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-U'holrle «le Jd™8 de. Pierre née det Pourtalès met en vente les terrains en
nature de verger ou «ois _k bâtir, formant la partie nord de la propriété du
faubourg de l'Hôpital n° 23, contenant environ 2065ma ; cette partie ayant comme
limites : au Nord,' M"*» Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'avenue Léopold Robert; à
l'Ouest , l'hoirie de M. Jean Gourvoisier-Berthoud, et au Midi, la partie sud de cette
propriété.

La situation exceptionnellement favorable de ces terrains, à proximité immé-
diate du centre de la ville, dans un quartier tranquille dont toutes les propriétés
sont bâties et dont le sol se prête très facilement à la construction, constitue un
emplacement en quelque sorte unique dans cette partie de la ville.

La vente aura lieu en septembre prochain, aux jour et heure qui seront fixés
ultérieurement, aveo division- des terrains en deux lots et réserve du bloc.

S'adresser, en attendant, pour consulter le plan de division et obtenir tous
autres renseignements, en l'Etnde de MM. Guyot & Dubied, notaires, rue du
Môle 10, à Neuchâtel. , . 

PUBLICATIONS COMMUNALES

Comme iêj ^ŜSê~
yMTE de BOIS
Le lundi 20 juin 1904, la commune de

Corcelles-Cormondrèche fera vendre, par
voie d'enchères publiques,les bois ci-après
désignés situés dans ses forêts de Char-
bonnière, Pommant, Frète et Fiasses *.

186 stères sapin,
1725 fagots,
2 3 U toises mosets ronds,

46 billons, cubant S^M,
1 tas de perches, 6 lots dépouille,
3 tas de branches,

11 stères chêne,
410 fagots »

3 '/_ tas poteaux,
1 bille pin cubant 0.92 cm.

Le rendez-vous est à 8 ¦/« heures du
matin, à Montmollin. . _,. _ ,_ ^._ .._,,_ ._ ,.___ .

Corcelles-Cormondrèche, 10 juin 1904
Conseil communal.

1NN0NCES DE VENTE

A VEJYJMtE
faute d'emploi, literie, lavabos, jardinière,
chaises, eto. S'adresser rue Pourtalès 2,
1" étage, à droite. c^

A vendre une

bicyclette de dame
marque Peugeot. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du n" 623 au bu-
reau de la FetriHe d'Avis -de Nenchâtel.

On offre à vendre

d'occasion
un très bon

petit potager
pen usagé. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal h" 12, 1". 

1 REMEnRE
tout de suite, pour cause de décès, un
bon commerce de

maçonnerie-gypserie-peinture
existant depuis nombre d'années. Bonne
clientèle et revenus assurés.

S'adresser par écrit sous D 2151 C _.
Haasensteln Se Vogler, la Chaux-de-Fonds.

OCCISIO!.
On offre à vendre : un piano usagé biei

conservé, une grande garde-robes en sa
pin non verni, presque neuve, un lit di
fer aveo sa literie, plus un lit oomple
pour domestique, le tout en très bon état
. Demander l'adresse du n° 625 au bu
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Cl ô t tires en roule aux et m panneaux
avec on sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BOREL
La Boilère - Nroohàtel 

MYRTILL1S FRAICHES
Caisse de 5 kg., 2 fr. 50, 10 kg., 4 fr. 75

Abricots I" choix
Caisse de 5 kg., 4 fr. 25, tout franco

H 2255 O MOBQAMTI _ b •£>*¦, -Lugano.

PABU_B.il
Encore 500 poignées de paille à atta-

cher la vigne, à 14 centimes la poignée,
préparée en 50 centimètres de long. Même
adresse : Fraises de jardin à 1 fr. le kilo.

Henri Barbier-Graf, à Boudry. 

M1NUF1CÏURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand ei beau choix

pour la vente- et la location

lapin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Sue Pourtalès NM 9 à li , 1« ? étag.;

PRIX MOD éRéS - FACILITéS DK PAIKMENT

Se recommande,

HCTGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

M UEKDSM
pour cause de déménagement, 1 beau
canapé bon crin, 2 lits, 2 lavabos, 3 ta-
bles, 2 glaces, 3 lampes, 1 aiguière et
différents articles de ménage. S'adresser
chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13, 2m" étage

Dépôt de Brederie*

H. mimm & P
SAINT-G.ALL

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton et

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies, de 3 lr. 50 à

20 francs. c. o.
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, etc. OF 5832

M™ E. CE0SA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

A YEKDEE
un lit en fer, 2 places, sommier ressort,
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à gauche™ A YEKDËE

-
un grand potager et une table de jardin
en ter. S'adresser Vieux-Châtel 6, rez-de-
chaussée, à droite.

¦ni--—-11» mit m"-'*—r-Tr-T—~—«i**— i " ¦—— ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ™

Association des Oliauffeurii-Mlcaûiciôiis
SECTION DEJNËPCHÂfrEL ;'

: 
_ABSEMBJLEE:r

an local de la Petite Brasserie, 1er étage

I0IFÉREI0E SUR LES TURBINES A VAPEUR
donnée par 3_v_C. __s__._R_Nrx, de Liestal

- . '. - . y 'IW.i' "

Toutes les personnes s'intéressent au sujet sont cordialement invitées. *
LE* COMITë

CAFÉ-BRASSERIE DU VAUSEYON, Neuchâtel- —s—i-- ; :. -: ':
Dimanche 19 et lundi SO juin 1904 '

GRANDE

VATTQUII.LE
Prix : 200 fr. en espèces

JEU OE QUILLES COUVERT ET ENTrÈREMEiïT SBUT?
Se recommande, Georges PBAJBDMS, tewtmml&, A

OMl_______^B«^^H____-_-_--_HV--_^^a^M^^^^^^i^H_-_-_-__H^̂ ^BMMI^«SiHi^

ALLÉES DES MARRONNIERS
AUVERNIER

_Dlma.no3a.ei 13 3 "«.lu

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
, . .. __ ._ organisée par la _ _ . .v

Société de musique L1VEMR, d'Auvernier
avec le concours de

L' HARMONIE DE NEUCH^JSj L
' -.%¦ :- "Sj *]| \

Beaux ombrages - Bonnes consommations - Jeu M |-M *
Se recommande, ¦ • ' '" . ; '_f '

____ ¦_____ COMITl!

PELOUSE DP MAIL
_DIm.a_ac.tio 1© Tixln. l©0*â: ¦* ,;,

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Fédérale de Gpastipe ¦< ANHC »
avec le concours de la

IISCM1 m UT MM
Jeux divers, Quilles, etc. — Jeux gratuits jeur enfuis

Invitation cordiale à tonte la population

¦AJ_T-tTCaTgBS
CuMti» de* ___-_oBee» i «orp» 6.

Du canton: 1» insertion, 1 » 8 ligne. 80 •*-
t tl't Ugnei. . . E5 ot. — 6 et 7 lignes 78 »
8 lig. et plu; 1" iniett., U Ug. oa ion e. p-.ee 10 »
Iniert. e-Jvintei (répétition) • » B >
ÀTisturdlfi, 20 ot. U lig. on ion eipue, minim. I tt,
_.Ti_ mort-mire-, 15et.lalig. > l"___wH. > 2 »

» > répétition , 1* lignera ton «ipooe 10 St.
De la Suisse et de l'étranger:

15 ot. la ligne oo ion espace. 1" lnsert., _________ I Ci.
ATIS mortuaires, 20 ct. U lig. 1" lnsert, > t »
B-cltu-o-, 30 ot. la lig. on son espace, minim. I ¦

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, B ot. la ligne en sas; •_e_-_ft__u_____

4epali B. et.; — nne fois pour tontes
Aurais* iu Dureau . 60 et. au minimum,

BDRIAU DIS ÀH _tà_tOM I
l, Rue du Tempie-Neuf/l

Autan» que posilbl». IM irmonctt |
paraissent aux dates pr'eierltet; an cas o»BWlW»

Il n'e«i . pu «drnl» > d*. rio)im*ll*n. '

T___t____É>HO_>T__: .» O T » ' .

¦ Mes de ïm m
l «»• B0SSEY-6IR00, Successeur

TRttT-KX sur Nyon

£>uâ_*l_Mm radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous

i les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificat* de méde-
«1ns. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Seuchaiel.

8 tr. la botte de 170 pilules .

¦ i ¦

ïfiipss-iœnning I
Le premier et le «enl pré-

servatif sûr contre
LES RAVAGES DES TEIGNES

Snooèi garanti et de dorée
Sans odeur. Sans nuire aux

étoiles et couleurs. Indispen-
sables dans tont ménage, Ta-
pissiers .. Magasins de meu-

; bles, lits et de draps, mili-
taires. Z_t 2__37 g

Sans concurrence i
On cherché à toute place de

quelque importance des
REPRÉSENTANTS

contre haute provision. lie repré-
sentant général pour la Suisse:
G. J. ERNI, a FKACENFEI.D.

65 ANNéES DE SUCCèS

™ RICQLÈS
(SEUL VÈNUBL E ULCOOI^DE IHEKTHB)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

| /£S|||âà\ ACHAT, VENTE, ÉCHANSE

is^̂ ^§) MONNAIES ET MÉDAILLES

P̂ Â.JTOBI]_¥
Maiaon du Grand Hôtel du Lao

 ̂ NEUCHATEL
_̂n__-_s______________B__ns_____nmmanMMReH*'

L'Idéal
de toutes les dames est nn air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de lis
(marque déposée : deux mineijrs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
XX. Bourgeci», Sonner, Suelshart, Jor-
dan, pharmaciens, à Nenchâtel ; 0. Huh-
lohmldt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien i Oolomfeier.

s îWMiBBiMigi8g^Bia__.__--wn» â^MTtBWAj |a. l --i-j-UB___.___a___ai_fe

Jolie machin® à coudre
à pied, système Singer, dernier modèle,
très peu usagée, est à vendre faute
d'emploi. Demander l'adresse du n° 632
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

A YKKDRE
tout de suite, faute de place, un canapé
damas, un petit lit d'enfants, nne table
ronde, très bas prix. S'adresser. Place-
d'Armes n° 12.

Joli mobilier de salon
moquette en bon état, à vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser avenue du
1" Mars 12, 2»e étage. c.o.
_---_--a--_____--_M«s___s__a____a__i I

a__r*~ La FEUILLE l 'AVIS DE j
JS1JBUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

A !
| Hantes Nonveantés d'Eté j
i BRANDT & MATTHEY

6, me de la Place-d'_______ _ -jfc f
_CEI.CHAT_-.I_

| léléphone 7X0 ;

i-»Mg____fi_9qMB___q_BM_re

j jfMiiir ̂^W
BnTI 

S ff i Sjr's_*&_WSb JH D fS

_ _̂____w _ w J y j  ( l ié&ÊÈ_ wf t/ /j , li LA

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie

P___t.CE _>U PORT
- —«¦

/^**\ taû eboiz J'Articles k voyage

_cj Mj^KMfe k Halles et_ Valises de tous genres.
SP HiK % Spécialité: Olobe-trotters en coton
B| li BIP comprimé, très léger, extra so-

£ ~̂) Sacs eulr garnis et non garnis. _ ____ % %_ \\
r̂ b Jf ( 

Sacs de touristes. f _̂___^B

•g^pTf^K Sacoches de dames, dernières nouveautés. Vp 1
__M.̂ fe Ŝm Trousses pour dames et messieurs. m, j

* ""¦'" it itW Vaporisateurs de voyage. gg ^
0$j £ÊSÊÊÊIi>iïf o Gourdes de tous genres. Spécialité : gourdes mili-
[|2||||g||| s|P taires françaises.

__________* __ Réchauds de voyage. Gobelets avec et sans services.
<^^^^^  ̂Guêtres, Bandes molletières.
 ̂ &* Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.

â ĝ-Ep- f̂e. Grand choix d'objets en aluminium pour le voyage.
fc^̂ Ê_^̂  ̂ Boîtes à viandes, à œufs, Gourdes, Réchauds, etc.
fei Ŝ^̂ ^B 

Assiettes piqne-nique en 
carton. Gobelets 

en papier.
'i y Ĵy __§ÏÏSgs__W*L Pharmacies pons? tonristes.

lij m _ M WÊM^M ^SmkW9M ^ém mmI m TÊ Swl mBmmkA Ik PM W'i il U Si îM P I  -* ,Xt\_ l!É1Ê.___ ^__ _̂_W  ̂ ' \a_tmÊf _%>lj_ a»____W4mM - M

Tî d̂ ë̂Td r̂emiér'̂ oFSrê,' soïïd ,̂! êléganteïr' l̂em^néxtra"dôïïx. "
Avec ou sans roue libre. Moyeux avec roue libre et freins. Morreyr, modèle 190^.
Frein à ruban à centre-pédalage. . , ¦ ^-.-r- ^T^l*^ ,

Le plus sûr des freins existants , le plus durable. Véritables pneumatiques. Dunlop
ou Continental . f; .

Représentant dirent de la maison pour le district de BOUDRY :

H. HfiHXTIBH , méoaDicien constructeur
_l_3_H.I__-__a_.I_ES, __ x̂e-u.se

OA.TA.I-.OCÏXJIES; F,_R. _̂.lNrCÎO SXJ1FI X>EJ-_Vi:^ T̂Nr 
DES 

5 5
1 i 

'
1 I I i l. ' I l  I ¦¦ ¦«¦"¦

il T__ l,||___T_E'i_fT_.l^^ lijliFW* 

los 
fonctionnaires d'Etat «t 

des 
Com-

«
p| Msmmam J%P _̂̂ i% _̂Ë_ _̂ Stt mutws on les associa**e©»-aj_>. -fcé-¦

 ̂
néfice de contrats* spéciaux, fM fe aotevelles sonscriptioRa aax . ceedi- Bg
 ̂

lions spéciales uo seront aéaiaes-i-twB- ^USOU*AU 30 JUIN COURANT. I,
f m  - Passé ce terme, ies coBdi'liWS 4$ *o«serij)tion en librairie seront ffl|z
\m appliquées à tous j es nouveaux soflscripteiirs indistincteaient, j usqu 'au jH^
p| 31 décembre 1904. - Dès le lor janvier 1305, le, prix des volumes I et II _M __ \
M ser&tangaionté d'aniiée en aniiée jusqu 'à épuisement du stock. -¦

 ̂
Conditions 

de paiement au mois (5»fr. 
et 

3 fr.) admises dès maintenant H

M DEMAMDI Â ÂCHETE1

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat • Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armas et autres antiquités neuohâ- :
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épies, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

L1NGÈBE
bien au courant de son métier se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. S'adresser Epancheurs 7, 3m6.

MABIÂGE
Demoiselle honorable (couturière) dé-

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

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

ÉCHAHGE
de sa fille, réciproquement pour appren-
dre la langue en aidant au ménage. Ren-
seignements chez M™ Prêtre, Gibraltar 4.

DOCTEUR

Henri de Montmollin
absent

Séjour ie vacances
Dans bonne famille du Val-de-Travers,

on accepterait encore quelques garçons
pendant les vacances d'été.

Prix de pension modéré
S'adresser à Th. Siebenmann, Boveresse.
Société Suisse d'Assurance

GOITRE LA GRÊLE
Assura.,., de tous produits agricole: el viticole:

Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réserves au 31 décemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 %. Pour s'assurer,

s'adr. à MM. Court & C», à Neuchâtel,
7, faubourg du Lac.

HOTEL du DAUPHIN
8EBBIÈRES

Dès aujo urd'hui :
BONDELLES FRAICHES

Petits dîners snr commande
-mxpjsis

tous les samedis
—o On sert à l'emporter o— j

Téléphone 333 •

Se recommande,
U Sf.HFNKFR !

GRAND JARDIN ET RESTAURANT
VALANOIN

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Wmplaaaineut
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, J. »E8CHAMPS«H_iè____|_.T.

————— <

Demain dimanche __

CONCERT

Blolpe do DimaiÉ.
.Bercles 2

Tous les livres doivent y être rapportés,
les samedis 4, 11 et 18 juin, de _ à 3 h.

Bonne pension française
Avenue du 1" Mars 6, in étage, à droite.

Séjour de vacances
Famille d'instituteur, Oberland bernois,

reçoit jeunes gens qui désirent en même
temps se perfectionner dans la conver-
sation allemande. Pour renseignements :
D. Kriemler, instituteur, Berne. 

Magasin Paul Tripot
Le T>mg«»rin se fermera à 8 heures du

soir, à partir du 20 courant jusqu'à fin
septembre, samedis exceptée.

__ _________________________________________________________________^̂ —̂

Société de Tir dn Mi
SEÏÏCEATBL

Dimanche 19 Juin 1904
dès 1 h. VJ de l'après-midi

4m° TIR 0BLURE
Distante 300 et 400 mètres

Cibles A et B

AU MAIL,
! Gomme les années précédentes, la So-
ciété donne les cartouches gratuitement
pour le tir obligatoire ainsi que pour le
tir facultatif.

___ ___.Tr_-t6_tt©3a. coxc_Llale
______ COMITÉ



BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE F8ANCFOKT
Tirage des hypothèques dn 8 juin 1904

Au tirage du 8 juin 1904, par devant notaire, les numéros suivants de non
' : Hypothèque* 3 7> % dis séries 12, 13 et 19

ont été désignés pour le remboursement au 1" ootobre 1904, date à partir de laquelle elles ne porteront plus d'intérêt.
Ces numéros comprennent tous les titres, soit tontes les pièce* qni portent un de ces numéros.
N« 5221 376 407 477 632 824 836 904 1,009 1,111 1,189 1,288 1,475 1,541 1,856

1,860 • 1,943 1,983 2,008 2,106 2,199 2,473 2 476 2,625 2,666 2,677 2,805 2,876 2,952 2,979
3,133 3,173 8,355 3,527 3,571 3,596 3,744 3,931 4,021 4,057 4,418 4,457 4,477 4,590 4,674
6,848 5,301 5,532 5,701 5,902 6,640 6,654 6,914 6,968 7,040 7,147 7,271 7,337 7,618 7,767
7,792 8,003 8,197 8,446 8,466 8,654 8,932 8,935 8,937 9,123 9,184 9,205 9,356 9,384 9,428
9,582 9,680 9,766 9,932 9,968 10,014 10,016 10,086 10,102 10,522 10,552 10,684 10,686 10,714 10,921

11,608 11,622 11,751 12,326 12,379 12,442 12,897 12,906 13,127 13,329 13,666 13,679 13,846 13,965 14,056
14,256 14,360 14,406 14,880 14,969 15,136 16,028 16,039 16,141 16,583 16,639 16,711 16,730 16,757 16,778
16,810 16,828 16,832 16,979 17,023 17,301 17,482 17,501 17,519 17,528 17,556 17,895 17,931 17,977 17,996
18,001 18,027 18,074 18,225 18,309 18,390 18,572 18,702 18,738 19,129 19,152 19,163 19,267 19,342 19,434
19,435 19,526 19,547 20,240 20,265 20,364 20,423 26,430 20,509 20,535 20,539 20,584 20,640 20,759 20,955
31,202 21,215 21,579 21,719 21,835 21,850 21,939 22,286 22,420 22,540 22,550 22,562 22,710 22,799 22,800
¦32,816 22,852 23,239 23,291 23,352 23,648 23,738 23,756 24,034 24,085 24,110 24,308 24,439 24,538 24,614r 24,644 24,802 24,911 25,179 25,246 25,318 25.398 25,468 25,506 25,522 25,553 25,784 25,8i7 26,083 26,122
26,202 26,231 26,476 26,552 26,553 26,630 26,944 27,036 27,038 27,('80 27,457 27,798 27,945 28,050 28,245
28,294 28,405 28,568 28,576 28,691 28,837 28,899 28,904 28,954 29,061 29,066 29,428 29,705 30,364 30,438
30,477 30,585 30,605 30,854 30,900 30,926 30,935 30,960 30,995 60,168 60,238 60,465 60,653 60,675 60,683
60,841 60,908 61,025 61,982 62,216 62,534 62,559 62,617 62,709 62,848 62,886 62,923 63,311 63,415 63,656
63,657 63,757 63,766 63,876 64,303 64,351 64,645 64,654 64,716 65,080 65,177 65,237 65,528 65,633 65,722
65,752 65,867 65,987 66,052 66,056 66,101 66,104 66,127 66,579 66,585 66,614 66,725 66,767 67,132 67,161
67,278 67,335 68424 68,323 68,552 68,604 68,742 68,869 68,871 69,094 69,313 69,903 69,915 70,154 70,450
70,688 70,726 70,894 71,081 71,590 71,779 71,951 72,021 72,111 72,271 73,056 73,123 73,171 73,517 73,527
73,537 73,598 73,678 79,783 73,856 73,999 74,165 74,405 74,847 75,597 76,023 76,265 77,394 77,802 77,850
78j041 78,337 78,406 78,702 78,998 79,421 100,029 100,296 100,375 100,517 101,187 101,399 101,532 101,779 101,828

101,854 101,951 102,314 102,388 102 497 102,522 102,598 102,630 102,860 102,982 140,020 140,133 140,265 140,612 140,826
140,981 141,132 141,406 141,868 141,916 141.921 141,939 142,073 142,292 142,411 142,526 142,576 142,618 142,723 142,831
142,904 142,905 142,915 142,918 142.991 143,052 143,169 143,285 143 334 143,363 143,572 143,607 143,844 144,103 144,125
144,312 144,956 145,258 145,298.

{• < Le remboursement des hypothèques sorties oe jour sera effectué à partir du 1™ ootobre 1904. Les titres qui ne seront
remboursés qu'après le 31 octobre 1904, bénéficieront d'un intérêt de dépôt de 2 % à partir du 1" octobre 1904 et jusqu'à
nouvel ordre.

Titres sortis aux tirages précédents encore h rembourser t
1 Ser 12, Lit. N. N» ' 9,238.

» » O. » 18,635.
» » P. » 7,053 13,304 16,227 16,237
» » R. » 9,740 10,468 16,918

,tA. > » » Q. » 9,979 12,320 16,214
\ ' .N !'(* " Ser. 13j Lit N. N» 21,049 23,123

» » O. » 23,179 24,278 25,437 25,923 27,373 66 673 70,909 100,380
» » P. » 20,218 24,188 64,458 67,744 102,135

• » » fi. » 20.504 23,558 26,826 26,865 27,373 78,086
» » Q. » 20,218 21,282 22,858 26,565 26,865 65,324 72500

Ser. 19, Lit P. N° 141,152
Le remboursement est effectué à notre caisse à Francfort s/M. et à l'étranger par les maisons chargées du paiement

de nos coupons, spécialement
& Meuehâtel, chez MM. PUHTT & O

•• ' : A la même adresse, on peut échanger, au cours du jour, les titres sortis contre de nouvelles hypothèques 3 '/i °/o de
la série 19, les nouvelles hypothèques 4 °/0 des séries 17 et 18 ou des obligations communales 3 Vi %¦

Nous nous chargeons sans frais, sur demande, du contrôle des tirages et dénonciations de nos hypothèques; les
formulaires de demandes, dan» lesquels on peut prendre connaissance des conditions, sont à disposition à notre caisse et
dans nos bureaux de remboursement. H. 65672

'"" Frane-fort s/H., le 8 juin 1904.
_:. z';*y-;- ' Banque .HCypotHécalre d.e Francfort.

RENDEZ-VOUS
Dimanche soir

et la. Csintïn.© d.-u. _L*£stil

BRUNOE SOIREE CINEMft TOBBâPHIQ UE
Guerre Russo-Japonaise

Entrée libre I Entrée libre !
Les bureau et ateliers de la maison

i HT7 nrQprD ™''UE DE ™ES
LU I L-DLnULÎT ATELIER BE 6RAVURES
" J* sont transférés

17, me des Beaux-Arts, 17, rez-de-chaussée
' iflfraasarto 

^ 
Mtol wétia.

