses, 6 chaises
de Vienne ;

3 tables et 12 tabourets pour café, 1 longue table avec 2 bancs ,
l vitrine , dé la verrerie ;

aOOO bouteilles vin blanc, des années 1898, 1899, 1900, 1902
et 1903 :

300 bouteilles vin rouge, des années 1895 à 1903 ;
300 litres vin rouge 1904 ;
ÎOO litres de liqueurs diverses ;
6 laegres de 300 à 600 litres, pipes et tonneaux bien avinés, 15

gerles , 1 ôpuroir à bouteilles, des bouteilles fédérales et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme pour les paiements moyennant co-débitcur
solidaire.

Saint-Biaise , le 18 mai 1905. ." \-
GREFFE DE PAIX .

CAMPAGNE
à vendre

A TENDRE, A BOL.E,
propriété admirablement
située ; 10 chambre- et
dépendances, eau et élec-
tricité, vue très étendue
et imprenable, beanx et
grands ombrages, vigne,
jardins potager et d'agré-
ment.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Michaud, à Bôle.

yî vendre ou à louer
Pour le 24 juin i906

nne petite maison avec
jardin, située rue de la
Côte nd 8.

S'adresser an proprié-
taire tous les jours de l
à 3 heures.

A vendre

4000 m«
de terrain boisé y compris une pe-
tite .maison de 2 chambres et une
cuisine. S'adresser à Maujobia 11.

L'Arôme des potages PfWW f̂31 ?CXE _ _ _ 5"ï
Les Tubes fle Bouillon I ." W l i f^ 

P| I }lLme,àlle"rsteg p[eS
Les Potages à la minute -____L_-_____ft_____-_____Ll imitations °ce

e
s
s

P.o
s

duits du pays se recommandent par la supériorité de leur qualité et
la modicité de leurs prix. En vente , à l'état toujours frais, cnez :

F. WI-JKLEB, rne des Poteaux 6. 
> — k

T j  qui , à la suite de surmenage intellectuel , corpo- H
Lut) IuIIlIDu- rel ou nerveux , souffrent d'affaiblissement et de Isj

lassitude anormale, ne trouvent pas de meilleure H
nPP linpp . PnmiDP boisson pour le déjeuner et le souper que le H
UUUUJIOC. -Ullllll- cacao a raVoine de Hausen à Cassel , lequel , cuit ¦
_ ... * .  avec de l'eau ou du lait , régénère la qualité du B
11) _ l l l l l l _ l -B . sanS> stimule l'activité des nerfs et provoque Mluuuiu iuuuu  une formatj on nouvelle des tissus cellulaires, 1

! Tn lnnhnn in tnn  ac"Peux et musculaires. Contre l'anémie et la B
1 luluUllOniuluu diminution des facultés assimilatrices aucun re- H

" mède n 'est plus efficace que le cacao à l'avoine H
F!llT „li  .fp . °-e hausen à Cassel , qui est constamment ordonné H
Dul dllulU- par des milliers de médecins et qui est égale- ¦

mont pour les enfants la boisson la plus digestive. |
i VpildPll .P? Le produit authentique ne se vend qu'en cartons B

l OilUGIl-O- bleus à 1 fr. 50, jamais autrement. 61525 K M

1 lit à l personnes
en très bon état .

S'adresser à M. Fleur de Lys,
Rouge-Terre, le soir à partir de
7 heures. . 

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

IVBOGï-EKIE
Un remède sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière,
ni eau-de-vie, vous est indiqué con-
tre envoi de 20 c. en timbres à
Pharmacie , case postale 5585, Glaris.

A vendre une

poussette usagée
mais en bon état. S'adresser fau>
bourg de l'Hôpital 11, au _*.

CAFi BRASSERIE
On offre à remettre, pour cause

de santé, un bon café-brasserie
avec jardin ombragé. Offres sous
chiffres Pc 2042 C. à Haasenstein
& Vogler , la Chaux-de-Fonds.

.fSOIAIIi
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Confiture
aux fraises

La nouvelle confiture
de Lenzbourg est excellente

Au détail, 0 fr. 65 la livre

LE&LER & SCHULTZ, Neucliâtel
Agents généraux

"ASPERGES "

Pommes le terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenri, S
Téléphone 11

JJffi 
¦ Voir la suite des < A vendre *

aux pages deux et suivantes.

IPPBil— i » ***** .m.i .1 ¦_ I I

Les annonces reçues \
avant 3 heures (grandes \

\ annonces avant 11 h.) \
j p euvent paraî tre dans te j
\ numéro du lendemain. I
ĵg_-̂ S__S-i___S_-ï_^_-J___#s'ï



LOGEMENTS
A louer , «lès Saint-Jean

1905, Trésor n° 1T un loge-
ment  de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. 8 adresser Etnde Ed.
Ji-iiici\ notaire, 6, rne du
Musée. •

Séj our d'été
A louer jolie propriété , situation

agréable , jardin , véranda , terrasse.
I. Bugnoti, Qorgier. c. o.

A louer, ponr le 24 juin
1905, route de la Côte 80,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances,
avec jouissance d'nne
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Gnyot
& DuMcd.

e-AO-OBT (altitude 1110»)
On offr e à louer , pour séjour

d'été , dans un chalet propre et
ibrité , un appartement meublé
ayant 3 chambres à coucher avec
1 lits , une salle à manger , une
cuisine et un balcon. Prix 450 fr.
pour la saison.

S'adresser à l'Agence agricole &
viticole James de Reynier & C'",
Neuchàtel.

A loner, rue Fleurv,
une chambre et cuisine.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer, dès le 24 juin ou plus
tard ,

logement
de trois chambres , cabinet et dé-
pendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 30, rez-de-chaussée. (H 4045 N)

Beau 1er étage pour le 24 juin
Sablons 27, quatre pièces,
deux alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A louer
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, une
dame âgée serait dispo-
sée à loner pour elle, à
Tannée, une pièce de cet
appartement. S'adresser
Etnde Borel & Cartier,
Môle l.

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

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchàtel , Seyon 9.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Logement meublé à la Goulette,

sur Saint-Biaise.
S'adresser à M. Fritz Aesehli-

mann , propriétaire.

J.-J. Lallemand I
beau petit appartement,
très clair, de trois pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A remettre
tout de suite ou pour Saint-Jean ,
à Fahys, joli logement , trois cham-
bres , cuisine , dépendances et peti t
jardin , avec belle vue. S'adresser
à M. Eugène Gacon , Fahys 59.

A louer , à Vulicrs, pour

Séj our d 'été
un appartement de trois pièces ,
cuisine avec eau sur l'évier et dé-
pendances. Station du régional
V. R. près de la forêt. Pour tous
rensei gnements , s'adresser à Alfred
Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz) .

Rcz-ôc-chausséc ct jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine ct dépendances.
Chauffage central. A louer
pour le 24 juin 190». S'a-
dresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Neuchàtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dan s
la maison. Jardiu , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Itonjour, no-
taire , 2 , rue Sainl-Uonoré , à Ken-
chàtcl. H. 3579 N. c.o.

A louer au Yal-de-Rnx,
grand appartement con-
fortable , huit chambres,
bains, électricité. Beau
ja rdin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-TV. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Logement à Coffrane
Beau logement de 2 pièces , cui-

sine et dépendances , est à louer
tout de suite pour séjour d'été ou
à l' année. S'adresser h M. Oppli gre ,
Hôtel de la Couronne , Coffrane.

Ou offre à louer, pour
le 24 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la inaSson, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du I_ac 13.

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

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

J.-J. Lallemand 1
Premier étage, trois piè-

ces, deux alcôves, cham-
bre à serrer, cuisine et
dépendances. — A loner
pour le 24 juin 1905.

Sadrcsser Etude Borel
& Cartier, Môle 1. 

f i  louer à peseux
un joli  p e t i t  logement de deux
chambres, cuisiue et bout de corri-
dor éclairé , disponible ;\ volonté.

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

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

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

Pour séjour de nioiil.xj.ie
joli appartement meublé. Air salu-
bre. — Se rensei gner Pourtalès 3,
au 21"0.

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

Pour le S4 juin, _ louer
logement d'une chambre , cuisine
et dépendances , rue du Château.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8.

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

COLOMBIER
A lftiiAi» à la Saint-Jean pro-1_ U _ -haine (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, lor étage.
Eau , électricité ; vue splendid e ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger, Colom-
bier , c. o.

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

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

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

A louer, tout de suite, un ap-
partement de trois chambres et
dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. Prix 360 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

Appartements Menés
à bon marché

à loner pour le 24 juin
1905, de beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres
et vérandas, situés près de
la rue de la Côte. Vue su-
perbe, chauffage central',
eau, gaz, électricité. Prix
modérés. c. o.

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

. LOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. c.o.

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

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

SéJOUR D'éTé"
A louer, à Voëns sur Saint-Biaise,

une petite maison meublée com-
prenant 4 chambres ce maître ,
cuisine et toutes dépendances. —
Jouissance d'une tonnelle. — De-
mander l'adresse du n° 346 au
bureau de . la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ç ô.

A louer un appartement
moderne de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à 91. Hess, horticul-
teur, Port Boulant, c.o.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur. — S'adresser Seyon 26,
chaussures. 

Chambre meublée , Parcs 45,
3»>« à droite. c.o.

A louer une chambre meublée ,
Neubourg 19, 2m «. 

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

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

i la Feuille d'Avis de Neuchûtel.

A louer au Val-de-Buz,
pour les

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

8'adresser à II. G. Gonset, à
Coffrane.

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

Industrie 30, au 1er , jolie cham-
bre meublée.  c. o.

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

S'adresser ruo Pourtalès n° 2
re_ -de-chaussée à droite. c. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur  rangé. — Beaux-Arts 17,
3me , à droi te .

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

Jolie chambre à louer tout de
suite. Oratoire n» 1, au 3" .

Belle chambre meublée à louer
tout de suite , rue Coulon n» 8,
3""i étage.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , rue du Concert 4, 3m'
à gauche. c. o.

Luuer  juin , deux
chambres conti guës , à un 1" étage ,
qui conviendraient pour bureaux.
S'adresser Terreaux 2, au l".

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

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

Belle chamltrc meublée
dans maison moderne , en ville.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel. c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussé. c. o.

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

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

à coucher et chambre rangée. En-
trée indé pendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40 , 3m . c.o.

LOCAT. DIVERS E*.
Bureau
A louer un local à usage

de bureau ou atelier, avec
cave'et bouteiller si on le
désire. — Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

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

Beau local à loner
immédiatement sons la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, pour ma-
gasin, atelier on entre-
£ôt. — S'adresser Etude

orel & Cartier, Môle 1.
A louer , pour le 24 juin , un local

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

A louer, dès maintenant
on époque à convenir,
Evole 8, un grand local
à l'usage d'entrepôt ou
d'atelier. S'adresser Etu-
de Guyot & Bubied, Môle
10.

BOUDRY
A louer pour le 24 juin prochain

au bas de la ville, nn grand local
comprenant magasin , arrière-ma
gasin et cave. S'adresser à M. Gus
tave Bourquin , à Boudry.

Terrain à loner
A loner 400 m2 de ter-

rain pouvant servir de
chantier ou entrepôt. —
Voies d'accès faciles. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

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

Pressant
On demande à louer pour le 24

juin , en ville , de préférence près
de l'Académie , un appartement de
4 pièces et dépendances.

Adresser les offres jusqu 'au lundi
5 juin à l'Agence Agricole et Viti-
cole James de Reynier & C'« à
Neuchàtel .

On demande à louer

un logement
de 4 à 5 chambres , avec jardin , si
possible dans une maison seule et
située au bord du lac. Adresser
les offres par écrit sous initiales
B. Y. n° 200 1, poste restante.

On demande à loner
ou à acheter un bon

café-brasserie ou lotel
en dehors de ville. — Adresser
les offres et conditions à Z. 1872 M.
poste restante , Neuchàtel. 

On cherche & loner nn
on denx

-LOCAUX
pour burean et atelier

avec terrasse on portion
de terrain attenante bien
exposées au soleil.

Adresser offres par écrit
Fioste restante, sous chiff-
res 1878.

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

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans cherche place pour aider
au ménage et apprendre le français.
— Petit gage désiré.

S'adresser a. Marie Schurch , Stein-
bruch, Ostermundigen.

Bureau île placement , Moulins 5,
offre des

femmes de chambre
JEUN S nue

sachant faire bonne cuisine bour-
geoise et connaissant les travaux
d'un ménage soigné , cherche place
pour tout (le suite. S'adresser chez
_>c Fischer, Seyon H.

PLACES

One jeune fille
française de 15-17 ans , qui aimerait
apprendre l' a l lemand , pourrait en-
trer dans une bonne famille comme
aide de ménage chez M 1»' A. Ulrich-
Desehwanden , Arth (Schwyz).

On demande tout de suite

ras .oie domestique
propre et active.

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

ON CHERCHE
une brave volontaire désirant ap-
prendre l'allemand dans une petite
famille à Soleure.

S'adresser à Mme A.-M. Burki-
Furror , rue de la Gare 258, Soleure.

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

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

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

On cherche

domestique
recommandée et propre pour tout
faire dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mme Rainseyer, Ecluse 32.

On demande , pour le 15 juin
prochain ,

une cuisinière pour -on
séjour fle montagne ^

de 3 à 4 mois. S'adresser à Mra"
Brandt , Evole 2. .'

P0UR LÈTÉ
On cherche , de la mi-juillet à la

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

ON DEMANDE
tout de suite ou pour époeme à
convenir , un bon doine-tique
de campagne, sobre et actif. S'a-
dresser à Albert Bonhôte , au châ-
teau de Peseux.

On cherche une

«OIE D0-_ .TI .l_
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 488 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

On demande une jeune lille pour
aider au ménage.

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

On demande pour un hôtel , une

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

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

ON PRENDRAIT
dans une bonne famille de paysans
du canto n do Zurich , une jeune
fille de 14 à 15 ans pour aider au
ménage et s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adre sse : M. Huber , Sand-
hof , W-donschwy l.

M"°" Wit tnauer  4 , Prébarreau ,
Ecluse , cherchent une

bonne domestique
connaissant les travaux d'un mé-
nage et sachant cuire. A la même
adresse on demande

un jeune garçon
Mrao Pauli , Bureau de placement ,

Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre, fille de cuisine,
fille d'office et pour ménage.

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

On demande
Jeune fille an courant des
travaux d'un ménage soi-
gné et parlant français »pour bonne famille bour-
geoise. Bon gage et soins
assurés. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rence. — S'adresser à M""*
Isoz, Seilerstrasse 7 a,
Berne.

On cherche une

lue cuisinière
Entrée tout de suite. Petit hôtel
de Chaumont.
_____L-M____________—___-______i

EMPLOIS DIVERS

3 «s fille
intelligente , protestante , de langue
française , ayant suivi de bonnes
écoles secondaires, pourrait entrer
dans un bureau de poste, télégra-
phe et téléphone de la Suisse al-
lemande , pour apprendre le ser-
vice et la langu e allemande. Vie
de famille. Offres écrites sous J. H.
498 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Assujettie
Une bonne couturière de Vevey

demande une assujettie qui serait
logée et nourrie et recevrait, sui-
vant les capacités, un petit gage.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Reymond , opticien , 6, rue
de l'Hôpital , à Neuchàtel.

DEIOISELLE
parlant français, allemand et an-
glais , cherche occupation dans bu-
reau ou magasin. S'adresser à M.
A. V., Hôtel de Commune, Cortail-
lod. 

Pour couturières
Deux ouvrières capables cher-

chent place dans le canton de Neu-
chàtel où elles pourraient appren-
dre à fond le français. Entrée 9 juin
et _ «r juillet. S'adresser à Bertha
S_gesser , poste restante , Bon Port,
Montreux.

On demande
DES PLAGIEES
pour la vente aux particuliers d'un
article attrayant et facile à placer.
Bon gain. Ecrire sous chiffres M.
E. 497, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

Garçon de peine-
commissionnaire

trouverait immédiatement emploi
chez J. Perrira ?,, tapissier , faubourg
de l'Hôpital H.~
JÊÏÏNE HOMME

cherche place comme commis où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Gage selon entente. Adresser of-
fres sous chiffres A. B. 499 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Pour nne veuve de jardinier ,
encore jeune , robuste , bien au
courant de la cuisine et des tra-
vaux de ménage, digne de toute
confiance et très recommandée

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

On cherche pour tout de suite un
jenne homme

de 18-20 ans , sachant soi gner et
conduire les chevaux. S' adresser à
M. Wittwer , père , faubourg de
l'Hôpital 52.

ON DEMANDE
doux bons ouvriers menuisiers
S'adresser à Peseux n" 82. 

de 20 ans , cherche place dans ma
gasin , ou commissionnaire , ou au
tre emploi.

Ancien Hôtel-de-Ville 3, 1".

Garçons d office
et cavistes

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

Neuc hàtel. 

