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dans toute 1» Suint . ... f.— sy.So x. tS
Etranger (Union postale), si.— '»•*» 6.iî
Abonnement aux bureaux i. poste, lo ct. en su».

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temp le-Neuf, t
Yrnle au numéro aux kiosques, dip ott, etc.
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m m Motocyclettes PEUGEOT

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

se termine par la triple victoire des motocyclettes
PEUGEOT

. f . t." CISSA C, 2<™ GUIPPONE, 3"'« CHAMPOISEA U

Course Bordeaux-Paris 1905
!"• A UCOUTURIER, 2"" POTTIER , sur bicyclettes PEUGEOT

Représentant : F. GLATTHABBT, mécanicien-spécialiste,
Nenchâtel, Place d'Armes.

Accessoires. Location. Atelier de réparations. Force motrice.

1 Le meilleur remède contre ia Diarrhée : S

1 ùr TURICINE -na fA Elle agit d'une manière certaine et durable. Elle est absolu- HL

 ̂
ment inoffensive pour adultes et 

enfants. Préparation spéciale W
Jj contre la diarrhée des nouveau-nés. S
.M Elle est recommandée par des chefs de clinique et des mé- »
T| decins en vue. Zà2327g W
A Se trouve dans toutes les pharmacies |L
| Fabricants : Blattmann & C°, Wâdenswil (Suisse) I

I CHAPELLERIE
I A. SCHMID-LINIGEE,
1 12, Rue de l'Hôpital, 12

i Vu la saison avancée
M les chapeaux de paille pour messieurs, jeunes gens
p et enfants, serrnt vendus
9 avec un très fort rabais

I ENCORE UN GRArD ET BEA U CHOIX

^¦¦¦¦B^̂ BHB.SBBnH^aB^HHBBBH.lHHî J

i Henri Hubert I
Faubourg de l'Hôpital, -1 M

I UES RAYONS I>'ÉTÉ SONT AU COMPMll H

m HÉP"" Choix immense de i

CHAUSSURES I
; j en toutes couleurs, de la plus haute élégance m
M "; pour Messieurs, Dames et Enfants t*
H Prix très modérés m
lu TÉIiÉPHONB N" 764. , S© recommande, ï '

v . ___, —,
ANNONCES c. 8

Ûa canton ; s** Insertion, i i, i ligne* 5e et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 ligne* j S a
8 lig. ct plus, 1" ins.; I»lig. ou ton espace le >
Ir.^t. suivantes (repet.) s a ft i

Dt la Suitte tt dt l 'étranger:
si ct. I* lig. ou son espace. 1" Ins., mlnlm. 1 tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif specia).

"Bureau: t, Temple-Neuf, s
Les manuscriti ut tont pat rendus

i t

VENTE de deux DOMAINES
avec de belles f orêts

TERRITOIRE DE TRAVERS

Samedi 24 Juin 1905, dès 8 heures du soir , dans le café des
hoirs de daine Marie Montandon , à Travers , les enfants de feu Chris-
tian Kg-ger exposeront en vente , par enchères publiques , pour sor-
tir d'indivision , les immeubles ci-après désignés, situés dans le terri-
toire de Travers , savoir :

I. Un domaine anx. IJacIierelles, comprenant
a) deux bâtiments, l'un à l'usage de rural et d'habitation, et l'autre

de remise et de terrains attenants en nature de verger , champs ,
prés et pâturage , le tout contenant 80,997 ina (30 poses) ; fontaine
intarissable ;

b) deux parcelles de forêt , peuplées de bois de belle venue, sapin et
hêtre , contenant l'une 45,724 m2 (16 8/9 poses), et l'autre 19,770 m2
(7 '/a poses).
Ce bienfonds suffît à la garde annuelle de 4 pièces de gros bétail.
II. Un domaine au Cœnfler , comprenant maison rural e et

d'habitation , 2 fontaines , et des terrains contigus en nature de prés,
pâturage et bois , d'une superficie totale de 21 y, hectares, dont
157,609 m2 (58 y , poses) de belles forêts , sapin et hêtre, en un seul
tenant, d'une exploitation facile.

L'acquisition de ce bienfonds constituerait un bon placement
d'avenir.

S'adresser , pour visiter ces immeubles, aux fermiers : les citoyens
Fritz Delachaux , aux Lacherelles , et Christian Villener , au Cœufier ,
et pour les conditions de vente , au notaire Louis BLANC, à Travers.

Vente publique d'immeubles
A CERNIER

•Samedi 17 juin 1905, dès 3 heures du soir, la succes-
sion Louis RAVENS exposera en vente publique , dans la salle de la
justice de paix , à Cernier :

Un immeuble neuf comprenant maison d'habitation de
rapport et nsine exploitée par charpentier-menuisier , avec grands
ateliers, séchoir , gros outillage mécaniqne moderne, mo-
teur électrique. Chauffage central. Beau chantier. Assurance des
bâtiments : 58,400 fr. Mise à prix ensuite d'offres : 50,000 fr.

Un petit bâtiment à l' usage d'atelier et magasin , facilement
transformable: jardin , belle situation. Assurance du bâtiment : 5000 fr.
Mise à prix sur offre ferme : 0250 fr R. 563 N.

Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe de Paix , à Cernier.
Cernier , 5 juin 1905. Greffe de Paix.

four se retirer des anaires

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.

Belle propriété à vendre -
à CORMONDRÈCHE

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

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

de 933 mètres.
Subdivisions :

PI [o 24, no 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 Hueta , bâtiment , jardin
et vigne de 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 contigus et forment ensemble la bêle pro-

priété connue sous le nom de « CHAIJET KlLLIiE » .
Placée au midi du village de Cormondrèche dans une ravissante

situation , cette propriété jouit d'une vue étendue et imprenable sur le
lac ot la chaîne des Al pes. Parc ombragé d' arbres superbes , vastes
jardin et 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.
l'our visiter la propriété ct ponr les conditions

s'adresser en l'ETUl>E 1>U NOTAIRE F. A. DEBROT,
A CORCEIiLES.

A VENDR E
Hôtel-Pension-Hestaurant

en pleine prospérité et jouissant d'une excellente et nombreuse clien-
tèle , dans une dos plus charmantes localités du vi gnoble , à peu de
distance do Neuchâtel. Vastes salles , grands jardins ombrag és.

Pressoir , Ecuries , remises, dépendances. Assurance des bâtiments
52,300 fr. Bénéfices assurés pour preneur sérieux.

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

CORCMLÏJES
A vendre ou à louer , tout de

suite , charmante

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

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

A VENDRE
A vendre , à la

FROMAGE RIE DE LIGM Éffi
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , uu p ièces
de 15 à 20 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi  contre  remboursement,

31 a n s Schwarz, fromager.

Atelier Je menuisier-éb éniste
à remettre s» Cormondrè-
che, pour cause rte départ,
outillage pour G ouvriers.
Scie à rubuui, le tout en

. très bon état. Provision
de bois île travail. S'adres-
ser à Eugène Pierrehum-
bert, menuisier, à Cor-
mondrèche.

A vendre

un piano
usagé , mais ou bon état , à bas
prix. Demander l' adresse du n° 539
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

S'adresser chez Charles Thomas,
Clos-Brochet 17.

AVIS OFFICIELS
^̂ 

I COMMUNE

|P| NEUCHATEL

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. 

lll j COMMUNE - ,

ljp GORGIER
CONCOURS
Le Conseil communal de Gor-

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

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

Gorgier, le 6 juin 1905.
Conseil communal.

Vente de bois
Le lnndi, 12 j n i n , les Conseils

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

COMMUNE DE COFFRANE :
: Au Jeune Bois

166 plantes pour charpentes,
4 billons sapin ,

oO lattes ,
40 stères bûches sapin
16 stères écorces,

la dépouille.
COMMUNE DES GENEVEYS :

A la Basereule
120 plantes pour charpentes et

billons ,
8 lattes ,

20 stères bûches sapin ,
27 stères écorces,

la dé pouille.
Le rendez-vous est à 8 h. y, du

matin , Vers chez Nicolet.
Les Geneveys et Coffrane ,

R 559 N le 4 juin 1905.
Conseils communaux.

IMMEUBLES
Belle propriété semi-rurale

à vendre dans localité au centre
du canton.  Situation centrale , in-
dépendante. Trois appartements ,
écurie , grange , remises , cave voû-
tée. Jardins et verger. Fontaine
Intarissable. Conviendrait pour tout
commerce , détail et % gros, café ,
pension ou industrie. Prix 18,000 fr.
dont 8000 comptant.

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

A VENDR E
lu à loner, 2 belles maisons de
construction récente , avec jardin
ïnibragé , splendide vue sur les
Al pes , à 20 minutes du tram. Prix
modéré s. Ecrire à C. M. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Immeuble il vendre
Pour cause de cessation de com-

merce, à vendre de gré à gré et à
de favorables conditions , dans
nne grande localité dn Vi-
gnoble, nne maison d'habi-
tation , à l'usage de maga-
sin.

La maison , de construction mo-
derne , cont ient chambres, eni-
sinp, raves, petite écurie,
dépendances et buanderie,
can et gaz.,

On remettrait par cette
occasion un bon commerce
«e laiterie, épicerie et char-
cuterie.

Ecrire ù O. G. -'i81 , au bureau do
'a Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A vendre , pour cause de double

emp loi :
Un potager en parfait état.
Un dressoir noyer , neuf.
S'adresser Côte 33, au 1".

Taches de fruits et d'encre
sont enlevées par la

Pondre à détacher
du laboratoire de bactériologie ct
chimie industrielle , Clarens (Vaud).
50 cts. la boite. H. 3105 M.

A REMETTRE
tout de suite , pour cause de santé ,
un petit commerce de char- |
enterie de bon rapport.  Offres
sous II. - IO'JS N. h Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

A vendre

un canapé
bien conservé. 50 fr. — S'adresser
Ecluse 7, 1" étage.

Avendre , pour cause de départ , un

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

«§* Maigreur "S"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortif iante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l' acide hypop hosp hi que.
Relève immédiatement  les forces ,
fortifi e tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-

j cou d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Ontrrstrasse 174. O.1201B.

|M NE 0RAS THÉNIE
lly — DES HOMMES —
JHHgl Œuvre couronnée , uni-
ÏËMî quement faite d'après des
pP| || expériences récentes , 370
|gÉ§l pages, nombreuses illus-
[pjpl trations. 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 ,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Gour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du Dr RUMLER
est ouvert toute l'année.

POUDRE
pour

gonillie Bordelaise
de Rodolphe 1IAAG

à Dlelsdorf (Zurich)

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

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

Dépôts : A. Rucdin-Zust , régis-
seur , à Cressier ; Dr Henri Loze-
ron , à Auvernier ; Samuel Maurer ,
à Saint-Biaise ; A. Dardel , drogue-
rie , à Neuchâtel ; Consommation
de Corcelles et ses dép ôts ; Charles
Guinchard , à Gorg ier ; Poirier , fer-
blantier , à Colomliier.

Tous les jours
une quantité de roses

fraîchement coupées
M. GERBER , korticHlfcur , Boine.

L'ArOIIie deS PQtageS i'HHlO.P^I^̂  
viennent de nou-

Les Tûtes de Bouillon I T Wi 1 Hf n 
veau d'arriver chcz

t n , , I | i V tt • 9 9 M s*. Junod, 7, rueLes Potages a la minute {UAAAABAMJJ de l'industrie.

Courses scolaires » Touristes
M T/CLES INDISPENSABLES, SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM ET AUTRES GENRES

•*gm_%, : Sacs « Ruchsach »,* Havre-sacs et Gibecières, Alpen-
ÎKr stocks, Cannes à pique, Piolets, Bandes alpines, Guêtres,

jy||o' Chapeau loden, Lunettes de glacier, Lanternes, Couteaux,
JÊM  ̂ Couverts de 

voyage, Chaînes de montre en cuir, Bous-
/»I11III1M soles, Réchauds « Idéal » en aluminium, gobelets, gourdes,
ŷ _y _^^_%—x Flacons de tous genres, Boîtes à provisions, à beurre,

^^^^^^ 
à sandwichs, Tasses et Assiettes.

^^K Pharmacies - Cordes - Crampons - Raquettes¦¦ ifS^BI CHALES ET ÉCIIARPES I>E MONTAGNE
WÊ§ InÊÈ *̂

as avec exl sans Ple^Si Couvertures, Trousses diverses, etc.
mSf il T_W sr Demander le catalogue, envoi gratis

JUn MAGASIN " GUYT-ROSSELET
**ro<3S^i*'' — TREILLE 8 —

ffl-HME
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.

LEGLER ï SCHULTZ, Nenchâtel
Agents généraux

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
B0ISSELLERIE

On se charge des articles sur
commande et réparations

5% D'ESCOMPTE AU COMPTANT

Pianos BlUmner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gdrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^TBE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FffilWT DE FIAIS

Maison de confiance

Magasins nie Pourtalès a08 9-11
. au 1" étage

N E U C H A T E L
____________________ ______________________________¦ i M _________________

ASPERGES

Pommes te terre
nouvelle»

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épanchenri, 8
Télé phone 11

WaW" Voir la suite uns «A vendre »
aux panes deux et trais.

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d' un air de fraîcheur de
la jeunesse , d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités 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 le nouvel
Emballage noir-jaune
En vente, 75 ct. la pièce, chez :

MM. Bourgeois, pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , ¦
Jordan , >
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

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

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

mac. Chable , Colombier ; pharm.
H. Zintgraff , Saint-Biaise.

] T-*et annonces reçues i
] avant 3 heures (grandes |
| annonces avant tt b.) K

p euvent paraître dans Je j|
numéro du lendemain. j|

|VÉL0-T0RPILLE

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

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

Vente exclusive en Suisse :

PETITPIERRE Fils & C
NEUCHATEIi

Rabais aux revendeurs



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accomp agné» d'un
timbre-poste p <>ur lt* répo ns»; sinon
celle-ci tera exp édiée non aff ranchie.

ADj nmsTnAnon
dt la

Feuille d'Avis de NeuchMel .

~"ÏÔGËMËNTŜ
Beau 1" Mge pour le 24 juin
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, nne
dame âgée serait dispo-
sée h louer pour elle, à
l'année, une pièce de cet
appartement. S'adresser
Etnde Borel & Cartier,
Môle 1.

MARIN
A louer pour la mi-juillet, une

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

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

Rez-ôe-chaussee et jarôm
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances. —
Chauffage central. A loner
Sour le 24 Juin 1905. —
'adresser Etude Borel

& Cartier, Môle 1.

La JoflcMre , Val-Je-Ri
M. Fritz Helfer , à la Jonchère,

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

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

THIELLE
On offre à louer pour tout de

suite, une petite maison de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. Prix
210 fr. par an, jardin compris.

S'adresser à 1 Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & Cio,
Neuchâteï.

J.-J. Lalleiiand 1
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser
Etnde Borel & Cartier,
Môle 1. 

Saules, Val-Oe-Ruz
M. Alfred Maffli , à Saules, offre

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

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

J.-J. Lallemand 1
premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24
Juin 1905. — S'adresser
3tude Borel & Cartier,

Môle 1.
A louer , pour le 24 juin 1905,

rue du Temple-Neuf , un logement
de 3 chambres, cuisine , cave et
galetas. S'adresser Etude Guyot &

mbied.

LANDERON
Dans uue campagne, à quelques

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

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

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie , gaz, jardin.
Belle vne. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

Chaumont (altitude 117(7")
On offre à louer, pour la saison

d'été , dans un chalet propre et
abrité , un appartement meuble
ayant 3 chambres à coucher avec
4 lits, une salle k manger , une
cuisine et un balcon.

S'adresser à l'Agence . Agricole
& Viticole James de Reynier & C'0,
Neuchâtel.

Dans deux villas
h louer , dès le 24 juin , 3 apparte-
ments propres et bien éclairés , de
6, 5 et 3 pièces. Très belle situa-
tion dans un quartier à l'Est de la
ville.

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

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

Dombresson
A loner, beau logement

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

SABLONS
Beaux logements de 4

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

BEVAIX
A louer tout de suite, près de

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

A LOUER
comme séjonr d'été, à la cam-
pagne, un beau logement de
trois chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adresser à M. Ulysse
Sosnel , à Cernier. R 576 N

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

A UOUSR
ponr la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique. 

A loner à l'Ecluse, ponr
le 24 septembre, logement
de 2 chambres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

pour la première quinzaine de juil-
let un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, buanderie,
séchoir. S'adresser à la boulange-
rie J. Breguet , Moulin 17.

Bel-ah^Mail
Encore un logement de

5 chambres, chambre de
bain, véranda, jardin, vne
splendide. — S'adresser
Etnde E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2,~ CORCELLES"

A louer pour la Saint-Jean, à
personnes tranquilles et soigneu-
ses, un appartement de deux gran-
des chambres , cuisine, chambre
haute , galetas, cave, jardin , eau
et gaz, belle vue., -̂ S'adresser à.
Mmo Charles Colin , à Corcelles.

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

A fiOlTER
2 logements de 2 ou 3 chambres,
remis à neuf. M. Kneubûhl , Auver-
nier, 24.

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

A UOUSF?
pour le 24 juin eu époque à con-
venir un beau logement de 3 pièces
au soleil, cuisine, vestibule fermé
et vitré, tfûcher, cave, petite ter-
rasse, eau , gaz, prix avantageux.

S'adresser faubourg Hôpital 15,
3me étage.

Appartements modernes
à bon marché

à louer 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. co.

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

SÉJOUR D'ETE
A louer un joli appartement de

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

S'adresser, dans la matinée , à
Mm» T .ndame-Meuron. Terreaux 3.

A loner nn appaïvtenient
moderne de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. 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, 3m°.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Sartcment de trois cham-
res, cuisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

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

A louer, rue Flenrv,
nne chambre et cuisine.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , h Voëns sur Saint-Biaise ,

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

i Neuchâtel. c.o.