Oa soir ©t Jours suivante

GRAND CONCERT
W donné par la troupe

! LES SEBTIBIESTY'S
Duettistes typiques, eopurebles et trio comique à transformations

da Concert des Fantaisies nouvelles de Paris.
-__-—-_—

Dimanche à 3 heures : MA TINÉE
Entrée li"bre

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Rod. OBECH, négociant en vins, a l'honneur d'informer ses clients, ainsi

que ses amis et connaissances, qu'il a transféré dès oe jour son bureau et son
domicile :

Faubourg de l'Hôpital H° 12
Neuchâtel, 18 juin 1904.

VALANGIN
_Flacd du Saut Sentier de Penln

DIMANCHE 19 JUIN 1904

GRANDE FÊTE CHAMPÊ TRE
organisée par

la Société de jeunes gens LA PERSÉVÉRANTE
Musique en cuivre

Répartition aux pains de suore — Jeux divers
Joli pavillon de prix

Magnifiques ombrages — Bonnes consommations

. . - En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de huit jours.

DÉI0MTI0N
L'hôpital Pourtalès met au concours la

démolition des 2 bâtiments qu'il possède
à Gibraltar et invite les amateurs à faire
leurs offres pour oe travail à M. Alph
Wavre (Palais Rougemont), intendant de
l'hôpital.

la pire russo-japonaise
L'escadre de Vladivostok

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au « Matin * : be bruit court qu'un grand
combat naval est engagé depuis jeudi
matin près dos îles M, entre la flotte de
l'amiral Skrydloff et celle de l'amiral
Eaminoura. Les détails manquent.

On mande de Tokio au « Daily Ctaro-
nicle i que l'amiral Eaminoura poursuit
l'escadre de Vladivostok, avec laquelle
le croiseur «Tsushima» garde le contact,
Le temps est très mauvais.
Confirmation d'un échec russe
Le général Kouropatkine télégraphie

au tsar les détails suivants sur la com-
bat de Wafangou :

« J'ai reçu du général Stackelberg le
télégramme suivant :

À 1 b. 20, dans la nuit du 15 au 16,
ie projetais d'attaquer le flanc droit de
'ennemi; mais au moment où les troupes

destinées à ce mouvement commençaient
à serrer avec succès le flanc droit de
l'ennemi, les Japonais de leur côté atta-
quaient mon flanc droit avec des forces
supérieures.

Je fus forcé de faire avancer toute ma
réserve, mais elle se trouva insuffisante
et fut obligée de battre en retraite par
trois routes, dans la direction du sud.
Les pertes sont grandes, mais n'ont pas
encore pu être exactement connues.

I Fendant le combat, la 3e et la 4e bat-
teries de la lre brigade ont été littérale-
ment criblées par les engins japonais.
Sur 16 canons, 13 ont été complètement
détériorés et ont dû être abandonnés ».

Voilà donc la concentration des trois
armées japonaises à peu près opérée
et les troupes du mikado installées sur
la voie ferrée.

Bataille imminente
D'Inkéou au (Daily Ghronicle» ; Les

troupes russes continuent à passer, mar-
chant vers Kai-Plng. L'armée qui se
forme là pour aller au secours de Port-
Arthur et t forte de 25,000 hommes.

— Le correspondant de la tDally Mail»
manda que les troupes russes sous le
commandement de Kouropatkine font
face à la première armée japonaise prêtes
à tenir celle-ci en échec pendant qu'une
autre armée russe qui a reçu des renforts
importants attaque la seconde armée.
Une glande bataille est imminente.

On rapporte que la cavalerie russe
parcourt et saccage le nord de la Corée.

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Le comte Albert Apponyi était, au
printemps de l'année dernière, président
de la Chambre des députés hongroise
lorsque cette assemblée refusait avec
obstination de consentir à l'augmenta-
tion du contigent, réclamée par le gou-
vernement commun. Suspect de n'avoir
pas suffisamment découragé l'obstruc-
tion, il reçut, certain soir, le témoignage
de la réprobation impériale et royale.
Comme l'emperour-roi tenait bal de la
cour au château de Budapest, il ignora
ostensiblement le président de la Cham-
bre, malgré qu'à plusieurs reprises le
comte Apponyi se fût placé de manière
à se trouver sur le passage du souve-
rain. Trois jours après, il est vrai, le
comte sollicitait une audience de Fran-
çois-Joseph, s'expliquait sur ses inten-
tions et rentrait en grâce. Néanmoins,
quand le cabinet Stefan Tisza prit le
pouvoir, en novembre, il déposa la pré-
sidence de la Chambre et parut renoncer
aux luttes politiques. Il a mit été, dit-on,
irrité de voir le comte Tisza obtenir de
l'empereur plus de concessions au natio-
nalisme hongrois que lui-même n'en
avait suggérées.

La bouderie n'a pas duré huit mois.
En face du comte Tisza et du parti libé-
ral sur lequel il s'appuye, le comte Al-
bert Apponyi viont de dresser son pro-
gramme néo-national. H a réuni ses
électeurs à Jasz-Bereny et a prononcé
devant eux un discours dans lequel il
revendique l'indépendance absolue de la
Hongrie : (La Hongrie, a-t-il déclaré, si
elle veut rester une nation, ne peut re-
noncer à un seul des organes d'une ca-
tion complète*. Si ces expressions ne
suffisent pas à caractériser son attitude,
il précisera :,-«Di__.érentiatlon externe et
visible du roi de Hongrie de l'empereur
d'Autriche par un drapeau hongrois
spécial et une cour hongroise à part ;
obligation pour le souverain, l'héritier
présomptif et le corps diplomatique de
résider chaque année un temps fixé
d'avance sur le sol hongrois ; affirmation
de l'autonomie hongroise devant l'étran-
ger par des traités et un service diplo-
matique et consulaire séparé; emploi,
dans l'armée hongroise, du drapeau et
de la langue du pays et d'officiers na
tionaux ; érection d'une barrière de doua-
nes entre l'Autriche et la Hongrie. »

Il ne manque plus qu'un seul terme à
ce programme, et l'on ne peut dire qu'il
ne soit sous entendu :l'exclusion de tous
descendants de la branche régnante en
Autriche à la couronne de Saint-
Etienne. Pour qu'un grand seigneur
loyaliste parle et pense ainsi, il faut
que la séparation soit déjà tacitement
acceptée par la masse de la nation.

Russie
Le général Bobrikof , gouverneur de

la Finlande, a succombé à sa blessure,
Sa mort servira-t-elle d'avertissement

aux bourreaux des Finlandais, ou bien
le défunt aura-t il un successeur du
même acabit?

— On mande de Varsone qu'à l'occa-
sion d'uu incendie dans une fabrique, il
s'est produit une rencontre entre la po-
lice et les ouvriers. Un agent, gravement
blessé, est mort durant ie transport à
l'hôpital. Des cosaques et des agents de
police, accourus pour rétablir l'ordre,
ont été obligés de se retirer devant la
foule qui poussait des cris de (à mort le
sari» De la troupe, arrivée à minuit,

fit feu bur les ouvrier, dont huit furent
atteints. Huit soldats ont été tués et 30
blessés.

Turquie
On mande de Constantinople au (Cor-

respondons Bureau* qu'un télégramme
de Mouch, de mardi, aononce que, du
27 au 29 mai, 3000 Arméniens ont été
massacrés, hommes, femmes et enfants.
Cinquante villages ont été saccagés ;
dans la ville de Mouch elle-même, les
boutiques des Arméniens ont été démo-
lies.

Le nombre des réfugiés arméniens à
Mouch s'élève à 4000, qui sont presque
sans ressources. Sans l'intervention du
consul français à Mouch , 11 y aurait eu
d'affreuses boucheries. Le patriarche
grégorien Ormaolan a protesté violem-
ment.

La iuittiiM dos oharti m
M. J. Cornély écrivait jeudi au « Jour-

nal de Genève » :
A tous les ennuis de 11 Combes est

venu s'ajouter celui d'avoir à faire tête
au__ membres du cabinet précédent qui
l'assaillirent soit à la tribune, soit dans
la presse. La lutte devint de plus en plus
âpre, et tous les prétextes furent bons.
Or, vendredi dernier, on essayait de
renverser le cabinet à propos des frais
judiciaires, dont la réforme, organisée
par M. Vallé, a donné des mécomptes.
Les contribuables ont payé plus qu'ils
ne devaient. M. Vallé, ministre de la
justice, s'est défendu en disant que la
réforme avait été mise en train par son
prédécesseur, M. Monis. Puis M. Millerand
est venu élargir et envenimer le débat
en appelant M. Combes à la tribune. A
ce moment un député obscur nationa-
liste, M. Pugliesi-Conti, s'est écrié en
s'adressant à M. Combes: « Parlez-nous
du million des Chartreux » . M. Combes,
exaspéré d'avoir encore à défendre son
flls, a saisi la balle au bond, et a déclaré
qu'il avait été l'objet d une tentative de
corruption, qu'on lui avait offert deux
millions de la part des Chartreux, et que
s'il n'avait rérélé le nom du corrupteur,
c'était parce que M. Millerand, lui-même,
était venu lui demander de taire ce nom
dans un intérêt politique supérieur.
Alors, lui, M. Combes, s'était laissé ac-
cuser sans rien dire.

Comme début de roman-feuilleton
c'était admirable, tous les éléments d'in-
térêt étaient réunis : le père qui défend
son fils, le mystère, la corruption, les
deux millions, tous les concierges de
France auraient demandé la suite. La
Chambre a fait comme les concierges.
Au milieu d'une animation extraordi-
naire, elle a décidé qu'elle nommerait
une commission d'enquête. Cette com-
mission a été nommée mardi. Les réac-
tionnaires y sont an majorité et vont
pouvoir jouer aux républicains les farces
les plus pendables, au risque de les
grouper une seconde fois et de leur pro-
curer ainsi la victoire.

Au fond de tout cela il n'y a rien du
tout. Il y a un courtier quelconque qui
a flairé une affaire. Il s'est dit, le cour-
tier: Les Chartreux donneraient bien
deux millions pour être autorisés; qu'est-
ce que je risque d'aller les offrir à M.
Combes î Je serai toujours à temps d'al-
ler les demander aux Chartreux. L'opé-
ration a mal marché. M. Combes a mis
le monsieur à la porte, les Chartreux
aussi, et par la faute de l'intermédiaire
trop zélé, M. Combes a cru qu'on voulait
le corrompre; les Chartreux, qu'on vou-
lait les faire ehanter.

Voilà, n'en doutez pas, ce qu'on dé-
couvrira, quand on aura passé quelques
semaines à s'injurier et à essayer de se
déshonorer les uns les autres, selon la
formule.

SHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Etudiants bien armét. — Plusieurs

graves bagarres entre ouvriers et étu-
diants catholiques ont eu lieu dans la
soirée de mercredi à Louvain.

Vers minuit cinquante, une escorte
d'agents, sabre au clair, a amené au
poste de police une quinzaine d'étudiants,
qu'ils sont parvenus à cerner et à arrêter
sur les lieux, avec l'aide de la gendar-
merie, grâce aux indications de diverses
personnes attaquées par eux. Tous sont
porteurs d'énormes gourdins; trois d'en-
tre eux avaient des revolvers récemment
déchargés ; d'autres ont été trouvés mu-
nis de rasoirs. Au moment où l'on a
arrêté un des étudiants, blessé au cours
de la bagarre, celui-ci tenait un revolver
dans la main.

Au cours des recherches faites ensuite,
la police a trouvé cinq revolvers, un
coup-de-poing américain, une lame à
pointe aiguisée en forme de poignard et
divers autres Instruments jetés par les
manifestants.

Les blessés sont au nombre d'une
vingtaine.

CHAMBRES FÉDÊR1LES
Berne le 17 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Gestion et comp-
tes des chemins de fer.

M. Schmid, qui rapporte sur le dépar-
tement d'exploitation, invite la direction
générale à faire réprimer l'abus du ba-
gage à la main introduit dans les voi-
tures de voyageurs en quantités exces-
sives.

M. Brustlein. — En 1902, il s'agissait
de constituer l'administration générale
des chemins de fer. L'ingénieur mécani-
cien en chef avait proposé comme secré-
taire de son bureau un employé du Jura-
Simplon contre lequel il reçut une grave
dénonciation, l'accusant de faux, abus
de confiance et escroquerie, (M. Brus-
tlein donne lecture de la dénonciation. )
Néanmoins, l'individu en question fut
nommé sans hésitation et sans qu'il ait
porté, ni alors ni depuis, plainte contre
son dénonciateur. Je demande des expli-
cations, dans la mesure où l'affaire en
comporte.

NOUVELLES SUISSES

M. Zemp, conseiller fédéral — Il
s'agit d'une nomination faite par la di-
rection générale, et celle-ci aura sans
doute examiné la dénonciation et re-
connu qu'elle était mal fondée. Si M.
Brustlein m'avait parlé plus tôt de cette
affaire, j'aurais pu lui apporter des
éclaircissements Immédiats.

M. Hirter. — L'affaire mérite d'être
tirée au clair et j'espère pouvoir rensei-
gner, la Chambre à ce sujet avant la fin
du débat.

M. Brustlein. — Il est vraisemblable
que la dénonciation aura été reconnue
mal fondée, mais dans ce cas, pourquoi
ne pas enjoindre au fonctionnaire calom-
nié do porter plainte?

La commission a déposé deux postu-
lats.

M. Scherrer-Fullemann développe le
postulat N° 1, qui invite le Conseil fédé-
ral à faire rapport sur la question de sa-
voir à quel point de vue 11 entend so
placer lorsqu'il sera saisi de demandes
de concessions de chemins de fer. Per-
sonnellement, M. Scherrer- Fullemann
est partisan du monopole fédéral.

M. Zemp déclare que le Conseil fédéral
accepte le postulat.

M. Buser développe le postulat W 2,
ainsi conçu : Le Conseil fédéral est invité
à examiner la question de l'assurance
contre l'incendie pour rechercher s'il ne
serait pas avantageux pour les chemins
de fer fédéraux de devenir leur propre
assureur.

Le postulat est adopté à une forte ma-
jorité.

M. Hirter se déclare en mesure de
donner des renseignements sur l'affaire
à laquelle a fait allusion M. Brustlein.
Cette affaire s'est passée sous la direc-
tion du J. -S. et s'est terminée par un
simple blâme.

Chemin de fer secondaire. — M. de
Planta rapporte sur b demande de con-
cession de chemin de fer Qœschenen-
Andermatt. La commune d'Andermatt et
le commandant d'artillerie du Gothard
font obstacle à l'établissement de cette
ligne. La commission recommande tou-
tefois l'octroi de la concession.

CONSEIL DES ETATS. — Rapportant sur
la gestion de l'Intérieur, M. Simen,
regrette que l'Italie n'ait pas encore
adhéré à la convention Internationale
pour la protection des oiseaux. Cette cir-
constance contribue beaucoup â paraly-
ser les efforts constants que fait le gou-
vernement du Tessin ( pour empêcher le
massacre des oiseaux. Les filets italiens à
la frontière sont une tentation perpé-
tuelle pour les Tessinois. L'autorité can-
tonale agit de toutes ses forces ef , quoi
qu'on dise, la situation s'est améliorée.
Ce n'est plus par centaines de mille que
l'on compte les lacets, mais seulement
par dizaines de mille. Les chiffres du
rapport de gestion sont fantastiques. Les
gardes-frontières fédéraux n'ont dénoncé
que 22 infractions sur les 91 que l'auto-
rité cantonale a réprimées.

Après une réplique de M, Forrer dé-
clarant qu'il a vu figurer récemment au
Tessin sur une carte de menu d'hôte
une polenta de petits oiseaux, MM. Si-
men, Kellersberger et Hirter prennent
encore la parole, puis la gestion du dé-
partement de l'intérieur est adoptée.

Après quelques mots de M. Hoffmann,
le postulat du Conseil national concer-
nant des réformes dans l'administration
fédérale est adopté sans opposition.

Agriculture. — L étbbusbement fédé-
ral d'essais pour l'arboriculture, la viti-
culture et l'horticulture, à Wœdenswil,
nous écrit :

Le temps très variable qui régnait
pendant la floraison des arbres fruitiers
pouvait faire craindre que la fructifica-
tion n'en subisse l'influence. Il n'en a
rien été heureusement, et, petit à petit,
on annonce que les jeunes fruits se sont
formés normalement et se montrent assez
nombreux dans le feuillage. Les rapports
ne sont pas tous concordants, mais on
peut dire, d'une manière générale, que,
selon toutes prévisions, la récolte repré-
sentera une « bonne moyenne ». Dans
'iuelques contrées de la Suisse orientale,
les arbres fruitiers, particulièrement les
pommiers, donneront même une belle
récolte. Gomme il y a encore passable-
ment de cidre en cave, les producteurs
tâcheront évidemment de se défaire de
leurs fruits par la vente sur le marché
ou par l'exportation J

Travail du samedi. — La commission
du Conseil national pour le projet de
loi sur la durée du travail dans les fa-
briques le samedi a décidé à l'unanimité
de retrancher entièrement la disposition
concernant le travail à la maison.

BERNE. — Le département de justice
et police de Berne communique qu'il a
prié à réitérées fois le fonctionnaire de
police du district de Berne, M. le préfet
de Herrenschwand, à Berne, en lui don-
nant connaissance de lettres adressées
par Ilnicki à la légation impériale de
Russie, de prendre toutes les mesures
qu'il jugerait nécessaires pour garantir
la sécurité de M. de Jadowsky, ministre
accrédité près de la Confédération. Le
département ajoute qu'il a reçu tant au
sujet des mesures prises qu'au sujet de
la conduite d'Hnicki des communications
rassurantes sous tous les rapports.

Bonne petite

PENSION-FAMILLE
près du lac de Zurich, reçoit encore une
pensionnaire pour apprendre l'allemand.
Demander l'adresse du n° 613 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

§haîet du Jardin Anglais
NEUCHATEL

Dimanche 19 Juin 1904

La Société Filo tomate in linpa
Italiana , un Locle

représentera un nouveau drame

61ANBATTI STA
et la bella

GHITTA 01 ST-CLEMENTE
en 4 actes

ENTRÉE : 50 centimes

Pour cas imprévu, la représentation '
n'aura pas lieu ce soir à l'Hôtel Beau- i
Séjour. '

SOCIÉTÉ
DV

PiRC BO CREDX-DD-VÀN
ASSEMBLÉE DES SOCIÉTAIRES

le Dimanohe 19 Juin
à 10 •/» h. du matin

_&_. la. FEBME-BOBEKT

ORDRE DU JOUR :
i. Procès-verbal séance du 18. X. 1903.
2. Rapport du comité sur l'exero. 1903.
3. Rapport financier.
4. Divers.

Séjour ie campagne
Une famille sans enfants recevrait quel-

ques jeunes enfants en pension. Deman-
der l'adresse du n° 631 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.
_W»aBKgggBBMWaggMgggMggMWggMB|MgMB__|

«(«TONS i AVIS DU NOM.

Croix + Bleue
Section de Cortaillod

Grande réunion de Groupe
dimanohe 19 juin 1904, à 2 heures de
l'après-midi, au Bas-de-Saohet, chez M.
Borel pasteur, avec le concours de la
fanfare.

Tout le monde est cordialement invité
à y assister.

Le plus grand succès du jour !
Gratis! DEMANDEZ A GOUTER Gratis!

M ZEST-CY-DEL
_ ŜS_ \____. Essence de Citron
'̂ 'Y C . O %  CONCENTRÉE
$yîê X̂, Produit hygiénique et salu-
«g v̂ taire par excellence.
Vmi.2 k̂ EXQUIS ET SANS RIVAL
W*72Kj7 pour la préparation ins -
ogV__3j£?2  ̂ tastaj_.ee de boisions to-
____________< niques et rafraîchissantes

et dans l'usage culinaire.
Précieux ct puissant préservatif pen-
dant les chaleurs Indispensable à tous
dans la famille, en voyage, en excur-
sions, à la montagne, sur mer, eto. —
Flacon portatif d'une valeur de
80 citrons, 1 fr 75.
Gratis ! DEMANDEZ A GOUTER Gratis !

JNeuebAtel : Droguerie A. Zimmer-
mann ; Confiserie Bader, A. Hafner ;
Epiceries H. Gaoond, L. Huguenin-
Robert, C. Rutsohmann, L. Rubin,
E. Matbys, â l'Evole 9.

Mademoiselle Berthe JEAN-
CARTIER et Monsieur ULYSSE
AMEZ DROZ expriment leur
leur vive reconnaissance d toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné une si cordiale sympathie
dans leur grand deuil.

Neuchâtel, le 16 juin 1904.

MèMh laMwerke À.-K. ;
MANNH EIM

Société anoiyme des Câbles do Mainheim
MM. les actionnaires sont convoqués par

les présentes pour le samedi a juillet
1901, a 11 heures dn matin, dans le
bâtiment de la Bourse, à Mannheim, en
Assemblée géuéiale eitraordinaire
avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du Conseil de surveil-

lance.
(Le procès verbal de l'assemblée géné-
rale du 25 avril 1903, mentionne par
suite d'une erreur de rédaction, que
les membres du Conseil de surveillance
nommés dans la dite assemblée l'ont
été pour une année seulement, d'où la
nécessité de convoquer une assemblée
générale extraordinaire en vue de les
confirmer pour cinq années. (Art. 7
des statuts )
Pour avoir le droit de participer à l'as-

semblée générale, MM. les actionnaires
devront opérer le dépôt de leurs titres
d'actions au plus tard deux jours avant
la dite assemblée, soit au siège de la so-
ciété à Mannheim, soit chez MM. Pury
de C", banquiers, a Nenchâtel.

Mannheim, le 8 juin 1904.
Au nom du Conseil de surveillance,

Le Président:
C. ESJSWEIW, Cdns. royal de Com.

ê

TODRING • CLDB
SUISSE

Section neuchâteloise

r PROMENADE
CHEZ-LE-BART (bateau p. Estavayer),

PATERNE, FRIBOCR6-MORAX.
Dimanohe 19 Juin 1904

Départ : 7 b'  matin du Cercle du
Musée. — En cas de mauvais temps,
renvoi au 96.

Inscriptions comme d'usage.
Le Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Cilffi PP-NIQI
à FROCHàUX

Dimanche 19 j uin
Musique. Jeux divers. Ren-

dez-vous A midi A Fr© chaux.
Invitation cordiale A tons.

En eus de mauvais temps, la
course sera renvoyée an di-
manche suivant.

.Le cercle sera fermé ce jour-
là jusqu'à 8 heures dn soir.

EcolP-CbapellB de Flandres
(34* année.)

Ecolo dn diincko ; 9 honroo do matin ,
Calto public ; 10 » tnatii.
Réuioi raligioiiio : 8 honroi da soir.

Croiz ¦§» Blsue

iuition de groupe
sous la présidence do V. D. Junod, pas-
teur, dimanohe 19 juin, à 2 heures du
soir, dans le temple de Lignières.

Invitation cordiale à tous.



Mission du Zambèze. — Une dépêche
privée a apporté jeudi à Genève la nou-
velle de la mort de M. Goillard, l'hom-
me plus que dévoué qui a consacré sa
vie entière à révangôHflatioD du Zam-
bèze.

M. Goillard, atteint d'une fièvre per-
nicieuse, serait décédé le 27 mai. Les
détails manquent encore.

COURRIER BERNOIS

• Berne, le 17 juin.
La police de Berne ne se tient pas

pour satisfaite des lauriers qu'elle a con-
quis à la suite de l'affaire Vetter.
Gomme le nègre, elle continue. De toutes
parts s'élèvent des plaintes contre ce
corps, dont le'recrutement, l'organisa-
tion et surtout la direction laissent pas-
sablement à désirer. Les bourgeois de
Berne constatent avec amertume que le
zèle des agents est mille fois plus grand
pour dresser contravention à une vieille
femme qui a secoué à des heures indues
un torchon par la fenêtre que pour pro-
céder à une arrestation.