Demoiselle
désire se placer dans maison de
commerce comme vendeuse ou pour
faire des factures. Demander J'a-
dresse du n° 478 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Desservant
Le comité de la Société de con-

sommation de Noiraigue met au
concours la place de desservant de
son magasin.

Les postulants pourront prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez M. Jeannet, président,
qui recevra 1er soumissions, avec
certificats , jusqu 'au samedi 10 juin
1905, à midi.

Lf Comité.

Jeune Allemande
de bonne famille , qualifiée pour
s'occuper du ménage ou des en-
fants , voudrait se placer

AU PAIR
du 15 juillet au 15 septembre, dans
famille ne parlant que le français.

S'adresser , pour plus amp les
rensei gnements , à M 11 » Rosine
Kayor, rue Basse 24, Colombier.

APPRENTISSAGES
Une importante maison de com-

merce de la ville cherche
un. apprenti

robuste , ayant bonne instruction ,
belle écriture et provenant de fa-
mille honorable.

Offres écrites sous F. N. 491 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch-tfil.

Bnrean île renseignements
fle l'Amie de la Jenne Fille

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

Couturière demande
APPRENTIES et

ASSUJETTIES
Simonney, Château 4, 2mc étage.

Apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez A.
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c. o.
—a—_i_¦_—¦——¦¦——_____—mBivm *a*m ***wm*t

PERDUS
Perdu, mercredi soir, dans le

Jardin Anglais, un

ridicule
contenant différents obj ets. Le rap-
Eorter contre récompense au fau-

ourg de l'Hôpital 3C, 1er à gauche.
On a trouvé un

portemonnaie
à la pâtisserie Gaberel (en face de
l'Hôtel du Soleil).

Prière de le réclamer contre les
frais d'insertion , Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
¦É La CORPULENCE -g-

(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. GUterstrasse , 174.

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

T'ANÉMIE
M a faiblesse des nerfs
fâ (Neurasthénie)

H es rhumatismes
jffia_i_-_l B Le manque d'appéti t ,
les f e u x , les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre , les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mol
tons les vices dn sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur dn sang .ALBERT *
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produits
similaires, U régénérateur ¦ Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo ,
3 f r .  la X bout. En gros : à Delô-
raont. chez le fabricant, Pharmacie
Pessenmayer ; à Neuchàtel,
Pharmacie Gnebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous dea contrefaçons

S GRAND

I Rue de la Treille
r ^ Choix immense de chapeaux de paille, cha-
[̂  peaux panama, rotin, dans les formes les plus
_ nouvelles, pour hommes, jevmes gens et enfants

I ai prix les plus avantageux
M Se recommande, I?
I C. BERNARD.
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BIJOUTERIE ~7~ — 
HORLOGERIE ^Tltt ri*ORFÈVRERIE WW^ & Cie

Ben choir dam tom Ici _m jro '"Ue «" m3-

\ .___. TOBIN
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn _ac
N E U C H A T E L  

'¦'il,ii -'mrn,»*  ̂ II_I_ _III_ II i i

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5 »/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

DEM, A ACHETER
On demande à reprendre un

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

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-KENTE

Ferd. BECK , Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neucbâtel «ses, porcelaines,,,
argenterie, timbres-poste , épées , f
poignards, objets lacustres en fer,
.bronze et pierre , etc.

Jeune homme marié,
disposant d'nn certain
capital serait disposé à
reprendre nn commerce
on à entrer comme
employé intéressé on commanditaire

dans nne maison de la
place.

Faire offres écrites à M.
Ed. Petitpierre, notaire,
S, rue des. Epancheurs.

AVIS DIVERS

HOTEL 1)1 VILLE
BRÉ VINE

Bonne maison bourgeoise
CUISINE SOIGNÉE

Prend des pensionnaires depuis
3 fr. 50 par jour.

Se recommande,
Joies 1IOUBOT

Billiotlèpe in dimanebe
(Gratuite) Bercles 2

Prière de rapporter les li-
vres, les samedis 3, 10 et
17 juin.

Monsieur allemand désire trouver

pension et leçons
du 15 juin au 15 août , dans famille
ne parlant que le français. Olives
écrites avec prix pour la pension
et les leçons sous chiffre A. B. 495
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On prendrait quelques pension-
naires. Occasion d'apprendre le
français.

Simonney, Château 4.

lOTHimBlDNin
S E R R I È R E S

POŒS AJOUTE HEM

TEÏPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande ,

I *e tenancier*
j*̂ ^̂ .—¦"¦¦

grande salle jour sociétés
Dépôt des remèdes

Electroho méopathlques
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M-*
L. Frech. rue de l'Oratoire 3, 1". c».

taT 1-.-0
NOUVEAU MODÈLE DE

CARABINE
« Winchester »

( F L O B K B T )
de la

Fabrique nationale d'Armes de Guerre
HERSTAL

Genre léger - Extra solide

PETITPIERRE lils & C°
EX VIW-E

B__ ___S___!______-___5__J___ei sS Agence Agricole KeucLâteloise S

I ScblUGb t BoMlnst j
| _ .EUt__ATJ__
I 

È W__ _s _ W__^||FSi'<5 S_ -?__ _PS

N'achetez pas de |
CHAUSSURES I

avant d'avoir consulté le grand H
catalogue illustré avec plus de I
200 gravures de la f l

Maison d'envois H

GIIILUDII GIUB ÎBf . I
Le catalogue sera expédié sur H

demande gratis et franco. ||
Envoi contre remboursement : 11

Souliers pour filles et garçons , H
très forts, n» 26-29 a 3 fr. 50, n» I
30-35 à fr. 4.50 1
Pantoufles en canevas pr îq

dames » l- 'JO H
Souliers à lacer pr daines H

très forts » 5.50 g
plus élégants avec bouts » 6.40 H

Bottines à lacer pr hom- m
mes , très fortes » 8.— H
plus élégants avec bouts » 8.25 H

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90 Hj
Eehançie de ce qui ne convient pas. 9

Rien que de la marchandise garantie solide H
Service ri goureusement réel. 1 \

Fondée 1880. Zà 1509 g§j

\yj ^  ̂Tous les ARTICL ES D'ÉTÉ ^ K̂\|
i IL^ sont dès maintenant au grand comp let \] mrf
Il B_S~ CHOIX EXTRA ORDINAIRE "®S #|

A Grand magasin Alfreal Holleyres J!
âV HALLE AUX TISSUS j f k
Wtf^ i. 2 RUE BU SE-ON - NEUCHATEL - EUE DU SEYON 2 ^^TÀW

AVIS
_•

Toute demande d 'adresse d 'uni
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur lit réponse ; sitioii
ttlle-ci tera exp édiée non affra nchie.

j wj mmsrnM ~ioN
_ r I*

Feuille d 'K *'» de Neuchltel.



| FRITZ MARTI soc. anon. WINTEETHUH + DÉPOirER
A
^

LIERS 
^^ëî^^l

_ _ _  "Fanrhen _ PQ DRFR TT-TÏ T H F  A T  A FANEUSES à fourches «TIGRE» et système eOSBOR__ ». mRH J. au.lsllOU.OCsO JL/XJJLJJL (__.__ ¥ L. JL-L/_L_f__LJLf A, / _- , , T _. . _. _ . _ _ i •_¦» A P3
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J__
I Faneuses à, tambour « HEUREKA », marchant légèrement. R A- B

* do construction habituelle et éprouvée, non verticale et verti- g. A ^Mi^m̂  TEÂUX à cheval , forts et légers, excellentes constructions. _
© cale a 1 et 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains. Vente ^^^^f^p^^^^ Râteaux à mains. Honte-foin. Presses à foin . Rouleaux. ®

I

en Suisse jusqu'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- ^^^^^^KJl 

Herses. 

Charrues 

Brabant 

doubles. Bineuses 

et 
Batteuses. 

Dis- f &commandation pour cette faucheuse c'est son écoulement considé- XWmWiWÈSF^ tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- M
rable qui n'a point été atteint par d'autres systèmes ot qui est dû à v_nailf-fe ___-- . teurs etc. Ecrémeuses. I
sa solidité et son travail excellent. ^^^^*̂ __ S^__^ 

"'" —* i 1
Livraison à l'essai. Garanties étendues. -7T _ -_8̂

BgP' Iîepi'éscn.ant : Charles P13-__RI___l, à Saint-Biaise W&
JV^Ç o 2 ï B̂ÉI^ 6̂in-----H_______-_____--_-__--___-_ut-i_____ B-SSHB_B • B̂-_-_-HKE-_------------2i^^K_______-______H _HU_________E__

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons, de chaque localité, accordant
au porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente, & 1 fr., aux bibliothèques des gares,
kiosques à journaux et principales librairies, ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & Cie, à Neuchàtel

§ MAISON FONDÉE EN 1879 M

CHA USS URES
C. BERNARD I

1 Rue du Bassin, p rès du passage du tram M
1 Grand assortiment f 1Si DE 1

CÏÏAUSSUKES FINES!
1 pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants 1
|| Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
H vendant très bon marché g
w_ Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt ; tti

Hl en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. f||

i Souliers Richelieu à lacets et à boutons I
1 Bottines à lacets et à boutons 1
H formes élégantes et chaussant très bien
y dans tous les prix, provenant directement des fabriques de m
1 U LES FILS DE C.-F. MlLLl MB, GLUTZ 4t, m. |
m Grand choix de
i Souliers et Bottines en couleur et noir I
§ POUR DAMES , MESSIEURS , FILLETTES ET ENFANTS H
B $_%W -Prix très modérés "fa B
I CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES H
jf Réparations promptes et bien faites
i E§€OMPTË 5 °|0 i
I Se recommande, C. BERNARD i
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PAR

ARMAND LAPOINTE

Adrieune avait baisse les yeux, et les batte-
ments piécipités de son sein disaient à quelle
émotion elle était en proie. Elle eût voulu
s'enfuir pour cacher sa rougeur et son trouble,
mais elle se sentait toute défaillante ct n 'osait
faire un pas. En ce moment, une voix stri-
dente , une voix inquiète , se fit entendre au
centre do la vigne.

— Adrienne! Adrienne ! disait cette voix.
C'était Julienne Malicorne qui, ne retrou-

vant plus la jeune tille à l'endroit où elle
l'avait laissée, concevait les craintes les plus
vives de sa disparition.

— Adrienne I répéta Jacques Hervey, ah I
jo n'oublierai plus ce nom I

— Qui m'appelle? murmura la jeune fille ,
comme si elle fût sortie d'un songe.

— Mme Malicorne, dit Jacques Hervey.
— Ah! fuyez! fuyez! s'écria Adrieune.
— C'est un adieu éternel? demanda le mé-

decin avec une profonde tristesse dans la
voix.

Les appels de Julienne Malicorne se rap-
prochaient Un souffle passa sur les lèvres de
la j eune fille , et ce souffle disait :

— Non !
Jacques Hervey fut comme ébloui de cet

espoir ; ses jambes chancelèrent, il ne vit plus
rien. Quand il revint à lui, Adrienne n 'était
Reproduction autorisée pour lea journaux ayant un

tr»ité avec la Société des Gens de Lettres.

plus là ; mais aux pieds du médecin gisait la
petite fleur qui avait orné le corsage d'A-
drienne. H la ramassa, fou de joie, la porta
à ses lèvres et s'enfuit comme l'homme qui
vient de dérober un trésor.

XIV

Pendant tout le temps que durèrent les ven-
danges, il ne fut nullement question du ma-
riage d'Adrienne avec Prosper ; mais, lorsque
le raisin fut  dans les cuves, livré à la fermen-
tation qui devait produire le généreux liquide,
Jean Malicorne agita la question d'un voyage
à Auxerre dans le but d'acheter la corbeille de
noces. Ce dernier mot fit pâlir Adrienne.

Depuis la rencontre qu'elle avait faite de
Jacques Hervey, son cœur s'était éveillé; il
vivait . Depuis les chaudes paroles que le mé-
decin avait fait résonner à son oreille, les
voiles obscurs de son intelligence s'étaient
déchirés : elle aimait. Une transformation
complète s'était opérée en elle, elle ne chantait
plus, son insouciante gaieté s'était envolée,
elle était devenue sérieuse, réfléchie, parfois
même son regard s'imprégnait de tristesse, et
la solitude, qui autrefois lui paraissait si dou-
loureuse , avait uu charme puissant pour elle.
Enfin Prosper Malicorne lui était odieux.

La jeune fille élevée dans le sein de la fa-
mille, sous le regard plein de tendresse d'une
mère intelligente, qui sait déj à du monde et
de la vie ce qu 'une jeune fille peut et doit en
savoir, passe de l'état d'innocence parfaite, de
tranquillité placide à cet état de fièvre qui se
nomme l'amour, sans trop de surprise, sans
trop de secousse et d'ébranlement; elle n'ignore
point que le but de la vie, la seule condition
possible pour la femme, c'est le mariage, la
vie à deux, puis la maternité ; elle a été pré-
parée à ce changement de condition par tout
ce qui, depuis l'âge de raison, a frappé sa
vue, son intelligence et son cœur. La transi-

tion n'est ni brusque, m brutale ; elle lui ap-
paraît, au contrarie, comme une joie nouvelle,
et tout son être en tressaille d'aise.

Il n'en était point ainsi d'Adrienne. Tout
pour elle dans la vie était mystère et inconnu ;
son séjour de huit années au couvent ne lui
avait rien appris ; l'existence solitaire et re-
cluse qu 'elle menait chez Malicorne n'avait pu
l'éclairer ; jamais elle n'avait lu un roman ; le
mot amour lui-même était i i  connu pour elle.
En dehors de la sympathie, de l'amitié, son
ignorance des sentiments était complète.

On comprend les surprises et les perturba-
tions que les paroles de Jacques Hervey
devaient faire naître en elle, elle avait été
émue, charmée, fascinée par cette apparition
soudaine d'un inconnu , par l'étrangeté de sa
conduite, par le laiv; ige si nouveau et si affec-
tueux qu 'il lui avait fait entendre, et elle se
demandait pourquoi Prosper Malicorne, lors
de la scène du jardin n'avait point porté le
même trouble dans son cœur, pourquoi elle
n'avait pas éprouvé les mêmes sensations, les
mêmes ravissements.

Evidemment, ces interrogations faisaient
surgir dans sa pensée un contraste entre les
deux hommes, et autant le souvenir de l'un
la charmait et excitait des transports ("une
joie indicible , autant le souvenir de l'autre lui
était odieux, autant sa personne lui était an-
tipathique. La pensée d'un mariage avec
Prosper amenait la terreur et l'épouvante
dans son esprit.

L'image de Jacques Hervey .ne la quittait
plus, et toutes ses paroles étaient gravées
dans son cœur. H avait pour elle mille attraits
que ne possédait pas Prosper Malicorne. C'était
le prince Charmant des contes de fées, beau,
élégant, distingué, au regard doux et ploin de
feu en même temps, à la voix harmonieuse,
aa langage poétique et imagé, aux paroles
tendres et ardentes.

Prosper ressemblait à son père, à tous les

hommes qu'Adrienne avait vus ; elle était
restée froide, insensible à l'amour qu'il avait
manifesté pour elle. Jacques Hervey, au con-
traire, ne ressemblait à personne ; il était lui ,
c'est-à-dire une individualité, et son langage,
sa seule présence avaient ému Adrienne. Ce-
lui-là était un être indifférent, celui-ci était
l'homme aimé. Il existait tout un monde entre
les deux rivaux. L'imagination d'Adrienne
avait un champ très vaste à parcourir, lors-
qu'elle songeait à Jacques Hervey, et c'était
là son occupation de tous les instants. Elle
s'étonnait de ce que ni Julienne, ni Jean Mali-
corne, ni Prosper ne lui avaient jamais parlé
de cet autre médecin qui habitait Château-
Bernard. Pourquoi ce silence? Pourquoi , dans
les éloges pompeux qui naissaient chaque jour
sous les lèvres du père et de la mère de Pros-
per, ne s'était-il jamais trouvé un mot qui fit
allusion à la présence, dans le village, d'un
rival de Malicorne, fils ? Pourquoi son tuteur
était-il l'ennemi de M Jacques Hervey? A
toutes ces questions, elle ne trouvait nulle ré-
ponse, mais en revanche son imagination y
puisait un nouvel aliment, une nouvelle cause
de préoccupations qui lui rappelaient sans
cesse 1. mystérieux inconnu. Et comme elle
ignorait le mal et les conventions mondaines
qui imposent à la jeune fille toutes ces ré-
serves d'une pudeur exagérée, elle ne regret-
tait point le don de cette petite fleur que lui
avait demandée le médecin , sinon comme un
aveu , du moins comme une espérance, et elle
attendait, toute inquiète et anxieuse, mais
fermement résolue à repousser Prosper Mali-
corne, les événements qui devaient la mettre
de nouveau en présence de Jacques Hervey.
Il est bien rare qu 'une jeune file amoureuse,
si innocente qu 'elle soit, n 'acquière pas promp-
tement une profonde ingéniosité pour tout ce
qui a trait à son amour.