Sejow o ete
A louer tout de suite, à Pierre-

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

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

lMJMiT (aliiMe llW
On offr e à louer , pour séjour

d'été, dans un chalet propre et
abrité , un appartement meublé
ayant 3 chambres à coucher avec
4 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 & O,
Neuchâtel.

A loner à la Boine, pour
Saint-Jean, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. — Petit jardin. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

SéjourJ 'étè
A louer jolie propriété , situation

agréable, jardin , véranda , terrasse.
J. Bugnon, Gorg ier. ô. o.

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

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

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

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

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

A loner, ponr le 24 juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances,
avec jonissance d'une
buanderie ct d'un jardin.
Etnde des notaires Guyot
A Dubied. 

COLOMBIER,
* IAIIAI* à la Safnt-Jean pro-
a. lwlcl chaîne (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, d" étage.
Eau, électricité ; vue splendide ; f r .
cinq minutes de la gare CF. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger, Colom-
bier, c. o.

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

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

Tilia a loner au-dessus
de la ville, 11 chambres
confortables , bains, gaz,
véranda, terrasse. — Belle
vne. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer ou à vendre une

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

A-louer au Val-de-Ruz,
frand appartement con-
ortable, huit chambres,

bains, électricité. Beau
jardin. — Tram devant la
maison. — Prix modéré.
Etude A.-W. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin 1905:
rue des Poteau x , un local à l'u-
sage de magasin ou d'entrepôt.
S'adresser Etude Guyot et Dubied
Môle 10.

On offre a louer, pour
le 21 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement ct bien
ait soleil), nn logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Lac 13.
WKmmamamm—mmmmMmtmssa —mmmmm—tmt

CHAMBRES
Ecluse 16, 3mo , chambre à louer

pour ouvrier rangé.
A louer une ou deux chambres

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

Parcs 51 , 1er étage, chambre
meublées à, louer. 

A louer , jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. Industrie 5,

:rez-de-chaussée. c. o.
Jolie chambre à louer. Oratoire

n° \, 3m:
Chambre meublée, disponible

pour tout de suite et bonne pen-
sion pour jeunes gens.

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

A louer , à parti r du 1er août ,
2 belles chambres continues dans
uni appartement soigné. Très belle
vue, chauffage central et électri-
cité. S'adresser Beaux-Arts 14, au
S1»0 étage, de préférence le matin,

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , rue du Concert 4, 3me

à gauche. c. Oi
Très belle chambre à deux lits,

très bien meublée, vue magnifique.
Pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 28, 3m°. c. o.

Jolie chambre meublée , Fàusses-
Brayôs 15, 2m°. 

Belle chambre meublée , 15 fr.
par mois. Pourtalès 13, 4mo. col

Séjo ur d'été
On offre à louer , à un quart

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

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

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

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

Chambres meublées, à louer.
Epancheurs 10. c.Ov

LOCAT. DIVERSES
Terrain à louer

A loner 400 m2 de ter-
rain pouvant servir de
chantier on entrepôt. —
Voies d'accès faciles. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. ...

LOCAUX
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir , pour ateliers ou entrep ôts ;
accès facile près de la gare J.-S.
S'adresser Clos-Brochet n° 13. ':

Beau local à loiibr
immédiatement sons % la
terrasse de Villamont,
près de la gare , pour
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

Locaux à Iouer pr Bureaux
L'Agence Agricole et

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

A louer, ponr le 24 Juin
1905, rue des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin on d'entrepôt. —
S'adresser Etude Guyot &
Pubied, Môle 10. 

A louer , pour le 24 juin , un local
bien clair, pour atelier. S'adresser
Ecluse 15bis , au propriétaire, c. o.

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

Bureau
A louer un local h usage

de bureau ou atelier, avec
cave et bonteiller si on le
désire. -— Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer un
bean magasin situé dans
nne des principales rues
de la ville. — Entrée en
jonissance, 24 juin 1906
ou plus tôt. Faire les of-
fres Etude IV. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

On cherche a loner nn
ou denx

LOCAUX
pour bureau et atelier

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

Adresser offres par écrit
Îioste restante, sons chiff-
res 1878.

On demande

dunbre et pension
dans bonne famille, pour une jeune
fllle em viyée de commerce ,, pour
tout de suite. — Offres avec prix
poste restante, A. B., Neuchâtel.

On demande à louer , pour fin
octobre prochain ou fin avril 1906,

un appartement
de 5 à G pièces , avec tout le con-
fort moderne , jardin potager et
d'agrément; situation Peseux-Cor-
celles.

Adresser offres écrites et prix à
P. D. 524 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Un garçon honnête et travailleur ,

libéré des écoles et désirant ap-
prendre le français, cherche place
comme

VOLONTAIRE
chez un bon agriculteur de la
Suisse romande.

S'adresse à Mm» A'« Perrenoud ,
Corcelles (Neuchâtel).

CUISINIÈRE
bien recommandée, clierche place
comme remplaçante, du 15 juillet
au 28 août. Demander l'adresse du
n° 540 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande, pour une famille de

Vevey, une
bonne A tont faire,.

sachant cuire. Adresser offres avec
références Amies de la Jeune Fille,
Vevey. H. 262 V. :

féline ôe chambre
On cherche tout de suite

femme de chambre sa-
chant bien coudre et con-
naissant à fond son ser-
vice, ponr bonne maison
de la ville de Berne. En-
voyer certificats et pho-
tographie. — Demander
l'adresse dn n° 530 an bu-
reau de la Fenille d'Avis
de -TOenchâtel.

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

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

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

On cherche pour Saint-Gall
une fille forte

et robuste connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser les offres
h M"»" Gull , Hosenberg , Saint-Gall.

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

On demande
une jeune fllle pour aider à faire
le ménage. S'adresser Treille 6, 3mo .

On demande pour lo l or juillet
une

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

Une honorable famille do Bàle
cherche pour tout de suite une
jeune fllle comme

VOLONTAIRE
elle aurait l'occasion d' apprendre
la langue allemande tout en s'oc-
cupant du ménage. Bons soins as-
surés. Pour renseignements s'adres-
ser à M. L. Colomb-Borel , sous le
théâtre , en Ville. 

M"9 Pauli , Bureau de placement ,
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre, fllle de cuisine ,
fll le d'office et pour ménage. 

On demande une
bonne cuisinière

pour restaurant près de Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 519 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande tout de suite une

tonne cuisinière
propre et active. Gage 35 à 40 fr.
s'adresser Beaux-Arts 44, 2m».

On demande , pour tout de suite ,
une

fille expérimentée
aimant les enfants , sachant faire la
cuisine, ainsi que les travaux d'un
ménage soighé. S'adresser 9, rue
Pourtalès, au 2»'.

On demande
tout de suite une fille d'office et
une fille de ménage.

S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

On cherche

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

M 11 » Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , f e m m e s - d e  cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande

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

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

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

Jeune ïïlle de 16 ans , con-
naissant le métier , cherche place
à Neuchâtel ou environs comme

ouvrière repasseuse
Prétentions modestes. S'adresser à
Mm° Eugène Hofer , à Cernier.

On cherche
institutrice diplômée

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

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

FABRICANT
île tissus écrus, blancs , teints et imprimés

cherche un

représentant
bien introduit.

Offres sous Za. G. 1093 h
Rodolphelfo9se,$ai_nt-Gall.

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

On cite relie
Pour un grand établissement de

la ville, un garçon de 17-19 ans
pour faire tous les ouvrages. De
plus , un garçon de 14-15 ans comme
volontaire. On donne la préférence
à des Allemands. Ecrire case 2769,
Neuchâtel.

On demande tout de suite

ni cocher
expérimenté , célibataire et muni
des meilleures références. Adres-
ser les offres à M. Louis Pernod ,
SainMNicolas 7, à Neuchâtel.

On demande
une réassujetti e repasseuse.
Entrée tout de suite. 1"" Pas-
cliand, an Chêne, Montrenx.

On cherche un
jenne homme

comme garçon de peine. S'adres-
ser a Ch. Bourquin , », Grand'Rue.

On demande
un ou deu x

bons cochers
chez Wittwer , voiturier , faubourg
de _______ 
Ouvrier serrurier
Un bon ouvrier est demandé chez

J. Schorpp, faubourg de l'Hôpital 13.

JARDINIER
Un bon ot jeuno ouvrier jardi nier

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

EBENISTES
Debons ouvriers ébénistes trouve-

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

Ponr nne veuve de jardinie r ,
encore jeune , robuste , bien au
courant de la cuisine et des tra-
vaux de ménage, di gne 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-
stei n & Vogler , Neuchâtel. 

On demande, pour le commen-
cement de juillet,

une demoiselle
connaissant les deux langues et
au courant des travaux de bureau.
Adresser les offres par écrit souS
R. E. 521 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande un

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

Places au concours
Une entreprise prospère du canton de Neuchâtel met au concours

les denx places ci-après i
i. INSPECTEUR;
2. COMPTABLE-CORRESPONDANT.
Situation stable. — Traitement fixe avantageux.
Les postulants doivent être sérieux , intell i gents et capables de

s'intéresser financièrement aux affaires pour une somme à
déterminer.

Adresser les offres j usqu 'au 30 courant , aux initiales M. M. E.,
N° 536, au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour la

Fête fédérale te Sous-Officiers , i Neuchâtel
ISO somnielières, lO femmes de cuisine,
6 caissières , 6 cavistes, 6 Iioxnnies de peine.

S'adresser ou se présenter , jusqu 'au H juin , au cantinier,

3ean Sotiaz, JCÔtcl Du Raisin
On demande des chambres pour les chef s et caissières.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti peintre
chez KcT Philippin , peintre , Ter-
reaux 13, c.o.

On demande un
apprenti boulanger
Entrée tout de suite. S'adresser
boulangerie Eug. Cuclie , Corcelles.

Une jeune f lÏÏè
pourrait apprendre le métier do

blanchisseuse
et repasseuse

à des conditions favorables. Elle
aurait l ' occasion d' apprendre l'al-
lemand. Sœurs Streit , Weiher-
gasse 20 , Marzili , Berne.

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

PERDUS
Perdu

du Vauseyon â la rue du Château ,
un billet de 50 fr. — Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 533.

La personne qui a pris par mé-
garde un

parapluie
mardi matin , à l'épicerie Rutsch-
mann , Saint-Maurice 10, est priée
de bien vouloir le rapporter.
——.Ma————mo——ammm——

A VENDRE

T'ANÉMIE
| a faiblesse des nerfs

p§ (Neurasthénie)

| es rhumatismes
i I îlsflal Le manque d'appét i t ,

les feux ,, les boutons au visage et
sur le corps , l'obésité , les glandes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur Un sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le rég énérateur « 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 fr .  la '/, bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

6aM
-' AS en tante Satsoe.̂ gk s|

S IFERMENT -1 ;
-IF JACQUEMiNl?
**B It milieu RDM: m\n le

E BOUTONS, ECZEME S
If RHUMATISME. GOUTTES
i DIABÈTE MANQUE DSPPETIT S
f| Tris agitaUs t boire! Il
fg Gaflt — «in n&oïeao. W_
fi BURMANN & 0E- m
|lk LOCLE. JM

A vendre, faute d'emploi , de
beaux et

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

, Il est très iuté-
S\ | j restant etpassion-
\ \  I i iianl de pêcher

j j  ÀJ l'appareil
I l '\_ dé pêche
I ' <5P*\;ituffle{ôa«FlX*
I ___________§ Il ) breveté

BH lin / i"i"s l'i'osPe t ous
I Wm MKÏ / 'ps ''''¦s- Unique

'¦ Yr *ÈÈ 11» / ™ son genre , don-
' rv wl wS I nant plein succès.
\ ï *_\ M || / 2(r SOIapièec
JJLJj T M Ip / par C pièces 2 (r.

I i' W)  I / Revendeurs .
v |! î'j I I / demandes partout
\ •! ; jj / I I Forte remise
\ s il / / I l  S'adresser à

iâ[/ f Q. yîmmer
lllf J angle du Valenlin
]{ / UUSANNE
Il LI Représentent gé-
*lt i n nèral pr la Suisse

* ' française

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

DEM. A ACHETER
j 'achète d'occasion

à bas prix

fournitures ûorloj erie-oul
à arrondir , verres do montres , etc.
Ecrire ou s'adresser hôtel du Port
(Neuchâtel), J. Martinet.

On demande à acheter des
Chiffons blançg

ou

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

Jeune homme marié,
disposant d'un certain
capital serait disposé &
reprendre un commerce
ou à entrer comme

employé intéressé ou Gommanûitaire
dans une maison de 1»
place.

Faire offres écrites à 91.
Fstl. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VEN TE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, tiinbres-posté, épées,
poi gnards , objets lacustres en fer,
bronze et. pierre , etc.
mm_________*m_o_mm__wamm___m_

AVIS DIVERS
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 de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
6OO,0OO, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,00O,
50,000, 25,000, 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, 1", 10,
15, 20, 31 décembre.

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

Banque M UT otugatim â primes à Berne.
LE DOCTEUR

Georges lie ïentmoii
est de ,

HETOUH
Les consultations au-

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

HOTIHIIII
Beau-Séjour

ïiig-iiiêres
Magnifique situation

Grande véranda et (errasse
Repas à partir de 1 fr. 50

Consommations de 1er choix
TÉLÉPHONE

Eug. Junod.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais -o-

-o- ct 9e français
par demoiselle expérimentée

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

Les établissements et
maisons de banque sous-
signés ont l 'honneur d'in-
f ormer le pub lic que leurs
bureaux seront f e r més
comme d'habitude, le lun-
di de Pentecôte 12 juin : \
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier NeucMtcIois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wackcr.
DuPasquier, Montmollii k C19.
G. Nicolas & G6.
Perrot & Cie.
Pury & 0e.

Les caisses des banques
d 'émission seront ouver-
tes de 10 à 11 heures,
pou r l 'échange des billets.

BABAS A AMB
¦ Agence Agricole fchâfeloise a

Î

J . ScMrcli ï lotoesilost \
jnEUCHATEI, g—- j

i . . * i*_***-p_*_7_.-l&_ *$ _̂* _̂: *l&_ W-



I FEITZ MARTI soc. anon. WINTERTHUR + DÉPOI rER
ANEELIERS + ^EI^EFl

B Faucheuses DEERING IDEAL _, A _. FANEUSES à W^TIGRE. et sterne «OSBOBNE». I
9) «s / .jruuiML __ ilAL Faneuses à tambour « HEUREKA », marchant légèrement. RA- Ë» de construction habituelle et éprouvée , non verticale et verti- Qj. A mWÈmW* TEAUX à cheval, forts et légers, excellentes constructions. Z
7> cale à 1 et 2 choraux , appropriées pour tous les terrains. Tente '̂ ^^^^^^^ f Râteaux à mains. 

Monte-foin. 
Presses à foin. Rouleaux. «

a ou Suisse jus qu'en 1904 : 9900 faucheuses. La meilleure re- f^^^^^^^l Herses. 

Charrues 

Brabant 

doubles. Bineuses 

et 
Butteuses. 

Dis- £
| cornmandation pour cette faucheuse c est son écoulement considé- ,_J3P|I||jg y»  ̂ tributeurs à engrais. Machines à semer. Pompes à purin. Mo- 1
M rable qui n'a point été atteint par cl autres systèmes et qui est dû à " Vlp^f^Ste  ̂ teurs etc# Ecrémeuses. 

r r w
3 sa solidité ot son travail excellent. " ' "̂ ^"^^^^^ ' ¦ ' — 
¦ Livraison à l'essai. Garanties étendues. _a__%__W&LŴ Représentant : Charles PEKRIER, à Saint-Biaise S

H FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AYIS DE NEUCHATEL

Le roman d'un médecin
PAB

ARMAND LAPOINTE

Depuis hier, la solitude n'est plus ma
compagne ordinaire. Je suis sortie dans le
¦vïùage, dimanche, avec Mme Malicorne, et
aujourd'hui seule ! — Cette phrase avait été-
ajoutée entre les lignes. — Deux choses ce-
pendant me préoccupent et ébranlent la con-
fiance que m'insp ire mon tuteur. On vous dit
ton, généreux , serviable, et M. Malicorne est
^otre ennemi. Pourquoi cette inimitiéî M
Prosper Malicorne ne jouit pas, comme méde-
cin, d'une bien grande considération , et ses
Parenta m'en parlent comme d'un puits de
^ence. Quel est leur but?

D y a dans ces deux faits une grande cause
d'inquiétudes pour moi. L'inimitié de mon tu-
teur surtout m'alarme ; on le dit puissant et
terrible dans ses haines. Qu'avj z-vons à re-
douter de cette haine? Je voudrais être ins-
anité, et cependant je vous dis: Ne cherchez
Pas à me répondre. Je ne sais pourquoi il me
semble que la découverte de notre amour
créerait des dangers et des persécutions.
Attendons. Contentez-vous de m'aimer et
<t être certain que j e vous aimerai toujours».

Jacques Hervey relut plusieurs fois ces
Pages tout imprégnées d'un amour auquel les
premières émotions du cœur suffisaient Ainsi
Adrienne n 'était attachée par aucun lien du
sang à Jean Malicorne, elle était tout simple-
ment sa pupille ; en d'autres termes, il n'avait

production autorisée pour les journaux ayant un
k&lté avec la Société des Gens de Lettres.

de droit sur elle que ceux que la loi lui confé-
rait Mais quels étaient ces droits? Hervey les
ignorait complètement II eut la pensée de
consulter, sur ce point, son ami Fromentin,
mais il la repoussa immédiatement, ne vou-
lant pas, hormis le cas d'une nécessité ex-
trême, faire l'ayeu de son amour à un tiers,
sans le consentement d'Adrienne. C'était une
délicatesse digne des temps chevaleresques I

Cependant, ce que lui apprenait la jeune
fille des tentatives faites par Jean Malicorne
pour la déterminer à épouser son fils, n 'était
pas sans éveiller des appréhensions jalouses
et des craintes sérieuses. H connaisait le ca-
ractère du personnage et savait qu 'ayant
conçu un pareil proj et, il n'était point homme
à l'abandonner sur un refus d'Adrienne, si
énergique qu'il eût pu être. Il lui sembla voir
en même temps un piège dans l'espèce de li-
berté qu'il avait donnée à sa pup ille. Com-
ment expliquer, sans une arrière-pensée dia-
bolique , la conduite de Malicorne? La liberté
succédant à la réclusion la plus sévère?
Avait-il donc abandonné son projet d'union
entre sa pup ille et Prosper? Cela était bien
improbable.