Gette excellente police développe même
en certaines occasions des trésors de tact
et de délicatesse que les passés & tabac
de l'Âargauerstalden ne lui eussent pas
soupçonnés. Voua devinez que je veux
parler de l'affaire Ilnicki. Le criminel,
qui était venu se constituer prisonnier,
fut relâché sous prétexte que le bureau
n'était pas encore ouvert ! La bénévole
police bernoise a, paraît-il, institué une
sorte de trêve de Dieu, entre midi et
deux heures. Nous comprenons tous ce
sentiment. Si l'on ne peut plus prendre
son café et faire son «jass» sans être in-
terrompu par des gens qui vous vien-
nent prier, aveo une Insistance dépla-
cée, de les arrêter, ce n'est plus la peine
de se faire fonctionnaire de police. Heu-
reusement que le métier a encore quel-
ques beaux côtés et que l'on a de temps
à autre de bons petits Aargauerstaldenl

One particularité peu réjouissante à
constater dans cette affaire qui serait
comique s'il ne s'agissait d'un assassi-
nat, c'ept l'empressement avec lequel
tous les responsables se «tirent les
pieds. » C'est du reste le seul point sur
lequel ils tombent d'accord. Mr Joliat
conseiller d'Etat, a commencé par décla-
rer qu'il n'avait jamais reçu, soit au
sujet de Jadowsky, soit au sujet d'Ilni-
cky, aucune communication du départe-
ment fédéral de justice. Ge dernier aus-
sitôt de se démener comme un beau dia-
ble et de déclarer dans un communiqué
qu'il a, à réitérées fols, prié le préfet de
Berne, M. de Herrensohwand, de pren-
dre les mesures nécessaires pour la pro-
tection de M. de Jadowsky et la surveil-
lance à exercer sur Ilnlcky. On attend
d'un instant à l'autre une déclaration
solennelle du préfet, assurant qu'il n'a
rien, mais absolument rien à voir dans
cette affaire. Toutes ces déclarations sur
le mode indigné doivent causer la plus
grande satisfaction aux diplomates étran-
gers accrédités à Berne qui peuvent
constater la triple sollicitude dont ils
sont entourés de la part de nos autorités
fédérales, cantonales et communales.
_ Gomme dans les «Animaux malades de
la peste*, il fallait une victime expia-
toire. En l'espèce l'âne a été le pauvre
diable d'agent qui observa trop cons-
ciencieusement la susdite trêve de Dieu.
Mais les autres baudets, dont la fable
ne parle pas, continuent à sébattre et à
braire, eu troupeaux joyeux.

On l'a dit déjà, toute cette histoire est
un vrai vaudeville que l'on aurait pu
faire jouer par exemple devant nos hono-
rables réunis mercredi soir au Schaozli
où ils étaient invités à assister à une
représentation du «Zlgeunerbaron. » Le
•Libéré malgré lui» ou «La police ne

¦reçoit pas», avec couplets en français
{fédéral, aurait joui sans doute du plus
igrand des succès!

Vu le beau temps, le feu d artifice qui
(devait se tirer ce soir-là a été renvoyé
iau premier jour de pluie. Les braves
gens qui stationnaient en foule sur le
tpont du Grenier en ont été pour leur
attente.

Horlogerie. — Les bureaux d observa-
tion du Locle, de Ghaux-de-Fonds, Saint-
Ilmier et Bienne, se sont réunis à Saint-
Ilmler. Le principe de l'unification est
aacquis sous réserve du maintien provi-
soire d'un bulletin de seconde classe
[modifié dans ses exigences, en ce sens
qqu'il sera plus difficile à obtenir.

One sous-commission dont font partie
MiM. Paul DiUsheim, de la Chaux-de-
FFonds, Ch. Huguenin, du Locle, Rey-
nmond, de Saint-Imler, et Berner, de
EBlenne, a été nommée aux fins d'élabo-
rter un règlement définitif et de présenter
uun projet de bulletin.

D'une communication faite à la séance,
iïl résulte que le Conseil d'Etat de Neu-
f f hùtel est disposé à reprendre les négo-
ciations en vue d'admettre au concours
dd'observatoire les montres des déposants
dd'autres cantons.

Autour du lac. — L'entrée de l'avenue
EHaldiiuand, à Yverdon, a été arrosée
-Mardi soir, avec uu liquide spécial, le
westrumite, qui a la propriété de faire
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disparaître la poussière pour un certain
temps. Bien que l'arrosage ait été plutôt
léger, l'expérience paraît être favorable.
Vendredi après midi, des automobiles
marchant très vite ne soulevaient, en cet
endroit, aucune poussière.

La route a pris une teinte café au lait,
qui s'éclaircit à mesure que le liquide
s'évapore. Celui-ci dégage une certaine
odeur, au moment de l'arrosage, mais
qui ne dure pas longtemps.

Colombier. — On assure qu une con-
grégation française a loué, ou acheté,
une petite propriété sise entre la Mai-
resse et les Bollets. On y installerait un
pensionnat de jeunes filles.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir vers
9 heures une dizaine de cyclistes reve-
naient du Grêt-du-Locle, les premiers
entraînés par une motocyclette.

A l'entrée de la Chaux-de-Fonds, ver s
le No 100 de la rue Léopold-Robert, un
chien d'assez forte taille se précipita au-
devant du motocycliste.

Celui-ci fit un écart et put éviter la
bête, mais, par contre, un véloceman
qui suivait immédiatement n'en put
faire autant et arriva en plein sur le
chien.

Le cycliste, M. G., un jeune homme
de 23 ans, habitant la rue du Puits, fit
une chute terrible, tombant d'abord sur
les genoux, puis roulant sur la tête.

Transporté sans connaissance au pos-
te de police n° 4, il reçut des soins médi-
caux. Son état fut jugé assez grave pour
le faire transférer à l'Hôpital. Il y fut
reçu à 10 heures du soir. Le lendemain
il rentra chez lui

Mardi, 15 juin, à S h. du matin, une
quarantaine d'élèves stationnaient à la
gare de Neuchâtel, sous la direction
de M. le Directeur J. Paris et de trois
de leurs professeurs. Ils se disposaient à
partir pour uneexcursion au Ghamossaire;
c'étaient les jeunes gens des classes de
raccordement, ceux de la première secon-
daire et de la première latine.

M. Paris s'était chargé de l'organisa-
tion générale, M. G. -E. Perret de la
question financière; c'est dire que l'une
et l'autre étalent en de bonnes mains;
et de fait, toutes les mesures se trou-
vèrent être bien prises et la caisse fut
administrée avec une sagesse que des
Etats, petits et grands, feraient bien
d'imiter.

Que dire du trajet de Neuchâtel à
Lausanne qui n'ait été cent fois redit ?
A Lausanne, nous nous dirigeons vers
Ouchy où nous prîmes le bateau. La vue
n'était pas très étendue, une brume
diaphane nous environnait, mais on
éprouvait, au sortir des vagons du che-
min de fer, un charme indéfinissable à
aspirer l'air si frais et si agréable du
lac, commodément installé sur le pont
d'un de ces grands steamers du Léman.

A Villeneuve il fallut bien rentrer en
vagon et c'est à 10 h. et un quart que, de
la gare d'Aigle, nous commençâmes
notre course proprement dite.

Je ne (.rois pas qu'il fasse jamais bien
frais à Algie, mais que dire de la chaleur
du 15 juin I Le soleil règne en maître
souverain sur la contrée et je vous prie
de me croire quand je vous dirai que,
sur la route d'Aigle au Sepey, son
autorité affectait toutes les allures du
despotisme oriental. Point d'ombrage —
de merveilleuses parois de rochers qui
vous renvoient sur le côté gauche une
chaleur aussi cuisante que celle dont le
soleil vous enveloppe à droite. Malgré
cela, le moral de la petite troupe est
excellent, les conversations vont leur
train, les jeux de mots (quelle dépense
d'esprit en si peu de temps, grand ciel !)
s'entrecroisent, dés chuchotements dis-
crets se font entendre puis, la chaleur
grandissant, l'uniformité du silence se
répand dans les rangs ; de temps en
temps une petite fontaine, gracieuse et
fraîche, tend ses pièges aux inexpéri-
mentés, tandis que les vieux routiers
passent fermes et droits comme des
Romains, insensibles à ces séductions
et dans la noble attitude d'Hippoorate
refusant les présents d'Artaxerce.

Enfin nous voici au Sepey. Il est
1 heure moins un quart. On s'arrête, les
sacs sont débouclés, on se restaure, on
jouit de la vue admirable de la vallée et
l'on reprend des forces en vue de la
dernière étape à l'Hôtel du Pillon.

Il n'est pas encore 5 heures lorsque
nous y arrivons. L'administration ré-
partit les chambreb et, les mesures
d'ordre prisée, on se met à table. Après
le souper, les plun déterminés vont
explorer le Creux de Champ, d'autres
jouent en contemplant la grande et
imposante chaîne des Diablerets éclairée
par un splendide alpengluhen.

Mais revenons à nos touristes.
Comme nous devions repartir à 4 heu-

res et demie du matin, il fallut se cou-
cher à 9 heures. L'hôtel lui-même fut
absolument calme pendant la nuit et s'il
y eut plus d'animation dans la dépen-
dance, nos jeunes gens furent encore ici
corrects, étant donnée l'exubérance de
leur âge.

Sous la conduite d'un guide, nous par-
tons à l'heure fixée ; nous longeons d'a-
bord le cours de la Grande-Eau puis, peu

Une course scolaire réussie

à peu, nous nous élevons a travers les
pâturages jusqu'à un chemin qui, par sa
pente verticale, rnppelle le sentier du
Single à ses endroits les plus abrupts.
Nous retrouvons avec un soupir de sou-
lagement des pâturages à l'herbe fine et
drue et, soudain, noue jouissons d'une
vue inoubliable sur le lac de Chavonne,
un des plus beaux de nos lacs alpestres.
C'est une ravissante émeraude que la
main du Créateur a placée au milieu
d'une nature d'une exceptionnelle beauté.

Après un arrêt qui nous permet d'at-
taquer nos provisions, nous montons
« En Bretaye» puis nous atteignons la cime
du Ghamossaire. La vue n'est pas absolu-
ment découverte de tous les côtés, mais
nous avons cependant un panorama qui
nous récompense d'eff orts, somme toute,
assez modéré?.

Nous redescendons sur Gryon où nous
avions décidé de dîner et nous sommes
reçus par le maître de l'Hôtel de la Poste,
avec une cordialité toute vaudoise dont
nous le remercions ici. Quel beau pays
et que l'on comprend ce cri qui s'échappa
jadis de l'âme patriotique du vénérable
doyen Curtat :

Vive le canton de vaud
Si beau I

Le ciel s'est complètement découvert
et, de la belle terrasse de l'hôtel, nous
contemplons, non, nous admirons, la
chaîne des Diablerets, les deux Muveran,
la Dent du Midi et bien d'autres cîmes
encore. Quel spectacle splendide et que
de souvenirs déposés dans l'âme de nos
jeunes gens !

La descente s'effectue en bon ordre,
nous rentrons en plaine, nous voici près
de Bex où nous faisons la visite obliga-
toire aux Salines, puis, un petit tram,
fort apprécié des jarrets fatigués par la
dernière descente, nous amène en pleine
gare de la ville où le train-express nous
prend et nous emmène avec une prodi-
gieuse vitesse, d'abord à Lausanne, puis
dans notre ville natale.

Telle fut cette course scolaire qui ne
se signala par aucun accident fâcheux.
Si, au début de cette relation, nous
avons pu dire que la course fut réussie,
c'est que, d'abord les mesures prises par
l'administration furent excellentes, que
la trésorerie fut à la hauteur de sa tâche,
que M. Spinner, mon collègue dans l'en-
seignement, se dévoua, mais surtout, et
nous sommes heureux de le constater,
que nos élèves rivalisèrent d'entrain, de
bonne humeur et de serviabilité, que la
discipline fut excellente; en un mot,
qu'ils se conduisirent en jeunes gens
parfaitement bien élevés. Nous les en fé-
licitons.

A l'an prochain, si Dieu nous prête
vie ! v. HUMBERT.

Procès da presse. — Hier est venu
devant la première section du Tribunal
fédéral le procès intenté à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel > par M. Paul Stuc-
ker, fermier de l'usine à gaz.

Nos lecteurs se souviendront sans
doute de ce dont il s'agit Dans notre
numéro du 8 décembre 1902 nous avions
inséré, comme d'habitude, le compte rendu
officiel de la séance du 5 décembre de
la commission scolaire de Neuchâtel. M.
Stucker, en raison du texte de ce compte-
rendu, avait estimé que nous avions
commis un acte illicite à son préjudice
et il avait actionné notre journal en
paiement d'une indemnité de 2100 fr.
ou ce que justice connaîtrait, plus inté-
rêts et frais.

Par jugement du 9 janvier écoulé, le
Tribunal cantonal avait écarté comme
mal fondée la demande de M. Stucker.

M. Stucker a recouru en réforme au
Tribunal fédéral La cour était composée
de MM. Soldati, président, Rott, Urs-
prung, Favey, Attenhofer, Honegger et
Calonder, juges.

Notre journal était assisté par M.
Emile Lambelet, avocat.

Après un rapport intéressant de M. le
juge Rott, le Tribunal fédéral a, à l'una-
nimité, confirmé le jugement du Tribu-
nal cantonal. Il est résulté de la délibé-
ration qu'en publiant un communiqué
« officiel », dont il ne lui est pas possible
de vérifier l'exactitude, un journal ne
commet point un acte illicite et que d'ail-
leurs, en l'espèce, le compte-rendu lui-
même n'était point inexact.

L'affaire est ainsi liquidée. II nous a
paru juste, en attendant le jugement en
forme, de fournir ces quelques renseigne-
ments qui sont de nature à intéresser la
presse suisse en général au point de vue
des communiqués officiels qu'elle est
appelée à publier.

Fatal accident. — Hier après midi, à
4 heures, l'homme d'équipe, William
Rosselet, des Verrières, a été victime
d'un terrible accident à la gare. Occupé
à faire une manœuvre, le malheureux a
été pris en écharpe entre deux wagons
et a eu le corps broyé. Transporté dans
un local de la gare, il expira une heure
après l'accident. W. R. était âgé de 24
ans.

La traversés du lac. — On nous af-
firme que M. Dtlrr, âgé de 17 ans et non
de 18 à 19 ans, n'a pas songé à battre
le moindre record en effectuant jeudi la
traversée du lac de Neuchâtel à Cudre-
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fin, qu'il a entreprise par son seul plai-
sir.

Ajoutons que s'il a mis 3 h. 12 à ce
faire, c'est que les eaux, très hautes en
ce moment, prolongent considérablement
le trajet, la grève à Gudrtfln ayant en
basses eaux, nous dit-on, de 3 à 400
mètres de plus.

PROPOS VARIÉS

Un journaliste, rédacteur d'un organe
parisien, a été avisé qu'un drôle se ser-
vait de son nom et de son titre pour faire
des dupes. Tout en mettant le public en
garde contre cet escroc, le journaliste
prend soin d'ajouter qu'il n'est rédacteur
qu'à son bureau.

Voilà qui vaudrait d'être médité en
Suisse.

On s y targue d'être des républicains
à tous crins, des démocrates hauts
comme ça; on y fait fi des décorations,
au moins officiellement puisque le ci-
toyen qui en accepte ne peut revêtir cer-
taines fonctions ou remplir certains
mandats publics.

Mais on ne se prive pas, en Suisse, de
se bombarder des appellations les plus
titrées et de les fourrer où elles n'ont
que faire.

Rousseau en faisait déjà ta remarque.
Il nous certifie avoir entendu nommer
une femme à Neuchâtel * Madame la
major». Au temps de Jean-Jacques, l'Ar-
mée du salut n'existait pas encore ; notre
Neuchâteloise n'était donc pas elle-même
« officière », mais son mari était officier.
Est-ce que, par hasard, ce mari qui com-
mandait des soldats était plutôt com-
mandé chez lui T

Pas nécessairement. Il reste, donc,
que le titre plaisait à la dame puisqu'elle
n'en faisait pas sentir le ridicule à qui
le lui donnait.

Seulement ne rions pas d'elle puisque
nous faisons abus des titres et que beau-
coup croiraient manquer à un conseiller
fédéral, à qui ils n'ont point affaire com-
me tel. s'ils ne lui disaient : « Monsieur le
conseiller».

C'est que la politesse formelle et la
politesse réelle ne sont pas toujours une
seule et même chose.

C'est, encore, que la vanité, qui aime
à se sentir chatouillée, nous représente
souvent qu'en disant sans raisons à une
connaissance: « Monsieur le député »,
vous recevrez à votre tour un « Monsieur
le docteur », qui n'apprendra pas aux
assistants votre valeur comme docteur,
mais leur fera savoir que vous l'êtes.

A la Chambre française
Paris, 17. — M. Praobe interpelle le

gouvernement sur les raisons qui empê-
chent celui-ci d'exiger des loges et
fédérations maçonniques le dépôt légal
de leurs imprimés et écrits périodiques,
et le payement des taxes que les lois
fiscales mettent à leur charge. U rappelle
à ce sujet la loi du 1er juillet sur les
contrats d'association. L'orateur entre-
prend ensuite le procès de la franc-
maçonnerie.

M. Lafferre affirme que la franc-maçon-
nerie est une association républicaine
respectant les lois du pays. Il félicite
M. Combes d'avoir engagé la lutte contre
l'obscurantisme et d'avoir entrepris
l'œuvre de l'affranchissement de la pen-
sée humaine. Il fait ensuite le procès de
la congrégation.

La Chambre renvoie à vendredi pro-
chain la suite de la discussion, et la
séance est levée.

JLu Sénat
Paris, 17. —Le Sénat reprend la suite

de la discussion de la loi sur les acci-
dents du travail Après l'adoption de
quelques modifications de texte, la dis-
cussion est ajournée.

M. Rolland dépose ensuite un rapport
favorable au projet de résolution invi-
tant le ministre de la guerre à obtenir
des compagnies le droit au quart de
place pour les officiers de la réserve et
de la territoriale.

La discussion du projet portant sup-
pression de l'enseignement congréga-
niste est inscrite à l'ordre du jour de
jeudi prochain. La séance est ensuite
Invita.

Le million des Chartreux
Paris, 17. — Dans sa séance d'aujour-

d'hui vendredi, la commission d'enquête
sur l'affaire des Chartreux a entendu M.
Chabert.

Au Maroc
Tanger, 17. — St-Torrôs a fait arrêter

le chef des Beni-Mehaner, dont Errais-
souli avait réclamé l'arrestation préala-
ble. L'indemnité convenue est également
prête. La réponse d'Erraissouli est atten-
due vers la fin de la semaine.

Affaires de Macédoine
Vienne, 17. — On mande de Sofia au

« Correspondenz Bureau » :
Etant donné que l'on reçoit continuel-

lement des nouvelles disant que des
bandes de brigands turcs maltraitent les
réfugiés recîrés dans leurs foyers, en
particulier ducs les vllayets de Monastir,
Malko et Traovo, sans que les autorités
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LÀ GUERRE
La destruction du

« Hitachi Maru »
Tok io, 17. — Les survivants du trans-

port «Hitachi Maru» fournissent les dé-
tails suivants sur la destruction de ce
navire :Nous aperçûmes les navires rus-
ses à 7 heures du matin, et, sur un si-
gnal qu'ils nous firent, nous stoppâmes.

Cependant, à 10 heures, nous essayâ-
mes de nous échapper. Les Russes nous
poursuivirent et ouvrirent le feu sur le
transport Le feu était dirigé sur la
ligne de flottaison. Les Russes voulaient
évidemment tuer les troupes qui étaient
à bord.

La canonnade était terrib e; en quel-
ques minutes, les ponts furent couverts
de cadavres. On obus vint frapper les
machines, tuant 200 hommes. Le navire
s'enfonça graduellement par l'arrière et,
à 6 heures, il fut complètement sub-
mergé.

Le capitaine anglais Campbell, com-
mandant le transport, sauta par-dessus
bord; son corps n'a pu pas être retrouvé.
Le chef mécanicien fut tué sur la passe-
relle.

Le commandant des troupes donna
l'ordre de brûler le drapeau, puis se sui-
cida. Le maître des équipages suivit son
exemple. Un grand nombre d'hommes
d'équipage purent s'échapper dans des
embarcations.

Le tSado Maru» est toujours à flot,
bien que sérieusement endommagé. On
le remorque vers le port le plus rappro-
ché. Le transport aperçut l'escadre russe
à 35 milles à l'ouest de Shiroshima, mais
n'obéit pas au signal de s'arrêter.

Les Russes ouvrirent alors le feu. L'é-
quipage prit place dans des canots ; le
navire prit ensuite feu. Il est encore im-
possible de savoir le nombre de hommes
qui se trouvaient à bord du transport
ainsi que le chiffre des pertes.

L'escadre de Vladivostok

| Tokio, 17. — 11 h. du matin.
|, 11 est probable que le brouillard a, une
fois de plus, sauvé l'escadre de Vladi-
vostok. Les bruits les plus divers ont
couru au sujet d'un combat naval ; mais
llî. ne sont pas confirmés.

Les navires russes ont d'abord été si-
gnalés au large de Shiroshima, mercredi
matin, à 8 heures et demie. Un aviso a
signalé leur présence à l'amiral Kami-
nura qui partit à la poursuite de l'esca-
dre russe à 9 b. et demie.

L'amiral Tsounoda, qui se trouvait à
Taksbiki, a envoyé une flottille de tor-
pilleurs, qui, gênée par le vent; la pluie
et le brouillard, n'a pu faire œuvre utile.
Durant l'après-midi l'ouragan a aug-
menté de violence. On ignore ce qu'est
devenu d'Izumu Maru. »

Londres, 17. — La légation japonaise
communique le télégramme suivant de
Tokio. L'escadre de l'amiral Eaminura
est partie le 15 à la poursuite de l'esca-
dre de Vladivostok.

A Port-Arthur
Chefou, 17, 2 h. après-midi. — Les

Russes ont donné aux Chinois l'ordre de
se tenir en dehors de Port-Arthur, à une
distance de sept milles. On grand nom-
bre de Chinois continuent à arriver ici.
Ils déclarent que les Russes ont des
approvisionnements en suffisance pour
six mois, à rations entières.

Au cours du bombardement du 13 juin,
les Japonais ont détruit le fort de Gha-
ringtao.

Autour de Eaitohéou
Niou-Tchouang, 17, 2 h. du matin. —

Deux réfugiés grecs déclarent que les
Japonais ont débarqué en nombre consi-
dérable à quelques milles au sud de Kait-
chéou et qu'un vif engagement avait eu
lieu jeudi après midi au sud-est de cette
localité. Des Chinois déclarent que des
blessés sont dirigés sur Moukden par
chemin de fer.

Les deux transports
Tokio, 18. — Le * Hitachi Maru » avec

les survivants du « Sado Maru » à bord
est entré à Eokura. Le « Sado Maru » a
été torpillé.

Les sur virants racontent que lors de
l'ai laque les of Aciers firent détacher les
chaloupes pour négocier avec le vaisseau
amiral russe.

Là-dessus les Russes accordèrent un
délai de 40 minutes et prirent à leur
bord les non combattants.

Toutefois une partie de l'équipage ja-
ponais allègue que les Russes ont attaqué
avant que les 40 minutes fussent écoulées.

Le « Hitachi Maru » a reçu 60 obus.
On assure qu'un colonel et de nombreux
soldats se sont ouverts le ventre.

Rumeurs chinoises
Chefou, 18. — 2000 Chinois sont ar-

rivés ici sur des jonques venant la plu-
part de Port-Arthur.

Ils annoncent que les Russes font ré-
quisitionner tout le bétail et toutes les
provisions, et que l'on combat conti-
nuellement par terre et par mer à Port-
Arthur.

Us ignorent l'issue du combat D'a-
près leurs racontars, les Japonais au-
raient débarqué au Liao-Tong au moins
150,000 hommes.

Manque de précision
Londres, 18. — De Tokio au « Mor-

ning Post » : On annonce que 20 trans-
ports japonais étaient en mer lors du
raid de l'escadre de Vladivostok. Cinq
seraient sauvés.

Londres, 18. — De Tokio au «Daily
Chronicle»: 4 transports japonais ont
été coulés. On croit en outre à la perte
d'un cinquième transport.