Un jour qu 'Adrienne se trouvait seule avec
la femme de service, — elle avait renoncé à

retourner aux vignes à cause de la surveillance
active dont l'entourait Julienne Malicorne,
— elle amena la conversation sur Prosper et
fit adroitement causer la servante.

— Combien y a-t-il d'habitants dans ce vil-
lage? demanda-t-elle d'un ton indifférent,

— Quinze à seize cents, répondit Mme Bon-
nard.

— Tant que ça?
— Oui, sans compter ceux des fermes et les

habitants du hameau qui se trouve sur la route
de Gravant

— Je comprends alors que M. Prosper ait
beaucoup d'occupations.

La femme Bonnard, bavarde et envieuse
comme toutes les servantes, n 'était pas fâchée
de déblatérer un peu contre ses maîtres. L'oc-
casion se présentait belle, et elle la saisit à
l'instant.

— Oh ! dit-elle, il n'est pas seul ici à soigner
les malades.

— Ah!
— Oui, il y a un autre médecin. Est-ce que

Mademoiselle l'Ignorait?
— On ne m'en a jamais parlé.
— Je regrette bien alors ce que je viens de

dire.
— Pourquoi?
— C'est que si Mme Julienne ou M Mali-

corne le savaient, ils me mettraient à la porte.
— Dans ce cas, ma chère Bonnard, je me

garderai bien de le leur répéter, car vous êtes
une excellente femme, et je serais désespérée
de vous causer un préjudice. Cependant, je ne
vois pas où est le mystère dans ce que vous
venez de m'apprendre, ni en quoi cela peut
être désagréable à Mme Julienne ou à M Ma-
licorne.

Rassurée par cette promesse, Mme Bonnard
répondit :

— C'est cependant bien simple. Quand M.
Prosper était seul ici, tout le monde venait
chez lui, ou l'envoyait chercher.

— N'y a-t-il donc pas de médecins dans les
bourgs voisins?

— Si, mais il fallait faire au moins une
lieue et demie, et puis on avait peur.

— Peur! de qui?
— De M. Malicorne.
Adrienne était bien étonnée.
— Je ne comprends pas, dit-elle.
— Ah ! fit la Bonnard toute tremblante, M.

Malicorne est un homme terrible ! J'ai peut-
être bien tort de vous dire ces choses...

— Et maintenant on n 'a plus peur? de-
manda Adrienne, dont la curiosité était vive-
ment excitée.

— Oh! non. Tout ceia a changé depuis que
M Hervey est arrivé à Château-Bernard, et
surtout depuis que nous avons eu la visite du
choléra.

— Vraiment!
— Oui , M. Prosper n 'a presque plus de

clients. M Hervey possède la confiance géné-
rale, et M Malicorne fait le mort , lui qui , ce-
pendant , avait su contraindre à partir les diffé-
rents médecins qui étaient venus s'établiricL

— Vous me surprenez beaucoup, ma chère
Bonnard , dit Adrienne très surprise en c5et
Et comment ce changement s'est-il opéré?

Mme Bonnard alla écouter à la porte de
communication qui conduisait au cabinet de
Prosper Malicorne, et, revenue près de la
jeune fille, elle lui dit tout bas:

— C'est que M. Prosper est, dit-on, un
ignorant et que M Hervey est un savant; c'est
que, pendant le choléra, M Prosper a laissé
mourir tous ses malades, tandis que M. Her-
vey n 'en a perdu qu 'un seul; c'est que M. Jean
Malicorne, qui autrefois était le maître dans
le village et qui ne craignait ni Dieu ni diable,
n'est plus autant le maître maintenant, et
qu'il a peur de M. Hervey ; le nom seul do
nouveau médecin, lorsqu'on le prononce de-
vant lui , suffit pour le mettre en colère.

(A suivre.)

Le roman d'un médecin

Toujours belle Maculature, à 0,28 le kilo
•"***••- AU BUREAU DB CETTE FEUILLE

Me contre le mildiou
VEEDET NEUTRE KESSLER

garanti exempt de sels de plomb

Le Terdet Kessler est fabriqué d'une façon spéciale, qui le
rend plus facilement et complètement soluble ; il contient 18 à 20 %
d'hydrate de cuivre & l'état d'acétat de cuivre, soit 37 à 40 %
d'acétat de cuivre. De plus , il devient insoluble sur les feuilles et
après dessication sur celles-ci , ne peut être enlevé par les pluies; les
traces , blanchâtres qui persistent montrent où l'on s est arrêté.

En paquets et boîtes de i kg. chez
E. GLAUSER-BOREL
Produits chimiques et techniques

Téléphone. CORMONDRÈCHE
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i lisoii de Blanc - Trousseaux complets I
-.ma Bre. KUrrLK & but) I I Numa Droz I

REÇU UN BEA U CHOIX '

Articles de Bébés pour l'été I
derniers modèles de Paris

*******i*m*a***0**ii Épi

GRANDE COLLECTION DE

Jupons blancs!
DANS TO US LES PRIX

Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
Téléphone 383 "*mtM. W*9~ Téléphone 383 t
. ¦ '. ' i ____,_5I % $_____§_ifiâa Am. , . m __L___- _̂_U

_ __=« ? F. KRIEGER, MD TAILLEUR * •"-tt-"

M m veuve FMIVC
rue du Concert 6

Liquidation .e draperie
POUR TÊTEMENTS

A la même adresse, chambre et
pension.

A V5ND .E
Pour cause de déménagement

une garde-robe en noyer , à 2 portes,
démontable, et uae machine à
coudjgfl , à bas prix. — S'adresser
Industrie 15, au i** étage.

f \  VENDRA
une Victoria en très bon état.
S'adresser à M. Biedermann , sel-
lier , rue du Bassin.

A vendre , pour cause de départ.

un potager
2 cheminées à coke

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

VÉLO-TORPILLE

ce qui se /ait 9e mieux
contre l 'attaque de chiens

en automobile ou bicyclette
La douz. 1 ir. - Poids 29 gr.

Vente exclusive en Suisse ;

PETITPIERRE Fils I C»
JtfJ-UCHATKL

Rabais aux revendeurs
•mirm*mmmmmmmm *mss**amsmmmmsmmmm *M-MOT

_^f_Ï^
Xj g_®&̂

* Am en toute Saison, «k «
(j *B g  E*1-" » «•rlttble vB^l

s m-rp.NOT -m?
~M$ JACQUEMIM M
°
'
a_ ¦'• Bj '"w mtit mn _•
9 BOUTONS, ECZEHE »
«RHUMATISME.  GOUTTE»
M DIABÈTE MANQUE O'APPEHT 1
H ' "'"Trt» agréable i boire) B
jv 6_t de (la _nmaf" H

M BUR M ANN a C"- S I
WL kocLE. Ja
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iy|Ëhj| La plus grande conquête
ww-P -do l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

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

Seul dép ôt à Neucliâtel : Phar-
macie A. Bourgeois.

A U GHAIHIIME I
Henri ROBERT B

I Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubo urg de l'Kô pKel I

' Les rayons d'été sont au complet. 1
Chaussures montantes, richelieu à i
lacets et à boutons, noires et jaunes, 1
pour tous les goûts. §

Quelques articles île l'ancien stock soat ea liquidation I

I —  

OCCASION EXCEPTIONNELLE — I
TÉLÉPHONE 764 Se recommande, B

HENRI ROBERT I

B

Les appareils à gaz
à becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison 3unker 2 M
économiques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX
N E U C H A T E L

Demandez les catalogues illustrée
aqMmmm\mmm *mZJmvœmt *\mm^% ''r^~M

^ MAMANS !
^̂ ~fi^"j |  Nourrissez vos bébés au

Êr^_^^% Lait des Al pes Bernoises
jPy|MBE_P^Bfi_»B *e trésor des nourrissons
*m*igtmmiPa** _^MI_BP DEPOTS : Ssinet fils et pharmacie Jordan ;
Marque à « . '{/-._ » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.
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f \  y^DRC
par suite d'installation du chauffage
central , quelques

fourneaux
catelle et tôle , en excellent état ,
ainsi qu 'un potager. — S'adresser
Côte 40.

I PIANOLAS 11
PHONOÏ.AS

Les productions artistiques telles que ''

£e JVîétrostyle, £e pianola, Vf iza.m
T^eriola, £e phonola

ne peuvent être expliquées ni pa r une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sont off ertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3
seul agent pour Neuchàtel

BaMBBBB ___________ "—— ___Fff_-T*ar?' H_!
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1 DIPLOME D'HONNEUR
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000m'̂ Fansus _ s Rauschenha ch

_8 '̂ Hl^^^^^_ !̂ RATEAU X A CHEVAL
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Supérieur 

», < Le Sanglier »

à l'Agence agricole neuchàteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEU CHATEL

Représentant pour La Béroehe : M. Louis DUBOIS, BEVAIX.
t » Lignières et environs : M. U -fi* BONJOUR, LIGNIÈRES

Magasin gustave paris
Les coupons de la saison pour robes, jupo ns

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

e %
Le bureau de la Veuille d 'Avis

de j Seuchdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (
« _>



! grand gaiar parisien

I

" Rue de la Treille et rue du Bassin |

limeuse c&oiî OMBRELLES, ENCAS I
Nouveautés de la saison

Grand assortiment de Gants 1
Gants de fil , gants de peau blancs, couleurs et |

noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour
dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
Cols, Cravates, Ceintures pour hommes, Bretelles

Etoles en soie fil pluies (Tautriicta

BOMËTERIE
Bas de couleur et noir , pour dames et enfants. M

Camisoles, Cache-Corsets. 1
Chaussettes pour hommes ct enfants. |

Fixe-chaussette s, Jarretelles, Tissus élastiques, g

ARTICLES DE TOILETTE 1
Peignes nouveauté pour coiffures de dames | j

Parfumerie fine des meilleures marques p
BHOSSEEIE FIÎTE I

Corsets, forme nouvelle |
Se recommande, B

€. BERNARD 1

TÉ _ _î UïtA i-THÉNIE
M||) - DES HOMMES —
f é Ë m  Œuvre couronnée , uni-
Ep$I quement faite d' après des
1P|1 expériences récentes, 370
;<§SS pages , nombreuses illus-
lE-g-al initions. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 26., ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger . . Delachaux & Niestlé,
Neuchàtel , IT. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

Vin français
Un propriétaire de vi-

gnoble français désire
entrer en pourparlers
avec nn négociant actif
ponr le placement de la
récolte de ses vignes- Bon
vin rouge ordinaire. Prix
très favorable. Faire les
offres à M. A. _ . Brauen,
notaire, Trésor 5.

POUDRE
pour

Bouillie bordelaise
de Rodolphe IAAG

à Dielsdorf (Zurich)

Médaille d'argent à l'ex-
position fédérale d'agri-
culture île Frauenfeld , en
récompense des bons ré-
sultats obtenus et pour
fabrication dé produits
bien conditionnés pour
le. sulfatage des vignes et
dés arbres fruitiers.

Ayant fait ses preuves depuis
trois ans dans le canton de Neu-
chàtel et recommandée par les
écoles de viticultures d'Auvernier
et de W'itdenschweil.

Dépôts : A. Ruedin-Zust , régis-
seur , à Cressier ; Dr Henri Loze-
ron , à Auvernier; Samuel Maurer,
à Saint-Biaise ; A. Daniel , drogue-
rie , à Neuchàtel ; Consommation
de Corcelles et ses dépôts ; Charles
Guinchard , à Gorgier ; Poirier , fer-
blantier , à Colombier.

_r _E_ _r_- ___ _r ______ _r__i ___ .  EMj JLm. lSA.l__ tf l_B_m :
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

M_EMT®_ _ 1 VIAC_MR1M
offertes aux personnes en situation de faire des eootrate de
cette nature et qui désirent a_g__entei'  seii-iblci.ient
lenrs reveniis. Conditions très favorables. ' Sécurité absolue.

Pour tous renseignemeiit.s s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neucliâtel , Môle 10. j
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CORBEYRIER S. AIGLE
PJ.NSIOX I>U«UIS

Ouverture . ' .iuin. Belle situation. Parc ombragé. Tamiis. 1 -union
depuis 4 IV. 50. Cuis ine  1res soignée. — Téléphone. — l'oste.

(H. 132121 L .) M™ GIRARDET-COLOMB .

66 1_a Bâliis© 99
COMPAGNIE ITilSillMIS C0Ï.TRE .MIDI.

est représentée par r Agence agricole et viticole James
de REY3VIER & C", agents princi paux pour Neuchàtel.

Une excursion ravissante pour le dimanche
est d'alle r à Laupen

par le chemin de fer du Seusetl ial. Plans gratuits pour jolies excur-
sions sur route. II 3158 Y

Vcrkehrsvci't _ u Laupej i.

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

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et docume nts , bij oux , objets précieux de toute nature;. —
Location d' un casier , 5 francs pour trois mois.

Neuchâtol , mai 1005.
JLii. _>ii'(M'tion.

La lutte contre le
mildiou et l'oïdium

La station cantonale d'essais viticoles à
Auvernier nous écrit :

Depuis l'apparition du mildiou et de l'oï-
dium, nous voyons chaque année ces deux
champignons causer des dégâts plus ou moins
importants dans notre vignoble.

Les traitements à effectuer contre ces mala-
dies sont heureusement connus ; leur efficacité
est indéniable toutes les fois que les prépara-
tions employées ont été soigneusement faites
et dosées et que les traitements ont été exécu-
tés en temps opportun.

Par contre, lorsque les traitements sont faits
tardivement, alors que les parasites ont déjà
eu le temps d'ancrer leur système radiculaire
à l'intérieur des tissus de la vigne, on a re-
marqué que les traitements peuvent être inef-
ficaces.

De plus, on a vu à plusieurs reprises que
des propriétaires ayant négligé de lutter con-
tre ces maladies ou ayant traité trop tardive-
ment, ont fait de leurs vignes de véritables
foyers d'infection pour les vignes voisines.

Quoique la date d'apparition des maladies
de la vigne ne soit pas toujours la même, les
observations faites depuis nombre d'années
ont fait constater que le mildiou se montre
dans le commencement de juin (en 1904, 22
mai) ct l'oïdium tôt après.

Il est doue nécessaire de faire dès les pre-
miers jours de juin un traitement destiné à
prémunir les organes de la vigne et à empê-
cher les fructifications des champignons de se
développer.

Les préparations employées pour
combattre le mildiou.

Les sels de cuivre ont été reconnus depuis
très longtemps comme le remède le plus effi-
cace pour combattre le mildiou. Un de ces
sels, le sulfate de cuivre en particulier, a ren-
du les plus grands services à la viticulture.

A l'éta t pur le sulfate de cuivre a l'inconvé-
nient d'être très soluble ct d'être facilement
lavé  sur les feuilles par les eaux de pluie.

C'est pour tendre la solution cuprique moins
soluble qu 'en ajoute de la chaux ou de la
soude au sulfate.

Les préparations les plus employées sont
les suivantes:

1° BOUILLIE BORDELAISE

1" traitement : Eau 100 1.
Sulfate de cuivre 1,500 kg.
Chaux vive 0,750 »

2™ traitement : Eau 100 1.
Sulfate de cuivre 2 kg.
Chaux vive 1 »

Pour préparer la bouillie, opérer comme
suit:

Dissoudre le sulfate de cuivre et faire fuser
la chaux, chacun dans un récipient différent
Verser ensuite insensiblement la solution de
chaux dans la solution de sulfate de cuivre
puis ajouter de l'eau jusqu 'à 100 1.

On ne peut pas indiquer exactement la dose
à employer lorsqu'on se sert de chaux éteinte,
vu que cette substance n 'a pas un titre lixe.
Généralement il en faut de 4 à 5 kg. pour 2
kg. de sulfate de cuivre.

Voici comment, il fau t opérer pour avoir
une bouillie bien préparée:

La bouillie doit être neutre ; si elle est acide
elle peut brûler les feuilles ; si elle est basique,
son act ion est moins forte.

Pour voir si la solution est acide, on em-
ploie de préférence le papier rouge de tourne-
sol , on plonge le papier dans la solution
cuprique , il reste coloré en rouge jus qu'au
moment où la solution devient basique, à ce
moment, il bleuit.

2" BOUILLIE _KIUU _IO_ NK

l01' traitement: Sulfate de cuivre 1,500 kg.
Soude en cristaux

du commerce 2.250 »
Eau 100 1.

2"" traitement : Sulfate de cuivre 2 kg.
Soude o »
Eau 100 1.

Dissoudre séparément le sulfate de cuivre
et la soude puis verser insensiblement le sul-
fate de cuivre dans la soude ; agiter jusqu 'à
ce que le dégagement de gaz soit terminé.

On augmente l'efficacité de cette houillie en
ajoulan f '/ _ de litre d'ammoniaqu e par 100 1
de bouillie.

Pour augmenter l'adhérence de la bouillie
berrichonne, on peut ajouter 100 à 200 gram-
mes de sucre ou de mélasse ou bien ',. litre
do lait ou de sang.