Jacques Hervey se promit d'être d'une cir-
conspection très grande et d'attendre, pour
agir, l'avènement de faits nouveaux. Il était
impossible que las choses languissent long-
temps dans cet état Malheureusement la cir-
conspection et la patience ne sont point vertus
d'amoureux, et Hervey devait bientôt tomber
dans le piège que Malicorne avait tendu à
l'amoureux inconnu d'Adrienne.

xvm
Un matin que Malicorne et Andoche Moris-

set rentraient leurs filets de pêche, Adrienne
dit à son tuteur.

— Je serais très heureuse de faire une pro-
menande sar l'eau.

— Rien n 'est plus facile, répondit Malicorne.
Voici Andoche qui va te conduire. Entre dans
le bateau. La promenade ne sera pas longue
car les eaux sont très basses, mais tu pourras
la renouveler chaque jour si cela te fait plai-
sir.

— Tous les jours l s'écria joyeusement la
jeune fille. Oh I je le veux bien.

— Tu as entendu, Andoche ? dit Malicorne
à son aide.

— Oui, Monsieur Malicorne.
— Tu prendras des avirons à la place de la

perche, et ouvre l'œil, ajouta-t-il plus bas.
— Oui, Monsieur Malicorne.
Adrienne s'assit à l'arrière de la toue. Le

temps était superbe pour la saison. Le feuil-
lage des arbres avait des teintes jaunes qui
variaient à l'infini , et les fleurs du rivage,
entretenues par l'humidité du sol, offraient
encore à l'œil des tons chauds et vivaces. Le
soleil avait de doux rayons. Une brise faible,
tiède, agitait la chevelure d'Adrienne, et les
ondes soyeuses qui ornaient sa tête se soule-
vaient doucement comme si les zéphyrs les
eussent animées. La nature semblai t vouloir
faire des prodiges; on se fût cru aux premiers
jours du printemps ; tout était lumière, par-
fum , rayonnement et couleurs harmonieuses ;
les oiseaux chantaient, les insectes bruissaient;
il régnait dans l'atmosphère de molles lan-
gueurs et je ne sais quels souffles fécondants
qui faisaient frissonner les plantes et portaient
le trouble dans les âmes. C'était la dernière
sève de la saison, le regain de l'été, l'effort
suprême de la vie qui allait s'éteindre pour
renaître six mois plus tard.

La toue remonta le cours de la rivière,
laissant derrière elle le village ; puis, comme
l'eau lui manqua tout à 3oup, il fallut descen-
dre en avaL

— Laissez là vos avirons, mon bon Moris-
set, dit la jeune fille , et abandonnez le bateau
à lai-même, il marchera toujours assez vite.

Au moment où ils repassèrent devant la
maison de Malicorne, une tête, invisible jus-
qu'alors, se montra derrière les osiers : c'était
la tête de fouine de Flageolet

— Cent francs à gagner, si je découvre
quelque chose! murmura-t-il.

Il rampa comme un serpent à travers les
branchages et sur le chemin de halage, der-
rière les buissons et les osiers, lorsque ceux-ci
lui faisaient obstacle, et suivait la toue que la
rivière emportait vers le port Michaud.

— Ohl la jolie maison ! s'écria Adrienne en
apercevant l'habitation de M. Laroche. Des-
cendez-moi ici, Morisset

— Vous voulez revenir à pied à Château-
Bernard . Mademoiselle?

— Oui , mon bon Morisset
— C'est qu 'il y a un bien long chemin à

parcourir.
— Quelle distance?
— Deux kilomètres.
— Oh ! ce n'est rien. Il fait si bon marcher

par ce beau temps !
Comme il n 'y avait aucune rencontre fâ-

cheuse à redouter pour Adrienne, et que Mo-
risset se proposait de la suivre du regard en
remontantle bateau .il s'approcha de la rive et
mit la j eune fille à terre.

A cette manœuvre, et pour ne pas être vu,
Flageolet se jeta promptement derrière une
pile de bois. Adrienne monta sur la berge et
se mit à examiner la maison de M. Laroche.
Tout à coup une voix enfantine s'écria :

— Maman ! maman ! viens donc voir la belle
demoiselle!

C'était le plus jeune des enfants de M La-
roche qui , de derrière la grille du j ardin, ve-
nait d'apercevoir Adrienne. Madame Laroche
accourut; mais elle ne vit que les plis flottants
de la robe de la j eune fille. Celle-ci, à l'appel
de l'enfant , s'était enfuie vers la route.

— C'est singulier, pensa Mme Laroche, il
me semble, à la taille, à la tournure et aux

cheveux, reconnaître la pupille de Malicorne.
Mais comme elle n'était ni curieuse, ni in-

discrète, elle rentra chez elle. Adrienne —
toujours suivie de loin par Flageolet — arriva
dans un endroit de la route oiï le rivage
s'abaissait sensiblement et formait une espèce
d'encaissement, à pentes douces, qui servait
d'abreuvoir pour les maisons disséminées sur
la rive, en deçà du village ; un petit sentier
partant de l'intérieur de Château-Bernard ,
après avoir fait un coude immense , venait y
aboutir. Adrienne s'arrêta et voyant au mi-
lieu des herbes de larges touffes de myosotis,
se mit à les cueillir. De cet endroit elle était
complètement invisible pour Morisset qui con-
tinuait sa route ; mais Flageolet, placé sur nne
éminence , à droite , ne la perdait pas de vue.

Tout à coup, quel qu 'un déboucha par le
sentier ; c'était Jacques Hervey. Avant de
continuer sa route vers le port Michaud , il
contempla l'horizon , dont le bleu limp ide se
découpait sur les tons variés des grands peu-
pliers ; puis, tout doucement , 3on regard
s'abaissa vers la prairie qui lui faisait face, la
rivière et le rivage.

Un cri s'échappa de ses lèvres. Il venait de
reconnaître Adrienne. A ce cri , la j eune fille
leva la tête. Jacques Hervey était à ses pieds
et baisait ses belles mains. Flageolet, du haut
de son observatoire , riait méchamment

. — Tiens ! tiens ! dit-il , bonne journée ! j'ai
gagné les cent francs de M. Malicorne.

Adrienne et Jacques Hervey s'étaient-assis
sur l'inclinaison de la berge, et, oublieux du
péril , sans remords, sans inquiétudes, ils re-
disaient, la main dans la main , cette belle
chanson de la jeunesse dont le refrain , tou-
j ours nouveau, toujours doux à l'oreille et au
cœur, s'exprime par ces deux mots : je t'aime !

Passé, présent avenir, joie , espérance, dé-
sir, se résument dans cette simple phrase que
les amoureux ne se lassent point de prononcer.

Flageolet eût bien voulu courir au plus vite

chez Malicorne pour lui donner le creve-cœur
de ce charmant tableau ; mais, pour gagner le
sentier ou continuer le chemin de halage, il
fallait passer à quelques mètres du j oli couple,
et il n'était pas douteux que, malgré leurs
préoccupations , les amoureux l'entendissent
passer. Il se décida donc à attendre la fin de
ce duo d'amour.

Après la poésie vint la prose. Jacques Her-
vey, interrogé par Adrienne, apprit A la jeune
fille tout ce qu 'il savait de Jean Malicorne et
de Prosper; de plus, il lui fit connaître les
causes de la haine que l'usurier et son fils pro-
fessaient pour lui. Adrienne fut épouvantée
de ces confidences , qui lui montraient la fa-
mille de son tuteur sous un aspect si imprévu.

— Je ne redoute rien pour moi , dit-elle à
•lacques Hervey, mais j'ai peur pour vous. Il
faut que M. Malicorn e ignore notre amour et
nos projeté jusqu 'au jour où j' aurai pu me
soustraitre à sa tutelle en rentrant au couvent
Je vais faire mes efforts poj r ftmver à ce but
S'il y met empêchement, il sera toujours
temps d'employer le concours de vos amis, et,
ce j our-là, vous me trouverez piété à toutes
ies actions décisives. Maintenan t , mon ami,
séparons-nous.

— Quand vous reverrai-j e? demanda Her-
vey.

— Je l'ignore ; mais je sortirai tous les
jours ; faites en sorte de vous trouver sur mon
chemin. N'oubliez pas cependant que la pru-
dence est un devoir pour nous.

— A bientôt , ma chère âme !
En disant ces mots, Jacques Hervey attira

la jeune fille sur sa poitrine et lui donna le
chaste baiser du fiancé à sa fiancée.

Adrienne se dégagea de cette douce étreinte,
et toute rougissante, prit le chemin du vil-
lage.

— Ça va bien l murmura Flageolet du haut
de son observatoire.

(A amure.)
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1 Articles de Bébés pour l'été I
; derniers modèles de Paris \_\
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¦Jupons blancs!
¦?i DANS TO US LES PRIX ||
19 Robes et Blouses brodées de Saint-Gall m
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GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & Cie, Place du Port

¦'JÊÊÊj Êk MJKUBLBS - DE YÉ11AIVDA

M/^W/M^ 
jonc nature ou couleur
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Canapés

. - Fauteu ils. - Paresseuses.
^^^^^m V^^Î Chaises-longues. -Chaises pour dames et
m J i k

^
X tW^L messieurs. - Tables , etc.

********* Ëf c^*'̂ ********** f ioinhv *o**—. catalogues de mo«
^****̂  dM?s riches h disposition.

Chaises et Fauteuils pliants £- K« i_-
avec ptats en fart coutils Chaises-ioiHj WS en rc.in

- 6BA1V9 CHOIX - A DOSSIER MOBILE
V&tiar 20 FR. — 25 FR. - 35 FR.

GUÉRITES OSIKB DITES BAIJfS.1>R-Iwr»B

I E. Wullschleger -Elzmyre I
Place HVama-l>ro% et rue Saint-Honoré

Il J \ Elégant - Confortable M
aa /  \v amincit la taille sans aucune près- Ws
mt ^W==  ̂ ps sion sur 

l'estomac, plus de 30 modèles || !|
_a\ 7s@f f i i $ £ îS _W dans les nouvelles formes, du meilleur I *
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lll «f/ lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50c. i
§H Fie >S ea-ry 5-e Savon Mikado, qualité extra , à fiO c. KH

ls flu Château ilffiim
à l'emporter

VIJSTS BLAUf C à la boîte
Vins blano et rouge en bouteilles

BON VIN ROUGE FRANÇAIS
& 50 centimes le litre

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

Mais ĵL Lordre -®» F KMWOFR A/TD TAÏT •f"'PTTT'R -®- Vêteme,1,s sur mesur8
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Â Grand magasin Alfred Dollejres i!
|V HALLE AUX TISSUS Êh *
jfi ĵl̂  ̂ 2 RÏÏE DU SEYON - NEUCHATEL - RUS DU SEYON 2 _̂MrJÈ

A vendreun lit
pour deux personnes, en bon état.
S'adresser Croix-du-Marché 3, au
2m« étage.

Commerce de lait
_*s

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

* VENDRE
un potager , un petit poêle en fer
et une salamandre. S'adresser fau-
bourg du Château 17, 2n"> étage.

On offre à vendre
tout de suite un bon canapé, un
grand buffet porte vitrée dessus,
avec armoire dessous, une machine
\ régler , plusieurs tableaux.

Parcs 110, 1er étage.

Poissons du lac
Perches

Palées
Truites

Bondelles
Brochets

in magasin ne Comestibles
SEINET FILS

Bue d«s Epancheurs, 8
BILLARD

bien conservé , à vendre bon mar-
«hé. S'adresser à M">« Scholl , Ecluse
41.

i^wLJj 
La 

plus grande conquête
¦Bwv'Hde l'art moderne de guérir.
Recommaudé par les médecins
contre la

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

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

A vendre , à prix très réduit,

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

BIJOUTERIE 7\~T~, \7, 
HORLOGERIE T *"c'""" "'lM"

ORFÈVRERIE JfifflUlMt & C'8
Beau ehok dam ton le! genrai JToruUt m 1833.

-î-.. TOBIN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du I<ac
N E U C H A T E L

'—rm——m—m———wmsr————r—ja,, . i s, ,± *i ,

fabrique 9e produits chimiques agricoles
Att. FAM A & C'°, SAXON

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

Bouillie aûhÉsive instantanée U REIHÉE 1ca0^iiilur"ii?P^s
rXnancue!

la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Wttdenswil (Zurich).

Bouillie LA RENOMMÉE an soufré mouillalile i;iTr&S% en
ra^u

Beuleet
l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.
Soufre Fama lonillaWe §euc

ru?vrS
aerter

au
0s;ufê

rr
les bouillies au sulfate

la Çnl fnïtjtp Poudre cupriqu e à base de sels de cuivre combinés, sou-In uUUUùUlu f rée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

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

I PIAMOL.AS I
PHONOLAS I

Les productions artistiques te/les que j f

£e ptrostyle, £e pianola, f^eolian 1
C^Teriola, te phonola I

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, m par I
une description. / m

m Des auditions gratuites en sont offertes à chaque g
g personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- |j
1 téresser, chez W

9 W. SANDOZ, Terreaux I et 3 g
I seul agent pour Neuchâtel fl

Le Livret Tartarin
contient la liste des princi pales 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 , h 1 fr., aux bibliothèques des gares ,
kiosques à journaux et principales librairies , ainsi que chez les
éditeurs,

MÛREL, REYMOND & Cie, à Neuchâtel

Bà 

becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison 3unker S Euh
sont les plus

économiques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

Faubourg de l'Hôpital

-o^__ , , i  - T Demandée les catalogues illustrés

Faucheuses Helfélia
|j DIPLOME D'HONNEUR

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEU CHATEL

Représentant pour La Beroche : M. Louis DUBOIS , BEVAIX.
. , ; » Lignières et environs : M. Is-Et BONJOUR, LIGNIÈRES

f \  VENDES
un potager pour pension , une
grande baignoire , une d'enfant , un
Fourneau à charbon , des lits.

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

Un petit cheval
genre arabe , fort trotteur , n 'ayant
peur de rien , et un tilbury, le tout
à vendre très bon marché. De-
mander l'adresse du n° 518 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour cause de départ , à vendre,
dans les 8 jours ,

petit salon neiil sculpte
à bas prix. Demander l'adresse du
n» 517 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION "

/ i vendre 10 grands chevalet»
pour entrepreneurs. — S'adresser
atelier de menuiserie , rue du Itoc
n° 10, Neuchâtel. — A la même
adresse , un grand cadre doré , pour
agrandissement de photographie.

—tmmmattmtammmtmmmatmmataac o—m—mmmaa—

sr 18.5©
NOUVEAU MODÈLE DE

CARABINE
«Winchester »

(FLOBËBT)
de la

Fabrique nationale d'Armes de Guerre
HERSTAL

Genre léger - Extra solide

PETITPIERRE fils & C°
EUT VIUUE



AVIS DIVERS
PROMENADE A LA SAUCE ET LE VDLLY

HOTEL. — P10XS1OJV — INSTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

_-f BEAUX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -$&
D.iers à -i fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX 4 VAPEUR 
Il LE MATIN „ ail 

' 
'-E SOIR

-
T

ALLER: Neuohâtel—La Sa uge 8h. 30 I IO h. 50 ~| 2h.  10 5 h. —
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6 h.35 111 h. 55 ig- 2 h. 55 6h. 45
Pendant Te? mois juin , juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

DS~ Ins»Anet TM
RESTAUHA1TT DE LA GARE

Ligne directe Berne-Neuchâiel

Mets chauds et froids à chaque heure du j our
DINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE POÏFsOCIÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux, Mme veuve 11. lïoiizli.

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

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

Neuchâtel , mai 1905.
La Direction.

LA BAltOISE !
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  '

REME§ TIACASHï»
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue..

Pour ' tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle 10.

Basiez Zeitung
Paraît 7 fois par semaine

Organe suisse de -1er rang
Rédacteurs en chef : D' Otto ZOLLER , D' Reinhold GÙNTHER ,

E. SCM/EPPI. Rédacteurs particuliers pour la Suisse , la chronique lo-
cale et le commerce. Correspondants dans les cantons et les cap itales
de l'étranger. Service de dépêches étendu. Nouvelles télégraphi ques
des Chambres. Informations sûres pour le commerce , l 'industrie et la
finance. — Lâstes de tirage. — Numéro littéraire le lundi.
Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.

Organe de publicité le plus efficace.
Abonnement pour là Suisse : Pour 1 an , 16 fr. ; pour 0 mois ,

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

Ou s'abonne dans tous les bureaux de poste.
Abonnement de saison : 15 juin au 30 septembre , 4 fr.
Tarif des annonces: 20 cent, la li gne pour la Suisse ;
" • • '•

¦ <¦¦ 25 » . » » l'étranger.

Administration île la- « Baslw l$W\% ».

HOTElrPISION DE SALEMAZ
PRAZ-DE FORT, par Orsières (Valais)

Attitude 1I50">
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Sur le passage de Courmajeur , du Saint-Bernard et de la cabane
de Saleinax. du C. A. S. Beau cadre de montagne». Forets à proximité.
Air salubre et pur. Accoâ en voitures. Bureau postal. Téléphone.
Sport d'hiver : luges , skis.