Nous informons nos lecteurs
que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, i-dnimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la campagne el bains, etc.

— Succession répudiée de Marie Ja-
quiéry née Kummle, marchande de lé-
gumes, quand vivait â la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le
6 juin 1904. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : le mercredi 6 juil-
let 1904

— Faillite de Louis-Arnold Diacon,
emboîteur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 3 juin
1904. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le mercredi 6 juillet 1904.

— Faillite de Edouard Faure fils, né-
gociant, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de oolloca-
tion : 25 juin 1904.

— Liquidation sommaire de la succes-
sion de Charles-Auguste Gaberel, décédé
à Colombier le 3 juin courant. Inscrip-
tions au greffe de paix d'Auvernier, d'ici
au 25 juin 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Friedrich-
Gottlieb Breit, maître boulanger, époux
de Bertha-Louise née Bemhard, domicilié
à Neuohâtel, où il est décédé le 26 avril
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 16
juillet 1904, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 19 juillet 1904, à 10 heures du
matin.

14 mars 1904: — Jugement de divorce
entre Adèle Ducommun née Gosteli, jour-
nalière, et Louis-Aloide Ducommun, hor-
loger, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

14 mars 1904. — Jugement de divorce
entre Catharina Adam née Hadorn, et
Gottlieb Adam, manœuvre, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

14 mars 1904. — Jugement de divorce
entre Louise-Mathilde Châtelain née Ga-
nière, journalière, et Eugène Châtelain,
divorcé de Elisa née Nioolet, commis-
sionnaire, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

4 mai 1904. — Jugement de divorce
entre Laure-Hortense Pahud née Bour-
quin, horlogère, et Paul Pahud, horloger,
les deux domiciliés au Locle.

2 mai 1904. — Jugement de divorce
entre Ulrich Ryser, divorcé de Rosa-CIara
Dill née Gutmann, manœuvre, domicilié à
Saint-Aubin (Neuohâtel), et Caroline Ryser
née Monnier, divorcée de Louis-Philippe
Marmy, domiciliée à Mutrux (Vaud).

3 mai 1904. — Jugement de divorce
entre Louise-Emma Heimann née Stark,
ménagère domiciliée à Couvet, et Léon
Heimann, mécanicien, domicilié actuelle-
ment à Saint-Gotthard (Hongrie).

— Demande en divorce de dame Ma-
thilde Bargetzi née Zûrcher, domiciliée au
Loole, à son mari. Jean-Baptiste Bargetzi,
sculpteur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Léon Pouly,
coiffeur, à Neuchâtel, à sa femme, dame
Anna-Maria Pouly née Kaufmann, domici-
liée au dit lieu.

7 mars 1904. — Jugement de sépara-
tion de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Marthe Hofmann née
Grosbéty, demeurant actuellement au Lo-
ole, et Emile Hofmann, maître boulanger,
domicilié à Neuohâtel

— Demande en séparation de biens de
dame Alice-Rose Brandt née Sandoz, mé-
nagère, à Neuohâtel, à son mari, le ci-
toyen Arnold Brandt, émailleur au dit
lieu.

10 juin 1904. Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marthe-Hélène
Perrenoud née Brusa-Perona, ménagère,
et Georges-Emmanuel Perrenoud, horlo-
ger, les deux domiciliés à Fleurier.

Publications scolaires
Postes au concours

La Sagne — Institutrice de la classe
mixte de la Corbatière. Entrée en fonc-
tions : le i« août 1904. Offres de service
jusqu'au 24 juin.

EXTRAIT DE Li. FEUILLE OFFICIELLE

j____B^BH___™_B___B______-_-__g_-___B_»

AVIS AUX ABONNÉS
Les per eonuee dont l 'abonne-

ment expire au 30 Juin tont
prié es de le renouveler. — Ton»
le» bureaux de poète effectuent
dee abonnement» oie 3 on 6 mal»
dé» le 1" juillet.

De» le 9 juillet, non» prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittance»
oon retirée» à notre bureau à
cette date.

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir *
notre bnrean jnsqn'A JEUDI 7
JUIJLLET ; faute de quoi, les
irais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient * la
enarsedn destinatai re.

turques sévissent comme il le faudrait,
le gouvernement bulgare s'est vu forcé
de faire auprès de la Porte les démarches
que la situation exige.

L'avènement d'un dieu
Saint-Pétersbourg, 17. — On mande

de Bijsk à l'agence télégraphique russe
qu'une grande agitation règne parmi les
Mongols des Monts Allai. Ils attendent
l'avènement prochain de leur dieu Âioak,
qui les délivrera, croient-ils, du joug de
l'étranger et qui les aidera à fonder un
empire indépendant.

Les Mongols se rassemblent par mil-
liers sous la conduite de trois inconnus,
se donnant pour les apôtres du dieu.

La catastrophe de l'East River

New-York, 17.— On a recueilli jusqu'à
présent 336 cadavres victimes de la ca-
tastrophe du « General Slocum ». Il en
manque encore 350. Agissant sur l'ordre
du président Roosevelt, M. Gorteljou,
secrétaire pour le commerce et l'indus-
trie, est arrivé jeudi soir à New-York.
Le gouvernement va faire procéder à
une enquête rigoureuse.

Ooupe Gordon Bennett
(course d'autos;

Saalburg, 18.—Théry (France), a passé
le but le premier, n a couvert les 550 kil.
en 5 h. 50 m. 3 s. Jenatzi les a couverts
en 6 h. 1 m. 21 s. Théry est vainqueur.

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

Bruit d'engagement
Tokio, 18. — La garde du phare à

Saseho annonce que l'on entend le bruit
d'une canonnade en mer. Un combat
paraît être engagé.

LA GUERRE

Madame Adèle Quinohe-Bonbôte, Made-
moiselle Marguerite Quinehe, & Looarao,
Monsieur Charles Bonhôte et famille, â
Saint-Hélène (Californie), Madame Deles-
minières, à Locarno, et les familles Bon-
hôte, à Peseux et Neuohâtel, Zutter, à
Neuohâtel, Bon, à Chaux-de-Fonds, Chai-
landes, à Fontaines, Widmann, à Peseux,
et Vouga, à Paris, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elite B0NH0TE-B0N
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée A lui
le 15 juin, à Locarno, dans sa 76"» an-
née.

Locarno, le 16 juin 1904.
Mon Ame bénit l'Etemel et

n'oublie pas un de ses bienfaits.
Ps. cm, 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Bulletin météorologique - Juin
Les observations se font. ¦

t. 7 «/_ heures, 1 '/s heure et 9 •/» heures.

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
¦ Iifflffa.w<Hr<miH» g| i| Tut -Wl_u ,g
g *oï- *__. IUH. Il * „,, r„„ «j

HUM «mm -Mus __¦ £ 
17 22.4 14.0 29.0 724.1 S-.O. faibl. UHf.

Alpes (Mont-Blanc) visibles.
18. 7«/t b. t ^19 9 Vent : S.-0. Ciel : eouv.

Fort vent de S.-O. avec averses entre
3 h. Vi et 6 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
éuhant let itnntat U TOktèmto.rt . '. "

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5""

Juin j) 18 "Û" "ÛT 
jêT 17 

~_ T[
«s ""— "~~ """" T """/
785 =-

780 =-

726 j=-i 1
H 720 =-;

71. =§_
710 3L I
?» [L i
700 __LS_ J J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
lti| 16.6 | 11.0 | 19.5 |672.7| | var. |(aibl.|ehir

Magnifique panorama des Alpes. Soleil e
grand beau tout le jour.

7 heures *u __slln
lltlt. Taap. Baro-i. Vis», flil

17 juin. 1128 16 0 674.7 E. clair.
Alpos visibles.

Niveau da lae
Du 18 juin (7 h. dn matin) 480 m. 440

Température dn lae (7 h. du matin) : 20 </r

Bourse de Genève du 17 juin 1904
Actions r OlUëtUioni i

Jnra-Simplon.l 195.— 8%fêd.eh.d«f.| — 
Id. bons 16.50 3»/,C.deferléd.!l011.60

.. __ . S_-_s.-an». — .— 8»/.CMin. *.0-s. 105.25
Tramvr. suis»» — .— Pnor.otto. 4Vi —.-
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/_ 880.—
F«o-Suis. fle*. 412.- _.ura-S.;8V/. 497.—
Bq'Gomtneree 1075.— Id. gtr. 8W/, —.—
Union fin. gen. 527.50 Franco-Suisse 480.—
Parts de SÏHl. 455.- N.-E.Suis. lyJ —.—
Oawe Coppwr . 85.— Lomb.an«.W/îl 818.—

Mért(U?f» '8V!i 861.25
DS-Mitl. OSwt

OhUfM Tixt_;_ . . . .  99.90 , 99.95
4 Italie . . 99.97 100.07
* Londr-s . 36.19 25.20

Hnoh&tsl Alla__.in._i .. . 138.42 123.52
Vienne . . . .  106.12 105.22

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 96 — le kfL

Neuchâtel, 17 juin. Escompte 4% .

Bourse de Paris, du 17 juin 1904.
(Court ta «IMurt)

8*/o Français . 97.50 Bq. de Paris. 1141.—
Consol. angl. 90.25 Gréd. lyonnais 1108.—
Italien 5% - • 104.— Banqneottom. 587.—
Hongr. or4«/ i 101.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4«/i * 77.20 Sues. . . . .  .4175.—
Ext. Esp. 4 % 87.20 Hio-Tinlo . . . 180J..—
Ture D. 4 •/• • 85.85 De Boers. . , . 490,;-
Portugais 8 »/. 62.25 Cfi. Suragotte 279.~

Actiom Ch. NordrEsp. 162.-
Bq. de France. —.— Chartered. . . 50.—
"r'dit toneier 687.— GoWBetd . , . 167.—

Le bureau de la FEUIIdJI D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 2 à 6 heures» — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et lea abonnements.

\*\*\mf ii \____tmima^a_____________ mm____________mm

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE jp-YMCT
MM. les délégués de la section da

Nenchâtel , à l'assemblée de demain, à
Cernier, sont prévenus que le rendez-
vous sera devant les établissements Jules
Perrenoud, à 9 y» heure du matin.

te Comité.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DONNER , Grand'rus a» I.
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FRITZ MARTI Soc. anon., WINTERTHUR t̂l^r̂ Ty^__^-/^_L[iu--Ml_NMil^»Ê-r  ̂ Fanchenees Deering « Idéal », de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE , à 1 ou 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.
T_|§É ̂ ^̂ Erj ^̂ mmrWÊ La 

meilleure recommandation 
consiste 

dans le 

chiffre 

de 9300 
faucheuses 

en 

service 

en 

Suisse. 

Cet écoulement, qui u été bien loin d'être atteint par
^BR^^^W^^r_ll  d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu 'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tiflre », système
t-^^^j^^^^^p

538"̂  « Osborne » et « Heureka » , solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts ot légers, d'une construction excellente , travaillent proprement et
•̂ ^PI^K, fonctionnent facilement. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et huileuses. Machines à étendre les engrais.

- 1 - 1, iiV̂ ^̂ ^̂ fev. Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables pièces de
2^fe|f| '̂ rechange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.

^̂ S^S***  ̂ Représentant : M. Charles PERRIER, à Saint-Biaise.

Appartements confortables
A louer au-dessna de la ville, à la

Boine, à partir du 84 juin 1904 ponr
époque A convenir :

1. Un rez-de-chaussée de 7 ou 13
pièces avec j ardin.

2. Trois appartements de 5 pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées; balcons. Chambres de bains ;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tri cité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Deux belles pièces indépendan-
tes, dans la partie supérieure de la mai-
son et jouissant d'nne vue magnifique.

Etude des notaires Ctayot * Dnbied,
M*le 10.

AUVERNIER
A louer, Immédiatement ou pour

époqne à convenir, un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendances. —
Eau et électricité. — Jardin ombragé. —
Belle vue. Tram à proximité. S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs, NeuehAtel, ou à An-
dré YnltMer, notaire, a Pesenx.

Port d'Baaterive : à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram ; bille vue. S'adresser Etnde
Cf. Etter, notaire, 8, rne Purry.

Séjoiax d.'Bté
A louer un appartement de 3 chambres

et cuisine. S'adresser à M. Fritz Colin, à
Serroue sur Coroelles. 
(Jpimî pnnn • Pour le 24 juin, jolis loge-
0011101 Du . ruants de 2 ohambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Tout de suite ou pins tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, enisine, galetas, cave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives; le tout
en plein soleil. Prix modéré. S'adresser
pour visiter Parcs . 110, au magasin, et
pour traiter Sablons 5. 

Pour le 24 juin 1904, à louer
un beau logement de cinq piè-
ces et toutes dépendances. Bal-
con, jardin et terrasse. Vue
superbe. Prix avantageux. —
S'adresser Parcs 5, Ie' étage.

A LOUER
un logement de 2 ohambres, cuisine et
dépendances. Grand'rue 4, 2°». o. o.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 36. co.

A louer pour Noël ou plus tôt si on le
désire, nn beau logement de neuf piè-
ces. S'adresser par écrit à A. R. 567 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Séjo âr d.'été
5 ohambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite maison meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.
' S'adresser à l'Agence Agricole & "Viti-

cole, James de Reynier, Neuchâtel. ' c.o.

CAMBRES & wmm
Chambre meublée à louer; Industrie 13,

2mB étage, à gauche. S'y adresser le soir
après 6 heures.

A loner, Ie*.juillet , jolie chambre meu-
blée, balcon, à monsieur de bureau. S'adr.
rne Pourtalès 2, Ie', à droite. co.

Belle chambre meublée ou non. S'adr.
Industrie 21, 3me. 

Belle grande chambre meublée, à mon-
sieur rangé. Ecluse 21, 1" étage. c.o.

SÉJODR D'ÉTÉ
~^

Jolies ohambres meublées ou non sont
à louer à partir du 1er juillet , très bon
marché, au Cercle da «rutll, Serriè-
res. Même adresse un Joli petit loge-
ment de 2 grandes ohambres aveo oui-
sine, cave, lessiverie, galetas et jardin,
pour le 24 juin. Prix 30 francs par mois.

Chambre meublée à louer à monsieur
rangé, Château 4, 2m» étage. 

iaÉres iispoile.
ponr pensionnaires dans campagne
aux environs de la ville, bonne pension,
60 tr. par mois. Offres sous chiffre Z. A. 17
poste restante, Neuohâtel . 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Jolie chambre meublée pour une on

deux dames, ainsi que deux chambres
non meublées, bonne pension. S'adresser
ohez M11» von Allmen, 26, vallon de l'Er-
mitage.; 

Jolie chambre ponr un ou deux mes-
sieurs rangés, rue du Trésor 9, Magasin
agricole, Mm* Desmenles. 

Chambres bien menblées à 20 et 25 fr.
Demander l'adresse du n° 608 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jolie chambre meublée, a 2 fenêtres,
rue Coulon 12, plain-pied. ç ô.

A louer, tout de suite, joli e chambre
ponr jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue t , 2m8 étage.

. A louer jolie chambre meublée, route
de la Côte prolongée 116. oo.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, Ie1*. 0£.
R P II BC phamhpop meublées. Demander
DC11.& bl_C____ Ult.û l'adresse du n° 359 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, 3n»u.

Chambre et pension. Evole 3, 3me, à
droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, au bas de la

rue des Chavannes, un local à l'usage
de cave ou entrepôt. Conviendrait à un
marchand de vins. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu S. G1», en Ville. oo.

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

S'adresser à M. Saniuel Châteniy, rue
de l'Hôpital 12. o.o.
•tgggmggggm imi *a_ Ka_____ mmma a_ammiBBHr_>**_tui

ON DEBANDE A LOBEE

SÉJOUJLD'ÉTÉ
On demande, pour famille de 5 person-

nes, ohambres et pension à la campagne.
Offres écrites et conditions sous chiffre
C. T. 628 au bureau de la Fenille d'Avis
de Nenchâtel. 

On cherche
pour nn ménage tranquille, sans enfants,
en ville, un logement de 4 à 5 pièces
pour le Ie' août.< Adresser les offres écri-
tes à D. N. 626 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Monsieur sérieux, certain âge, demande
(eut de suite,

chambre
meublée, confortable, et bonne pension,
près du théâtre de la ville. Offres écrites
aveo prix à R. J. 620 au bureau de la
Feuille1 d'Avis de Nenchâtel. 

Un monsieur cherche,
au quartier de l'Est

une jolie cbambre, bien meublée, aveo
balcon si possible, au 1er ou 2™" étage.
Adresser offres sous chiffres L. N. n° 611
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

OFFRES m SERVISM

JEU NE. F.LLE
connaissant la enisine et les travaux de
maison, possédant de bons certificats,
cherche place dans nn petit ménage. S'a-
dresser de midi à 2 heures, ou le soir,
Epancheurs 10, 2m». 

Jeune fille de la Suisse allemande cher-
che place de

volontmis-e
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français tout en aidant au magasin et dans
un petit ménage. S'adresser à M. Funoke, ¦
à Zurich I, Predigerplatz 7. 

Une jeune fille qui a iléjl été en ser-
vice, cherche place dans un ménage'Grand'Rue n° 1, 2me étage.

fliâGB» 9E DOMESTIQUES

Un jeune ménage cherche

UNI JEUNE FILLi
pour faire le ménage. S'adresser Saint-
Honoré 8, an 4°"», le matin. 

Je cherche pour mes trois enfants, 12,
11 et 9 ans,

bonne supérieure
expérimentée et sachant bien la couture.
M™ Oberst Rost, Gleiwilz (Silésie).

ON DEMANDE
ponr tont de suite, une

boue domestique
ponr un ménage soigné. Bon gage. S'a-
dresser à Mme Jean Montandon, notaire, à
Boudry.

On demande une
JEUNE FILLE

forte et sachant cuire, ponr un ménage
de 7 personnes. Demander l'adresse du
n° 607 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une forte et
grande personne

pour soigner nne dame. Demander l'a-
dresse du n° 612 au bnreau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On demande pour tout de smte nn

bon domesti que charretier
chez M. Vogel, faub. de l'Hôpital 38.

On demandé
pour le 1" juillet, nne jeune fille pou-
vant aider dans tous les travaux du mé-
nage. S'adr. fanbonrg du Crêt 14, au 1".

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

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et faisant
un peu le ménage. Entrée tont de suite.
Adresser les offres, si possible aveo pho-
tographie et copies de certificats , à M1»"
H. K., 36, Herzbodenweg, Bâle. 

On demande pour tont ne suite une

cuisinière ou remplaçante
Bon gage. Demander l'adiesse dn n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o

ÏÏ_F" La FEUILLE 'D'AVIS BE
NEUOHATEL, outre te feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment de» nou-
velle*, de» variété» littéraire», aoienti
flque» et de nombreux fait» divers.

LIBRAIRIE
Dictionnaire géographique de la Suisse.

— Gette œuvre, entreprise i ly a quel-
ques années à Neuchâtel, sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise de géo-
graphie, à laquelle elle fait le plus grand
honneur, est aujourd'hui en pleine voie
d'avancement et à soir troisième volume.
Toutefois, comme ses éditeurs ont de
plus en plus à cœur de dresser là un mo-
nument complet de notre Suissfl, nul ne
saurait s'étonner qu'en dépit d'une pro-
duction mensuelle de deux livraisons, il
reste encore un certain nombre de lettres
à parcourir. Le Dictionnaire géographi-
que de là Suisse est en effet une œuvre
entièrement inédite pour laquelle on a
dû s'adresser à des collaborateurs de
tous les cantons et k des spécialistes
dans les sciences naturelles. Son' exécu-
tion marche ainsi avec mesuré, msis
d'un pas régulier et continu , ce qui n 'est
pas une petite difficulté s! Ton songe
qu 'à chaque pas nouveau il faut attendre
l'arrivée au concert d'une centaine
d'exécutants, éparpillés sur tout le terri-
toire de la Confédération où d'autres be-
sognes les retiennent, qui à l'université,
qui au laboratoire, qui au presbytère,
qui au fond d'un bureau de rédaction.

Tant il est vrai que, dans-ce domaine
de la connaissance objective de notre
petite patrie, le champ d'études est plus
vaste que pour des contrées bien ' autre-
ment considérables. Voyons, par 'exem-
ple l'alpinisme. A lui tout seul, il nous
porte aux recherchés et aux connaissan-
ces les {SIus diverses. Car ne confine-t-il
pas tout à la fois à l'agriculture par le
pâturage, à l'industrie par ce qu'on est
convenu d'appeler «la houille blanche*,
au commerce par les hôtels et stations
estivales, à l'administration, à la science,
aux arts, à l'hygiène par d'autres liens
infinis et variés.

Donc, voilà un domaine qu 'il suffit
d'aborder pour aussitôt se rendre compte
de sa complexité. A première vue cela
paraît tout simple. Mais c'est comme la
montagne qui , vue de loin, n 'offre qu'un
profil unique; il suffit de l'escalader
pour en saisir rapidement le relief , la
structure, les aspects et quelques-uns des
mystères.

Qu'on s'étonne, dès lors, si, ayant dé-
cidé la publication du Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse, les directeurs de
cette entreprise ont aussitôt senti leur
activité se disperser eatre des courants,
plus ou moins imprévus, auxquels il fût
été Impossible de résister sans se rési-
gner à produire quelque chose de très
incomplet qui aurait inévitablement jus-
tifié la publication subséquente de dic-
tionnaires locaux ou spéciaux, c'est-à-
dire insuffisants et peut-être informes.

Sans doute ces produits incomplets
auraient pu être livrés à un prix plus
accessible à toutes les bourses, mais,
somme toute, il nous aurait alors fallu
cinq à six dictionnaires au lieu d'un;
en sorte que cela eût fini par nous coû-
ter très cher sans satisfaire personne.

Tellqu 'il est, sous ses deux magnifiques
volumes parus (A à Engadine et Enga-
dine (Alpes) à Langonberg), le Diction-
naire géographique est déjà un utile
instrument de science et de vulgarisa-
tion. Soigneusement illustré, il nous
donne à la fois des vues de la plupart
des sites, chaînons et massifs monta-
gneux , des villages ou cours d'eau ; des
cartes locales nombreuses, des plans de
toutes les villes de quelque importance ;
des plans hors texte des grandes villes
et des cartes variées des cantons.

Prenez les grandi , car-tocs à industrie
laitière de Berne et de Fribourg, vous y
trouverez des cartes à l'appui des statis-
tiques du bétail bovin ou chevalin ; pre-
nez le grand canton alpestre des Gri-
sons, vous y trouverez une carte de la
répartition de la religion et des langues.
Cherchez Genève, Bâle, Berne, ce que
TOUS voudrez, partout vous aurez des
plans physiques; historiques, économi-
ques, des perspectives, le tout adapté
aux particularité qui distinguent soit le
canton, la région, la ville ou l'humble
localité qui vous occupe. La montagne,
cet ornement par excellence de notre sol,
est littéraleement explorée, retournée,
disséquée dans le Dictionnaire. Les can-
tons les moins explorés jusqu'ici nous
y révèlent leurs plus intimes secrets : le
collaborateur local nous y fait les hon-
neurs du hameau et du pâturage, le géo-
logue nous la coupe par tranches en
d'innombrables profils géologiques et,
où que nous nous laissions conduire,
nous rencontrons' le botaniste prêt à
herboriser à nos côtés.

Aussi, aucun homme d'étude, aucun
bureau d'affaires , de science, d'adminis-
tration, aucun hôtel ne devrait-il se pas-
ser d'un conseiller aussi général que le
Dictionnaire géographique de la Suisse,
car la plus vaste bibliothèque ne saurait
le remplacer qu 'au prix de longues heu-
res ou de journées répétées. Aussi les
gouvernements cantonaux ont-ils tous
envisagé dès longtemps la portée des
avantages qu'ils tireraient, indirecte-
ment ou non, d'une telle publication. Ils
ont songé aussitôt à faire bénéficier
leurs fonctionnaires de certaines condi-
tions particulières. A.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le congrès international des femmes
à Berlin. — Mercredi, Mme Zurlinden
(Berne) a parlé, /dans la lre section, de
l'éducation professionnelle.dans les éco-
les professionnelles de jeunes filles en
Suisse. Dans la même section, Mme
Freuthnen (Winterthour) a parlé de
l'appui donné par l'Etat aux ,écoles mé-
nagères en Suisse.

