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IMMEUBLES

nn immeuble de rapport renfermant café-brasse-
rie. — Affaire d'avenir.

Offres par écrit sons O. 16G3 N. à Orell-Fttsslï ,
publicité, Neuchâtel.
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TRÈS BIEN ASSORTI 
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1 ÏJSIT* en instruments et accessoires 2
J ÎStF* en musique en tous genres ,é
. SEP* Abonnement à la « Lecture musicale » "_§_. <*J
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•¦ Réparations — Accords

L Représentant des principales f abriques 4\

r SEUE REPRESENTANT POUR NEUCHATEL 1
F DE EA FABRIQUE "

£ SCHMIDT-FLOH R <k de Berne «*|
p Piano réclame à 750 fr. Sans concurrence 4
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? ^l^'*?̂ **̂ ^.sl̂l^_Mk.tr^^ Quinquina-Kola-Coca-Condurango , le vin «43
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IF Maison YÏÏA_t_tAZ & Cie M
I Toutes les Blouses d'été, Robes de B

H pigué e£ divers articles de la sai- m
i son, seront vendus dès ce j our H
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Courses scolaires - Touristes
ARTICLES INDISPENSABLES, SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM ET AUTRES GENRES

*

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

Pharmacies - Cordes - ' Crampons - Raquettes
i CHALES ET _ECHA_EtP_f_$ DE MONTAGNE

W_WÊ \P*ÊÉ &as avec e** sans p ieds, Couvertures, Trousses diverses, etc.
Wm¥ il *\m % Demander le catalogue, envoi gratis

IJ§§ MAGASIN Wï- ROSSELET
Ŝ l-̂ ^p̂ - — TREILLE 8 —

> '
ANNONCES c. 8

«-"-S***
Du canton : i» .nsirtion, i à î ligne» So et,

4 et 5 ligne 65 ct. £ et 7 ligne» j S •8 lig. ct plu», 1" Ins. , la lig. ou ton espace 10 •Insert, suivante» (répét.) » t g »
De la Suisse et de l'étranger :

t t  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», le» ré»
. clames et les surcharge», demander le tarif spécial.

"Bureau: ._ Tempîe-'Neuf , t
le, manuscrit, ne tont pa, rendu,

* a***

' ,_, ABONNEMENTS
¦•** 

*%>

s an 6 mots 3 mois
En ville ff. «.— **— »•—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4*f° *.¦"
Etranger (Union postale). J.5.— i-* **» *»•"
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : u Temple-Neuf, /
I YenH an numéro aux kiosaues, dépol i, etc.

Qu'est-ce qne le 55S3??
Le Lysoform est antiseptique , désinfectant; . -'Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs ; J,|
Le Lysoform est sans odeur désagréable; 'i; M
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration; *•* ,_.
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; gLe Lysoform n 'est ni caustique ni toxi que; o
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. 2Flacon, 100gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75.cent.; V

ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo* oriwiss Antiseptic C°, Lausanne.
Eviter les nombreuses contrefaçons !!t

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. SO

Grand Bazar Schinz, Michel Se Cie
PLACE DU PORT

1̂ ^̂  Charrette anglaise pliante et ^̂ ^PLi p̂ î 
très 

solide, pour bébés * B£a||!
vœÈki ^1 facilcment d'une SEUIJE MAIN ******^̂ "̂̂ 5

pour monter et descendre les escaliers. De -2*4 à 33 francs

AVIS OFFICIELS
aZœœm COMMUNE
$«!:.& DE
«r.lMil * r::jp BOUDKY

B&VES
Victor-Henri Barbier, fils

de Paul-Léo , ori ginaire de Boudry,
né le 28 février 1870, est prié de
donner son adresse au secréta-
riat communal de Bot-dry,
pour recevoir une communication.

A VENDRE
A VENDEE

lin potager
presque neuf , à deux trous.

S'adresser à Emile Guillod , ser-
rurier , Faubourg du Château .

100 quintaux
vieux foin à vendre à des condi-
tions favorables , jusqu 'au 25 juin.

Demander l'adresse du n° 565 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bateau
A vendre un canot de pêche

pouvant servir de bateau de plai -
sance. — S'adresser à Pierre Ba-
chelin , Auvernier.

A V ENDRE
quelques chars à échelles et à
ponts et une belle voiture à bre-
cette, à deux bancs , le tout à l'état
de neuf. Chez P. Montandon , à
Bussy.

5 lafegres
contenance 3000, 2600, 2270 , 2300 ,
16 .5 litres , bien avinés , à vendre .
Disponibles tout de snite
on à la saison des vendan-
ges. — S'adresser à N. Matthey,
rue des Moulins , Saint-Biaise.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bat d«M Epancheurs, •

llnlap Brun Misa
Alalaga Doré Misa

Aloscalcl Misa
Vin do Madère

à 1 f r .  30 la bouteille , verre perd *
Nous reprenons les bout, à .5 o.

BoucJberie-Gïiarcuterie

GrtjWÈr
Bœuf, Veau

Mouton, Porc
1" CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE 1S4.

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS "

Fournisseur pour l'armée fédérale
M ***} Machines de construction

ASiï ^^
\ parf aite — Pièces interchan-

j_ ^ïv. ̂ \̂. \ _^*rTn,î
$fc. geables — Assortiment complet

ftzÉ-SB__lsofe'_T /fc-r^(«_j_--̂ 4. d'accessoires en tous genres —

'»^^^^s ĈSt_y %^^ V*-^_f Réparations de machines de
^st^i ĵ  ̂ xijiijUj g^  toute provenance.

«.YVITEL, agent,
Rue du Temple Neuf 6 — KE-DClffATFJL. — Entrée du Théâtre

Maladies des poumons
[' ÂlltitllhPrni lillP" gu *-,rit rapidement et sûrement , même les cas les
li „ HlI lIlIllJullUllIlD p]us invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons ot asthme, tons opiniâtre , engorgement des poumons
[muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. .— Prix : 1 ii., 5 fr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.
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Sunlight j» Savon'

A-eo poa da peine TOUS viendte* à bout de votre lessive, en employant d«
Sunlight Savon ; aucunes autres attributions ne sont nécessaires, le j

Sunlight Savon nettoyé uniquement par sa propre force.
—i • ¦ 

_

|l LA PLUS GRANDE

|S TEIII1MRIE ET LAÏAEE CHIMIQUE DE U SUISSE J
p a HINTERMEÎSTER !l
|< TERLINDEN & Cie, Succrs jj l
1 U Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 W1Z "< I
|(Ô MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE JI
m ¦*** Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés
m iH ' OK PREND ET ON LIVRE A DOMICILE

1)0 Protégez "̂ B I
l'industrie indigène È

simple , solide , prati que , bon marché
MacWiie à Bottiae centrale

Cousant en avant et en arrière
Eicellents certificats de premières autorités

Premiers pris de plu sieurs expositions ff

Falripe Suisse , Lucerne
On cherche partout de bons vendeurs ;?

M> i"*r*taJUff ĴH *\y,iti,mUJ-U 'Jfc J*mVa â****mW***9E *̂̂ SS*

Con/tseric

Mil
Grand Rue fl

VOL /PENT
à l'emporté

depuis A fr.

le samedi

COUBSKS g€Q-LAlR_ES
É̂fjfk - Brodequins de 

montagne
m " i^&j afv C-IiOUA«ES ALPINS

^̂^ ^̂  ̂BA^DES^mES
t PÉTREMA1 JOte, Moulins 15, HEDCHATEL

Produits spéciaux pour fa lutte contre
les maladies de la vigne

FABBIQtfE DE
Produits chimiques, Dr Curchod & Cie

à NYON (Vaud)
Maison soumise au contrôle de l'Etablissement f édéral d'essais et analyses agricoles

Bouillie instantanée «La Vaudoise», en sacs et 6E papls
» » «La Vaudoise soufrée» , » »
» adhérente au Verdet.

Poudres cupriques (cuprooalcite soufrée et non soufrée).
Verdet neutre, pur, garanti 30/32 °/0.
Soufres mouillables.

<_%*T Demandez Prospectus -ÇHl

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

Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t'iMPRiMERiE DB L* FEUILLE D'AVIS DE TiEUCWtTEL

MSIIATIf
Sablons - Moulins - Gassardes - Faubourg

_**!_ 

de la

Brasserie Millier
à 20 cent, la bouteille

COmTUEE
à plusieurs fruits

35 cent, la livre

Ro9. Urech«~
VINS EN GROS

-• Jfeuchâtel
Faubour g de l'Hôpital 12

Encavage de vins de Nen-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Mâcoii, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

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

M i_N i>A;fiË^
Profitez

du nouveau choix de conpons
de soie indéchirable , souple , à
1 fr. 5ÏO lo métro (valeur réelle
3 fr. 80) et au-dessus, ainsi que
conpons de rubans ponr
ceintures d'enfants.

Se recommande,
M"» FUCHS, Place-d'Armes 5.

OCCASION
A vendre , à de bonnes condi-

tions, les 12 premiers fascicules
du nouveau Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse. Demander l'a-
dresse du n° 553 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

A VENDRE
i glacière neuve

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

sin, c.o.
A vendre tout de suite un

"bon potager
à bas prix , et un potager à gaz , à
deux flammes. — Terreaux 5,
2mt étage.

FROMAGE DESSERT
exquis

Tomme de Beaumont
Magasin Prisi, Hôpital 10

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 18 JUIN 1905 -

Si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PR0MEH_DE

11 lejt-Pro
A L L E R

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

» au Landeron(St-Jean) 3 h. 05
» a Neuveville 3 h. 20

Arriv. ù 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
n à St-Blaise 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PBIX DES PL.ACES
(aller et retour)

_" 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 ot Neu-
veville 1.— » 0.80

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.60

JLa Direction.

DUAHTAGE
it Saint-Biaise. Marin-Epagnier
Il est rappelé aux propriétaires

d'immeubles situés dans la zone du
drainage des communes de Saint-
Biaise et de Marin-Epagnier , quo la
i"" annuité sera échue pendant le
présent mois de juin , et que le
montant peut en être versé dès
maintenant auprès des caissiers
communaux : M. A. Schori , à Saint-
Biaise , et M. Aug. Davoine , à Ma-
rin.

Saint-Biaise , 15 juin 1905.
Les percepteurs.

PESEUX

Dr Parel
de retour

COUTELLERIE OËiÊR
5 - Une Saint-Maurice - 5

Se recommande toujours
au public et à sa bonne
clientèle pour tous ses arti-
cles. Bonne marchandise. .

Prix modérés

AIGUISAGE SOIGNÉ

R É PA R A T I O N S  

Tenue de livre américaine , ensei gnée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H.FR1SCH , exp.-compt., ZurichN.5 9-

I Z*es annonces reçues i
| avant 3 heures (grandes &
s annonces avant / /  h.) 1
j p euvent paraître dans le s
j numéro du lendemain. S

# 

ACH AT, VENTE , ÉCHANGE I

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

y-ElTCMAT-El-



LOGEMENTS
A remettre , dès le mois de juillet ,

un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Paul Jacottet ,
avocat, rue Saint-Honoré 7.

A louer , pour tout de suite, joli
petit logement de 3 chambres et
cuisine. Oratoire I , 4mo.

LA PER R IÈRE
(JURA BERNOIS)

A louer , pour la saison d'été , un
logement de 3 pièces , cuisine, cave,
chambre haute et bûcher. — Loge-
ment meublé , sans lingerie. —
Beaux ombrages. — Belle situation ,
vue très étendue sur les Franches-
Montagnes et la Franche-Comté. —
Prix 200 fr.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticolo James de Reynier & O,
Neuchâtel .

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

A louer, au centre «le
la ville, pour le 24 juin,
nn petit appartement in-
dépendant pouvant ser-
vir de bureau. S'adresser
à l'avocat Barrelet, rue
Saint-Honoré.