F. TKOIL_L_ET , propriétaire.

CORBEYRIER S. A I G L E
PENSION 1> UBUIS

Ouverture 1" juin. Belle situation , parc ombrag é. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Télé phone. — Poste.

(H. 32124 L.) i»me GIRARDET-COLOMB .

fa bonne aventure
Lahurec, à douze ans, n'était pas un bel

enfant; il avait une tête trop grosse, surmontée
d'une épaisse forêt de cheveux jaunes ou plu-
tôt couleur queue de vache, qu 'aucun peigne
n'avait jamais contrariés, non plus que la
nombreuse vermine qui y avait élu domicile ;
il avait la figure bouffie, parsemée de taches
de rousseur, le nez écrasé, les dents mal
plantées, les yeux chassieux ; il était petit, ca-
gneux et toujours d'une saleté repoussante.
Tel que l'on vient de le dépeindre, sa vieille
Bretonne de mère le trouvait plus beau que
tous les autres gars,- sentiment très naturel
d'ailleurs.

fille habitait, non loin de Saint-Brieuc, une
cabane au bord de la mer ; elle était veuve.son
mari ayant trouvé la mort en revenant de la
pêche à Terre-Neuve.

Elle était pauvre et vivait de peu. Suivant
les saisons, elle péchait la crevette, ramassait
des bigorneaux ou des varechs, le dimanche
elle vendait des coquillages aux promeneurs,
son petit gars l'aidait; il se destinait à la mer,
son oncle, un pêcheur de morue, devait l'em-
barquer dès qu 'il aurait treize ans.

Un soir d'hiver, une bohémienne égarée
vin t  frapper à la porte delà cabane;la veuve ,
malgré sa pauvreté, lui fit bon accueil et par-
tagea avec elle son pain noi r.

Avant de partir , la bohémienne reconnais-
sante lui dit :

— Pour vous remercier de votre hospitalité,
j p vais dire la bonne aventure à votre petit
gars ; je sais lire l'avenir dans les astres,
d'après le marc de café et dans la main.

Aucun astre ne brillait au firmament , il n'y
avait pas de café dans la cabane, elle se con-
tenta de prendre une des mains noires de
l'enfant qu'elle examina avec recueillement

— Réjouissez-vous, dit-elle, voilà un enfant
auquel les plus grands honneurs sont réservés ;
il sera traité à l'égal des plus hauts person-
nages.

— Doux Jésus ! est-ce possible? s'écria la
Bretonne qui se signa, prise d'une crainte su-
perstitieuse.

— Vous verrez ma prophétie se réaliser,
ajouta la bohémienne en se retirant

La Bretonne, nourrie dn récit des légendes
mystérieuses que l'on se murmure en frisson-
nant pendant les longues veillées d'hiver, ne
demandait qu'à ajouter foi aux paroles de la
sorcière ; elle rappela souvent la prédiction à
son gars qui ne s'en émut en aucune façon ; il
était philosophe sans le savoir, comme le sont
tous les vrais philosophes, et il n 'avait nul
souci de sa. destinée. A treize ans, il partit
pour la pêche à la morue sur le bateau de son
oncle Yvonic ; il devint en peu de temps un
pêcheur estimé et quand la conscription le
prit pour le service militaire, la mer n 'avait
plus de secrets pour lui. Après avoir embrassé
sa mère, il se rendit à Cherbourg, où il fut in-
corporé à bord der«Invincible».

Habitué à obéir sans murmurer,gars vigou-
reux, il fut vite au courant du métier; il n 'y
a qu 'une chose qu 'on ne put pas obtenir de
lui , c'est qu 'il se tint propre. Ses chefs durent
y renoncir. De même qu 'il était le plus laid ,
il resta le plus sale matelot du navire ; on prit
l'habitude de le désigner pour accomplir les
besognes malpropres, ce dont il s'acquittait à
merveille: du matin jusqu'au soir il maniait
le faubert.

En raison de ses dispositions, Lahurec fut
nommé calfat; cet emploi faisait l'objet de ses
secrètes ambitions, il n 'avait plus rien à dé-
sirer. On ne vit jamais calfat plus conscien-
cieux, ni plus noir ; il était couvert de goudron
des pieds à la tête. Jusqu'à présent, rien ne
faisait prévoir que la prédiction de la bohé-
mienne se réaliserait

Les incidents qui se produisirent en Annam
amenèrent l'expédition du Tonkin ; ^Invin-
cible» fit partie de l'escadre commandée par
l'amiral Courbet Ce départ ne troubla pas la
quiétude de Lahurec, il était fataliste. Comme
disent les Arabes : «Ce ne sont pas les balles
qui tuent , mate le Destin». Les balles chi-
noises l'épargnèrent, mais il contracta les
lièvres et fut  laissé à l'hô pital d'Hanoï. Malgré
son tempérament rustique, il fut très malade
et faillit mourir. A peine entrait-il en conva-
lescence qu 'il fut renvoyé en France ; il s'em-
barqua sur l'cAnnamite» avec bon nombre
d'officiers et de soldats que le climat meurtrier
du Tonkin avait aussi éprouvés que lui. La
traversée ne fut pas bonne, la mer était mau-
vaise, l'état de Lahurec empira ; il mourut
entre Adcn et Toulon ; au même moment,
l'amiral, marquis de Kerjennic, rendait l'âme,
emporté par le même mal.

Les deux cadavres furent cousus chacun
dans un sac et l'amiral et le calfat furent
étendus côte à côte dans la chambre des morts.
Le soir, on attacha une pierre au sac qui con-
tenait les restes du matelot et, en présence de
l'aumônier qui récita les dernières prières, un
gabier ouvrit un sabord et jeta le sac dans la
mer.

Etant donné le peu de distance qui séparait
l'«Annamite » de Toulon , le corps de l'amiral
fut placé dans un cercueil provisoire pour être
rendu à sa famille et inhumé avec tous les
honneurs dus à son rang.

A Toulon ,la nouvelle de la mort de l'amiral
était connue lorsque l' «Annamite» entra dans
la racle ; tous les navires portaient leur pavillon
en berne; les troupes de l'infanterie de ma-
rine, l'arme au bras, étaient massées dans le
port; après avoir rendu les honneurs mili-
taires, elles se déployèrent sur deux rangs
pour former la haie et le cortège se mit en
marche.

L'amiral fut conduit à la gare pour être em-
barqué dans un train spécial à destination de
Saint-Brieuc. En tête marchait le clergé, aus-
sitôt après venait la musique de la flotte qui
jouait ses airs les plus tristes, puis le cercueil ,
porté par huit marins, suivi du préfet mari-
time, d'amiraux, de généraux et de toutes

.lés autorités civiles et militaires de la ville.

Deux parents étaient venus recevoir Je corps
qui fut accompagné par quelques officiers et
par le matelot qui servait de brosseur à l'ami-
ral

A Saint-Brieuc, le cercueil fut exposé pen-
dant deux jours au château des de Kerjennic
dont le vestibule fut converti en chapelle ar-
dente ; pendant ce temps, la famille prépara
des funérailles dignes du marquis.

Saint-Brieuc possède encore un grand nom-
bre de confréries religieuses dont l'origine
remonte au moyen âge et qui ont gardé les
costumes et les traditions de l'époque. Toutes
furent conviées aux obsèques qui furent en-
tourées d' un cérémonial inaccoutumé. Les
honneurs militaires furent rendus par le régi-
ment d'infanterie en garnison dans la ville.
En tête du cortège s'avançait la musi que
jou ant une marche funèbre , ensuite venait le
clergé; après, le corbillard richement décoré ;
les cordons du poêle étaient tenus par les plus
hauts personnages, le préfet maritime s'était
déplacé pour la circonstance ; puis venaient
toutes les confréries, bannière en tète, péni-
tents blancs, couverts de la cagoule, tenant un
cierge à la main ; pénitents noirs, revêtus d'un
cilice, pieds nus, une corde leur ceignant les
îeins ; capucins encapuchonnés ; moines à la
tête rasée ; à la suite, les confréries de femmes :
clames du rosaire égrenant leur chapelet , puis
les congrégations de j eunes filles toutes vêtues
de blanc ; enfi n , une foule nombreuse d'assis-
tants accourus de la ville et des environs, bre-
tons venus de tous les villages environnants,
paysannes aux coiffes de dentelles et, parmi
elles,la mère de Lahurec qui pleurait et priait
en songeant à son pauvre petit gars qui dor-
mait là-bas, bien loin , au fond de la mer.

Le cortège se rendit à l'église où une messe
solennelle fut célébrée. L'évêque de Saint-
Brieuc monta en chaire et prononça l'oraison
funèbre de l'amiral, marquis de Kerjennic ,
dernier du nom. Monseigneur fut  éloquent ; il
remonta aux Croisades, retraça les exploits
guerriers des de Kerjennic et rappela leurs
vertus; il s'apitoya sur le malheur qui frap-
pai t la mère du marquis qui , dans cette mort
prématurée,avait la douleur de voir s'éteindre
sa race.

Le discours de Monseigneur arracha des
larmes à tous les assistants. Le cortège se re-
mit en marche et se dirigea vers le cimetière
où le corps devait être inhumé dans le caveau
de la famille. Avant que la pierre fut scellée,
la mère voulut contempler une dernière fois
les traits de son fils. On déchira le sac arrosé
de chaux qui renfermait ses restes.

A la vue du cadavre, la douairière poussa
nn cri.

— Ce n 'est pas mon fils ! s'écria-t-elle.
Les parents s'avancèrent et reculèrent épou-

vantés. Le sac renfermait un petit homme aux
cheveux jaunes, sans nez, aux mains noires,
couvertes de goudron.

Ce n'était pas le marquis.
Le matelot de l'amiral s'approcha à son

tour.
Il retira sa chique par politesse.
— On s'a trompé de macchabé, dit-il ; ça,

c'est Lahurec.
EUGèNE FOURRIER

DIPLOMATIE INFANTILE

C'est le thème d'un article de Mme Paola
Dombroso dans la «Revue» (des Revues).

Nous en extrayons ces menues anecdotes :
Je pourrais nommer un bébé de trois ans à

qui l'on avait défendu de cueillir certaines
pommes du jardin sans en demander la per-
mission. Un jour qu'il avait fait une consom-
mation excessive et clandestine de ces pom-
mes, son père survint tout à coup, et le petit
désobéissant de dire aussitôt, pour se dis-
culper :

— N'est-ce pas, papa, tu m'as permis de
manger de ces pommes?

Il intervestissait astucieusement l'ordre des
faits en les appropriant à son désir. Il avait
commencé par manger le fruit défendu et en
demandait ensuite l'autorisation.

Mon petit garçon , à quatre ans, était très
gourmand de raisin. Quand il se trouvait avec
les paysans, ceux-ci étaient très fiers de lui en
distribuer , à le gaver. Le petit, sachant bien
que nous ne verrions pas la chose d'un bon
œil, les prévenait :

— Si vous voulez me donner du raisin , di-
sait-il, donnez-m'en du blanc.

Comme ça on ne le saurait pas à la maison,
pensait-il, parce que le raisin noir aurait laissé
sur son tablier des traces trop révélatrices.

Mon bébé fait des prodiges de diplomatie,
et c'est tout un manège quand il veut obtenir
ce qui excite sa gourmandise. H y a quelque
temps, il passa la journée chez des amis. Dans
la matinée, on lui avait donné des bonbons,
après le déjeuner ; au goûter , il eut une pomme
et du pain , il prit la pomme et dit:

— Quel dommage que je n 'aie pas gardé les
bonbons de ce matin , je les aurais eus au
goûter !

Il exprimait ainsi discrètement son désir
d'en avoir davantage.

Ces petits subterfuges et expédients n 'ont,
au vrai , rien de bien blâmable, parce qu 'ils ne
cachent aucun penchant grave â la déloyauté,
à la duplicité, à la malice.

Mais il y a des enfants qui commettent de
ces petites supercheries pouvant les entraîner
au mensonge et à la tromperie , parce qu 'alors
la préméditation aggrave le fait et que celui-ci
constitue un manque de sens moral. Dans ce
cas, on ne peut les laisser impunis et inaper-
çus, car il est de notre devoir, à nous qui
sommes grands et connaissons les règles et
lois du sens moral, de les leur inculquer,
même s'ils doivent en pâtir. En voici un
exemple significatif :

Une de mes amies emmena un jour avec
elle une petite nièce de trois ans qui portait
une poupée qu'elle venait de recevoir. A un
certain moment, la poupée tomba et sa tv '.f se

cassa La petite était trè? préoccupée et ia
quiète.

— On me grondera k la maison.
— Non , je t'assure qu'on ne te gronder;

pas, répondit la tante. C'est un petit malheu
et je dirai que ce n 'est pas ta faute.

L'enfant se tranquillisa et elles rentrèrent
Mais quand la tante, pour ôter son chapeau

entre dans la chambre où la petite était déji
avec sa mère, elle fut accueille par ces mot
de l'enfant:

— Oh l tu peux entrer , on ne te gronder;
pas, j'ai déjà dit que tu ne l'avais pas fait ex
près, de casser ma poupée, que c'est un petl
malheur.

Elle avait, en somme, avec la plus grand
effronterie, rejeté sur sa tante la responsabilité
de l'accident causé par sa propre étourderie

Il y avait de l'impudence, de la mauvais
foi et de la préméditation. La tante n'avai
rien dit ,ni rien laissé voir, et la petite n'avai
rien laissé soupçonner qui pût faire croire à I.
tournure qu'elle préméditait de donner à 1
chose.

— Personne ne nous a vues, pensa-t-elle
personne ne pourrait donc mettre en douti
mon explication et ma tante n'osera pas nu
donner un démenti.

Elle savait jue la tante était très bonnt
pour elle et elle avait évidemment compté sui
la complicité de cette tante pour qu'on garda
le silence.

Cette supercherie n était pas provoquée pai
la crainte d'une punition ; c'était une offense,
une calomnie à l'égard d'une personne à qu
la petite était très attachée. C'est donc qu'il j
avait déjà dans cette petite âme un obscu:
instinct du mal pour le mal, une raison domi
nante qui se manifeste dans ce cas particulie
de l'histoire de la poupée cassée et qui, dam
la suite, pouvait faire de la femme adulte uni
dangereuse hystérique, une Hedda Gabier.

N'y aurait-il pas là tin _peu d'atavisme?
L'auteur de l'article ne s'arrête pas à cett<

explication. Il en trouve une autre, plus gêné
ralp :

De même que l'embryon reproduit et re
sume les principales phases de l'organisme £
travers lesquelles passent les espèces animée!
ayant de prendre.la forme humaine, de mêmf
le développement psychique individuel , avaa
d'arriver à ce degré que nous considérons
dans l'état actuel de la civilisation comme
normal , passe transitoirement par des formes
inférieures, telles que le mensonge, la simu-
lation, l'égoïsme, l'injustice, et ensuite à me-
sure que dans le contact continuel des person-
nes adultes et honnêtes se développent en lai
l'intelligence et la possibilité de juger et de
comparer, le sens moral s'organise et se for-
tifie, et ces petits enfants de sept ou huit ans
deviennent des hommes accomplis,scrupuleux
et parfaitement honnêtes.

A la bonne heure ! Comme cela, au moins,
l'honneur de la famille est sauf.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d agriculture

suisse » :
SITUATION. — La culture se réjouit du retour

du beau temps. Le soleil fait plus et mieux
que tous les remèdes indiqués pour la guéri-
son des vignes malades et de tout ce qui souf-
frait dans la campagne. L'aspect général s'est
amélioré considérablement pour toutes les
cultures. Céréales, vignes, pommes de terre,
légumes, etc. , ont pris une bonne tournure
malgré leur retard. Les arbres fruitiers sont
moins pourvus de fruits que l'année dernière ;
les pommes surtout feront défaut; les poiriers
ont eu une belle floraison et il y a passable-
ment rie fruits noués sur les arbres.

FOURRAGES. — La fenaison dont on connaît
l'importance dans la Suisse allemande bat son
plein par un temps des plus favorables. La ré-
colte y est comme chez nous abondante et sera
de bonne qualité. Les fourrages sont pour
notre pays une source de richesse puisqu'il
permettent d'entretenir une forte population
bovine et il y a tout lieu de penser que la ré-
colte dans son ensemble sera telle que les prix
du bétail se maintiendront encore élevés.

VINS. — On a de meilleures nouvelles de la
vigne ; quelques j ournées chaudes lui ont
donné un nouvel élan. Elle se ressentira néan-
moins des trop nombreux arrêts et refoule-
ments de sève dont elle a souffert et qui au-
ront réduit sensiblement la future récolte.

Les affaires sont toujours peu nombreuses
mais les ventes qui se font bénéficient toujours
de l'amélioration obtenue sur les cours. On
traite toujours aux prix de 35 et 36 centimes
le litre pour les blancs 1904.

BéTAIL. — La hausse que nous avons signa-
lée précédemment a encore fai t quelques pro-
grès. Les veaux sont toujours rares et recher-
chés à de hauts prix ainsi que l'indiquent les
mercuriales des marchés romands.

ENGRAIS. — La consommation du nitrate de
soude en mai a été importante, elle a, paraît-il,
dépassé celle du mois correspondant de VdP*
malgré les hauts prix. On s'attend à Dunker-
que à une demande très active en juin et
même pendant une partie de juillet On nous
communique les cours du jour , qui sont:

Disponible, 25 fr. 75; février 1906, 24 fr. ;
février 1907, 22 fr. 95 sur wagon Dunkerqua

Du 1er au 31 mai 1905

Mariages
5. Charles-Auguste Bonhôte , fonctionn aire

des douanes , Neuchâteloi s , aux Verrières , et
Olympe-Adèle Bourquin , Neuchâteloise , à Cor-
rnondrèclie.

