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__

IMJPT
Les contribuables de Neuchâtel-

Serrières sont informés que la
perception de l'impôt direct
ponr 1905 a lieu dans les bu-
reaux de la Préfecture du

26 an 30 juin courant
chaque jour de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 juin 1905.
Le Préfet ,

STUCKI

__Pt_l de

jî l̂p NEUCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
\fr. le mètre carré, à Champ-Coco
. use).
S' iiArcsser à la caisse commu-

nale.

IMMEUBUÊS
~

Propriété à vcïSrc
A vendre de gré à gré,à proximité immédiate

de la ville, une jolie pro-priété bien ombragée avec
rue étendue et assurée.
S'adresser Etude Ed. Ju-nier, notaire, 6, rue du
Mnsée , à Neuchâtel.

A vendre

Grande maison
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

bien achalandé , situé au milieu
d'un village du vi gnoble , pressoir
et cave meublés , conviendrait pour
cafetier et marchand de vins. Prix
32,000 fr. Arrangement pour paye-
ment avantageux. S'adresser sous
chiffre H 4274 N à Haasenstein
* Vogler, Nenehatel.

ISptir
A vendre anx Saars : Vigne

de 2012 m2, belle situation , vue
imprenable.

A Corcelles : sur la route can-
tona le , arrêt du tram , trois vi-
. es de 2709 m', 1635 m* et
1912 m .

Bureau de gérance de do-
Maine» et vignes, José S ace,
23, ruo du Château .

PESEUX
_ vendre une maison reiifer-

•naiit 2 logements, grande
cave ct dépendances.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
hotaire, 8, rne des Epan-
cheurs, a Nenehatel, ou à
André Yuithicr, notaire, h"csenx.

•ROCHEFORT
A vendre ou à louer au haut du

Wllago une petite maison renfer-
mant un logement de deux cham-
bres , cuisine et, dé pendances avec
rural suffisant pour la garde de trois

.lies. Au gré des amateurs , il
Pourrait être jo in t , à p rox imi t é  dela maison , une pose eu nature de
Verger et jardin. Conviendrait  aussi
pour séjour d'été. — Pour visiter
•es immeubles et condi t ions , s'adres-
ser au propriétaire James Jaquet ,
Barde-forestier , à Rochefort.

CORCE-LI-ÎE'S
A vendre ou à louer , tout de

su 'te . charmante

petite propriété
situé e au bord de la route ennto-
"ali! entre Corcelles et Peseux , sur
'e Parcours du tram et à p rox imi t é
J» la gare du Jura- , uchàlelois.séjo ur agréable , vu e  s.ipcrb..

S adresser à M. Paul V .rniot,
•nenuisicr , ù Corcelles. c. o.

Ne partez pas pour la campagne sans emporter avec vous quelques litres de :

I

Prodoit sans Alcool
Le seul dans son genre analysé bactériologiquement.
Le seul dans son genre analysé microbiologiquement.
Sans rival quant à la finesse et pureté du goût.
Bue avec de l'eau chaude c'est un préservatif excellent contre le rhume et les maux de gorge.

Contenance du litre : 85 rations environ % jS g
Jî-riger la marque et le nom de la Fabrique Suisse de Boissons Hygiéniques, à ^^^^^^^LNeuchâtel. %£_||£f__ ^

. vente chez : MM. Bader, Lienhardt, Hafner, Ulrich, Sperlé, Wenger-Seiler, confiseurs. — S. Béguin , bou- M-_ G_ . __ _.s_r
langer. — F. Dagon-Nicole, veuve C. Demagistri, Favre frères, veuve Huguenin-Robert, H. Gacond, F. Gaudard, J. Junod, R. Luscher,

I E. Morthier, E. Perrenoud , C. Prysi, F. Rampone, W. Schilli, Seinet fils, Société de Consommation, Steffen, Veuve Trisoglio-Bura, Veuve
Wullschleger, A. Zimmermann, épiceries. — D' L. Reutter, A, Guebhardt, pharmaciens. — H.-L Otz fils, à Auvernier, S. Maurer, à
¦ Saint-Biaise.

ANNONCES c. 8
«*»

Vu canton : s" insertion, i 1 ï ligne» Sa et
4 et $ lignes 65 ct. 6 ct j  ligna j S »
5 lig. et pli», i" ta*», lilig. ou ion espace so »
Insert, suivîmes (répet.) » • ( •

De la Suisse el de l 'étranger :
si ct. Is lig. ou son espace, i" Ins., mlnlm. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: t, Temp le-Neuf, t
les manuscrits ne sont pas rendus

< s

________§_______¦_____¦——————¦¦__¦¦_____H—_———ii____a_ _ ___¦_____________¦____

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

Reçu un grand assortiment de

Chapeaiixde paille
Dernières nouveautés

POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
Depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins.

PRIX TUÉS MODÉRÉS

de recommande,
C. BERNARD

Médoc à fr. 95.—\ par barrique
Médoc supérieur » 125.— { de
Fronsac » .85.—) 225 litres
Porto (grec) » 41.— par 100 litres
le tout pris à 'Anvers. Valeur six
mois contre bonnes références.

A. JOST, Anvers.

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
de Montreux , Saint-Galmier , Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier , Vins

de Bordeaux , Arbois, Tyrol , Cor-
taillod , Auvernier , etc., et "Vins
sans Alcool, au magasin

H.-L. OTZ
Bonne occasion

fête de la Jeunesse
Joli choix de Coupons de ru-

bans ponr ceintures d'en-
fants, cheveux , etc. ainsi que
coupons de soie toutes couleurs ,
vendus à prix très réduits, pour
garnitures , cravates , etc.
In parti soie rose pour

blouse au-dessous du prix
de coupons.

Se recommande ,
M- FUCHS, Place-d'Armes 5,

A VENDR E
lits , divan , canapés, commodes,
lavados , dressoirs , chaises, tables,
bureau de monsieur , fauteuils.

Coq-d'Inde 24 , 3me étage.

illIilllS
20 °/ 0 escompte

sur toutesJes_ .nielle.
MAGASIN

GUYE -ROSSELET
TREIIXE 8

IVROGNERIE-
Un moyen sûr par lequel le bu-

veur ne boit plus ni vin , ni bière ,
ni eau-dc-vie , est indi qué contre
envoi de 20 c. en timbres à phar-
macie case postale 5585, Glaris.

A VENDRE
une poussette

à 4 roues, en bon état. S'adresser
Champ-Bougin 38, au rez-de-
chaussée.

PETITP1EME & T
Excellente

confiture
aux fraises

â 55 centimes la livre

Taches de fruits et d'encre
sont enlevées par la

Poudre à détacher
du laboratoire de bactériologie et
chimie industrielle , Clarens (Vaud).
50 cts. la boîte. H. 3105 M.

A VENDRE
un bateau â moteur

de 8 chevaux , coque et cabine en
teck , pouvant contenir de 16 à 20
personnes. Pour le voir et condi-
tions , s'adresser au magasin d'hor-
logerie , M. Ami Bourquin , place
du Marché.

_Wf~ Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et suivantes.

YI_ _A àTMBEË
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et _ proximité immédiate du funiculaire
et de la forêt, dans une position admirable.

Maison neuve , de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléum , 2 cuisines, véranda boisée , office, bow-window, vastes
terrasses et balcons, dépendances d'usa»e. Gaz , électricité , chauffage
central avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderie , etc. I_a maison se laisserait facilement di-
viser en deux ou trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beau x ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places de jeux; vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quel ques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un beau sol & bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 248© m .

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. A.
Junod. Plan-Perret 6, «Le Verger » .

Mises publiques libres
l_e mercredi 5 juillet 1905, à 2 heures du soir , à l'hôtel

de la Croix-Blanche, h Morat, aura lieu la vente volontaire
aux enchères publiques , pour cause de partage, d'une

maison d'habitation
sise au centre de la ville de Morat , avec issues sur la Grand'rue et
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. 3 logements, cave spacieuse, place et
remise.

Beau magasin contigu à l'hôtel de la Croix-Blanche et pouvant
être agrandi à volonté.

Conditions de paiement avantageuses. Occasion unique.
Pour tous renseignements, s'adresser à H 2648 F

F. _______________*_, notaire, à Morat.

TERRAINSJ VENDRE
A ItlAIIiLEFER, à l'intersection de denx routes,

780 m3 bien situés, avec vue imprenable.
A COLOMBIER, gare des C. F. F., 5929 m2. Id-

mites :. nord, la.route de Bôle à Colombier; sud, la
ligne du chemin tle fer.

A CORCEIiLES, 1600 ù, 2000 m2, à proximité de
la gare du J.-_ et de la station du trani. Nombreux
arbres fruitiers et petite vigne promettant un joli
aspect à la maison qui serait édifiée sur le terrain.
Belle situation au midi.

A EA GARE DE SERRIÈRES, 1512 i_ "agréable-
ment situés. Limites: nord, le chemin de Beaure-
gard ; sud, la voie ferrée.

A PESEUX, 1700 m2, jouissant d'une belle vue
et à l'intersection de la rue du Collège et de la
rue de la Gare.

S'adresser, pour prix et conditions de paiement,
à l'Agence Agricole et Yiticole, James de Reynier
& Ci0, à IVeuchâtel.

VENTE de deux DOMAINES
avec de belles f orêts

TERBITOIKE 1>E TRAVERS

Samedi 24 juin 1905, dès 8 heures du soir , dans le café des
hoirs de dame Marie Montandon , à Travers , les enfants de feu Chris-
tian Egger 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 aux Eacherelles, comprenant
a.) deux bâtiments , l'un à l'usage de rural et d'habitation , et l'autre

de remise et de terrains attenants ep nature de verger , champs ,
prés et pâturage , le tout contenant 80,997 m2 (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 Va poses).
Ce bienfonds suffit à la garde annuelle de 4 pièces de gros bétail.
II. Un domaine au Cœuiier, 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 _ hectares, dont
157,609 m2 (58 _ 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.

Domaine boisé
Dans une des localités de l'ouest du Val-de-Ruz,

on offre à vendre nn domaine boisé bien tenu,
d'une belle venue et de la contenance de 17 hecta-
res dont 13 en forêts et _ en champs.

Ea situation de ce domaine est des pins agréa-
bles, avec vue très étendue sur le lac et les Alpes.
Une belle route à char y aboutit depuis le village
duquel le domaine dépend. ï_a maison d'habitation,
qui a 4 chambres, 1 écurie pour 8 bêtes, grange et
remise, a le droit d'auberge et la forêt peut pro-
curer annuellement un appréciable rendement. Ee
domaine est loué pour 600 fr. par an. Prix de
vente 35,000 fr. — S'adresser pour renseignements
et visites, à l'Agence Agricole et Viticole, James
«le Reynier & C'% à IVeuchâtel.

_ A VENDRE 

J

 ̂Y MAMANS !
^1 Nourrissez vos bébés au

j$|r]L Lait des Al pes Bernoises
^B__X __[ le trésor des nourrissons
~^M_P DEPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;

j M'arque n TOws » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.
I I I  II MU il »III-1IHIH —¦—M—^————— MMIM¦¦¦-¦¦nr— ¦¦¦¦¦

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

potager „DUPLEX«« » Potager „DUPLEX"
à gaz riche f&__\ à gaz riche

- L I  ___§¦ LE BIJOU DU CORDON BLE Utrès pratique, agréable «  ̂ Le nec p tas ultra

et Utile p our la ville- I Ce potager transforme l'essence
>j minérale en gaz au fur et à me-

giature, etc. 3 sure de sa consommation. Flamme
renviersible, pouvant cuire dessus et
dessous. Brûlant sans mèche, sans
odr . . SE » , fumée. Transportable

tJtSi * 9Ê________mmm , lég'er. Aucune installation. Se rô'-~

Ê?1̂ -̂ --^fei^-in ' glent à volonté. Cuisson rapide.
Wft^ ."

i
^^P^_ Economie , propreté ot sécurité

____  LP_ H  |î|_ absolue. Se fait à 1, 2 et 3 feux.'
Jr _S£_ fe^_ !̂ l 

Vente de 
confiance 

et 
à 

la 
garantie.

•̂ ?¦fâ^̂ P^  ̂ W\r ^=- Vente et démonstration chez

wKM_ ? J- TRITTEN ¦FREY
''". L. _ - y  _ Magasin de machines à coudre
^SSB& .  • i __- -, _. _L. ¦'--" " FLEURIER

T n _tJ _lJ_ l_ - """" I D est Pas un remède
I D p*s8B8^̂ ry#f _ ttf/_ ' universel , cependant
I I II [ Ç_ t- X _ il guérit toutes les

cs Lk_ii_art_f?_ affections <*ela Pea . _¦ I 
_______________ 

cu jr chevelu , bouche i
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- _
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans _ :
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, —
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

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

MOREL, REYMOND à Cie, à Neuchâtel

I

" 5 m __ 1
Hue 9e la Treille 4

Meubles de Jardin en Jonc j
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile |

Chaises longues pliantes - Hamacs <S

dRAIfD CHOIX 1

JEUX DE JARDIN ]
Tonneaux - Croquets - Tennis 1

Volants - Raquettes anglaises ĵ
Jeux de grâce - Jeux de bauches I

Tirs - Fléchettes, etc. 
^Balançoires - Brouettes et Chars solides M

!& dans tous les prix ^H

| Se recommande,
W C. BERNARD 4l

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES !
Employez

l5A_JT_I_OÏJ3 _ -BUMJLMAIVIV
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et lo frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel et
Jordan.

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie Buhlmann , La Chaux-do-
Fonds.

LOS TlltieS Ûe BOOillflD I ." W i 1 rij r*]! 8 saine . bonne .' Ces

à faire , surpassent tonte s les imitat ions , ce .uni chacun peut se con-
vaincre par des dégustations comparatives. En vente , à l'état toujours
frais , chez A. ELZINGRE , 28, rue du Seyon.

Monopole ae vent e HM article teclinipe
de premier ordre, à remettre à nne personne sérieuse,
ayant de bonnes relations avec les autorités et l'industrie.

Adresser les offres sous chiffres M. A. B. 605 an bn-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

!| 

PÎANOL AS
PHONOLAS

Les productions artistiques te/les que

£e jtfétrostyle, £e pianola, ryfeolian
fj fferiola , £e phonola

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

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

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

F Aun BÎJÔïT
est à comparer un visage doux
et pur , d' un air de fraîcheur do
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 & Cu, 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 , » j
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

MIIe Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , ép icerie;
Schinz . Michel & O, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie, Bevaix;p har-

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



LOGEMENTS
¦ . . ¦ i i m — _

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , route de la
Côte 89, un logement de 3 pièces
et dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer tout de suite, pour cause
de départ , un

bel appartement
de 5 chambres et dépendances.

S'adressor à Mm« A. Borel , Ter-
reau x 5, 3m« étage.

A louer a .aile.
deux logements de trois chambres,
cuisine et potager. Maison moderne.
Prix 25 fr. par mois.

A la même adresse, à vendre
plusieurs chars de foin nouveau ,
première qualité ; esparcette.

S'adresser à Mm « Vve Cécile De-
saules, à Saules.

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

A louer, ponr le mois
de septembre prochain,
nn logement de 4 cham-
bres et dépendances, rne
Ponrtalès. S'adresser Etn-
de E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A LOUER
nour le 24 juillet , logement man-
sardé de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à la route des
Parcs. S'adresser, pour tous ren-
seignements, Parcs 57, rez-de-
chaussée.

A loner ponr le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Sartement de trois cham-
res, enisine et dépen-

dances, à nn petit ménage
propre. S'adres. an pro-
priétaire, même maison.

Pesenx
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement de
trois pièces, cuisine, eau et gaz,
dépendances et portion jardin.

Sur le même palier un beau lo-
cal qui pourrait être utilisé comme
magasin ou atelier. S'adresser à
M. Kaltenrieder, marchand-
tailleur. H 4179 N

A loner, rne dn Pom-
mier, ponr le 24 juillet,
logement de 2 chambres.
Etnde lirai ion, notaire,
Trésor 5. 

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquil-
les, pour le 24 juin , rue Matile 2
(près de la Chapelle dé l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifique. S'adresser à M1'0U. Elser.

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

A louer petit logement. S'adres-
ser boulangerie Roulet, Epan-
cheurs. c.o.

Pour saison d'été
bel appartement meublé. Belle si-
tu ation. Air salubre. — S'adresser
Pourtalès 3, au 2m ».

RMe Saint-Jtarice
A loner plusieurs loge-

ments de 2, 3 et 5 cham-
bres. Prix modérés. Etude
Brauen, not. Trésor 5.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , logements
de 2, 3, 4 et 5 pièces et dé-
pendances d'usage, jardin.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel , ou à
André .'uithier, notaire, à
Pesenx.

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

A louer , rue Saint-Honoré 2, 3me,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz , électricité . Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle ¦_ , 2m«. c.o."Séj our' d 'été '

A louer jolie propriété , situation
agréable , jardin , véranda, terrasse.
J. Bugnon , Gorgier. 'c.o.

A loner, rne de l'Indus-
trie, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. Jai ,î i ii.Etutle Brauen,
notaire, Trésor 5. 

La JN -ttre, Val-te-ta
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 k l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & O,
Neuchâtel .

Alouer pour Saint-Jean,
au qnai du Mont-Blanc,
appartement de 5 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Grand logement de 7 chambres,
dépendances ct verger , à, louer à
Bevaix , pour lo 24 juin , ou pour
époquo à convenir. — Prix avanta-
geux. S'adressor Etude G. Etter ,
notaire , Neuchàtel. -

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

COLOMBIER
A __ _ ll_ *i* * *a Saint-Jean pro-

mut- cnaine (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, lor étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perri n , Chalet du Verger , Colom-
bier , c. o.

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

Dans deux villas
à 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 & O,
Neuchâtel. 

A louer ou à vendre une

pe tite propriété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifiqu e ot imprenable —
S'adresser à M. E. _5oi.jo.ir, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , à _feu-
chatel. H. 3579 N. c.o.

SABLONS
Beaux logements de 4

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

A LOUER
comme séjour d'été, à la cam-
pagne , un beau logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Ulysse
Soguel, à Cernier. R576 N

Séjour d'été
FERME DU PANORAMA

aux Prises de Gorgier
Logement de 2 chambres avec

cuisine disponible , eau de source
sur l'évier. — De plus, 2 chambres
indépendantes , avec ou sans pen-
sion. Chaud-lait de chèvre et de
vache dans la ferme. Vue splen-
dide et très étendue. Grand verger.
Belles forêts à proximité. S'adres-
ser au propriétaire, Ed. Monnier ,
aux Prises-de-Gorgier.

CHAMBRES ""
Belle chambre meublée, avenue

du 1<* Mars 14, 2m » étage, à droite.
A louer 2 chambres bien meu-

blées, au 1er étage. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, chez Mme Fûry.

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

A louer une jolie chambre non
meublée. — S'adresser boulangerie
E. Spichiger.

A louer jolie chambre meublée
pour ouvrier , avec pension.

Même adresse, on demande plu-
sieurs bons pensionnaires. Bonne
pension bourgeoise.

Demander l'adresse du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3 .  c.o.

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

A louer tout de suite chambre
meublée avec pension. S'adresser
Moulins 3, au 1 .

Chambre meublée, Epancheurs 7,
au 3me .

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Treille 6, magasin de ciga-
res, c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer , dès mai-tenant ou pour

époque à convenir , rue des Po-
teaux , un local à l'usage de ma-
gasin ou d'entrep ôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, Evole 8, nn grand
local à l'usage d'entrepôt
on d'atelier. — S'adresser
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 10. 

Grand local pour atelier
ou dépôt de marchandises,
ou local de société, à louer
au Neubourg , — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

LOCAUX
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir , pour ateliers ou entrepôts ;
accès facile près de la gare J.-S.
S'adresser Clos-Brochet n° 13.
—__¦a—_¦__¦¦__¦—n——________^—¦ss

DEMANDE A LOUER
On demande , pour le 30 avril 1906,

à louer ou à acheter
une petite maison d' un logement
avec dépendances, entourée d'un
terrain pour la garde de 250 poules
de préférence au bord du lac sur
le parcours Neuchûtel-Saint-
Blaise. Eventuellement je serais
acheteur d'un terrain à bâtir h un
Erix normal. Frédéric Schweizer,

oucher , Sonvilier (Jura-Bernois).

Jolie chambre meublée , pour
monsieur ou demoiselle rangée.
Parcs 45, 2" . c. o.

Chambre meublée indépendante ,
pour un ou deux coucheurs , rue
des Poteaux 3, 2m . 

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , et une dite pour le
l°r juillet. — Concert 4, 3roe .

A louer une ou deux chambres
non meublées , rue J.-J. Lalle-
mand 5, S""1 à droite.

Pour se perfectionner dans la
langue française, jeune étudiant
cherche

chambre et pension
à prix modéré. Offres sous Pc7100 X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

On demande à louer un

café-restaurant
ayant bonne clientèle. Demander
l'adresse du n° 610 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer un
beau magasin situé dans
nne des principales rues
de la ville. — Entrée en
jouissance, 34 juin 1906
ou plus tôt. Faire les of-
fres Etnde HT. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

OFFRES
Une personne

expérimentée dans les soins du
ménage aurait quelques heures
disponibles chaque jour.