CORCELLES 46
A louer, tout de suite ou pour

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

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

SaMonis
A louer beaux logements

de 5 ebambres et belles
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

taidrèck J
df 2 ĴèTSt

sine et dépendances, à louer tout
de suite. S'adresser à M. Touchon.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour uu mon-

sieur rangé , et une dite pour le
l" juillet. — Concert 4, 3mc .

A louer , meublée, une jolie pe-
tite chambre , bien exposée au
soleil. Rue Pourtalès n° 13, au 1er

étage.
A louer, près de la gare, une

jolie chambre. S'adresser faubourg
de la Gare 2i, 1«, à droite.

Belle chambre non meublée à
louer tout do suite. Château 4, 2mo .

BPIIP *; rtah.Pî et pension soignéeD_ 11_IJ .llcUlllndù p0ur jeunes gens.
Faubourg de la Gare 1, rez-de-

chaussée.

pension cTéîra«r$__u« GUILLAUME
Roscvilla, Avenue du Mail , 1 _

Chambre non meublée, pour le
tS kii'Het. — S'adresser Faubourg
de l'hôpital 6, 4me étage.

Chambre et pension soigaée.
Premier-Mars 6, Ie-:, à droite.

Belle chambre meublée pour
monsieur »aagë. — Beaux-Arts 17,
3mo , à droite. c. o.
*mggggBËBB&Ê&£Ê^*WÊ£É£*WBSBBBBÊ£

LOCAT. DIVERSES

Locaux à louer pr hureaux
L'Agence Agricole et

Yiticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupait
précédemment au faubourg
de l'Hôpital 22 ; entrée tout
de suite. c. 0.
¦*¦_¦—a_MB_____a__»__B_M»aa__BBBj__l¦¦M

DEMANDE A LOUER
Une personne tranquille cherche

à louer un
petit logement

Ecrire Poste restante S. B. 671.
al—¦¦a«*B_iTMa_—__MB—¦_¦MB__B**B_BBBJ1_BTIMB—gg

OFFRES
On cherche une place dans bonne

famil le  pour jeune fille comme

VOLONTAIRE
S'adresser Bureau de placement,

Moulins 5.

Ménagère
Quelle dame ou quel monsieur

offrirait le logement et la pension
à une veuve d'un certain Sge, par-
lant l'allemand , le français et un
peu l'italien ? En échange elle
ferait les travaux du ménage.

S'adresser à A. B. poste res-
tante, Erlach(Berne) . (Hc3934Y)

On cherche place pour une
JEUNE FILLE

dans une famille pour aider aux
travaux du ménage.

S'adresser Temple-neuf 1*3, ou
ruelle Breton 2, 4me étage.
B-_MMM»a_t^BtM«aT—»M_-lB-

PLACES

Volontaire
Petite famille de Berne cherche

une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — Elle recevrait des leçons
d'allemand d'une institutrice di plô-
mée. Vie de famille. — S'adresser
à Mmo Favre, Banti gerstrasse 14 a,
Berne.

On demande, pour un hôtel ,

une bonne ménagère
et un

laveur d'office
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel. 

On demande tout de suite une

[oie cuisinière
propre et active. Gage 35 à 40 fr.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2me.

On clierclae une domes-
tique ponr seconde, une
garde-malade et s'occu-
per du ménage d'une
dame âgée. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Bonne famille à Zurich deman-
de ponr tout de snite, comme
aide de la ménagère, jenne fill e,
intelligente, ayant fréquenté l'école
secondaire. EHe aurait l'occasion
d'apprendre à fond l'allemand. —
Traitement familier et petit salaire.
Offres sous Z. S. 5718 à Rodol-
phe Mosse, -Snrich. Zà 9049

Domestique
On demande nne bonne à

tout faire , sachant cuire. Entrée
tout de suite. S'adresser à Mme
Garnier , Villa Beaumont , par
Areuse. H. 4157 N.

On demande une

bonne domestique
sachant cuire.

S'adresser à Mm » Schenker , Clos-
Brochet.

On demande
nne bonne fille

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

EMPLOIS DIVERS

Aux Société, de Musique
Un chef de musique, sérieux et

d'une conduite irréprochable , ayant
27 ans de pratique dans la direc-
tion de musi que , connaissant à
fond l'arrangement de musique
pour fanfares et harmonies , ayant
été 8 ans à la tête d'une impor-
tante société , ayant fait ses preu-
ves dans 6 concours en 2m8 divi-
sion , dans le canton de Vaud , et
qui pour cause de changement de
climat, vient se fixer dans le cou-
rant de juillet à Nenchâtel . s'offre
ponr la direction de fanfa-
res on harmonies; prix à con-
venir. Références sérieuses à dis-
position. — Demander l'adresse du
n° 563 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dimanche 18 juin. 1905
an Collègue de Colombier

Ouverture : à 2 heures Va après midi
B©- Entrée libre. SOCIÉ TÉ D'HORTIC ULTURE

Plateau de la Pervenche
DimaneliB 18 j uin — VAUSEYON — Bimancbe 18 juin.

Grand Concert et Fête cluiêtre
organises par la Société de musique

Union Tessino.se
Jeux divers et nouveaux

Répartition aux pains de sucre

GRAND CONCL UT
Invitation à toute la population

Consommation de 4«y choix
—: . 2 "fr. i

I JOLMOMT p rèTcEME^
HS 20 minutes ie Cerlior — 40 minutes du Landeron K

H RESTAURANT WALÏîE-ftG ||
"S Très beau but d'excursion. Vue magj afigae sur 1» o*s^%gne I;
JH et le lac. Ouvert chaque jour de Beau temps. Pour .toelligs, .__
Kg dîner à 1 fr. 50 par personne , s'adr,».ssei* au Restarjraat F_aa- gn
2S sinn , à Erlach. Vins garantis, o-verts et en bouteflfcB. Bière E
Ta de Feldschlossîi. __C
IH Service prompt et accueil aimable assui^és. Se recommande \__\_\Wë aussi pour le î&estanrant Frohsinn, à Cerliei*. EF
M Veuve KRUIVIM-SIMMEN &
-Bil-B--3-_-_Bg-_-i^̂  afV-M-Hf

Jt - - **' ¦ i ..'¦ . . >- 3 . _,

A partir du 15 j ain, les bureaux de

Pp. Ernest porel 1 C*
Succesrs de Borel-Oourvoisier

sont transférés

rus du Môle 4, 2m étage

On demande tout de suite bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser à Mmo Louise M.ria

ceau , Grand'rue , Rolle.

REPASSEUSE
Une jeune fille cherche place

comme ouvrière repasseuse. S'adr.
à j fme  von Alinen, avenue de
la Gare, Flenrier. H 4184 N

On cherche

plusieurs jeunes filles
pour travail facile. Bonne rétribu-
tion. Demander l'adresse du n° 564
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune tapissier
chercle place dans la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans
la langue française. — Prière d'a-
dresser les offres à M. Ernest
Klwfliger, tapissier, Obergrund-
strasse 10, Lneei'uc. Hc 2799 Lz

Jeupje FÏÏIe
intelligente et honorable,
trouve place dans bon magasin
d'épicerie et de cigares, en
ville . Facilité d'apprendre l'alle-
mand à fond. Vie de famille. Offres
sous Z. ls. 5736 à l'agence de
publicité Rodolphe Mosse,
j gnrich. Zà9039

Bonne d'enfants
On demande tout de suite uae

jeune fille parlant le français, pour
garder un enfant et aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne rétribution.
Ecrire case postale 2*04, Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour aider et ser-
vir daffls un "magasin d'épicerie, un
jeune garçon de 16-18 ans, ayant
d'excellentes recommandations. —
Demander l'adresse du n» 558 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Un jenne homme
intelligent, âgé de 15 "ns , désirant
apprendre la langue française ,
cherche place où il aurait l'occa-
sion de prendre des leçons ou de
fréquenter l'école. — Demander
l'adresse du n° 561 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JARDINIER
Un bon et jeune ouvrier jardinier

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

La Société de consommation de
Fontainemelon demande, pour sa
succursale de Corgémont, nn bon

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

On demande un bon ouvrier

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

d'Hauterive.

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

VOLONTAIRE
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.

On demande un

PORTEUR DE LAIT
pour Peseux. S'adresser à James
Guye, Beauregard.

APPRENTISSAGES
Couturière

demande tout de suite apprenties
et assujetties. Simonney, Château 4.

PERDUS
Perdu , samedi soir , une

montre «rpt
La rapporter , contre récompense,
au poste de police.

II a i flérofi é
un tour de cou (collier) en or ,
comprenant de 160 à 170 chaînons.
Les personnes auxquelles on au-
rait vendu ou tenté de vendre ce
bijou sont priées d'en donner  avis
Case postale 4343, Neuchâ-
tel, contre récompense.

(Signe particulier : la chaînette
est raccommodée à l'une de ses ex-
trémités.)

mardi après midi , du faubourg du
Château au faubourg de l'Hôpital ,
un petit peigne en écaille blonde
monté en or. Le rapporter contre
récompense au poste de police
communale.

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

AVIS DIVERS

S _¥®rilileiilseSî©F I

LL0 YB BRÊME
Prochains départs

Pour New-York :
via Southampton et Cherhourg, deBrùme , « Kaiser Wilhelm der Grosse . 20 Juin
via Southampton, de Brème, € Barbarossa > « 24 Juin
via Southampton et Cherbourg, de Brème, t Kaiser Wilhelm D> . 27 Juin
via Cherbourg, de Brème, « Friedrich der Grosse » 1" Juillet
via Southampton, de Brème, « Grosser Kurtùrst » . 8 Juillet
direct, de Brème, t Main > . . . .  15 Juillet
via Naples et Gibraltar, de Gènes, « Prinzess Irène » . 22 Juin

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gênes, « Prinz Heinrich » 21 Juin u
Départ de Gênes, « Prinz Eitd-Friedrich » . . .  5 Juillet |

Pour l'Australie :
Départ de Gêne*, « Gneisenau > 27 Juin p

Pour Alexandrie : |
Départ de Marseille, « Schleswig » 28 Juin |
Dépaj t de Marseille, « ScMeswig > 19 Juillet 1

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres- |
1 ser à ZURICH, H. MEISS, agent général, 40, Bahn- I
I hofstrasse, ou G. RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meu- I
¦ ron, NEUCHATEL. 1

HOTMMII DE SALEIMZ
PRAZ.JDE FOBT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150***
OUVERT TOUTE L 'ANNÉE

Sur le passage de. Courmaj-eur, du Saint-Bornard et de la cabane
*de Saleinaz du G. A. S. Beau cadre de montagnes. Forêts à proximité .
Air salubre et pur. Accès en voitures. Bureau postal . Téléphone.
Sport d'hiver : luges, skis.

F. TROIIililST, propriétaire.

In fan Icrie-Scli iessverei u lYcuenburg

Drltte und letzte

SoniKag, W, M 1905, vormittags m . _i¥ an, ii M
Ncuc Mitglicder sind .vs!!I<;o..ii._en und kOiuien ssich

iriihrend den Uofouiigen im Mail einschreiben lassen.
I)EK VOIK&TAND.

Schiesspflichti ge Militilrs werden besondere lùerauf aufmcrksam
gemacht und sind ersuoht Schiess- und Dienst-Heftre mttzubrtngea.

Basler Zeitung
Paraît 7 fois par semaine

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

E. SCHJ*EPPI. Rédacteurs particuliers pour la Suisse, la chronique lé-
cale et le commerce. Correspondants dans les cantons et les capitales
de l'étranger. Service de dépêches étendu. Nouvelles télégraphiques
des Chambres. Informations sûres pour le. commerce, l'industrie et Ja
finance. — Ij iisies de tirage. — _muéro littéraire le lundi.
Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.

Organe de publicité le plus efficace.
Abonnement pour la Suisse : Pour 1 an, _6 fr. ; pour 6 mois,

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

On s'abonne dans tous Ses I' .im*ax de poste.
Abonnement de saison : 15 juin au 3-9 septembre , 4 fr.
Tarif des annonces : 20 cent, la ligue pour la Suisse ;

25 » » » l'étranger.