Les bouillies instantanées.
La préparation des bouillies étant toujours

longue ct demandant beaucoup de main-
d'œuvre et de combustible ; les viticulteurs
tentent de plus en plus à avoir recours aux
bouillies toutes préparées qui se trouvent dans
le commerce.

Les bouillies les plus recommanda blés sont
celles de M. Maug à Dielsdorf ; la Itenonnnée
de . f. Fuma à Saxon ; la Vaudoise de M. Cttv-
« ¦liod à Nyon,

|
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NATATION
La S. W. N. organise

comme chaque année un
cours de natation sous la di-
rection de MM. Richème
frères.

Condition- : -
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 10 pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire au plus vite chez
M. Richème , professeur de
gymnastique , ou chez le pré-
sident de la Société Nauti-
que, M. Savoie-Petitp ierre.

Ces bouillies sont bien préparées et tout à
fait efficaces. Elles sont à base de sulfate de
cuivre et de soude, et se vendent générale-
ment en paquet de 3 kg. Chaque paquet con-
tient 2 kg. de sulfate de cuivre et 1 kg. de
soude anhydre.

En versant un paquet dans 100 1. d'eau on
obtient une bouillie à 2 % de sulfate de enivre.
Si on veut n'employer qu'une bouillie à 1 Va %,
on verse un paquet -dans 125 à 130 1. d'eau.

Ces bouillies ont l'avantge de ne demander
aucune préparation préalable ce qui réduit la
perte de temps au minimun.

Le verdet.
C'est un acétate de cuivre ; le plus employé

est le verdet neutre. H a les mêmes avantages
que les bouillies instantanées, et ne demande
aucune préparation. E est très efficace et se
conserve longtemps sur les feuilles.

On l'emploie à raison de 800 grammes pour
100 1. d'eau dans le 1" traitement et de 1 kg.
pour 100 1. d'eau dans le 2mo traitement.

Le seul reproche qu'on puisse faire au ver-
det c'est de ne pas laisser de traces bien
visibles sur les feuilles.

Lorsqu'on emploie les bouillies instantanées
et le verdet, il est nécessaire de s'adresser à
de bonnes maisons, connues pour fournir des
produits contenant la quantité de sulfate de
cuivre nécessaire à urt bon traitement.

L'Ecole de viticulture a plusieurs . fois ana-
lysé des bouillies non dénommées dans lesquel-
les le sulfate de cuivre était en grande partie
figuré par un colorant.

Le chimiste de l'Ecole est continuellement
à disposition et renseignera les personnes qui
auraient des doutes sur la qualité d'une
bouillie.

Quantité de bouillie à employer par
ouvrier de 352 m-.

H est très à recommander d'asperger les
feuilles abondamment et d'injecter la même
surface en allant et en revenant et non pas
seulement dans un sens.

L'expérience montre qu'il faut au moins
20 1. par ouvrier pour le lor traitement alors
que les bourgeons ne sont pas encore bien
développés. Dans les traitements suivants, il
faut au moins 30 1. de bouillie par ouvrier.

Quelques personnes croient bien faire en
faisant des bouillies plus concentrées par ex.
3 % et en ne mettant que 10 ou 15 1. à l'ou-
vrier ; cette pratiqu e est mauvaise. Les nom-
breuses expériences faites dans tous les vigno-
bles ont montré que les solutions à 1 V_ % et
2 % sont suffisantes.

Ces solutions se concentrent au reste
d'elles-mêmes sur les feuilles au fur et à
mesure que l'eau s'évapore, et il est bien com-
préhensible que si on injecte le double de
liquide, un beaucoup plus grand nombre de
feuilles seront atteintes et seront par suite
immunisées contre le mildiou. Il est ainsi infi-
niment préférable d'injecter une grande quan-
tité de liquide à faible concentration qu 'une
petite quantité à forte concentration.

Traitement de .oïdium.
De toutes les substances essayées pour com-

battre l'oïdium, c'est le soufre qui donne
encore les meilleurs résultats. Jusqu 'à ces
dernières années on ne l'employait qu 'en
projetant la Heur de soufre au moyen d'un
soufflet.

Les particules de soufre doivent être aussi
fines que possible, plus elles sont ténues,
mieux elles peuvent s'accrocher aux aspérités
de la feuille et moins il faut de soufre.

Dans les traitements qui se font après la
floraison , on peut ajouter au soufre y. à Va
de gypse ou de chaux. Ces substances ne doi-
vent pas être employées dans les traitements
qui précèdent ou qui se l'ont pendant la Ilp,-
raison ; les expériences faites à ce sujet ont
montré qu'elles entravent la fécondation de la
fleur. Par contre, une fois que le fruit est
noué, l'action du gypse et de la chaux sur les
fruits est favorable.

La quantité de soufre employée par traite-
ment ct par ouvrier lorsqu'on utilise la sou-
freuse ou le soufflet varie entre 500 grammes
à 1 kg.

Il faut faire au moins quatre traitements
dans nos pays où le soufre est facilement lavé
par les eaux de pluie.

Le soufre insufflé sur les feuilles en effet est
facilement enlevé par la pluie et dans les années
humides, il devient nécessaire de faire un
nombre considérable de traitements.

C'est pour cette raison que depuis long-
temps, on a cherché à combiner le traitement
du mildiou avec le traitement de l'oïdium en
incorporant le soufre aux bouillies cupriques.

Si on jette du soufre dans l'eau ou dans
une bouillie, le soufre au lieu de se préci piter
dans le liquide reste à la surface. On dit que
le soufre ne mouille pas.

Depuis quelques années on rencontre dans
le commerce des soufres mouillables. Au fur
et à mesure que ces soufres deviennent bon
marché, il sont de plus en plus employés.

il est cependant facile de faire mouiller lu
Heur de soufre. Pour cela il n 'y a qu 'à ajouter
à la bouillie 100 à 300 gr. de savon.

La quantité de savon à employer varie avec
la proportion cle calcaire contenue dans l' eau.

Les eaux très calcaires en demandent une
plus forte proportion que les eaux peu cal-
caires.

La proportion nécessaire est facile à éva-
luer. Le savon liquide est versé insensible-
ment dans l'eau pendant qu'on agite ; dès que
l'eau mousse et que la mousse reste à la sur-
lace on peut incorporer le soufre.

Quand on prépare la bouillie soi même, on
opère de la manière suivante : On préparc la
bouillie dans 50 1. d' eau à peu près ; dans un
autre récipient on met 50 1. d'eau dans la-
quelle on ajoute le savon en agitant fortement ;
une fois que l'eau mousse on incorpore le
soufre puis on verse la bouillie dans la pré-
paration soufrée, de manière à obtenir 100 1.

Lorsqu'on emploie les bouillies instantanées
la préparation est encore plus facile. Dans un
récipient contenant 100 1 d'eau on ajoute le
savon jusqu'à ce que l'eau mousse puis on
verse le soufre, on ajoute ensuite insensible-
ment un paquet de bouillie et la préparation
est terminée.

Quant à la proportion de soufre , elle doit
être de 2 y» à 3 kg. par 100 J. de bouillie.

De cette manière le soufre est rendu adhé-
rent, et il se conserve sur les feuilles pendant
longtemps.

• Les essais entrepris depuis plusieurs années
dans les vignobles ont montré que l'efficacité
du soufre dans les bouillies était supérieure à
celle du soufre répandu au soufflet.

Il est cependan t bien compréhensible que
malgré la bouillie soufrée l'oïdium puisse ap-
paraître ; dans ce cas il faudra répandre du
soufre au soufflet dans les parties atteintes.

Les soufrages au souf tl .t doivent se faire
par nn. temps sec et chaud.; c'est à ce moment
que leur efficacité est la plus grande.

Il existe encore d'au tres procédés pour
rendre le soufre mouillable ; il vaut cependant
mieux s'en tenir à l'emploi du savon qui est
le pins facile, le plus sûr et le moins coûteux.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

suisse > :

SITUATION . - La semaine dernière a été
encore marquée par un retour de froid qui a
été fort nuisible aux cultures et à la vigne en
particulier. Plusieurs matins de suite et en
divers endroits, le thermomètre est descendu
jusqu'à */t degré au-dessus de zéro. La tem-
pérature semble heureusement se relever sé-
rieusement et la vigne ayant un ennemi de
moins à combattre parait devoir résister mieux
aux attaques des insectes, acariens et ci-ypto-
games qui l'assaillent de toute par-

La situation commerciale demeure inchan-
gée. L'amélioration des cours se poursuit pour
les vins et pour le bétail.

BLéS ET FARINES. — L'état des céréales en
terre est satisfaisant en général, mais poul-
ies blés comme pour les autres cultures,
avoine , betterave, pommes de terre , etc. , la
chaleur est réclamée. Les cours des blés sont
inchangés.

V INS. — L'amélioration des cours , que nous
avons déjàsignalée, se maintient ct s'accentue.
IiCs quelques ventes de blanc 1904, qui se
font actuellement dans le canton de Genève,
se font facilement de 34 à 3G centimes le litre.
Les détenteurs espèrent encore mieux, étant
donnée la mauvaise posture de beaucoup de
vignes dans le vignoble genevois et même
dans les autres vignobles romands.

BéTAIL. — C ' est la hausse qui continue à
s'affirmer, due surtout aux faibles apports sur
les marchés. La rareté des bœufs et des veaux
en fait hausser les prix de façon inaccoutu-
mée. Le bétail de rente en reçoit aussi le con-
trecoup.

FOURRAGES. — On commence déj à en quel-
ques points du canton de Genève à couper les
fourrages artificiels , et la fenaison générale ne
tardera guère. On s'attend , malgré le froid et
la bise qui ont fait du tort aux prairie?, à une
récolte abondante. Les provisions de vieux
foins sont encore fortes. Il en résulte des cours
plus faibles.

FOIKKS. — Moudon , _ _ ' mai : _ ix chevaux de
300 à 500 fr. ; 210 tètes de bétail bovin , les
bœufs de 700 à 1200 fr. la paire , les vaches et
les génisses de 300 fi G00 fr. ; quinze moutons
de 25 à 50 fr. ; 12 chèvres de '.ô à 40 fr. ; 500
porcs, les petits de 60 à .0 fr. If. paire, les
moyens de S0 à 100 fr. et les gros de 100 à
120 fr . la paire.

Â un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air cle fraîcheur de
la jeunesse , d' une peau velou- !
tée et d un teint rosé . Toutes ces
qual i tés  sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

/ marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, -!

demander partout lo nouvel
! Emballage îioir-jamie

En vente , 75 ct. lu pièce , chez :
MM. ISourgcois, pharmacien ;

Donner , »
Guebhart, »
Jordan , »
D " Louis Reutlei - »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

M"» Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie;
Schinz. Michel & C°, Bazar ,

Neuchàtel.
E. Mellier , épicerie, Bevaix ; phar-

mac. Chable, Colombier ; pharm.
H. Zintgrat ., Saint-Biaise. s

-_———————_——__—_«_B__ _S_______¦_¦¦ __¦ ¦£

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

P_]__ .PME (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
F___ DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

¦ ¦-PfiiPiiiimi i n \ J I , IJ „I I I I _ II L jiiw iT'-Tr'nBi

OCCASION
A vendre 1 piano avec casier à

musique, 1 buffet de service noyer
pol i , 2 fauteuils pouf moquette ,
1 machine à coudre Singer, nne
grande coûteuse , 1 lit avec som-
mier un . place et divers autres
articles.

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

PROMENADE A LA SAOÉE ET LE WLL¥ j

HOTKL — PMNSION — I_-_-4-'Al_.A]-T
(j rande Salle lavée piano) pour sociétés

•BKff - BEA UX OMBRA GES , PLACE POUR 600 PERSONNES -"988
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN _ çJ LE SOIR [
ALLES : Neuchàtel—La Sauge 8 h. 30 iOh.  50 -̂ f 2 h. 10 5 h. —
RETO US : La Sauge—Neuchàtel G h . 3 5  H h . -_ E§ 2h. 55 6h.  45
Pendant les mois juin , juil let  el w.ftl IIPI-IIOT hal . au CU_ _l _X-NEUCIIAT -L â 8 b. SO fln soir j

— VOITURES ATHOTEL — 

¦TAINS DE MÈ'fl
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-Famille de M"6 Verpillot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire, plage deVant la maison. — Voyage en groupe payé depuis !
Genève. — Séjour ¦ 4 semaines . — Prix : 125 _ SÏOO francs. —
1er départ : 20 jnin prochain. — S'adresser à M. Verpillot,
Industrie 11 , Nencliftfel. — Prospectus a disposition.

EXC URSIONS AU VAL-DE-R UZ
Chemin de fer électri que Hauts-Geneveys , Cernier , Vllliers

Organisation de services spéciaux semaine . dimanche. T.- i r i 1 - ré-
duits pour sociétés et écoles. Demander ruudilions au Un. _u du
Régional _ Ceruier. — Correspondance avec tout. I CH i i-ains
dn .Inra-TVeuclifttcloii* anx Hnnts-Creiievers. Il  :t . 7fl X

AVIS DIVERS 

Pension Doldenhorn-Fratigen D ™ IT_ E
Maison construite dans le sty le chalet. Si!nation tranquille, pas de

poussière. Magnifi que panorama des Alpes. Lumière électrique. Prix
de pension depuis 4 fr. 50. — Prix réduits en juin et septembre. —
Prospectus. (II 357 . Y) P. KL OPFENSTEIN , propr.

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

Département de l'Industrie el de l'Agriculture.

RIT .FT. ÏÏÏÎÏl-FT célèbre station
UU 1 I inUOJjJj cllmatérique et balnéaire

(fonJép en 1756) une des plue charmantes de la Suisse, occupe une positio n indé-
pendante, abritée et fort jolie sur le irersant sud d'une montagne de l 'Emmenthal. .
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l 'Oberland bernois . Prome-
nades horizontales, jardins , bosquets , esp lanades, vergers, allées ; vastes forêts
et peints de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur . doux et ra-
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisin e et cave
rréprochablet,. — PENSION (chambre comp rise) de 4 a 5 tr. par jour. — Poste
ENGOIS TEIN. — Gares de WOSB et t/ e V/ALKRIMEN. — Prospectus illustré franco.

(H. 3258 Y.) N. SCHUPBACH , propriétaire.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- et de français
par demoiselle expérimentée

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

Pension - Famille
Beanregard 2

Séj our d'été
A LIGNJÈRES

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

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

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

Prospectus à disposition

Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1905:

2,149 ,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédérale

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 50%.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Cour. & O, à Neuchàtel , 7 , fau-
bourg du Lac.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4 ,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

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

Banque ponr obligations à primes à Berne.

BRASSERIE
PROMENAD E

Tous les samedis

TRIPES
Se recommando.

Une famille de Lyss désire pren-
dre

en oenslon
un j eune garçon de 14 à 10 ans pour
apprendre l'allemand. S'adresser
pour renseignements et conditions
_ M. Procureur , gare , Neuchàtel.

Dr ÏÏBERT
absent jusqu'au 10 juin

pour service militaire
Baras de mer

Villa Beau-Sourire, II. Teisseyre,
Erop., installation moderne sur les

ords de la Méditerranée. _ billets
collectifs depuis 1H0 fr., chambre,
pensii .i , voyage Genève-Oetto ct
retour. S'adr. pour renseignements
:'i M. A. Wetive , la Chaux-de-Fonds.

BOlIHISIfl!
Beau ̂ Séj our

______g£___ière$
tiagnifiqiw situation

(ii -iule .( . 'aHda o. leiTasse
Repas à partir de 1 ir. 50

Consommations de 1er choix

TÉLÉPHONE

Eug. Junod.

RouciEioiT ¦a.s ŝsar
HOTEL-PENSION DU RUBLY

Ouvert toute l'année ; beau séjour de montagne tranquille ; jolies ex-
cursions variées dans les Al pes. Station cllmatéri que Jardin ombragé.
Lumière électrique. Chambres confortables. Prix depuis 4 f__,
pension ct chambre co__pri_C8. Bonne cuisine ct cave de 1er chois.

On ne reçoit pas les tuberculeux. — Doctcnr et pharmacie.
1132328 L Se recommande, L.©riol Kohler.

JtÔtcl jto Chasseron
Dès le 1er juin , l'hôtel sera ouvert tous les jours. —

Vin, Bière, Limonade, Sirop. — Café, Thé. — Restau-
ration froide.

Dîners depuis 1 fr. 50, tous les dimanches de beau
temps, pour un nombre limité. La semaine, sur com-
mande. — Arrangements pour repas de société. Cham-
bres à coucher à disposition.

Reçoit aussi des commandes de dîners ou autres re-
pas pour l'Hôtel Mont-Fleury, aux Rasses, Sainte-Croix.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
Adresse télégraphique : Chas-Croii, Ste-Croix.