Naissances
4. Marguerite-Eva-Lina , à Charles-Adolp h"

Rochat , tapissier , et à Lina née Ilurter.
Décès

6. Elise née Bangucrel-dit-Jacot , ménagera,
veuve de Jul ien Etienne, Bernoise. (Hospice).

6. Julie-Virginie née Renaud, ménager?!
épouse de Simon-Frédéric Vaucher , Neuchâte-
loise. . ,„

12. Rose-Françoise née Failloubaz , menageie,
veuve de Henri-Lou is Leuba , Neuchâteloise .

19. Louis-Eugène Dubois , horloger , veui
de Elisabeth-Caroline née Baldcsberg, Neucn»
telois. (Hosp ice). ^ T . ,,

19. Charles-Albert Droz-dit-Busset , Neucna
telois. (Hospice). , , J.

20. Fréda-Emiua , fllle de Emil e Weber et a»
Elise née Salfisberg, Neuchâteloise .

30. Jcau Bangertor , concierge , époux . e&m
coudes noces d'Henriette née Ûebrot , Neutn *
telois. (Hospice).

Etat-civil de Corcelles -Cormondrèch e

Placements J l'étranger
Le Comité officiel de protection des jeunes gens à l'étran-

Ser tient à rappeler qne les seules agences autorisées et of-
cielleinent recommandées pour le placement des jeunes

filles & l'étranger sont celles de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille , savoir à Neuchâtel, faubourg de l'Hô-
pital 28 (bureau ouvert le mardi et le jeudi de 10 h. à midi) ; à La
Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert le mardi et
)e vendreoi).

Ces deux agences sont absolument gratuites pour les jeune filles.
Les daines qui les dirigent prennent des renseignements détaillés sur
les places à pourvoir , et n 'effectuent un placement que lorsque les ren-
seignements obtenus sont satisfaisants. Elles prennent en outre toutes
les mesures propres à faciliter le voyage des jeunes filles et à leur as-
surer appui et protection. Le comité officiel de protection engage vi-
vement a s'adresser pour tout placement aux agences ci-dessus indi-
3uées. C'est le seul moyen d'éviter aux jeunes filles ,qui s'expatrient
es expériences pénibles et de les préserver des dangers auxquels elles

peuvent être exposées. ,

ÎUTTT ÏlffïRF Ï célèbre station
H u l l  lll VUaUMA climatérique et balnéaire

(f ondée en 1756) une des p lus charmantes de la Suisse, occupe une position indé-
pe ndante, abritée et f ort jolie sur le versant sud d'une montagne de l'Emmenthal.
Altitude 736 mètre*. Vue sp lendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-
nades horizontales, jardins, bosquets , esplanades, vergers, allées ; vastes f orêts
st points de rue renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et ra-
f raîchissant Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
rréprochables. — PENSION (chambre comprise) de 4 à 5 f r. par jour. — Poste
ENGGISTEIN. — Gares dt VIORB et de WALKRINGEN. — Prospectus illustré f ranco.

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

BOUGESOIV T pïi8pS1leXSx

HOTEL-PENSION DU RUBLY
Ouvert toute Vannée ; beau séjour de montagne tranquille ; jolies ex-

cursions variées dans les Al pes. Station cliniatérique. Jardin ombragé.
Lumière électrique. Chambres confortables. Prix depuis 4_ ir.,
pension ct ehanihre comprises. Bonne cuisine et cave de 1 er choix.

On ne reçoit pas les tuberculeux. — Docteur et pharmacie.
H32328 L Se recommande , Loriot Kohler.

Pension - Famille
Beauregard 2 

BRASSERIE
PROMENA DE

Tous les samedis

TEIPES
Se recommande.

Dépôt des remèdes

Electrahoméopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Ume

L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

I * Z. Demiéville
YVERDON

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

et des articulations
Consultations tous les jours

de 11 à Û et de 2 à. 'i h.

BOÎfMMPU
S E R R I È R E S

FÛISW À TOUTE HEURE

TEIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

Le tenancier.

Grande salle pour sociétés
^¦îôlip in dimanche

(Gratuite) Bercles 2

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

Miîtlîou
ET

Oïtliomn
Le syndicat pour le sulfatage des

vignes informe les pr opriétaires
que leurs vignes sont traitées si-
multanément contre le mildiou ct
l'oïdium au moyen d'une adjonction
de soufre au sulfate de cuivre , ce
?;Ui lés dispensera de les faire sou-
per.

La Commission.
Neuchâtel , le 3 juin 1905.

Séjour d'été
A MÈRES .

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

Les personnes désirant passer
la belle saison à la montagn e,
trouveront à Vhôtel-pension de
la Poste , à Lignières, chambres
conf ortables et bonne pension , à
des prix raisonnables.

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

Prospectus à. disposition

Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités pay ées en 1004 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904:

2, 1 lll ,076 fr. 18
Indemnités cantonale et fédérale

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la pr ime à 50%.
. Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & Ciu, à Neuchâtel , 7 , fau-
bourg du Lac. 

Une famille de Lindau aimerait
placer , dans un village aux envi-
rons de Neuchâtel ,

son fils
âgé de 16 ans , dans une famil le
de pasteur ou d'instituteur , pen-
dant deux mois de vacances. S'a-
dresser à M«" Hel g, Industrie 4.

j jf COURS
NATATION ;
La S. N". N. organise

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

Conditions:
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

____ ?____ •• ÎO pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

| S'inscrire au plus vite chez
M. Richème , professeur de
gymnast i que , ou chez le pré-
sident do la Société Nauti-
que , M. Savoie-Petitpierre.

,^MaBEQI_HHBSH^HIfBMEKBZKUDBX!3aSIMnHiM

Lac Clampei Grand Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et, les monta-

gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télé grap he et télép hone. Lu-
mière électrique. — Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinai

Xes Pensionnats © © © 0 0
ILes Pensions de Jeunes gens
Toutes les Personnes 0 0 0

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

G* officiel fle la Fête fédérale île Sous-Olîicïers
Peuvent s'inscrire jusqu'au 15 jnin, à la
LIBRAIRIE BERTHOUD, rue du Seyon.

Coût de l'insertion dans la rubrique o Pensions » : ,'4 fr.

Petite Brasserie Molin,
Au/ou/ dnui et jours suivants

h H heures

Représentations k la tournée „}Carris"
A la demande générale et vu le succès obtenu par cette troupe ,

la tournée « Harris » se f era entendre pour la dernière f ois à iVeu-
châtel, dans mon local. 

M. HARRIS, chansonnier.
M. TOULAIN, comique.
MUe VALDO, romancière.
LA PETITE MARGOT, chanteuse de genre.
M. BERTAUX, pianiste accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU 
LA PRAIRIE, YVERDON 

""" 

HOTEL-PENSION
Séjour de campagne c?e.s- plus agréables, 'le unis ( l ï 'd l  ,M L

C-s.stUttt.lt. f t o t t oss ./ .  «M ÎH /ÎHI IA Analogue comme composition ainexcellente source minérale eauX le contrexéviue & de rm-
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladie*

de l'estomac, des reins , goutte et voies urinaires. Vente «le l'eau '
en bouteilles et bonbonnes. O. UOHltKH , propriétaire.

BAINS DE) HER
Cette. Grande Plage, Corniche. Pension-Familb de Mu* Verpillot

Installation nouvelle. — Situation splendide pour cure aéro-
balnéaire , plage devant la maison. — Voyagrf en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125 4 !800 francs. —
1er départ : 20 juin prochain. — S'adresser à M. Verpillot,
Industri e 11, SeucliAtel. — Prospectus à disposition.

EXCURSIONS AU VAL-DE-R UZ
Chemin de 'or électri que Hauts-Geneveys, Cernier , Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche.  Tarifs ré-
duits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau du
Régional à Cernier. — Correspondance avec tous les trains
du Jura-Neuclifttelois aux Hauts-Geneveys. H :iU7U N



CONCOURS
Le Comité des constructions et décors de la

FCte fédérale de sous-officiers, Neuchâtel 1905
met au concours la fourniture de 200 mètres de

guirlandes en liuis
d'au moins 15 centimètres de diamètre. Ces guirlandes devront être
livrées à la cantine de fête le 25 juillet prochain.

En outre, ce môme comité met au concours la
peinture en détrempe, deux couches

de boiseries lambrisées brutes pour la cantine , environ 500 mètres
carrés , tons jaune et gris.

Les soumissions seront adressées , d'ici au 17 courant , à M. Ubaldo
<»RASSI, architecte, président du Comité des constructions et dé-
cors, rue du Château. 

BRASSERIE HELVETIA
Samedi et lundi

Grande séance d'adieux
donnée par

Monsieur RENÉ
célèbre manipulateur —————

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHATEL.

îunOi k f mhête, dès 1 h. V»
AU STAND DU MAIL .

Tilt DES 100 COUPS (8,ne séance)
Mathématiques - physique - Mécanique

PRÉPARATION , RÉPÉTITION
W. SCHMI1), Iiic. Math., Côte 87

JLA. OOIEBE
Un rapport de l'amiral

Rodjestvensky
Un rapport officiel, adressé le 6 mai par

l'amiral Rodjestvensky à son gouvernement,
fixe à une heure et demie de l'après-midi le
commencement de la bataille dû 27 mai, et
mentionne la présence au combat de 12 cui-
rassés et croiseurs japonais. C'est dire que
toutes les unités cuirassées de l'amiral Togo,
moins le «Yashima», déclaré perdu , ont figuré
à la bataille., savoir : les cuirassés «Mikasa»,
«Asahi» , «Shikishima», «Fuji» ;  les croiseurs
cuirassés c Nishin », « Kasuga », « Iwate »,
«Idzumo» «Tokiwa», «Asama», «Àdzuma»,
«Yakumo» . L'amiral Rodjestvensky rapporte
en outre que 12 croiseurs protégés japonais
(sur 15) ont coopéré à l'action.
L'abandon par l'amiral du «Kniaz-Souvarof»

est fixé à deux heures et demie de l'après-
midi. Dès cc moment le cuirassé russe était
hors de combat. L'amiral ne restait ensuite
qu'une heure à bord du «Borodino» ; après
quoi, vers trois heures et demie, ses blessures
l'obligeaient à passer sur le «Bouiny». Ce na-
vire portait déjà une partie de l'éqtiipage de
l'«Osliablia», coulé quelques instants aupara-
vant

Le commandement en chef passait à l'ami-
ral Nebogatof, qui ne l'exerça comme on sait
<\uc jusqu 'à la nuit; à ce moment, la division
^bogatof prenant la direction du nord , le
gros de l'escadre russe restait sur le lieu de la
bataille, livrée à elle-même et sans comman-
dant cn chef.

Echos de la bataille de Tsoushima
Un officier de la division Nebogatof témoi-

gne qu'au moment où la division reprit la
route du nord , le soir du 27, elle était complè-
tement désorientée ct ne naviguait plus qu 'au
hasard.

Selon le même officier, le dialogue suivant
•6 serait tenu entre l'amiral Togo et le contre-
toiiral Nebogatof , au moment où celui-ci, pri-
sonnier , prenait pied sur le «Mikasa» : «Com-
ment saviez-vous que nous allions passer par
'e détroit de Tsoushima?» demanda l'amiral
tusse, et Togo répondit : «En dépit des bruits
que vous aviez publiés do votre passage par
'es détroits de Tsougarou et de La Pérouse,
le savais que vous passeriez par le détroit de
Tsoushima, les autres étant rendus impratica-
bles par les brouillards».

Nebogatof aurait témoigné ensuite de sa
Bu''prise à la vue des ravages causés sur le
«Nicolas I«r » par les projectiles de 12 pouces
léonais. Cette • puissance de l'artillerie japo-
ntise de gros calibre est démontrée d'autre
Part par la description suivante de l'«Orel» ,
«ans l'état où il se trouve actuellement à Mai-
zuru:

La coque montre une quarantaine de trous
causés par de gros obus, tandis que la super-
structure et h pont supérieur ont été criblés de
fragments d'obus, de fragments d'acier et de
petits morceaux de bois. Le canon de 12 pou-
ces de l'avant à tribord a été mis en pièces à
dix pieds de distance de sa gueule, soit par
un obus, soit par une explosion. Le fragment
de canon a été projeté par-dessus la passerelle,
dont il a brisé les balustrades ; il a enlevé la
culasse d'un canon de 12 livres, et est allé
ensuite s'encastrer dans un coin de la cabine
des signaux.

Toute la partie supérieure du navire, à par-
tir du pont de batterie, est affreusement sac-
cagée. Le passavant est brisé. Les cloisons
d'acier sont enfoncées; les étançons sont tor-
dus. Des débris de machines de toute sorte
encombrent les ponts et les passages. Partout
se trouvent des traces d'incendie ; car l'incen-
die éclata plusieurs fois pendant le combat.
Le blindage extérieur est intact.

La tourelle blindée a résisté assez bien aux
obus japonais ; mais deux tourelles de six
pouces ont été mises hors d'usage par des pro-
jectiles qui sont venus les fi apper à la base.
Plusieurs petits canons sont brisés ou dé-
montés. Les traverses sont tapissées de fla-
ques de sang, de cheveux et de débris de
chair. La charpente de l'arrière a résisté;
mais il faudra reconstruire le navire depuis
sa ligne de flottaison.

L'état dais lequel se trouve l'«Orcl» porte
témoignage des terribles épreuves auxquelles
a été soumis son équipage avant de capituler.

Silence 1
Une dépêche de Washington au «Herald»

dit que M. Rooseveltaeujeudi une conférence
significative avec les ambassadeurs de France
et d'Angleterre, ainsi qu'avec le ministre du
Japon. Ces diplomates observent le silence le
plus absolu , car M. Roosevelt a déclaré que
la situation est si critique que le silence s'im-
pose.

—iMK«»»-^_5___»- 

La Norvège constitu e un pays parfaitement
organisé de plus de 2,500,000 habitants , et sur
des bases libérales et démocratiques. Le peu-
ple norvégien a donné des preuves multiples
de sa sagesse et de sa prudence. Il est digne
de l'autonomie complète et de la liberté. La
Norvège ne subit pas, à proprement parler ,
la domination de la Suède, puisque les deux
pays vivent sous le régime de l'union, mais il
faut bien reconnaître que c'est la Suède qui
tire les avantages politiques les plus certains
de cette union , que c'est elle qui dirige, qui
impose son influence, qui est aux yeux de
l'étranger la puissance dominante. Les Sué-
dois, très aristocrates, traitent avec assez de
désinvolture les Norvégiens, plus démocrates,
plus frustes et plus humbles, et c'est ce senti-
ment de supériorité de la Suède qui a fini par
exaspérer la Norvège et par l'amener à rompre
tous les liens existant entre les deux Etats.

Au point de vue purement politique, il est
certain que cette rupture constitue une grosse
faute dont les conséquences ne tarderont pas
à apparaître. Unies, la Suède et la Norvège
constituaient une puissance réelle, pouvant
au besoin offrir une résistance efficace aux
convoitises extérieures ; isolées, elles ris-
quent de succomber dès le premier choc. Cette
considération est d'autant olus errave à l'heure
présente, que la Russie dissimule mal ses con-
voitises de ce côté et qu'on se rend parfaite-
ment compte à Saint-Pétersbourg de l'avan-
tage qu 'il y aurait pour l'empire russe à
posséder un port au nord , sur la mer libre.

Quant à la situation personnelle du roi Os-
car, elle est des plus délicates. Si, comme le
lui demande le Storthing norvégien, il désigne
un prince de sa maison pour monter sur le
trône de Norvège, il reconnaît en quelque
sorte le fait a:compli et souscrit à sa propre
déposition, ce qui le mettrait en mauvaise
posture vis-à-vis de la Suède. Cette combinai-
son apparaît donc comme impossible et il
n'est nullement prouvé que la Suède ne re-
courra pas à des moyens violents pour rétablir

l'ancien état de choses. Une guerre suédo-
norvégienne serait déplorable et il faut espérer
que le roi Oscar saura la prévenir au prix de
n'importe quel sacrifice d'amour - propre.
Déjà, nos lecteurs le savent, on parle dans
certains milieux d'un prince anglais ou danois,
pour occuper le trône de Norvège et, dans
d'autres milieux, on parle de l'organisation de
la Norvège en république, sur le modèle de la
Suisse, forme de gouvernement qui répon-
drait assez au caractère démocratique du
peuple norvégien.

Quoi qu'il en soit, il est à souhaiter que la
Suède et la Norvège ne compromettent pas,
par une action violente.leur prospérité actuelle
et qu'elles ne démentent pas par leurs actes la
réputation de sagesse politique qu'elles ont
acquise en Europe.

. *
Le « Svenska Telegrambyrau » dit que la

crise politique n'a rien modifié dans l'aspect
de Stockholm. La grande masse reste assez
indifférente vis-à-vis de la dissolution de
l'Union ; une minorité seulement envisage
l'avenir avec inquiétude. On témoigne quel-
que inquiétude de l'attitude que prendra
l'étranger. La plus grande partie de la popula-
tion partage certainement les sentiments du
vieux monarque, comme le prouvent les nom-
breux télégrammes reçus par Oscar II.

On ne peut prévoir encore quelle tournure
prendra la crise ; cependant, on peut dire dès
maintenant que la Suède n 'usera pas de la
violence, mais qu'elle désire seulement con-
server l'Union elle-même sous une forme
moins arrêtée.

La crise Scandinave

Etat indépendant du Congo

Mercredi a été tenu, à la mairie de Holborn
à Londres, un meeting public sous la prési-
dence de sir Harry Johnston. H s'agissait de
discuter les affaires du Congo et de suggérer
un remède pratique.

Sir Harry Johnston, M. Morel, secrétaire
de l'association pour les réformes du Congo,
et sir Charles Dilke ont successivement pris
la parole.

Sir Charles Dilke a annoncé l'intention de
soulever la question du Congo à la Chambre
des communes, au moment de la discussion
du budget des affaires étrangères.