Administration de la « Basler Zeitimg ».
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— Quelque pressante que soit cette répara-
tion , il faut cependant la remettre à demain.
Je reviens à Mlle Adrienne. Vous venez de
nous dire que Morisset avait pris l'engage-
ment de démontrer l'innocence de la femme
que vous aimez, A onze heures, nous serons
tous au val Satan , et vous savez si vous pou-
vez compter sur notre influence , sur notre
amitié et notre dévouement. D reste à décider
quelle va être votre conduite à l'égard de Jean
Malicorne. Dans la situation affreuse, intolé-
rable, où se trouve Mlle Adrienne Debray,
l'existence chez son tuteur doit être intoléra-
ble; il faut la soustraire au supplice de se
trouver chaque jour en face de ces monstres à
figure d'hommes, il fau t la soustraire aux ob-
sessions, aux injures, aux conseils du déses-
poir; il faut, en un mot, qu'elle quitte cette
maison maudite 1

— Mais Jean Malicorne ett son tuteur, son
seul maître 1

— C'est justement à cause de cette autorité
que mon embarras est grand. La femme qui
portera un j our votre nom doit être respectée,
et cette considération , fort importante pour
moi qui connais l'esprit des gens de ce pays,
éloigne la pensée d'un enlèvement. D'autre
part, j'ignore la loi, les droits du tuteur sur sa
pupille, et je ne sais quelle voie la légalité
¦vous ouvre. Un seul homme peut nous éclairer
sur ce point et nous aider de ses conseils et de
Reproduction autorisée pour les journ aux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

son action, c'est Fromentin. Voici ce que j e
propose : demain matin, à la première heure,
j e serai chez vous avec ma voiture ; nous nous
rendrons sans perdre de temps à Vermanton.
J'espère que Fromentin ne sait rien encore de
toutes ces infâmes calomnies et que nous le
trouverons avec cette quiétude d'esprit, ce
calme, ce bonheur qui est sa vie habituelle. B
est homme de savoir et de bon conseil, il vous
aime comme nous vous aimons nous-mêmes,
et, la loi aidant, nous parviendrons, avec son
concours, à soustraire Mlle Adrienne Debray
à l'horrible autorité qui pèse sur elle. Ac-
ceptez-vous?

— Si j'accepte, grand Dieu l s'écria Jacques
Hervey ; mais c'est la vie, c'est le salut que
vous m'offrez !

Rose vint avertir que le diner était servi.
— A table, Messieurs ! dit Mme Laroche, et

vous, mon cher docteur, ayez bon espoir.
Jacques Hervey offrit son bras à Mme La-

roche, et l'on passa dans la salle à manger.

xxn
Onze heures du soir allaient bientôt sonner

à l'horloge de l'église. La nuit était sombre :
de gros nuages noirs, courant de l'ouest à
l'est, semblaient présager la pluie. La cinT1

des hauts peupliers, agitée par le vent, se ba-
lançait dans l'espace comme des spectres
géants, tandis qu 'à leurs pieds roulaient , som-
bres et plaintives, les eaux de l'Yonne accrues
par l'éclusée.

Sur le chemin de halage, le silence le plus
complet ; mais derrière les aubiers, dans les
marais desséchés qu'on nommait le val Satan,
on entendait un vague murmure, quelque
chose comme ce bruit insaisissable de la nuit
que les gens superstitieux pnnnent pour le
langage des esprits. Onze heures sonnèrent.

1 A  
ce moment et comme si une volonté su-

prême eût présidé à la mise en scène de la

nature, l'aspect du firmament se modifia ; les
nuages amoncelés les uns sur les autres se
séparèrent violemment et s'enfuirent, poussés
par une violente brise, vers les coteaux ; les
rayons de la lune filtrèrent aisément à travers
les nuages légers, et bientôt l'astre nocturne
jeta sur la terre ses lueurs vaporeuses ; en
même temps jaillirent du firmament des mil-
liers d'étoiles, lampes célestes allumées par la
main du Créateur de toutes choses.

Le sol résonna au loin. Si quelque curieux
se fût trouvé en ce moment sur le sentier, il
eût pu voir apparaître, venant du village,
deux ombres encore indécises et tellement
rapprochées l'une de l'autre qu'elles semblaient
n'en faire qu 'une.

Peu à peu, la vision prit un corps. C'étaient
un homme et une femme se donnant le bras;
ils approchaient silencieusement du val Satan.
La figure de l'homme était plongée vers celle
de sa compagne et la cachait en partie. On eût
dit deux amoureux échangeant des baisers.
Tout murmure avait cessé derrière les arbres ;
le vent môme ne soufflait plus, et les peu-
pliers étaient immobiles. L'atmosphère avait
cette transparence limpide des nuits de l'équa-
teur; il était facile de reconnaître la couleur
limoneuse des eaux de la rivière, tant les
rayons de la lune avaient d'éclat.

Le couple était arrivé en face des arbres
tortueux qui fermaient l'entiée du val ; il s'ar-
rêta court. Alors une voix anxieuse, une voix
brisée par l'émotion, la douleur et la surprise,
s'écria :

— Adrienne!...
— Vous vous trompez, Monsieur le docteur,

dit l'homme qui était sur le chemin, c'est
Marceline, mon amoureuse.

Et, d'une main rapide, Andoche Morisset
enleva de dessus la tête de la paysanne la
dentelle noire qui cachait une partie de sa
figure ; ses traits brunis par le haie apparurent
aux yeux de tous. Trente spectateurs étaient

déjà sur le chemin aux côtés de Morisset et de
Marceline.

— Puisque «l'illusion était si complète que
vous y avez été trompé vous-même, Monsieur,
dit Louis Bernard à Jacques Hervey, vous
devez comprendre notre erreur et l'excuser.

Mais M. Laroche, qui voulait anéantir même
le doute, ne se contenta pas de cette scène : les
mauvaises natures pouvaient dire que c'était
une comédie habilement montée .pour sauver
Adrienne.

Il s'approcha de Marceline, et, de cette voix
joviale qui lui était habituelle, il dit :

— Comment, c'est toi, Marceline, qui te
promenais vendredi dernier à pareille heure
et sur ce chemin avec M. Prosper Malicorne?

— Oui Monsieur Laroche.
— Raconte-nous donc un peu comment cela

s'est passé.
Marceline fit devant tous les auditeurs le

récit des faits que nou* connaissons.
— Et tu t'es laissé embrasser par lui.
— Pas plus que Morisset ne m'embrassait

tout à l'heure.
— Enfin , tu as été avec lui au hameau?
— Oh 1 que non 1 dit la belle rousse. S'il a

été au hameau, il y a été tout seul. N'est-ce
pas Andoche, que tu ne crois pas cela?

— Non, dit Andoche. Marceline n'est
qu'une pauvre fille , mais elle ne fait point de
«îuonteries».

— Ah I le drôle I Ah 1 le polisson ! s'écriait
M. Vrignaud , le percepteur ; je donnerais avec
grand plaisir six mois de mes appointements
pour avoir la satisfaction de lui casser ma
canne sur les épaubs.

— Il me semble, Messieurs dit Laroche, quo
nous en savons assez et que nous n'avons plus
rien à faire ici.

— C'est vrai, dit Louis Bernard, mais il
nous reste un devoir à remplir, et j'espère
qu'aucun de nous n'y faillira : c'est de procla-
mer notre erreur de vendredi, et ce que nous

avons vu, ce que nous avons appris ce soir.
— Oui 1 oui ! s'écrièrent tous les assistants.
On agita la question d'aller donner sur

l'heure un charivari à Prosper Malicorne. MM.
Laroche et Jacques Hervey dissuadèrent les
versatiles villageois de cette pensée, et chacun
rentra chez soi, se promettant d'être debout à
l'aube, le lendemain, pour être le premier à
porter dans le village l'étrange récit de ce qui
venait de se passer.

On sait quelle surprise attendait chez lui Jac-
ques Hervey. E y trouva le billet d'Adrienne
qu'un enfant, envoyé par Mme Bonnard , y
avait apporté. Ainsi M. Laroche ne s'était pas
trompé. Jacques Hervey était aimél Adrienne
avait foi en lui et lui ordonnait d'agir. Après
la réhabilitation de la j eune fille, il ne pouvait
pas lui arriver plus grand bonheur.

Avant de se séparer, M. Laroche prit Mo-
risset à part et lui dit :

— C'est très bien , ce que tu as fait aujour-
d'hui , Andoche : c'est intelligent , brave et d'un
cœur honnête ; mais dès que les Malicorne
vont connaître ta conduite, tu vas être con-
traint à subir toutes leurs colères, toutes leurs
rages ; qui sait même si Jean Malicorne, pour
se venger, ne te renverra pas de son service !

— C'est déj à fait, Monsieur, répondit tris-
tement Andoche, et samedi je quitterai le bac
et la petite maison où j'espérais être heureux
avec Marceline.

— Et pourquoi t'a-t-il renvoyé?
— Oh ! Monsieur, c'est horrible, ce qu'il m'a

demandé...
— Tais-toi, Andoche I s'écria Marceline.
— Bien ! bien ! reprit M. Laroche, j e ne veux

rien savoir*. Alors tu as refusé?
Andoche Morisset fit un geste d'horreur.
— Plutôt mourir moi-même !
— Quoi ! c'est un crime qu'il t'a proposé?
Morisset, effaré, regarda de tous les côtés.
— Oui, Monsieur.

— L'assasinat du docteur Hervey, peut-
être ?

— Oui, répondit tout bas Morisset.
— Ah ! le scélérat !
Marceline tremblait comme la feuille agitée

par le vent.
— Mais il faut aller le dénoncer à Auxerre I
—- Eh ! Monsieur, qui me croira ? M. Mali-

corne est riche, tout puissant., et moi... vous
savez bien comment on me nomme 1 Je suis
un indigne, un flétri , et mon témoignage n'est
pas reçu devant la justice.

Morisset pleurait. M. Laroche réfléchit quel-
ques instants.

— Que vas-.tu faire maintenant? demanda-
t-il à Andoche?

— Je ne sais pas ; personne ne voudra de
moi dans le pays. J'ai l'intention d'aller à
Auxerre trouver quelque maître marinier afin
de me faire embaucher comme aide sur un
bateau.

— Et Marceline, que deviendra-t-elle ?
— Ah 1 voilà le malheur, Monsieur.
— Ecoute, mon garçon, je te tiens pour un

brave cœur et un honnête homme malgré ta
condamnation ; — si, légalement, tu as été
coupable,mille autres l'eussent été comme toi.
— Veux-tu entrer à mon service?

— Ah ! Monsieur !
— Je possède à cent mètres du port Mi chaud

une maisonnette avec un bout de jardin ; tu
iras l'habiter avec Marceline, que tu épouse-
ras, bien entendu , et avec cela je te donnerai
cent francs par mois. Tu t'occuperas de moH
j ardin ; soir et matin tu passeras ceux de mes
ouvriers qui travaillent de l'autre côté de
l'eau, et tu conduiras le bateau lorsque j'irai
à la pêche. Cela vous va-t-il à tous les deux*?

Marceline embrassait les mains de M. La-
roche.

— C'est le paradis que vous m'offrez là,
Monsieur, s'écria Morisset

(A tmvrei)

Le roman d'un médecin

AVIS
Voutt dtmande J 'adresse d'un*

ëtmonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour l* réponse; sinon
«//.-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTHATIOTI
de là

FtuilU d'^is dt Ntuchlttl.