Dans la 4e section, où l'on traitait de
la femme dans le droit d'association et
dans les législations sociales, on a ex-
primé la crainte que la protection légale
du travail de la femme aurait l'unique
conséquence que la femme serait peu à
peu écartée de partout Mme Speck
(Berne) fy ll observer qu'en Suisse la lé-
gislation sur la protection des ouvrières
n'a pas eu de semblables effets, au con-
traire, les conditiafl-}, de travail favo-
rables faites à la .femme font que celle-ci
a pu s'occuper mieux que par le passé et
elle est plus recherchée comme ouvrière
qu'avant l'introduction de la législa-
tion sur la protection des ouvrières.

Dans une assemblée populaire organi-
sée par les socialistes à l'occasion du
congrès des femmes, Mme Adam, prési-
dente de la société des journalières de
Berne et membre de l'Union des femmes
suisses, a pris la parole. Elle a dit, entre
autres, que la collaboration des femmes
appartenant à la classe bourgeoise et à
la classe ouvrière dans la question fémi-
nine est tout indiquée en Suisse et
s'effectue sans encombre, tandis qu'en
Allemagne les sociétés féminines se tien-
nent absolument â l'écart des ouvrières
parce que celles-ci sont socialistes.

Le profeiseur Trombetti de Com, le
linguiste remarquable dont nous racon-
tions mercredi la carrière exceptionnelle,
vient d'être appelé, par décret ministé-
riel, à la chaire de langues sémitiques
de l'Université de Bologne. Gette chaire,
instituée en 1860, n'avait pas encore
reçu de titulaire depuis cette époque.

Ce numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

_̂_ r̂xi%
Tonte demande d'ndreme

<fl'nme annonce doit être «e»
sompagnée d'nn tlmbre-poete
p ont la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

F̂PMTEHENTS â. lAOBB

.X' fiOlïH'K
à la Goutte d'Or, sous la Coudre

1. Un logement de 3 ohambres aveo
dépendances et jardin.

2. Une maison aveo logement, écurie
et remises, le tout remis complètement à
neuf. Trams devant les maisons.

S'adresser à MM. Court & C1*, faubourg
du Lao 7, Nenchâtel. 

A loner, ponr Saint - Jean,
chemin dn Hocher , apparte-
ment de 4 chambres. 380 tr.
par an. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 

Four cas. imprévu
_. remettre tont de suite, S des personnes
soigneuses, logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser au magasin
Trisoglio-Bnra, rne du Seyon. 

A loner, an Snchlei, logement
de 2 chambrés. Jardin. Etnde
Branen̂  tnotalre, Trésor S.

Ponr cause de départ
i\ remettre, pour le 24 juin, nn beau lo-
gement aveo toutes dépendances.- S=a-.
dresser;: Parcs 51, 1M étage. , , . '

A lottèr, i l'Evole, ï appar- '
teméntS dé 4 ohambres. Etnde '
Branen, notÉlre; Trésor S.

SAINT-BLAISE
A lotte* un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. Vue ma- j
gnifique, situé au soleil. — S'adresser à .
Mma veuve Ch. Bettone, entrepreneur, j

A louer, tout de suite ou pour j
époque à convenir, un grand ,
appartement de 11 pièces, oui- ,
sine et dépendances d'usage,
situé' rues du Château et duj
Pommier. Conviendrait spéoia- j
lement pour pension. S'adresser *
Etude Aug. Boulet , notaire ,
Pommier 9. - i

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois ohambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, IesSiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté. !
S'adresser à' B. Basfing, Maillefer 2. o.o.

Ponr cas Imprévu, A loner
pour le 84 jnln, a la Cassarde, '
nn joli logement remis a neuf,
de 3 chambres et dépendances,
part de jardin. Soleil et rue ,
splendide . Prix 30 francs par
mots. S'adresser a H. Dubois- ,
Tena, Cassarde 18. I

Appartement de cinq à six ohambres,
ou moins; dépendances nécessaires, la
maison est entourée de jardins , et de
vergers. S'adresser à M. H. De Brot, à
Cormpndiiéohe. ;

A louer, rue des Moulins 23, nn ap- ,
partement de 3 pièces, cuisina eto. S'a-
dresser à M. F. Monard, à la Préfecture.

Cause imprévue j
Sept chambrés ponr Saint-

Jean, a la rente de la Cote 47, .
formant grand appartement '
neni; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier, ;
Hfenchfitel. j

Pour m imprévu ;
à loner, pour le 24 septembre, un beau i
logement de 4-5 chambres, à l'avenue j
du 1<* Mars 12, 2me étage. Balcon et
belles j dépendances. ç ô.

Société imoMlière les Sablons
l . i  TiïHSr— i

A ! louer» dès *4 juin 1905,,
la appartements de 4 et 5 ,
chambres comtoreables avec dé- ,
pendttàceft dynSage. — Balcon, '
buanderie, eau et gaz. I_a dis- j
position des appartements rend j
possible là location de 8 cham-
bres snr même palier. Ponr ;
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etnde A.-N. Branen, ;
notaire, Trésor 5. j
" . Séjour d'été
A louer 2 logements, un meublé, de 3

chambres, l'autre de 3 chambres non
meublé S'adresser, restaurant, Serroue
s/Gorcelles. 

A loner an ianbonrg du Châ-
teau n° 15 :

1. Ponr la Saint-Jean, nn ap-
partement de » pièces et dé-
pendances.

S. Ponr le 94 décembre, nn
dit de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etnde Aug. Ronlet,
notaire, Pommier 9. 

A louer, pour le 24 juin on époque à
convenir, un logement de 4 ebambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à U0M Virohaux, magasin près
du moulin. o.o.

A loner, Evole 35, logement
de a ohambres. S'adresser Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances, disponible pour le 5 juillet.
S'adresser magasin Porret-Eouyer, 3, rne
de l'Hflpltal. co.

A loner, a la Colombière, bel
appartement de 5 chambres et
dépendances. Véranda, buan-
derie, Jardin. Belle vue. Etnde
Branen, notaire. Trésor 5.
~JolF logement meublé. Demander l'a-
dresse du n° 609 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuohâtel. ça

A louer pour le t" août, au Maujofoia
n° 5, peti'e maison de 5 chambres, avec
jardin, arbres fruitiers et beaux ombrages,
vue magnifique. S'adresser an bureau de
G.-A. Perillard, Coq-d'Inde 20.

EMPLOIS DIVERS
M"" Piantavigna, blanchisseuse, à Aigle

(canton de Vaud), demande 4 bonnes

ouvrières repasseuses
très capables, ainsi qu 'une fille sachant
faire la cuisine et entretenir le ménage.
Bonnes références exigées. 

Deux menuisiers
sont demandés ponr tont de suite chez
Etienne Borioli, à Bevaix. 

Jeune boulanger
actif et sérieux, cherche place. Entrée à
volonté. S'adresser à P. Vollery, Esta-
vayer-le-Lac. 

Boulanger
On demande pour le 1er juillet, un

jeune ouvrier. Demander l'adresse du
n° 627 au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel .
| )On demande pour

servir à table
tons les dimanches et quelques fois la se-
maine, une personne sérieuse et connais
saut le service. S'adresser à Mms Galland,
hôtel de la Gare, Auvernier. 

Place demandée
par jeune fille de 18 ans, qni a suivi 4
classes secondaires, belle écriture, dési-
rant apprendre tous les travaux de bu-
reau, soit dans commerce soit dans hôtel.
Entrée en automne ou plus tôt. Deman-
der l'adresse du n° 624 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Associé ou employé intéressé
Jenne commerçant actii, ayant

l'habitude des aflalres , con-
naissant la comptabilité et les
voyages, désire entrer comme
associé on employé Intéressé
dans commerce on industrie
sérieuse. Références de 1er or-
dre. Discrétion absolue. Ecrire
sons O 1468 N a Orell Fiissli,
publicité, Nenchâtel.

Co_no._i_3Q.is
¦ Jenne homme, ayant suivi une année
l'Ecole de commerce de Nenchâtel, cher-
che place dans maison de commerce ou
bureau quelconque. S'adresser par écrit
à F. 0. 633 au bureau de la Fenille
d'Avis )de 'Neuohâtel. 
!f_rnlnMt___i*A Un ieune homme in-
|f UlUnidll B telligent, 16 ans, cher-
che place de préférence dans uu bureau
ou magasin. Il s'engagerait pour deux ans
et, si c'est nécessaire, paierait petite in-
demnité pour un an. S'adresser à Kissling,
institnteur, Hofstetten p. Bâle. 
¦ On demande, dans nne maison de com-
mercé, un jeune homme de 16 à 18 ans
qui aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. A défaut on prendrait une jeune
fille de toute moralité. Demander l'adresse
du n° 622 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. ao.

JRB__rB~ FI__iIJB
de 20 ans, connaissant bien les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin ou
atelier quelconque. Demander l'adressa
du n° 617 au bureau de ia Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

ON DEMANDE
tont do suite, ponr aider, vendeur ,
emballeur, emballeuse, connaissant ver-
rerie, articles de luxe, etc. Offres écrites
à M. P. 618 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel. 

On demande tont de sotte, pour
aider,

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

Qui cherche
un travail facile et très lucratif ,
sans quitter ses occupations ,
qui a des amis et des connais-
sances, écrive de confiance sous
chiffre E. 1212 à Rudolf Mosse,
Zurich. Discrétion !

COMH&B-DITAÎRË"
Jeune homme possédant un capital de

fr. 10,000 s'intéresserait à une entreprise
industrielle prospère. Il s'occuperait de
travaux de bureau et de voyages.

Offres sous chiffre A. C. 596 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Ans commerçants
Jeune homme, marié, 28 ans, cherche

place de dépositaire ou de desser-
vant aveo traitement ; disposant de 10 à
15,000 fr. de garantie. N'importe la loca-
lité.

Demander l'adresse à l'agence Haasen-
steln & Vogler, Neuchâtel. H 2108 G

a_ W___________ Waa\aama_________ W_______________________ ^

On demande tont de suite

cHef d'atelier
intelligent et honnête, com-
pétent ponr tout ce qui
concerne l'antomoblle,con-
nalssant&ionfl réglage des
moteurs.— Appointements,
ir. 250-300, suivant capa-
cités. Offres sons chiffre
B. 8493 Z, A Haasensteln
A Vogler, Zurich.

Demoiselle anglaise
(20 ans) désire poste de dame de compa-
gnie ou d'institutrice auprès de un ou
deux enfants. S'adresser ponr détails au
Rev. G.-A. Bienemann, pasteur anglais,
Neuchâtel. 

MODES
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage, cherche place pour se per-
fectionner. S'adresser ohez M. Weibel,
Sablons 2. 

Garçon de 17 à 18 ans, cherche place
comme

alde-Jardlnler-eoeher
pour le 1<" juillet. S'adresser à Mmo venve
Theynet, chemin du Rocher 5, Neuohâtel.

ON DEMÂ3NDE
des ouvriers ferblantiers. S'adresser
à M. Cordler aîné, Pontarlier
(France). H 4043 N.

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

volontaire
dans nn bureau. — Offres à Joh. Eling,
Lucerne, Zuriohstrasse 28.

r Marie HYDEIM, couturière
à, Saint-Biaise

cherche pour tont de suite une assujettie
ou une ouvrière

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

APPRENTISSAGES
Pour un jeune garçon intelligent, on

cherche place auprès d'un chef pour ap-
prendre

cuisinier
11 a déjà été occupé un an dans la oui-
sine. De préférence dans maison privée
ou petit hôtel où l'on exerce une bonne
surveillance. — Offres en allemand à
W. S. 630 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. . .. 

Famille honorable désire i placer son
fils de 17 ans dans,un commerce de den-
rées coloniales où il aurait l'occasion de
faut, ua bon apprentissage, éventuelle-;
ment on recevrait en échange un garçon
ou une jeune fille désirant suivre les
écoles. Dans la même famille on recevrait
en pension nne jeune fille ponr appren-
dre ia langue et le ménage. Prix très
modéré. Références à disposition. Pen-
¦Ion J_i»b___d, Thalwil (Zurich).

On demande un jeune garçon comme
apprenti tapissier

Adresser offres case postale 5804, Ville.
Jeune homme intelligent et de bonne

moralité trouverait place comme

ÂPP2Œ1TI
de coaacirra_.exce

dans bnreau d'une fabrique d'horlogerie
de la Snisse allemande.

Offres sous chiffres Y 2131 G à Haa-
senstein & Vogler, la Chaux de-Fonds.
«gt^ t̂o_ _̂mm'mgin ŝ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂__ tm

PERDU OU TROUVÉ

PEROU .
depuis le quai Sçohard, à Comba-Borel,
nn tronsaeaa de 6 clefs. 629

Rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

iF'-EZR.ZDTT
PARAPLUIE

bague argent avec inscription : capitaine
Beaumont, 16m» lanciers, 144 Piceadilly.
Rapporter contre récompense, Hôtel Ter-
minus, Neuohâtel
mj m i_ _ _ m i M B B Ê m t m i m m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m t m a i a t i m m aap

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme'au Temple du Bas
9 »/4 h. 1» Culte à la Collégiale. M. H. NAGEL,

pasteur à Fleurier.
10 h. 50. 2n« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 ù.s. 3°' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. H. NAGEL.

Deutsche reformirte Gtemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 l/ t  Uhr. Terreauxsehule. Kinderlehre.

Vlffnoble s
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 >là Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petits salle.
Dimanche 19 juin :

8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
'Jl/» h.m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène. (Hébr. XII, 1-11). Petite salle.
10 '/s h. m. Culte au Temple du Bas. M. G.

TOPHEL, pasteur à Genève.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.

Cbapslle de l'Ermitage
10h. m. Culte M. A.-G. BERTHOUD.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

'J >/« h. ra. Culte avec Sainte Cène
8 h. s. Réunion d'évangèlisation

Mercredi : 8 h. s. Etude Mbiiqut-

Deutsche Stadtmissiou
Jeden Sonntaj? Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal .

j 8A&A EVANGELIOA iTAX-IANA
Rue du Pommier 8

i Domenica sera : ore 8 >/i Conforenza.
I Giovedi sera : ore 8 '/, Studio bibhco.

2M1I.INH OHUBOJK
10.15 Morning Prayer. Sermon by the Rev.

D. L. Keltlewell. B. A. and Holy Commu-
nion.

5 Evening prayer and address.
BifOliofl. Methodlsteakirohe

Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11
Vorm. 9 '/, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e prâdica in Italiano, aile ore 8 '/_ •
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. dn matin,
Grand'messe à 9 h. »/<•
Vêprn» à 1 h. '/«•

Etat civil de Neuchâtel
PromsacAfi _t« marle-ge

Edouard-Henri Girard, ébéniste, Neu-
châtelois, à Cernier, et Jeanne Landry,
Neuchâteloise, à Chézard.

Werner Kundig, commis, Zuricois, à la
Chaux-de-Fonds, et Cécile-Marie Berthoud,
ménagère, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

-_.a_s_u.i_.cea
15. Alice, à Jean-Frédéric Rubin, jour-

nalier, et à Catharina née Streioh.
15. Robert-Oscar, à Robert Gerster, jar-

dinier, et à Frieda née Kâser.
16. Un enfant mort-né, féminin, à Léon-

Maurice Menuet, chocolatier, et à Cons-
tance-Adèle née Lador.

17. Yrène-Henriette, à Henri-Frédéric
Sandoz, médecin-vétérinaire, et à Mathilde
née Schmid.

CULTES DU DIMANCHE 19 JUIN 1904
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M. le Dr Charles Escli à Hatiera
(Silésie) écrit : «Je suis extrêmement sa-
tisfait des résultats obtenus avec l'héma-
togène du Dr Hommel. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1
à 14 ans et pour des adultes jusqu'à l'âge
de 60 ans, et toujours aveo le même suc-
cès. Pour les enfants de constitution
faible, pour les jeunes «lies chlo-
rotiques, ponr les adultes en con-
valescence après de graves mala-
dies; j'aurais de la peine 'à m'en passer.»

: Dépôts dans toutes les pharmacies. 25
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'une maison et dépendances
A SAINT-BLAISE

Le lundi 30 Juin 1904, dès les 8 '/» benres dn soir, dans l'hOtel dn
Oh.val-Bl*»*, A Saint-Biaise, les enfants de feu H. Jules Serment
exposeront en vente par enchères publiques, In maison qu'ils possèdent au haut
du village de Saint-Biaise, comprenant trois logements, étable à porcs, places et
oetit jardin, le tout formant tes articles 786, 1186, 1187 et 1188 du cadastre, super-
gaie 180 mètres. Les bâtimente sont assurés 7300 francs.

Pour renseignements s'adresser à M. Eugène Berger, greffier, à Saint-Biaise.
Par commission: J-F. THOBENS.

VENTE D'IMMEUBLES
__M___-_M__-H__M-__-M--_-_H__>

Le samedi 18 Juin 1904, dès 9 heures du soir, à l'Hôtel du Lao, à Auver-
nier la commune d'Auvernier exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble des anciennes écoles communales désigné au cadastre comme
suit :

Article 1871. A Auvernier, bâtiment, place et jardin de 1019 mètres. Sub-
divisions :

pian folio 13, n° 87. A Auvernier, école et logement de 169 mètres.
» 13, » 88. » école 89 »
» 13, » 89. » école 59 »
» 13, » 92. » cour, couvert, place 205 »
* 13, »144. » jardin 497 »

Cet immeuble sera exposé en vente en bloc d'abord, puis divisé en trois lots
comprenant :

v* lot. Le bâtiment à l'Est, aveo partie du jardin.
sp>( lot. Le bâtiment à l'Ouest, » » >
s»8 lot. Le bâtiment du centre, » » »
Ces trois immeubles, très bien situés, peuvent facilement être transformés en

logements.
Le plan de lotissement et les conditions de vente peuvent être consultés chez

H. lames Perroebet, préaident du Conseil communal, A Auvernier,
on en l'Etude dn notaire soussigné, A Coroelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
1 ——— 1———i — ——

Foui cause Âe départ, il sera vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 17 et samedi 18 iuin, chaque leur, dès
2 hem es après midi

À LA HALLE ÂÏÏX TAPIS.
_E3vle.<... -â.ia. Seyon. Q :

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

ftuchâtel, le 14 iuin 1904.
G-reffo de Faix.

9 JHiiiBton da la fouilla d'Avis de Niuchit.l

PAR

Mm» CKORCnSS-RENARD
i ______________mmm_ _̂.

'¦s.
Des jours coulèrent Jours bien em-

ployée, et qui parurent très courts à
Mme Lourrael, à Mlle Lukéria BrqHano,
même à Couturier. Gar, si étrange que
cela put paraître, ces trois personnes se
trouvèrent avoir des intérêts similaires.

Suzanne avait enfin réalisé son voeu.
Dana de grands hangars sans emploi,
elle avait créé des soupes gratuites tout
de suite , par un heureux hasard, l'entre-
prise avpit pu être organisée assez gran-
dement.

Mlle Bratiano, par ie pour Vienne
ainsi qu'elle l'avait annoncé, ayant
changé d'idée en route, était tout bon-
iment rentrée dans Paris. Vite, Su-
onne l'avait mise à contribution pour
une grosse somme.' que la Roumaine
irait très joyeusement donnée, priant
seulement qu'on lui permît de se faire
I» servante de ses pauvres, ainsi que
Usait Suzanne, assistée de Couturier.
U grève durant toujours, ce dernier
'tait libre pendant toutes ses matinées.
Vais maintenant au lieu de l'affamer, la
grève lui donnait à peu près du pain,
*s camarades avalent exigé qu'il accep-

\ 'M un petit salaire comme étant partics-
lif»dni!_ . »»lotit .* poor IM Jnriau tjtal n

bull »l _ «4U t_ »M 4M 9..U U i-li -Hl

JUSTICE!

A vendre tout de suite maison con-
fortable , à deux logements et dépen-
dances ; grands remise et jardin. S'adr.
au notaire Sflcband, à Bôle.

uèrement chargé de leurs intérêts. Su-
zanne, à propos des soupes, avait essayé
d'en faire autant : elle s'était heurtée au
plus inflexible des refus.

Couturier, par contre, lui avait pro-
digué ses conseils et sa peine. Très au
courant des misères du pauvre et de ses
fiertés, il s'était arrangé pour éviter à
Mme Lourmel certaines gaucheries de
détail qui pouvaient froisser les intéres-
sés. Aussi les amateurs foisonnaient-ils
autour du feu splendide des marmites
au bon arôme ils foisonnaient tant que
les derniers arrivés couraient souvent le
risque de s'en retourner à jeun.

Au milieu de ses invités, comme elle
les qualifiait, Suzanne vivait d'une vie
intense. Elle ne se souvenait pas d'avoir
goûté en aucune fête mondaine des
jouissances comparables. Ces yeux mor-
nes qui retrouvaient leurs scintillements,
ces joues pâles qui allaient se colorant
ces membres gourds de froid qui s'allon-
geaient, se détendaient avec un bien-être
indicible, ces «mercis» éperdus qui la
frôlaient à la sortie ; tout cela était pour
elle un apprentissage et une révélation.
Elle «aimait» ses déshérités de tout ce
qu'elle leur donnait Les aimant, elle
acquérait pour leur compte une remar-
quable acuité de jugement, et elle s'indi-
gnait contre ce Paris de luxe et de fêtes ,
qui écrasait en sourdine les petits dans
ses laminoirs.

Pendant qu'elle s'indignait, Mlle Bra-
tiano s'amusait, transportée de joie
d'avoir enfin quelque chose à faire. Cou-
turier lui , s'enoolôrait et sa rancœur
contre les fauteurs de misère a^ait pour
alliée la douloureuse surprise de Su-
zanne. Jour par jour celle-ci constatait
que ses efforts, si loyaux, ei complets,

ne pouvaient produire qu un bien-être
illusoire et fugitif, C'étaient toujours les
mêmes figures de souffrance, augmentées
seulement de figures nouvelles!

Souvent la nuit elle avait un cauche-
mar. Elle se voyait, seule, pour dis-
tribuer du £pain à une foule affamée»
— une foule grandissante qui finissait
par atteindre le recul de l'horizon. Et
c'était torturant, la certitude de son im-
puissance...

Un jour, elle s'en ouvrit à Lukéria,
Couturier n'étant pas loin. La Rou-
maine lui dit, évidemment sincère :

— Ma chère, vraiment vous êtes bi-
zarre. Sur cette matière je ne pense pas
du tout comme vous. Le monde est mal
fait, soit. A quoi bon s'en tourmenter.
Ge n'est ni vous ni moi qui changerons
le train des choses. Que peut-on nous
reprocher? Nous donnons notre temps,
notre argent l Si chaque riche agissait
comme nous, il n'y aurait plus de pau-
vres 1

— Grave erreur, Mademoiselle. O y
en aurait exactement le même nombre!

Au son de cette voix inattendue, tou-
tes deux tressaillirent. C'était Couturier
qui se mêlait au débat Mlle Bratiano qui
goûtait les répliques à l'emporte-pièoe
de l'ouvrier et qui, dès le premier jour,
l'avait étiqueté «pas banal», accepta le
tournoi.

— Eh bien! Monsieur Couturier, elles
sont jolies, vos réflexions! Si nous ne
sommes bons à rien, je me demande ce
que nous faisons ici,Mme Lourmel, vous
et moit

— Nous prouvons notre bonne vo-
lonté, Mademoiselle. Quant au résultat,.