Demander l'adresse du n° 604
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune Allemande bien recom-
mandée cherche place de

nnuitu
S'adresser à Marie Eberhard ,

Kuttigkofen (Soleure).

Une jeune f l l l e
de 16 ans, de bonne famille pro-
testante, connaissant les travaux
du ménage, cherche place comme
aide de la maîtresse de maison , et
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dan» le français.

Adresser les offres à M. F.
Gottmann , Baden (Suisse).

JEUN , nue
sachant cuire et faire les travaux
du ménage, cherche placé pour le
1 " juillet. Adresser les offres écrites
sous A. Z. 607 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune Allemande
active et honnête , 20 ans , parlant
un peu le français , cherche place
dans bonne maison particulière.
Bon traitement demandé. Entrée
commencement juillet. Certificats
à disposition. Offres à M"e Walter ,
Flunenthal (Soleure).

PLACES
M**« Ph. D U B I E D ', notaire ,

Saars 7, cherche une jeune fille
connaissant la cuisine ou , au be-
soin , une

cuisinière -remplaçante
pour deux mois.

On demande

Une jeune fille
pour s'ui i l .i' dans tous les travaux
du ménage. Occasion d' apprendre
à faire la cuisine.

Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour un petit mé-
nage soigné jusqu 'au 15 juillet une

remplaçante
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser Port-Roulant 10, 1er.

On demande pour 1er septembre
ou plus tôt , pour dame seule ,

bonne cuisinière
pouvant faire tout le service d'un
ménage soigné. Bonnes recomman-
dations exigées. Demander l'adresse
du n° 574 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , tout de suite ou
pour la quinzaine , une

personne sérieuse
pour faire la cuisine dans un petit
nôtel. — Demander l'adresse du
n° 606 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

UNE FILLE
propre , active et de toute moralité.
S'adresser rue du Môle 3, 3mo .

On demande

Une jeune fllle
pour aider dans le ménage. 25 fr.
par mois. S'adresser J. Bettex,
Café suisse, à Lugnorre.

On demande une jeune fille pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 602 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite

Z domestique charretier
chez M. Vogel , faub. Hôpital 38.

M-. Pauli , Bureau de placement ,
Treille 5, demande cuisinière, fem-
me de chambre, fille do cuisine,

! tille d'office et pour ménage.

On cherche pour commencement
juillet , une bonne

CUISINIER .
bien recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser route de la Côte 56.

On demande un

"bon domestique
connaissant à fond tous les travaux
delacampagne. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande
une personne de toute confiance
pour faire les travaux d'un ménage,
deux à trois heures par jour.

Demander l'adresse du n° 603
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jenne fille
connaissant un peu le service de
maison bourgeoise , est demandée
comme remplaçante à partir du 15
juillet nour 2 mois _ . Gage 30 fr.
par mois. — S'adresser château de
Thielle.

On demande une

CUISINIÈR E
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 593 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 594 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une jeune tille comme

remplaçante domestique
du 15 au 25 juillet. — S'adresser
place des Halles 11, au 3m .

Servante
Pour faire tous les travaux d'un

petit ménage soigné de 3 person-
nes, on demande une servante,
sachant faire la cuisine , active et
d'un bon caractère. Entrée immé-
diate. Salaire avantageux. Deman-
der l'adresse du n° 554 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande , pour le 1er juillet ,

une domestique
honnête , sachant bien cuire et par-
lant le français. S'adresser à Mme
Mauler, docteur , Noirai gue ^Val-
de-Travers).

On cherche pour Saint-Gall
une fille forte

et robuste , connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser les offres
_ Mme Gull , Rosenberg, Saint-Gall.

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

EMPLOIS DIVERS
9 1

On demande un jeune boulanger
pouvant travailler seul. S'adresser
à E. Bachelin , Auvernier.

Qui se chargerait de copier à la

machine à écrire
des lettres et circulaires ?

S'adresser case postale 2074.
On demande un

jeune garçon
de 13 à 14 ans , de 8 heures du
matin à 11 heures. — S'adresser
boulangerie Villamont.

Une jeune

demoiselle anglaise
désire entrer au pair dans famille
française pendant les vacances.
Elle donnerait des leçons d'anglais
ou surveillerait les enfants. S'a-
dresser aux Ormeau x, Corcelles ,
Neuchâtel. 

Commerce de chiffons
CHAVANNES 10

demande une ou deux ouvrières.
Jeune Allemande, bonne

Institutrice , système Frœbel (di-
plômée) de Iro classe, avec bonnes
notions de la langu e française ,
cherche pour tout do suite ou
plus tard place comme édnea-
trice. — Offres sous A. T. 30 ù
Rodolphe M OHNC, Torgnn.

On demande une

gouvernante
ponr denx demoiselle- de 18
et de 13 ans , pour passer l'été daus
les montagnes. On exige certificats .
Offres jusqu 'au l or jui l let , Mm° de
Sadowsxy, la Grenade , route de
Pully, J.ausumie. H. 12018 L.

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.

Une personne de confiance -se
recommande pour

BLANCHIS . 1 . __
à la maison. — S'adresser à M-»«
Steiner , Parcs 93.

Travaux de bureau
Un monsieur d'âge mûr , ayant

l'expérience des affaires et dispo-
sant de quelques heures, se char-
gerait d écritures , traraux de bu-
reau , comptabilité , etc. Discrétion
assurée. Adresser les offres sous
initiales S. T. poste restante , Neu-
châtel.

Pâtissier-confiseur
bien expérimenté dans les deux
branches , est demandé pour tout
de suite. S'adresser à la confiserie-
pâtisserie du Maupas 6, Lausanne.

ATTENTION
Une maison de denrées colonia-

les et alimentaires demande des

représentants actifs et sérieux
Adresser offres écrites sous H. 587
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche au pair , institu-
teur ou maître d'école supérieure ,
disposé à échanger dos leçons de
français-d'allemand avec un insti-
tuteur allemand , désirant se per-
fectionner pendant les vacances
d'été dans l 'enseignement. Prière
de s'adresser sous initiales S. 2SS
à Bodolphe Mosse, _ Aaran.

AVIS
Jeune fllle de bonne conduite,

sachant l'allemand et le français ,
sortant d'apprentissage, demande
place d'assujettie chez une bonne
tailleùse de l'endroit. ¦

Demander l'adresse du n° 595 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Un jeune
père de famille

de 30 ans , exempté du service mi-
litaire , cherche emploi , comme
homme de peine dans un magasin
ou n 'importe quelle autre occupa-
tion. Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du n° 589 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

UN JEUNE COMMIS
qui a fait sou apprentissage dans
une I™ maison de banque de la
Suisse allemande, muni de meil-
leures références , cherche une place
dans la Suisse française , de préfé-
rence dans une maison de banqu e,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres écrites sous
chiffres C. H. E. 598 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Voloj taîre
Un jeune Allemand très recom-

mandable , possédant les deux lan -
gues et connaissant la comptabilité,
cherche nne place de volon-
taire dans une bonne maison de la
Suisse française. — Adresser les
offres à A. Miiller-Thiéband,
». Bondry. H 4259 N

On cherche

institutrice diplômée
âgée de 20 _ 25 ans, pour fin juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
iSuisse romande. Adresser offres
décrites avec photographie, copies
'de certificats et références sous
chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

ville demande un

Jeune homme
intelligent, possédant déjà bonne
écriture et libéré des écoles , pour
faire un apprentissage de commerce
de 3 ans.

Offres par écrit sous chiffres
O 10. 4 H à Orell Fttssli , publi-
cité , Neuchâtel. 

On demande tout de suite un
jeune homme comme

apprenti martelai-carrossier
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Aeschbach , maré-
chal-carrossier , Menziken (Argo-
vie)."Apprenti boulan ger-pâtissier
est demandé tout do suite à la
boulangerie-p âtisserie du Maupas 6,
Lausanne. 

Une maison de tissus de la place
demande des

appr entis
S'adresser par écrit pour les con-
ditions , Case postale n" 5729, Ville.

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

A VENDRE
1 

l,*H _ _ _ _ _- ^ T£*HSB__

OJSLH La plus grande conquête
B___-_do l'art moderne de guérir .
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement , l'irritabilité , les
migraines nerveuses , l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , lo
tremb lement des mains , suite do
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." Commerce à remettre

On offre à remettre , pour cause
de santé , un commerce de vins
établi depuis de nombreuses an-
nées. Vins du pays et étrangers.
Spécialité d'asti et vermouth . Beau
mobilier de cave et futaille de rou-
lage. Reprise , de 8000 à 10,000 fr.,
payable comptant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Pommes Je terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
> Téléphone 11

Pianos Bluthner
Pianos Steinwecj Nachf.

Pianos Mand ,Pieyel ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP-ETHE (Pîaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix po ur vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1« étage

N E U C H A T E L
tyjîT ___ _ ^B^_ «WWM—. î ^^

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

500 BOUTEILLES
dépareillées. — Adresser les offres
avec prix sous H. 4250 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttcl. __

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VEN TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits, livres,
almnnachs, armes et autres anti*
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer,
Bronze et pierre , etc.

Séjour d'été ê Montezillon
Villa « LA PRAIRIE »

Séjou r tranquille à l'abri des vents dn nord. Proximité des
forêts de sapins. Air très salubre. Vue étendue snr le lac
et les Alpes.

A louer pour la saison deux beaux appartements mênblés
de 6 pièces chacun et toutes dépendances. Cuisines avec eau sur
l'évier , vérandas vitrées. Salle de bains. W. C. avec appareils
de chasse à chaque étago. Pour visiter , s'adresser à U. Alcide Béguin ,
à Montozillon , et pour traiter à Ch. Ducoramun, propriétaire , à Cor-
celles.

La Cave française
de NEUCHATEL

demande tout de suite un jeune homme sérieux "et
actif pour visiter les pensions ainsi que la clien-
tèle bourgeoise de Neuchâtel et environs. Traite-
ment fixe, entrée immédiate.

Adresser offres écrites Cave Française, Neu-
châtel.

jj Grand magasin ALFRED D0LLEY_--S HB

JïïALLE ADX TISSUSl
| | 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL M

Reçu 5 h $I# . » pièces n . uveaux des- I j
__ ____ _ 9 pour Robes et _B!©sises9 blancs, cou- f 

:-
I leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis I §
I 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. |§

i _.©_._ également _ u gFas&d complet
ËB Corsages-Blouses, Imperméables et Mantea ux de f||
I vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jupes de Lf

, j  Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et I I
j toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, ¥.¦:($
J Lingerie conf e ctionnée, Tabliers depuis les p etits aux 19

pH f ourreaux. H

H Sont au grand complet m
:- Petits et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, I 1
1 Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tapis 1,1

! y] de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes 11
j et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, i f

; j  Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- B|
1 verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f i l, |3
;i mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dit- [ ^
j f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, Ï É ,

M Tennis coton et laine pour vêtements. 19

H | Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand | m

1 Alfred Dolleyres - HALLE AUX TISSUS 1
M % Eue du Seyon - NEUCHATEL H

Le meilleur remède contre u Diarrhée : |

m- TDRICINE -n® X
j  Elle agit d'une manière certaine et durable. Elle est absolu- |L,* ment inoffensive pour adultes et enfants. Préparation spéciale W

contre la diarrbée des nouveau-nés. E
4, Elle est recommandée par des chefs de clinique et des me- |p-

decins en vue. Zà2397g W
j  Se trouve dans toutes les pharmacies %>

: Fabricants : Blattmann & C°, Wâdenswil .(Suisse) |

J. WEBEE, & Cie, USTER (Zurich) |
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie Rp

* 

recommandent comme spécialités leurs ". j
_ _ _ _ _  lll'C! à pétrole , benzine ou à gaz 1
ITlUlClllO avec allumage à tube incan- I
descent ou magnéto. Construction la plus g'̂
simple. Marche régulière et silencieuse. . -.

j _ ilteure force motrice 1
fromageries, agriculture et métiers B |

Iiocomobiles & benzine il

MOTOCYCLETTES §fj
avec moteurs à benzine de 3 et. 3 _ ch. |||

Allumage magnéto gj Ê
Construction absolument sûre , solide et élégante .. ' J

Meilleures références H3037Z py

[S BAZAR PâRffl l
Rue de la Treille

9 Reçu un nouvea u et grand 1
H choix de poussettes p our en- M
U f ants: anglaises, f rançaises et H
H du p ays. H
¦ genres très soignés j
9 et prix avantageux!
__ _ e recommande, §1
1 €. BERNARD. j|
l__«-.->_ -__<'::̂ __ _ ïiV_

J« Maigreur f
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gûterstrasse 174. 

Café-res taurant à remettre
On offre à remettre un petit

café-restaurant dans un village du
canton de Neuchâtel ; belle situa-
tion , clientèle assurée. Ecrire sous
U. lt. 592 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

FOIIT
à vendre environ 4 poses de beau
foin sur pied. S'adresser à M.
Squire , à Peseux. 

Atelier le menuisier -éhéniste
à remettre û Cormondrè-
che, ponr cause de départ,
outillage ponr 6 ouvriers.
Scie à ruban, le tont cn
très non état. Provision
de bois de travail. S'adres-
ser à Eugène Pierrehnm-
bert, menuisier, à Cor-
mondrècke. 

«_— »
' XSfl. Li Feuille d 'Jlvis d e]

"Neuchâtel est un organe de
( publicité de I er ordre. J
» ¦*

N'achetez pas de
CHAUSSURES

avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois

GllILlilE filtlB BS*
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons ,
très forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n»
30-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40

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

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien <pie de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà 15G9 g

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur ta réponse; sinon
etlle-ci un expédiée non affranchie.

ADMim S THATIOH
is U

Feuille d'Avis de Ntuchitd .
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1 " X. RELIER-GYGER I
i RITE i>u SI-YON - NEUCHATEL - RUE _ U SEYO_ H

I GUID RABAIS - » t. M ¦ É - GRAND RABAIS I
1 SUR TOUTES LES CONFECTIONS TELLES QUE : P
1 JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- 1
1 MÉABLES - COSTUMES-TAILLEUR 11 COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - J UPONS I
B BST BLOUSES de toutes les f ormes et qualités "ÇQ Bfl ROBES DE CHAMBRE B
B ^a'on eu profite - €_*a__d cltoix de coupons B
Wt —- Toujours le plus grand choix de superbes lainages — ||
B HAUTES NOUVEAUTÉS B
M Toujours le plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX H

As. - - „AU LOUVRE" — X. KELLER-GYGER Jk
ÎflL//̂ ^̂ 

EUE DU SEYON - N. TT C _ _AT_EI_ -" RUE DU SEYON /f mmeW&ŝ̂^^^

i FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE SffiT ïffl .

Traduit de l 'awjhds

PAB

H. DE FONSECA

Pendant toute une longue journée nous
avions voyagé clans la môme voiture de che-
min de fer et elle n 'avait adressé la parole
ni à moi ni à aucun autre voyageur. Avec
nue vague tristesse, elle contemplait le ma-
gi i i l i i [ue  paysage de montagnes se déroulant
devan t  nous.

Un éclair d'admiration avait brillé clans ses
yeux noirs quand nous avions traversé un
torrent, dont l'eau argentée descendait de
rochers si élevés que leurs cimes paraissaient
perdues dans le ciel.

Quel quefois un soupir de regret et comme
de vaine espérance lui échappait lorsque nous
rencontrions des paysans revenant chez eux
en chantant ou que nous passions auprès de
quelque chalet paisible sur le balcon duquel
se tenait une jeune tille accoudée, ignorant
encore toutes les épreuves de la vie.

.lais d'ordinaire sa vue errai t, semblant ne
rien voir, et, sans doute, ses pensées l'empor-
taient bien loin de la scène présente. 3a rêve-
rie, cependant, ne devait être ni calme ni i

Ue _ii'o:1 ai 'lion autnrisi 'e pour les journaux uy . .>.t un
tr»Uo »T _ O ia. Société 'les _ fj ns de Lellres.

agréable, car, à chaque arrêt du train, elle
témoignait une angoisse fiévre use dénotant
une profonde anxiété.

Une fois elle adressa une question au con-
trôleur, je n 'étais pas assez rapproché d'elle
pour distinguer dans quelle langue elle s'ex-
primait et, bien certainement, ni l'employé ni
aucun voyigcur ne la comprirent

Je désigne par le prénom «elle» cette mys-
térieuse voyageuse, ne trouvant aucun autre
nom ou surnom à lui donner ; mais on aurait
pu l'appeler «la blonde en noir». Elle était
grande, blonde, avec les yeux bleus clairs
d' une Aille du Nord , des traits réguliers et
même beaux ; elle devait être Allemande ou
Danoise.

Les autres personnes occupant la voiture se
trouvaient être un voyageur de commerce
anglais, parlant mal toutes les langues et cau-
sant perpétuellement de «notre maison» et de
nos «flanelles» ; un ménage français ayant la
terreur empreinte sur le visage : ils parais-
saient fuir  un invisible ennemi ; un ténor ita-
lien se rendant à Milan dans le but de remplir
un engagement à la Scala, et deux dames
américaines qui , avant  d'avoir passé une
demi-heure dans la voiture , avaient déjà fait
connaissance avec tous leurs voisins et appris
la destination do chacun d'eux, sauf celle de
la mystérieuse inconnue dont elles enten-
daient la langue sans la comprendre. Quant à
moi, je leur déclarai voyager avec la seule
intention de me distraire, sans aucun but,
ni projet formé d'avance, désiran t passer six
semaines de vacances d'une manière agréa-
ble.

Nous avions dépassé le Passage, cette mer-
veilleuse montagne au tunnel en forme de
spirale, et nous approchions d'une station
quand l'employ é entra dans le vagon pour

faire l'une de ces fréquentes visites. Je m'at-
tendais à l'annonce ordinaire : «Table d'hôte A
G.... » Déjà je croyais entendre l'Anglais se
plaindre des «fraudes» et les dames américai-
nes envoyer leur malédiction à cette table,
vraie fête de Barmécide où l'on voit les vian-
des sans avoir le temps de les' goûter.

Mais, au lieu de l'annonce habituelle, le
contrôleur lança comme une bombe les paroles
suivantes:

«I Signori sont tous priés de descendre à la
frontière pour subir .une quarantaine de sept
jours». ¦ -

Aussitôt notre voiture se transforma en une
véritable tour de Babel , chacun protestant
dans sa propre langue contre cette mesure
arbitraire.

Les dames américaines s'écrièrent: «Quel
ennui... Nous n 'avions réellement pas besoin
de ce contretemps» . L'Anglais déclara que
nous" étions les victimes d'une infamie, les
dupes d'un guet-apens et que jamais il ne se
soumettrait à cet ordre , et le monsieur regarda
sa femme avec l'air d' un coupable désespéré.
Immédiatement , je compris que nous étions
redevable à ce ménage de la rigoureuse me-
sure de la quarantaine.

En effet, le contrôleur nous apprit que ces
voyageurs français avaient été signalés par le
télégraphe tic L..., endroit où ils avaient pris
leurs billet- comme venant de Toulon . Et
Toulon se trouvait inscrit en gros caractères
sur leurs différentes caisses. En conséquence,
ces voyageurs (et tous ceux ayant voyagé
dans la même voiture qu 'eux) recevaient l'or-
dre de descendre à la frontière et de subir la
quarantaine. Les autres voyageurs n 'auraient
qu 'à passer par la fumigation.

Les italiens étaient alors sous l'impression

d une vraie panique causée par 1 apparition
du choléra.

Impossible de répéter les amers reproches,
accompagnés de regards courroucés, qui
s'ach essorent dans ce premier moment aux
malheureux époux.

Los dames américaines, avec une grande
volubilité, commencèrent par leur exprimer
une vive indignation ; puis elles finirent par
tant les plaindre qu 'elles prirent leur défense
contre leurs accusateurs.

Le chanteur se réfugia dans le coin le plus
reculé de la voiture et se mit à respirer des
sels avec des gestes témoignant de sa profes-
sion.

— Maintenant, gémissait-il, je vais perdre
mon engagement, être ruiné et mourir misé-
rablement dans un lazaret, et il appelait à
son secours tous les saints et ensuite toutes les
divinités du paganisme.

Le commis-voyageur menaça du poing le
ménage français et déclara que sa maison in-
tenterait une action contre eux ; qu 'ils auraient
à payer tous les frais de sa quarantaine.

— Jamais un Anglais ne devait subir impu-
nément uue atteinte à la liberté ! Ces sept
jours de réclusion représenteraient des mil-
liers de francs perdus pour son commerce !

Le monsieur français répondit qu'il n'y
avait pas de sa faute , le sort le condamnait-il
à mourir comme un chien à Toulon I

— Eh bien , probablement à être enterré
vivant ! ajouta son épouse en pleurant.

— Quant  à une perte d'argent , continua le
malheureux, qui a perdu plus que moi? J'ai
du fermer mon magasin avec toutes les mar-
chandises qu 'il contenait Et nos deux chers
enfants sont au cimetière sanglota la femme.

Un regard cou; loucé de son mari lui re-
procha vivement  l' aveu de ce fait

Pendant ce temps, ma silencieuse voisine
avait regardé avec étonnement chacun de nos
visages, essayant de comprendre par le jeu de
notre physionomie ce qui se passait Des que
le silence fut un peu rétabli, elle s'écria en
quelques mots français entre-coupés:

— Qu 'y a-t-il?... oh! dites-le-moi, s'il vous
plaît?...