A louer un

beau magasin
au centre de la ville pour la
Saint-Jean 6906 ou époque à
convenir. S'adresser case pos-
tal n» 5827. c. o.

mi mm !¦ liai mu n II i III mu n il

m* FABRIQUE DE CHA UFFA GE CENTRAL, BERNE, S. A.^m
ANCIENNE MAISON J. RUEF OHiqMO H 4964

A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies, appareils do désinfection et de stérilisation , ete. — Ci.au;' •osmerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécani ques. BCfT Prospectus et devis snr demande franco et gratis. I B̂Q
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Flan «les FaoMls snr Pesenx
DIMANCHE 18 JUIN

ME FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de musique

L 'Echo du Vignoble de Peseux
Ouverture de la Fête dès 2 heures

Roue aux salamis et aux pains de sucre
Roue à la vaisselle - Répartition de pains de sucre

au jeu des 9 quilles

Mathématiques - physique - Mécanique
PRÉPARA TION , RÉPÉTITION

Walther SCHMI», J-ic. Math., Côte 87

Le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE -IO

est transféré ;, à partir du 24 cour,
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BRIQUETTES BHION, 4 fr. les 100 kg.

Lac Gtiampex. grand Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et les monta-

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

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal

liA OHUHRXS

Les négociations de paix
M, Takahira, ministre du Japon aux Etats-

Unis, ayant reçu de la Russie la réponse du
comte Lamsdorf , l'a transmise aussitôt à Tokio.
On ne s'attend à des difficultés sérieuses que
lorsque les plénipotentiaires des deux puis-
sances se trouveront tête-à-tête.

L'offensive d'Oyama
On télégraphie cle Goutchouline à «P-Eclair» :

On annonce officiellement que Feng-Hoa est
évacué et que l'armée russe se retire lentement
sur sa première ligne de défense qui a comme
centre Goutchouline. Des escarmouches con-
tinu ent à se produir e jour et nuit avec de
fortes avant-gardes ja ponaises qui couvrent le
mouvement offensif du maréchal Oyama. Les
troupes russes et japonaises sont déj à en con-
tact depuis mercredi à Oroso. Les Russes ne
disposent pas des forces nécessaires pour of-
frir une résistance efficace.

Un Gascon sibérien
Le mot est de M. Harduin , qui écrit dans le

«Matin» :
Paix ou guerre ? Cette question ne repré-

sente qu 'un point d'interrogation pour nous
autres qui nous trouvons fort loin de la Mand-
chourie. Mais là-bas, suivant, la réponse, cent
ù deux cent mille homme seront encore mas-
sacrés, mutilés , estropiés.

Je sais qu'une considération aussi mesquine
ne saurait émouvoir beaucoup les guerriers en
chambre qui règlent le sort des peuples. S'il
en était autrement , il n 'y aurait ja mais de
guerre.

Pourtant , on peut supposer que les Russes
accepteront los conditions du Japon , quelque
dures qu'elles soient, parce qu'ils n'ont plus
aucune chance de gagner la partie.

Certains prétendent , il est vrai , que la Rus-
sie peut ne pas faire la paix , tout en ne con-
tinuant pas la guerre, qu 'il lui suffit de retirer
fies troupes derrière le lac Baïkal , que, de
«ette façon , les Japonais seront obligés d'en-
tretenir en Mandchourie une forte armée. Les
¦Russes pourront l'attaquer à l'improviste
quand il leur plaira.

Cette combinaison a la valeur de celle qui
consiste à se miner dans l'espoir de miner
Bon ennemi.

Mieux vaudrait écouter le général Line-
vitch. n est sûr de remporter la victoire et

regrette seulement de n'avoir pas de bateaux
pour aller conquérir le Japon.

Ce Gascon sibérien n'est pas bête. Si la
paix survient, il passera pour l'homme qui
était capable de sauver la situation ; il ac-
querra à peu de frais une renommée de grand
vainqueur. La guerre continuant, au cas où
il seiait battu somme les autres, personne n 'y
ferait attention, il se perdra dans le nombre.

Cortège nuptial

Un j ournaliste ayant assiste aux fêtes de
mariage du Kronprinz à Berlin nous décrit
l'arrivée du cortège au Lustgarten et fait le
portrait de la mariée ;

Le cortège s'avance,enfin. D'abord, les pos-
tiers, ceux qui d'habitude conduisent aux
gares les voitures j aunes. Us sont à cheval et
jou ent une musique barbare sur leur cornet à
bouquin. Pourquoi sont-ils là? Privilège,
paraît-il. Comme celui qui fait maintenant
dénier les maîtres bouchers de Berlin. Es
sont bien deux cents, en habit noir et haut-de-
forme, et paradent, précautionneux et bedon-
nants, sur des canassons de louange. On
«'amuse d'eux, leur lance des brocards, aux-
quels ils répondent en vrais Berlinois, qui ne
se prennent jamais au sérieux.

Des carrosses à laquais bardés d'argent,
des dragons, des musiques en habits histori-
ques jouent de vieilles marches guerrières ;
puis, voici un bloc d'or traîné par huit étalons
trakhènes noirs carapaçonnés do rouge, avec
de hauts plumets d'autruche (un peu funèbre ,
ce détail) sur la tête. Le carrosse est énorme,
haut, large, pesant, impraticable. C'est celui
de la reine Louise. Trois laquais barbus,
surmontés de claques, se tiennent sur la plan-
che d'arrière. Cocher, piqueurs, valets de
pieds, rien ne manque, et entre le siège du
cocher et la caisse, on a encore fourré deux
pages en maillot, qui s'agrippent aux cour-
roies de suspension. A l'intérieur ont pris
place l'impératrice, la duchesse Cécile et sa
future maréchale de cour. L'impératrice, en
blanc, avec un petit chapeau plein de goût,
est radieuse ; elle répond aux acclamations
avec une cordialité évidente. A sa droite, la
fiancée. Eh bien, elle est mieux que ne l'an-
nonçaient les portraits et cartes postales ré-
pandus depuis des mois dans la ville.

Une figure fraîche , ronde, empreinte de
j eunesse naïve. Les yeux noirs s'étonnent
aisément, et le sourire — un peu trop
grand , montrant , à l'anglaise, les dents
embridant les lèvres,— le sourire est confiant
Sur le front droit, les cheveux bruns foncés
tranchent par leur masse enroulée et font à
la princesse une ph ysionomie un peu étrange,
russe, par la rondeur du visage et la naïveté
de l'expression. Son aspect, sa simplicité de
gestes et d'attitude pour répondre aux hourras
lui ont déjà gagné la sympathie de tout Ber-
lin. Lentement, la voiture de légende pénètre
dans le palais, tandis que le Kaiser, qui a tout
observé du haut d'un balcon , descend pour
aller recevoir sa future belle-fille.

ETRANGER
Mariée sans l'être. — Le parquet pari-

sien ayant reçu une lettre de dénonciation qui
accusait Mn'° de L... d'avoir empoisonné son
premier mari, M. de H..., pour épouser en-
suite M. de L..., une enquête fut ordonnée.
Elle ne tarda pas d'ailleurs à démontrer l'in-
nocence de Mmo de L..., M. de H..., son pre-
mier mari, ayant succombé à une affection
organique dans des conditions tout à fait na-
turelles.

Mais au cours de l'enquête, les magistrats
ont fait une constatation singulière. Mm0 de
H... avait épousé M. de L... un mois à peine
après la mort de son premier mari M. de H...
Comment avait-elle pu transgresser la loi qui
impose à la femme un veuvage de dix mois
au moins? Y avait-i! eu une erreur de 1 état
civil, ou peut-être même un faux? Des expli-
cations furent demandées à M m°de L..., qui
avoua, non sans larmes, que pressée d'épou-
ser M. de L..., elle avait usé d'un subterfuge
en le mariant avec sa sœur, au regard seule-
ment de l'état civil, cela va sans dire, car
cette jeun e personne est religieuse. Interrogée
à son tour, celle-ci a reconnu l'exactitude du
fait Elle a prêté ses papiers à sa sœur en vue
de son mariage, pensant que cela n'avait au-
cune gravité.

Dans ces conditions, le parquet semble dis-
posé à penser qu'il n'y a pas lieu de poursuivre
pour crime de faux. On se bornera à intro-
duire une instance en rectification du registre
de l'état civil.

Rothschild de Vienne. — Le baron Na-
thaniel de Rothschild , qui vient de mourir
dans sa soixante-dixième année, avait été un
peu malade toute sa vie. 11 était pour cette
raison resté célibataire et s'était depuis long-
temps retiré des affaires, s'occupant unique-
ment d'oeuvres de bienfaisance et de questions
d'art Ses collections d'antiquités et d'objets
d'art sont réputées et témoignent d'un goût
délicat ; ses serres, qui contiennent les espèces
les plus rares, étaient ouvertes tous les ans
dans la saison au profit de quelque œuvre de
charité. Le baron Nathaniel était très lié avec
la princesse Pauline Metternich, et sa bourse
était toujours ouverte, quand la princesse,

r dans son enthousiasme, dépassait ses moyens
pour quelque entreprise populaire.

Le corps sera transporté à Francfort pour
être inhumé dans le caveau familial

j_ es botanistes. — L'assemblée générale
du Congrès international des botanistes, à
Vienne, a décidé que le lieu de la prochaine
de la prochaine réunion serait Montpellier,
en 1908.

Un condamné à mort complaisant. —
On mande de Lincoln (Etats-Unis) :

Un certain Frank Barker, convaincu d'avoir
assassiné son frère et la femme de son frère
et condamné à mort pour ce double crime,
attend, en ce moment, dans la prison de l'Etat
de Nebraska, le moment où il subira le châti-
ment.

Le ju gement de la cour suprême de Ne-
braska, qui a approuvé le verdict du j ury et
fixé la peine, porte que Barker sera exécuté
vendredi prochain , 16 juin. Or, la loi du Ne-
braska veut que toutes les exécutions aient
lieu dans la prison de l'Etat, sous la direction
du gardien chef de la prison et voilà que ce
gardien chef, un nommé Bœrner, a confessé
qu 'il éprouvait une forte répugnance à diriger
les détails de la pendaison de Barker.

Ce dernier, l'ayant appris, a pensé qu'il se-
rait bon de ramener le calme dans l'esprit du
gardien timoré et lui a fait savoir que, si la
chose pouvait lui être agréable, il était prêt à
se pendre lui-même pour éviter au gardien
tout embarras. Barker a reconnu qu 'il était
coupable, qu'il avait mérité son châtiment et
qu'il était prêt à mourir courageusement.

Et voici à quoi on s'est arrêté :
Un fil électrique, dont le condamné tiendra

l'extrémité dans sa main, mettra en mou-
vement un déclic qui fera s'ouvrir la trappe
sur laquelle se place le condamné à la pendai-
son. D'un simple mouvement de doigt, Barker
pressera le bouton qui, par le fil électrique,
fera jouer le déclic, et le condamné se lancera
ainsi lui-même dans le vide, pour l'éternité.

Anarchiste. — On mande de Barcelone
que l'anarchiste Jaime de San-Roman, arrêté
mercredi , est l'auteur de l'attentat de 1903
contre le chef de la police.

On mande de Hambourg :
Le jeune Wilms, âgé de 13 ans, et son petit

camaradeBitter, las tous deux de la discipline
de l'école, avaient pris la résolution de se
faire navigateurs. Ils brûlaient du désir
d'avoir des aventures en pleine mer.

Pour réaliser leur rêve, ils empruntèrent à
la caisse de leurs parents une somme assez
rondelette et, munis de ces fonds, ils rôdèrent
quelques jours dans les environs de la ville,
guettant l'occasion de partir.

Un beau jour , ils avisèrent une grande
barque à voile, laissée sans surveillance contre
un quai, et les voilà qui descendent l'Elbe,
pour gagner ensuite la haute mer.

Malgré le mauvais temps, ils arrivent à la
rade de Cuxhaven. En route, la tempête a fait
tomber par-dessus bord le petit Wilms, mais
il a été assez heureux pour se faire repêcher
par son camarade. Malgré cet incident, les
jeune s navigateurs prennent hardiment leur
course vers l'océan.

Près de l'île deNeuwark, la barque, secouée
terriblement par la houle, est sur le point de
chavirer. Les navires qui passent à proximité
la sauvent, et c'est alors qu'on découvre l'é-
trange équipage, qui est remis entre les mains
de la police de Cushaven.