E. JUN QD-JÉÛ UIER, propriétaire.

^ ¦BRSî- _ _ _ î _ W3  ̂^̂ ~̂^ __i!JI____- ________^^^ ___ -_ -  "™̂ *JBff_^w_-_ -_?g^ *̂_CTE_-M_^Bi__ _ _

Corcelles - Cormondrèche

VENTE
en faveur 9c la restauration du Temple

Lundi 5 juin 1905, dès 1 heure '/ s du soir

MPOSITlfllI DIS OBJETS
le dimanche A juin, dès -1 h. "Ma du soir

Il sera perçu à l'entrée une f inance de
20 centimes par personne et un billet de
tombola sera off er t gratuitement à cha-
que visiteur.

La Tente anra M à la Halle de gymnastique.



Assurances contre les Accidents %
Assurance- viagères à prime un ique  très ré- *jft

daite pour cliemâus de fer, bateaux a vapeur, ffî
tramways, funiculaires. JIP

Assurance» tle voyage. _1
Assurances individuelles et collectives ponr ffiT

ouvriers. £$
Assurance de responsabilité civile pour pro- ^apriétaire d'imuienbles, de voitures et automo-i- ft£

S'adresser à §

B. CAIEilD, agent général de la Compagnie ZURICH S
Rue Purry 8, à Neucliâtel ^^,̂ ^î # __ _ _ _ _ _ _ ^ « _ % ^ _ _ _ _%_ ffiii

BRASSERIE HEL VETIA
A. Hirschy

Samedi 3 et lundi 5 juin

DERNIÈRE S REPRÉSENTATIONS
de la tournée

,H A R R I S"
j ffiie VALDO, chantense romancière

I_A PETITE M ARGOT, chaiilciise travestie
M. TOUIiAIN, comique danseur à transformations

M. HAÏ-IIS, chansonnier du Chat noir
RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT NOUVEAU

Marin - Hôtel Filleux - Marin
DIMANCHE 4 JUIN

GRAN D CONCERT
et Fête Champêtre

par la ynsiqse Jt-lteme k Jff.uchâtel
Parc. Jardins ombragés. Jeux divers. Pavillon _ . rafraicliissemeM snr place

ENTRÉE LIBRE
Tram de -Veiichatel tontes les 10 minutes

H0TEL-CAS1I0 BEAll-SlJOllR
Portes 8 h. — DIMANCHE _ JUIÎf 1905 — Rideau 9 h.

Grande soirée théâtrale
donnée par la

Société dramatique italienne la Pdiiscita

TRAPP OLE D'ORO i
Dramma in 2 atti di Marengo L.

Uia banabino d'un anno
Scherzo coniieo in un atto

DANSE A"lès Ia représentation DANSE

LA CtlJMRIUB.

Le huitième rapport de Togo
La légation japonaise communique la dé-

pêche suivante de Tokio, avec le huitième
rapport de l'amiral Togo, ainsi conçu:

«Le commandant du croiseur «Kateuga» est
revenu jeudi après midi , ayant à bord les sur-
vivants du «Dmitri-Donskoi» , rapporte que
ce navire russe a ouvert le 29 au matin sa
soupape et a commencé à couler. Son équi-
page, y compris les survivants de .«Osliablia»
et du destroyer «Bouiny» a abordé dans l'île
d'Urloung. Il semble que le «Bouiny» avait
pris à son bord l'amiral Rodjestvensky et son
état-major avant la perdition du navire ami-
ral , dans l'après-midi du 27, ainsi que 200
hommes de -'«Osliablia» ; mais, la navigation
étant difficile, il aurait transféré à bord du
«Bicdowy» Rodjestvensky et son état-major,
î_is se serait dirigé vers le nord. H rencontra,
dans la matinée du 28, le «Dmitri-Donskoi»,
à bord duquel tous ceux qui se trouvaient sur
le «Boitiny* furent transférés. Le «Bouiny» se
fit alors couler.

D'après les survivants, la tourelle de com-
mand ement  de r<Osliablia* a été atteinte par
un obus dès le commencement de la bataille
du 27; les obus ayant continué à l'atteindre,
l' «Osliablia coula à trois heures de l'après-
midi. Les survivants du «Dmitri-Donskoi»
déclarent avoir vu deux destroyers couler au
plus fort de la bataille de nuit du 27. Si cette
déclaration est exacte, le nombre des des-
troyers russes coulés doit être porté à cinq.

La mort de Folkersham
L'état-major de la marine russe annonce

que l'amiral Folkersham, d'après les déclara-
tions des officiers du cuirassé «Osliablia», qui
ont pu se sauver à bord du torpilleur «Brawy»
est mort sur le « Osliablia » deux jours avant
la bataille du détroit de Corée.

Les opérations en Mandchourie
Une dépèche de Godziadan , du 30 mai, ex-

pédiée du quartier général de Linevitch dit
_ ie le gros des prisonniers faits par Mitchenko
pendant son raid sur la frontière de Mongolie,
m cours de son attaque sur les bases de com-
munication de Nodgi , de Fakou-men à Sing-
min-ting, est arrivé hier. L'expédition a
duré du 13 au 24 mai ; elle a rapporté les

renseignements suivants : Nodgi n 'a ni ré-
serves ni défenses sur ses lignes de communi-
cation , contrairement .à l'usage des Japonais.
Toutes ses forces sont sur le front de bandière.
On croit que la position en demi-lune occupée
par Nodgi au nord de Fakou-men est formi-
dable. Le chemin de fer établi entre les lignes
de communications a été entièrement détruit,
ainsi que les ponts.

Un conseil de guerre à Tsarkoïe-Selo
On télégraphie de Saint - Pétersbourg au

«Times» que le conseil de guerre qui a eu lieu
mardi à Tsarkoïé-Selo a décidé de continuer
la guerre jusqu'à la dernière extrémité. On
assure que le tsar, en présence des arguments
éloquents du grand-duc Vladimir, a balancé
un instant, mais qu 'en définitive il s'est rangé
à l'opinion de la majorité.

On ne sait rien de certain au sujet des in-
tentions du gouvernement. Les bruits les plus
contradictoires ont circulé toute la journée de
jeudi mris, clans les cercles officiels , on s'at-
tend généralement d'ici à quelques semaines
à la convocation , sous une forme quelconque,
d'une assemble nationale à laquelle la ques-
tion de la continuation de la guerre serait sou-
mise. Personne ne croit à des ouvertures de
paix immédiates de la part de la Russie. Des
bruits de médiation de différentes puissances,
venus cle différentes capitales, notamment de
Paris, son t arrivés à Saint-Pétel -bourg. Dans
les milieux di plomatiques, on déclare qu'il ne
pourra y avoir aucune intervention ,si ce n'est
à la requête des belligérants.

*•»¦*•¦¦-¦¦¦¦ »¦«¦

La province de Nakhitchevan (Arménie
russe) vient d'être le théâtre de graves événe-
ments. Soudainement , des - masses considéra-
bles de Tartares et Kurdes y ont pénétré, se-
mant le pillage et l'incendie sur leur passage.

Environ quarante villages ont été anéantis.
La population arménienne étant sans armes a
été massacrée. Les habitants survivants se
sont réfugiés et réunis dans un grand village
pour réclamer vainement la protection des
autorités.

Le gouvernement du Caucase et la police
locale ne sont néanmoins pas intervenus. Les
musulmans prêtaient leur aide aux Tartares

et aux Kurdes en occupant les routes pour
empêcher les Arméniens de se concentrer et
de se défendre. Les Arméniens accusent le
gouvernement russe de complicité.

— A Saint-Pétersbourg, on dément de la fa-
çon la plus formelle un bruit qui a couru jeudi
et suivant lequel le tsar Nicolas n aurait été
assassiné.

En Russie

B
Madame Lattre DARDEL- Il

HEINZELY et ses enf ants , 1
extrêmement touchés des té- |<j
moignages d'a f f ec t ion  et de E
sympathie dont ils ont été K
comblés pendant les jours B
de deuil qu 'ils viennent de 15
trauerser, p rient leurs amis Ij
et connaissances d'agréer li
l'expression de leur recon- I]
naissance bien sincère et K
leurs chauds remerciements , jl

_______ _̂____________-_________________i

L'attentat de Paris
Récits de témoins

Un rédacteur du «Temps » a questionné les
habitants d'une maison voisine du lieu de
l 'attentat. Voici ce que lui a dit un garçon de
magasin qui , lorsque le cortège a défilé, re-
gardait d'une fenêtre de l'entresol :

J'ai vu la bombe au moment où elle allait
toucher le sol ou , plus exactement, j 'ai vu une
petite lueur bleue qui rasait la chaussée. Elle
était partie du trottoir de l'hôtel du Louvre
que j 'apercevais en face de moi et se dirigeait
vers le milieu de la rue de Rohan, juste au
point  où celle-ci rencontre la rue de Rivoli.
Fuis un petit nuage de fumée s'est élevé der-
rière le landau royal. Et, aussitôt après, c'a
été l'explosion.

Il m'a semblé qu'au même instant un in-
dividu s'enfuyait  vers les guichets du Louvre;
mais mou regard ne l'a pas suivi D'ailleurs,
l'engin a éclaté presque aussitôt et je me suis
rejeté on arrière, frappé d'épouvante.

Chez Mme veuve Balliman , au troisième
étage, les indications ne sont pas moins pré-
cises:

Nous étions aux fenêtres, ma mère, ma
femme, notre cuisinière et moi, nous raconte
Ai, Balliman fils. De ce point de vue, nous
découvrions toute la rue du Rohan jusqu 'aux
guichets du Louvre. Mais, de ce côté, l'obscu-
rité était assez profonde , et nous ne distin-
guions rrns très nettement

Au moment où la voiture présidentielle dé-
crivait ia courbe pour tourner dans la rue de
Rivoli, j 'ai vu une lueur bleuâtre émerger de
la foule qui stationnait sur le trottoir de l'hôtel
du Louvre. Partie d' un point situé entre le
bec de gaz et l'angle de l'hôtel, elle a décrit
une trajectoire de quatre ou cinq mètres et a
touché le pavé derrière le landau royal

La cuisinière de M. Balliman confirme le
récit de son maître et ajoute :

Quand la petite lueur a touché le pavé, j'ai
aperçu un individu qui s'enfuyait vers la rue
de Rivoli, où il faisait noir. Au moment où
l'explosion s'est produite, la voiture a «sui-
sauté». Le roi s'est soulevé sur la banquette,
a fait un geste avec la main. Puis le cocher a
fouetté les chevaux et le landau a disparu.

Ainsi, les locataires de la maison, qui
s'étaient mis aux fenêtres, sont unanimes à
déclarer que la bombe a été lancée du trottoir
de l'hôtel du Louvre par un individu posté à
l'angle des rues de Rohan et de Rivoli.

Les erreurs de la foule
Un jeune homme, aussitôt après les déto-

nations, s'était mis à jouer des coudes pour
fuir. On le prit pour l'auteur de l'attentat, et
vingt poings s'abattirent sur lui Une minute
de plus et il était lynché. Mais des agents in-
tervinrent et réussirent à le délivrer. Conduit
en piteux état au commissariat de police de
la rue des Bons-Enfants, il déclara se nommer-
Arsène Arnout, être âgé de dix-sept ans,
exercer la profession de garçon de laboratoire
et demeurer dans un hôtel situé au n" 15 de la
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

'Un autre spectateur qui avait commis l'im-
prudence de crier : «Ça y estl» au moment de
l'explosion, avait été également violemment
malmené par ses voisins.

Arrestations
H a __ é constaté que Vallira, l'anarchiste

arrêté comme auteur de l'attentat contre le roi
d'Espagne, a déjà été impliqué dans un com-
plot tramé à Madrid à l'époque du couronne-
ment du roi Alphonse.

Charles Malato, rédacteur à l'«Aurore » et au
«Libertaire» , a été arrêté jeudi après midi
sous Finculpation d'avoir donné asile à vingt-
sept anarchistes à son domicile de la rue Noi-
rot et d'avoir été le détenteur de bombes qui
avaien t été expédiées de Barcelone.

D'où viennent les bombes?
Peu de temps avant l'arrivée d'Alphonse

XIII en France, la sûreté générale avait été
prévenue qu 'un anarchiste espagnol, nommé
Avila, ou d'Avila , venait d'arriver à Paris,
porteur de plusieurs bombes. Les agents de la
sûreté arrêtèrent cet individu et saisirent les
projectiles . H est certain que d'Avila avait des
complices, car l'expertise a déjà prouvé que
les bombes jetées au passage du roi avaient
identi quement la même composition que celles
saisies sur l'anarchiste espagnol

Un mot du roi
Le roi est rentré jeudi à minuit dix au mi-

nistère des affaires étrangères, sans incident.
Il a été très acclamé.

Au cours de la soirée à l'Elysée, le roi Al-
phonse, répondant en souriant aux félicitations
de M. Rouvier, lui dit : «Ce n'est rien , Mon-
sieur le président du conseil, c'est un simple
feu d'artifice».

Félicitations au roi d'Espagne
Le Conseil fédéral suisse a adressé un télé-

gramme au roi d'Espagne pour le féliciter
d'avoir échappé à l'attentat de jeudi.

ETRANGER

M me Syveton. — Le tribunal civil de la
Seine a condamné la société d'assurances Mu-
tual life à payer à M'"° Syveton le montant de
l'assurance de 150,000 francs contractée à son
profit par M. Gabriel Syveton — avec les in-
térêts moratoires à partir de la sommation.
En ce qui concerne les dommages-intérêts ré-
clamés par Mm" Syveton , le tribunal ju ge n'y
avoir lieu d'en allouer, la mauvaise foi de la
Mutual life n'étant pas établie.

Tremblement de terre. — On a ressenti
vendredi en Dalmatie et au Monténégro une
secousse de tremblement de terre qui a causé
de grands dommages matériels. De nombreu-
ses maisons sont inhabitables à Cattaro. A
Cettigné bien des maisons ont été endomma-
gées et quelques personnes légèrement bles-
sées.

SUISSE
Publicité dans les journ aux, revues,

etc. — Extrait de la « Feuille officielle suisse
du commerce » :

Sous la raison sociale « Union des Journaux
suisses pour la Publicité » (« Union Schweize-
rischer Zeitungen fur den Inseraten-Verkehr,
Unione dti Giornali Svizzeri per la Pubbli-
cità»), il a été constitué à Olten , le 11 décembre
1904, par un groupe important d'éditeurs de
journaux, une Association dont le siège est à
Lucerne L'Union a pour objet l'organisation
et l'exploitation d'un service général de publi-
cité. Des succursales et agences seront établies
dans les principaux centres du pays.

Le conseil d'administration (cinq à neuf
membres) est actuellement compose de MM.
H. Wolfrath , à Neuchàtel, président; H. Kel-
ler, à Lucerne, vice-président ; D' K.-J. Wyss,
à Berne ; E. Zollikofer-Wirth, à Saint-Gall ;
Dr Otto Zoller, conseiller national, à Bâle. Di-
recteur, Adolphe Golay, à Lucerne.

Bureaux à Lucerne, plaoe de la Chapelle,
Quai de l'Hôtel-de-Ville 2.

Nous apprenons que l'Union procède actuel-
lement à l'installation et à l'organisation de
son Bureau central à Lucerne. Le service de
publicité commencera dans quelque temps.
En attendant , le public et les éditeurs de jour-
naux et revues peuvent obtenir, dès mainte-
nant , tous renseignements à la Direction de
l'Union , à Lucerne.

Militaire et douanes. —La taxe d'exemp-
tion du service militaire pour 1904 a rapporté
à la Confédération 2,067,966 fr. 53. Le canton
de Neuchàtel a participé à cette somme pour
102,231 fr. 17.

Déduction faite des recettes, les dépenses
nettes du département militaire fédéral se
sont élevées durant l'exercice écoulé à
25,711,000 fr.

Les recettes brutes des douanes ont été, du-
rant la même période, de 53,850,624 fr. 26;
les recettes des bureaux de douanes situés sur
territoire neuchâtelois ont été les suivantes :
les Verrières-gare, 933,700 ; le Locle, 481,100;
Col-des-Roches-station, 205,300 fr.

La bataille de Stoss. — Jeudi a eu lieu,
par un temps superbe et en présence d'une
très grande affluence de participants venus
surtout des cantons d'Appeuzell Rhodes-Ex-
térieures, de Rhodes-Intérieures et de Saint-
Gall, l'inauguration du monument de la ba-
taille de Stoss.

Les pensions espagnoles. — On sait que
depuis quelques quarante ans, si ce n 'est plus,'
le Conseil fédéral réclame à Madrid le paie-
ment des pensions arriérées dues aux survi-
vants des quatre anciens régiments suisses
au service de l'Espagne.

A la suite de longues et laborieuses négocia-
tions, le gouvernement espagnol reconnut en
1900 devoir encore, de ce chef, à la Suisse,
une somme de 900,000 pesetas.

Récemment, dans une discussion soulevée
à propos de la dénonciation par le Conseil fé-
déral du traité de commerce avec l'Espagne,
le journal madrilène « El Païs » a dit que de
cette somme deux tiers avaient été payés à la
Suisse et que le troisième tiers, soit 300,000
pesetas, avaient été payés, à titre de commis-
sion, d'entente avec le Conseil fédéral, à M.
Mengotti , consul général de Suisse à Madrid.