— Alors, vous trouvez que ce n'est
rien, ces infortunés qui nous quitteront

FABRIQUE DE «SES D'EMBiLLABE
de tous çjr©xx_reis

LfiON MAITINET • S11RIÈR1S
En provision, caisses de 60 et 60 bouteilles, caisses de 40

bouteilles à manettes, ferrées.
PRIX MODÉRÉS - TÉLÉPHONE 282

rassasiés, au lieu de manger par cœur.
— C'est beaucoup pour la minute im-

médiate. Mais qui les préservera de la
faim dans huit jours, dans six mois?
Qui leur donnera le logement possible,
les habits décents, le gagne-pain assuré?
Car j'en reviens toujours là procurer à
chacun sa part de travail, par conséquent
de bénéfices !

Souriante, Mlle Bratiano regarda Su-
zanne :

— Ne trouvez-vous pas ce que ceci
serait plutôt l'affaire de notre ami Jean
Sorbier? il est député. Qu'il fasse voter
de bonnes lois, pour satisfaire Monsieur
Couturier !

L'innocente plaisanterie produisit un
effet non prévu. Couturier dit rageuse-
ment:

— Jean Sorbier? L'orateur du gouver-
nement? Ah bien! si vous comptez sur
lui...

Et il termina sa phrase par un rire de
mépris.

Ce rire, dans cette bouche d'habitude
si grave, émut singulièrement Mme
Lourmel. Allait-elle maintenant trahir
ses plus chères amitiés? Pâle et fébrile,
elle dit à Couturier, les yeux dans les
yeux :

— Jean Sorbier est mon ami. Presque
mon frère. Qui l'attaque me blesse je
désire qu'on le sache.

Couturier soutint l'assaut sans fai-
blir, dit seulement avec une grande po-
litesse:

— Je m'en souviendrai, Madame. Je
ne crains rien tant que de vous affliger.

Malgré cette affirmation qui raccom-
modait un peu les choses, tous trois se
montraient nerveux , consciei-ts pour la
première fols du singulier trio qu'ils

formaient réunis. Lukéria, facilement ou-
blieuse s'affairait pour se distraire, mais
Suzanne demeurait préoccupée, presque
épouvantée du dilemme dans lequel elle
se sentait prise. Si Couturier représentait
la vérité, que représentait Jean, l'homme
qui jusqu'ici avait eu sa confiance ?

Fort heureusement l'heure allait son-
ner où l'on ouvrait les portes au flot qui
fort patiemment faisait queue dans la
rue. Et sitôt le flot entré, II n'y avait
plus aucune place pour le rêve : 11 fallait
agir et très vite, les meurt-de-faim
n'ayant déjà que trop attendu.

Ce matin-là, qui était tout frissonnant
d'humidité glacée, les miséreux avaient
plus pauvre mine encore qu'à l'ordi-
naire. Ce qui faisait froncer le sourcil
à Couturier, et donnait à Suzanne une
figure soucieuse. Vraiment, rlle avait
comme un besoin de se prodiguer, afin
d'oublier les tristesses de son cœur et les
tristesses de sa vue. D'un groupe à l'au-
tre elle allait, empressée, plus désireuse,
si faire se pouvait, de donner avec le
potage réchauffant les mots qui récon-
fortent.

Soudain, elle remarqua un personnage
dont le costume, l'attitude, surtout la
façon de porter la nourriture à sa bou-
che, différaient beaucoup de ses hôtes
ordinaires. Cet affamé — il l'était, c'é-
tait visible — portait une redingote
boutonnée de façon à dissimuler l'ab-
sence de linge et à son côté il y avait
un chapeau haut de forme jadis noir,
devenu rouge à force de vicissitudes.

n semblait éprouver de la honte d'être
venu là, et il s'était à dessein installé
dans la place la plus sombre de la salle,
Suzanne craignait de le blesser, et pour-
tant elle avait une grande envie de lui

, ¦ ---—_»-ii»» -—-_t iB_____________t-

* L a  
Vannerie de Moutier

n'ayant point de représentant dans le canton de Neu-
châtel , envoie gratuitement son catalogue de meubles
de jonc, vernis, pour jardins et vérandas ; chaises-lon-
gues fixes et mobiles. Valises d'osier et malles de voyage
de toutes grandeurs.
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Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

adresser la parole ; elle guetta donc 1 ins-
tant où le dîneur, ayant terminé sa pre-
mière portion, levait timidement son
assiette pour en réclamer une seconde.
Elle lui tendit ce supplément de nourri-
ture avec un geste si fraternel, un sou-
rire si engageant, que le convive voulut
la remercier :

— Madame... Madame...
Le reste se fondit dans un balbutie-

ment où il y avait des larmes. Puis ce
fut rapide comme l'éclair, l'homme en-
fouit son visage dans ses mains, de-
meura immobile quelques secondes.
Après quoi, faisant un violent eSort, il
se remit à manger. Alors Suzanne pensa
que Couturier, avec sa grande habitude
de la misère, saurait se faire avouer ce
qu'on n'oserait lui dire à elle. Elle le
pria de déchiffrer délicatement cette
énigme vivante, et Couturier se mit de
suite à l'œuvre.

Les renseignements qu il apporta un
peu plus tard étaient à la fois navrants
et banals.

L'homme était un lettré pouvant éta-
ler les diplômes les plus officiels et les
plus estampillés.

Jeune, il n'avait ni famille ni fortune ;
de plus, son gagne-pain de professeur
lui avait été brusquement arraché à la
suite d'une réunion publique où II avait
prononcé un discours que ses chefs
avaient qualifié de subversif. Sans per-
dra courage, il avait sollicité des emplois
variés, convaincu que son savoir devait
le faire vivre. Ce calcul avait été déjoué
par une malchance Inouïe. N'ayant pas
mangé depuis vingt-quatre heures, il
s'était fait violence, avait pénétré dans
la salle à la suite des lamentable.?. Il s'en

était accusé le visage tout convulsé de
détresse humiliée.

A ce récit Suzanne friseonnaitet trem-
blait Quelqu'un qui était presque du
môme groupe social qu'elle, quelqu'un
qu'elle eût pu rencontrer dans le monde
bourgeois dont elle faisait partiel Le
malheur de cet homme lui paraissait
épouvantable, elle sentait qu'eUe n'au-
rait aucun repos si elle ne loi était utile.
S'adresser & Jean Sorbier, il n'y fallait
pas songer ; Jean était trop gouverne-
mental pour reprendre en main une
cause jugée par le ministère. Parmi ses
amis, Suzanne n'en voyait qu'un auquel
elle put s'adresser, sachant qu'il n'ac-
ceptait d'autre» motifs d'agir que son
bon plaisir à lui... acompagné parfois
de son bon plaisir à elle.

L'événement prouva que Suzanne con-
naissait les portes où elle pouvait frap-
per. Quinze jours plus tard, l'universi-
taire, remis en santé et .convenablement
vêtu par les soins de Maurice Lebrun,
entrait en qualité de secrétaire chez ua
diplomate étranger, ami de ce dernier.

Et Suzanne, heureuse de la bonne
grâce qu'on avait mise à l'obliger, ne
remarquait point l'humeur deJCouturier,
qui allait grommelant: «C'est une solu-
tion individuelle, mais la masse reste
misérable. »

IV

Jean Sorbier n'avait point encore tenu
la promesse faite à Suzanne au sujet de
Dlverens. Lorsque celle-ci le prespalt un
peu, secondée par Henriette. le député
alléguait l'extraordinaire affluence de
demandée, et aussi la défiance que devait
inspirer aux personnages considérables,
promoteurs d'œurres bienfaisantes, un
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Al LOUVRE
Rne dn Seyon, Menchâtel
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sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un

i peu défraîchis aux festons.
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double face, grande largeur. Damas et cretonne pour
—̂— ———»«¦ i ——— 

¦

meubles et en fourrages. Rideaux . confectionnés à la
îM _̂_M iN Ĥ^M^aWnWI_-_MMMIIIHB^H«HliHa^^^aiMMi

| paire. Draperie par pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats

HHF Toujours le pins graid choix en "W

; iV SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent. '

Crin d'Afrique dépuis 12 V» 1* livre. Tempico. Coutil. !
Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150, j

j 180 et 200 cm. Margeur. Toile grande largeur, demi-
blanche et blanchie, pour draps de lit. Tapis et Des-
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

Pour chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra
par quantité

AD LOUVRE, à NEUCHATEL
X. KKLLKR-GYGER

A vendre belle propriété, dans site
admirable, non loin de la côte neuchâte-
loise et des forêts. Est destinée aveo tout
le confort désirable à pension, séjours
d'été, etc. Deux grands logements, gale-
rie, dépendances. Dix poses de champs
en parfait état de culture dont sept en
un seul mas attenant à la propriété,
verger ombragé. Vue splendide et éten-
due, air salnbre ; toutes facilités de com-
munications. — S'adr. £tude Ch'-ïldm.
Ohnstein. avocat et notaire, Musée 4.

Beaux sols à bâtir"
A vendre à l'Evole

six lots de terrain de 750 à 850
mètres carrés. Tram. Aooès fa-
cile à la gare de Serrières.
Issues sur route cantonale et
sur chemin de Trois-Portes-
Dessous. Vue imprenable. Etude
A-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Terrain à bâtir
A vendre environ 2000 mètres carrés

en nature de verger et jardin aveo petit
bâtiment. Prix modéré. Offres par écrit à
A. U. 572 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère définitive
Lundi 20 juin courant, dès 10

benres du matin, h l'Hôtel com-
munal, à Salnt>BlalMe, il sera vendu
aux enchères publiques, en bloc ou en
détail, des chaussures diverses, caout-
choucs, semelles pour hommes, femmes
et enfants.

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

Saint-Biaise, le 14 juin 1904.
Off ice des poursuit **.

Lundi 90 Juin 1904, dès 0 heures
dn matin, an Vauseyon, Nenchâtel,
M. Gaudin exposera volontairement en
vente par enchères publiques:

9 fortes Jument» absolument fran-
ches, !

1 fort camion neuf à ressorts, flèche et
timon, J

4 chars à brancard avec pont et caisse, f5 tombereaux avec 3 avant-trains, j
1 cric, chaînes, sabots, presson, cor- t

des, colliers, licols, couvertures, \2 caisses à avoine, i grande bâche {
i neuve,

1 buffet forme banquette 6 tiroirs et
quantité d'autres objets. \3 mois de terme pour paiement moyen-
nant garanties.

Neuchâtel, le 4 juin 1904:
| Greffe de paix.

ENCHERES FtlRLMUE S;
de Mobilier

mercredi 29 juin, dés 9 heures
dn matin, il sera vendu par enchères
publiques et pour cause de départ, rue
des Beaux-Arts 98, au Sme, divers
objets mobiliers, entre autres:

Ameublement de salon (velours frappé),
lustres, lits, lavabo, table, commode, ar-
moire, table à écrire, tableaux, rideaux,
linoléums, garde-manger, ustensiles de
cuisine, seilles, etc.

Les objets pourront être visités le 21
juin, de 2-6 heures. \

Neuchâtel, le 13 juin 1904.
Greffe de Paim.

__ .-i_L BBSjBBaBBBiegBBgBBgi j

INNONCES DE VENTE

Pommes de terre
nouvelle récolte

à 40 centimes le kilo

lù magasin de Comestibles

SEINET FILS
' Rue des Epancheurs, 8

On vendra, par vole d'enchères publiques, les mardi ai
et Jeudi 9» Juin 1904, dès 9 heures du matin, dans les maga-
sins de 1» Grande Maison, rue de l'Hôpital a, les marchan-
dises ci-après désignées :

Tissus pour robes en coton, laine et soie, tissus pour jupons et blouses, draps
pour vêtements, confections pour hommes et enfants, pantalons en laine et en
coton, pèlerines, manteaux dits d'officiers, pardessus, gilets de chasse, chemises.

Toiles de coton, coutils pour matelas, colonnes, indiennes, flanelle-coton et
flanelle-laine, rideaux.

Descentes de lit, tapis de table, couvertures, etc.
Neuohâtel, le 9 juin 1904.

Greffe de Paix.

VENTE AUX ENCHERES âPBÈS FAILLITE
Le samedi 19 Juin 1904, a 9 '/j heures du soir, l'administrateur de la

faillite de Charles Favre-Berthoud, ancien fabricant d'horlogerie, à Neuohâtel, fera
vwutro, a l'atelier Parcs n° 47, les objets dépendant de la masse, notamment :
2 bureaux, tabourets à vis, 25 tabourets, 1 presse à copier, 12 tiroirs et planches
d'établis, 1 corps tiroirs et casiers, 2 banques avec casiers et tiroirs, 1 établi por-
tatif aveo tour, 1 machine i arrondir, 2 tours à lunette, 1 layette 24 tiroirs, 1 corps
de 37 casiers, 1 sonnette électrique, 1 fort lot de cartons d'établissage et lots de
cartons d'emballage d'horlogerie, tringles et rideaux de toiles, un petit char.

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

S'adresser Etude Bourquin * Colomb, rue du Seyon 9, à Neuohâtel.

Terrain à bâtir
A vendre, A l'Ecluse, nne vi-

gne de 1008 mètres. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor S.
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LIQUIDATION
1 REELLE lï COMPLETE

DE TOU8 LES ARTICLES
cédés à n'importe quel prix

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

dep. 18 fr. — Vêtements d'enfants, à 5
et 6 fr. — Les robes sont divisées en k
séries : 1̂  série, à 70 c; 2me série, à 1 fr.;
>e série, à 1 fr. 30; te™ série, à 1 fr. 60.

La liquidation sera clôturée
lundi 20 juin à 6 heures du soir.r ' . _ .

PETITPlgRRE & '&
î EXCELLENTE BIÈRE

à fr. — 20 c. la bouteille
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nit avantageusement comme spécialité la Tricoter le
mécanique

J.-J. Knnzli & Cie, i Strengelbach, Argovie
B_ W N. B. La fabrique ne livre pas aux particuliers tp(8
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homme ayant trempé dans la grève...
— Si peu! réclamait Suzanne. La

grève a deux mois d'existence et Dire-
rens garde le lit depuis tantôt sept se-
maines 1

Ce qu'elle n'avouait pas c'étaient les
perpétuelles demandes de secours qu'elle
avait à subir de la part de ses protégés.
Généralement, la mère de famille arrivait
chez elle le bébé dans ses bras, les ju-
meaux pendus à sa jupe, Amélie en
serre-flle. Tous cinq si affamés qu'il fallait
commencer par les restaurer. Et les
plaintes de la femme contre le mari de-
venaient plus aigres de jour en jour.
Diverens inactif se déroutait, ce qui ne
contribuait pas à le remettre sur pied,
fie pouvant presque plus manger, il bu-
vait d'autant Toutes sortes d'alcools
malsains et troubles qu'il payait avec
l'argent donné pour le ménage par Su-
zanne. Sa nervosité déjà excessive deve-
nait tout à fait morbide, femme et en-
fants devaient se tenir coi pour éviter les
coups. D'autres fois il refusait de se
lever, gardait le lit des journées entières,
parce que, disait-il, la poitrine lui faisait
mal — en réalité, ajoutait sa femme,
pour éviter le froid dur à supporter dans
la chambre glacée. Une fois sur ce cha-
pitre la pauvre se lamentait.

— Madame, mettez-vous à ma place.
J'ai les jambes enflées par excès de fati-
gue. Mes petits ont toujours froid; à
l'école on méprise "Amélie à cause de sa
pauvre robe. Il y a bien de quoi se lasser
de la vie. Si au moins mon mari voulait
m'aider dans le ménage, puisqu'il ne
va plus à l'atelier... Ahl ouiche l Chaque
fois que je me plains: (Va chez Mme
Lourmel. Elle te donnera ce qui nous
manque». Et je vous assure Madame,

que cela me gêne, d'aroir toujours ainsi
à demander chez vous... r

Sincérité ou comédie? Suzanne ne sa-
vait qu'en penser. Mais elle expérimen-
tait le bien-fondé des craintes de Coutu-
rier. Sa générosité toujours prête
amollissait sans nul doute le ménage
en détresse. Les deux époux s'accou-
tumaient à ses largesses, et, si l'homme
ne travaillait plus, la femme ne travail-
lait guère davantage... Sa maison conti-
nuait d'être mal tenue et ses enfants
malpropres. Il fallait se l'avouer : la cha-
rité, telle que Suzanne l'avait comprise,
ne produisait aucun bien moral...

Cependant on ne pouvait abandonner
ces misérables, coupables seulement
d'être désarmés dans leur lutte contre la
pauvreté. L'argent, donné avec abon-
dance, n'avait produit aucun des résul-
tats souhaités ; il n avait apporté ni cou-
rage, ni bonheur, ni sécurité dans cette
maison lamentable. Quel était-il le libé-
rateur qui pouvait briser ces chaînes de
misère longuement forgées au cours des
siècles par des générations d'exténués!

Suzanne se posait cette question et ne
pouvait y répondre. Elle était pareille à
un voyageur cherchant sa route et ne la
trouvant pas, parce qu'un brouillard
épais lui cache l'horizon. Le voyageur
n'a ni carte, ni boussole ; devant sas pas,
plusieurs chemins divergent ; lequel
choisir pour gagner le but?

Consulté parfois, Couturier n'hésitait
point et traçait hardiment son plan de
société future. Mais Suzanne, peu fami-
liarisée avec ces théories encore trop
nouvelles, reculait, prise de peur de-
vant cet inconnu qu'elle pressentait for-
midable.

Ce qui ne l'empêchait point d'avoir

CHAUSSURE S
Fausses-Brayes, T — Sous 1» voûte — Meubour^ 1§

i i

Jusqu 'à lin courant , TENTE 1 PRIX TRÈS RÉDUITS ie tons les articles eu magasin
Chaussures jaunes ponr Dames et Jennes filles

BOTTINE* LACÉES, Veau couleur, valant Fr. 15.50, vendues Fr. 11.5»
* » chèvre » 2 termes » » 14.— » » !••—
» » » » i forme » » 13.— » » 8.75
» BOUTONS » » » » 14.— * » 10.90
> » » » oouaues à la main » » 16.50 » » 12.50
» » veau brun, forme anglaise » » 18.50 » » 13.50
» » » » » française » » 20.— » » 14.50

MOLIÈRK8 4 BOUTONS, couleur, » » 11/12 > > 7.50
SOULIERS A BBIDES, » » » 8/10 » » 5.— et 7.—
MOLIÈBES A LACETS, » » » 9. - » » 6. —

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

BAINS DE HEB, gris et blancs » » 3.— Sonl. laatlng, dip. S.—

Chaussures jaunes ponr Messieurs
BOTTINES LACETS-, jaunes, forme Camot valant Fr. 14.— vendues Fr. 9.50

t> » veau jaune » » » 17.60 » » 19.—
» » » la » » 18.50 » - i 14.50
» » » la, forme Amérioaine » » 24.— » » 14.50

MOLIÈBES » chèvre couleur » > 12/14 » » 7.50 et 8.50
» » veau jaune forme Camot > • 15,— > > 10.—
» BAINS DE MER, gris, » » 4.—

Vente exclusive au comptant - On ne donne pas à choix - Occasion unique
®e recommande, «T. âllG§BUE&EE.

Maison de blanc - Trousseaux complets
XUFFil 4 SCOTT

Téléphone 888 - FLAOE NUMA-DROZ - Téléphone 888

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gail.

.LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoite dans tous les priai

TOILBS - NAPPAGES - KIDEAUX
Escompte an comptant 4 °/c

———-̂ m—— m̂̂ —^̂ — m̂̂ —̂^ —̂ma_________a____________aa__________a__aa__a__a_________________________.
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CHEVALUZ, fournisseur officiel

^̂ "^̂ ^^̂  P̂ ^̂  Grand choix de couronnes mortuaire*

contracté avec le «meneur» une . amitié
tout à fait sérieuse, parce que des deux
parts elle reposait sur l'estime.

Durant ces longues matinées d'hiver,
qu'ils passaient tous trois avec Lukéria
les deux mondaines avaient pu bien
étudier leur compagnon provisoire. Et
eUes s'étaient étonnées du sérieux, des
connaissances variées, de l'originalité
profonde de cet homme dont l'éducation
s'était faite toute seule. Certes, ainsi
que l'avait dit uu jour Jean Sorbier,
Couturier était jeune, même il était
beau. Mlle Bratanio, plus qu'elle encore,
Mme Lourmel, passaient pour très jolies.
Et telle était la force de YWv qui gou-
vernait ces trois personnes qu'aucune
d'elles n'avait eu vis-à-vis des deux au-
tres la moindre pensée douteuse. Luké-
ria, qui formulait volontiers en langage
précis les idées flottant dans l'air, Lu-
kéria disait à Suzanne :

— Savez-vous, ma chère, que notre
aide de camp me stupéfie? Trois semai-
nes bientôt que nous passons nos ma-
tinées en sa compagnie, et pas le moin-
dre madrigal ! Après tout, peut-être
n'ose-t-il pas !

Suzanne répondait :
— Je ne crois pas que ce soit la raison

vraie. Le madrigal, chère Lukéria, fleu-
rit tout naturellement entre gens oisifs.
Il n'est plus de mise entre camarades
occupés...

— Ohl alorsj faisait Lukéria avec une
explosion non jouée, oh! alors, je de-
mande de l'occupation à vie, fût-elle,
cotte occupation, fatigante et pénible !
Tout est préférable aux fadeurs de ces
messieurs !

Toutes deux se mettaient à rire et Su-
zanne faisait la remarque qu'elle ne

s'était point égayée aussi bien depuis
son temps de jeune fille. Elle concluait
avec une légère moue :

— Que nous sommes enfants, Lukéria !
— Bah! disait la Roumaine, c'est au-

tant de pris sur notre maître l'Ennui T
Du reste, comment s'ennuyer?
Enchantées du succès de leurs soupes

gratuites, elles avaient résolu d'orga-
niser une crèche où les femmes du peu-
ple déposeraient leurs enfants durant
le temps où elles iraient au travail.
Tout cela forçait les deux amies à des
marches, à des inspections, à des con-
ciliabules, qui leur prenaient les trois
quarts de leurs journées. Souvent Su-
zanne rentrait ohez elle harassée, mais
Reine ne la grondait plus, parce qu'elle
rapportait de ses courses un grand appé-
tit. Du reste, Reine était bien trop avisée
pour continuer à quereller sa maîtresse
sur son changement de vie. La fine per-
sonne savait exactement jusqu'où elle
pouvait pousser l'autoritarisme : un
léger froncement de sourcil, un pli de
la lèvre devenue hautaine suffisaient à
lui révéler que la patience de Mme Lour-
mel tirait à sa fin. Car Suzanne, si douce
d'ordinaire, savait, quand il le fallait,
se montrer énergique avec persistance.
Si, du côté de Jean Scrbier, elle tolérait
encore un étonnement mêlé d'inquiétude,
elle n'admettait plus que sa fidèle com-
pagne manifestât l'ombre d'uneïrévoltp.

Aussi ne fut-ce point sans appréhen-
sion qu'elle s'entendit, un matin de jan-
vier qu'elle était prête à sortir, annoncer
sa sœur qui depuis des semaines ne lui
avait fait visite.

Il arrive parfois que dans l'air respiré
que dans le jeu d'une lumière matinale,
flotte une subtile certitude de peine ou

de joie. Dne enveloppe avec son timbre,
moins encore : la plainte d'une porte
qu'on ouvre, peuvent être annonciatrices
de très certaines blessures... Four ces
pressentiments ténus, Suzanne avait des
sens presque divinatoires; Reine n'avait
pas prononcé le nom de Mme de Limail-
les que déjà sa maîtresse avait une im-
pression triste,

Mme de Limaille attendait dans le
boudoir mauve. Lorsque sa sœur l'y eut
rejointe, nul étranger, apercevant de-
vant lui pour la première fois ces deux
femmes, côte à côte, n'eût pu deviner
par quelle étroite parenté elles étaient
unies. Suzanne était une fine sensitive
vibrante de passion, Jeannine était une
plantureuse beauté célèbre pour son
élégance. Lorsqu'elle entrait dans sa loge
des Français ou dans sa loge de l'Opéra,
la salle éblouie se mettait à lorgner.
Très Pi> 'e de ses succès mondains, elle
s'appli quait à rehausser la majesté un
peu lourde de son masque de Junon. Ses
toilettes étaient somptueuses, même elles
étalent des miracles de goût ; car, au
prix qu'il demandait pour les faire, son
couturier pouvait encore fournir ce rare
accessoire.