Les deux ardents et peu scrupuleux navi-
gateurs ont été interrogés par le commissaire ;

ils lui ont déclaré tout net qu'ils comptaient
aller en Hollande et de là aux Indes l

En attendant, ils vont être renvoyés chez
leurs parents,, à Hambourg.

Deux jeunes navigateurs

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne,. le 15 juin.

ASSEMBLéE FéDéIIALE. — Réunie pour élire
un juge au Tribunal fédéral, l'Assemblée fé-
dérale a porté son choix sur M. Reichel, pro-
fesseur à l'Université de Berne, secrétaire au
département fédéral de justice, élu par 165
voix contre une dizaine de voix éparses.

CONSEIL NATIONAL. — Banque nationale.
La discussion est reprise à l'art 28.
A l'art. 30, M, Dinichert propose d'exiger

que le représentant d'un actionnaire ait lui-
même cette qualité. Adopté.

A l'art. 62, le Conseil supprime l'adjonction
suivante votée par les Etats :

« Les frais résultant du contrôle des billets
de banque sont remboursés à la Confédération
par la Banque nationale. »

Cet amendement n'a, en effet, sa raison
d'être que dans le système qui alloue tout
l'excédent du bénéfice aux cantons.

Au chapitre « dispositions pénales », les pro-
positions de la commission sont adoptées sur
toute la ligne.

A l'art. 73 M. Scherrer-Fullemann dépose et
motive un amendement tendant a supprimer,
en cas de liquidation, toute participation des
actionnaires autres que les cantons au partage
du fonds de réserve. Ce dernier reviendrait
donc à la Confédération et aux cantons. Ceux-
ci auraient le droit de rester intéressés pour
le montant de leurs actions à la future banque
d'Etat de la Confédération ; j'espère bien en
effet, conclut M. Scherrer-Fullemann, que
celle-ci sera instituée à l'expiration du délai
de concession de 20 ans.

MM. Heller, Ador et Comtesse combattent
l'amendement Scherrer-Fullemann. Celui-ci
amende alors sa propre proposition en disant
que le fonds de réserve remboursera aux ac-
tionnaires, à la liquidation , ce qui aurait pu
manquer sur l'intérêt de 4 % Qui leur sera
servi.

En votation définitive le texte de la com-
mission l'emporte sur la proposition Scherrer-
Fullemann, par 87 voix contre 31. La deuxième
proposition Scherrer-Fullemann est retirée.

La discussion du projet de Banque centrale
est achevée.

La commission propose de revenir sur di-
vers articles. M. Heller, président de la com-
mission, propose l'ajournement à la semaine
prochaine, d'autant plus que la commission
examinera dans ce délai une nouvelle solution
du siège de la Banque. Adopté.

CONSEIL DES ETATS. — Contrat d'assurance.
— La divergence entre les deux fractions de
la commission au suj et de 1 art 56 roule sur
la question de l'usure du mobilier. La majorité
veut déduire de la valeur de remplacement à
payer par l'assurance la moins-value seule-
ment qui résulterait d'une forte usure ou d'une
moindre utilité. La minorité, par contre, pro-
pose ce qui suit, d'après l'ancien texte de la
commission : « La valeur de remplacement,
pour les meubles meublants, les machines, etc.,
est la somme qu'exigerait une acquisition à
nouveau , déduction faite de la moins-value
résultant de l'état actuel des choses ou de leur
utilité.»

La proposition de la majorité de la commis-
sion l'emporte par 19 voix contre 18, grâce à
la voix prépondérante du président.

SUISSE
Tribunal f édéral. — M. Reichel, le nou-

veau juge fédéral est bernois. On le dit juriste
de premier mérite, infatigable travailleur,
homme consciencieux, au jugement clair, im-
partial, sans parti-pris, d'un caractère droit et
sûr. C'est tout ce qu'il faut pour faire un
juge .

M. Reichel est dans la force de l'âge ; il a
quelque cinquante ans. Il appartient au parti
socialiste, mais depuis qu'il occupait la haute
fonction administrative dont il est revêtu au
département de justic e et police et depuis
qu'il professe à l'université, il s'était abstenu
de toute intervention personnelle dans les lut-
tes de la politique.

BERNE. — Lundi sont arrivés à Delémont
l'état-maj or du 7" régiment et les états-majors
des bataillons 19, 20 et 21, pour choisir les
cantonnements, lieux d'exercice et places de
tir en vue des manœuvres qui auront lieu au
mois de septembre prochain dans le Jura-
Nord.

ZURICH. — La j eune fille qui s est noyée
dans le lac de Zurich il y a eu dimanche huit
jours, M"" J. Antonietti , était la fille de M. V.
Antonietti, d'Orbe. Elle avait été élevée à
Orbe. Elle était en service à Zurich. Pendant
une partie de petit bateau sur le lac, en com-
pagnie de M. L. de Courten, de Sion, celui-ci
eut la fâcheuse idée de se faire balancer par
les vagues d'un bateau à vapeur. La barque
chavira et tous deux furent noyés. M11* A
était une charmante j eune fille, âgée de 17 ans
seulement

— La Faculté des sciences sociales et politi-
ques de l'université de Zurich ouvre un con-
cours sur les deux questions suivantes :

1. Des mauvais traitements exercés sur les
enfants par les parents ou par ceux qui les
remplacent — Les formes les plus ordinaires
de ces mauvais traitements, leurs causes indi-
viduelles et sociales. — Comment les empê-
cher? Comment en informer les autorités le
plus rapidement et le plus clairement possi-
ble? Quels seraient les moyens de répression
les plus efficaces ? De la meilleure manière de
les appliquer dans les familles et ailleurs?
Durée de ces mesures?

2. Du surmenage des enfanta par les parents

ou leurs remplaçants, ainsi que par les patrons»
!—Formes, les plus communes de surmenago
dans les ménages et dans l'industrie domesti-
que. Moyens de le réprimer et de reiûpècher.
Mode d'application de ces mesures-.

Une somme de 4000 fr. offerte par cteux
I philanthropes servira à récompense, le ou les
auteurs des meilleurs travaux.

— Un étranger qui voulait voir Zurich»
avait accepté la société de quelques individus
qu'il finit par régaler. Ceux-ci n'ont rien su
mieux faire que de lui soustraire son porte-
feuille, avec 400 francs. Trois de ces aimables
compagnons ont ete arrêtes.

— Le journ al « Weckruf », organe des anar-
chistes de Zurich , avertit ses adeptes que la
police va procéder à quelques arrestations.

Il fait part aux intéressés que le parti pos-
sède plusieurs bouteilles d'acide sulfuriqne et
qu 'il engage chaque membre à venir faire sa
provision , afin d'aveugler les agents qui vou-
dront mettre la main sur lui. Agréable pers-
pective 1

LUCERNE. — Un épisode assez amusant
s'est passé à Neu-Seldwyla lors des dernières
élections. Un j eune homme, fils d'un membre
influent du conseil, accompagnait chaque soir
sa fiancée chez ses parents. Malheureusement
le chemin conduisait à travers un bois som-
bre près de la maison d'un adversaire redouté
du parti opposé. Celui-ci ne se faisait pas
défaut d'ennuyer les deux promeneurs lors
de leur passage près de sa maison. Le j eune
homme eut une idée géniale. Employant toute
sa diplomatie, il exposa son cas à la gendar-
merie, car pourquoi a-t-on des gendarmes
dans le bon canton de Lucerne, si ce n'est
pour protéger le contribuable ? H obtint gain
de cause et chaque soir, pendant les élections,
l'on put voir les deux heureux fiancés, accoœ-
¦ plissant leur promenade habituelle, suivis à
i distance respectueuse de deux gendarmes,
armés jus qu'aux dents, pour les protéger.

- GENEVE. — Mardi soir, au conseil muni-
cipal, un membre de cette assemblée, M. Hof,
a proposé l'adoption de la journée de huit
heures pour les services dépendant de la ville
de Genève.

Dans le tour de la préconsultation ,M. Babel
a combattu cette proposition qui, pour lés ser-
vices industriels seuls, coûterait, aux prix
actuels, 152,000 fr. par an, peut-être 250,000
fr. avec les nouveaux prix.

M. Lamunière a montré les gros avantages
déjà accordés aux ouvriers des services in-
dustriels. On propose la journée de huit heu-
res pour secourir les chômeurs et, d'autre
part, on prouve qu 'on fait autant de travail en
huit heures qu'en dix. A quoi occupera-t-on
alors les chômeurs?

M. Piguet Fages a engagé le conseil à ne
pas élargir encore les privilèges qui font des
ouvriers de la ville des employés favorisés
entre tous.

La proposition de M. Hof a été renvoyée à
une commission.

— Le Conseil municipal de Genève a voté
un crédit de 310,000 fr. pour la construction
de trois maisons ouvrières.

FRIBOURG. — R est question de célébrer
par une manifestation le centenaire de l'en-
trée en fonctions du Père Girard en qualité
de directeur des écoles de la ville de Fribourg.
On inaugurerait le même jour la section du
Père Girard, créée au Musée pédagogique par
les soins de M. Léon Genoud.

VAUD. — Mardi , à Lausanne, entre six et
sept heures du soir, tandis que le soleil était
caché par de gros nuages à l'occident, l'on a
vu, pendant près de quarante minutes, à en-
viron 20 degrés du zénith et au-dessus du
point où devait se trouver le soleil, un arc co-
loré dont la convexité était tournée vers l'ho-
rizon. La coloration, où dominait le rose,
l'orange et le vert, avec un peu moins de bleu
et de j aune, était très vive. Cet arc accompa-
gne souvent le halo solaire ; hier soir, on ne
voyait pas trace du cercle concentrique au
soleil, ni les parhélies (images du soleil réflé-
chies dans un nuage).

— T,a convention des ouvriers menuisiers
et ébénistes, de Montreux, adressée aux pa-
trons samedi, comprend les 18 articles sui-
vants : elle stipule la suppression du travail
aux pièces, l'interdiction du marchandage, le,
journée de 9 h. s/_ (9 heures la veille des jours
fériés), la reconnaissance du 1er mai comme
jour férié, l'interdiction de travailler le di-
manche, une augmentation de 30 centimes
sur les heures supplémentaires, un salaire
minimum de 58 cent l'heure pour les menui-
siers et de 68 cent pour les ouvriers travail-
lant aux machines (soit une augmentation do
15 •>/(,), une indemnité de déplacement de 1 fr.
par j our, l'obligation du syndicat, etc.

Un délai de quinze jours est accordé aux
patrons pour la réponse.

— On annonce le dépôt d'une demande de
concession pour un chemin de fer Villeneuve-
Souchaux-Caux.

— M°" Eugène Dalloz, au Bas-du-Chenit
(Val-de-Joux), était occupée, mardi, après le

1400 mètres sous terre
dans 20 merveilleuses chaudières la mère
nature brasse les sels curatifs des eaux de
Baden-Baden. Co sont ces sols qui formont la
base des pastilles thermales de Baden-
Baden, sans rivales contre les affections des
voies digestives , les maux nerveux d'estomac,
les catarrhes des Intestins , renvois , fausses
digestions , etc. — En vente dans les pharma-
cies 1 fr. 25 la boîte.

———-—

APPEL A LA POPULATION
des quartiers réunis

Maladière. Gibraltar, Clos-Brochet. Bellevue & Mail

Un comité a été constitué pour décorer le quartier à l'occasion de
la XV0 Fêté fédérale de sous-officiers , qui aura lieu fin juillet ; il fait
appel à votre générosité ; des listes de souscription circuleront la se-
maine prochaine ; veuillez bien réserver bon accueil aux collecteurs
qui passeront à domicile.