Je m'assis auprès d'elle et je me mis en
devoir de lui expliquer la désagréable nou-
velle.

Elle la reçut d'une manière qui m'alarma.
Elle pâlit et murmura en danois :

— Une quarantaine de sept jours I ô Dieu,
il sera mort! Et elle s'affaissa sur la banquette.

Heureusement, je comprenais le danois et
je lui offris de l'aider de mon mieux. La jeune
étrangère semblait incapable de parler davan-
tage, mais le son de sa propre langue la ras-
sura et avec un regard suppliant elle me pria
de lui faire traverser la frontière sans quaran-
taine.

— Je crains que ce ne soit impossible.
Néanmoins, du prochain tunnel, peut-être
pourriez-vous passer dans une autre voiture ;
mais non, ajoutai-je, regardant aux portières
entr 'ouvertes, il y a deux gardiens postés à
chaque entrée.

L'Anglais avait rassemblé ses nombreux
colis et tentait de pénétrer de force dans un
wagon voisin (les voitures de notre train
étaient comme celles de tous les chemins de
fer suisses, communi quant les unes avec les
autres). Les gendarmes se montrèrent impi-
toyables et tout ce que lui valût sa malheu-
reuse tentative fut la perte d' un gros colis qui
glissa de la plateforme de la voiture, juste au
moment où nous traversions un pont au-
dessus d'un torrent , et roula de roc en roc
jus qu'au fond de l'àbime, dans un ruisseau

dont il se mit à suivre le cours impétueux.
— Ce projet ne pourra s'exécuter, dis-je, en

secouant la tête, nous sommes étroitement
surveillés.

— Je descendrai du train au prochain tun-
nel, répliqua-t-elle avec une froide détermi-
nation.

— Au nom du ciel, Froken (1), ne faites pas
une chose semblable I

— Pourquoi pas? H ne me . este que cette
seule chance de succès. Si je saute adroite-
ment je serai à même de marcher jusqu 'à la
frontière ; si je meurs, eh bien ! ce ne sera pas
pire que la mort de..., là elle s'arrêta, sa voix
refusait de prononcer le non-

Quelle pouvait bien être la mission de cette
belle jeune fille, seule, loin de son pays? Avec
ses yeux au regard sévère, à l'expression in-
tense, profonde, mystérieuse, elle faisait son-
ger à l'une des Parques de la Scandinavie.
Son extérieur était plein de noblesse et de
distinction... Jusqu 'à ce moment, les autres
voyagems m'avaient intéressé, mais je les
oubliai quand j 'eus rencontré cette jeune fille
éprouvée dont seul je comprenais la langue.

— Froken (l), lui dis-je et ma voix tremblait
plus que la sienne, je vous retiendrai par la
main dans le tunnel, et Dieu ne permettra pas
que votre vie court le danger.

Elle s'assit avec un air de désespoir et mur-
mura :

— Vous m'ôtez l' unique chance de...
Je perdis le dernier mot, car juste à ce mo-

ment l'obscurité nous envahit
La lampe de notre voiture s'éteignit.. Quoi-

que j'eusse menacé la jeune fille de saisir sa
main , je n'osai le faire, mais je me levai, et,
me tenant entre les deux banquettes, je plaçai

(1) Mademoiselle , on danois.
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UNE QUARANTAINE
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LEGLER & SCHDLTZ , N6UGliâîel
Agents généraux

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

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

Mllîe a_si.e instantanée LA MOIIÉE r^mtrt^ùslmcZ,
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
«nltu-e de WUdenswil (Znrich).

Bouillie LA ŒIËE u mire _ _lla_ le E;.rrauoniteïe eamnn_u eule.
l'oïdium. Grande économie de main-d 'œuvre.

Soufre Fama wMe rj„p t̂V _ _T les bouillies au 8Ulfate
To _ nl fnp f it p Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-
_û OIUlUûll lG f rée et non soufrée , pour le traitemeut 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 & O,
agence agricole et viticole. Dépositaire pour Nenehatel : Alfred Zim-
mermann , négociant , rue des Epancheurs , à Neuchâtel. Dépôts dans
"tous les centres viticoles.

en excellent état, très facile à conduire, force 4 che-
vaux, place pour deux personnes et doux enfants, est a vendre.

Pour tons renseignements, prière de s'adresser à H. I_UTJHU,
15, Temple-Neuf , Neuchâtel.

I Transpiration des piaris. y. »jj j
I En vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries Zà 2352g K

I Dépôt général chez M. Wir_ I_<iew, Bâle |

Voiture automobile
12 HP. — 4 cylindres , tonneau , capote américaine , en parfait état.
Marque Panhard . evagsor, an prix de 4600 fr a ises. —
Occasion exceptionnelle. — Ecrire pour rense i gnements :

ROBER T-CHARRUE , automobiles, GENÈVE

1 MAISON FONDÉS EN 187» I

CHAUS SURE S
I C. BER-TARD 1
9 Rue du Bassin, près du passage du tram H

U Grand assortiment B

i CHAUSSUEES FINES I
I pour Dame., Messieurs, Fillette, et Enfants i
£4 Magasin toujours bien assorti dans les meilleures genres et II
jH| vendant très bon marché Wi

M Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépolnte, système Walt; SJ
Jn| en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. ||

I Souliers Richelieu à lacets et à boutons §I Bottines à lacets et à boutons 1
--.j formes élégantes et chaussant très bien PÊ
f i dans tous les prix, provenant directement des fabriques de . 1
I m. LES FILS DE C _ BAILLI STRLB. GLBTZ _ . ETC. 1
}-] Grand choix de H
i Souliers et Bottines en couleur et noir 1
|j POOR DAMES, MESSIEURS, FILLETTES ET |
m 0f7~ Prix très modérés ~^@ B
i CRÈMES JAUNE, BRUNE, BLANCHE, NOIRE — CIRAGES H
| î Réparations promptes et bien faites 1 \
B EiCOMPTESIo B
11 Se recommande, C. BERNARD a

GRAND BAZAR
SCHI1VZ, MICHEL k Cie, Place du Port

ÉÊBÊj ^ MEUBLES DE VÉRANDA
^̂ M Ŝ J onc 

nature 
ou couleur

^>e^^MUMMw A TBÈ(S BAS PBIX

_̂^̂^̂^̂^̂ _f  Canapés. - Fauteuils . - Paresseuses.

^̂ S^̂ ^̂ ^̂ l Chaises-longues. - Chaises pour dames et
_ _ _ ^

\ /_*__ messieurs. - Tables, etc .

__&* "' 
jS^P V̂àW Nombreux catalogues de mo-
*5_ dèles riches â disposition.

Chaises et Fauteuils p liants " «t- "" >i_\ **̂ ^«_ j

avec piacets en fort coutils Qaises-îongues en rotin
— GKAKU. CHOIX — A DOSSIER MOBILE

ŷW 20 FR. — 25 FR. — 35 F
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CMipp. tançai.
Robert Bouché & C", Ay-Cham-

pagne, de 3 fr. 75 à 9 fr. 75 la
bouteille, rendue franco à domi-
cile. Réductions importantes pour
négociants.

Bureau do gérance de domaines
et vignes, José Sacc, 23, rue du
Château. ¦

^ g! .
$£ _ §?-
•' J&j  en louis Saison ¦ T|̂  ^
£ W&j Exigez la «ériHbln W» .

£ »[ERMENT - V
«f r JACQUE__ N m _
B le nellltu rea_ e contri B
S BOUTONS, ECZEME 1
fif-HUMATISME, GOUTTEB
1 DIABÈTE MANQUE DAPPETIT B
IJ Tri* igréible t boirai ¦
fi GsOI .t «ia otinaw H

1 BURI . NN & P- A
WL LOCL b J|l

CitAffii
A vendre tout de suite un bon

char à bras, avec mécanique. Con-
viendrait pour marchand delégumes.

S'adresser laiterie Lambelet.

T'ANÉMIE
H a  faiblesse des nerfs
*tj (Neurasthénie)

i es rhumatismes
fij B Le manque d'appétit ,
Uts 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 vice» dn sang; sont
radicalement guéris par le

H-!Ë«ar k sang i ALBERT »
(Marqué 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 hilo,
3 fr .  la X bout. En gros : à Delé-
mont, chez le fabricant, Pharmacie
Fessemnayer ; à Neuchâtel,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons
A vendre, à la

FROMAGERIE DE LIGNI ÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 15 à 20 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

H ans Schwarz. fromager.

R VENDRE:
faute d'emploi, une voiture légère
essieux patent et un harnais an-
glais, le tout peu usagé. S'adresser
Grenacher, Port d'Hauterive.

i_^l_l i
TÊ NEURASTH ÉNIE
||y — DES HOMMES —
JmÊm Œuvre couronnée, uni-
llpll quement faite d'après des
|gg| exp ériences récentes, 370
tâ0ÊA pagos , nombre-ses illùs-
_ W__ 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 P>- RUMLER , Ge-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestl é,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Loele. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

j BIJOUTERIE 7\~T~, Z~,
HORLOGERIE TJ^_Tn.

ORFÈVRERIE ItUl .. 4 C
_ d»ii dm twi lu gnint ****** ** lm-

| __. 3TOBI2ST
Suooasstur '
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pe m ĵ p sur chacune d'elles. Je barrais aiusi
Ip passage, empêchant qu'on le traversât.

D'abord régna un profond silence,puis j'en-
((eudis le frôlement d'une robe m'avertissant
qu'elle s'était levée, sa respiration m'attei-
gnit au montent où ejle essayait de passer
Qutre, mais elle sentit la barrière elle poussa
tjn cri et retomba en arrière, assise à sa place.

Les instants suivants s'écoulèrent dans une
affreuse obscurité.

— Un de vos parent , court-il un grand dan-
ger?... Peut-être un frère ? me hasardai-je à
demander.

Une vive rougeur çojora les joues ordinai-
çement trè§ pâles de la jeune étrangère.

— Non, dit-elle en hésitant, ce n'est pas un
frère 1 Mais comment agir?

Toujours elle revenait à cette dernière ques-
tion.

— Cette jeune dame est dans la peine? s'in-
forma une des Américaines...

— Elle semble l'être, répondis-je et j 'expli-
quai ce que j 'avais appris.

Je pensai que la jeune fille confierait plus
facilement son chagrin à des dames disposées
à lui accorder toute leur symphatie. Mais pas
plus que moi celles-ci ne parvinrent à deviner
^'embarras de la pauvre enfant ; en outre, ces
dames ne comprenaient pas le danois.

— La pauvre créature est-elle seule? de-
mandèrent-elles ; dans ce cas elle ferait mieux
de partager notre appartement pendant la
quarantaine.

— Vous devriez aussi vous décider à choisir
le même hôtel que nous, Monsieur?

— Haaiond! Interrompis , en saluant.
— Car.si nous avons une table en commun ,

les ordres donnés par un homme, seront
mieux suivis et ensuite nous ne savons pas

parler à cette pauvre fille. Un interprète nous
serait nécessaire.

J'étais on ne peut plus satisfait de me join-
dre à une société qui promettait de me rendre
agréable même le séjour du lazaret —Jusie
à ce moment l'officier dn gouvernement vint
s'informer de nos intentions ; dési rions-nous
habiter le lazaret où les frais seraient à la
charge de l'Etat ou bien l'hôtel de la Qua-
rantaine où chacun défrayeraient sa propre
dépense. Le commis-voyageur se décida im-
médiatement pour le lazaret, s'é.riant avec
une satisfaction sauvage : «Le gouvernement
ne trouvera pas en moi un hôte avantag eux ;
puisqu'il me retient de force , qu 'il paie nia
dépense, parbleu !... »

La, jeune Danoise dit à son tour :
— Je ne puis me joindr e à votre société,

je n 'ai pas d'argent à dépens et .Et elle s'éloigna.
— Que veut-elle dire ? s'écria la dame amé-

ricaine. Quand elle a montré son billet j' ai
remarqué que sa bourse étati bourrée de
billets de banque.

Elle désigna le porte-monnaie encore entre
les mains de la jeune fille et lui adressa ces
mots en anglais et très distinctement:

— Vous avez beaucoup d'argent là-dedans?
Cette dernière secoua la tête tristement,
— Cet argent n 'est pas à moi ! dit-elle, je ne

puis en dépenser un pfennig. Adieu et merci
de votre bonté.

Et de nouveau elle se préparait à nous
quitter.

— Venez-vous avec moi , Mademoiselle !
s'exclama l'insolent Anglais. Allons, venez,
nous nous tiendrons mutuellement compagne.

Je me sentais tout disposé à corriger l'im-
pertinent personnage. Mais un coup d'œil que
je jetai sur la jeune fille suffit , pour me con-

I vaincre qu'elle saurait le tenir â distance. Je

ne pouvais cependant me résoudre à la savoir
en pareille société.

Avec les daines américaines nous combi-
nâmes le p lan suivant ; J. me chargerais do
la dépense, maïs ces dame, prieraient la
jenne Danoise de se j o i n d r e  à elles, de des-
cendre dans le même hôtel que nous , l'invita-
tion bien en tendu , provenant  de leur part et
mon nom n 'étant point  prononcé.

La fierté naturelle de la jeune fille l'engagea,
d'abord h refuser la proposition ; mais quand
nous lui eûmes exp liqué le mauvais aménage-
ments dont elle aurait à souffrir sous les
tentes et le contact avee les gens grossiers
qu 'elle y rencontrerait , elle hésita...

— Nous partagerons la même infortune dit
la dame américaine avec un entrain plein de
bonhomie ; nous n 'avons donc rien de mieux
à faire que de nous venir en aide réciproque-
ment. En plus, si vous restez avec nous, vous
aurez l'avantage d'avoir auprès de vous M.
Hamond qui comprend le danois et saura
vous servir d'interprète pour expliquer aux
gardes ce dont vous aurez besoin.

Elle me regarda avec une expression pleine
de confiance et accepta l'offre bienveillante.

Nous nous dirigeâmes vers Thôtel .sous l'es-
corte des soldats chargés de notre surveil-
lance. Le connais-voyageur et les deux fugi tifs
français furent  conduits à l'enclos où se dres-
saient des ten tes entourées de sentinelles
montant la, garde,

Il fallut dès notre arrivée prendre un bain
et changer de vêtements ; ensuite vint le tour
du docteur , et enviro n une heure plus tard
nous étions réunis à la salle ù manger où le
dîner nous attendait .

Autour de plusieurs tables se tenaient des
convives dont ,  l' appétit ne semblait nullement
se ressentir de leur détention, laquelle, sans

doute, n était pas plus nécessaire dans leur
cas que dans le nôtre.

— Les choses pourraient se présenter sous
un aspect plus triste, dit la dame âgée ; sauf
l'odeur du chlore et de l'acide phénique, il
nous serait facile d'imaginer que nous som-
mes ici pour notre agrément.

Maintenant que nous voici réunis pour une
longue semaine, faisons ample connaissance
et apprenons nos différents noms. Le vôtre,
Monsieur, nous l'avons appris, M. Hamond.
Le mien est Cormon, Mrs Philipp Harris Cor-
mon, et ma nièce se nomme Mehetabel Tait.
Je voyage pour visiter l'Ancien-Monde et
passer mon temps d'une manière utile. Ma
nièce est professeur des beaux-arts à Salis-
town's ladies Collège, Massachusscts : elle
vient en Europe pour étudier les vieux maî-
tres.

Mrs Philipp Cormon regarda ensuite autour
d'elle avec l'air satisfait de quel qu 'un qui
semble dire : «Vous n'avez encore appris à
mon sujet que ce qu'il y a de moins avanta-
geux !»

— Nous ne sommes pas encore arrivés aux
vieux maîtres ; donc, Monsieur Hamond, soyez
sans crainte , vous ne m'entendrez pas déclamer
sur leur compte, ajouta en riant miss Mehe-
tabel. Paris est si délicieux et si moderne que
je n'ai pas eu, dès le commencement de mon
séjour, le courage de me mettre à étudier les
chefs-d'œuvre de. anciens; et à présent, voici
apparemment un temps d'arrêt.

— Mon nom est Helga Jansen, dit la jeune
Danoise, quand je lui eus présenté les deux
dames américaines. Mon père était pasteur
protestant en Seyland, mais il est mort il y a
trois ans.

Mlle Helga (quel nom charmant) avait trop
d'anxiété pour manger ; le dernier plat des-

servi, elle se leva et demanda à me parler.
Nous nous éloignâmes un peu, et elle me dit
en danois:

— J'ai résolu d'envoyer une dépêche; c'est
la seule chance de réussite qui me soit lais-
sée. Voulez-vous, Monsieur, l'expédier pour
moi ? Je l'ai rédigée en danois, je vous prie-
rai de la traduire en italien et de la faire par-
venir à son adresse.

Elle me tendit le papier et cinq minutes
plus tard je remettais la traduction de ce télé-
gramme au speditore, homme qui reste au
dehors du lazaret pour faire les commissions.

Je ne pouvais adresser la parole à celui-ci
qu'à cinq mètres de distance. Le papier.avant
de lui parvenir, devait être trempé dans de
l'acide phénique , ensuite on le lui tendit au
bout d' une perche. La dépêche était ainsi
conçue :

« Helga Jansen , Lazaretto de C..., à Karl
Felders, Je Murât o, Bologne.

Quand votre jugement aura-t-il lieu ? Je
suis venue pour prouver votre innocence,
mais je suis retenue sept jours à la frontière
en quarantaine. »

Trois heures plus tard , une enveloppe
jaune, imprégnée d' une forte odeur de désin-
fectant, fut apportée au salon où Mllc Jansen
l'attendait avec impatience. Elle l'ouvri t pré-
cipitamment, mais la voyant écrite en italien,
elle me la passa pour que je la lui traduise.
Je lus ces mots : «Karl Felders, à Helga Jan-
sen. Je serai condamné le vingt si vous ne
venez me libérer. Au nom du ciel, arrivez!»

— Quand sera le vingt? articula-t-elle en
tremblant.

— Nous sommes aujourd'hui le dix-huit
juillet, répondis-je.

— Oh I si vous leur montrez ceci, me dési-
gnant la dépêche, ne permettront-ils pas de

continuer mon voyage? Allez, allez, remuez le
ciel et la terre pour moi. Et elle me poussait
en avant.

Je demandai à parler à l'officier en chef,
mais ma démarche n 'obtint aucun résultat

— Je présume que c'est une ruse, déclara
l'officier de service.

— Si vous voyiez la jeune dame, vous se-
riez assuré du contraire ; mais dans le cas où
l'on continuerait de s'opposer à son départ,
quel genre de communications ponrmit-ello
faire" parvenir à Karl Felders?

— Une déposiition en forme légale, écrite
devant témoins et envoyée au juge de la cour
de Bologne.

— Y a-t-il ici un jurisconsulte,- un avoué,
un avocat ?

L'officier consulta un gros registre, fit cou-
rir ses doigts sur une liste de noms puis ré-
pondit brièvement:

— Non, en fermant le livre avec fracas.
— Alors peut-on en faire chercher un?
— Aucune communication n'est tolérée au

dehors, murmura le fonctionnaire, tout comme
s'il répétait une leçon.

— Comment s'y prendre ?
L'officier haussa les épaules et fit le geste de

se laver les mains, geste par lequel il signifiait
qu 'il se débarrassait de toute responsabilité,
puis, il me congédia.

En revenant , je rencontrai le cuisinier de
l'établissement, revêtu de son tablier et de
son bonnet blanc.

L'idée me vint qu'il serait à même de nous
aider.

— Allçzrvous sortir ? lui demandajrje.
— Le signor plaisante, dit- _ ce n'est pas

ici la libre Italia, mais le lazaret,
— Quel moyen e_nplojÇ3-TQ\js |̂ s vçu_
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— . vais ILS demander à la grille, au spe-
diior çj lui  va au marché.

— J! n 'y a donc personne de la maison qui
franchisse les murs T

— Non, personne, Monsieur.
Et le cuisinier s'éloigna.
Mou espoir de sortir en me faisant passer

four le cuisinier était anéanti... Comment
tider Ja malheureuse jeune fille .
r _
lt- ao me restait quelque chance de réussir

_ » flan s la visite du docteur; peut-être lui ,
^raif-ii on mesure de nous secourir. Nous
n .dîmes avec impatience, car trois fois
. j our il se rendait à l'établissement

Les dames américaines fu rent crues sur
. parole qu 'elles jouissaient d'une excel-

lente santé ; pour ma part j e reçus la remarque
_ e mes yeux étaient fiévreux; mais Mlle
J&nsen attira tout particulièrement l'attention
«a (Joe teur.

— Pouls fort , température haute, peau
^c; ici la 

fièvre existe. 
La 

signore doit
«re tenue isolée j usqu'à ce que d'autres
symptômes se manifestent, -Etes-vous sftrc ,
Mademoiselle, de n 'éprouver aucun malaise?

Je pris le docteur à l'écart, je lui racontai
06 que je savais et je lui assurai que ce qu 'il
attribuait à la fièvre ne provenait que d'une
fctt feifrç anxiété.

v était un bon petit homme facile h émou-
voir.

— Poverina l Poverina! s'écria-t-il, il faut
tenter quelque chose pour sauver son fiancé.

— Quoi? demandai-je. Cette idée d'un fiancé
"e me plaisait pas.