Une résolution a été ensuite mise aux voix
et adoptée. En voici le texte :

Le meeting condamne le système actuel de
gouvernement personnel établi par le souve-
rain de l'Etat indépendant du Congo.

Il affirme sa conviction que ce système, qui
a eu pour résultat l'accaparement sans limite
des produits du sol, ne remplit pas les obliga-
tions qui avaient été prises en vue du bien-
être des indigènes, conformément à l'acte de
Berlin.

Le meeting désire dissocier la condamna-
tion de l'administration actuelle de l'Etat in-
dépendant du Congo de toute attaque dirigée
contre le peuple belge.

Le rpeeting invite le peuple belge à prendre
à sa "charge l'administration de l'Etat ïncfS-
pendant du Congo comme entreprise nationa-
le, en respectant les droits légitimes des indi-
gènes et en ouvrant tout le bassin du Congo
au commerce international sans restrictions
illégitimes.

Le meeting est d'avis, dans le cas où la na-
tion belge ne se trouverait pas capable ou ne
serait pas désireuse de prendre cette respon-
sabilité, qu 'il serait nécessaire que les puis-
sances signataires de l'acte de Berlin, se
joignant aux Etats-Unis d'Amérique, trouvas-
sent un système de bon gouvernement de
l'Etat du Congo et qu'elles missent en vigueur
ce système de gouvernement qui répondra
aux aspirations exprimées à l'origine par des
représentants des puissances assemblées au
congrès africain de Berlin.

On écrit de Liverpool au « Temps » :
Le passage sur les territoires de l'Abir de

la commission d'enquête constituée par le sou-
verain de l'Etat indépendant du Congo, n'a
pas donné les résultats qu 'on en attendait D
a fallu un redoublement de rigueur et des ex-
péditions militaires pour obliger ensuite les
noirs à aller recueillir du caoutchouc. De
nombreux indi gènes ont été emprisonnés
comme otages. Les missionnaires anglais étant
considérés comme les auteurs responsables de
la venue de la commission d'enquête, il a été
défendu aux noirs de leur vendre des vivres
frais, et leur situation est pénible.

ETRANGER
Traitement de la tuberculose. — L'Aca-

démie française de médecine a pris récem-
ment connaissance des résultats que MM.
Robert-Simon et René Quinton ont obtenus
dans le traitement de la tuberculose par in-
jections d'eau de mer isotonique (c est à dire
ayant la môme concentration moléculaire que
le sang).

MM. Robert-Simon et René Quinton ont
traité par cette méthode, dans ces derniers
mois, 18 cas de tuberculose ; ils ont observé
trois insuccès, chez un pulmonaire et deux
ganglionnaires, dont le traitement n 'a pu ar-
rêter l'aggravation , et 15 améliorations chez
sept tuberculeux pulmonaires au 1" degré,
trois au 2m ° degré, trois au 3m" degré, un gan-
glionnaire et un lupus tuberculeux.

L'amélioration , rapide, porte d'abord sur
l'état général. Les injections d'eau de mer
isotonique augmentent, dit M. Chauffard , le
sommeil, l'appétit, les forces et diminuent la
toux, l'expectoration, les sueurs nocturnes.
En même temps, les signes stéthosconiques se
modifient d'une façon extrêmement favorable
dans 5 cas sur 7 au 1" degré ; ils s'améliorent
notablement au S"" et au S"" degré.

Enfin le poids augmente d'une façon ré-
gulière, souvent dans des proportions remar-
quables (38 gr. , 42 gr., 53 gr., par jour). Pour
les 15 malades améliorés sur 18 traités, la
durée moyenne du ti alternent étant de 60
jours, le gain moyen a été de 27 gr. 14 par
jour .

Accident d'automobile.— Mercredi après
midi, une jeune femme traversait le boule-
vard Saint-Pierre, à Caen, lorsque ayant eu
un moment d'hésitation, elle fut renversée
par une automobile qui marchait à une assez
vive allure et que le conducteur n'avait pas
eu le temps d'arrêter. La malheureuse a eu la
tête broyée par une roue de devant et est
morte sur le coup. L'automobile était conduite
par son propriétaire.

Un jubilé troublé. — On vient de célébrer
à Fnlda (Prusse) les fêtes du jubilé de saint
Boniface. Or, à la suite d'une illumination,
la tour nord de la cathédrale a pris feu. Le
toit a été incendié et deux énormes cloches
fondues.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 9 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Code civil.
Les articles 113 à 127 du projet , concernant

la publication et la célébration du mariage,
sont adoptés sans débat avec les amendements
de la commission.

La formule du mariage est ainsi modifiée
« Art» 125. — L'officier de l'état-civil deman-
dera à l'un et l'autre des futurs époux s'ils
veulent s'unir par le mariage. Sur leur ré-
ponse affirmative, il déclarera qu'en vertu de
leur volonté ainsi man ifestée, le mariage est
conclu. »

L'art 126 fait aux catholiques la concession
d'ajouter que les dispositions du Code ne con-
cernent d'ailleurs pas le mariage religieux.

Au chapitre «Des nullités de mariage», M.
Wyss critique l'amendement de la commission
(art 135) qni refuse l'action eu nullité au
conjoint qui a continué la vie commune après
la découverte du motif de nullité, n propose
la suppression de cette disposition.

La proposition Wyss, acceptée par M. Bren-
ner et non combattue par le rapporteur, est
votée sans opposition.

MM. Huber et Rossel rapportent sur le titre
du divorce.

M. Schmid (Lucerne) motive son amende-
ment à l'article 146, amendement ainsi conçu :
«Chaque époux peut demander le divorce en
tout temps lorsque son conjoint a commis un
délit infamant et que, d'après les circonstan-
ces, la vie en commun est devenue insuppor-
table au demandeur».

Différents amendements, y compris celui de
M. Schmid, sont écartés ou ajournés , puis la
discussion est interrompue.

CONSEIL DES ETAT& — On reprend l'exa-
men de la gestion au chapitre des postes.

M. Cardinaux , rapporteur, relève le résultat
favorable du compte de l'administration des-
postes, dont le bénéfice net est de 3,377,603
fr. 82. Les journaux participent, pour leur
bonne part , à cette amélioration des recettes
postales La commission estime, dès lors,
qu 'on ne saurait plus tarder à ramener au
taux primitif de 3/4 centimes le port à payer
par exemplaire de journal. Le moment est
venu de faire honneur à la parole donnée.

M. Zemp dit que le moment viendra de
tenir compte du vœu de la commission lors-
qu 'on revisera la loi sur la régale des postes.

La commission de gestion propose le pos-
tulat suivant : «Le Conseil fédéral est invité
à examiner de nouveau la question de savoir
quelle est la conduite à tenir en ce qui con-
cerne l'organisation et le subventionnement
des établissements d'enseignement profession-
nel du personnel des chemins de fer, et à
présenter un rapport à ce sujet» .

Les écoles cantonales de chemins de fer
veulent dépendre du contrôle du Conseil fédé-
ral et non point être soumises à la dictature
des C. F. F.

Le postulat est adopté sans opposition.
La commission présente encore le postulat

suivant : « Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport et des propositions sur la
question de savoir si et comment l'enseigne-
ment professionnel agricole pourrait être en-
couragé dans une plus large mesure par la
Confédération. »

Le postulat est adopte sans opposition.
Conformément aux propositions de la com-

mission, le recours du personnel des douanes
concernant les congés est écarté après que M.
Comtesse eut déclaré qu'il avait été tenu
compte des désirs justifiés du personnel.

LA MAIN -D'ŒUVRE AGRICOLE U SUISSE
et les Polonais russes

Nous avons tous entendu dire que les condi-
tions nouvelles de la vie poussent vers la ville
la population de la campagne. On a déploré
ce fait sur tous les tons ; on en a montre les
inconvénients pour la ville, où la concurrence
amène l'abaissement des salaires, et pour la
campagne, où la rareté de la main-d'œuvre
les accroît au contraire. Les agriculteurs
paient les journées d'ouvriers de 2 fr. 50 à
3 fr. 50 à Genève, 2 fr. 50 en movenne à
Orbe, de 2 fr. 75 à 4 fr. 25 à Saint-J ulien
(Haute-Savoie) ; à Nyon , les ouvriers agricoles
gagnent 20 fr. par semaine.

Ces prix ne sont pas ceux d'il y a trente
ans, ils sont sensiblement plus élevés. Cepen-
dant les produits agricoles ne se vendent pas
plus cher aujourd'hu i qu'il y a trente ans : le
lait, les œufs, les légumes, l'es céréales, le bé-
tail de boucherie ont pu subir quelques fluc-
tuations dans leurs prix, mais pas uans les
proportions où nous avons vu s'élever les
salaires agricoles.

Que faire pour rétablir l'équilibre ?
La ligue suisse des paysans s'est posé la

question et a cherché des remèdes à la situa-
tion.

Elle a cru en trouver un dans le protection-
nisme, ce qui nous a valu naguère l'adoption
par le peuple des tarif douaniers soumis à son
vote.

Elle vient de faire plus encore en appelant
à la rescousse la main-d'œuvre étrangère.

Et c'est pour voir au travail des champs un.
certain nombre de Polonais russes que nous
fûmes prié, la semaine dernière, par un agri-
culteur de mérite, à l'esprit attentif et ouvert
à tout de nous rendre non loiu de chez lui
sur la domaine de WitzwiL

m

» •
Un vaste champ, plante de betteraves su-

crières ; une vingtaine d'ouvriers — quatorze
femmes et six hommes ; derrière eux , un sur-
veillant: voilà le théâtre et les acteurs.

La ligne des travailleurs est arrivée au bout
du champ. Demi-tour. Tous font front au sur-
veillant, qui place chacun, et tous repartent
sans arrêt. De leur bêche, ils arrachent, puis
avancent d'un pas, recommencent à arracher
et à faire un pas, cela sans trêve, avec une
régularité de machine. Sur leurs talons, le
chef passe et repasse, examinant la besogne,
faisant des observations.

On est de nouveau au bout du champ : nou-
velle volte-face pour repartir, sans pause,
dans le sens contraire. Hommes et femmes
sont vêtus commme on l'est chez nous ; la plu-
part pourtant sont pieds nus. .

Ce que ces Polonais présentent de particu-
lier n 'est pas dans leur personne même, mais
dans leur travail.

Ils l'accomplissent avec une rapidité qui fait
ouvrir de grands yeux aux visiteurs compé-
tents, avec un soin qu'explique la surveillance
dont il est l'objet, avec une suite, un courage

*_)*_- Voir la suite des nouvelles à la page six

LA SANTÉ APRÈS LA MALADIE
Mme Floquet de Genève guérie par la

Tisane américaine des Shakers, après
deux années de souffrance

ûans la jolie ville de Genève (Eaux-Vives),
rue de la Mairie 18, demeure Mme Marie Flo-
quet avec sa famille. Elle est maintenant en
excellente santé, après avoir, pendant deux
ans, souffert atrocement de dyspepsie et autres
désordres de l'estomac et des organes diges-
tifs. Elle relate ses expériences dans une lettre
qu'elle adressait, le 30 décembre 1904, à M.
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord)
France, qui a introduit en Suisse ainsi qu'en
France, le fameux remède contre les maux
d'estomac, connu sous le nom de Tisane amé-
ricaine des Shakers. Elle s'exprime comme
suit :

« Dans un but d'humanité et guidée aussi
par la reconnaissance, je viens vous adresser
mes plus vifs remerciements pour votre mer-
veilleuse Tisane américaine des Shakers, dont
j 'ai pu moi-même apprécier les souveraines
vertus.

« Depuis deux ans, je souffrais très cruelle-
ment de l'estomac; je ne dormais plus ; la
nourriture me pesait comme une masse de
plomb. Souvent la nuit je devais me lever
pour rejeter les aliments que j 'avais pris au
repas du soir. J'avais l'estomac et la poitrine
si embarrassés que j 'avais des quintes de toux
très douloureuses.

« Tous ces malaises m'avaient fort affaiblie
et j 'étais très ennuyée de voir qu'aucun remède
ne parvenait à me soulager.

Ayant entendu faire de grands éloges de la
Tisane américaine des Shakers, je m'empres-
sai d'y avoir recours, et suis heureuse de vous
dire que depuis six mois je n 'ai plus eu le
moindre malaise. Mon appétit est très bon, je
digère aisément et n'ai plus aucune pesanteur».

La Tisane américaine des Shakers se vend
dans toutes les pharmacies au prix de 4 fr. 50
le flacon.

Une brochure explicative très intéressante
est envoyée gratuitement sur demande par
l'entrepositaire général pour la Suisse: M. F.
Uhlmann-Eyraud , 12, Boulevard de la Cluse,
Genève.

FORTIFIANT
M. le Dr Schrader, à Wri«bergh*Ixen

(Hanovre) écrit : € Ayant employé l'hématogèno
du Dr Hommel dans 2 cas de maladies tu-
berculeuses où le travail de la digestion
était devenu complètement nul, j 'ai obtenu
d'excellents résultats , car ce produit a
réveillé l'appétit et fortifié le malade. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 3

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l' exercice 1904 est payable , dès ce jour , chez

¦JIM. Berthoud tf k, C'°, banquiers à Neuchâtel , comme sui t :
Sur les actions privilégiées -i raison de &5 fr. contre remise

du coupon n» g.
Sur les actions ordinaires à raison de lO fr. contre remise

du coupon n» 6. H. 4123 N.
ta Direction.

A remettre, pour cause de dé-
part ,
une pension

ouvrière bien achalandée. Très peu
de reprise. Demander l'adresse du
n» 532 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CAFÉ DE LA TOUR
Tons les samedis

TRIPES
Bains de mer

Villa Beau-Sourire , H. Teisseyre,
wop., installation moderne sur les
Ws de la Méditerranée. 3 billets

"aff ectif s , depuis 130 fr., chambre ,
pension , voyage Genève-Cette ot
retour. S'adr. pour renseignements
à M. A.Weuv e, la Chaux-de-Fonds.

Institution f  j eunes gens
LEUTENEGGER-H £ DENER

SCHINZNACH (Argovie)

Enseignement des langues mo-
dernes. Méthode rap ide pour ap-
prendre l'allemand, .sciences com-
merciales. Séjonr «le vacances
avec des conrs spéciaux.
Nombreuses références. Prospectus
et renseignements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) M. lientenegger.

MABIACIE
Une demoiselle d'une trentaine

d'années désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux , de
35 à 40 ans , ayant une position
assurée. Discrétion absolue. Offres
poste restante, A. A. 125, Neu-
châtel.

Leçons de français
Jeune Allemand désire prendre

des leçons de français , conver-
sation et correspondance
commerciale. Offres sous H.
4092 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE II JUIN 1905
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PîtOMEÏÏADE
A

Il ûeJt-Pierre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h . — s.
Passage à St-Blaise '2 h. 20

» auLanderon(St-Jean) 3 h . 05
» à Neuveville 3 h . 20

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

R E T O U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 s.
Pas. à Neuveville 6 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05
» à St-Blaise 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DES PliACES
(aller et retour)

l rc cl. 2me cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20
De Saint-Biaise à

l'Ile de St-Pierre- » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

Landeron et Neu-
veville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.G0

La Direction.

Salon De coiffure
pour dames

Mme E. VŒGELI
rue Pourtalès 4, rez-de-chausséeTiir

reprendra ses consultations

dès le 12 courant

Restaurant MIL!
Ce soir, dès 6 h. '/*

TRIPES
LAPINS

Service à la carte à toule heure
â prix modérés

— FONDUES —
Gâteau au f romage tous les lundis

iSe recommande , LE TENANCIER .

Séjour D'été
Pension Matthey-Doret

LiA BRÉVINE
UNE FAMILLE

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

CONVOCATIONS

Croii + lie
TÊTE du liOCliE
Lies cartes de fête peuvent

être réclamées chez IL CH .SAM._L1

Ecole-Cliapelle flB Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

uFïïïlE
* 

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 : 10» s
Réunion religieuse : 8 h. soir.

Invitation cordiale a tons

Le correspondant du «Matin» télégraphie de
Saint-Pétersbourg :

Je vous ai dit que l'on était décidé à mar-
cher contre l'ennemi de l'intérieur avec autant
d'entrain que contre celui de Mandchourie.
La nomination officielle de Trepoff comme
adjoint au ministère de l'intérieur et au com-
mandement général de la gendarmerie, ce qui
fait de lai le chef de toute la police de Russie,
crée aujourd'hui une dictature. Si l'on songe
que son frère tient désormais la place de M.
Yermaloff , ancien ministre de l'agriculture,
et qu 'il a sous sa puissance tous les paysans,
que son beau-père est, en quelque sorte, chef

du cabinet de l'empereur, on s'aperçoit que
que les Romanoff ont fait des Trepoff les
seconds maîtres de l'empire.

En Russie

Allemagne
La conférence de la Fédération anarchiste,

primitivement fixée à Wenigen-Yena, mais
interdite par la police, est maintenant convo-
quée pour le lundi de Pentecôte à Lichteh-
hain près Jena.

POLITIQUE

Sociétés de consommation. — Les so-
ciétés de consommation de la Suisse romande
avaient organisé dimanch e, à Lausanne, une
conférence régionale destinée à discuter les
objets portés à l'ordre du jour de l'assemblée
générale de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation , assemblée qui aura lieu les 8 et 9
juill et à Hérisau.

Le premier objet à l'ordre du jour , l'attitude
à adopter par les coopératives de consomma-
tion vis-à-vis des syndicats ouvriers, donna
lieu à une discussion nourrie et quel quefois
assez vive. L'assemblée se rallia par 29 voix
contre 20 aux propositions du comité central
de l'Union suisse des sociétés de consomma-
tion. Celui-ci demande en substance qu 'une
propagande en faveur des coopératives soit
organisée dans les syndicats ouvriers, que les
coopératives locales et l'Union reconnaissent
les contrats collectifs (tarifs) établis d'accord
avec les syndicats, tout en reconnaissant que
les coopératives cherchent à organiser la force
d'achat de la population tout entière sans dis-
tinction de classe. La minorité proposait le
renvoi pour étude.