Gibraltar , 15 juin 1905. L.e Comité.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et Jours suivants

Grands Concerts
par

Troupe français©
1000 m. s/m. >_K**OT.*»-«.-in _*¦.!**¦ sur la ligne de chem. de fer_ j_Ù W *Bl»l.IMMlt3Il Montreux-Oberlan . bernois

Hôtel-Perisior. de la Couronne et Kurhaus
(agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction)

Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé. Lu-
mière électri que. Bains , douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.
Pour écoles et sociétés , prix réduits. Bonnes références. Prospectus.
H 3594 Y J. SCHjLETTI-ABjECiGIjrjBf, prop.

DÉiipel
Le public est informé que la mai-

son J.-Ang. Lambert, ca-
mionnage officiel à la gare de
Neuchâtel , se charge de fournir
des camions et voitures couvertes ,
pour les déménagements de la St-
Jean ; prix modérés. En outre , ta-
pissières et vagons cap itonnés ponr
la Suisse et l'étranger , prix à for-
fait.

feçons 8e français
par institutrice di plômée , ayant
plusieurs années d'expérience. De-
mander l'adresse du n° 549 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Sp 51
-a ¦

Dans une famille aux environs
de la Brévine, on recevrait en pen-
sion 2 ou 3 personnes ponr prendre
les eaux et faire un séjour de mon-
tagne. Prix ; 1 fr. 50 à 2 fr. par
jour.

Adresser les offres par écrit sous
O. 1660 N. à Orell Fiissli , publicité,
Neuchâtel. •_

On demande à louer un bon

cheval de trait
pour la saison des foins.

S'adresser à Ch8 Comtesse, En-
gollon. . 

Mme A. Savïgny, Genève
- FUSTERIE 1 =====

Onrro îpmmo Consultations • •
ouy O ïuUllllu Pe7isionna.res • •___________ Maladies des dames

pension JtclvéHa
GORGIER

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

C. Maccalbez.

INSTITUTRICE
ANGLAISE

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

Pension d'étrangers
Eeaure-yard 2 c.o

Dans une cure de l'Oberland
bernois , 1000 m. d'altitude , on pren-
drait des

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

A placer
6000 fr. à 10,000 fr. sur hypothèque
en 1er rang. S'adre.sser au notaire
Ernest Paris , à Colombier.
¦ ¦—¦¦ n. III I IBM Mm. I.I..II B.BBB.'IB. iianaillial â_a__l

UNIONS CHRÉTIENNES
de Jeunes Gens

du CANTON de NEUCHA TEL

Dimanche 18 jnin 1905

A E0CÏÏEF0RT
Assemblée des délégués

à 2 h. '/, après midi

Lnndi 19 jnin 1905

A LA TOURNE
FÊTE CANTONALE

dès 10 h. du matin. H4188N

_L.es JPensïoiiiiaf $ 0 © 0 © 0
_Le& Pensions fie Jeunes gens
Tontes les Personnes 0 0 0

gui reçoivent des j eunes gens ou des jeunes f i l les
en pension, désireux d'être annoncés dans le

Enfle officiel ie la Fête fédérale île Sous-Officiers
Peuvent s'inscriro jnsgn'an 15 jnin, à la
LIBRAIRIE BERTHOUD, rne dn Seyon.

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

Naissances
12. Marguerite , à Edouard Perrenoud , com-mis négociant, et à Louise-Zélie née Leuba.
t3. Alice-Mathilde, à Alfred Audetat , fonc-tionnaire postal , et à Marie-Louise née Pétre-mand.

ÉTAT-CIVIL DB NEUCHATEL

"La question marocaine
On annonce l'arrivée prochaine à Fez

d'un agent financier américain, qui vient offrir
un emprunt au sultan.

Royaume-Uni
Une fraction du conseil municipal de Porst-

mouth , ayant protesté contre le vote du crédit
de 50,000 fr. pour recevoir les officiers et ma-
rins français, le maire a arrêté la discussion
et a déclaré qu'il prendrait sur lui la respon-
sabilité de ce crédit.

Etat indépendant dn Congo
Nous avons publié hier le résumé du dis-

cours de M.Tittoni à la Chambre italienne, en
réponse à l'interpellation sur le Congo. Trai-
tant d'exagérées les louanges et les attaques
dirigées contre cet Etat , il a dit :

«Je crois rçu 'il est hors de contestation qu 'en
beaucoup de cas les moyens employés pour
hâter le grand développement cle cette colonie
n'ont pas été conformes à l'humanité. Je crois
que ce qu 'on a dit des agents du Congo est
exact. Ils n'ont eu qu'une préoccupation :
recueillir aux dépens des indigènes et grâce à
des actes de cruauté la plus grande quantité
possible d'ivoire et de caoutchouc. Il est cer-
tain que le système de l'impôt sous forme
d'heures de travail et celui des transports à
dos d'homme donnent lieu à de regrettables
inconvénients.

Quant à la commission d'enquête envoyée
par le roi souverain ,elle n 'a pas encore publié
son rapport. Sur l'opportunité qu 'il y a de le
publier, j'ai exprimé mon avis précis à ce
sujet à l'administration du Congo, et j e crois
que si celle-ci publie le rapport intégralement
et a soin de mettre un terme à des abus dé-
plorables, elle fera honneur à son bon renom
et servira ses propres intérêts. >

Le ministre a de plus annoncé qu'un consul
italien de carrière remplacerait à Borna le
consul honoraire qui s'y trouve actuellement

L'«Indépe«dance belge» dit au sujet du dis-
cours de M. Tittoni :

«Le ministre des affaires étrangères d'Italie
eût bien fait d'observer la réserve du gouver-
nement anglais et d'attendre , avant d'émettre
un avis de ce genre , que le rapport de la com-
mission d'enquête ait été publié. An surplus,
M. Tittoni pourrait-il indiquer beaucoup
d'œuvres coloniales — à commencer par les
tentatives de colonisation de l'Italie — qui se
sont développées par des «moyens conformes
aux lois de 1 humanité?»

POLITIQUE

J_ A Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

Je canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Dtfr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir de Virginie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flaco n, 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica*
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

HBMMa-UaHHM
Monsieur et Madame J.

VOGEL-WENGER remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans les jours de
grand deuil qu'ils viennent
de traverser. t



RéGION DES LACS

fin 1885, M*M Meyer-Jeanrenaud faisait don
à la commune de Morat d'une somme de
30,000 francs, à la condition de bâtir un or-
phelinat, à défaut de quoi le legs devrait faire
retour aux .héritiers légitimes. Dans l'inter-
valle les communes protestantes du Lac ont
organisé et ouvert l'orphelinat de district, où
Mora t a la première place.

Des négociations sont intervenues entre la
ville de Morat et les héritiers, et ceux-ci, à
leur tête M. Cornuz, ancien syndic de Morat,
ont décidé de laisser le fonds à la commune de
Morat Une somme de 20,000 francs sera ver-
sée à l'orphelinat de Biirg pour assurer quatre
nouvelles places à la commune de Morat et
40,000 francs (car le fonds attei gnait actuelle-
ment 60 ,000 francs) seront placés pour la fon-
dation d'une école pour enfants peu intelli-
gents.

CANTON

Eglise indépendante. — Dans sa séance
de j eudi, le synode a entendu tout d'abord le
rapport de la commission d'évangélisation,
qui dirige diverses œuvres et publie la voix
du dimanche, destinée aux personnes que
leurs circonstances de famille, la maladie,
ou l'âge empêchent d'assister aux cultes pu-
blics.

H a fort longuement discuté la question des
pasteurs auxiliaires sans arriver à un résultat
définitif.

M. le pasteur Durand lui a apporté des sa-
lutations de l'Eglise libre de Genève, et M.
Mayor, de Fenin, a lu un substantiel rapport
de son Eglise, la plus petite, mais non la
moins intéressante du faisceau des paroisses
indépendantes.

Un banquet de plus de cent couverts, à
l'hôtel de la Couronne de Colombier, a inter-
rompu ses graves délibérations. Inutile de
dire que les discours y ont été nombreux , mê-
lant agréablement les notes graves et joyeuses,
les cantiques et les chants connus avec ceux
de quatre et même cinq missionnaires, en
« rorga », la langue des tribus qu 'évangélise
la Mission romande. L'hospitalité de Colom-
bier y fut célébrée avec enthousiasme, comme
de juste I

Réf érendum. — H a ete déposé à la chan-
cellerie d'Etat hier — dernier jour du délai
référendaire — 8641 sign...ures de citoyens
demandant le référendum sur la loi d'imp ôts.
C'est presque trois fois le chiffre exi_ . par la
Constitution. Le district de Neuchâtel en a
fourni 1192; celui de Boudry, 839 ; Val-de-
Travers, 1003; Val-de-Ruz, 771 ; district du
Locle, 952 ; district de La Chaux-de-Fonds
3834

Le comité référendaire de La Chaux-de-
Fonds en a déposé 6019, et celui de Neuchâtel
2622.

Militaire. — Les militaires dont les noms
suivent ayant obtenu le certificat de capacité
réglementaire dans l'école préparatoire d'offi-
ciers de troupes sanitaires, à Bâle, sont nom-
més officiers de troupes sanitaires : lieutenants
(pharmaciens) : MM. Alfred Bauler, de Neu-
châtel et Bâle, à Neuchâtel ; Paul Ghapuis, de
Boudry; Oscar Vuilleumier, de la Sagne, à
Bâle.

Béroche. (Corr.). — On nous dit que l'un
des acteurs de la batterie de lundi au Devens ,
âgé de vingt-cinq ans, a succombé au tétanos,
mercredi , à l'hôpital de la Béroche. L'inter-
vention chirurgicale a donc été inutile. Une
conduite amenait à Neuchâtel, jeudi matin ,
par le train de 9 heures, l'autre acteur de ce
drame, un homme dans la cinquantaine.

Parc du Creux-du- Van. — Naissances :
Un cabri de chamois (d' une femelle née au
au parc), 3 faons de daims ; dans le grand
parc, plusieurs chevrillards.

Le gouvernement des Grisons a chargé un
garde-chasse de s'occuper de la capture de
chamois destinés au parc du Creux-du-Van.
Le garde a déjà installé plusieurs trappes,
mais sans succès pour le moment.

Peseux. — Une fillette de 12 y» ans, Eva
Henry, j ouait hier matin pendant la récréation
de 10 heures avec quelques compagnes devant
le collège. En général, à ce moment, le tram
a passé, donc les écolières n'y pensaient pas.
Ce jour-là, par malheur, il avait quelque re-
tard et lorsqu'il arriva la petite Eva, poussée
au fort du j eu, fut atteinte parla voiture et eut
une cuisse fracturée. Elle fut transportée à
Neuchâtel

(Le journal mttrvt ,m opinion
• IV_ _*J dt, lellrt, paraissant saut «fte rtibritmt)

Monsieur le rédacteur,
Nos enfants, élèves des classes secondaires

de filles de notre ville, viennent d'arriver de
leur splendide course au Rigi et au Lac des
Quatre-Cantons... enchantées et très vaillantes
encore. Permettez-nous de recourir à l'hospi-
talité de vos colonnes, pour remercier chaleu-
reusement la commission scolaire et le corps
enseignant, de leur sollicitude et de leurs
bons soins à leur égard. Quiconque a organisé
des courses scolaires, sait que ce n'est pas
toujours chose facile, et que la responsabilité
d'une pareille entreprise est lourde. Nous
croyons être l'interprète de beaucoup de pa-
rents en témoignant publiquement notre re-
connaissance à tous ceux qui n'ont épargné ni
leur temps, ni leur peine pour procurer un
très grand plaisir à nos j eunes filles.

Neuchâtel, 15 juin 1905.
PATER Fj_ *_jXIAfl.

CORRESPONDANCES •

POLITIQUE

Sénat français
Le Sénat reprend la discussion du proj et

d'assistance aux vieillards et en adopte les
articles 16 à 20.

M. Lourdes demande que les mutualistes
puissent cumuler leur pension avec l'assistance
ju squ'à un maximum de 560 fr. M Strauss
maintient le chiffre de la commission, 20-30 fr.
mensuellement.