— Qu 'elle écrive sa déposition ; moi et les
tiens dames nous serons les témoins, vous la
traduirez et l'officier peut signer le papier.

— El a qui devrons-nous le confier .
— Je \oiv_ donnerai l'adresse d'un homme

de loi auquel le spéditore la remettra avec les
honoraires pour 5e rendre à Bologne et assis-
ter au jugement.

Ce procédé fut transmis à la jeune fille et,
un nouvel espoir peint sur sa douce physio-
nomie, elle s'assit devant une table. Elle écri-
vit une heure, mais je voyais qu 'elle accom-
plissait une tâche amère ; parfois elle se couvrait
le visage da ses mains comme honteuse ; et,
à d'autres moments, les joues empourprées
avec empressement elle se remettait au
travail.

Les bonnes et compatissantes dames amé-
ricaines et le docteur se tenaient à l'autre bout
de la chambre surveillant la jeune ti lle avec
presque autant d'intérêt que moi, et tous nous
gardions le silence pour ne pas la distraire.

Ces dames et le docteur signèrent en
qualité de témoins; ensuite îtflle Helga
remit le papier entre mes mains ; elle tenait
sa tète baissée et elle me tendit un rouleau de
billets de banque et une montre, murmurant
d'une voix étranglée :

— Vo._s devrez envoyer ceci aussi, ce sont
les vraies preuves !

Ensuite son courage l'abandonnant, la pau-
vre enfant s'affaissa en sanglottant sur un
fauteuil

Alors les darnes l'emmenèrent da . leur
chambre. Elles la caressèrent, l'encouragèrent
et lui dire doucement :

— Maintenant , chère petite, vous avez fait
tout ce qui était en votre pouvoir , M. Hamond
se chargera du reste.

La jeune fille ne comprenait pas la moitié
des bonnes paroles qu'on lui adressait, mais
elle était si exténuée, si seule, qu 'elle pleura
entre leurs bras, se laissa caresser et consoler,
comme le voulaient les dames. Je suivis le
docteur dans l'appartement de l'officier et

après quelques exp lication * il me fut  permis
d'écrire en sa présence la traduction.

Bientôt aprèsj 'cus la satisfaction d'envoyer
le document, attesté dans les formes légales,
avec l'argent, la montre et la somme néces-
saire pour les dépenses de l'homme de loi.

Quand je rentrai dans notre appartement ,
Mrs. Cormon vint sur la pointe des pjeds
m'annoncor que Mlle Jansen s'était endormie.

— Pauvre créature 1 ajouta-t-elle, on dirait
qu 'elle n'a pas dormi depuis bien des nuits.

Miss Mehetabel sortit son pince-nez et le
faisant jou er avec ses doigts, remarqua:

— Cette histoire est un vrai roman. D faut
que le jeun e homme accusé soit libéré, vienne
réclamer la main de Mlle Helga, et ce sera le
cas de dire :

— Tout est à souhait qui finit bien !
— Peut-être n 'est-il pas son fiancé, répli-

qaai-je assez brusquement
— Ne vous a-t-elle pas dit qu'il n 'était pas

son frère? répondit mon interlocutrice, remet-
tant le pince-nez à sa place pour mieux étu-
dier le jeu de ma physionomie, je ne vois pas
d'ailleurs quelle relation pourrait exister entre
une jeune fille et un jenn e homme, ce dernier
n 'étant ni son frère ni son fiancé.

— Peut-être est-il un ami ou un cousin .
— Je ne crois pas l'affection pour un cousin

ou pour un ami assez puissante pour faire
traverser toute l'Europe à une pauvre fille,
seule. Pauvre chère enfant, j'espère que toute
cette affaire aura pour elle une heureuse con-
clusion, qu 'elle jouira à la fin de la paix )
ajouta Mrs Cormon avec son ton plein de
bonté.

(A 6UH _ )

îhé§_ e H madame
Se marier...

Julia Lelfond , 23 ans, pas jolie : charmante :
L'air gai, J-Qnpfye gt mn, Une (spe JÇ<?a<Je,
des hanches harmonieuses, une silhouette
élégante, bien présentée dans un costume
tailj, ur très chic.

Alice <ie Clos, 25 arçs, Grande, pàje et mince.
Visage de madone pensive, auréolé d'admi-
rables cheveux bruns roux. Beaucoup de
branche et d'allure, malgré l'engonciement
d'une blou&e noire trop large garnie de
crêpe, et les plis étriqués d'une jupe de
deuil, évidemment taillée par les ciseaux
hésitants d'une ouvrière à la journée.

Matbilde, 35 ans. Mathild. est la femme de
çhaj. re de Julia Lelfond. La face large, le
tejfl}, brouillé, la bouche énorme, Mathilde
31 dgs yeux jaunes et rusés où se lit le con-
tentement de soi-même. Elle est, d'ailleurs.
eoqiUettemçnl vêtue d'une vieij le robe de sa
ipaî r̂esse.
(Daps le compartiment des .dames seules,

1 . wtère classe, de Versailles £ Paris, midi
d dem i, au mois de mai. )

(J ulia, suivie de Mathilde qui porte des pa-
mets, monte dans le wagop. Elle gperçp U
\licg de Clos assise du côté ppppsé &u qu^i.)

Jftlià. — Ohl Alice 1
AJîee. — Tiens! Julia!
(Elle se lève vivement et veut embrasser

îulig, j nais leurs deux chapeaux de forme
ivariçéé s'opposant à cette marque d'affec-

MO PJ gj les y renoncent et se contentent de se
seirer la main. )

Julia. — Ma petite Alice, que je suis heu-
reuse de vous voir I... ça va bien . Et votre mère .

Alice. — Mère est mieux... un peu mieux.
Julia. — Elle a reçu la lettre de papa?
Alice. — Oui, ce matin. Nous l'avons reçue

ce matin. Mère va écrire à M. Lelfond pour
le remercier.

Julia. — Elle accepte?
Alice. — Avec reconnaissance.
Julia. — Vous savez qu'en consentant à

faire ces traductions d'anglais et d'allemand
noijr papa, Mme de Clos lui rend très, très
service !

Alice (émue). — Oh! Julia!
Julia (gentiment). — Je vous assure !

(A cet instant, une jeune femme habillée de
clair, très maquillée, une minuscule galette
de crin rouge, juchée au sommet d'un éclia^
faudage de bouclettes blondes, ouvre la por-
tière. Elle a déjà mis un pied dans le wagon
lorsqu 'ell e voit: <Dames seules» sur la pan-
carte collée contre la vitre. Aussitôt, elle
pousse une exclamation d'horreur , et redes-
cend précipitamment.)

Julia (riant). — Elle préfère manquer le
train ! (A Mathilde) Mathilde. est-ce que cette
darn e manque Le train?

Malhilde (se penchant). — Non, mademoi-
selle, elle entre dans les fumeurs.

(Un coup de sifflet , le train part. )
Julia. — Dites donc, Alice, vous l'avez

reconnue?- = .
. Alice (distraite). — Reconnue, qui?...
Julia. — La-petite dame?...
Alice. — Non , qui est-ce?
Julia. — Lucy Jouquoy... Vous ne vous

souvenez pas de Lucy Jouquoy?
Alice. —- Pas beaucoup...
Julia. — Mais si, voyons, Lucy Jouquoy,

qui suivait en même temps que nous, il y a
six ans, le cours de dessin des demoiselles
. mari , rue de la Paroisse... Lucy Jouquoy,
qui  avid t toujours un petit miroir dans sa
poclie et de la poudre de riz...

Alice. — A h l  oui , oui ! Je me souviens.
Mais elle était très brune , il me semble?

Julia. — Elle est blonde depuis qu 'elle est
mariée. Elle a épousé un vieux monsieur,
tout disloqué , pendu au bras d'un grand
domestique qui le promène, quand il y a du
soleil , sur le boulevard du Roi... Vous savez
bien qui je veux dire ?... Ce vieil infirme, si
riche, qui a un château,... un château histo-
rique...

Alice — Le comte de Mustang?
Julia — Oui , le comte de Mustang. D bave,

ses yeux sont hagards... Il est affreux 1
Alice (avec un frisson) — D est effrayant!
Julia — N'est-ce pas? Moi, il me fait peur

J'aimerais mieux casser des pierres sur la
route que de devenir la femme de ça I

Alice — Comment Lucy Jouquoy a-t-elle
consenti? On l'y a peut-être obligée, forcée,
la pauvre fille !

Julia. — _ paraît que non.
Alice. — Alors?
Julia. — Alors, ce n'est pas la première qui

vend légalement sa petite personne, et ce,
avec l'approbation de sa famille, l'estime du
monde et la considération des gens bien pen-
sants. Elle a fait une affaire, voilà tout Mais
ce qui complique un peu son cas, c'est qu'elle
n'était pas absolument misérable, elle avait
une petite dot

Alice. — Vraiment?
Julia — Oui, vingt mille francs. Comme

c'était insuffisant pour trouver un parti sorta-
ble, quelques personnes lui conseillèrent de
rester vieille fille et d'acheter un fonds de
parapluies qui était à vendre. .— De la sorte,
lui dit-on, vous vivrez honorablement de
votre travail. — Merci, a-t-elle répondu , il
ne me plaît pas de passer mon existence dans
une arrière-boutique, à recouvrir des riflards
et des ombrelles. J'épouserais plutôt n 'im-
porte qui ! » Elle a épousé le monstre : six mil-
lions, un château historique...

Alice. — Mais il est hideux ! Abominable,
ce vieillard !

Julia. — Soit,mais il ne vivra pas toujours.
Plus tard, bientôt peut-être, elle aura une
grande fortune et la liberté ! Je connais des
jeunes filles qui la jalousent, qui l'envient !

Alice (avec dégoût). — Ce n'est pas moi!
Julia — Ni moi !
Alice. — Quelle tristesse 1
(Court silence. Alice et Julia réfléchissent..

Mathilde, qui a adopté une attitude indiffé-

rente et discrète, semble se désintéresser de
)a cppYçjsai. j £ «  .JJ. I Ĵ^TB p_ft 3 vê .
avidité. )

Julia. — Nous allons arriver à Ville-
d'Avray. Pourvu qu'il ne monte personne! Je
suis si contente de causer $vçc vous ! D y p, si
longtemps, cinq mois au mojn., que je ne
vous ai vue! Depuis le jour... (Elle s'arrête
brusquement, et, confuse, elle rougit).

A_ice;(aveç douceur). — Depuis le jour oî
mpn père est mort.. Oui, Julia, c'est ce jour-
là... et j e n'ai pas oublié votre tendresse et
votre bonté pendant cette heure terrible. M.
Lelfond et vous av . été les seuls, dans Ver-
sailles, qui se soient montres nos amis au mo-
ment du malheur qui nous frappait-. Quand
mon pauvre père s'est tué, je ... (Elle ne peut
pas oontipqer , la, voix étranglée de lanoes).

J ulia (lui prenant les mains). — Ma chérie,
ma chérie, je s^is, je sais... ne parlez plus de
cette horrible chose... Tâchez de l'oublier... Je
vous demande bien pardon d'avoir, involon-
tairement, soyez-en sûre, réveillé votre dou-
leur... Je vous demande bien pardon ! (bais-
sant la voix) : Mais vous avez une grande
«onspJaitiQn d^ns votre peipe, paa petite Alice,
mie immep .se consolation ; l'amour de votre
fiancé! On dit qu 'il vous aime éperd liment !...

Ali_ (très bas, ton agité), — Oui, oui,
certes, il m'aime, mais...

Julia (inquiète). — Mais?...
Alice (voix basse et tremblante). — Mais

ses parents, à pr «sept, s'opposent à notre m%r
nage,

Julia. — Ce n'est pas possible !
Alice. — Si ! ils ne veulent plus, et cela est

compréhensible, que leur fils, un officier,
épouse la fille d'un homme qui, se voyant
ruiné, s'est suicidé... Ils disent qu'un officier
ne peut pas... Ils ont peut-être raison... Enfin ,
j e crains bien que l'affection qu'a pour moi
Henri , affection que je croyais, que je crois
encore très vive, ne s'use dans les luttes con-
tinuelles, irritantes, qu'il soutient contre les
siens... Il est déjà bien énervé, bien las !...

(Une larme roule le long de sa joue pâle et
tombe avec lenteur sur le crêpe de sa blouse.)

(Le train arrive à Ville-d'Avray. Sur le
quai, parmi d'autres personnes qui attendent,
une vieille dame importante, cossue, robe de
damas gris, collet de dentelle, chapeau capote
en pensées, énormes diamants aux oreilles,
s'avance vers le vagon des dames et essaye
d'ouvrir la portière. Mais la poignée trop dure
lui résistant, elle n'insiste pas et se hisse dans
la voiture à côté. )

Mathilde.— Mademoiselle ! Mme Désormais !
Julia. — Mme Désormais? Ahl mon Dieu I

estes qn'ej le monte ?.,.
Mathilde. — Non , Mademoiselle, elle n'a

pas pu ouvrir. J'y ai pas aidé, bien entendu !
Julia. •_ Vous avez bien faitl (à Alice)

Quelle chance ! Je l'ai échappé belle ! Figurez-
vous qu 'elle nous a invités £ un grand dîner
qu 'elle donne ce soir dans sa villa de Ville-
d'Avray ; et je lui ai écrit ce matin que j 'étais
au lit, avec la fièvre !...

Alice (petit sourire). — Elle avait, peut:
être, un prétendant à vous proposer?

Julia. — Pas peut-être, sûrement! Elle en a
toujours un stock. C'est la seule maison où,
parmi la menue friture...

Alice. — Friture?
Julia. — J'appelle «friture» les petits jeunes

sans importance, on trouve des hommes qui
consentent à se marier... Avez-vous remarqué,
Alice, comme les jeunes filles qui n 'ont pas de
frères vivent dans l'ignorance ot l'éloignement
des jeunes hommes?

Alice. — Mais vous avez un frère, vous,
Julia.

Julia. — Aussi je ne parle pas de moi.
Quoique mon frère ne reçoive jamais ses amis
chez nous. H a trop peur, dit-il, d'être l'ins-
trument aveugle de mon infortune ! Non, je
parle de la généralité des jeunes filles qui
n 'ont , la plupart du temps, pour camarades
que des gamins de vingt ans... O'est bien en-
nuyeux. Ceux qui doivent un jour être nos
maris nous sont tellement inabordables et in-
connus avant la demande définitive, que nous
ne savons réellement pas ce que nous accep-
tons, quand nous disons : Oui!

Alice. — Et chez Mme Désormais?...
Julia. — Chez la mère Désormais, marieuse

infatigable, on peut voir quelques messieurs
libérés de liaisons coûteuses, des messieurs à
commencement de calvitie, et même parfois
de beaux garçons encore assez frais, friands
du gros sac.

Alice. — Et vous refusez ^de dîner dans
cette maison-là ?

Julia. — Oui, ma chère, je refuse 1 Et pour-
tant , Dieu seul sait (avec ma couturière) si
j'ai le désir de me marier ! Mais, s'il faut tout
vous dire, je suis, en ce moment, un peu dé-
couragée... Vous savez ce que papa me donne
de dot?

Alice. — î .on.
Julia. — Cent mille francs. Ce n'est pas, je

le reconnais, à crier : «Ah !», mais enfin , c'est
gentil, c'est propret D'autant, je vo _ i assure,
que papa a rudement travaillé pour arriver à
le gagner, cet argent-là ! Car vous savez qu 'a-
vant d'être fabricant de bronzes, papa était
un simple ouvrier. Je n'en rougis pas. J'en
suis fière ! Il s'est élevé tout seul, à force de
vaillance, d'intelligence, de ténacité L.. Donc,
papa me donne cent mille francs.. Il le dit , le
répète dans tout Versailles (je suis même sur-
prise que vous ne le sachiez pas) et, certain
que les épouseurs, ainsi avertis, vont se pré-
cipiter à la maison, il les attend de pied ferme.
(Petit temps) Combien pensez-vous qu'il se
soit présenté de prétendants à ma main?

Alice. — Je ne sais pas... trois, quatre?...
Julia. — Un ! Et il était borgne ! Il a failli

se flanquer par terre au beau milieu du salon.
Dans la poche de son gilet, il avait un cure-

dents qu'il prenait sournoisement, quand il
pensait qu'on ne le voyait pas, et dont il se
servait pour s'occuper, avec sollicitude, de
quelques molaires encombrées. Eh bien, Allée,
savez-vous pourquoi ce borgne a demandé ma
main? Peut-être parce que je sois fraîche,

bonne enfant, pas trop sotte? Moig non , mon
mtë i f W$w$wkiW&Q$F

Alice, _ Allons donc!
Julia. — Absolument ! Par dévouement __#«

terneL H a un frère, sans le sou, qui veut
devenir docteur. C'est pour l'aider, pour lui
permettra dp terrain 61, $$a et. _ 9{ ( . ten-
dre un peu la clientèle, une fois son diplôme
obtenu, que l'homme au cure-dents se sacri-
fiait Car il se «_ .cri§-iit»J vous çntenudez . Je
ne lui plaisais pas, et p_3 dot, m a. dot pi péni-
blement amassée par mon père, était destinée,
dans son esprit, à cet usage-là 1 (Elle rit ner-
veusement), N'est-ce pas cocasse?

Alice. — C'est lamentable I Mais quel rôle a
joué là-dedans Mme Désormais?

Julia. — Un important! C'est elle quil'avait
amené en nous disant : «H a de telles qualités
de cœur que sJL j'avais uoô fille, ja ty \w don-
nerais sans hésiter» !

Alice. — Oui, c'est la phrase coutumtere...
Elle a oublié, je suppose, de vous prévenir de
son œil en moins?

Julia, — Elle nous avait avertis qp'il avait
une névralgie du nerf optique...

Alice. • . C'est charmantI Çomm . ?e com-
prends que vous n'aflie^ plp§ chez ejiel

Julia. — Oh ! attendez ! Ce n'est pas fini! Un
j our, quelques semaines plus . . > §. e nous
invite à déj euner. ïJ'ai trouvé un phéoix,
raconte-t-elle à papa : trente ans, grand, brun,
toute la barbe, fils de grand oommercftoti il
cherche une jeune fille intelligent^ jpnsi-
sienne, pouvant vivre toute l'année à la cam-
pagne... >

Alice, — On dirait une annonce de journal.
Julia. — C'est son style... «Vous êtes tout à

fait la femme dont il rêve, Julia ! Mettez votre
robe ivoire qui vous va si bien !» Je mets ma
robe ivoire. Nous arrivons, papa et moi. Papa,
la bouche enfarinée (il voyait déjà son fut u .
gendre devenant son associé) ; moi, un peu sur
la réserve. On déjeune. Pendant le déjeuner,
le phénix m'examine avec des regards de
commissaire-priseur ; mais sauf de velouter m
voix, comme un comédien, pour m'offrir de
l'eau, il ne prononce pas une phrase de plus
de deux lignes... Après déjeuner , on nous
laisse seuls...

Alice. — Seuls?
Julia. — Oh ! dans le j ar _an, sous prétexte

de nous faire admirer des roses «soleil d'or».
Comme il ne disait toujours rien, la bouche
cousue, je me mets bravement à l'interroger.
— «Où ayez-vous passé vos vacances, Mon-
sieur?» — «A Stans, Mademoiselle». — «Où
est-ce, Stans?» — «En Suisse, dans le canton
d'Unterwald». — «C'est un joli pays?» —
«C'est un endroit tranquille. Une personne
qui aime la tranquillité peut aller là, afte s'y
reposera bien». ~- «La vue est-elle belle?» —
«Elle n'est pas vilaine. On n'en tend pas. de
bruit du tout!» — «Est-ce bien loin d'un lac?»
— «Je ne saurais pas vous dire». — «Sur le
sommet d'une montagne, peut-être?» — «Non,
plutôt au pied... Mais c'est d'un calme! Enfin,
pour quelqu 'un 'qui veut se reposer, c'est très
bien , et puis la vie n'est pas chère, la bière,
surtout !»

J'en avais assez 1 Je cueille une rose, ja
m'élance sur papa, je lui mets la rose à sa
boutonnière, par-dessus sou ruban ronge, et
tout en l'embrassant, ie lui glisse dans l'oreille î
«Allons-nous-en tout de suite, tout de suite,
père chéri !» Il comprend ; nous prenpns. congé.

En nous reconduisant, la mère Désormais
me dit : «N'est-ce pas qu'il est sympathique?»
Je réponds : «Mais Madame, c'est un idiot !»
Alors, elle, me toisant, et d'un ton sévère :
«Ah çà! ma petite, est-ce que, avec cent mille
francs seulement, vous avez la prétention
d'épouser un intellectuel?»

Je n'ai rien répliqué. Papa non plus, Nous
étions tués. Trois mois se passent. Mme Dé-
sormais ne se manifeste pas. Elle nous boude.
Puis, elle n'y tient plus. Sa rage de marier Us
gens la reprend , et il y a huit jours, elle nous
invite à nouveau, ayant encore, sans doute,
un phénix à placer. Mais cette fois je ipe
méfie, et je lui ai répondu que j'étais malade...
Voilà!

Nous arrivons à Paris. Quelle pie je fais I
J'ai parlé tout le temps. De quel côté allez-
vous dans Paris?

Alice. — Je vais prendre unp IçQO» de sté-
nographie, rue de Châteaudun.