BERNE. — La nouvelle université de
Berne avait été budgetée à 1,200,000 fr. Con-
trairement à l'habitude, on a épargné sur les
devis une somme de 38,700 fr. Voilà de quoi
faire rêver nombre d'architectea

SUISSE

L'être préféré
L'être que Dieu préfère est sans doute la

femme car il lui donne plus qu 'aux anges de
là-haut la beauté , la jeunesse , et parfu ma son
âme aux suaves p arfums du savon Mikado.

En vente magasin Wullschleger-Elzingre.

Il n'y a rien
d'aussi fortifiant, salutaire et digestif pour les
enfants et les adultes que le Cacao à l 'Avoine
de H a u s e n  à Casse! , connu dans le monde
entier et qui , pris régulièrement plusieurs fois
par jour , rend des services inestimables. Le
produit authentique ne se vend qu'en cartons
bleus à 1 fr. 50, jamais autrement. 61514 K.

« —' *
Le bureau de la "Feuille d'avis 1

de JVeuchdtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de j  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.

] L'Etude Borel lt Cartier |
Ç sera fermée É

| te lundi 9e Pentecôte |
IWVWIVWWI



et dans un silence (non exempt, nous a-t-il
semblé, d'une certaine bonne humeur), pro-
pres à faire réfléchir les gens portés à trouver
que la terre est basse.

Ils s'y mettent à 5 heures du matin et tra-
vaillent sans relâche jusqu 'à 9 heures, mo-
ment où ils prennent du café au lait et du
pain ; à 9 l/« heures, reprise jusqu 'à midi. De
midi à 1 heure, repos pour diner: le menu
consiste en pommes de terre cuites au sel ou
au saindoux. A 4 heures, une demie-heure
pour respirer. A 7 heures, fin de la journée
et troisième repas : une soupe, à la farine le
plus souvent — De la viande, ils en mangent
une fois la semaine.

Cela fait bien douze heures de travail, sans
€ dix heures » ni t quatre heures > , puisque le
café de 9 heures est lo premier repas ; douze
heures d'un travail constant, consciencieux et
prompt.

Pour quel salaire ?
Pour 1 fr. 40. — Nous disons un franc et

quaran te centimes. — Et notez que sur cette
somme ils doivent prélever leur entretien : ce
qu'il mangent, ils le paient. Encore Witzwil
les favorise-t-il en leur fournissant à bon
compte lait et pommes de terre

Car — nous disait le malin Braudcbourgeois
qui les surveille — en Prusse, les lils et filles
des'nombreuses familles rurales de la Pologne
russe qui viennent se louer pour les travaux
de là campagne gagnent 50 pfennig par jour
et doivent se nourrir là-dessus. Remarquez,
ajoutait-il , que nous avons la crème des tra-
vailleurs : la Prusse commençant ses travaux
agricoles plus tôt que la Suisse, choisit natu-
rellement le dessus du panier.

Revenons à Witzwil. Nos Polonais poursui-
vent leur besogne sans paraître incommodés
par le soleil, pas plus qu 'ils ne paraissent se
soucier du froid : lors d'un de ces retours de
basse température qui ont caractérisé ce prin-
temps, ils étaient dans les champs dès le peti t
jour, pendant que les détenus de la colonie
pénitentiaire étaient gardés en chambre. La
justice de Berne n'est pas toujours aussi raide
qu'on la représente.

Les repas sont préparés par l'une d'entre
les ouvrières. Celles-ci sont en maj orité des
filles de dix-sept à dix-neuf ans, au corps bien
constitué, au visage frais, à la peau d'une
carnation laiteuse, aux traits sans grande
expression. Il y a aussi quelques femmes dans
le nombre ; des veuves dans la quarantaine.
Pour la nuit, on a mis à leur disposition un
bâtiment appelé «Schneckehaus» : la vie a
parfois de ces ironies, car rien ne rappelle
moins l'escargot que ces Polonais si actifs.

Encore un mot avant de les quitter.
Engagés pour la culture de la betterav e su-

crièro, ils quitteront Witzwil en octobre, après
avoir chargé les vagons à destination de la
raffinerie d'Aarberg du produit des 150 poses
auxquelles la direction de Witzwil a étendu
cette culture spéciale, pratiquée l'an dernier
sur 80 poses seulement. Si nous avons bien
compris, Witzwil a traité avec le Brande-
bourgeois dont il a été question plus haut, —
une sorte d'entrepreneur qui a probablement
avancé à ses employés le prix de leur trans-
port, que les billets'collectifs de chemin de fer
rendent très réduit. On voit que ces Polonais
ne peuvent pas faire des folies avec leur sa-
laire quotidien de 1 fr. 40 sur lequel ils doi-
vent payer leur déplacement et leur nourri-
ture.

Il n'entre naturellement pas dans nos inten-
tions de proclamer cligne d'envie le sort de
ces travailleurs importés : nous avons voulu
constater ici qu 'ils s'en contentent et que leur
présence fai t à merveille l'affaire des paysans
suisses, qui manquent de bras dès que leurs
domaines sont un peu étendus ou qui doivent
souvent payer la main-d'œuvre indigène plus
que ne vaut son travail, assurent-ils.

Et nous avons surtout voulu, en disant que
2000 Polonais travaillent cette année en Suisse,
faire prévoir que dans dix ans lisseront peut-
être 20,000 et davantage, et que c'est une
véritable révolution qui se prépare dans
l'agriculture de notre pays.

CANTO N
Société biblique neuchâteloise. — Dans

la dernière séance de la Société des pasteurs,
M. Georges Godet a donné connaissance à ses
collègues de la réorganisation de la Société
biblique de Neuchâtel

En octobre dernier, la direction de cette
société a consulté par circulaire tous les collè-
ges d'anciens du canton ; il résulte tout d'abord
de cette consultation la certitude que son œu-
vre est appréciée et continue à être d'une
réelle utilité, en facilitant l'acquisition de
l'écriture sainte, même par les plus pauvres.

En outre la direction s'est vue obligée d'ap-
porter à l'organisation de la société les impor-
tantes modifications suivantes :

La direction se composera à l'avenir de 15
membres, dont un au moins de chacun des
cinq districts qui n 'ont pas été jusqu 'ici re-
présentés dans son sein,

2. M. J. Lardy ne sera pas remplacé comme
agent de la Société et les pasteurs s adresse-
ront désormais directement à la librairie pour
obtenir les Livres saints qu 'ils désirent

3. La Société biblique verrait avec plaisir les
Eglises instituer des collectes régulières en sa
faveur ; mais elle renonce à demander l'éta-
blissement d'une collecte générale annuelle,
et se réserve, cn revanche, d'en provoquer,
comme jusqu'ici, quand le besoin s'en fera
sentir.

La direction s'est adjoint dix membres nou-
veaux pour se compléter et remplacer les
membres qu'elle a eu récemment la douleur
de perdre. Elle a eu à enregistrer la démission,
pour cause de santé, de son dévoué secrétaire,
M. James Lardy, auquel elle a tenu à expri-
mer sa profonde reconnaissance pour les ser-
vices signalés qu 'il lui a rendus pendant
trente-cinq ans en lui donnant le Vikco de
membre honoraire de la direction.

Viticulture. — Les dernières pluies ont
eu de mauvaises conséquences : on nous
envoie des feuilles de. vigne atteintes de mil-
diou trouvées dans le quartier de Bosseyer,
territoire de Corcelles-Cormondrèche, ct l'on
nous en a montré une autre, également mil-
diousée, provenant de Pain-Blanc, entre Ser-
rières et Auvernier.

Lignières. — La paroisse française se pro-
noncera les 17 et 18 juin sur la réélection de
de son pasteur, M. Phil ippe Rollicv.

Locle. — La Chambre de commerce de
Lyon vient de décerner à M. Clerget, profes-
seur à l'Ecole de commerce du Locle, le pre-

mier prix pour un travail de concours sur
« Le Canal de Panama et son influence pro-
bable sur le commerce de l'Europe> .

Il y a huit ans, une étude sur les méthodes
d'expansion commerciale de l'Allemagne lui
avait déjà valu semblable récompense.

Militaire. — Les courses de compagnies et
de détachements des recrues casernées à
Colombier auront lieu comme suit : premier
détachement, les 12, 13 et 14 juin , direction :
Chasserai, le premier jour ; exercices do com-
pagnies avec cantonnements à Enges pour
1" compagnie, à Chaumont pour la 11° com-
pagnie, le deuxième jour ; exercices de compa-
gnie contre compagnie du côté de La Dame et
cantonnement à Lignières, par les deux com-
pagnies, troisième jour; exercices de marche :
retour à Colombier.

Deuxième détachement, les 13, 14 et 15
juin , direction : Val-de-Ruz ; premier et deu-
xième jours, mêmes exercices que le premier
détachement ; cantonnements à Villiers, pour
la IV compagnie, et Le Pàquier, pour la IIP
compagnie ; le troisième jour, retour en ca-
serne.

Echos du Vallon

«Quel fameux temps» tel est le refrain qu on
entend depuis quelques jours d'un bout à
l'autre du Vallon. H y a longtemps que la
poussée du printemps s'est faite avec autant
de vigueur et de rapidité et il est certain que,
si l'hiver a été très long, l'année «se rattrape»
maintenant Sous l'effet du soleil très chaud
et de la pluie douce qui alternent, la végéta-
tion est devenue luxuriante ; les foins sont
serrés et abondants, les jardins plantureux.les
céréales promettent, les arbres fruitiers sont
chargés de fruits, tout est pour le mieux et, si
cela continue, nous aurons, à Môtiers, cet au-
tomne une exposition de produits agricoles
riche et réussie.

Pour le moment, ce qu'il y a de plus ex-
traordinaire, c'est que tout le monde est satis-
fait du temps ; c'est si rare que le fait mérite
une mention spéciale.

Car, c'est bien plus souvent l'histoire du
paysan français qui arrive chez nous comme
chez nos bons voisins d'Outre-Jura : Un jour ,
un député demande à l'un de ses électeurs
qu 'il rencontre dans la campagne : «Eh ! bien,
et ces récoltes?» — «Voilà, Monsieur le député,
nous faudrait de la pluie pour les pois, de la
sécheresse pour les pommes de terre et quel-
que chose d'entre les deux pour les avoines».

Avec une telle richesse de nature il n 'est
pas étonnant que les promeneurs affluent au
Val-de-Travers ; c'est par centaines qu 'on pou-
vait compter le jour de 1 Ascension et diman-
che dernier les promeneurs à la Ferme Robert
et au Soliat ; cette émigration loin des villages
est le contre-coup inévitable du terrible hiver
qui a retenu notre population prisonnière pen-
dant de longs mois.

La Ferme Robert reste le but préféré de
nos promeneurs, et nous les comprenons : y
a-t-il, en effet, quelque chose de plus majes-
tueux et de plus attrayant que le Creux du
Van , qui de tous temps a laissé une profonde
impression à tous les touristes.

En 1817 un homme de lettres, voyageur,
Simond, décrivait déjà avec enthousiasme la
magnificence de notre Creux-du-Van : «Quel
amphithéâtre pour les Romains 1 disait-il ;
trois millions de leurs sujets s'y seraient assis
commodément et dix mille de leurs gladia-
teurs auraient pu s'y égorger à leur aise ; les
cris des combattants auraient retenti comme
les éclats du tonnerre, car il n'y eut jamais
d'écho comme celui-ci. Le bruit d'un coup de
fusÛ est répercuté de proche en proche tout
autour de la circonférence avec une variété,
une force et une durée surprenantes... »

Aujourd'hui, ce sont les cris des animaux
du parc que, vers le soir surtout, on entend
retentir en échos prolonges, de ce parc qui est
devenu un des attraits de notre Val - de -
Travers.

On va essayer de planter des pommiers
russes dans les environs de ce parc et autour
de la Ferme Robert ; cet essai intéressant se
fera sous les auspices de la société d'horticul-
ture du Val-de-Travers d'accord avec l'Etat
et la Société du Parc du Creux-du-Van.

Le Chasseron, que M. Andrœa appelait si
joliment «son cousin», a repris sa parure d'été.
Au tapis blanc, de l'hiver a succédé ces jours-ci
un tapis d'une presque égale blancheur et plus
attrayant, celui des anémones. Aussi est-ce
par bandes nombreuses que les ascensionnistes
y vont chercher cette fleur alpine du Jura. Et
nous partageons entièrement l'opinion de M.
Philippe Godet qui écrivait, il y a quelques
jours : «Le Jura n'est jamais plus merveilleux
qu 'au printemps... Qui , diantre, a imaginé
cette ineptie que le Jura est triste ?

Triste, le Jura i Allons donc! Ceux qui l'ont
vu ces jours dans l'éclat de sa flore printanière
et dans la majesté sereine de ses lignes sim-
ples et grandes en sont redescendus de la gaîté
plein l'âme!»

Quoi de plus vrai ! amis coureurs de notre
Vallon !

i HT» I *!¦ 

NEUCHATEL

Cours d» pisciculture. — Le comité cen-
tral de la Société suisse de pêche a eu l'heu-
reuse idée d'organiser un cours de deux jours
sur l'élevage de la truite.

Une trentaine de personnes, des piscicul-
teurs et des forestiers pour la plupart , ont
assisté vendredi après midi , à la Salle circu-
laire du collège latin , aux premières confé-
rences.

Parmi les participants, il faut mentionner
M. Ravaret Waltcl, directeur de l'établisse-
ment de pisciculture de Fécamp, en France,
ct auteur d'un ouvrage très estimé sur la pis-
ciculture pratique. La première partie de ce
traité concerne l'élevage de la truite.

M. le Dr O. Fuhrmann, professeur à l'Aca-
démie, a fait en quelques mots l'histoire na-
turelle des Salmonidés. Il a insisté ensuite
sur les soins que réclame l'élevage du poisson.
C'est une tâche qui offre plus de difficultés
qu'on ne le croit généralement. Des fautes
graves, auxquelles il serait temps de mettre
tin , ont été commises, en Suisse, par exemple,
où les résultats atteints dans la pisciculture
n 'ont pas été, jusqu 'à présent , très réjouis-
sants.

Des précautions nombreuses et des condi-
tions à remplir sont nécessaires pour arriver
à de bons résultats.

n importe, tout d abord , de donner aux
poissons une nourriture abondante, étant don-
née la digestion rapide qui s'opère entre eux.
Us peuvent cependant supporter des jeûnes
très prolongés : on a vu des brochets vivre dix
mois sans manger et des anguilles quatre ans.

L'eau de source se prête le mieux pour l'éle-
vage des Salmonidés. II faut veiller sans cesse
à la pureté du liquide, à sa température et à
la quantité nécessaire d'oxygène qu 'il doit
contenir.

M. le Dr Oltramare, qui possède près de
Genève un établissement de pisciculture im-
portant, a traité avec une grande compétence
deux questions cap itales et très pratiques : les
reproducteurs et la fécondation artificielle.

Les poissons sont en général tous plus ou
moins bons reproducteurs. Cependant, dans
les établissements, on fera bien de faire une
sélection : on arrivera par ce moyen à de
meilleurs résultats. La fécondation artificielle
et les soins à donner aux œufs exigent beau-
coup de prudence et une grande propreté.

M. Oltramare a fait part des expériences
intéressantes et instructives qu'il a faites. Elles
profiteront certainement à ceux qui s'occupent
de pisciculture.

A l'eau. — Hier soir, peu après neuf heures,
deux citoyens do notre ville qui montaient un
petit bateau do louage ont failli se noyer près
du garage nautique.

En voulant, probablement changer de place,
ils ont fait chavirer leur embarcation à une
dizaine de mètres du bord , et sont tous deux
tombés à l'eau.

Un membre de la Nautique qui se trouvait
au garage sauta dans un canot, se porta au
secours des naufragés, qu 'il réussit à sortir de
l'élément liquide.

Jardin anglais. — Hier soir, la fanfare
du bataillon de recrues caserne à Colombier a
donné au pav illon de musique un concer t qui
avait attiré une foule de monde.

Cette vaillante musique, composée d'une
quinzaine d'instrumentistes seulement, nous
a paru bien exercée et les auditeurs ne lui ont
pas ménagé leurs applaudissements, d'ailleurs
mérités,

C'est la première fois, croyons-nous, qu'une
fanfare militaire se fait entendre au Jardin
anglais ; espérons que dorénavant ces musi-
ques seront autorisées à se produire à Neu-
châtel

Eglises nationales. — La XIm° conférence
des pasteurs nationaux de la Suisse romande
aura lieu à Neuchâtel les 26 et 27 juin courant.

(Lt journal reierot son opinion
i l 'égard dtt ItStrtt paraissant tout ctttt ruiriqut)

Question culinaire

Neuchâtel, le 6 juin 1905L

Monsieur le rédacteur.
Des parents abstinents m'ont transniis le

fait qu'à l'Ecole ménagère de notre ville, où
ils ont une de leurs enfants, on apprend aux
fillettes qui la fréquentent à cuire certains
mets en se servant de boissons alcooliques.

Froissés de voir qu 'on oblige leur enfant
â agir contre son gré et à lui faire faire
d'étranges réflexions peu édifiantes sans
doute ; froissés également de constater de
quelle singulière façon on propage l'enseigne-
ment antialcoolique et avec quelle désinvol-
ture on contrecarre l'enseignement et les idées
antialcooliques qu'ils ont inculqués à leur fil-
lette, ces parents ne comprennent pas qu'on
laisse persister de pareilles contradictions. Ce
n'est pas qu 'ils craignent le tort que peut faire
à la santé un petit verre de vin jeté dans une
sauce ( !) Loin d'eux cette idée.