On adopte une partie de l'amendement de
M. Lourties stipulant que l'assistance à domi-
cile pourra être faite en argent ou en nature.
Les chiffres de la commission concernant le
maximum et le minimum de secours men-
suels sont adoptes.

Le scrutin sur la possibilité du cumul de
pension mutualiste avec une allucation com-
munale de l'assistance donne lieu à pointage.
La possibilité du cumul est repoussée par 127
voix contre 116.

La séparation en France
La Chambre a a adopté un amendement de

M. Grosj ean accordant aux associations cul-
tuelles ou aux communes le droit de préemp-
tion dans la vente des obj ets d'art faisant par-
tie du mobilier des églises.

L'article 16 est ensuite adopté. L'article 17
édicté les prescriptions suivant lesquelles les
associations cultuelles devront être composées.

M. Buisson demande de soumettre au tribu-
nal civil les litiges entre les membres de ces
associations. L'orateur insiste sur la nécessité
d'avoir des associations ouvertes.

M. Rouanet combat la demande de M.
Buisson. M. Ribot critique le nouveau texte
de la commission. Le président met aux voix
l'amendement Ribot, qui, après pointage, est
rej eté, puis la séance est levée.

La conférence pour le Maroc
On annonce dans les milieux officiels , à

Tanger, que l'Autriche et l'Italie ont accepté
la proposition du sultan concernant la confé-
rence, l'Italie sans réserves, l'Autriche à con-
dition que toutes les puissances intéressées
l'acceptent
La Constitution wurtembergeoise
À la Chambre des députés, le président du

Conseil dépose le projet de revision do la
constitution. Il déclare que dans ses lignes
principales le projet consiste dans le maintien

du système des deux chambres, dans la trans-
formation de la deuxième chambre, en une
chambre populaire composée exclusivement
de députés élus par suffrage universel , ainsi
que dans le raj eunissement et le renforcement
de la première chambre.

Le système actuel des ballottages serait
abandonné et on introduirait pour le deuxième
tour de scrutin le système de la maj orité rela-
tive.

La crise Scandinave
Le département de la défense nationale à

Christiania communique officiellement que
tous les bruits de mobilisation de la flotte et
de l'armée norvégienne sont dénués de fonde-
ment

Le télégramme suivant a été adressé au roi
Oscar :

« Le peuple norvégien adresse à V. M., par
notre entremise, ses félicitations les plus cor-
diales à l'occasion des fêtes de mariage, si
heureuses et si importantes pour V. M. et
pour la maison royale, qui sont célébrées au-
j ourd'hui. »

Le télégramme est signé de M. Cari Berner,
président du Storthing, et de M. Michelsen,
ministre d'Etat

Le télégramme suivant, signé des mêmes
noms, a été envoyé au prince Gustave-Adol-
phe et à la princesse May de Connaught, à
Londres :

« Le peuple norvégien vous envoie par l'in-
termédiaire des soussignés ses vœux de bon-
heur les plus cordiaux pour votre mariage. »

La mort de M. Delyannis
Le corps de M. Delyannis a été transporté-

j eudi, à 4 heures, de son domicile à la Cham-
bre. Tous les députés ont suivi le cortège fu-
nèbre. Le corps restera exposé jusqu'à ven-,
dredi.

Deux tenanciers de maisons de j eu sont!
soupçonnés d'être les instigateurs de l'atten-
tat Ils sont recherchés.

En Russie
La représentation nationale

Le ministre des finances avait présenté à
l'empereur une déclaration votée par les re-
présentants du commerce et de l'industrie et
relative à la mise à exécution du rescrit im-
périal du 18 février, ancien style, concernant
l'établissement d'une représentation nationale.

Un délégué de la Bourse de Moscou vient
d'être informé par le ministre des finances,
avec autorisation du tsar, que la mise à exé-
cution du rescrit impérial du 18 février est
l'obj et d'une sollicitude spéciale de la part de
l'empereur et qu'il a donné l'ordre au comité
des ministres d'examiner sans retard les me-
sures d'exécution élaborées par le ministre de
l'intérieur et de lui soumettre aussitôt ses con-
clusions à ce suj et - —,,__,

Protection ouvrière. — L'assemblée gé-
nérale de l'Union suisse pour le développe-
ment de la protection ouvrière internationale,
convoquée pour le 27 juin, à Berne, entendra
un rapport de M. Emile Frey, ancien conseil-
ler fédéral , sur le résultat de la conférence
internationale pour la protection ouvrière qui
a eu lieu à Berne récemment.

Le comité propose comme programme de
travail : la revision de la loi fédérale sur les
fabriques, — la création d'un bureau de sta-
tistique sociale, — l'élaboration d'une loi fé-
dérale sur les assurances contre la maladie et
les accidents et la protection ouvrière dans le
régime des adjudications.

Catholiques libéraux suisses. — Le
deuxième synode des catholiques libéraux a
été ouvert j eudi matin, à 8 h. 30, à Bienne,
par une prédication de l'évêque Herzog ; 84
membres du synode ont participé aux déli-
bérations qui ont duré j usqu 'à une heure de
l'après-midi et ont porté uniquement sur des
affaires d'ordre intérieur.

La plus importante des décisions prises est
la création de postes de prêtres auxiliaires
pour les catholiques libéraux disséminés.

Mercredi soir, la séance du synode avait
été précédée d'une réunion familière à la Ton-
halle. Auj ourd'hui , les délibérations ont été
suivies d'un banquet , puis d'une excursion
dans les environs de Bienne.

L'inondation du Mississipi. — On donne
les détails suivants sur l'inondation du Mis-
sissipi :

De nombreuses fermes sont emportées par
les flots ; les vagues charrient des centaines de
cadavres d'hommes et de bêtes.

Le Mississipi, d'une largeur ordinaire de
3 kilomètres à Quincy, a atteint maintenant
13 kilomètres.

Le 12, l'eau montait de 3 pouces par heure.
Les trains pour Jowa sont complètement sous-
l'eau. Les pertes s'élèvent déjà à 10 millions
de fra ncs.

Il n 'y a pas suffisamment de bateaux ni de
bras pour sauver tous les inondés ; quant au
sauvetage du bétail , on n'y peut songer.

L'attentat de Paris. — L'auteur de l'at-
tentat contre le roi d'Espagne et M. Loubel
n'est pas Fuiras, comme on l'a dit tout
d'abord. La préfecture de police a établi que
l'auteur de co crime est un nommé Avino, né
à Barcelone, âgé de vingt-trois ans. Il avait
quitté l'Espagne à la fin de 1903, après avoir
fait éclater une bombe chez le directeur de
police de Barcelone. H se réfugia ensuite à
Genève et Lyon. On ne retrouve sa trace à
Paris qu'à partir du mois d'octobre 1904. Il
avait en sa possession les papiers de Farras.

L'ouragan de Constantinople. — Le
chiffre total des victimes de l'ouragan de di-
manche dernier s'élève à douze personnes
tuées ou noyées, environ 180 blessées. Trente
maisons se sont effondrées; une centaine de
grandes maisons et quelques centaines de
petits bâtiments ont été endommagés.

L'explosion de Gibraltar. —Un officier et
3 des marins blessés avan-thier à bord du «Ma-
gnificent> ont succombé dans la matinée. Un
autre accident s'est produit à bord du cuirassé
« Prince-Georges ». Cinq hommes ont été
trouvés presque asphyxiés; deux d'entre eux
sont revenus à eux, les trois autres sont en-
core sans connaissance.

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspendair*")

• La saison '*"

Berne, 15 juin.
Tandis que, sous l'égide tutélaire du dra-

peau fédéral qui flotte sur les deux coupoles
du Palais du Parlement, nos magistrats déli-
bèrent consciencieusement sur l'épineuse Ban-
que nationale ou élisent un nouveau juge à
notre cour suprême, notre Capitale subit, sans
s'en plaindre, l'invasion périodique des étran-
gers. Ils déambulent par petits groupes sous
les arcades, en des accoutrements classiques ;
les longs voiles vert et Meus des Anglaises,
munies pour la plupart de grosses cannes ou
même d'alpenstocks, se mêlent sans se con-
fondre avec les petits chapeaux verts à plume
de coq des Allemands. Us ne laissent pas que
d'entraver quelque peu la circulation, dans les
artères principales, mais le peuple bernois est
bon enfant, quoi qu'on en dise, et surtout j a-
mais pressé. H préfère de beaucoup ralentir le
pas derrière trois personnes marchant de front
et tenant toute la largeur de l'arcade, que se
frayer un passage pour les dépasser ou des-
cendre les quelques marches d'escalier qui le
séparent de la rue. On est cependant bien
obligé de prendre ce dernier parti, lorsqu'on
voit s'avancer, telle une troupe en marche,
une bande compacte et bigarrée de touristes,
pilotes par un employé de l'agence Cook, ou
la cohorte j oyeuse et bruyante d'une école en
excursion.

C'est un spectacle bien connu des visiteurs
de Berne que l'agglomération cosmopolite qui
se forme à l'heure de midi devant la « Zeit-
glocke ». Il y a là souvent une centaine de
personnes ou plus, attendant le nez en l'air
que la merveilleuse machinerie se mette en
mouvement.

H n'est pas jusqu'à nos pères conscrits qui
ne reçoivent parfois la visite des étrangers.
Plusieurs des salles du Palais ne leur étant
pas accessibles durant la session, ils se rattra-
pent en venant faire une courte apparition
dans les tribunes du public, regardant d'un
air tant soit peu étonné cette foule de mes-
sieurs en habits noirs, assis derrière des ran-
gées de pupitres en hémicycle.

Le soir, quand par hasard le ciel est clé-
ment, nos hôtes de passage se rendent volon-
tiers sur la terrasse du Scbânzli ; tout en sa-
vourant une glace aux sons entraînants d'une
valse de Strauss ou au bruit de l'ouverture du
« Troubadour », ils admirent le paysage, d'un
pittoresque si intense, formé par la cascade
des toits pointus et des clochers se détachant
avec la netteté d'une silhouette contre la blan-
cheur immaculée des Alpes bernoises.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcclal de la Tettitt, d'Avis J ,  IStuchôMj

Mariage princier
Londres, 16. — Le mariage du prince Gus-

tave-Adolphe de Suède et de la princesse
Marguerite de Connaught a été célébré hier
après midi dans la chapelle Saint-Georges, à
Windsor, en présence du roi ct de la reine, du
prince et de la princesse do Galles, du duc et
de la duchesse de Connaught , du Khédive et
•du corps diplomatique.

Ils ne sont pas fiancés
Londres, 16 — Un communiqué à la presse

donne un démenti à la nouvelle de Madrid
d'après laquelle la princesse Patricia de Con-
naught serait fiancée au roi d'Espagne et que
l'annonce des fiançailles serait remise à plus
tard.

La peste en Angleterre
MANCHESTER , 16. — Un cas de

peste s'est produit h Manchester.
On siégera à Washington

Washington, 16. — (Officiel). La ville de
Washington a été choisie comme lieu de la
conférence entre les représentants de laRussie
et du Japon.

Un de moins en fonctions
Saint-Pétersbourg, 16. — Le grand-duc

Alexis, chef suprême de la flotte , a donné sa
démission.

Explosion de grenades
Pampelune, 16. — Une explosion de grena-

des s'est produite au parc d'artillerie, n y a
eu sept blessés dont un mortellement , l'état
des six autres est grave.

Une cigarette avait été j etée imprudemment
au milieu des proj ectiles entassés.

diner, à laver la vaisselle. Sur le plancher,
près d'elle, se trouvait une marmite remplie
d'eau bouillante. L'aîné de ses deux enfants,
un charmant garçon , âgé de 2 ans y_ , qui
j ouait dans la pièce, vint heurter la marmite
dont. le contenu se répandit sur lui , lui brûlant
horriblement les jambes et la partie inférieure
du corps. Malgré des soins empressés, le pau-
vre petit a succombé à six heures du soir, à
ses cruelles brûlures.