Julia. — Moi , je vais aux Galeries Lacor-
daire; voulez-vous que je vou? . pose en
passant?

Alice. — Volontiers.
(Elles s'apprêtent à descendre. Mathilde

saute la première sur le quai et sourit à un
employé qui lui tend la main. Pendant que les
deux jeunes filles passent devant elle, Ma-
thilde demeure une seconde en arrière).

Mathilde (rapidement à l'employé). — Faut
que je réfléchisse. Attendez un peu. Est-ce que
vous croyez être le seul à avoir envie de moi?
J'en ai à remuer à la pelle, des ofrea de ma-
riage. Je ne suis pas comme ces demoiselles
(elle montre Julia et Alice) dont personne ne
Veut ! J MARNL

EXTRAIT W U FEUILLE OFFICIELLE

— Tous les créanciers et intéressé s, inscrits
au bénéfice d'inventaire do la succession de
feu Virg ile-Auguste Humbert-Droz, en son vi-
vant mécanicien aux Planchettes, sont assignés
à comparaître devant le juge do paix de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôtel judiciaire
de ce lieu , le vendredi 30 juin _9D5. à 9 heu-
res du matin, pour suivre aux opérations et
entendre la clôture de la liquidation.

— L'autorité tutélaire du cercle de Boudry,
sur demande de dame veuve Mario Brunner
née Schneider , veuve de Louis Brunner , do-
miciliée à Bevaix , lui a nommé un curateur
de son choix en la personne du citoyen Ed-
mond Bourquin , de l'Etude Bourquin et Co-
lomb, à Neuchâtel.

— Demande en divorce d« Rose-Soplii» Tri-
bolet née Droz-dit-Busset. k Saint-Biaise , à
son mari, le citoyen Jean-Henri T ribolot, agri-
culteur, au même lieu.

— Demande en divorce de Cécile Nicolet
née Roth, ménagère, au Loele, à son mari, le
citoyen Jules-Alfred Nicolet, graveur, au dit
Heu.

__ AVI3 DIVERS 
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de M. le comte Maltct , ch .- il' .
L. Fr.octi, rue de l'Qratoir . :i. I . ..o.

ejoor o ete
On prendrait dès maintenant

quelques pensionnaires à ? fr.
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Saules , Yal-de-Ruz.
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échange
conversation anglaise
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Dîners — Restauration à la carte — Bière des brasseries «»
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DOCTEUR

H. GANGUILLET
dentiste gmériçain

diplômé de la Faculté dentaire de Philadelphie

de re4_ H-u_
reprendra j> î;r«<xnnc_lenien, s*ss coasuU»_ons le mercredi 21 juin.

Fieao. k . lî - jours, de 9 h. et 13 ù. -e* de 2 h. à 6 h. Pour con-
»K3tpi. S-i;. rotule, vous, de 5 à 6 beH_ï|. H 4239 N

SUT ' TERREAUX 8 __ _

i»__ JBSTI . SA-_ E-CÉCI_E
Dimanche 2Eî juin

tmm pique-nique
& CONCER T

à LA SAUGE
Départs par bateau à 10 h. 50 et 2 h. 16 du soir

-o_tcci*t de 3 _ 5 lienres

Invitation eprdiaie à tous les amis de l'Orchestre
LE COMITÉ

Par temps douteux , la course n'aura pas lieu
Jflff- Les personnes désirant dîner à la Sauge sont pr iées de s'an-noucer jusqu e samedi soir, à 8 h., soit à l'Hôtel de la Sauge ou àM. Rossel, président de la Société.

j fjFT!.' _w*\fÊf__̂_—_—__ t\\^9—_____}__*"• i *^Tj8^_BWMt__^ __

~ *" j_ ______B ___________ __ fr^ l̂t̂ _Ê _ffiT^

i jgg ¦. _ | jj Q y LAKDiS P0UK BLQUSES I
I _ r- dispositions exquises, nouveaux dessins at coloris, ponr tons les ggfits, dans tous les prix -^m S
i \A m Démange? la cottection à la MAISON J. SPOERRÏ, ZURICH 1



| .ÛRRMCÏÏO- DE CAFÉ y^̂ l̂ ŷ IMPORTATION DIRECTE g

g 1000 SUCCURSALES 
^̂ ^̂^̂^ _^̂^̂ P__V W0° SUCCURSALES g

jÈ Nous avons l'honneur d 'inf orm er notre honorable clientèle et le pu blic ËgH de Neuchâtel et environs que nous avons transf éré notre succursale dans le G
B local situé à côté du nôtre et occupé j usqu'ici par un magasin de chaussures, m
M Là nous vendrons également nos marchandises dans les meilleures qua- MI lités et nous nous eff orcerons de servir notre clientèle avec le plus grand B
H soin. — Nous avons établi un MO ULIN A CAFÉ ÉLECTRI QUE, \de sorte que 1
H nous sommes à même de servir notre clientèle très rapidement. -S
1 Comptan t sur la conf iance qui nous a été témoignée jusqu 'à ce jo ur, "'.,
H nous nous recommandons pour l'avenir. m
m. Société KAISER pour le commerce de Café Jj
W^k 

"14. 
- RUE DE 

L'HOPITAL - . .. 
__&_¥

La Banque Cantonale fl.fl. _--l.i_e
a l'honneur d'informer le public qu 'en lieu et place de feu M. H.-L.Henry , à Peseux, elle a nommé correspondant pour les villages dela Côte

M. FBAIÇOIS RO§§£L
instituteur, à Cormondrèche

Elle prie les personnes de ces localités qui ont à traiter avec la
Banqu e de vouloir bien s'adresser dorénavant à M. Rossel , chargé derecevoir les demandes et de donner tous les rensei gnements utiles.

Opérations de la Banque:
Dépôts de fonds à intérêt. — Ouverture de crédits en compte-cou-rant. — Encaissement de coupons. — Achat , vente et garde de titres.— Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypothé-caires et sur cédules. — Lettres de crédit. — Service d'épargne.
Neuchâtel , le 23 juin 1905.

I/a Direction.
LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PEl.SIOÏ .Séjour de campagne, des plus agréables. Tennis (H 31793 I_J
Excellente source minérale r̂SXSS . C!Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladie»de l' estomac, des reins , goutte et voies uriuaire s. Vente de l'eaaen bonteilleg et bonbonne». O. KOHREK , propriétaire.

SU2SSE

GENI .VI -  — M'™ Babette B., demeurant
rue de la Cité , à Genève, était partie mardi de
chez elle en laissant sur une table une lettre
dans laquelle elle annonçait son intention d' en
finir avec lu vie. M"" Babette B. se rendit à
l'extrémité de la jetée des Pàquis, et , de là ,

elle se jeta résolument dans le lac, assez pro-
fond à cet endroit.

Heureusement, les passagers d'un bateau
qui passait avaient vu la scène; et les cris
qu 'ils poussèrent attirèrent l'attention d'un
étudiant en théologie, M. Vernier. Ce dernier
apercevant la désespérée qui se débattait dans
les flots n 'hésita pas, et, à son tour, il sauta
dans le lac. Le courageux sauveteur fut assez
heureux pour retirer saine et sauve Mm" B.

Interrogée sur les motifs de son acte, la
malheureuse aurait indiqué, entre autres ex-
plications, qu 'elle avait voulu en finir avec la
vie parce qu'elle se trouvait dans l'obligation
de quitter sa place de concierge, la maison
dont la garde lui avait été confiée devant être
démolie sous peu.

CHOSES ET AUTRES
Pour déf endre les treilles contre les

guêpes. — C'est en septembre que les guêpes,
n 'ayant plus de prunes, de pêches on de figues
à dévorer et pouvant choisir entre pommes,
poires ou raisins, s'attaquent de préférence à
ceux-ci. Or le chasselas, le muscat et le mala-
ga se conservent facilement et sont justement
appréciés des gourmets et des personnes dé-
licates pendant les mois d'hiver; aussi, le
plus souvent , le propriétaire y tient plus
qu 'aux autres produits de son verger.

Pour préserver des guêpes les grappes esti-
mées, on peut employer les sacs, lorsqu'on a
des loisirs pour les placer.

Un moyeu plus simple est de mettre à sé-
cher des prunes de qualité inférieure ou des
figues sur des claies placées dans le voisinage
des treilles ; les guêpes s'attaqueront de pré-
férence à ces fruits, moins aqueux que le rai-
sin et qui, ayant plus de consistance, se
découpent mieux et sont pour elles d'un trans-
port plus facile.

Contre les moustiques. — n est prouvé
aujourd'hui que les eaux stagnantes ou à
faible courant sont indispensables au dévelop-
pement des mousti ques. Dans les étangs d'une
grande superficie , on ne peut employer effi-
cacement le pétrole recommandé par le Dr

Laveran.
Le Dr Regnard a signalé à la Société natio-

nale d'agriculture de France que l'empoisson-
nement des étangs avec des tanches de deux
ans avait un double résulta t prati que : la dis-
parition des larves de mousti ques dont les
tanches sont très friandes et l'accroissement
de revenu des pièces d'eau , la tanche étant
un poisson de bonne vente et d'élevage facile.

Nouvelle_méthode de vendre des mon-
tres. — La «Deutsche Uhrmacher-Zeitung»
de Berlin mentionne une nouvelle méthode de
vendre des montres qui a tout au moins le
mérite d'être ingénieuse. Certaines maisons
allemandes envoient des colporteurs dans les
établissements publics non pas pour vendre
des montres d'argent, mais pour les donner.
Les colporteurs n 'y mettent qu'une condition ;
c'est que le client s'engage par écrit à acheter
2000 cigarettes au prix de 19 marcs 50 pt
(25 fr. environ). L'Association des horlogers
aûemands qui combat les abus de la concur-
rence se déclare impuissante à sévir.

Horloges originales. — Un explorateur
qui revient de Malaisie donne la description
des < horloges » dont se servent les indigène»
des districts montagneux.

L'horloge malaise consiste en nne noix dt
coco percée d' un trou minuscule dont l'ouver-
ture est si bien calculée que l'eau du baquet
où l'on trempe la noix met exactement une
heure pour la remplir. A ce moment, l'équili-
bre de l'appareil est dérangé, la noix se ren-
verse en heurtant un gong, et toute la mai-
sonnée sait qu'une heure vient de s'écouler.
Il ne s'agit plus que de placer sur l'eau dn
baquet une autre noix , et successivement
Pour n 'être pas très pratique, l'horloge _ ¦

laise ne manque pas d'originalité. En ton*
cas l'emploi d'horloger n'est pas, là-bas, une
sinécure.

Fumeurs ! mangez du cresson. — L*
cresson de fontaine , cultivé actuellement aveo
beaucoup de soin et de succès, est fort appré-
cié au point de vue alimentaire. Mais ce qni
lui vaudra une juste faveur de la part des
fumeurs, c'est qu'il possède la propriété d'être
un antidote de la nicotine; des expériences
faites, à ce sujet, par M. Zalackas, ne laissent
aucun doute.

Ce sont d'infortunés lapins qui ont servi
pour la démonstration. M. Zalackas leur a in-
j ecté de la nicotine dans la jugulaire : puis,
lorsque les lapins se sont trouvés à l'état téta-
nique, lorsque l'asphyxie était imminente , le
spécialiste les a ranimés et sauvés par une
injection de suc de cresson additionné d'un
peu de caféine.

Les mêmes expériences, tentées sur des
chiens, ont donné de bons résultats.

Assurément, il ne saurait être question
d'injecter aux fumeurs invétérés du jus de

! cresson dans la jugulaire. Mais on peut leur
conseiller de manger beaucoup de bonne sa-
lades de cresson, ils pratiqueront ainsi le sage
nréceote : * utile dulci ».

ŒBTAUKANT DU MAIL
DIMANCHE 25 JUIN

GRAND CONCERT

FÊTE CHAMPÊTRE
organisés par

l'Harmonie de Neuchâtel
Mes .M.- - Répartit!-: ani pains le sacre

4_3BS___ Société de tir aux Armes ûe Guerre
'

_S^^^Ê____^*' NEUCHATEL-SERRIÈRES

^g^SïlP  ̂ Dimanche 25 juin , fle 111 latin an soir

Grand tir-fête annuel libre
offert à ses membres ainsi qu 'à tous les tireurs habitant la circons-
cription communale.

Il sera ouvert : Cibles Tournantes , Société, Progrès-Bonheur et
Sanglier. .

Cette dernière , cible mouvante avec visuel , représente un sanglier
parcourant la distance de 30 mètres en 40 secondes sur laquelle quatre
coups consécutifs doivent être tirés. Cibleri e nouvelle de campagne.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — P-.H m 0_ — -.EST A DISANT
Grande Salle (av . c pianoi pour sociétés

M. BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERS ONNES "TRI
Dîners à . fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 

| 
"" ~ L E MATIN "Tf LE SOIR

ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8 h. 30 f 10 h. 50 ^ 1 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel G h. 35 | 11 h. 55 If 2 h. 55 6 h. 45
Pendant les mois j uin , juillet et aoûl dp . ni . h_ ir.ni CrDR EI. X-NE U CIIATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

La Nationale
M_m D'ASSURANCES SDR LA VIE ET CONTRE L'INCENDIE

à PARïS

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Les bureaux de l'Agence générale de Neuchâtel sont transférés pro-

visoirement JUSqtr'AU SO JUIN à la rne <ln Môle n- 1.
Ils seront i.- .allés définit ivement , DÈS L.E 1" JUrLI . T, à la

rne des Terreaux n° 8, dans la maison de M. Alfred Morel , à
côté de la banque _ovét & Wacker.

Tarifs et rensei gnements seront fournis gratuitement à toute per-
sonne ayant l'intention de contracter une assurance , si minime qu'elle
soit, par le soussigné, •

L'AGEN T GÉNÉRAL :
____, Emile EARBEZAT, notaire.

I . Fi _ _le is sons-officiers
à NEUCHATEL

les 29, 30 et 3-1 juillet .905

APPEL A LA P0PULATI0N
*Le Comité des prix adresse _ la population de Neuchâtel et envi-

rons ainsi qu *à tous les amis de nos milices un chaleureux appel en
faveur du Pavillon dus prix .

Pour la première fois les sous-offic ù_ . suisses auront leur fête
fédérale à Neuchâtel. Nombreux .soi ont ceux qui de tontes les parties
de la Suisse accourron t dans notre cité et prendront part aux divers
concours de cette belle fête patriotique. — Le Comité des prix tra-
vaille donc à réuni r  un chiffre de dons di gne des précédentes fêtes de

• sous-ofliciers et de la rép utation de généreuse hospital ité de Neuchâ-
tel. Il fera ces jours pro chains une collecte dans les divers quartiers
de la ville et la recommande au bon accueil de la population. Les
personnes qui n 'auraient pas été touchées par les collecteurs , peuvent
remettre leurs dons aux membres du comité soussi gnés.

POUR LE COMITÉ DES PRIX,
LE CAISSI I .II ; LE PRÉSIDENT : LE SECRÉTAIRE !

Edgar BOREL Alphonse FALLE T Alf red PERRENOUD
Bijoutier Directeur de l'Asile des vieillard» Agent d'assurances

Place Purry 9 Beauregard Hôpital 18

Pension Doltlenliora-Frutigen i
Maison co_.-mii S ' l ;i_ le suie élut.et. . u.ii . ion U .uupiill .  , pas depoussier - . Magi iti qm-. i>a ii .r; _ i" il. _ Alr .es. Lumière électrique. 1 __

de pension depuis i fr . :,«. — r*rïx i . , . en juin et septembre. —Prospectus. ',11 . . Y) p .  KLOl 'F ENSTEIN , propr.

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

les denx places ci-après :
1. INSPECTEUR;
2. COMPTABLE ¦ CORRESPONDANT.
Situation stable. — Traitement fixe avantageux.
Les postulants doivent être sérieux, intelligents et capables de

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

A.dresser les offres jusqu 'au 30 courant , aux initiales M. M. E.,
N" .y,K\ au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Fêle fin le sous . liciers *I:
. ¦ • - . ,1

Le Comité d'organisation rappelle que cette fête aura lieu les
29, 30 et 31 juill et et qu'il a reçu de nombreuses adhésions-de
toute la Suisse.

H importe que Neuchâtel se présente sous ses plus beaux atours.
C'est pourquoi nous recommandons à la bienveillance du public les
collectes des comités qui se sont constitués pour la décoration des
rues. Nous demandons aussi à la population de vouloir bien sortir
tous ses drapeaux pour saluer nos sous-officiers et les hôtes de
Neuchâtel.

H 4241 N LE COMITÉ D'ORGANISA TION,

laboratoire de bactériologie et de chimie
IND USTRIELLE et A GRICOLE

H. de Pury, C-LARENS — Suisse
Analyses médicales. Analyses chimiques des urines (sucre ,

albumine , etc.). Analyses bactériologiques (tuberculose , diphtérie , etc.,
etc.). Anal yses microbiolo giques , diagnostics des tumeurs cancéreuses
et autres. Expertises niicrobiologiques et chimiques des
falsifications. Consultations orales ut par lettres.

Analyses des vins, maladies des vins, traitement.
Le laboratoire se charge lie faire des recherches industriel-

les dans la chimie et la bactériologie. H 3540 M

RÏTTTÏÏÏÏÏl-FÏ célèbre station
AU 1 J_ _ -HUD ___ 1_ climatérique et balnéaire

(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une position indé-
pendante, abritée et fort jolie sur le vers ant sud d'une montagne de l'Emmenthal.
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-

| nades horizontales, jardins , bosquets , esplanades, vergers , allées ; vastes forêts
et points de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et ra-
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave

i rrépro chables. — PENSION (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour. — Poste
1 ENGG1STEIN. — Gares de WORB et 4» WÂLKRINGEN. — Prospectus illustré franco.

(II. 3258 Y.) N. SCH UPBA CH , propriétaire .

EXC URSIONS AU VAL-DE-RUZ
Chemin de fer électri que Hanls-Genevcys , 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 tons les trains
«In .5 .__ •_.-_ _ i_<_ii.telois anx .Haiits-C. icveys. H 3970 N

w *̂ 
¦y

kf — Wf i t —tr ii?MW*T"̂ f̂c:MT*^̂ ^fHy K̂f _̂__B _̂H 7̂fc7*fWT ĤPMr5'T^MBM  ̂"i. r i •srtmrTTrT__Wsm _̂_ —f_tTie _̂_  ____&
i * * " ' i

i_ _ n. _ _ __ ^__ _r_3^__ .m à £%_ Sri» __. m -Hil s_ _ _  EH _J___\J___ MWJ__\-MA ^W Ja._ï___.
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1S64, à Bâle
—T . C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  ——-

REWTJE _ VIAC}Èm_8
1 offertes aux personnes on situation do faire des contrats de

cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
ii leurs revenns. Conditions très favorables. Sécurité absolue.
|i Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et S
I DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môle 10. |

Quand vous allez à gerne *z ___ ""'i
tout près de la gare. Les meilleurs vins. Bonne bière. H 4 0 I 0 Y '

Fête de Tir de la Ïïaute-Argovïe
à KOFPIN<___

du 23 au 27 juin (incl.) .905

»r Somme affectée 30,000 fr. -«as
Plans de tir a disposition sui ' demande. II 3lJi.2
Servico d'omnibus entre la place de f ête et les stations de che-

min de f er  Wynigen et Vtzenstorf à tous les trains..

Dans ses «Mémoires» qui viennent d'être
publiés treize ans après sa mort, le général
prince Kraft de Hohenlohe-Ingelfingen rap-
porte quelques traits démontrant que si Guil-
laume I" aimait «jouer au soldat», cet amuse-
ment n'allait pas sans lui imposer un genre
d'existence dont la plupart de ses sujets
auraient été bientôt fatigués. En voici un, pris
au hasard :

«On ne peut s'imaginer les fatigues surhu-
maines qu'il s'imposait ; pourtant, à cette
époque, il avait soixante-cinq ans passés. TJn
samedi, à Potsdam, il inspecta quatre régi-
ments de cavalerie ; le même soir, il prit le
train pour Coblenz, où il devait poser le len-
demain la première pierre du pont du chemin
de fer. Le lundi et le mardi, il fit manœuvrer
les troupes de Coblenz, de Dusseldorf et de
Cologne, puis il reprit le train de nuit qui le
ramena à Berlin. En descendant du train, le
mercredi matin, il examina l'instruction de
quatre régiments de cavalerie. Pendant toute
la durée de cette inspection, il se garda bien
d'imiter l'exemple de certains généraux ,c'est-
à-dire de rester rivé à un point. Loin de là, il
se mit à la tête de chaque régiment successi-
vement, et galopan t au premier rang, à côté
de l'étendard, il mena ainsi «douze charges
consécutives». J'avais pris le service auprès
de lui, le mercredi matin à son retour. Lors-
qu 'il descendit de cheval, une fois le dernier
régiment inspecté, ct qu 'il monta en voiture
pour rentrer à Berlin, je me permis de lui de-
mander :

— Votre Maj esté est-elle donc infatigable .
— Pourquoi donc? fit-il avec un air d'éton-

nement
Je lui énumérai alors tout ce qu'il avait fait

depuis le samedi matin :
— Ma foi , me dit-il, vous avez raison. Je

m'explique maintenant pourquoi j' avais si
mal aux jambes pendant que je chargeais
avec le dernier régiment. Baste l je vais m'ac-
corder une heure de sommeil avant de rece-
voir le conseiller Illaire ». (Réd. — Ce person-
nnge élnit ,  chef du cabinet civil du roi.)