Ce matin-là, elle paraissait être en
humeur de simplicité. Sa robe de drap
sombre, sa toque artistement chiffonnée
ne pouvaient révéler qu'à des yeux
experts la façon du bon faiseur. Comme
repoussoir à cette sobriété, Mme de Li-
maille étalait la parure de sa fillette
qu'elle avait amenée, C'était, celle-ci, un
fouillis de dentelles, de rubans, de plu-
mes aux couleurs tendres. Huit ans d'a-
près- le costume et les cheveux dénoués
tombantjaux épaules; douze — peut-être
davantage —¦ d'après le sérieux du ri-

I H. HÏMTERMEISTBB j
1 TEItLŒDM & C", succr jj
X E=9_TU.Q de l/Môtel-de-Ville «& 1
I ' JI Lavage cbimipe et Teinture
'H de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, J'«f couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. \
3 Agrandissements Importants avec Installations techniques '
& les plus modernes. Exécution Irréprochable. i
m Ouvrage, prompt et soigné — Prix avantageux
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sage et la profondeur du regard. Ge fut
à cette enfant qu'alla tout de suit le sou-
rire de Suzanne :

— StellaI ma mignonne aimée !
— Ma petite tante chérie 1
En une seconde elles furent dans les

bras l'une de l'autre, tandis que Mme de
Limaille disait, la voix mordante et
brère :

— Vraiment, Suzanne, tu no vieillis
pas. Tu conserves malgré l'âge ta spon-
tanéité de jeune fille... C'est de Stella,
non de moi, que tu pourrais être lu
sœur...

Puis à sa fllle, avec sécheresse:
— Voilà ta collerette fripée... Regarde

dans la glace à quoi tu ressembles : on
croirait voir un toutou sortant de l'eau I

Déjà Suzanne se faisait le violent re-
proche de n'avoir pas su retenir l'élan
qui Tarait jetée au devant de cette déli-
cieuse petite. Pourtant elle savait bien
que c'était un mauvais moyen de lui
prouver son affection. Vite elle redou-
bla pour Mme de LimaiUe d'attentions
câlines :

— Tu n'as pas froid, Jeanoineî veux-
tu que Reine te fasse une tasse de thé
très chaud? C'est bien dans ta voiture
que tu es venue ici? Par ce temps de
neige tes chevaux doivent être ferrés à
glace î Et puis ton cocher est si sûr!

Elle parlait, parlait, un peu fébrile,
mettait elle-même une bûche dans le feu
déjà vif , feignait de ne plus regarder
Stella, plantée très droite et très grave
au bord d'un fauteuil.

Mme de Limaille la laissait faire, ha-
bituée à ces prévenances de là part de sa
cadette. Le pli courroucé qui, deux mi-
nutes durant, arait barré son front vo-
lontaire venait de se dissiper: elle sou-

riait, semblait décider à se montrer
aimable.

— Soit dit sans reproche, Suzanne, on
ne se douterait guère que nous sommes
sœurs et que nous habitons la même
ville. Combien y a-t-il de semaines que
tu n'es renue chez moi?

— Excuse-moi, Jeannine, j'ai été si
occupée... le temps a passé.,, j'en suis
surprise.

— Je sais, tes fameuses soupes...avec
Mlle Bratiano. En voilà une originale 1
Enfin, elle a le droit, si tel est son bon
plaisir, de jeter ses millions par les fenê-
tres. Elle ne lèse personne: elle n'a plus
de famille !

Voulant détourner la conversation et
connaissant ce qui pouvait le mieux
plaire à sa sœur Suzanne dit:

— Je ne t'ai point vue, Jeannine,
mais j'ai eu souvent de tes nouvelles par
les journaux mondains. Il me semble que
la belle Mme de Limaille a fort occupé la
presse ces temps-ci...

Le visage de Mme de Limaille s'éclaira
tout à fait.

— Oui... je ne suis pas mécontente.
Figure-toi que je riens d'inventer, pour
faire mes toilettes, un nouveau couturier.
Dn pur artiste, ma chère., tout simple-
ment un génie. Inconnu de mes bonnes
amies du monde, qui n'auront son
adresse que le plus tard possible. En
attendant, il crée pour moi, pour moi
seule, entends-tu bien Suzanne, des mer-
veilles, des poèmes de velours et de
soie.:. Ah! je suis bien satisfaite ; mes
trois dernières robes ont été longuement
détaillées dans le cFIgaro».

Suzanne hasarda :
— Que dit ton mari de toutes ces dé-

penses?

Fabrique de produite chimiques agricoles
Att. FAMA & Ot», SAXON

Médailles d'or et d'argmt à U VII0 Bipoiltlcn rallie d'agriculture de Prauenfeld en 1903
Sou le contrôle dei itatlons fédéralei d'eiiidi et d'analytei tgrlcoléi

Bouillie adhétflve instantanée LA BKNOMMÉK la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure; la plus efficace , la plus adhésive. L'essayer e'eat l'adop-
ter. Nombreuses attestations.

Bouillie LA RENOMMEE an soufre monillable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama monillable ponr préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

La Snlfostite, poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés et de
verdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappe et de
l'oïdium, excellent insecticide.

Représentant général : Agence Agricole et Viticole, Neuchâtel. — Dépôts :
MM. <Uf. Zimmermann, Epancheurs, Neuohâtel ; H.-L. Otz fils, négoc, à Auvernier ;
E. Widmann, négoc, à Corcelles ; Chabloz & Berthoud, négoc, à Colombier ; A. Wei-
neth-Nobs, négoc, à Coriaillod ; Numa Spring-Verdan, à Bevaix ; J. Bonhôte, phar-
macien, Saint-Aubin ; Samuel Maurer, négociant, à Saint-Biaise ; Paul Perroset-
Veillard, négoc, au Landeron.
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A remettre, pour cause de santé, bonne

pension bourgeoise
située à proximité de la gare, bonne
clientèle, peu de reprise. — Offres sous
Pension 3027, poste restante, Lausanne,

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Rne des ipanchenrs
CAISS^IALAYIMS

noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
Hnnd choix d'arrosoirs

Pompes de jardins
Pompes à fleurs

Soufflets et soufreuses pour la vigne
P«lv<*-' isatears G-O B E T
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Essence de salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bêcheras At C1", Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune; action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif nniqoe^puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment|preserlt par les médecin*.1
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-
macies. Dépôt général : Dc Bêcheras A C*, Berne H 1513Y
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" 3$ permettant de'fpréparer soi-même instantanément toutes les
'BU^*B aS boissons gazeuses, telles que : Eau de table, Limonade, Vin
nPpym ; y.W mousseux, Thé, Lait, eto.
f f n È  '* Chaque appareil est accompagné d'un manuel donnant
mfgggj . m toutes les recettes de préparation.

BaL» ^"X ^e l'*?ï*reil Fr. 8.50
jggai B de la boîte de capsules . . * 1.50
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exempt de frais de douane. Voitures d'enfants de toutes grandeurs.

Gustave Schaller & Cie
Emmishofen aa* (Thurgovie). Prix-courant avec beaucoup de nouveautés

gratis. 
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Reçu un superbe choix de

Ceintures liante nouveauté
& tous prix

pour dames et enfants
et de

| SACS FANTAISIE ponr dames |

— Monsieur de Limailles? Il dit ce
qu'il veut, ma chère. Est-ce que ces dé-
tails féminins sont de sa compétence?
Penses-tu que je m'occupe de ses vestons
ou de ses redingotes? Et puis ce n'est
rien cela, c'est une misère, à peine quel-
ques billets de mille francs. Par exemple,
jo rêve autre chose. D'abord, il faut te
dke que je suis invitée au prochain bal
de la duchesse de Villarceaux. Un des
salons les plus nobles de France, ma
chère 1 Toute l'aristocratie datant des
croisades I Je sais bien ce que tu vas
m'objecter : que la jeune duchesse est
tout bonnement une Américaine milliar-
daire...

D'accord. Mais qu'importe? Les fem-
mes les plus titrées tiennent à honneur
de figurer chez elle. Tu comprends qu'en
une circonstance aussi solennelle je me
dois à moi-même d'être éblouissante.
Aussi mon artiste m'a composé une toi-
lette... Je ne te décris rien, tu la verras
chez; moi. Ua peu coûteuse par exemple;
c'est .étonnant comme tout se paie dans
notre Paris. Ainsi, tiens I à mon dernier
dîner — un dîner d'hommes, note bienl
— je fais décorer ma table par Vaillant-
Rozeau. Deux mille francs d'orchidées.
A peu près aussi cher que le menu, vins
compris. Pourtant je t'assure bien que
c'était tout simple. Car je suis une femme
économe, moi; je ne donne pas dans les
grandes folies... Par exemple, je ne pré-
tends pas que si j'avais le milliard de
Mme de Villarceaux je ne saurais pas
tout comme une autre, le dépenser...
Mais à quoi rêves-tu donc, Suzanne? Tu
as l'air à mille lieues de ce que je te dis!

— Tu te trompes. Jeannine, je t'écoute
oit bien.

Mais le binaire de Suzanne était triste

CHEMISERIE REMY
—0—

SPORT
Chemises tennis

Chemises foot-ball
Bas sport

Maillots
Ceintures de sport

et forcé. Gar, durant le temps qu'avait
parlé Mme de Limaille, Suzanne avait eu
comme une hallucination véritable. Eo
ces quelques minutes elle avait revécu
les pires chagrins de sa jeunesse. L'é-
goïsme de Jeannine! Ge traoi» autori-
taire et féroce, existant déjà dans la
jeune fille, continuant à se développer
dans l'épouse et dans la mère! Gomme
elle en avait souffert autrefois ; comme la
pauvre petite Stella allait en souffrir !
Cependant, à cause de sa nièce, Suzanne
demeurait silencieuse, se gardait d'irri-
ter sa sœur par des objections trop préci-
ses. Elle réfléchissait M. le comte de Li-
maille, fort noble, mais fort pauvre, ne
possédait guère que son titre et ion trai-
tement de député.

Mme de Limai Me avait sa dot ; mais
cette dot devait s'épuiser vite au train du
ménage. Parfois Suzanne avait entendu
murmurer le nom de son beau-frère à
propos de certaines entreprises finan-
cières de réputation inquiétante. Elle
tremblait sans cesse d'en apprendre da-
vantage et, ce matin-là surtout, les récits
de Jeannine lui causaient une impression
d'instinctif effroi. Il lui semblait qu'il
y avait désaccord entre le luse étalé et la
figure fatiguée visiblement soucieuse de
la comtesse. Et puis Stella, qui conti-
nuait à se taire, l'implorait d'un regard
si suppliant, si passionné ! La petite de-
vait savoir une chose d'importance qui
la rendait soucieuse, car, tandis que son
corps demeurait rigide en sa pose de
cérémonie, ses yeux discouraient avec
éloquence , parce que sa mère ne pouvait
pas les voir. Suzanne, qui n'en a^tiit pas
l'air, mais qui lea observait très bien,
comprenait leur langage, Elles disaient,
ces prunelles anxieuses : Ce dont elle

parle à présent n'est que bagatelle. Bien-
tôt tu sauras le vrai but de notre visite.

Si accoutumée que fut Suzanne à ce
contraste, elle ne pouvait pas ne pas en
être étrangement frappée : Stella, vêtue
comme une poupée futile avec son regard
plein de choses; Mme de Limaille sévè-
rement habillée, avec ses discours futiles.
Malgré ses distractions, Suzanne perce-
vait que sa sœur disait ceci :

— Ah! certes eUe est heureuse, cette
duchesse de Villarceaux! Peut-on rien
concevoir de plus aristocratique que la
layette commandée par elle pour son
premier-né! Tous les journaux Tont dé-
taillé ce trousseau royal... Quatre dou-
zaines de chemises à deux cents francs
la chemise; huit douzaines de couches
à cinquante francs la pièce; des robes,
miracles de dentelles... Que c'est beau,
la richesse ! Quand on sait en faire usage,
s'entend. Et l'on a bien besoin de tels

exemples pour se consoler d'être en ré-
publique!... A propos, Suzanne, t'a-t-on
raconté la dernière prouesse de notre
ami le petit Marvilly ?

Suzanne dit froidement :
— «Notrei est de trop. M. Marvilly

n'est pas mon ami.
— C'est juste. Ge pauvre garçon, tu

ne peux pas le souffrir ! En quoi tu es
fort ingrate, car lui te 'rouve «adorable»
et partout le proclame ! Ecoute tout ie
même son histoire: Tu n'es pas sans
savoir — malgré ton parti pris d'austé-
rité — que Marvilly a pour grande amie
une belle comédienne un peu tapageuse.
Il la prie à souper le soir de N06L Ma
chère, devine ce qu'elle trouve sous sa
serviette? Dn collier de cent mille francs,
pas un sou de moins! Accorde mainte-
nant à Marvilly le prix de galanterie !

AUX CHÂMETTES - FRIBOURG
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Grand Café-Restaurant
avec grande et belle salle pour sociétés et écoles (300 couverts).

Proximité immédiate du Musée et de la promenade pittoresque du
barrage.

Restauration soignée et à toute heure. Arrangements avantageux
pour sociétés et éeoles. — Station du tramway. H 2326 F

Se recommande, Kd. HOGG-ANTHONIOZ.

/ Assurance snr la Vie 1
à termes et à. Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

s£ 'NORWICH UNION" *=r
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances concilies en Suisse : pins de 24 lions depuis l'année 1893
Assurances en conrs an 30 jui n 1903 : 500 millions
Assurances nouvelles en 1902 : 71 millions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

Dn jeune homme de 25 ont désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable â lui-même dans as ans, ou immédiatement d sa
famille en cas de décès pen dant ces 25 ans, aurait â payer par année :

Fr. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aux bénéfic es.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple : Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans, sans examen médical,
pour un.capital de fr. 20,0.00. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
lr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE EBYNIER-SUOHARD
NECCHATEL

Mais la réponse fut inattendue. Le
buste fier, les yeux indignés, les pom-
mettes enflammées, Suzanne se dressa:

— Jeannine, ce même soir de Noël,
deux vieillards se suicidaient dans leur
chambre. Deux bourgeois bien élevés,
las de traîner leur misère déguisée. Ge
même soir encore, une petite bonne se
jetait dans la Seine; elle avait un entant,
elle n'arrivait pas à payer ses mois de
nourrice. Ge même soir toujours, des
figures lamentables, des haillons dont
on n'a pas d'idées, sont venus faire la
queue devant notre local des soupes...
On a dû les renvoyer ; notre garde-
manger était entièrement ride. Et tu
veux que je sourie aux histoires que tu
me contes !

Instantanément, la figure de Jeannine
était devenue très dure. Stella, qu'on
eût dit poussée par une force magique,
avait fait un bond en avant, et ses yeux
immenses étalent pleins de larmes. Su-
zanne n'avait rien vu :

— Jeannine, il y a tant d'autres cho-
ses douloureuses qui prendraient, si je
les voulais dire, la matinée entière! Dne
fois en ta vie, Jeannine, ouvre les yeux,
regarde autour de toi. Tu seras épou-
vantée des souffrances entrevues, épou-
vantée de notre inconscience, à nous
autres riches. Tu n'auras plus envie, je
t'assure, de toilettes ! coûteuses, de luxe
abominable.

Jeannine éclata d'un rire strident.
— Deviens-tu folle, Suzanne? Je te

trouve admirable, avec ton sermon aus-
tère dans ce cadre élégant ! On m'avait
bien dit que tu donnais dans des idées
saugrenuep, mais j'igoorais encore le
degré de ton aberration. Pauvre sœur,
val C'est la solitude où tu te complais

qui t a façonné cette misanthropie. Voilà
ce que c'est, que de vouloir différer de
tout le monde. Tu es plus malade que
je ne croyais, cependant je n'ai ni le
temps ni l'envie de discuter aveo toi.
J'aime mieux t'a vouer que je suis un
peu gênée, moi aussi Puisque tu es si
compatissante aux malheurs d'autrui,
j'en profite pour te prier de me prêter
vingt mille francs. Je te les rendrai dans
quelques semaines, le temps d'attendre
le résultat d'une combinaison faite par
mon mari.

Sueanne tressaillit. Maintenant elle
comprenait tout : la visite de Jeannine
qui n'avait pas coutume de la surpren-
dre ainsi ; la muette supplication des
yeux enfantins. Et cette amère pensée
lui monta du cœur aux lèvres:

— Ah ! j'aurais dû me douter que si tu
amenais Stella, ce n'était pas parce que
j'aime cette chérie, c'était parce que tu
as besoin de moi!

Jeannine riposta :
— Stella? La belle affaire ! Vas-tu

insinuer maintenant que je suis une ma-
râtre, que je t'empêche de la voir?

— Je n'insinue rien, Jeannine. Je
sais seulement que tu ne m'as jamais été
douce. Dans ma vie de veuve sans en-
fant, Stella est vraiment une petite étoile.
Me l'as-tu jamais donnée autant que
j'aurais voulu l'avoir?

— Nous sortons de la question. Veux-
tu ou ne veux-tu pas me prêter ces misé,
râbles vingt mille francs?

— Je ne le peux pas, Jeannine. Je
suis moi-même à court J'ai tant dé-
pensé depuis quelques mois...il me reste
tant à faire encore.

— Donc, tu refuses. Pour des étran-
gers, des gens sans aveu, des voleurs, que

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

ALLES
Départ de Nenchâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée a La Sauge . . . - . -.. 9 h. 25

» » . . .  10 h. 30 » » Cudrefln . . . . . ___ il.h. —» » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 55
» » » . . 5 h. 05 » » » . . . ;  . 6 h. —

EETOTJE : :
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 551 Arrivée à Neuohâtel 3 h. 55

» » » . . .  6 h. 451 » » 7 h. 45
• Cudrefln, » . . .  8 h. 301 » » 9 h. —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches i 0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. 7, du soir. / cent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. XiEMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à i fr.
Poissons frits on en sanoe à tonte heure
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HEISTRICH LES-BAINS
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de fer

Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station bal*
néaire et elimatérique (air tonique, sans poussière ; la forêt tout près).
Environs pittoresques, excursions nombreuses. Inhalations comme Ems
et Allevard. Cloche pneumatique (contre l'asthme) .

Hydrothérapie- — La cure est surtout indiquée contre les affec-
tions chroniques des voies respiratoires et digestlves. Lumière
électrique. Orchestre. Culte catholique et protestant. Saison : 1" juin-20 sep-
tembre. — Réduction des prix juin et septembre. Zà 1922 g.

Le médecin : D* NEUKOHM. Le propri étaire : HOFSTKTTEB,

sais-je? tu prodigues les dons ridicules...
Pour moi, ta sœur, ton unique famille,
tu n'as pas un sou, C'est bien. Je me
souviendrai. Lève-toi. Stella. Nous par-
tons. Regarde bien ta tante, tu ne la ver-
ras plus de longtemps.

— Jeannine.
— Inutile, je sais ce que tu vas me

dire. La bonté... la charité... je connais
le refrain. Ah ! je me demande d'où tu
sors, toi, et ce qui t'a brouillé les idées...
Jolie bonté, qui refuse de s'étendre sur
une sœur unique... Allons, Stella,
qu'est-ce que tu fais là?

D'une brusque secousse elle attira
l'enfant éperdument accrochée à la main
de Suzanne qu'elle couvrait de baisers.
Docile, la petite se laissait faire, con-
naissant sans doute ce qu'il en coûterait
de résister.

Mais Suzanne la retint une seconde, la
baisa passionnément, puis la lâcha,
disant :

— Ne pleure pas, mignonne. De près,
de loin, n'es-tu pas toujours ma petite
aimée?

Elle ne vit pas. l'expression consolée
de l'enfant, sa mère l'entraînait trop
vite. Avant de passer la porte, Mme de
Limaille se retourna :

— Tu sais, tu deviens non seulement
folle, mais parfaitement ridicule. Ge n'est
pas moi seule qui pense de la sorte. C'est
encore l'avis de gens que tu écoutes par-
fois assez bien. Hier soir, chez les Li-
gneroles, on a fort parlé de toi. Maurice
Lebrun, qui est arrivé vers minuit, nous
a raconté ta belle tirade de l'autre jour,
ohez les Jean Sorbier... Et avec quel
esprit, quel brio, quelle verve!... Il nous
a fait rire aux larmes...

La porte retomba sur elle avant que

Suzanne écrasée eût trouvé un mot de
réponse.

Quelque temps Suzanne demeura
prostrée, le cœur si tenaillé de surprise
Indignée, qu'elle eût voulu crier sa souf-
france. Maurice, qui venait de l'obliger
avec tant de bonne grâce; Maurice, son
ami préféré, le seul auquel elle eût voulu
confier le meilleur de ses pensées; Mau-
rice l'avait trahie pour faire le joli cœur
devant ces désœuvrés... •¦'¦ ¦ '¦•¦

Mais Jeannine n'avalt-elle pas menti?
Depuis leur petite enfance, toujours ceux
que sa sœur aimait lui avaient été anti-
pathiques; il suffisait que Suzanne mar-
quât une préférence pour que Jeannine
la lui fît payer sans mesure.

D'ordinaire, Maurice Lebrun était de
ses bêtes noires, et Suzanne' serait sa
sœur très capable de transposer la vé-
rité...

Pourtant les détails étaient précis.
Maurcie avait parlé de la dernière soirée
passée chez Henriette: rien que le fait
seul le plaçait dans son tort Car ce
soir-là, afin de l'éprouver, Suzanne lui
avait fait don d'un peu de son cœur...
L'épreuve avait tourné contre elle et
contre lui, et c'était une douleur immé-
ritée qu'elle n'avait pas prévue.

Un peu plus tard, Lukéria voyant
Mme Lourmel sombre et préoccupée, lui
demanda de cet air délibéré qu'eUe arbo-
rait en toutes circonstances:

— Etes-vous triste, chère belle? Voua
n'avez pas vos yeux ordinaires.

Suzanne répondit:
— Vous êtes perspicace, Lukéria.

J'avais un bijou qui m'était cher... j'ai
bien peur de l'avoir perdu I

(A suivre-

| AVIS DIVERS

Chiètres - Hôtel de la Bare
Séjour de vavances. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 0 1384 N

M K AISEE
Spécialiste à Lausanne

pour l'hygiène de la chevelure, recevra
à Neuohâtel, tons les lundis. S'adres-
ser Place-d'Armes S, au 2m° étage, à
droite.

Méthode et produits maison Cor-
nioley, de Paris ; 15 ans de prati-
que et succès.

Provence sur Concise
Jura Vaudois

Pension LE RAVIH
Situation abritée au pied du Hont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix modéré.

PONTARLIER
Jrlotel die JFVeun.ce

Bue de la «are |
Table d'hôte 2 fr. 50, chambres \ .50 <t 2 ir. j

Restauration chaude et froide à toute
heure. Réduction pour repas de noces et
de sociétés. — En cas de beau temps,
concerts les dimanche, mardi et samedi,
de 4 à 5 h , par la musique d'artillerie. —
Spécialités de vins de Bourgogne Télé-
phone n° 27. Accueil cordial. (O 1448 N)

SB «commande , le nouveau tenancier, i

CAFE DE LA TOUR
Tous les jours j

FOisriD-crE!
et chaque samedi à 7 h.

_l______________B_JB_
HOTEL-PENSION du CHATEAU

"Valangin. j
i ancien hôtel du Guillaume-Tell

complètement remis d neuf.
Chauffage central. Restauration chaude '

et froide à tonte heure. Vins de 1er choix.
Truites renommées du Seyon. Belles ter-
rasses et grande véranda. Dinars et sou-
pers pour sociétés, écoles. Accueil cordial.
Prix modérés. O1460 N

Se recommande,
F. JEAHN£RBT

arcien tenancier de l'Hôte! de la Couronne.