Ces assertions sont toutes gratuites. Il n'a
pas été payé un sou sur la dette reconnue en
1900, ni au Conseil fédéral, ni à M. Mengotti ,
auquel il n'est dû d'ailleurs aucune commis-
sion quelconque. Il n'est pas exact non plus
que le Conseil fédéral entende mêler cette
affaire aux négociations pour un futur traité
de commerce, ainsi que l'affirme le journal
susmentionné.

Représentation diplomatique. — A plu-
sieurs reprises, le vœu a été exprimé dans les
Chambres fédérales que le Conseil fédéral
voulû t bien étudier et décider la création
d'une légation suisse à Saint-Pétersbourg.

Le département politique a présenté sur ce
sujet, au Conseil fédéral, un rapport pro-
posant la création de cette légation.

BERNE. — Un incendie s'est déclaré jeudi
au moulin de Flamatt. En peu d'instants, les
bâtiments sont devenus la proie des flammes,
et malgré les efforts des pompiers, ils ont été
complètement détruits, ainsi que les appro-
visionnements considérables de blé qu'ils con-
tenaient.

Le moulin de Flamatt était le plus impor-
tant du canton. Les dégâts sont estimés à deux
ou trois cent mille francs. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore établies, mais on
suppose que l'incendie s'est produit à la suite
d'un court-circuit de la conduite électrique ou
d'un échauffement des machines.

VAUD. — Le syndicat des menuisiers de
Montreux vient de décider de dénoncer son
tarif, en vigueur depuis 1891, et de revendi-
quer la journée de 9 '[% heures, au lieu de 10
heures actuellement, et une augmentation de
15% sur les salaires, soit 57,5 cent, l'heure
au lieu de 50 cent Une autre proposition , ten-
dant à demander la journée de 9 heures ct
une augmentation de 20 % sur les salaires, a
obtenu une forte minorité.

Le syndicat des ouvriers menuisiers de
Montreux compte 140 membres. Comme il est
obligatoire, tous les ouvriers travaillant sur
la place de Montreux en font partie.

FORTIFIANT
M. le D' Schaffrath. a Creield, écrit ;

«J ' ai obtenu de très bons résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Houiinel dans
le cas d'une enfant de quatre ans atteinte de
rachitisme et de chlorose, qui depuis plusieurs
mois refusait pour ainsi dire toute nourriture
et qui par suite avait tout à fait maigri et se
trouvait dans un état pitoyable. Déjà après
le premier dem_ -__ a_ ©i_ (3 cuillerées or*
dinaires par jour , dans du lait) l'appétit
avait augmenté, la malade avait jre-
pris meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visiblement.
Cette amélioration a suivi son cours, après
emploi de quatre flacons environ jusqu 'à ce
jour. L'état de la malade est relativement ex-
cellent. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

LA PRAIEIË, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréables . Tennis ( i l  :U i_ J  L)

i» ______ __«w»fl M __ I -_  _l/i Analogue comme composition auxexcellente source mmeraie ea_ „ c--.t_ e_évi„e u de vi__ .
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

do l'estomac , des reins, goutte et voies urinaires. "Vente de l'eau
en bouteilles et bonbonnes. O. UOIIREU , propriétaire.

AVIS IMPORTANT
J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public en géné-

ral que depuis lo Ier juin j 'ai cessé de représenter le magasin
GONS-T, d'Yverdon , et fais partie de la maison

Julie aux J issus, Jravcrs
Je continuerai de visiter ma clientèle ct do recevoir ses ordres ,

auxquels j' apporterai tous mes; soin- .

Albert FA VRE-DUBIED
TRA VERS

Société de tir aux Armes de Cfuerre
Neucliâtel-Serrières

Dimanche 4 juin 1905, de 7 heures à 10 heures

/V ™ TIR ÈILITAIRE
De 10 heures à midi : TIR LIBRE

Invitation cordiale a tous lés militaires et amis dn
tir à se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra _ fr. 50 pour subsides fédéral et facultatif ou
3 fr. pour subside fédéral soûl. — En outre 50 fr, sont , alloués par la
caisse do la société aux 15 meilleurs résultats du tir militaire et 30 fr.
au tir libre.

ÎMere Kirche
Dienstag, den _ . Juni 1905

abunds genau 8 Uhr

VOFTRAG
von

Herr Fastoi» _LAUB
iiber

seine nenestens gcmaciiten Mis-
sionsreisen iinlcr den

- .illii _ten stmij;{j l -ti -ij|er und
verioltjter Judcn Russlands

und die
dor.iije Evaiujelisalionsarbeit

Jedermann ist f reundlich eingeladen

E_Mapelle _ Flaires
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

nrÎM -B
Cette école, qui a fait ses preu-

ves, reçoit les élèves des deux
sexes gratuitement , lorsque, pour
un motif quelconque , ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

Ecole du dimanche: 9 h. du mat.
Culte public : iO. D

Réunion religieuse : 8 h. soir.

invitation cordiale à tons

Fête fédérale le Soiis-OIliciers
à NEUCHATEL

29-3-1 juillet -1905
lie comité des logements

met au

CONCOURS
la fourn i ture  de 10,000 à 15,«OO
kg. de paille (seigle ou blé)
pour les cantonnements.

Le cabier des charges est à la
disposition des intéressés chez le
président du comité, M. Aug.
Schurch , rue Coulon 12, à Neu-
châtol , à qui les offres devront
être adressées jusqu'au 5 juin
1905, à 7 heures dn soir.

Pension d'été
à Fren ières sur Bex

Altitude 850™.

(H.32455L.) Prix très modéré
Adresse : Testaz-Moreillon."Etudiant allemand

désire passer ses vacances dans
bonne famille , où il serait exclusi-
vement parlé français. I. pourrait ,
se rendre utile dans les travaux de
jardin et de bureau.

Ecrire W. L. 500 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LA VENTE
en laveur Ses Missions moraves

aura lieu

à MONTMIRAIL
Jeudi, le 8 juin 1905, à

2 h. 45 de l'après-midi

Maroc
On télégraphie de Tanger au « Times » que

le sultan a signé définitivement le 28 mai le
rejet des demandes de la France. Il proposera
aux gouvernements européens d'avoir une
conférence sur la question du Maroc. Les in- 1
vitations du sultan à cet effet seront remises ]
aux représentants des puissances par l'inter-
médiaire des affaires étrangères de Tanger.
En attendant les réponses à cette invitation,
le sultan a cessé les négociations avec les
missions française et allemande actuellement
à Fez. On croit que l'Italie ou l'Autriche sera
invitée à ouvrir des pourparlers entre la
France et l'Allemagne pour savoir ce que la
France demandera et ce que l'Allemagne ac-
cordera dans cette conférence. Le sultan pro-
posera que la conférence ait lieu à Tanger.
L'intention du sultan est d'informer officielle-
ment le ministre d'Angleterre, à son arrivée
à Fez, que la France a reçu sa réponse et qu'il
lui est impossible , en attendant la réponse
des puissances au sujet de la conférence pro-
jetée , de discuter aucune question. Le sultan
ne négociera donc avec le ministre anglais l
que les questions intéressant la Grande-Bre-
tagne seulement.

Serbie
On remarque fort que le colonel Wassa An-

tonitch , nouveau-ministre de la guerre, est un
antirégicide déclaré, n appartient à la caté-
gorie des officiers que les conjurés militaires
ont condamnés à mort après l'attentat de juin
1903.

POLITIQUE

J^
A Veuille d 'Avis de J Veuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

contre la nouvelle loi d'impôts

On nous demande la publication de la pièce
suivante :

Anx électeurs dn canton de Neucbâtel
Chers concitoyens,
Le Grand Conseil a adopté récemment une

loi instituant deux nouveaux impôts : l'impôt

sur les successions directes, l'impôt du timbre.
Le pays ne paraît pas disposé à accepter les

charges nouvelles imposées par cette loi anx
contribuables neuchâtelois.

Au lendemain du vote émis par le Grand
Conseil, une vive opposition s'est manifestée.

Cette opposition est parfaitement justifiée.
Certes, nous n 'ignorons pas la situation em-

barrassée de nos finances cantonales et nous
approuvons hautement 1 intention de nos auto-
rités de mettre fin à cette situation en réta-
blissant l'équilibre budgétaire.

Il faut absolument clore l'ère des déficits.
Mais, pour atteindre ce but, le seul moyen

est-il d'augmenter simplement les impôts, de
puiser plus profondément dans la bourse des
contribuables?

Nous ne le pensons pas.
L'opinion publique est convaincue qu 'il y a

d'importantes économies à introduire dans le
ménage de l'Etat

Le Grand Conseil lui-même se rend compte
que notre organisation administrative peut
être simp.ifiée,que certaines dépenses peuvent
être diminuées. En effet il a chargé une com-
mission d'étudier ces questions, un pro-
gramme, dont l'exécution complète ou partielle
procurerait certainement une réduction de
frais, a été élaboré.

La logique n*exige-t-elle pas qu'avant toutes
choses ce programme soit discuté?

Avant de demander au peuple de nouveaux
sacrifices , ne loit-on pas tout d'abord établir,
d'une manière réelle et effective, le chiffre des
dépenses «nécessaires» î

Chers concitoyens,
Si, au premier appel, vous consentez à dé-

lier les cordons de votre bourse et à donner,
sans compter, tout l'argent qu'on vous deman-
dera, nous risquons de voir l'étude des éco-
nomies indéfiniment ajourn ée et notre politi-
que financière suivre les fâcheux errements
qui nous ont amené où nous sommes.

Que le Grand Conseil s'occupe donc des ré-
formes administratives et financières de-
venues nécessaires.

Qu 'il s'efforce de proportionner les dépenses
aux ressources du pays.

Qu 'il prouve qu 'il est décidé à rompre aveo
le régime dispendieux dont nous constatons
aujourd 'hui .les déplorables effets.

Qu'il supprime les abus du subvention-
nisme.

Qu'il adopte des règles judicieuses pour
rétablissement du budget et des comptes.

Après quoi il sera temps, s'il en est besoin,
de chercher de nouvelles ressources.

•
* •

Si la nécessité de nouveaux impôts est re-
connue, nous nous y soumettrons et nous fe-
rons les sacrifices que le patriotisme exige de
nous.

Mais, en aucun cas, le besoin d'assurer le
fonctionnement de notre organisme financier
ne pourra nous engager à accepter un mau-
vais impôt.

«Or l'impôt sur les successions directes est
un mauvais impôt».

Il n'est pas juste d'imposer le§ héritages
dans ce pays où l'Etat et, après lui, les com-

Manifeste BD faveur do référendum

JEBT Voir la suite des nouvelles à la page six.

La vie à outrance
telle est la règle dans notre siècle. C'est à elle
que l'on doit le 50 % des maladies d'estomac.
Aussi les pastilles thermales de Itaden-
Baden qui soulagent et guérissent les mala-
dies de l' estomac et dos intestins, les renvois,
les maux nerveux d' estomac etc. ne devraient-
elles manquer dans aucun ménage. En vent-
dans les pharmacies t fr. 25 la boîte .
gBtatBmmmBBfammmmi^^^̂ ^̂ ^ m^**. mm

1 source de force pour tous I
.M ceux qui se sentent fatigués et décou- lgl
M rages, qui sont nerveux et sans volonté , H

I SANATOG ENE i
Hautement apprécié par plus de 2000 ||£î

*g médecins de tous les pays civilisés i|p

ISS En vente dans toutes les pharmacies et |9
B drogueries. Brochure envoyée gratis et M

;J franco par Bauer & O, à Berlin SW. RH

t m̂ammmÊsaaa *aammm *maammmmimai ^m^m **^mmemm ***mmm **m
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CdJ LU
f  LA TISANE

AMÉRICAINE
DES

SHAK ERS
GUÉRIT LES MAUX D'ESTOMAC,

PURIFIE LE SAN6,
ET AIDE LA DIGESTION.

D.t.iil dan» tontes les pharraades. Vente
en gros chez M. P. Unlmann-Byraud. 12
Boulevard de la Cluse. Genève, qui enverra
sur demande à titre gracieux une brochure

— explicative. — ,_n rt_j
_____________________________________-WÉ____B______ ¦!__ I_IM_HI il 1 1  illl 11 _¦!__¦

Dédié auz philanthropes
O vous tous o;ui voulez apaiser nos misères,
Faisant de notre France un grand Eldorado ,
Donne/, avec le pain ù chacun de nos frères
Le rêve par fumé du savon ]tIikado.

Kn V-tit " SI(f?asin Wi!!!s.- !'i. -"i"- - i : i7 . in j'2r _

aj_—__L— T._h______ _n-_ 7_ —nra?-n—a
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie.



mimes prélèvent chaque année un lourd impôt
sur la fortune.

Il n 'est pas juste qu 'une fortune pour la-
quelle le contribuable a pendant toute sa vie
payé l'impôt direct , très supérieur à l'impôt
sur les ressources, soit soumise cncoie à une
taxe spéciale lorsqu 'elle passe aux héritiers.

Cette injustice, déjà évidente pour une suc-
cession collatérale, devient encore plus criante
lorsqu'il s'agit de l'héritage paternel.

Il n 'est pas juste que les enfants d'un agri-
culteur ou d'un artisan qui , pendant des
années.ooî travaillé avec leur père et ont con-
tribué à lu fortune commune, payent une taxe
pour recueillir leur héritage.

Non seulement l'impôt sur les successions,
dans notre pays, est une offense à la justice,
mais encore il constitue une «erreur économi-
que» .

En effet la part que l'Etat s'approprie de
cette manière sur des capitaux formés n 'est
pas mise en réserve, mais elle est dépensée
chaque année.

Il en résulte donc nécessairement une dimi-
nution de la fortune publique ou, tout au
moins, un obstacle à son accroissement nor-
mal.

Or que représente la fortune d'un pays, si
ce n 'est l'outillage national ^qui permet à tous
de travailler! Diminuer cet outillage, l'em-
p_ t_.cr de s'accroître, c'est donc diminuer le
travail et par conséquent les gains des travail-
leurs.

Nous avons déjà chez nous l'impôt sur les
successions collatérales ; ce droit est énoime
puisqu 'il peut s'élever au 25 %; c'est le taux
le plus élevé qui soit perçu en Suisse.

On veut aujourd'hui ajouter à cet impôt un
droit sur les successions «directes» ; ce serait
aggraver les inconvénients existants et en
faire surgir d'autres.

L'injustice de ce droit, contre laquelle se
révolteront bon nombre de citoyens, amènera
forcément des dissimulations qui diminueront
déjà le rendement de l'impôt annuel

Dans peu de temps, on voudra, quoi qu 'on
en dise, nous imposer «l'inventaire juridique
obligatoire même pour les successions direc-
tes». Nous verrons alors les agents du fisc
pénétrer au sein du foyer domestique au mo-
ment où la mort vient d y entrer, où la famille
en deuil de son chef aurait le droit d'exiger
qu'on respecte sa douleur ; il faudra laisser ces
agents scruter les papiers du défunt, leur
fournir toutes les indications qu'il leur plaira
de demander, leur dévoiler peut-être des cir-
constances intimes et pénibles.

Chers concitoyens, Vous ne voudrez pas
ouvrir la porte à ces pratiques qui répugnent
si profondément à notre tempérament natio-
nal.

On nous cite l'exemple d'autres pays où
existe l'impôt sur les successions directes.
Est-on jamais obligé de suivre un mauvais
exemple?

En. Suisse, sur vingt-cinq cantons et demi-
cantons, cinq seulement ont introduit cet im-
pôt, trois d'entre eux ont un taux inférieur à
celui de 2 % qui est prévu par la nouvelle loi.
Au reste ces cantons ont un régime fiscal
difiêrent du nôtre.

Encore une fois l'impôt sur les successions
directes, déjà tel qu 'il est institué par la nou-
velle loi, est un «mauvais imp ôt» ; la facilité
avec laquelle, une fois admis, on pourra en
élever le taux en fait un dangereux instru-
ment de spoliation.

H est de la plus haute importance que le
peuple exprime son sentiment sur cette loi
néfaste.

Signez donc tous la demande de référendum
déposée dans chaque localité du canton.

LE COMITÉ R__ ÉRENDAIRE DU VIGNOBLE

CANTON
Militaire. — En remplacement de M. Le

Royer, Genève, démissionnaire, le Conseil
fédéral a nommé aux fonctions de comman-
dant du 9°" bataillon de carabiniers de land-
wehr, 2°" ban , M. William Borel, de Couvet
et Neuchàtel, à Genève, promu au grade de
maior.