Un métier' peu agréable

Hôtel de la Grappe
G HAUTERIVE •

Dimanche 25 juin , dès les 2 h. à 10 h. da soir

B AL. ~^Q _W BAL
Bonne musique

Se recommande , I_e tenancier.
Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 25 JUIN 1905
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PE0ME_TADE
A

.La Sauge
à l'occasion du

Concert donné par FOrtelr.
Sainte-C . e île ______

A L L E R
Départs de Neuchâtel :

Bateau de Service Spécial
8 h. 30 et 10 h. 50 mat. 2 h. 30 s.

2 h. 10 soir
R E T O U R

Départs de la Sauge:
Bateau de Service Spécial

11 h. 55 m. et 2 h. 55 S. 6 h. — s.
6 h. 45 soir

Pour le cas où le nombre des
participan ts le nécessiterait , un
troisième bateau partirait éven-
tuellemen t de La Sauge à 8 h.—
pour arriver à Neuchâtel à 9 h. —
du soir.

PRIX DES PI.ACES
(aller et retour)

I re classe llme classe
1 fr. 30 O fr. 90

-La Direction.
Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. T0
Réserves au 31 décembre 1904 :

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

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court &, Cie, à Neuchâtel , 7, fau-
bourg du Lac.

Pensionnaire
On cherche à placer un jeune

garçon de 16 ans , pour 4 ou 5 se-
maines , dans une bonne famille où
il aurait une leçon de français par
jour et l'occasion de s'exercer dans
la conversation. H. 4248 N.

Adresser les offres à A. Miiller-
Tliiéband, Bondry.

Séjour d'été
Pension Matthey-Doret

1.A BKÉVl- E

CAFÉ DE LA TOUR
Tons les samedis

TRIPES
IlOffl .. D_.Pil _-

S E R R I È R E S

POI-MS 1 T0-7E MU

TRIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

I_e tenancier.

Grande salle pour sociétés
Institution f  j eunes gens

LEUTENEGGER-H/EDENER
SCHINZNACH (Argovie)

Enseignement des langues mo-
dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Séjour de vacance»
avec des cours spéciaux.
Nombreuses références. Prospectus
et renseignements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) M. _Lentenegger.

.Séjour & la campagne
Hôtel du Lion à Escholzmatt , sta-
tion climatérique près Lucerne
(Suisse). Air pur , forêts , électri-
cité , excellente pension à prix mo-
dérés. Propectus illustrés gratis.

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.

Pension - Famille
Beauregard 2

_ W lus-Anet "®a
RESTAU_-A-T-rDE LA GAEE

Ligne directe Berne-Neuchâtel

filets chauds et froids à chaque heure du j our
I>1 _ . ___ -_. depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE P0ÏiÏÏ~S0ClÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieiuc, !_>• veuve II. Bttnxli.

T "1 ¦ ¦ *P IF Vff AT T 'Il li II

II_ IHP y V ¦
IilUlûlllO m. mujj_j_j l
Da 26 juin au 1er octobre, le magasin

sera fermé à 9 heures sauf le samedi.

CASINO BEAU-SEJOUR
Dimanche 25 juin

A. l'occasion du Congrès de la Litre-Pensée
et de la Réunion des Gymnastes

:ssss _ P T_ H :ss_ cs__ m i /B m ssss_ _ Il _ m__ lu  B i
AWLWL JL_L__ MPI ___ __ \J

CONCERT
Orchestre «La Gaieté »

ENTRÉE -LIBRE ~ ENTRÉE -LIBRE

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

fj_ " . _ «_ !!
| SAGE-FEMME \ j

I RUE BU TBÉSOE 5 II



ATTENTION
Madame veuve von __Escl_ a l'honneur d'an-

noncer à sa bonne clientèle et au public en général, que
malgré l'installation de la Boucherie sociale dans la
même maison, elle continue comme par le passé sa bou-
cherie rne Flenry «O.

Tout en remerciant ses clients de la préférence qu'ils
lui ont . oeordée jusqu'ici, elle espère par de bonnes
mardi»i nfuses et des prix modérés continuer à mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

Veuve von /ESCH. rue Fleury 20

Mariages célébrés
Henri -Al phonse Vuitel , horloger , Neuchâte-lois , à Neuch âtel , et Pauline-Mario Colomb ,sans profession , Fribourgeoise , aux Bayards.

Promesses de mariage
. Albert Willi , comptable , Lucernois , et Ma-

rie-Virginie Charrière , sans profession , Ita-lienne , tous deux à Neuchât el.
Naissances

20. Antoine-Pierre , à Antoine-Pierre Girola ,
tailleur do pierr e, ot à Suscite dite Susannenéo Binggely.

20. Marie-Germaine, aux mômes.
20. Max , à Pierre Hngyvr, inspecteur des

chaudi ères à vapeur , et â Rosa néo Knecht.
21. Marguer i te -Hélène , à Hoch-Arthur  Ho-

_ m, j ourna l ier , ot à Marie-Louise née Burri.
. -. Susanne , à Charles-Albert Prisi , négo-

ciant , et h Eugéni e  née Georges.

BTAT-C1VIL DE HE UCIIATEL

Les affaires dn Maroc
i »  T,

Etant données l'étendue de la note française
et la complexité des questions qu 'elle pose, il
est vraisemblable que quelques jours se pas-
seront avant que la réponse de l'Allemagne
soit remise au quai d'Orsay.

Le correspondant du «Standard» à Berlin
croit savoir que dans ses communications
verbales à M. Rouvier , le prince Radolin a
signalé, au nom de son gouvernement, comme
devant être soumis à la conférence interna-
tionale, les points suivants :

_° Mesures pour le maintien de l'indépen-
dance du sultan ;

2° Maintien de la porte ouverte ;
3° Etablissement d'un contrôle internatio-

nal sur l'armée et la police du Maroc;
4° Etablissement d une banque internatio-

nale au Maroc.
La France insiste cependant , ajoute le cor-

respondant , pour la reconnaissance de ses
droits exceptionnels au Maroc comme devant
former la base de toute discussion, d'où des
difficultés en perspective.

— La «Gazette de Cologne», qui donne une
analyse de la note française remise au prince
Radolin , ajoute les réflexions suivantes qui
semblent être un écho des idées qui régnent
dans les milieux diplomatiques allemands à
Paris.

Voici l'essentiel de cette dépêche :
Bien qu'on ne puisse donner jusqu 'ici que

des indications générales sur le contenu de
cette note, on peut déj à l'apprécier en disant
qu 'elle ne répond pas aux espérances conçues
ici comme à Berlin d'après le cours qu 'a-
vaient pris jus qu'ici les négociations. Visible-
ment il ne s'agit plus seulement pour le
gouvernement français, après avoir pris con-
naissance du point de vue allemand sur les
différentes questions d'intérêt, d'obtenir de
l'Allemagne des assurances plus formelles de
prise en considération dés intérêts particuliers
français, mais d'entrer en négociations avec
l'Allemagne sur le fond de la question et
d'obtenir pour la France les droits et avan-
tages spéciaux allant au delà du point de vue
auquel jusqu 'ici l'Allemagne s'est placée. A
cet égards s'expriment , et dans la résolution
du gouvernement français de poursuivre les
explications avec l'Allemagne par la voie d'un
échange de notes écrites, et par le contenu de
la note d'hier, des prétentions .. auxquelles,
il est vrai, ne s'associent pas une partie im-
portante des milieux politiques.

Après avoir rappelé un récent article du
«Siècle» dans lequel l'ancien ministre de La-
nessan dit croire à un règlement facile du
différend à propos du Maroc, le correspondant
de la «Gazette de Cologne» ajoute :

Cette espérance optimiste semble malheu-
reusement prématurée à 1 heure actuelle. Le
parti colonial a sans doute tacitement con-
damné la tendance générale de la politique
Delcassé; mais il voudrait bien cependant
récolter les fruits de sa politique marocaine.

— On lit dans le «Temps» :
«En donnant à ses propos la forme d'un do-

cument écrit, le gouvernement français a
prouvé sa sincérité et qu 'il a confiance dans
ses arguments. En n 'écartant pas en principe
la proposition de conférence , il a marqué
d'autre part son esprit de conciliation. Nous
nous refusons à croire qu 'on ne fasse pas à
Berlin état de ces deux éléments. La diploma-
tie allemande a affirmé son souci d'appliquer
un esprit réel de conciliation à la négociation
engagée par M. Rouvier. Nous touchons au
moment où il lui sera loisible de conformer
ses actes à ses paroles. La France a fait un
pas en avant. C'est maintenant à l'Allemagne
d'user vis-à-vis de nous de réciprocité.

«La note remise le 21 juin augmente dans
la balance l'avoir de la France. Pour la pre-
mière fois depuis qu 'ont commencé les pour-
parlers, on a à Berlin l'occasion d'établir que
les bonnes assurances données à leur début
n 'étaient pas des assurances vaines. Cette
considération , qui n 'a pas moins d'impor-
tance pour l'avenir des relations franco-alle-
mandes que pour le règlement de l'affaire
marocaine , n 'échappera pas à la clairvoyance
de la chancellerie impériale. »

CHAMBRES FÉDÉRALES

_rne, 23.
CONSEIL DES ETATS. — Recours du chemin

de fer d'Appenzell. — M. Dahler (Âppenzèll-
Intérieur) prend la parole en faveur du re-
cours. La compagnie appenzelloise, dit-il, est
en possession d'une concession qui a encore
force de droit. On ne peut pas la lui enlever
au profit de la Compagnie du Lac de Cons-
tance-Toggenbourg. Cette dernière ne doit pas
fonder son existence sur la ruine d'une autre
compagnie préexistante. En retirant au chemin
de fer d'A ppenzell son ancienne concession ,
on saci ifie les intérêts de tout l'A ppenzell-
Intérieur et de cinq communes d'Appenzell-
Extérieur.

M. Hoffmann (Saint-Gall) se prononce con-
tre le recours, la voie normale Saint-Gall-
Hérisan-Toggenbourg étant préférable à une
voie étroite d'Appenzell à Hérisan, qui est
d'intérêt purement local et restreint

M. Hohl (Appenzell-E-térieur) parle en fa-
veur du recours.

M. Zemp expose le point de vue du Conseil
fédéral.

M. Morgenthaler (Berne) dit que cette ques-
tion locale a une portée générale. Il se pro-
nonce pour le recours.

M. Munziger (Soleure) insiste sur le fait
que la Compagnie du chemin de fer d'Appen-
zell n 'avait demandé la concession d'une voie
étroite que pour le cas où le projet de voie
normale n 'aboutirait pas. Sans l'existence de
cette clause, le Conseil fédéral n'aurait jamais
été en droit de retirer la concession.

M. Usteri- - La commission unanime est
persuadée que la décision du Conseil fédéral
est complètement justifiée par le texte formel
de la concession et les divers actes du dossier.

Par 18 voix contre 12, le recours est écarté.
Le Conseil alloue au Conseil fédéral un cré-

dit de 118,051 fr. pour la construction d'un
nouvel arsenal à Langnau.

Il liquide un certain nombre d'affaires de
chemins de fer, entre autres l'approbation du
contrat d'exploitation entre le Régional du
Val-de-Travers et les chemins de fer fédéraux.

CONSEIL NATIONAL. — Constitution de Ge-
nève. — MM. Hilty et Pioda rapporten t sur
la garantie fédérale sollicitée par le canton de
Genève pour les articles 1 ct 4 de sa loi cons-
titutionnelle du 25 mai 1879, laquelle réduit
de 3500 à 2500 le nombre de signatures
exigées pour une demande de référendum.

La garantie fédérale est votée.
Crédits supplémentaires pour le Simplon.

— M. Bailly rapporte sur le crédit supplémen-
taire de 526,075 fr. demandé par les chemins
de fer fédéraux pour l'exploitation de la ligne
du Simplon pendant le dernier trimestre de
1905.

M. Evéquoz rapporte en français:Il constate
que l'exploitation ne pourra dans tous les cas
pas commencer avant décembre prochain.

Le crédit est voté.
Recours Chapuis. — M. Legler rapporte sur

le recours du fusilier Joseph Chapuis, de
Bonfol, qui demande la remise de la peine
disciplinaire de six jours d'arrêt à laquelle il
a été condamné par la direction militaire du
canton de Berne pour avoir manqué en 1904
le cour de répétition du bataillon 108. La
commission propose de ne pas entrer en ma-
tière sur le recours, les Chambres étant in-
compétentes.

M. Calame-Colin rapporte en français.
M. Daucourt — Au Conseil des Etats, M.

Lachenal avait critiqué le département mili-
taire bernois et exprimé le vœu qu 'il réduise
la peine infligée à Chapuis : je ne suivrai pas
cet exemple, mais j 'observe que Chapuis peut
se plaindre d'une inégalité de traitement.
D'autres soldats ont été punis, dans le même
cas, moins sévèrement, ou ont obtenu une
commutation de leur peine.

M. Muller, conseiller fédéral. — Chapuis a
manqué délibérément un service militaire
sans avoir demandé à en être dispensé. Et M.
Daucourt trouve que six jours d'arrêt sont une
peine trop sévère pour un tel cas ! Je me suis
au contraire demandé si je ne devais pas aug-
menter cette peine. Le département militaire
fédéral cherche, par voie de circulaires, à ob-
tenir des directions militaires cantonales une
certaine uniformité dans la mesure des peines,
mais celles-ci doivent aussi tenir compte des
circonstances du cas particulier. Je proteste
contre la prétention de M. Daucourt de dé-
duire de l'inégalité des peines disciplinaires
leur injustice.

M. Secretan. — On a mal compris M. Dau-
court. U a élargi le débat en montrant, à l'aide
de cas précis, que les miliciens du Jura sont
traités inégalement. Ainsi un milicien con-
damne à seize jours d'arrêt finit par s'en tirer
avec 10 fr. d'amende, tandis qu 'un autre doit
faire 24 heures d'arrêt, sans rémission, pour
une simple négligence. M. Daucourt ne plaide
pas pour Chapuis, mais il signale un ensemble
de faits regrettables.

Le Conseil écarte pour incompétence le re-
cours Chapuis. Il écarte aussi un recours
Gundine (Genève). Il décide de ne pas entrer
en matière, pour cause d'incompétence, sur
un recours Schneider.

Il reprend la discussion du code civil au
chapitre de la filiation illégitime (art 312-334).
MM. Huber et Gottofrey rapportent, puis la
discussion est interrompue.

Le président, M. Schobinger, déclare que
si le Conseil des Etats doit e.mmencer en dé-
cembre la discussion du code civil , il est né-
cessaire que le Conseil national achève dans
cette session la discussion du droit des per-
sonnes. Or, cela ne peut se faire sans renvoyer
à une session d'automne plusieurs objets ur-
gents. Le président propose en conséquence
de déclarer que la présente session sera close
de samedi en huit et de décider qu 'une session
extraordinaire s'ouvrira le 18 septembre.

Adopté après débat. Séance levée.

SUISSE
Fondation Gottf ried Relier. — Le Con-

seil fédéral a approuvé les acquisitions d'œu-
vres d'art faites par la commission de la
fondation Gottfried Keller pendant les six der-
niers mois. Ces acquisitions consistent en:
1. deux Gobelins gothiques d'origine bour-
guignonne, déposés au Musée national suisse,
à Zurich ; 2. une stalle gothique provenant du
chœur de la chapelle de Saint-Wolf gang, près
de Cham (Zoug), déposée au Musée national
suisse, à Zurich ; 3. une étude à l'huile de

Jean-Louis-Rodolphê Durheim, représentant
« Une rue au Caire », don fait à la fondation
Gottfried Keller par M. Ed. Davinet, membre
de la commission, et déposé au Musée des
Beaux-Arts de Berne; 4. le portr. . Fran-
çois-Henri d'Estavayer, gouverneur de Neu-
châtel, signé au dos « aetatis suae Hyacinte
Rigaud , fabricant à Paris 1705 », déposé an
Musée historique de Neuchâtel ; 5. un tablea_
de Giovanni Segantini « Jeune fille sur le bal-
con », déposé à la Société des Beaux-Arts de
Coire.

Les automobiles dans le service p os-
tal. — A la suite d'un postulat présenté, au
Conseil national, par M. Hochstrasser (Lu-
cerne) et plusieurs autres députés, la direc-
tion générale des postes a étudié la question
de l'emploi des automobiles pour le transport
des voyageurs dans le service des postes. EUe
estime qu'il convient de procéder aux essais
là où ils peuvent être facilement contrôlés par
l'administration. C'est donc la ville de Berne
qui offrirait, à cet égard , les meilleures con-
ditions ; les automobiles destinées n remplacer
les vieilles diligences jaunes devraient partir
de l'hôtel des postes de la ville fédérale et y
revenir. L'exploitation et l.a surveillance dé
ce nouveau service seraient confiées à la di-
rection de l'arrondissement postal de Berne,
sous le contrôle de la direction générale.

Cette dernière pense que l'on pourrait, pou-
le moment, supprimer trois diligences à denx
chevaux et les remplacer par deux voitures
automobiles ; une troisième serait nécessaire
comme réserve. La marche moyenne serait
de quinze kilomètres à l'heu re. Les taxes se-
raient établies d'après le tarif actuel et on dé-
livrerait des billets de retour avec une réduc-
tion de 10 % et des abonnements avec 20 %•
Comme voitures, on prendrait des omnibus
à 12 ou 14 places, dont le prix serait de 16,000
à 20,000 fr. chacua

L'administration des postes demande, dans
les crédits supplémentaires (deuxième série)

S3_. Voir la suite des nouvelles à la page huit.
BV1I «¦¦.a-»..' !¦__«____________________«_______

LA EER_TIE GUÉHIE
par la méthode « CLAVERIE »

Plus de Souffrance • Plus d'Opération
Après l'avoir cherché pendant une série de

siècles, la science a enfi n découvert le secret
de la hernie , cette infirmité intolérable qui a
déjà fait tant de victimes. Ce secret réside
tout entier dans la méthode de M. A Claverie,
de Paris , l'éminent spécialiste dont la renom-
mée est aujourd 'hui universelle. — Il consiste
dans le bandage pneumatique , sans aucun res-
aort, qui contient parfaitement toutes les her-
nies , les refoule énerg iquement et, sans souf-
france , rend au malade la liberté de ses
mouvements pour le travail , la marche ou le
plaisir et le guérit rapidement et sans retour.

Le merveilleux succès dé cette nouvelle mé-
thode n'est pas seulement attesté par les plus
haute s illustrations du monde scientifique ; il
a pour garants des milliers de témoins vivants ,
de tout âge et de toute condition sociale , qui
ont été délivrés de leur mal par l'efficacité
souveraine de co traitemen t sans rival .

Il faut donc conseiller à toutes les personnes
atteintes de hernies , efforts , descentes , etc.,
de ne pas se procurer de bandage ni se faire
op érer sans avoir vu M. Claverie qui visitera
les malades ct fera l'application de son mer-
veilleux appareil , li Ncnc.i&tcl, à l'hôtel
Terminus , le samedi 1er juillet.

Le Traité de la Hernie , où cette nouvelle
méthode est clairement exp liquée avec preu-
ves de guérisnns , est envoy é gratuitement et
sans frais à toutes les personnes qui le de-
mandent à M. Claverie , spécialiste breveté,
faubourg Saint-Martin 234 , _. Paris. Il 6927 X

Ceintare.) spéciale- ponr tontes les
maladies dn ventre

FORTIFIANT
M. le Dr Jlaycr à _ _ iiiiich écrit : « Dans

ma clientèle, l'hématogène du Dr Hommel a
fait ses preuves d'ane manière remar-
quable, surtout chez des femmes en
couche anémiques, ct chez des per-
sonnes atteintes «le maladies des
poumons et des nerfs. Dans un cas de
névrosthénie , il m 'a été possible de produire
en 2 mois une augmentation de poids du corps
de 13 livres. Je ne manquerai pas de faire
usage de ce produit , dans tous les cas où des
dérangements dans l'alimentation se produi-
sent. » Dépôts dans toutes les pharmacies, t .

Séj our .été il 1150"
Situation pittoresque.
Leçons de langues.
Piano à disposition.
Prix.: 15 fr. par semaine.

Demander l'adresse du n° 608
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jf" Rudolf
ont toléré leur ___ __ à

l'Avenue de la Gare n° 5
A la campagne, une per-

vrane soigneuse entreprendrait des

blanchissages
à la maison. Demander l'adresse
dn n- 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Restaurant le la CHARRIÈRE
CHAUMONT

Dimanche S5 juin 1905

Répartition
au Jeu des 9 quilles

Valeur exposée : aOO fr.
Se recomman de ,

LE TENANCIER
Un cas de manvaîs temps,renvoi de 8 jours. U G2t N

. TWI1—H__M'_I __B____ _̂P ¦¦llllll i

Fête fédérale
des

SOUS-OFFICIERS

CONTRE-APPEL
A la population saine et pacifique

de la ville

En ce moment de l'année où
beaucoup de petites bourses sont
lourdement éprouvées par la per-
ception des impôts, des gens qui
veulent s'amuser osent encore or-
ganiser des collectes pour une
fête. Les collecteurs vont passer
à domicile.