Le ministre des affaires étrangères à Saint-
Pétersbourg a déclaré que les pourparlers en
vue de la paix seraient immédiatement rom-
pus et que la guerre continuerait si le Japon
posait des conditions trop pénibles.

On dément aussi que le gouvernement ait
l'intention de rendre Sakhaline.

Les j ournaux ne croient pas à la conclusion
prochaine d'un armistice. Il est nécessaire au-
paravant de prendre des garanties contre une
violation possible par le Japon des clauses
établies.

Le « Sviet » prêche la guerre à outrance'
plutôt qu'une paix honteuse. Il craint en outre
que le baron de Rosen ne soit au-dessous de
sa tâche.

— La Haye serait définitivement désignée
comme lieu de réunion des plénipotentiaires
russes et japonais, suivant la proposition de
M. Roosevelt, acceptée par la Russie.

LA ÛE2mmS3

Société industrielle et commerciale
Le comité de cette société, dans sa séance

mensuelle du 13 courant, a pris connaissance
des réponses faites à ses demandes concernant
les prochains horaires d'hiver. Puis il s'est
occupé de la grosse question de la gare de
Neuchâtel. n résulte des renseignements
donnés par le président que deux projeta sont
en présence :

LA. OARE DE NEUCI.,.TE_.
Le piciiiicr proj et consiste à faire de la

place au nord dts voies actuelles en demolis-

sant tout ce qui a été fait ces dernières années
et en déplaçant même partiellement la route
des montagnes ; la gare des voyageurs reste-
rai t telle qu 'elle, avec l'adj onction de deux
ailes; les passages sous-voies prévus par ce
proj et seraient bas et sombres.

Le second proj et, d'un coût malheureuse-
ment plus élevé que le premier , prévoit la
démolition de la gare des voyageurs actuelle
et sa reconstruction plus au sud ; le bâtiment
où se trouve le bureau des postes, ainsi que les
bureaux et hangars de la grande et de la petite
vitesse devraient aussi être déplacés ; les pas-
sages sous-voies seraient beaucoup plus larges
que ceux prévus au premier proj et.

Le comité unanime s'est prononcé en faveur
clu projet n° 2 ; il estime que le premier ne
serait qu'un replâtrage, un provisoire qui pour-
rait durer longtemps. Au risque de retarder
une solution pourtant urgente , le comité décide
d'appuyer énergiquement le seul proj et ration-
nel et donnant satisfaction aux vœux de la
population et aux exigences du trafic.

Une conférence sur cette question sera pro-
chainement organisée, sous les auspices de la
Société industrielle et commerciale ; toutes les
personnes qui s'y intéressent seront invitées
à assister à cette assemblée, à la suite de
laquelle le comité verra quelles mesures de-
vront être prises.

LE BATTAGE DES TAPI&

A la fin de la séance, plusieurs membres se
sont plaints de la saleté des bancs du quai
Osterwald ; la police devrait empêcher les
écoliers de dégrader ces bancs. On est revenu
aussi sur les inconvénients du battage des tapis
à la table d'orientation ; le bruit , la poussière
et les microbes que cette opération produit
ne contribuent certes pas à la salubrité publi-
que, ni à l'agrément des promeneurs et des
étrangers. La section d'embellissement est
chargée de ne pas perdre la chose de vue, et
de demander à la direction de police commu-
nale s'il ne lui serait vraiment pas possible de
trouver un autre emplacement pour le battage
des tapis.

Eclairage public. — L'éclairage du Quai
des Alpes a été inauguré hier. L'effet cherché
paraît avoir été atteint et une belle prome-
nade est rendue praticable durant les heures
où l'on n'y voyait goutte jusqu'à présent

NEUCHATEL

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 juin 1905

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 50 Œufs — 90 .

» nouvelles . le litre
Haricots . . .  3 50 . — Lait — 20 *
Pois 2 20 2 50 le « kilo
Groseilles . . 2 50 3 50 Abricots . . .  — 80 — —

le paquet Fraises .... — 45 
Raves — 25 Tomates . . .  — 50 — —
Carottes . . .  — 15 — 25 Cerises . . . .  — 40 — -
Poireaux . . .  — 20 Beurre . . . . 1 60 — -

li nl *.("fi * en mottes 1 40 — —
Choux -15 - 20 Fr„Œ_S Z f 0 l ZLaitues — 1 0  mi-gras. — eu — —
Choux-Veùrs: -60 -80 p *

^
™1*™ \Z \ lZ Z

la chaîne Viande bœuf '. — 90 1 —
Oignons . . .  — 10 » veau . 1 — 1 30

la botte » mouton — 90 1 30
Asperges (.a ¦¦ •¦)— 30 » porc . . 1 
Asperges (&•>«')— 60 — 80 Lard fumé . . 1 * 
Radis . . .  . — 10 » non fumé — 80 — —

BOURSE OE GENÈVE, du 15 juin 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.— 3 y,  G. de fer féd. 1010.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1490. — Egypt. un i f .  . 529.—
Fco-Suis. élec. 554. — Serbe . . .  4% 407. —
Bq« Commerce 1125. — Jura-S . ,  3 y,  % 496.75
Union Dn. gen. 736. — Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sétif. 475.— N.-E. Suis. 3 y, 499.50
Cape Copper . 120.— Lomb. anc. 3% 342.75

Mérid. ita. 3% 363.58

Demandé Offert
Changes France 10u.i l  100.16

. Italie 100.20 100.30
â Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Allemagne, . . .  123.03 123.12
Vienne 104.80 104.90

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

Neuchâtel , 15 ju in .  Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS, du 15 ju in  1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1400.-
Consol. angl. . 90.75 fj réd. lyonnais. HOO —
Italien 5% . . . 106.00 Banque otlom. 609.—
Hongr. or 4% . 100.55 Suez 4526. —
Brésilien 4 % .  . 87.30 Rio-Tinto . . . . 1540. —
Ext. Esp. 4 % . 91. — De Beers . . . . 425. —
Turc D. A% . . 88.60 Qh. Saragosse . 269 .—
Portugais 3% . 68.45 Qh. Nord-Esp. 145. —

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. —.— Goldficlds . . . 169.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 71.—

Banque Cantonale Neuchâteloise
Coupons payables , sans frais, à nos cais>

ses, à l'échéance du :

30 juin — I" jui llet 1905
Confédération (emprunts divers).
Etat de Neuchâtel (emprunts divers).
3 0/0 Etat do Berne 1895.
4 0/0 Ville de Berne 1900.
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899.
3 1/2 0/0 dito 1902.
3 1/2 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds 1897.
4 0/0 Commune cle Chaux-de-Fonds 1899.
3,60 0/0 Commune du Locle 1894.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1899.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Chézard - Saint - Martin

1903. ,
4 0/0 Commune de Corcelles-Cormondrecna

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cortaillod 1903.
3 1/2 0/ 0 Commune de MoUers-Travers 1896.
4 0/0 Commune cle Peseux 1899.
3 1/2 0/0 Commune de Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
4 0/0 Banque des Chemins de fer Orientaux.
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
3 1/2 et 4 0/0 Banque Hypothécaire de Franc-

fort s/Main.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
4 0/0 Union Suisse, l™ et 2™ hypothèques.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
5 0/0 Régional du Val-de-Travers.
4 1/2 0/0 Chemin de fer du Vomero.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchâ-

tel 1903.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du-

bied & C*", à Couvet.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

Jacot & Cie , au Locle.
4 1/2 0/0 Société par actions ci-devant F. Mar-

tini & Cie , à Frauenfeld.
4 i/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & Cie, à Cernier.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâte de bois de la Doux ,

à Saint-Sulpice.
4 0/0 Compagnie Française des Câbles élec-

triques, à Lyon.

Nous achetons, en outre, aux meilleures con-
ditions du jou r , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.
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Bulletin météoro logique — Juin
Les observations se font

à 7 H heures , 1 5. heure et 9 "4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent" § g -« Y' dominant g

| Moy- Mini- Maxi- f g. B 
m Force ja enne mum mum « s •_* S

15 17.6 9.4 25.2 716.1 6.9 var. faib. nua,

16. 7X h. .* 16.3. Vent: S.-O. Ciel : nuageux.

Du 15. — Orage lointain au S. depuis _ h. fi
à 7 heures. Forte pluie do 7 h. !. à 8 heures
clu soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"ra.

Juin j ; 11 | 12 ] 13 | 14 | 15 { 16
mm |
735 =~1

730 sa"

725 =="

715 ==-

710 ¦_=-

705 E=j-

700 ==-j 
_____ _ 

I | _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

14| 10.0 | 7.0 | 13.0 |662.2|25.0|N.O.| var. | couv.
Cumulus. Alpes voilées tout le jour. Soleil.

Pluie le soir. Orage.
7 heures du matin

AlliL Temp. Baron *. Ve..t. Ciel.
15 juin. 1128 7.5 663.4 N. as.couv.
t*tma*amm Ê̂^̂ amtmaammma *******m^̂ ^***mmmmmmmmmmmmmmmm — m̂^̂ ^̂ a Ê̂rt^̂ *'

Température dn lac (7 h. du mat in) : 18!. *
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ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
Mai 1905

Mariages célébrés

12. Rodolphe Cornuz , employé aux C. F. F.,
Fribourgeois et Vaudois, et Cécile-Emilie Fal-
let , demoiselle de magasin , Neuchâteloise.

17. Georges-François Chevallier, employé de
fabrique, Vaudois, et Clara-Mina Sterzing, Al-
lemande.

26. Charles-Frédéric Meyer , pâtissier-confi-
seur , Bàlois , et Marie-Pauline Mannequin ,
Française.

Naissances

3. Hermann-André, à Hermann Vinard , lai-
tier , et à Maria-Elisa née Buchser.

7. Madeleine-Julie , à Maurice Gauthey, maî-
tre gypseur-peintre, et à Marie née Ilertig.

10. Robert-Willy, à Frédéric Tribolet , vigne-
ron , et à Rosine-Elisa née Lofifcl.

19. Rose-Emma, à Jules Cochand, chocola-
tier, et à Emma née Vuillemin.

20. Pauline-Eugénie, à Louis Jaquenoud ,
voyageur cle commerce, et à Aline née Johan-
not.

****** SSB *̂**!S************ S******

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEUDI 6 JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

AVIS TARDIFS
Hôtel de la Fleur de Lys

SAINT-BLAISE

Dimanche 18 juin

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE BEAU-RIVAGE
Le soir DANSE

BONNE CONSOMMATION
Le propriétaire,

Edmond Vautravers-Guenot.

f "ORPHS|
|p Ce soir répétition générale à 8 heures "*f|
ï SALLE CIRCULAIRE 1

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 15 j uin 1905

VALEURS Prix fait Dem. Offert

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

» » Lyon — — —
» » Mannïieim et Gen. — — 128 î.

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1200 ; —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — —Papeterie de Serrières...  — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450

» » » Priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

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

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

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — —

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

» » » 3 !**, 9. — — —
» » » 3% . — — —

Franco-Suisse, 33/ *% — — —
Etat de Neuch. 1877 4 '/,% 100.75 100.75 —

*. » 1899 4% — 100.75 —
» » 1893 3 >A %  — — 97.50

Bq.Cant. fonc.remb . nov. 4 '/* % — 100.20 —
» » com. i % %  — 100.20 —

Com. de Neuchâtel 4% — — —
» » 3 y,  % — — —Lotsde Ncuchàlel 1857. Timb. allem. — — —

Chaux-de-Fonds 4% — 100 —
» 3*1/ . .. — — —

Locle 4% — 100 —
» 3.G0« — — —

Aut. Com. neuch. 33/ *%  — — —
» « 3 'A % — — —

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

Papeterie de Serrières i% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. i% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 225 —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

raujc d'escompte :
Banque Cantonale ... 3 !. % — — —
Banque Commerciale 3 S. % — — —
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