Grutli neuchâtelois. — L'assemblée des
délégués des sections neuchàteloises du Gru-
tli, qui a eu lieu dimanche à Colombier, fut
une des plus importantes tant par le nombre
des représentants que par l'intérêt des trac-
tanda, dit la «Sentinelle». Toutes les sections,
excepté celle de Fleurier, s'étaient fait re-
présenter

Une proposition de la section de Neuchàtel
de fusionner le comité cantonal du Grutli et
celui du parti socialiste est vivement appuyée
de différents côtés et renvoy ée à l'étude des
sections.

Une nouvelle assemblée de délégués sera
convoquée en octobre et statuera définitive-
ment sur cette proposition. Comme il y a bien
des chances que la fusion se fasse alors, la
section de la Chaux-de-Fonds, qui voulait se
décharger de la direction, l'accepte à nouveau
jusqu 'en octobre.

L'assemblée décide d'appuyer le mouve-
ment en faveur de l'élection directe du Conseil
d'Etat par le peuple. Plusieurs orateurs se
prononcent aussi contre la nouvelle double loi
d'impôt

Dans le bas aussi bien que dans le haut du
canton , la population ouvrière est contre le
timbre et pour les successions, mais comme
ces deux impôts sont unis en une seule loi,
tous la repousseront avec ensemble.

Hôpital du Val-de-Travers. — Depuis
la publication récente de son rapport, le co-
mité de cet établissement a reçu un don de
2000 fr. de M. Charles Berger, à Marseille, et
un dut. «trwnyme de 50 fr. venu de La Tour
de Peilz, près Vevey, tous deux-r pour dimi-
nuer le déficit laissé par la construction de
l'annexe.

Le Conseil d'Etat a autorisé l'Hôpital à re-
nvoi r un legs de 3000 francs de feu M. Henri
/eanjaquet, à Fleurier.

Fleurier (Corr. ). — L'organisation actuelle
du service de sûreté contre l'incendie prendra
fin avec l'exercice réglementaire d'automne,
puisque l'année prochaine les hydra n ts seron t
installés partout, grâce à l'eau sous pression ;
l'effectif du corps de pompiers sera donc con-
sidérablement réduit , et nos vénérables pom-
pes auront terminé leur carrière mouvementée.

L'exercice du printemps a eu lieu le matin
de l'Ascension, à sept heures ; l'essai des si-
rènes d'appel présentées récemment à La
Ohaux-de-P onds n'a pas donné ici non plus
(es résultats qu 'on en attendait Le quartier
central a »j oui» en plein de leurs sons, moins
stridents que celui de la sirène de la fabrique
d'allumettes ; l'un de ces deux appareils est
atrocement lugubre ; on dirait un instrument
emprunté à uu orchestre de damnés; l'autre,
tout aussi fort, n 'a rien de désagréable; mais
leur timbre n'a pas une longue portée,ou peut-
être étaient-ils placés trop bas. En tous cas, les
pompiers qui se trouvaient à lu Citadelle ct
au Fort ne les ont pas entendus; Sainl-Sulpice
et Buttes n 'ont rien perçu non plus. Par con-
tre le son est très bien arrivé a Mout-l _sert,
â mie centaine de mètres au-dessus du village ,
ainsi qu 'à Métiers.

Ce système n'a donc pas été adopl6 par la

commune, d autant plus qu u est assez coû-
teux.

Le fonctionnement des deux sirènes, quoi-
que assez court , a causé uue dé pense de 20 fr.
d'acide carboni que.

Notons que la sirène de la fabrique d'allu-
mettes s'entend dans toute la montagne, même
aux Bayards, quand le temps s'y prêle.

Buttes. (Corr. ) — Dans la liste de propo-
sition de classement des monuments histori-
ques, dressée par la commission des monu-
ments historiques, notre village occupe très
peu de place.

A Buttes, comme à La Côte-aux-Fées, « de
fréquent incendies ont fait disparaître un
grand nombre d'habitations anciennes ; ce
qui reste en fait de monuments historiques se
réduit à fort peu de choses. Le règne de la
tuile a remplacé celui du bardeau ; des murs
mitoyens élevés partout entre l'appartement
proprement dit et la partie rurale, réduisent
les dimensions de la cuisine et del'àtre. La lé-
gendaire cheminée de bois a même disparu
pour être remplacée par une canalisation plus
pratique et moins dangereuse».

C'est ainsi que s'exprime la commission
des monuments historiques dans son rapport
du 15 novembre 1904.

Le seul bâtiment classé comme historique
dans la commune de Buttes c'est le Temple,
considéré cependant comme d'origine déjà
récente.

Aussi notre population, à l'exemple d'autres
paroisses, s'est-elle mise en mouvement pour
recueillir la somme nécessaire qui permettra,
aussitôt que cela sera possible, la restauration
du vénérable édifice qui abrite la fameuse clo-
che de Buttes. C'est un événement pour le
village.

Si nous avons transcrit les lignes ci-dessus,
c'est pour montrer à nos concitoyens de Buttes
combien ils ont raison de veiller à la conser-
vation d' un édifice qui a mérité une place
dans la liste des propositions de classement de
commission d'Etat des monuments historiques
dn canton.

Les Bayards. — Une lampe électrique a
été allumée mercredi après midi , dans une
écurie du Grand Bayard, par un coup de
foudre subit, qui renversa sans leur faire de
mal un homme et un cheval se trouvant là ;
le capricieux fluide n'a pas causé de dom-
mage.

— Dimanche dernier, un véloceman des-
cendant la route du Cernil a eu la malencon-
treuse idée d'abandonner les pédales de son
vélo. Mal lui en prit, car la machine lancée à
toute vitesse vint s'abattre contre la maison
V., au petit Bayard.

Relevé tout ensanglanté, le malheureux cy-
cliste a appris à ses dépens qu'il est de toute
prudence de rester maître de son cycle en
n'abandonnant pas les pédales.

Gorges de 1 Areuse. — La circulation sur
le sentier du Saut-de-Brot, rive droite, est
provisoirement rétablie, aux risques et péril
des promeneurs.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral accepte le rapport des comptes et la ges-
tion du Conseil communal. L'exercice écoulé
boucle par un boni de 5600 fr. au lieu du dé-
ficit prévu de 40,000 fr.

Il est annoncé que M. Achille Ditesheim
fait abandon, pour le Fonds de l'Hôpital d'en-
fants, d'une somme de 5000 fr. provenant
d'une indemnité reçue à l'occasion du triste
accident arrivé à son fils le 12 mars écoulé.

Enfin , le Conseil communal est autorisé à
intenter une action judiciaire à la musique
« La Lyre » qui persiste à prendre le titre de
« Musique de la Ville », malgré l'opposition
des autorités communales.

Les Planchettes. — Mercredi après midi,
pendant le formidable orage qui s'est déchaîné
sur la région, la foudre est tombée aux Plan-
chettes sur la maison appartenant à M. Studer,
habitant les Jeanmaire. L'éclair est entré par
la cheminée pour sortir à la cuisine par un
carreau qu'il brisa, fracassant tout sur son
passage, sans cependant mettre le feu à l'habi-
tation.

C'est par un vrai miracle que la famille
Studer, au nombre de quinze personnes, est
sortie indemne de l'aventure ; c'était jour de
lessive, et tout le monde était occupé à pren-
dre les « quatre heures » dans la pièce attenant
à la cuisine. Les dégâts peuvent être évalués
à plusieurs centaines de francs.

Fontalnemelon. — La commission scolaire
a nommé institutrice de la 2°" classe mixte
M"" Marthe Ruedin, jusqu 'ici en 3m° classe, et
pour la remplacer, M"° Rose Aubert, institu-
trice de la classe enfantine.

Puis, après un examen de concours entre
les treize postulantes inscrits, M11" Berthe Jacot,
qui desservait depuis deux ans l'école des
Loges, a été nommée en classe enfantine.

Le comité de l'école des Loges, composé de
délégués de Fontaines et de Fontalnemelon, a
profité des résultats du concours pour rempla-
cer M11" Berthe Jacot, en nommant au poste
resté vacant, M"° Alice Quartier, de La Chaux-
de-Fonds.

Sauges. — Il y a quelque temps, dit le
« Journal de Neuchàtel », un vigneron de Sau-
ges, en plantant les échalas dans une vigne,
s'était blessé la main avec un échalas vitriolé.
Il ne fit pas d'abord attention à sa blessure,
qu'il pensait être insignifiante, mais, par la
suite, le mal empira à un tel point qu il dut
entrer à l'hôpital de la Béroehe où il est mort
hier d'un empoisonnement du sang.

LETTRE DE FLEURIER
Uu peu de soleil. — La scarlatine. — Les travaux

ponr l'eau sous pression. ¦ .
Enfin nous avons eu cinq jours de soleil, nos

lilas et nos marronniers ont fini par le pren-
dre au sérieux. Depuis trois semaines, ils se
retenaient pour ne pas fleurir, et leurs bou-
tons tout recroquevillés, tout pelotonnés, javaient l'air d'attendre une fourrure sur leurs
grappes déj à tontes formées ; il ont vu la neige
de loin, heureusement. Encore quelque peu
meurtris, ils s'ouvrent grand train ; ils ont
bien risqué de ne figurer au programme du
printemps de 1905 qu'avec l'étiquette : givrés.

Nos jardins sont encore très misérables et
présentent si peu de pousses vertes qu'on se-
rait embarrassé de cueillir une salade conve-
nable en faisant le tour de tout ce que le vil-
lage compte de cultures. Espérons que juin,
ce roi des mois, donnera à nos légumes leurs
dimensions traditionnelles et guérira les plaies
causées par ce vilain printemps.

Il devrait bien aussi nous débarrasser de la
scarlatine dont nous sommes infestés depuis
plus d'une année. A doses plus ou moins fortes,
elle règne sans arrêt ; ces jours-ci , dans une
de nos classes, huit élèves sont atteints ; dans
une autre, c'est l'institutrice. Elle ne nous a
jama is tenus à ce point , ni si longtemps ; ses
microbes auraient-ils pris définitivement ra-
cine . Comment pourrait-on s'en défaire .

Les travaux pour l'eau sous pression vont
'îominencer immédiatement. Ds sont confiés
aux deux entrepreneurs de notre localité,
MM. L. Fantoli et Th. Perona. La" construc-
tion du réservoir est remise à M. Perona; les

lignes de canalisation à M. Fantoli. M. Louis
Vaucher-Reuge est chargé de la fourniture et
de la pose des tuyaux, Le tout doit être ter-
miné au 30 septembre, avec dédit de 30 fr.
par jour de retard.

Les abonnés actuels continueront à recevoir
l'eau à basse pression, comme par le passé,
pour leplainpied et le premier étage. La haute
pression alimentera les étages supérieurs, et
sera fournie par l'usine élévatoire qu'on va
établir dans un local de l'usine électrique.
Celle-ci donnera la force motrice à haute
tension pour pomper environ 240 mètres
cubes par jour ; un travail de 4 à 5 heures suf-
fira amplement à cet effet, et pourra se faire
sous la surveillance du personnel de l'usine
électrique.

Tout l'agencement sera installé sur le mo-
dèle de l'usine du Locle, dont les machines
fonctionnent depuis cinq ans sans aucune ré-
paration , et à la complète satisfaction des in-
génieurs. Ce sont des pompes rotatives cen-
trifuges à grande vitesse. Un réservoir de
1000 mètres cubes sera construit aux Creuses,
à 66 mètres au-dessus du village, au pied de
la forêt, sur le versant sud.

Et dès la fin de l'année, nos nouvelles cons-
tructions pourront s'agrémenter de chambres
de bains, de robinets de tous emplois, etc. ,
qui jus qu'ici nous étaient à peu près aussi'
utiles qu 'un peigne sur la tête d'un chauve. H
fallait nous résigner à voir les heureux habi-
tants du bas des maisons jouir de tous ces
bienfaits, tandis que dans les hautes régions
on se démolissait bras et jambes à monter une
eau toujours insuffisante et trop tôt dépensée.
Aussi, en attendant l'heure fortunée où lesi
cruches et les seaux seront au repos, on se
prend déjà à les trouver moins lourds. Ce
n 'est qu'une illusion , bien sûr; mais les mor-
tels sans illusions sont les plus malheureuses
des créatures.

Nous croyons que notre village est dans les
derniers du vallon à jouir de l'eau sous presr
sion ; c'est un peu honteux et nous en conve-
nons sans peine. Il a fallu la volonté et l'éner-
gie inlassable de deux ou trois citoyens déter-
minés, pour la faire voter maintenant; sinon
nous aurions pu gémir longtemps encore, en
contemplant de plus favorisés que nous. Nous
en témoignons donc notre entière satisfac-
tion, sans toutefois tomber dans des enthou-
siasmes d'Auvergnats tout frais débarqués
des profondeurs de leurs montagnes, que nous
avons souvent constatés en riant, lors de ré-
centes installations très appréciées au Val-de-
Travei _

NEUCHATEL
Sur la rue. — Peu avant cinq Heures,

hier soir, un cheval attelé à un char sur le-
quel étaient - empilés des caisses, tonneaux,
bouteilles, etc. , prit peur et s'emballa. Le frein
du véhicule étant serré, le brusque effort fait
par l'animal pour prendre sa course produisit
une violente secousse au char qui, faisant une
équerre trop prononcée, versa.

Toutes les marchandises se répandirent sur
le sol, bientôt couvert de macaronis, paquets
de tabacs, saches de "sucre, verres brises.

Personne n'a été blessé, le cheval seul avait
une petite écorchure à la jambe droite de der-
_ -__

Incendie. — Hier, à midi 55 minutes, le
poste de police était avisé que le feu venait
d'éclater rue du Pommier n° 1.

Les agents et leur matériel, ainsi que l'état-
major du corps, furent vite sur les lieux, et .lj i
défense s'organisa. , , uLa chose n'était pas des plus faciles, car la
fumée envahissait toutes les pièces du l°r étage
et s'échappait très dense par les fenêtres sur
la rue du Château et par le toit de l'immeuble
n° 9, même rue, empêchant tout d'abord de
se rendre exactement compte de la position
du foyer.

Trois jets d'hydrants furent mis en batte-
rie, passant au travers des pièces du 1" étage
afin d'atteindre le siège du fléau, découvert
dans une chambre donnant sur la terrasse
située au sud de l'immeuble.

Les flammes sortent par la fenêtre, la situa*-
tion peut devenir critique, car les maisons
voisines feraient un excellent aliment pour
propager le fléau ; le commandant du corps
donne l'ordre d'alarmer le bataillon au moyen
de la cloche et des cornettes.

Chacun fait ce qu'il peut pour aider les pre-
miers pompiers accourus ; une échelle est dres-
sée dans l'angle formé par les maisons n° 9 rue
du Château et n° 1 rue du Pommier, et un
pompier, lance au poing, attend l'ordre de
donner de l'eau.

La grande échelle et le chariot dévidoir
nouvellement aménagés pour constituer un
même attelage, arrivent sur les lieux par la
rue du Pommier. Le service de la garde,
promptement organisé, a dégagé la rue du
Château, jusqu 'à la croisée rue du Seyon, la
foule très grande est avec peine maintenue
par les cordelets et les gendarmes.

A 1 heure 20 minutes, tout était éteint et
lespompiers commençaient à battre en retraite ;
tout ce qui se trouvait dans la chambre est
brûlé ou détruit par l'eau ; d'autres pièces ont
souffert aussi. On ne connaît pas exactement
I PS p.ansps de ce sinistre.

Tournée Evers. — Il y a lieu de com-
plimenter tout d'abord la troupe Evers de
n'avoir pas .craint de j ouer l'opéra dans
l'Aula de l'Académie qui semble se prêter
fort mal à ce genre de spectacle. Les specta-
teurs, • qui se demandaient, en entrant, si
le programme annoncé pourrait être exécuté
convenablement; n'ont certes pas été déçus.
Nous avons pu nous faire une idée assez conir
plète des deux actes d'opéra qui ont été joués.
Les scènes se passaient toujours dans une
chambre dont l'aula mêtne " formait le décor,
de sorte qu'il n 'était pas besoin .de mettre en
jeu notre imagination, comme au temps de
Lope et de Shakespeare, pour créer les diffé-
rents lieux où se déroule l'action.

Le spectacle a commencé par «le Chalet»
opérette qui n'atteste pas une grande origi-
nalité, mais qui a trouvé, hier soir, d'excel-
lents interprètes. Mlle Paule Evers possède
une voix de soprano claire, pure, très nuancée ;
elle a fait valoir le rôle de la j eune fermière et
s est montrée touchante et pathétique dans
quelques scènes qui ont soulevé de vifs applau-
dissements. M. Héraut a été bon dans le rôle
du jeune amant; c'est un ténor qui a de belles
et justes intonations, mais nous aurions aimé
le voir maïquer davantage l'émotion qui ani-
mait son rôle dans quelques-unes de ses
parties. Enfin M. Lamarche, une excellente
basse, bien timbrée et puissante, trop forte
peut-être pour la dimension de la salle, a tracé
du sergent Max une amusante silhouette.