A tous ceux qui trouvent qu'on
dépense déjà trop pour le militaire,
à tous les gens sensés qui esti-
ment que les 36 millions que la
Confédération suisse consacre cha-
que année à l'armée doivent am-
plement suffire à son développe-
ment , à tous ceux qui réprouvent
la guerre et les dépenses militaires
inutiles , nous demandons de ré-
pondre carrément aux collecteurs :

Bons n'avons pas nn son ponr vons
Pour le parti socialiste de Neuchdtel-Serrières :

Le Comité.
Un jeun e instituteur bernois

cherche

pension
pour 2 mois dans le canton de
Neuchâtel dans une maison privée
où il recevrait ensei gnement fran-
çais. On donnerait là préférenc e à
une famille d'instituteur.

Adresser offres à l'Expédition
de r«OE>C-_tuid > a Interla-
ïien. (II. 4131 Y.)

I_______ _II_____________ ¦¦

CAFÉ EAMBRI NUS
Samedi 24 et dimanche 25 juin

3 Grosse K0NZERTE
des

I. Internationalen Concert-Ensemble
3 Damen — 3 Ilerren

LACHEN -®8B@- LACHEN
„Bosco's Zauberkopf "

„Neucbâtel amùsirt sich "
und andere

neue hochkomische Possen u. Duette
Brillantes Programm

Entrée libre Anfang 8 Uhr
Dimanche 3 et 8 heures
Lundi 26 juin

Grosse Abschiedsvorstelîung
On désire

lps Je dessin
Ecrire à V. X. poste restante , Neu-
châtel.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C _>u-
coiiimun-BoilIot, Sablons 16,
maison Carbonnier.

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 princi pau x de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, _ 5,000,10,000,5000
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 : 30 juin , 10 juillet,
1er , 15, 20 août, 15, 30 sep-
tembre, 1er , 15, 20 octobre, 10,
15 novembre, 1er , io, 15, 20,
31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Baggne ponr obligations à primes à Berne.

La Tombola
de la Société de Musique

l 'Ech o du Vignoble
à Peseux

sera tirée jeudi S9 courant.

Or Matthey
absent

pour service militaire
jusqu'au gg |nin

CONVOCATIONS
Société neuchâteloise

fle Jir au Revolver

au

STAND DES FAHYS
Dimanche 25 juin , de 2 à 7 h. du soir

LE COMITÉ.

êT
-OÉg-M
SUISSE

Section neuchâteloise

Dimanche 25 juin 1905

PROMENADE
à

PONTARLIER
Renseignements et inscriptions jus-

qu 'au samedi 84 courant,
à midi , chez le président M.
Georges Petitpierre (magasin d'ar-
mes), Treille il.

_Le Comité.

Société .e Minpe
Section Neuchâteloise

¦__ .-—"_ - i

Mardi 3. juin, à 8 h . |i
à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

de M. Robert MÂYOR, V.-Z.
sur

LA VIE PITTORESQUE AD JAPON
Avec Projections Lumineuses

MM. les V.-Z. ainsi que leurs
familles sont cordialement invités
à y assister.

Le Comité.

Ecole-Cliapelle _e Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

iiflF_ i
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.
Cul le public : 10» _
Réunion religieuse : 8 h. soir.

Invitation cordiale à ton.

H Monsieur Gustave ROBERT li
"m e. famil le présentent tous V,
B leurs remerciements aux per- H
il sonnes qui leur ont témoi- t-j
il gnè tant de sympathie pen- m
i l  da?./ les jours de deuil qu 'ils II
H viennent de traverser. J I
B Marin , le 23 juin 1905. I|

Italie
Jeudi , dans toute l'Italie, on a commémoré

le centenaire de la naissance du célèbre pa-
triote révolutionnaire Giuseppe Mazzini.

A Stamlieno, où reposent ses cendres, se
sont réunis les représentants d'un grand nom-
bre de sociétés politiques, de munici palités de
diverses parties de la péninsule, etc.

A Rome, dans la grande salle du Collège
romain , a eu lieu une conférence de M. Na-
than , l'ex-grand - maître de la maçonnerie
italienne ; le prince don Felice Borghèse prési-
dait. Le roi devait assister à cette conférence.

La séance de la Chambre était suspendue
pour permettre aux ministres et aux députés
de prendre part à cette commémoration.

Tous les j ournaux louent l'initiative du roi,
qui tient à rendre hommage au grand répu-
blicain , parce que Mazzini fut un grand
patriote et se dévoua à l'unité nationale. Il est
non moins caractéristique des dispositions
actuelles qu'à cette initiative royale s'asso-
cient aussi des descendants de papes comme
le prince Borghèse.

Un congrès des pai-Sances
On mande de Rome à l'«Echo de Paris» :

On annonce officiellement que le gouverne-
ment italien, en raison des difficultés existant
entre la France et l'Allemagne au sujet de la
convocation d'une conférence internationale,
aurait décidé de se faire le promoteur d'un
véritable congrès européen devant lequel se-
rait porté non seulement l'incident du Maroc,
mais aussi toutes les questions internationales
qui, jusqu 'à ce jour n 'ont pas reçu de solution.

La crise Scandinave
Suivant .«Aftenbladet» , on s'attend à ce

que la Première Chambre se refuse à donner
pleins pouvoirs au gouvernement actuel en
vue des négociations avec la Norvège. On as-
sure que la majorité de la Deuxième Chambre
adopte le point de vue du gouvernement ,mais
on s'attend à de violentes attaques contre
celui-ci

Un autre journal croit savoir que le gouver-
nement a donné sa démission mardi. Ce jour-
nal demande la constitution d'un ministère de
coalition formé de représentants de tous les
partis.

Chine
On mande de Tokio au «Daily Telegraph» :

Les troupes allemandes en Chine, à l'exception
de celles destinées à Tsingtao, seront prochai-
nement rappelées.

Royaume-Uni
La commission chargée d'étudier la pose de

nouveaux câbles sous-marins, de manière à
relier entre elles et avec la métropole toutes
les colonies de l'empire britannique vient de
se réunir.

D'accord avec le gouvernement, la com-
mission propose la pose des câbles suivants :

D'Angleterre à Vancouver, sur le Pacifique,
à travers le Canada ;

D'Australie au Cap, à travers l'océan In-
dien, avec ramifications de l'Inde aux îles
Cocos ;

Du Cap en Angleterre, par l'île de l'Ascen-
sion, les Indes occidentales et les îles Bermu-
des, avec ramifica,tions sur le Canada.

Ces câbles une fois posés, la taxe uniforme
serait abaissée à un shilling par mot

POLITIQUE

Le grand-duc Nicolas Nicolaievitch, ins-
pecteur général de cavalerie, est nommé, tout
en conservant ses fonctions, président du con-
seil de la défense nationale.

— Les Israélites de plusieurs provinces sont
arrivés à Saint-Pétersbourg pour discuter sur
la question des droits civils réclamés par les
Juifs, notamment celui de partici per à la re-
présentation nationale.

— La « Rouss » croit savoir que tous les
membres de .Union des ingénieurs de Saint-
Pétersbourg sont résolus à se déclarer solidai-
res des ingénieurs Uhlmann et Sauer, accusés
de crime de haute trahison et de participât! .1
à des réunions que le gouvernement considère
comme visant le renversement de l'ordre éta-
bli. Tous les membres de l'Union vont récla-
mer leur mise en jugement.

— Le 28 juin aura lieu à Moscou un con-
grès qui réunira 92 maires et 150 conseillers
munici paux représentant les munici palités.
Le conseil discutera les questions soulevées
par la réception des délégués des zemstvos
par le tsar.

— Il est inexact que M. Nélidow, ambassa-
deur de Russie à Paris, ait été dési gné comme
plénipotentiaire russe pour les négociations
prochaines.

L'amiral Alexïeîi
L'amiral Alexïeff a été relevé de son poste

de gouverneur d'Extrême-Orient et appelé à
faire partie du Conseil de l'empire. Il con-
serve sa charge d'adjudant-général de Tem-
père .tr.

Une manifestation des zemstvos
L'assemblée des zemstvos a résolu à l'una-

nimité d'exprimer son indignation concernant
les émeutes de Ivanovo. L'assemblée s'est
levée pour honorer les victime*.

En Russie

IJA GUERRE
En Corée

On mande de Tokio au «Daily Telegraph »
. la garde de la légation bri tanni que a quitté

Séoul hier vendredi.
On mande de Shanghaï au «Daily Tele-

. pli » que les Japonais ont occupé mardi
Kiong-Siong dans le nord de la Corée.

L'action de Mitchenko
Le correspondant du «Times» au quartier

général du général Nodgi dit (pic le général
Mitchenko a été renforcé d' une division mixte
«e cavalerie du Caucase. En conséquence son
activité aurait beaucoup augmenté.

Pas d'armistice
Le «Nouvelliste» do Lyon reçoit de Washing-

ton la dépèche suivante : 2 heures du matin :
On assure que toutes les tentativ es du prési-
dent Roosevelt en vue d'arriver à un armistice
ont échoué.

La Veuille d 'Avis de J Veuchdhtl,
en ville, a fr. par trim«_ _

¦
—

Accident. — Le nouvel express Chicago-
New-York and Lake Shore Railroad a heurté
une aiguille ouverte à Mentor (Ohio). Il mar-
chait à une vitesse de 70 milles à l'heure. Le
tender s'est retourné complètement sur la
locomotive, et le feu a pris au reste du train,
qui a été en partie consumé.

On parle de 13 tués, dont plusieurs réduits
en cendres et de 20 blessés.

L'administration attribue l'accident à la
malveillance. Les hauts fonctionnaires d u j
chemin de fer ne croient pas que la vitesse :
ait été la cause du désastre, et ils disent
qu 'aucun changement ne sera apporté dans la
marche des trains.

Le chah de Perse, venant de Vienne, est
passé jeudi à la gare de Délie, et est arrivé
dans l'après-midi à Contrexéville.

La f oudre.— Jeudi soir.pendant un orage,
la foudre est tombée près de Saint-Louis

(Alsace) sur la maisonnette du garde-barrières
Spittler.

M. Spittler et sa femme, qui se trouvaient
à l'intérieur, tombètent sans connaissance
sur le sol Aujourd'hui , Mme Spittler n'est pas
encore rétablie. Quant à son mari, il est de-
venu muet.

ETRANGER

DéBILITé DE L'ESTOM_89 .
ATROCES DOULEURS,

VOMISSEMENTS , BILE EXCESSIVE;
•t MANQUE D'APPÉTIT

GUÉRIS PAR

LA TISANE ANéMCAIKE
DES SHAKERS.

'Je vous fais la communication suivante
pour rendre service à l'humanité souffrante!.
Pendant de longues années j'ai souffert de
désordres de l'estomac; j' avais des vomisse-
ments incessants, beaucoup de bile et de
Tives douleurs dans les reins. Je donnai»
mal, n 'avais pas d'appétit et étais si faible
qne je dus abandonner mon travail, ne
pouvant rien faire. Il y a deux ans, las
d'avoir recours à une foule de médicaments
chers et inefficaces , je fis l'essai de la
Tisane américaine des Shakers, ayant lu
dans un jou rnal qu 'elle guérissait tous les
malaises provenant du mauvais fonctionne»
ment de l'estomac, du foie et des intestins.
Après en avoir pris cinq flacons , j'étais
complètement guéri et j'avais augmenté
de treize kilogrammes."
Lettre de M. Fabien Barillon , 9 Avenue de

Vallandes , Genève, en date du 21 déc. 1004.

i
M. Barillon est un jeune homme, marié et

père (Tune petite famille. Il vous dit quels
étaient ses malaises et que c'est ta Tisane
américaine des Shakers qui l'a guéri, a<vec
célérité et à très peu de frais, après que tous
tes autres médicaments avaient échoué.

Une brochure très intéressante sera adres-
sée sur demande el à titre gracieux par le
dépositaire général pour la Suisse, M. F.
Ublmann-Eyraud, 12'Boulevard de la Cluse,
Genève.
! ' ¦ . .. ¦  ' ¦ 

; 
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Commandements de l'Elégante
D'eau fraîche tu t 'inonderas
Matin et soir pareil!einent,
Mais dans l'écume tu mettras
L'écume du savon _M.IK.AI_ O seulement.
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avec nouveaux débuts. Changement complet de programme

Dimanche, MATINÉE
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organisée par la Société de musique

rCcho 9u Vignoble Se peseux
JEUX DITERS

Répartition aux pains de sucre

Consommation de premier choix

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 8 jours
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pour 1905, une somme de 60,000 francs pour
l'acquisition de trois de ces omnibus automo-
biles.

B&ncrue nationale. — Le «Stadtanzeiger»
de Saint. .. ail, organe de l'extrême gauche,
prend position contre le projet dé banque
nationale. Il déclare que son parti ne pourra
pas voter ce projet , car il s'écarte trop du sys-
tème de la Banque d'Etat»

Ttttttés de commerce. — On admet à
Vieniie-[u» les négociations verbales pour le
nouveau traité de commerce entre la Suisse
et l'Autriche Hongrie pourront commencer
vers le milieu de juillet Elles auront lieu
dans la capitale autrichienne.

Mus< e de la paix. — Une spacieuse salle,
longue ae cinquante mètres, a été réservée au
Musée international de la guerre et de la paix,
à Lucerne, pour ce qui a trait au mouvement
en faveur de la paix et de l'arbitrage interna-
tional. On vient d'y exposer une série de ta-
bleaux d'un effet à la fois très réaliste et très
artistique, représentant les épisodes princi-
paux de la lutte gigantesque dans [laquelle
sont encore engages Russes et Japonais.

Un grand relief de Port-Arthur permettant
de suivre les opérations du siège forme le
point central de cette intéressante exposition.

Club alpin. — Les sections romandes du
Club alpin ont décidé de lutter contre l'inva-
sion des cabanes du Club ; de faire en sorte
que les clubistes qui font les frais de ces cons-
tructions passent avant les étrangers, notam-
ment dans les cabanes à tenancier ; d'obtenir
du comité central qu 'il supprime les subven-
tions à ces dernières cabanes.

La question de l'admission des dames dans
le Club alpin a été repoussée.

BERNE. — Mercredi, à Renan, une fillette
de deux ans et demi, Martha Frickart, se
trouvait dans la grange et s'amusait autour
du hâche-paille. Elle réussit à mettre la roue
en marche et eut la main prise dans l'engre-
nage. La pauvrette put se dégager seule et
alla montrer à son père sa menotte mutilée.
Elle a le pouce tranché net, l'index et le ma-
jeur coupés à moitié.

— Vingt-cinq grévistes ont comparu devant
le tribunal de police de Berne pour faits de
grève. Ils étaient accusés d'avoir commis des
désordres lors de l'arrestation d'un camarade,
désordres à la suite desquels le Conseil d'Etat
a interdit toute manifestation ayant trait aux
grèves.

Le juge a acquitté vingt des accusés et a
seulement retenu contre les cinq autres le
délit de scandale public ; ils ont été condam-
nés à. une amende.

BALE-VILLE. — Une famille de Bàle avait
engagé, jeudi matin, une jeune domestique,
munie des meilleures recommandations. Pen-
dant la soirée la maîtresse l'envoya faire quel-
ques commissions. Comme elle tardait à ren-
trer, ses maîtres inquiets voulurent se mettre
à sa recherche lorsqu 'ils s'aperçurent que
750 francs avaient disparu avec elle.

BALE-CAMPAGNE. — Mercredi soir, un
employé du chemin de fer, se rendant chez
lui, se heurta contre le timon d'un char placé
au milieu de la rue, mal éclairée en cet en-
droit Le choc fut si violent que la mort s'en
suivit quelques heures après.

SCHWYTZ. —Les cas d'aliénation mentale
ne cessant d'augmenter, le gouvernement
schwytzois a décidé d'étudier la question de
la construction d'un asile à l'usage des alié-
nés des petits cantons. Une conférence des
gouvernements intéressés aura lieu incessam-
ment

VAUD. — Le tribunal criminel d'Yverdon
a condamné à 5 ans de réclusion chacun, les
nommé Sabre, Pierre, et Grand, Pleury, tous
deux Français, qui, le 28 février dernier,
avaient attaqué et dépouillé le juge de paix
de Champvent

Ces individus avaient été arrêtés le 17 mars
dans un petit hôtel de Lausanne.

Un troisième personnage, Bertrand Klingen-
berg, qui parait avoir joué un rôle important
dans l'attentat, sera recherché par la police.

— Mercredi soir, sitôt après le passage du
train de Vallorbe, à 9 h. 51 m., le chef de
gare de Bussigny aperçut, étendu entre les
voies, le corps d'un homme. C'était M. A.
Mercier, âgé d'une quarantaine d'années, de
Bussigny, cantonnier à la gare de Cossonay,
qui, rentrant de son travail, avait été victime
d'un terrible accident. Personne ne s'était
aperçu de rien. La jambe gauche était broyée
au-dessous du mollet,

— Un grave accident est arrivé à Penthalaz
â une fillette de 11 ans qui, voulant activer le
feu du fourneau-potager, y versa du pétrole.
La burette fit explosion et la malheureuse en-
fan t s'enfuit , enveloppée de flammes. Un voi-
sin a réussit à la rouler dans un drap et à
éteindre l'incendie.

Malgré des soins empressés, la malheureuse
est morte au bout de peu de temps.

— Jeudi , M. François Cherpillod, ouvrier
électricien, a été électrocuté, à VillarzeL La
mort a été instantanée. C'était un brave père
de famille rangé et travailleur, marguillier de
la paroisse de Lucens.

FRIBOURG. — La ville de Fribourg fait
d'actifs préparatifs pour le Tir cantonal, le-
quel s'ouvrira le 23 juillet et promet d'être
très biillant.

On n 'aura rien vu de pareil à F_#bourg de-
puis le lir fédéral de 1881. Le dernier tir can-
tonal avait eu lieu à Bulle en 1873.

VALAIS. — La Société industrielle d'alu-
minium de Neuhausen a passé un contrat avec
le canton du Valais pour établir une seconde
fabrique d'aluminium en Suisse. Une force de
13,000 chevaux sera fournie par les eaux du
Val d' Anniviers.

CANTON
Militaire. — Mardi, à midi, est arrivée à

Bullet l'école de recrues H de la H" division,
venant de Colombier, forte de 730 hommes.
Mercredi, il y a eu tir « Aux Planète », sur
Bullet, et le soir concert militaire au Grand
Hôtel des Basses. Après un séjour de trois
jours à Bullet, où la troupe, comme les offi-
ciers, laisse les meilleurs souvenirs, l'école
de recrues est redescendue à la plaine.

Correction du Bied. — Le Conseil fédéral
a alloué au canton de Neuchâtel une subven-
tion du tiers des frais de la correction du Bied
de la Jaluze, près du Loele (devis 15,000 fr. ;
maximum 5000 fr. ).