Mais ils sont très surpris qu'on blesse im-
punément et si inconsciemment l'âme juvénile
de leur fille.
; C'est une simple question de principe et qui
a donc de ce fait une certaine valeur et vaut
la peine d'être examinée. Attendu que, du
reste, dans certains cas de petites causes
peuvent produire de grands effets : la réalité
nous le prouve surabondamment.

GUSTAVE NEUHAUS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La crise Scandinave
Le drapeau de l'Union a été amené hier à

Christiania, en grande, solennité, sur la forte-
resse d'Akershus et remplacé par le drapeau
tricolore norvégien. La garnison, les membres
du Storthing et 30,000 personnes assistaient
à la cérémonie. Le commandant de la forte-
resse a lu la décision du Storthing.

Lorsque le pavillon de l'Union a été amené,
les troupes ont présenté les armes, le canon a
tonné et les assistants se sont découverts.
Lorsque le drapeau norvégien a été hissé, les
troupes ont de nouveau porté armes, la mu-
sique a joué l'hymne national et la foule a
poussé des hourras.

— Le gouvernement et le Storthing reçoi-
vent de toutes les parties du pays des télé-
grammes de remerciements et d'adhésion.
Les administrations communales ont décidé
partout d'envoyer des adresses d'adhésion.

Le prince heriiler est arrivé à Stockholm
vendredi matin. A la gare, le prince héritier
a été salué par le prince Charles-Guillaume,
par le ministre d'Etat ct le ministre des affai-
res étrangères.

Une grande foule, qui était groupée devant
la gare et dans la rue de Wasa, a salué de
hourras le prince héritier ct les autres mem-
bres de la maison royale. La ville est pavoi-
•ee.

La séance du conseil des ministres de ven-
dredi a eu lieu sous la présidence du roi et en
présence du prince héritier. Le conseil a ac-
cepté la démission des ministres, accrédités à
Copenhague , Rome et Madrid.

Quelques journaux proposent que l'affaire
soit soumise au tribunal arbitral de la Haye.

—- Le Riksdag est convoqué cn session ex-
traordinaire pour le 20 juin , alin de discuter
la question norvégienne.

. La question marocaine
On mande de Paris que dans sa note , qui

ne comprend qu'une dizaine de lignes, le gou-
vernement allemand déclare donner son adhé-
sion à la proposition du gouvernement tendant
à soumettre à une commission internationale
la nueslion des réformes. Le gouvernement

allemand s appuie pour cette proposition sur
l'article 17 de la convention de Madrid, qui,
au Maroc, assure le traitement de la nation la
plus favorisée à toutes les nations contrac-
tantes.

— A Tanger, le sultan a reçu vendredi, en
audience privée, le ministre anglais.

— Suivant uu télégramme de Tanger à la
« Gazette de Cologne », une importante divi-
sion de l'escadre française de la Méditerranée
est attendue vers le milieu de juin à Tanger,
où elle restera plusieurs jours.

La mission française à Berlin
L'empereur a assisté vendredi matin, avec

les membres de la mission française et les of-
ficiers des armées étrangères, à un grand
exercice de cavalerie dans les environs du
camp de Dœberitz. En rentrant au camp, le
général de Lacroix chevauchait à côté de 1 em-
pereur

Un déjeuner a eu lieu au Casino des offi-
ciers. . L'empereur a porté un toast à ses hôtes
des armées étrangères.

Le général de Lacroix a remercié en quelques
mots. Il a bu à la santé de l'empereur, de
l'impératrice, de la famille imp ériale et des
troupes, représentées par les officiers alle-
mands qui assistaient au déjeuner.
A la frontière Turco-Monténégrine

Depuis dimanche, des combats ont lieu à la
frontière turco-monténégrine, dans le district
de Donji-Kolasin, entre des Monténégrins, ren-
forcés de brigands turcs des régions frontières
d'une part, et les Mahométans d'autre part. Le
nombre total des combattants est évalué à
3000. Deux compagnies envoyées mercredi
d'Akova ont été cernées par les'Monténégrins.
Les Mahométans de Berane ont essayé de
piller l'arsenal de cette localité, mais ils ont
été repoussés. Sur l'ordre du commandant du
troisième corps en résidence à Salonique,
Schemsi pacha, général de division, homme
énergique, a été envoyé sur les lieux avec un
état-major. La Porte assure que la lutte a été
provoquée par les Monténégrins qui, le 23 du
mois dernier, auraient franchi la frontière
pour s'emparer de troupeau^ de vaches. La
lutte actuelle ne serait que la continuation de
cette affaire.

liA ^UE3MK^
Les dépèches de Mandchourie signalent de

petits engagements, les uns à l'avantage des
Russes, les autres à celui des Japonais, sui-
vant la source des nouvelles.

— Le comte Cassini, ambassadeur de Rus-
sie à Washington, est allé faire jeudi une visite
à M. Jusserand, ambassadeur de France, et
s'est longuement entretenu avec lui

— On déclare de source autorisée que M. Ta-
kahira Kogore, ministre du Japon à'Washing-
ton , a dit n'être pas en mesure de donner à
M. Roosevelt la plus légère indication sur les
conditions de paix du Japon.

En Russie
Jeudi soir, le bruit ayant couru que des dé-

sordres avaient éclaté à Minsk, les magasins
et les portés des maisons ont été immédiate-
ment fermés.

Voici ce qui s'était passé: Des hommes de
la 40™° division avaient brisé des vitres de la
demeure d'israélites et avaient maltraité quel-
ques juifs parce qu'un de leurs coreligion-
naires avait volé la bourse d'un soldat. Les
Israélites se sont rassemblés et ont tiré quel-
ques coups de revolver sur les soldats qui se
sont rendus sur la place de la Cathédrale, où
ils ont été rejoints par des sodats de la 55mo

brigade. Des pierres ont alors été lancées
contre les maisons voisines. La police a ré-
pondu par des coups de feu. De nombreux
Israélites ont été blessés et un autre a été tué.
Les cosaques et les dragons ont ensuite dis-
persé la foule. Quelques agents de police ont
été blessés, plusieurs soldats arrêtés. Des pa-
trouilles parcourent les rues.

Nouvelles diverses

La traction électrique au Simplon. —
A| la Chambre italienne, le minis'u. .  ùJS tra-
vaux publics a déclaré hier que le gouverne-
ment a pris l'initiative de l'application de la
traction électrique à la ligne du Simplon, et il
a annoncé que le gouvernement suisse étu-
diait la question.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les fiançailles
A quel âge on pourra se marier

Berne, 9 juin 1905.
Le public continue à suivre avec un vif in-

térêt les débats engagés au Conseil national
sur le Code civil suisse. Le livre I : du droit
des personnes, a été adopté sans grandes mo-
difications et le Conseil a abordé hier matin
le droit matrimonial, une des parties du droit
de famille, qui a éveillé — et pour cause — le
plus vivement l'attention du grand public et a
donné lieu , dans la presse, à d'intéressantes
discussions.

Une disposition qui sera nouvelle pour les
cantons de la Suisse romande, est celle qui
règle la matière des fiançailles, qui jus qu'à
présent n 'étaient pas considérées par notre
législation comme une institution de droit. Le
projet impose aux fiancés l'obligation de ne
rien entreprendre qui puisse équivaloir à une
rupture de la foi promise et donne une action
pour rupture de fiançailles contre celui des
fiancés qui rompt son engagement sans motif
suffisant , ou qui , par sa conduite , peut pro-
voquer de la part de l'autre une rupture jus-
tifiée. Le code a aussi prévu une action en
reddition des cadeaux de fiançailles, à moins
naturellement que la rupture n'ait lieu à
l'amiable ou par le décès d'un des fiancés.
Tout cela est réglé très libéralement et avec
beaucoup de modération , aussi ces nouveautés
ont-elles passé sans opposition.

Un débat animé a été provoqué par contre
au sujet des dispositions concernant l'âge re-
quis pour contracter mariage. Il était déter-
miné jus qu'à présent par la loi fédérale sur
l'état-civil et le mariage, qui stipulait que
pour contracter mariage l'homme doit être
âgé de dix-huit ans révolus , la femme de seize
ans révolus. Le projet a élevé pour l'homme
cet âge à vingt ans, époque de la majo rité , ce
qui a rencontré un consentement unanime. Il
cn a été autrement au sujet do, l'âge de la
femme, fixé par le projet à dix-huit ans révo-
lus. Plusieurs députés ont demandé qu 'il soit
abaissé à dix-sept ans, sui tout pour faci l i ter
le mariage entre une lillc sur le point d'être
mère et son séducteur. On s'en tiendra proba-
blement à une proposition du conseiller fédé-

ral Brenner, chef du département de justice
et police, tendant à autoriser le Conseil fédé-
ral à permettre, dans certains cas spéciaux, lo
mariage d'une femme qui n 'a pas atteint l'âge
légal.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipédil ia 11 Ttuittt d 'Avit dt TinçUM)

En Russie
Adresse au tsar

Saint-Pétersbourg, 10. — Le congrès de
zemstvos a adopté une résolution dans le sens
de l'adresse envoyée au tsar.

La résolution doit être présentée au comité
des ministres.

Meeting ouvrier
Saint-Pétersbourg, 10. — Deux mille

ouvriers ont tenu un meeting jeudi.
La police a ordonné aux manifestants de se

disperser. Des coups de revolver ayant été
tires, la police a chargé et fait de nombreux
blessés.

Une députation de Moscou
Moscou, 10. — Le congrès des zemstvos et

des maires a voté un ordre du jour disant
que, puisqu'il n'y a pas à espérer de voir le
gouvernement écouter la voix du peuple,
tons les moyens pour atteindre le
bnt légitime que poursuit le peu-
ple sont justifiés.

Une députation est partie pour Saint-Pé-
tersbourg ; elle comprend le maire de Moscou
et plusieurs notabilités.

Saint-Pétersbourg, 10. — Plusieurs nota-
bilités de Moscou sont arrivées hier à Saint-
Pétersbourg. Elles ont tenté d'apprendre de
façon privée si leur députation serait reçue
par l'empereur.

On ignore la réponse qui leur a été faite.

&A «UJEÎRÏIE3
Un télégramme du tsar

Saint-Pétersbourg, 10. — Le « Vestnik »
dit que l'empereur a télégraphié ce qui suit à
l'amiral Rodjetsvensky:

«Je vous remercie de tout cœur, vous ct
tous les officiers de l'escadre qui, dans le com-
bat, ont fait leur devoir, pour l'esprit de sa-
crifice dont vous avez fait (montre en faveur
de la Russie et à mon service.

Le Tout-puissant n'a pas permis que votre
action héroïque soit couronnée de succès,
mais la patrie sera toujours fière de votre
grand héroïsme.

Je vous souhaite une prompte guérison et.
aussi que Dieu vous console. »

Sur mer
Hong-Kong, 10. — Un vapeur anglais ve-

nant de Manille a aperçu, le 7, un croiseur
volontaire russe allant au sud-ouest.

A Manille
Washington, 10. — Suivant des nouvelles

officielles de Manille, les navires russes n'ayant
pas quitté le port dans le délai de 24 heures
assigné ont été internés par l'amiral Train.

Ils sont sous la garde de navires de guerre
américains.

Les machines seront mises hors d'usage et
les culasses enlevées.

Les officiers et les équipages ont été mis en
liberté sous l'engagement formel de ne pas
participer aux hostilités jus qu 'à la fin de la
guerre.

CULTES DU DIMANCHE II JUIN 1905
JOUR DE PENTEC ôTE

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/4 . Culte , communion. Collég iale. M. DUBOIS.
10.50. Culte, comm. Chap. des Terr. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
PFINGSTFEST

9 Uhr. Untere Kirclie. Festgottesdienst mit
Abendmahlsfeier. Chorgesang.

2 y, Uhr. Schlossltirche. Dankgottesdienst.
Vignoble :

8 'A Uhr. Colombier. Communion. - 2 % Uhr. St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 '/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K -  Culte d'édification mutuelle. (Rom. VIII ,

9-39). Petite salle.
10 3/4 h. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
4 h. s. Clôture de l'instr. religieuse.Collégiale.

MM. Ed. ROBERT-TISSOT et S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 y , Conferenza.
Giovedi sera: ore & y .  Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15 and 11.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abencltgottosdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8% Uhr: Bibelstunde
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittugs 9 V, Uhr : Predigt II. A. Gut.
» 11 » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Itàliano , aile ore 8 % .

Eg lise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' messc à 9 h. 3/,. — Vêpres à 1 h. y, .

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon
tmtt_._—MM '¦ " —mmaaammaat mm iii-m im u m  MB——at i
¦¦¦I MHIIII IIII ih iMim ma—marna—a—, IJ i iijwimMimin

Monsieur et Madame Jacob Vogel , à Neu-
châtel , Monsieur Samuel Wenger, à Avenches,
Monsieur et Madame Fritz Vogel et leurs en-
fants , à Anet , Madame et Monsieur Albrecht
Jacob , à Anet, Monsieur et Madame Robert
Wenger et leurs enfants , à Tschampion , Mon-
sieur et Madame Fritz Wenger et leurs en-
fants , à Anet , Monsieur et Madame Charles
Wenger et leurs enfants , à Graudvaux , Mon-
sieur ot Madame Marbot , à Payerne, Monsieur
et Madame Fiuckiger , à Avenches, Monsieur
et Madame .Sottirof , en Bulgarie , et les familles
Vogel , Schwab et Theiler , font part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fllle , petite-fille , nièce et
cousine,

FRIDA-BERTIIA
enlevée à leur affection à l'âge de 5 ans ! mois,
le 8 juin , à 10 h. y , du soir , après une courte
et pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
_ enfants et ne les en empêchez
"̂  point , car le royaume de Dieu

est pour ceux qui leur ressemblent.
Marc X , 14.

Domicile mortuaire : faubourg do l'Hôpital 38.
L'enterrement , aucpiel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche U courant , à l heure.

BOURSE DE GENÈVE, du 9 juin 1905
Actions I Obli gations

Jura-Simplon . — .—| 3% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.— 3 1/, C.defer féd. 1012.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1400. — Egypt. unif .  . 527.—
Fco-Suis. élec. 556.50, Serbe . . . i% 406.50
Bq° Commerce 1120. —' Jura-S., 'i % % 496.50
Union fin. gen. 733 .— Franco-Suisse . 468 .—
Parts do Sétif. 476. — N.-E. Suis. 3/, 502.-
Cape Conner . 124.— Lomb. anc. 3% 344.25

Mérid. ita. 3% 363.88
"" ""* Demandé Offert

Changes France 100 .08 100.13
Italie 100.10 100.17

a Londres 25.20 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12

Vienne. . . . . . .  104.80 104.90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel , 9 juin. Escompte __% %

BOURSE DE PARIS , du 9 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.85 Bq. de Paris. . 1410.'—
Consol. angl. . 90.8 1 Qréd. lyonnais. 1102. —
Italien 5% • • • 106.65 Banque ottom. 613.—
Hongr. or 4% . 100.75 Suez 4534.—
Brésilien 4%.  . 88.— Rio-Tinto . . . . 1542 .-
Ext. Esp. 4% • 91.G7 De Beers . . . . 430.-
Turc D. 4 % . . 89.ÏÛ oh. Saragosse . 276.—
Portugais 39i ¦ 6S.50 Ch. Nord-Esp. 159.—

Actions Chartered . . . 55.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . ./ 176.—
Crédit foncier . — .— Gœrz | 72.—
am^mtmtmmmmm___m________igam_mgm_t____

\
Bulletin météorologique — Juin

Les observations se font
à 7 /, heures , 1 y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jaurès oeai° _ _ -a V dominant _
§ Moy- Mini- Maxi- § | S 

ja enne mum inum _ \ g « g

9 15.7 10.2 22.0 715.6 var. faib. nuag

10. 1% h.: 11.6. Veut : E. Ciel : nuageux.
. __ 9. — Coups de tonnerre au N. -O. de

5 h. % à 6 h. du soir. <

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""".

Juin j; 5 j 6 { 7 8 9 | lo
"

mm
735 =f"

730 =~

725 =="""

M 720 gr*

715 ££r-

710 _ %¦

700 r==-\ '' Il I 1 I I -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8| 9.3 | 4.0 | 13.5 |003.8| |N.O.|moy.|couv.
Soleil intermittent et cumulus tout le jour.

7 heure* du matin
Allit .  Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

9 j u i u . 1128 9.0 G61.4 N.O. as.couv.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 juin (7 h. 14 matin)

05 tr, ol ni

11 STATIONS If TEMPS & VENT
___- "S: ai o,
<Èj= tJf ______

391 Genève 12 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 14 Couvert. »
389 Vevey 15 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 15 Tr. b. tps. »
537 Sierré — Manque.

1 (309 Zermatt H Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 12 »
543 Berne 12 Qq. n. Beau . »
562 Thoune 11 » •
566 Interlakea 12 » »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 11 Brouillard. »

1109 Goschenon 8 Tr. b. tps. »
338 Lucano 15 Qq.n. Beau. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schall'house 12 « »
073 Saint-Gall  10 Nébuleux. »
475 Claris 11 Qq.n.  Beau. »
505 Ragatz 13 Tr.b.tps . »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 4 Couvert. ' *
1356 Saint-Moritz 7 Qq.n. Beau. »

IMPRIMERIE WOLUIATII & Sfhr.Lii

|&* MONUMENTS j
IPgV FUNÉRAIRES I
fe LnUSCONI (S.A.) 1

AVIS TARDIFS
Perdu une

pi unie réservoir
de Port Roulant à la place Purry. Prière do la
rapporter contre récompense à Beau Séjour,
Port Roulant 5.

Chœur national
La paroisse est prévenne que

dimanche prochain, jonc de Pen-
tecôte, le Chœnr se placera, à la
Collégiale, an pied dn monument
des Comtes, en revanche la galerie
sera libre. 