Des applaudissements chaleureux ont ac-
cueilli le V" acte de «Mignon » dont les mélodies
sont familières aux amateurs de musique et
même aux profanes. Par malheur le piano n'a
pas pu rendre, à notre avis, la douceur ou
l'énergie de certains passages que l'orchestre
seul est capable de produire. Mlle Evers a
chanté avec beaucoup de pureté et d'émotion
ce délicieux rôle de «Mignon» et M. Lamarche
s'est révélé bon acteur en même temps que
bon chanteur , dans le rôle du vieux Lotharis.
Tous les interprètes du reste ont eu des qua-

lités d'exécution qui mériteraient des éloges.
Entre ces deux actes, la famille Evers a fait

entendre quelques morceaux de son réper-
toire. Nous avons aimé surtout «le Bal des
oiseaux», exécuté par Mlle Evers. et l' «Ave
Maria» chanté par Mme et Mlle Evers avec
toutes les nuances d'expression qu 'exigeait
ce morceau. Parmi les monologues comiques
récités par M. Evers, citons la « Garonne »
de Gustave Nadaud , dit avec un accent gascon
pas mal imité, et l'«Obsession » qui a mis en
joie toute la salle. Les autz _ s morceaux témoi-
gnent de beaucoup de goût et leur choix fait
honneur à la troupe.

Nous espérons entendre encore souvent la
troupe Evers, dans notre ville, où l'on aime
la bonne musique.

POLITIQUE
Alphonse XIII en France

Le train royal est entré en gare de Saint-
Cyr, vendredi matin à 9 h. 21. Le roi et le
président de la République sont reçus par les
autorités. Sur le parcours la foule acclame.

Répondant aux souhaits qui lui sont adres-
sés, le roi dit qu'il est heureux de voir le pre-
mier bataillon de France.

Alphonse XHI passe en revue les Saint-Cy-
riéhs et admire les carrousels, n ne cache pas
son admiration.
" Un déjeuner a eu lieu ensuite dans le réfec-
toire. M. Loubet, le roi, leur suite, M. Falliè-
res, M. Doumer et d'autres notabilités y assis-
taient.

Le roi Alphonse, accompagné de M. Lou-
bet, arrive à Versailles à 2 h. 20. L'entrée du
cortège dans la grande cour du Château est
du plus imposant effet Le roi regarde longue-
ment la statue équestre de Louis XIV. Les
honneurs sont rendus dans la cour. Le cortège
pai court toutes les salles du Château. Puis,
après avoir assisté aux Grandes Eaux, le roi
visite le Trianon.

Pendant le lunch qui a suivi cette visite, le
roi s'est déclaré ravi de Versailles et a expri-
mé au président combien était grand son plai-
sir. Le cortège a quitté Versailles à 4 h. 45.

Un discours de lord Landsdowne
Parlant jeudi soir au banquet des conser-

vateurs, à Londres, lord Lansdowne, qui pré-
sidait en l'absence de M Balfour, indisposé,
a dit : «Sir Edouard Grey a exprimé l'espoir
que l'accord anglo-japonais serait maintenu.
Je déclare qu 'il n'a jamais été question de
dénoncer cette alliance. J'irai même plus loin
et dirai qu'à l'avis du gouvernement, quand le
moment viendra d'examiner ce qu 'il convient
de faire au sujet du renouvellement de l'ac-
cord, la seule question pratique sera de savoir
si l'on doit le renouveler dans sa forme ac-
tuelle ou si l'on ne doit pas chercher quelque
moyen de le renforcer et de le consolider.
L'alliance fut un puissant instrument de paix. »

Lord Lansdowne ajoute que jamais les
bonnes relations avec la France n'ont reposé
sur des bases plus fermes qu 'actuellement
«Notre bonne entente avec la France a beau-
coup adouci la tension et les ennuis inévitables
pendant une grande guerre». Il a dit aussi :
«Ne perdez jamais de vue que notre alliance
avec le Japon et notre entente avec la France
n'ont jamais eu d'objet égoïste ni agressif.
Nous n 'avons jamais eu , le désir de priver
d'autres peuples de ce qui leur appartient ni
de conspirer contre d'autres puissances.

Notre seul but a été d'assurer la paix et de
restreindre le plus possible les terribles maux
qui surgissent fatalement quand de grandes
nations ont recours aux engagements des
armes ».

Election anglaise
Dans l'élection d'un député à la Chambre

des communes pour la circonscription de
Whitby, M. Bugston, libéral, a été élu par
4547 voix contre 4102 à son concurrent con-
servateur. C'est un siège perdu pour le gou-
v_r npmpnt.

¥_A C-FJEBMffi
Nouveaux détails sur la bataille de

Tsoushima
On mande de Tokio au « Journal » :
La lutte sur mer peut être considérée comme

entièrement terminée.
E est un point technique naval sur lequel il

faut insister : la flotte japonaise ouvrit le feu
à 8000 mètres, alors que les Russes ne pou-
vaient y répondre utilement qu'à 6000 mètres.

La flotte russe fut en réalité coulée et hachée
en détail Quant à Nebogatoff , s'il se rendit
avec ses vaisseaux peu endommagés, c'est
seulement parce qu'il se vit accable par des
forces trop supérieures.

Toutes les déclarations des prisonniers mon-
trent l'amiral Rodjes tvensky comme absolu-
ment persuadé qu 'il avait réussi à tromper
Togo et que le gros des forces japonaises
devait l'attendre près des passes septentriona-
les. Tout au contraire, c'est Rodjestvensky
qui tomba dans le piège tendu par l'amiral
japonais.

On mande de Saint-Pétersbourg au même
journal :

Aucune décision ne sera prise sur la ques-
I tion de demander un armistice avant que ne
soit tenté encore une dernière fois le sort des
armes dans une grande bataille sur terre, ba- j
taille qui ne saurait tarder.

On fait à Tokio le récit suivant au sujet des
blessés de lVOrel » :

Dès le commencement de la ba-
taille , le cuirassé russe aurait en
300 tués ou blessés. Les gémisse-
ments et les cris des blesses ayant
un effet déprimant sur les survi-
vants, on décida de jeter à la mer
ceux dont les blessures étaient
mortelles ; 140 auraient été ainsi
lancés par-dessus bord. Ceux qui
étaient moins grièvement atteints
auraient été ensuite attachés aux
mâts pour les empêcher de gêner
les combattants.

Il est impossible d'obtenir confirmation de
ces bruits. Ce qui est certain, c'est que l'«Orel»
s'est battu avec acharnement

On se propose de conduire l'« Orel » à Yo-
kosuka, où le mikado ira le visiter.

Suivant un tégramme de Sasseho, l'amiral
Rodjestvensk y a dit qu'il espérait franchir le
détroit de Tsoushima à la faveur du brouil-
Inrd, mais qu'un vent du sud ouest le dissipa
soudain et permit de voir son escadre.

— La perte du croiseur russe «Jemtchoug»
est confirmée.

Les pertes japonaises
Les pertes japonaises dans la bataille navale

ont été de 113 officiers et hommes tués, et de
424 officiers et hommes blessés Ces pertes
sont encore moins élevées qu 'on ne le suppo-
sait tout d'abord.

Le navire amiral « Misaka » a le plus souf-
fert On y compte 63 tués et blessés. Sur les
torpilleurs et contre-torp illeurs, le nombre des
tués et blessés est de 87. Le capitaine Togo,
de l' « Adzuma », a été blessé.

On demande la paix
Lea «Novosti » de Saint-Pétersbourg repré-

sentent l'iuiitilité pour la Russie de poursuivre
la guerre offensive maintenant que la perte
de la domination de la mer en Extrême-Orient
lui rendrait impossible d'y recouvrer sa situa-
tion primitive et puisqu 'elle n'a plus besoin de
protéger le chemin de fer de la Chine orien-
tale, dont la possession justifiait son occupa-
tion de la Mandchourie.

La Russie doit cesser de risquer le salut de
l'armée de Linevitch, qui constitue son meil-
leur garant contre de trop dures conditions
de paix de la part du Japon ; elle doit se re-
trancher conséquemment dans une position
défensive entre Kharbin et Vladivostok, for-
çant ainsi le Japon à modérer ses exigences.

— Tous les journaux, à l'exception du
«Swjet» , réclament la paix. La perte matérielle
que la Russie a subie par la défaite de Tsou-
shima s'élève à 300 millions de roubles, dont
140 millions pour les navires coulés.

En Russie
La grève a éclate vendredi, à Saint-Péters-

bourg, dans plusieurs fabriques, de différents
quartiers. Dans une fabrique de] vagons, les
cosaques ont dispersé à coups de nagaïka un
rassemblement d'ouvriers. Les usines Poutiloff
sont gardées par des cosaques et de l'infan-
terie. Dans une usine mécanique on a posté
150 cosaques. Il n'y a eu jusqu'ici aucun inci-
dent sérieux.

Le bruit courait l'après-midi que des ou-
vriers en grand nombre ont eu un conflit avec
un fort détachement de troupes à la Porte de
Moscou.

— Le ministre des affaires étrangères dé-
ment qu 'il ait envoy é aux représentants de la
Russie à l'étranger une circulaire relative à
la convocation d'une assemblée nationale,
ainsi que des journaux l'ont annoncé.

— Vendredi matin , à Lodz, des manifes-
tants ont essayé de secourir deux hommes qui
avaient été arrêtés par des soldats. Les cosa-
ques ont répondu par des coups de feu, tuant
deux personnes et en blessant grièvement une
autre. La grève prend de grandes proportions.
Les fabricants ont demandé l'intervention du
gouvernement de Varsovie contre les ouvriers
qui empêchent la sortie des marchandises. Le
mouvement gréviste agraire s'accentue dans
les provinces.

DERNI èRES DéPêCHES
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L'automobile-homicide
Bulle, 2. — M. Cornart, président du cercle

démocratique de Bulle, a été tué aujourd'hui
par une automobile, n conduisait un char de
bois lorsqu'il rencontra une automobile qui
marchait à une allure très rapide. Le cheval
s'emballa et M. Cornart fut précipité à terre.
L'automobile lui brisa les reins. Il expira pen-
dant qu'on le ramenait à Charmey.

Quand à l'auto elle continua sa route à toute
vitesse et l'on tenta vainement de l'arrêter
dans le village de Jaun où l'on avait téléphoné
de Charmey.

Alphonse XIII à Paris
Paris, 3. — Le roi Alphonse et M. Loubet

ont assisté hier soir à une représentation à la
Comédie française, où ils ont été très acclamés .

Le roi est rentré au palais du Quai d'Orsay
à minuit et quart, au milieu d'acclamations
indescriptibles.

Plusieurs chevaux des cuirassiers qui l'es-
cortaient, effrayés par les acclamations, ren-
versèrent leurs cavaliers ; quelques-uns furent
blessés, dont l'un grièvement

Tremblements de terre
Vienne , 3. — Le Wiener correspondenz

bureau apprend de Cettigné que d'assez nom-
breuses secousses de tremblement de terre ont
été ressenties à Scutari.

Deux secousses ont été surtout très fortes ;
presque toutes les maisons sont fortement en-
dommagées, et plusieurs d'entre elles se sont
effondrées. Le quartier mahométan de Bakelil
est entièrement détruit

On a jusqu 'ici retiré des décombres 102 ca-
davres et plus de 150 blessés.

La population vit en plein air, et les consuls
pt. lpnrs familles ont dressé des tentes en rase
ampagne.

L'attentat de Paris
Paris, 3. — M Leydet, accompagné de

l'anarchiste Vallina, est allé au bois de Viro-
flay pour y rechercher des bombes qui, sui-
vant divers anarchistes, y furent cachées.

A l'endroit indiqué on ne trouva en terre
que deux journaux espagnols froissés, qui
semblent avoir contenu des objets sphériques.

Vallina prétendit qu'on avait dû enlever
les bombes. Il ajouta qu'elles avaient été
enterrées par Ferraz et par lui-même et qu'en-
suite ils avaient acheté des provisions chez
un épicier du voisinage.

Conduit chez cet épicier il y fut reconnu. Il
ajouta qu 'il était venu dans sa boutique ac-
compagné d'un individu dont le signalement
correspond à celui de Ferraz.

Pendant ces opérations Vallina a dit :  «Ce
n'est pas au roi que nous en voulons, mais
aux royautés, aux gouvernements et aux évê-
ques».

Une bombe à Barcelone
BARCELONE, 3. — Une bombe a

éclaté devant le palais du gouver-
neur, à 5 heures hier soir.

Lies dégâts sont considérables ,
dix arrestations ont été opérées,
parmi lesquelles se trouvent deux
Italiens.
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AVI S TARDIFS
Famille anglaise désire placer dans une ,

famille pieuse de la ville un jeune homme qui
serait seul pensionnaire , — Adresser offres et
conditions : A. C, Côte 38. 

ARTHUR FALLET et sa f amil le
remercient vivement toutes les per -
sonnes dévouées qui se sont empres-
sées de venir à leur secours dans
l e commencement d 'incendie du 2 ct.

j RESTAURAHT - JARDIN Pli MAIL
BIBIANCHB le 4 jnln

dès 2 h. après midi

4» mûri Coiacert
donné par

I l'Harmonie de Neuchàtel

.—-— _________________«»
CULTES DU DIMANCHE 4 JUIN 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/v Culte , communion. Collégiale. M MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Ratification des jeunes filles, an

Temple dn Bas. M. DUBOIS.
Le samedi, réunion de prières et d'édlflc_ «

tion , à 8 h. s.. Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst
mit Abendmahlsfeier.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
2 K Uhr. Schlosskirche. Daukgottesdienst.

Vignoble :
8 '/« Uhr. Peseux. Communion. -2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 x ¦ Culte d'édification mutuelle. (Actes 1,7-9).-

Ppfcïfcfl _ _ _ .11 A
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH GHURCH
10.30. Morning Prayer , Sermon and Holy Com«

munion.
5.— . Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

I Monsieur et Madame Louis Rusillon et leur; fils Hermann ; Monsieur et Madame Charles
Rusillon ; Monsieur et Madame François
Schreyer ; Monsieur et Madame Eugène Ru-
sillon et leur fille ; Monsieur et Madame Er-
nest von Kiesenwetter et leur fils , à Dresden ;
Monsieur et Madame Morel-Schreyer et leurs
deux enfants, à Genève ; Monsieur et Madame
Feissly et leur fils , à Boudry ; Mademoiselle
Emma Schreyer, à Kieff (Russie) ; Madame et
Monsieur Raynaud et leur fils , à Boudry ; ainsi
que les familles Montandon , Leuba , à Boudry ,
Giroud , au Locle , Cachet , à Noiraigue , Grand-
cour et Payerne ; Robert et famille , à Bevaix ;
Madame Emma Perret , à Bevaix , Schreyer, à
Bôle , et Robert , à Tramelan , font part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
chère petite fille ,

FLORENCE-ESTELLE
enlevée à leur affection à l'âge de deux ans et
deux mois, ce matin à 5 heures, après une
courte mais pénible maladie.

Boudry, le 2 juin 1905.
Sur cette terre où tout passe,
Elle était une fleur ,
Au ciel où rien ne meurt ,
Elle doit êtr e un ang-e.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
J'a ôtée , que le nom do l'Eternel
soit béni . Job. I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura ' lieu dimanche 4 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile, mortuaire : Rue des Moulins.
i . — 

Monsieur Jules Cochand et son enfant , à
Peseux , Madame veuve Vuillemin et ses en-
fants : Ulysse, Anna et Elise, à Serrières, Mon-
sieur et Madame Vuillemin-Winlielmann et
leur enfant , à Peseux , Monsieur et Madame
Pourchet-Vuillemin , à Serrières, Monsieur et
Madame Blœsch-Vuillemin et leurs enfants , à
Peseux , Monsieur et Madame Heine-Vuillemin

i et leur enfant , à Berlin , Monsieur et Madame
Hubbard-Vuillemin , à Londres , Madame veuve
Cochand et ses enfants , à Grandson et Guer-

i nesey (Angleterre), ainsi que les familles Vuil-
lemin et Cochand font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'us
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse , mère, fille , sœur, belle-
sœur , tante et parente , .

Madame Emma COCHAND
née Vuillemin

enlevée à leur affection aujourd'hui , à 3 heures ,
dans sa 30m<! année , après de grandes souf-
frances.

Peseux , le 3 juin 1905.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu lundi 5 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Châtelard 6.
Le. présent avis tient lieu de lettre de fairo

1 part.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 1% heures, I X  heure et 9 .4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempèr . en Jegrés cent^ g g -g V dominant 1
g Moy- Mini- Maxell | Dir Fûrce fa enne mum mum «g  g a

2 18.0 10.6 24.0 724.1 var. faib. cbir

3. 7 X h. : 15.7. Vent : E. Ciel : clair.
Du 2 — Brouillard sur lo lac entre 7 ot 8 h.

du matin. Fort joran de 6 à 9 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5mm .

Mai-Juin jj 29 | 30 j 31 j 1 | 2 | 3
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Niveau du lac

Du 3 juin (7 h. du matin):  429 m. 840

I Température <lu Tac (7 li da ma t in ) : lu»
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