Jura-Neucbâtelois. — Mouvement et re-
cettes, mai 1905.
122,000 voyageurs . . . Fr. 57,700 —

265 tonnes bagages . • 3,050 —
1,600 têtes d'animaux » 2,900 —

26,500 tonnes marchand. . > 41,400 —

Total . . Fr. 105,050 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1905 . . . . Fr. 419,729,38 -
Recettes à partir du 1"

janvier 1904 . . . , , « 443,654,23 —
Différence! . . Fr. 23,924,85 -

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, mai 1905.
13,573 voyageurs . . . Fr. 4,664 78

58 tonnes de bagages , » 317 98
28 têtes d'animaux . , » 63 49

454 tonnes marchand. . » 1,330 04
Total , , 

~
Fn 6,376 29

Recettes à partir du 1" 
~~~

janvier 1905 . .. .  Fr. 25,095 34
Recettes à partir du 1"

janvier 1904 . . . » 23,759 46
Différence . . Fr. 1,335 88

Saint-Biaise. — Hier matin les ouvriers
maçons de trois chantiers se sont mis en grève
au nombre de 35 à 40, ils demandent la jour-
née de 10 heures, une augmentation de salaire
et l'alimentation de la caisse d'assurance par
les patrons.

De notre correspondant :
Les maçons et manoeuvres travaillant dans

les chantiei-s des entrepreneurs de la localité :
MM Marazzi, Noseda et Martinelli, se sont
mis en grève hier matin.

Les ouvriers, réunis vers 9 heures du matin
sur la place de l'église, se sont formés en cor-
tège, puis, tambour battant, ils sont allés dans
les divers chantiers afin d'entraîner leurs ca-
marades qui n'avaient pas encore quitté le
travail, à Marin et à Hauterive. A midi, ils
rentraient au village au nombre d'une qua-
rantaine.

Dans l'après-midi, ils ont fait une tentative
infructueuse à la nouvelle carrière de M. Zum-
bach, puis se sont rendus au Landeron pour
faire cesser le travail dans les deux construc-
tions où sont occupés les ouvriers de M. Mar-
tinelli. Protégés par la police renforcée, la
plupart des maçons étaient disposés à conti-
nuer leur besogne ; néanmoins les chantiers
ont été fermés par ordre de l'entrepreneur.

Les revendications des ouvriers sont les
suivantes : Journée de 10 heures, au lieu de
12 actuellement Augmentation de salaire.
Prime d'assurance des ouvriers payée entière-
ment par les patrons. — La prime de 6% des
salaires a été payée jusqu'à ce jour moitié par
les patrons, moitié par les ouvriers. — Travail
de nuit payé le double des heures du jour.
Augmentation de paye pour les travaux à faire
dans l'eau. Interdiction pour les patrons de
fournir chambre et pension à leurs ouvriers.

Les entrepreneurs seraient disposés, paraît-
il, à accorder la journée de 11 heures. Ds
demandent qu'une prime de 2% pour l'assu-
rance soit encore payée par les ouvriers. Ils
accorderaient une augmentation de 50% pour
le travail de nuit

Ces conditions n'ont d'ailleurs pas encore
été débattues entre les parties, les ouvriers
ayant commencé la grève avant d'avoir reçu
la réponse des patrons. Une assemblée aura
lieu ce soir au restaurant de la Gare : Espé-
rons qu'une entente pourra se faire facilement
par de mutuelles concessions.

Frontière f rançaise. — La gendarmerie
de Grand'Combe vient de faire écrouer à la
maison d'arrêt de Pontarlier deux contreban-
diers, Jules E., quarante-cinq ans, tourneur
sur métaux, aux Gras, et Léon G., trente-cinq
ans, tourneu? sur bois, à la Grand'Combe, qui
avaient été trouvés porteurs d'une certaine
quantité de tabac, d'eau-de-vie et de café de
provenance suisse.

Landeron. — A propos de la noyade que
nous annoncions hier, notre correspondant du
Landeron nous écrit :

Mise en émoi, samedi passé, par l'horrible
accident survenu à un vigneron qui fut écrasé
par le train , notre population est plongée au-
jourd 'hui dans la consternation par la noyade
de deux jeunes garçons de la localité.

Us se baignaient dans la Thièle, une demi-
heure après dîner, à une soixantaine de mè-
tres en aval du pont de Saint-Jean. L'un, de
quinze ans environ, à peine dans l'eau, fut
pris de congestion et commença à couler en
poussant un cri de détresse. Son camarade, de
quatre ans plus jeune, n'écoutant que son cou-
rage voulut le secourir. D. réussit, tout en
nageant, à lui tendre la main. L'autre s'y
cramponna désespérément et tous deux s'en-
foncèrent sous l'eau. Le malheureux enfant a
été victime de son dévouement.

Quelques personnes qui péchaient non loin
de là avaient entendu le cri poussé par le plus
grand des enfants. Elles accoururent Tôt
après, elles virent émerger à la surface un des
deux corps et purent le tirer au bord. Tous
les soins qu 'elles prodiguèrent sur-le-champ
au noyé furent infructueux. La mort sinistre
avait déjà accompli son œuvre.

Quant au cadavre du malheureux petit
martyr, il n'est point encore retrouvé à l'heure
où j 'écris ces lignes.

NEUCHATEL
En course. — Ce matin, la musique des

Geneveys-sur-Coffrane, accompagnée d'un
certain nombre de personnes, a traversé notre
ville, se rendant à Morat par bateau spécial,
d'où elle prendra le train jusqu'à Fribourg,
but de sa course.

Stand du Mail . — Les nouvelles installa-
tions de tir au Mail sont achevées, sauf quel-
ques points de détails qui seront réglés sous
peu. Jeudi après midi a eu lieu la reconnais-
sance de la ligne de tir, en présence de délé-
gués des départements militaires fédéral et
cantonal, de la commission cantonale de tir
et de la Corporation des tireurs de Neuchâtel.
Le tout, stand et ciblerie, a été trouvé parfai-
tement en ordre et nos tireurs pourront bientôt
utiliser les installations modèles de tir de cam-
pagne dont on vient de doter notre ville.

Bains du port. — Quoique rudimentaire,
l'engin de sauvetage imaginé par le personnel
des bains et dont nous parlions l'autre jour,
a déjà rendu des services. Hier matin, un
baigneur se trouvant mal à quelque distance
du bord fut secouru par un camarade, auquel
il s'accrocha si fortement que les deux jeunes
gens se trouvèrent en réel danger.

L'engin fut lancé depuis le pont ; les bai-
gneurs saisirent le morceau de liège et l'un
des gardes M. Gueissaz, tirant vigoureusement
la corde, les ramena tous deux au bord en un
rien de temps.

— A propos des bains du port, un de nos
confrères nous fait remarquer avec raison que
la piscine réservée aux baigneurs qui ne sa-
vent pas nager est un véritable casse-cou.

Le fonds est formé de gros cailloux sur les-
quels on s'abîme les pieds ; vers la barrière
existe une sorte de mur contre lequel le bai-
gneur vient se heurter désagréablement pour
ensuite disparaître dans un enfoncement im-
prévu.

n serait temps de remédier à cet état de
chose déjà ancien.

POLITIQUE

France et Allemagne
La confiance renaît

Le * Journal de Genève » reçoit de son cor-
respondant de Paris la dépêche suivante :

« Je vous mets en garde contre toutes les
rumeurs alarmistes qui circulent en ce mo-
ment. Les quelques mesures militaires qui
sont prises dans l'Est n 'ont rien d'agressif ,
mais constituent la plus élémentaire précau-
tion.

On témoigne généralement la plus grande
confiance dans l'issue des négociations, qui
seront certes laborieuses et longues, mais qui
débutent par la note Rouvier sur le ton de la
conciliation.

La France étant allée à la limite de la con-
descendance, le sentiment public ne commen-
cerait à s'irriter que si l'Allemagne se mon-
trait dans sa réponse ou trop exigeante, ou
trop pressée.

Mais rien ne fait prévoir que l'Allemagne
ne facilitera pas à la France un accommode-
ment qu'elle-même a demandé. »

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-

bre a discuté la proposition d'amnistie en fa-
veur des contrevenants en matière de contri-
butions. L'article 1er est ainsi modifié : « Am-
nistie pleine et complète est accordée en raison
des contraventions commises au 1" juin 1905
par les bouilleurs de cru. >

L'après-midi, à la Chambre, MM. Berry et
Constant déposent une motion demandant
au gouvernement de faire voter rapidement
par le Sénat le projet d'amnistie pour les fail-
lites non frauduleuses. La motion est adoptée.
La Chambre reprend la discussion des inter-
pellations sur les établissements de bienfai-
sance privée. M Suchetet continue son dis-
cours commencé le mois dernier.

Au Sénat
Le Sénat a adopté hier après midi les pro-

positions établissan t un droit de douane sur
les caséines étrangères.

On reprend le secret du vote.
Au Maroc

Les officiers de l'ambassade d'Allemagne
sont partis de Fez pour Tanger.

Le maghzen , déconcerté par la désertion
d'une partie de ses troupes, craint que le pré-
tendant ne s'empare d'Oudjdah.

La « Gazette de Cologne » publie une dé-
pêche de Tanger disant que la mission alle-
mande sera reçue aujourd 'hui en audience
d' adieu par le sultan et dînera dans la soirée
chez le ministre des affaires étrangères. Les
cercles diplomatiques de Tanger attendent

avec calme le règlement des affaires-maro-
caines au point de vue politique.

Le roi de Saxe à Metz
Le roi de Saxe, venant de Strasbourg, est

arrivé à 11 h. à Metz, avec ses adjudants et
son ministre de la guerre. Il a été reçu à la
gare par le général Hagenow, gouverneur de
Metz, remplaçant le commandant du 16* corps,
actuellement en congé, par le maire de Metz
et par le président de police. Le roi est des-
cendu à l'hôtel de la préfecture. A 1 h. 30, il a
passé en revue le 12* régiment d'artillerie.

Autriche-Hongrie
L'empereur a reçu au camp militaire de

Bruck le baron Fejervary, président du con-
seil hongrois.

A la Chambre des députés et au cours des
débats sur le budget provisoire, M. Schœne-
rer, pangermaniste, proteste contre l'intro-
duction annoncée par le président du Conseil
du tchèque comme langue officielle. Il pro-
teste aussi contre la < slavisation » du corps
des fonctionnaires de la Bohême.

L'orateur parle ensuite des relations avec
la Hongrie. Il déclare que la résolution pré-
sentée par le baron Banffy à la Chambre des
débutes de Hongrie est illégale en ce qui con-
cerne le refus de la Hongrie de ne pas fournir
sa quote part aux dépenses communes, parce
qu 'une loi qui s'applique aux deux moitiés de
1 empire ne peut être abrogée par une seule
des parties.

M. Schœnerer pense quil est du devoir da
parlement autrichien de se prononcer sur les
rapports de droit public des deux moitiés de
la monarchie. Il présente une proposition pour
laquelle il demande l'urgence et qui invite la
Chambre des députés à proclamer la sépara-
tion d'avec la Hongrie et à procéder aux tra-
vaux préliminaires nécessaires.

Après avoir donné lecture d'un programme
pangermanique dont l'idée essentielle est
l'union de l'Autriche allemande avec l'empire
allemand, l'orateur termine en poussant un
«hourrah » en l'honneur de l'empereur Guillau-
me et d'une « plus grande Allemagne >.

En Russie
, La censure a interdit aux journaux d in-
terpréter dorénavant l'allocution adressée par
l'empereur à la délégation des zemstvos, quel-
ques journaux ayant cru voir dans les paroles
du tsar, bien qu 'elles ne continssent pas la
moindre chose qui permît de croire à une mo-
dification des lois fondamentales de l'empire,
l'annonce d'une convocation de la représenta-
tion nationale analogue à celle des états cons-
titutionnels de l'Europe occidentale,

La suspension de la «Rouss» pour un mois
a pour motif la publication par ce journal de
la fameuse pétition irrévérencieuse du congrès
de Moscou, présentée au tsar par une députa-
tion de ce congrès pendant sa récente récep-
tion à Peterhof.

Nouvelles diverses
Bâle. — La grève des ouvriers de l'indus-

trie du bois a été terminée hier par un arran-
gement entre l'association des maîtres menui-
siers et le syndicat des ouvriers. Cet arrange-
ment fait pour trois ans garantit aux ouvriers
la journée de 9 heures et demie et les augmen-
tations de salaires demandées.

La grève des ouvriers peintres est également
terminée. Quant à celle des maçons, les négo-
ciations, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat,
continuent Un compromis a été soumis aux
deux parties.

Schaff house. — Le Conseil municipal de
la ville de Schaffhouse a approuvé l'achat des
collections préhistoriques au Kesslerloch et du
Schwezerbild, appartenant au D' Buosch, à la
Société d'histoire et d'antiquités et à la Société
des sciences naturelles. Le Conseil a accordé
à la municipalité les crédits nécessaires.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le siège de la banque nationale

Berne, 23 juin 1905.
: Un monument qui ferait un digne pendant

au futur groupe du Grutli qui ornera le socle
du vestibule d'honneur au Palais du Parle-
ment, serait certes celui représentant l'ours de
Berne et le lion de Zurich se donnant une ac-
colade fraternelle sous les yeux attendris de
l'Helvélie.

Les deux villes ennemies et rivales ont, en
effet , réussi à s'entendre : c'est là un événe-
ment extraordinaire et d'une importance telle
qu'il fait le sujet de toutes les conversations
et a même réussi à éclipser pour un moment
l'intérêt éveillé par les débats réguliers et mé-
thodiques sur le code civil.

L'ours ne s'est cependant pas laissé ama-
douer sans quel ques grognements dont le
« Bund » s'est spécialement fait l'écho, il n'en-
tendait pas laisser à Zurich la part du lion.

L'arrangement qui a été conclu hier con-
siste en un partage des attributions du siège
central Zurich obtient la direction du mouve-
ment commercial de la Banque, les affaires
d'escompte, d'endossement et de virement
Berne en revanche sera le centre

^ 
des opéra-

tions de la Banque en tant qu 'institution
d'Etat : elle cn sera le siège administratif ,
aura l'assemblée générale des actionnaires, et
les séances du conseil de Banque.

Le directoire sera compose de trois mem-
bres, chefs des services de l'escompte et des
virements, du contrôle et de l'émission des
billets de banque et de l'administration du
numéraire. Les deux premiers résideront à
Zurich ; le troisième à Berne.

Cette solution semble conforme aux intérêts
et aux tendances des deux villes : la commer-
çante Zurich obtenant les affaires commercia-
les; Berne, siège d'innombrables administra-
tions, n'en compterait qu'une de plus : il est
vrai que ce ne serait pas la moindre.

La presse des autres cantons émet des avis
partagés sur la valeur du marché conclu. Les
«Basler Nachrichten» d'hier ont publié à ce
sujet un article qui a causé une certaine sen-
sation. L'auteur s'élève énergiquement contre
cette conception de partager un siège de ban-
que comme un gâteau. Ce marché, dit-il, ne
peut être approuvé par des techniciens. Nous
ne créons pas une banque centrale pour Zurich
ou pour Berne , pour la Suisse orientale ou
pour la Suisse occidentale , mais bien pour la
Suisse entière. Dès lors cette banque doit être
placée au siège de la Confédération. — Cette
dernière phrase mettra sans doute les Bernois
dans la jubilation. 4

La question sera reprise au sein de l'Assem-
blée fédérale ; elle aura sans doute encore bien
des orages et de nombreuses bourrasques à

surmonter avant d'être amenée à bon port
Souhaitons de voir cet esquif , si longtemps
ballotté par les vente et la tourmente, navi-
guer enfin dans des eaux tranquilles.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciil de li f euille d'Avis de Nesictùtel)

Condamnations
Zurich, 24 — Le tribunal de district a jugé

hier 27 maçons grévistes. L'un des accusés a
été reconnu coupable de ten tative de contrainte,
deux de participation à une rixe. Le premier
a été condamné à 40 fr. d'amende, un autre à
30 fr. , un troisième à quatre jours de prison.
Les autre accusés ont été acquittés.

Arrestation
Saint-Pétersbourg, 24. — On a arrêté à

Swerskaia, près de Gatchina, quelques jeunes
gens qui étaient en possession de bombes et
d'explosifs.

Au Maroc
Fez, 24 (Source anglaise). — Le comte

de Tattenbach n 'est pas parti avec les officiers
de la mission allemande, il est resté à Fez,
avec sa femme, son secrétaire et un interprète.

On croit qu'il va prolonger son séjour à
Fez. On en conclut que l'Allemagne n 'a pas
l'intention de modifier sa politique au Maroc.

Nouveaux désordres à £_odz

La révolte est générale
Lodz , 24. — Des scènes de grands désor-

dres se sont produites dans la journée d'hier ;
des combats se sont livrés dans les rues ; les
barricades ont été prises d'assaut par la
troupe.

On compte 50 morte et 200 blessés ; la révolte
est générale ; l'état de siège a été proclamé.

L'aspect de la ville est lamentable ; tous les
magasins et ateliers sont fermés ; les réver-
bères sont tous cassés.

Plusieurs débite d'eau-de-vie ont été pillés.
La vie publique est complètement suspendue.
Les tramways et les voitures ne circulent
plus ; lorsque les premiers coups de feu ont été
tirés, il s'est produit une terrible panique ; il
est très difficile d'obtenir des détails.

-LA <_UJ_Ï&:_&J_2

La situation en Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 24 — On mande de

Goutchouline que la nouvelle donnée par le
« Daily Telegraph » suivant laquelle l'armée
de Linevitch serait entourée de toutes parts
par les Japonais, est complète nient
finisse et inventée de toutes pièces.

Les Japonais se tiennent devant la ligne du
front sud des Russes, et les deux adversaires
se font face.

Vers la paix
Washington, 24. — On déclare officielle-

ment qu 'un léger retard est survenu dans les
négociations russo-japonaises, par suite d'une
indisposition du comte Lamsdorf , mais ce re-
tard ne veut pas dire qu'un obstacle ait surgi.

M. Roosevelt n 'a pas encore reçu de réponse
de la Russie à sa dernière observation, qui
portait, croit-on, sur la conclusion d'un armis-
tice en Mandchourie.

CULTES DU DIMANCH E 25 JUIN 1905

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/,. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 3/4 Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières . Petite salle.

Dimanche :
8 _ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/.. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Ps. XXVII). Petite salle.
10 _ . Culte. Temp le du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT .

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUVE.

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

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8}
Domenica sera : ore 8 / ,  Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 '/, Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Hol y Communion.

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

Jeden Sonntag 8 Uhr :  AbciullgoUesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bib u lstunde
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags 9 - Uhr : Predi gt U. A. Gut.
» 11 » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/.i - — Vêpres à 1 h. %.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l 'abonnement ex-

pire au 30 juin sont p riées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juil let .

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

Lies demande- «le délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEUDI6 JUILEET;
faute «le quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge dn destina-
taire.

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

La Haine Destructrice
Le roman d'Outre-Manche, à qui l'on re-

prochait souvent, et avec raison, d'être vétil-
leux et composé de conférences fastidieuses
au lieu de l'être de faits, a subi depuis quel-
que temps une transformation complète, n
tend à devenir bien agencé et touffu ; il s'est
très heureusement rapproché de la formule
française.

Nos lecteurs auront une idée nette de cette
évolution en parcourant la

Haine Destructrice
de M. NORMAN SILVER

dont nous commencerons prochainement la
publication. Notre intention n 'est pas d'analy-
ser ici cette œuvre, où les incidents drama-
tiques fourmillent Nous voulons seulement
avertir qu'elle peut être lue par tout le monde,
qu'elle est d'une originalité saisissante, que
l'intérêt y naît dès les premières lignes pour
augmenter jusqu'aux dernières,' et que les
adaptateurs ont mis tous leurs soins à lui con-
server son cachet spécial d'étrangeté.

KjlîiM_ ___  ̂T
mtf fUNÉRAlRLS f
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Madame Jules Bertholet-Emery et ses eu-
fants , Jules , Jeanne et Emma, à Neuchâtel,
Madame veuve Lina Leuba-Emery et s«s trois
enfants , Madame veuve Justine Emery, à Fleu.
rier , Monsieur Constant Emery ot famille , à la
Brévine , ainsi que les familles Emery, pasteur
à la Chaux-de-Fonds , Emery frères , aux Ponts,
Camille Emory, pasteur , à Cernier , Emile
Emery et famille , à Sainte-Croix , ont la pro>
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne bien-aimée
de leur époux , père , beau-frère , oncle et parent,

monsieur JULES BERTIIOEET
que Dieu a rappelé à lui , auj ourd'hui 23 cou-
rant , dans sa 53m » année , après une longue et
pénible maladie.

Neuch .1, le 23 juin 1905.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

l'a attendu et j'ai mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX , v. 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 coui
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Louis Beau , ses enfants et petits»
enfants , Mademoiselle Anna Sacc, Madame
Charles Bourrit , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Frédéric Sacc,

les familles Bischoff , Burckhardt-Merian ,
Sacc, Bovet . de Perrot , Jéquier , Lard y, Cour»
voisier , DuPasquier , de Coulon et Carbonnier,

font part à leurs amis et connaissances da
Ja perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Charlotte SACC
née BISCHOFF

leur bien-aimée mère , grand'mère , arrière»
grand'mère, belle-sœur , tante, grand'tante , ar-
rière-grand'tante et parente , décédée à Areuse,
le jeudi 22 juin 1905, dans sa 82mo année , après
une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lumière.
Ps. XXVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry , le
samedi 24 courant , à 3 heures.

Départ d'Areuse à 2 h. %.

AVIS TARDIFS
Changement 9e domicile

Charles NICA TI
Médecin - Dentiste

a transf éré son cabinet dentaire même
rue (Beaux-Arts) n° 14.

fm lon
Un jeune homme suédois désire prendre

pension pendant 5 à 6 semaines dans une bonne
famille , où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Adresser les offres à
M. J. de D., case 3801.
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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se. font

à 7 _ heures, 1 _ heure et 9 y , heures.
OBSERVATOIRE Dii NEUCHATEL

Tempér. en ..arcs cent' £ g -| V 'dominant _

| Moy- Mini- Maxi- §| S Mr F |o enne mum mum «g  « ""* 1U1V,C g

23 19.4 15.0 25.2 722.4 N.E . moy. clair

24. 7 - h.: 15.4. Vent : E, Ciel : clair. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Juin I 19 | 20 | 21 j 22 53 | 24
mm
735 ==""

730 =f"

725 =jr

M 720 -S"

715 5=-

710 _ . !

705 =jr-
700 :r:: ;:- j 1
STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.)

22| 17.3 | 13.0 | 22.0 |673.S| fE.N.E J fort | var.
Soleil. Grand beau tout le jour. Orage au S.

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

23 juin.  11.8 12.5 67-J.4 N.E. cous.
_ v . u da lac

Du 2 . juin (7 h. du matin) : 429 m. 900

Température dn lac (7 h. du matin) : 18/,°
¦' i__JW-_ _¦—_¦_______«_¦__ ¦— _

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

_ _ _; *-
11 STATIONS |f TEMPS & VENT
___ '_ _ o>
5 E _\JL 

394 Genève 17 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fonds H Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 13 Tr.b.tps. »
543 Berne 14 Qq. n. B. Bise.
562 Thoune 13 Tr.b.tps. Calme.
566 Interlake» 13 » »
280 Bàle 15 Couvert. »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschenen 9 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 15 Couvert. t
410 Zurich 15 » »
407 Schatriiouse 16 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 1? Orageux. Calme.
475 Glaris 16 Qq. n. Beau. »
505 Hagatz 15 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 6 Couver.. »
1356 Saint-Moritz 6 . V « d'E.
n —-iJ-—_______¦__¦_¦__¦m ¦ llll-l —Mil II II''Il «Il IT f f
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