Restaurant dn Concert
A toute heure :

FEITÏÏSB
JEBestaTaration

T R I P E S
Mercredi et Samedi

MALADIES 3MBS YEUX

D'Ch. BOULET
Faubourg dn Orét, n° 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi,*; de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

VACANCES
M. le pasteur Herdi , à Walperswyl

près d'Aarberg, recevrait de nouveau nn
nombre limité de pensionnaires pendant j
les vacances, désirant se perfectionner

; dans la langue allemande. Séjour tran- j
j quille et agréable ; air salnbre , bons
| soins, surveillance active. Références de
premier ordre

S'adresser à lui-même.

Ij florlTciiiapi
I Bonne famille du Val-de-Ruz recevrait
i quelques jeunes gens pendant les va-
j eances. Soins dévoués. Prix 1 fr. 70 par
; jour. Demander l'adresse au n° 603 au
\ bureau de la Feuille d'Avis de Neu- ..
s châtel. !
i i

niïtt itliiViAl célèbre station
ilUbUllUDUl elimatérique et balnéaire

f fondée en 1750) nne des pins charmantes de la Suisse, occupe nne position
Indépendante, abritée et fort Jolie snr . le versant snd d'âne montagne de
l'Emmenthal. Altitude 736 métrés. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland
bernois. Promenades horizontales, jardins, bosquets, esplanades, .versera,
allées; vastes forêts et points de vne renommés dans le voisinage. Air absolu-
ment pur, doux - et rafraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au
printemps. Cuisine et cave Irréprochables. — PENSION (chambre comprise)
le S fr. 80 à 5 fr. par jour. — Poste HNG6ISTEUV. — Gares de WOBB et de
irALKBUTOEN. — Prospectus Illustré franco. N. SÇJBTJPBACH, propriétaire.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
an casier fermé, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
ie toute nature. Location, S francs par trimestre.

Neuchâtel, mai 1904.
____ t9 $ ^Direction.

ÎOOO m. Corbeyrïer-s-Aigle
Pension 3D-u."bvuis

Ouverture : 1er juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone Poste. c. o.

H 22930 L M"" CIBABPKT-COIiOMB.

m Le pins grand jardin de restauration dans la plus ravissante situation de Berne m

1 INNERE ENGE X
\êM Près du parc des Cerfs |ï|
_- Magnifique vue sur les environs, Basses-Alpes et Hautes-Alpes ¦

j r
Wk Recommandé à tout visiteur. W_h
i|| VASTES LOCA.TTX POTJR SOCrÉTÉS U
TT Bière ouverte de brasseries de Munich et Suisses. Tins fins -£¦
m ouverts et en bouteilles. O. H. 3057 A
Lu Excellente cuisine renommée. — Dîner, soupers pour familles et lu
ji sociétés, spécialement pour noces. — Restauration chaude et froide. — T
A Café complet. — Beignets « Strùbli », à toute, heure. m
U 8e recommande an mieux, Gebr. LOTS, rest. et chef ie oulilna. U

Pensionnat pour enfants arriérés
fln Br J. BOCHER, à Rpsïerg, îwà

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin. Prospectus à disposition.

Hôtel et Pension iaumgarteo
Lao de Thoune .ESCHI Altitude 860 m.

= . , . - . _ ¦

Belles grandes chambres aveo balcons, avec vue Splendide sur les
Hautes-Alpes. Dans nne situation abritée et tranquille. Bonne cuisine. Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphona Prix modé-
rés. Prospectus à disposition.

Se recommande, , , Le pr opriétaire,
H 2764 Y j. Kesselring-Grossen.

^̂ P™̂ ^̂ *M^̂ "'̂ M"̂ ™"̂ M^̂ ™ ' ____

BERNE — GAFÉ-RBôTAtrBA itë T BEAULJB0
Deuxième station dn tram Lânggaase. — Dîners à i fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés.
Téléphone. '¦ 0 1431 N Se recommande, O. I.CTHI, chef de cuisine.

B-A.ZfcTQTTEi E^ÉIDÉ3£e r̂-E (s.a.)
LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES: Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
Vevey, Chaum-de-Fohds. H 2122 G

Capital social t fr. 25,000,000 Réserves : fr 8,100,000
Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons,

débiteurs et créanciers. Escomp- Avances sur titres suisses et tiran-
tes et recouvrements d'effets sur gers.
la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et leur gérance,
de 2 V» % à 3 VJ %• Coffrets à louer (Safe-Déposit).

^M^—————^i^^——____w________m____mt_^

NOUVEAUX BAINS WORBEN
FBèS x/srss ,

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire etmus ïulaire, ischialgie, anémie, nervosité, eto. Installation moderne des bains, jDouches. Bains électriques, remède prouvé contre tonte les maladies denerfs Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité
avec belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone.Depuis le !«• juin, omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.
Prière de remarquer exactement l'adresse Nouveaux Bains
Propriétaire; Médecin: Masseur:

S. Lttflel , flls. D' Schilling. Basch«Scbaltenbrand, de Bienne.

HËMORRHOÏDES
Ouérison assurée et complète par les SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Dépôt dans toutes les pharmacies. Loc. i747 (

^J ED GLAIRE
Chemisier

Sue de l'Hôpital, 18

MiiuoTS aPOflS

appareil pMogr apbipe
à plaques et pellicules 9 x 12 et faisant
anssi 6 '|, x 9 et mise au point par le
verre dépoli, à vendre pour 100 francs.
S'adr. Bains des hommes, Serrières.

A vendre
poussette à S roues

en bon état. Industrie 9, au 2m*.

FHCTIONSEMY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)

iaux de dents
migraine

prévient

GRIPPE ET INFlUfiMA
Drax Bidaillw d'er «t d'argtnt «n 1901

AAnAte • NEUCHATEL : Pharmacies
UOptU fl Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Gusbhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton

A. remettre
tout de suite, un petit magasin, au centre
de la ville. — S'adresser par écrit D. B ,
Temple-Neuf 8, 2"» étage.

TOUJOURS
M Éoix île Corsets

droits «t antres
depuis 2 fr. 50 à a» Crânes

Corsets Johanna
spécialité de corsets de santé
sans baleines, pour dames et
jeunes filles.

5 % escp. an comptant
Se recommande,
R. FALLEGGER, rue de l'Hôpital 22.

Occasion
A vendre, tout de snite, un potager

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

Vases à vendre
Six laegres de 4 à 5000 litres l'un,

arinés en blanc et en parfait état. De-
mander l'adresse dn n° 555 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

> . ¦̂ _̂r -̂-mxt- _̂t__9t______Maa K̂uaaaaiitiaKMtaf K̂P»...



I Grande teinturerie O- Thiel - Neuchâtel
I Faubourg du Lae uoa *3& et 17

\ LAVAGE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
L Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
i USINE A. VAPEUR ' ¦*" TÔ,éphone 76r
i* !¦¦ ¦ Installatlens nrfictiinnéw ¦¦¦¦ • HHI Eta,"blIsseno.ent d.© pxexxiîex ordre en Suisse ¦¦¦¦ • —— Nouvellement agrandi ¦¦—

Prospectus et renseignements A disposition au bureau de l'usine, faubourg du tac 17
£>© recommande, La maison, dêjêi avantageusement connue, n'a pas de dépôts en "Ville O. TThiiol

É_ttr^trc__t________m__________________________ m _________________ m —Êm— m̂̂ ^mt— m̂a—mm̂ mm
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PROFITEZ DE L'OCCASION

CHAUSSU RES
Nous accordons un RABAIS de 10 °\0 sur toutes les

chaussures d'été, j usqu'au 30 ju in courant.
Chai isnres jaunes, i lacets on à boutons, ponr messieurs, depuis fr. 11.—
abai ssons noires, Box-caU, à lacets ou i boutons, pr messieurs, » » H.—
dbaussnros B > » . » • dames, » » 10.—
Uhaufjsures noires on jaunes, lacets ou boutons, chevreau, » » 13.—

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

~ A LA CHAUSSURE MODERNE
ir^GCHATEL - I, faubourg de l'Hôpital, ! - NEUCHATEL

Téléphone 764 — Carnet escompte 6 °/o
«« r««ommand«.t, A. DEVAliD * Cie, négociants en cnir.

antiseptique et désinfectant. 
^^^^ /^C j

bwflspensabte: y ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ ^ i  II
fan* Mssnnir les appartefrrerrts ew cas JSf r^^^^KJ^ Wl i l  W. \ 1

des maladies contagieuses el d'épidémie. ^ê^^Wf Ĵ/\ï S il
pour laver le linge des personnes malades. \ry»t1Ŝ Of' y B \
pour détruira les miasmes et combattre les Ŝ?l|̂ ^̂ j i  ̂ 11
émanations malsaines. x^ ŝ** 81

Nwipft par I» Sntuwrie tehelia » ©Ile* 8e vea* patent M I I
—̂———— |Tjj

| 20 JUIBT f
Br Clôture défin itive'̂ 2

| LIQUIDATION TOTALE |
Maison de Blanc Féli TOI FILS & Gie g

L Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDéRABLE nous ne voulons transporter El
0 «Bocne marehanOiae de notre commerce de HeuefaAtel. W
k A oet effet nous nous sommes imposés de M

\ Nouveaux sacrifices g
** malgré «eux faits Jusqu'à ce Jour» f t k
r Encore: nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile, pour draps et autres, cretonne meuble, coutil xsi attelas, colonne tabliers, ' toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au f _ \ \
*s mètre, flanelle coton et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et (al
a eabnts, crin, laine, duvet, sarcenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. !£_.

I 1®, rue du §eyon — Grand'rue 9 X

AU SPHINX , rue Saint-Maurice
Notre magasin de tabacs, cigares, etc., devant être transféré

lo 24 juin courant

rue du Seyon 8
nous ferons , pour diminuer le stock de marchandises t\n ma-
gasin , un

R ABAIS DE 20 °|o
sur tous les articles pour fumeurs , tels que pipesj fume-cigares
en écume, étuis maroquinerie , cannes , etc.

S n. recommandent,
SCMMEIYEK, frères.

Xi- .̂ OO F̂TTXjElSras
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina. Pins
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais nne taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix de paquet, 2 (r. 50,
port non compris.

M. DIENBHANBf , BAle, S»
O.1201B. Sempaoherstrasse, 30

MAMANS

Qu'on les imagine pareilles, avec les
mêmes yeux, couleur de noisettes, la
môme bouche, petite, charnue et pa-
reillement rouge ; qu'à la ressemblance
physique on joigne l'accentuation forcée
des toilettes identiques, depuis les petits
souliers à rubans jusqu'à l'ombrelle à
poids bleus. Ainsi, Lucy et Gfabri, sœurs
jumelles, avaient toutes les apparences
d'une môme petite personne dédoublée.
Encore qu'à regarder de près il y eût
quelque différence dans leur caractère,
la vie commune des deux jeunes filles
égalisait certaines oppositions de tempé-
rament. M. Gérard disait, avec un rien
d'orgueil paternel: «Lucy sera tout mon
portrait... de la réflexion, du jugement...
une volonté de fer. » La mère, de son
côté, s'attendrissait : (Mol, ce que j'aime
dans Gabri, c'est sa douceur, sa senti-
mentalité toujours en éveil... et son in-
souciance. » A la vérité, ils aimaient,
chacun dans leurs enfants, leurs propres
défauts et leurs personnelles qualités.
Le père cherchait à deviner l'avenir
dans le présent. «Tu verras, mon amie,
quelle femme accomplie sera Lucy. —
Je ne vois pas en quoi, ripostait la mère,
Sabri serait moins parfaite que Lucy. »

...Elles devinrent deux femmes, les
deux jeunes filles pareilles, — au carac-
tère prè?. Lucy, parce qu'elle avait de la
volonté, épousa un brave garçon qui
n'en avaitipas beaucoup. Ce à quoi, le
père qui parlait toujours par maxime?,
dit: «Elle en aura pour deux, la mâtins!»
Gs fut uo autre brave garçon qui de-
manda la main de Sabri... un jeune
homme très froid, très méthodique, un
peu sec d'apparence. Gela faisait une
compensation aux yeux de la mère qui
se réjouissait: «Elles ont trouvé chaus-
sures à leur pied. . — Oui, oui , répon-
dait le père qui avait conservé la manie
inoffeosive de deviner l avenir à travers
le présent... Nous serons des grands-pa-
rents heureux !»;

Ils furent - bientôt grands-parents. La
grand'mère eût désiré deux petites filles ;
le grand-père, qui ne s'était jamais con-
solé de > n'avoir point de rejeton pour
perpétuer son nom, était plus équitable :
il demandait un garçon et une fllle, par
esprit de conciliation. Le sort n'est pas
équitable;,, c'est le sort, quoi I... Lucy
eut un garçon qu'on appela Pierre, et
Sabri, de môme, un garçon qu'on ap-
pela Paul. La grand'mère rentra sa dé-
convenue et le grand-père ne mit peut-
être pas assez de discrétion à manifester
sa joie. Gela fit de l'aigreur d'un côté ,
et, de l'autre, trop de contentement .
Mais la vie tourne, efface les rancœur ,
émousse les joies. C'est la vie, quoi!

j ...M. Gérard, son yoko rabattu sur les
yeux.se tournait les pouces, étendu dans
sa chaise-longue, à l'abri du parasol à
rayures rouges, au beau milieu du jar-
din. La petite Mme Gérard trottinait sur
le gravier, de droite à gauche, les lèvres
pincées, les yeux suffisamment méchants.
Ils avaient eu une discussion, — la veil-
le... — à propos de leurs petitd-enfaute,
les heureux grands-parents.

...La vie avait tourné...Pierre et Paul
avaient dix ans, maintenant. Depuis dix
ans, Lucy et Gabri ne s'habillaient plus
pareillement. Lucy — un peu amaigrie
— était une grande dame de manières
fermes, une mère d'attitude rigide, in-
flexible aux incartades de Pierre. Ga-
bri — légèrement empâtée — avait con-
servé son sentimentalisme de jeune
elle; toujours trop douce, toujours
trop insouciante... gâtant son petit Paul
et lui laissant faire toutes ses volon-
tés. Et c'est cette double éducation
qui, quotidiennement, mettait le feu aux
poudres entre les deux vieux grands-
parents. Leurs gendres venaient de
Paris à Viroflay les voir, tous les
quinze jours. Tous les quinze jours
Il y avait régulièrement, entre M. et
Mme Gérard, une discussion serrée. «Lu-
cy seule est une vraie môrel s'entêtait
M.Gérard. Elle a la fermeté nécessaire...
et fera quelqu un de son flls I» De sa
voix aigrelette, Mme Gérard s'obstinait :
«Sa fermeté,o'est delà dureté pour ne pas
dire plus I... Elle n'a jamais eu le bon
cœur de Gabri... On n'élève pas un en-
fant comme un chien, à la baguette...
— Avec son bon cœur, repartait le
grand'père, sais-tu ce que Gabii fera
de Paul T... un gamin qui se fichera
d'elle, tandis que Pierre, élevé sé-
vèrement, aura appris l'obéissance et

oe qui s'en suit... le respect, ma bonne !
— Tais-toi, disait Mme Gérard... tu me
fais bouillir les sangs!» Et M. Gérard se
taisait...

Ils attendaient ce jour-là, Gabri et
Lucy, avec les enfants, au train de midi,
pour déjeuner,..Lucy et son petit Pierre
arrivèrent, seuls, à l'heure exacte. Gabri
— c'était l'insouciance Tiême — n'arriva
qu'au train de deux heures... pour le
café. «Voilà , dij. M. Gérard, ça vous
peint tout un caractère I» Et comme ses
deux gendres étaient retenus à Paris
par leurs affaires, on ne se gêna point
pour réentamer en famille la perpétuelle
discussion. Cependant que petit Pierre
se tenait réservé et déjà petit homme,
aux côtés de sa mère, petit Paul aidait
à la discussion de toutes ses forces, en
courant à travers les pelouses, au grand
effroi de M. Gérard, dévastant les rosiers
et saccageant (les géraniums. «Veux-tu
venir près de moi ! s'énervait le grand-
père.— Laissez-le donc faire, disait non-
chalamment Gabri... c'est un enfant! —
Voilà ! voila i s'exaspérait M. Gérard. Et
quand il aura vingt ans et qu'il t'en fera
voir de toutes les couleurs... tu diras
encore... c'est un enfantl» La grand'mère
intervenait, rappelait le gamin, — avec
autant d'insuccès...

Ah! non.,.elle n'étaient plus pareilles
Lucy et Gabri, les deux sœurs jumelles,
devenues deux mamans ! La ressemblance
physique qui les appariait, jeunes filles,
s'était dissipée et la dissemblance mo
raie qui les avait toujours caractérisées,
aux yeux clairvoyants de M. Gérard,
s'était accentuée. Toute droite, avec
Pierre, si sage, attentif et tout prés
d'elle,Luoy tournait son ombrelle rouge,
la pointa dans la terre grevée de l'al-
lée... Assise dans son fauteuil de paille,
Gabri s'éveotait , indifférente aux jeux
turbulents de Paul... loin d'elle !

Près de l'une, loin de l'autre ! Tout le
symbole de la double éducation. — l'une
qu'on juge sévère, l'autre qu'on excuse,
par excès de bienveillance ! Et comme
les deux sœurs, issues de la môme sou-
che, sa développaient, telles deux bran-
ches de structure différente et de pousses
Inégales, M. Gérard enfonça rageuse-
ment son yoko sur ses yeux, — quoi
qu'il n'y eût plus de soleil..,. — et
l'homme clairvoyant qui se rappelait le
passé, jugeait le présent et s'inquiétait
de l'avenir, lança cette maxime de sa
façon, entre les deux mamans :

«U y a deux sortes de mères, mes
belles... Celles que le monde dit pleines
de cœur, les faibles... et celles qui sont
pleines de raison, les fortes... Le monde,
qui est un bâbleur, a des excuses toutes
faites pour les premières et des rigueurs
réprobative pour les secondes. »

...Gabri avait quitté son fauteuil...
«C'est bon... c'est bon ! dit-elle ; chacun
s'arrange à sa guise. Moi j'élève mon
enfant pour moi» ! Piquée au jeu, Luoy,
tout en boutonnant ses gants, prête à
partir, riposta : «Tu as raison, ma sœur,
et moi, j'élève le mien pour lui! — Mes
enfants, dit M. Gérard... vous ne pou-
viez mieux résumer les deux système
d'éducation qui partagent les mères... »
Et se tournant vers sa vieille femme:
«Qu'est-ce que tu as àjdire, toiî... » Prise
entre les deux formules, la vieille Mme
Gérard, — qui réprouvait les manières
fermes de Lucy et excusait les faiblesses
de Gabri, — no trouvait, cette fois, rien
à dire... ALBERT BOISSIERE.

(Visite à un aviculteur)

Des milliers de poules, que se dispu-
taient des coqs batailleurs, se parta-
geaie; t les gazons de son parc et de ses
vergers. Elles pondaient, sollicitées par
une joie intime qui n'allait pas sans une
inquiétude inconsciente, car elles se
plaisaient à cacher leurs œufs sous des
taillis obscurs, avec l'espoir de les cou-
ver dans le silence et le mystère, espoir
bientôt déçu, car l'aviculteur aux aguets
avait bientôt fait de découvrir la ponte
et de la transférer dans les couveuses ar-
tificielles, où le pétrole dosait méthodique-
ment la chaleur nécessaire à l'éclosion
des œufs casés en rangs d'oignons. Au
jour prédit, l'heure fixée par la science
avicole, le poussin naissait. Il en nais-
sait par centaines. Et comme il en nais-
sait presque chaque jour, les éleveuses
de dimensions diverses recueillaient et
groupaient selon les âges les petits
poussins éclos qui pépiaient à peine nés,
et, aprôs trois jours d'abstinence, l'œuf

Poussins et hanneton

ayant suffi à leur nourriture première,
commençaient à s'inquiéter d'une ali-
mentation plus substantielle.

En dépit des variantes d'âge et de
taille, trois compartiments suffisaient
à les classer : ici les grands, parmi les-
quels déjà se dessinaient les coqs ; là les
moyens où le sexe apparaissait à peine;
plus loin les tout petits, quelque chose
comme l'école primaire des poussins.

A chaque groupe sa hutte, à chaque
hutte son gazon.

L'école primaire était surtout capti-
vante. Outre qu'elle exigeait une surveil-
lance toute spéciale, le soir, à l'heure
où les pies, logées dans les sapinières,
profitaient de la moindre distraction
pour s'abattre sur ces innocents et leur
vider lestement la cervelle et l'intestin,
laissant le reste pour compte, c'était mer-
veille d'entendre le grouillement pépiant
de ces oiselets informes qui musiquaient
d'instinct une symphonie pastorale faite
pour déconcerter les notations précises
d'un Beethoven. Et plus merveilleux en-
core était le spectacle de leurs élans sur
le sol, à la recherche de quelque chair
vivante, un régal dont ne les dissuadait
pas leur appétit, encore qu'il semblât
assouvi par une bouillie de graines glou-
tonnement avalée aux heures des repas
réguliers.

On n'imagine pas tout ce que ces in-
nocentes bestioles dépistaient d'insectes
invisibles à travers les herbes confuses
des gazons, sous la pierraille des allées
ou dans le terreau des plates-bandes qui
attendent les fleurs de l'été. Voici que
l'un d'eux aperçoit un ver de terre aussi-
tôt happé, et déjî il s'apprête à le con-
sommer ; mais il a été vu ; une troupe se
forme pour lui ravir sa proie , un galop
convergent l'amène des quatre coins du
gazon ; le chasseur s'évade emportant le
vermisseau qui lui pend au bec, et se
précipite vers un buisson où il se con-
fond avec l'escadron des envieux affa-
més, nous laissant incertain, non du sort
du pauvre ver qui sera mangé par l'un
ou par l'autre, cela ne fait pas l'ombre
d'un doute, mais du succès ou de la dé-
faite de celui qui eut l'initiative de la
découverte. Lui en restera-t-il seulement
un mince fragment gélatineux? C'est
peu probable, car elle est chaude, sous
le buisson, la lutte pour le ver, à en ju-
ger par le tapage des coups de bec
échangés. Gentil, le poussin, isolé, au
repos. Mais le groupe en proie au
« struggle for worm » fait figure d'hu-
manité combattive, et c'est assez pour
qu'il baisse dans notre estime.

Nous ne sommes pas au bout. La que-
relle, dont le ver de terre fut victime,
n'est encore qu'une idylle. Volcile drame,
sinon même l'épopée. Tombé de quelque
branche d'arbre que secouait le vent, un
hanneton est là gisant sur l'herbette. A
peine remis des engourdissements de la
chute, il est enlevé par un poussin roux
que poursuit instantanément la charge
de cavalerie des poussins noirs et gris,
dont quelques-uns presque tout blancs.
Sa conquête e: t trop précieuse pour qu'il
se la laisse raur. Il fuit, plus rapide qu'un
motocycle. Rejoint, II tourne à gauche,
puis à droite, vire de bord, coupant le
gros des assaillants, mais dans le choc
de la rencontre, le hanneton est retombé,
vivant encore. On le repince. Qui? Le
poussin roux? Non pas ; un autre, mais
lequel? On ne sais trop. Toujours est-il
que le poussin roux passe de la défen-
sive à l'offensive. Il lui faut sa part de
hanneton, coûte que coûte. Hélas! il ne
lui en restera pas une élytre ! Becqueté,
cogné, assommé par un parti hostile, le
premier occupant du ver litigieux reste
meurtri sur le champ de bataille, tandis
que le dernier des poussins ravisseurs se
cache triomphant dans un coin délaissé,
où nous pouvons le suivre de haut, dé-
daignant notre curiosité et se saoulant
des ivresses de la victoire. Ce t une vé-
ritable orgie de goinfrerie et de meur-
tre. Une sorte de frénésie assassine s'est
emparée du poussin victorieux. Il tué et
retue sans cesse le hanneton dès long-
temps expiré. C'est d'abord qu'il lui faut
se débarrasser déballes dont l'acier brun
est trop dur pour ses frêles mâchoires et
pour son estomac infantile. C'est aussi
que la lutte avec les siens l'a surexcité
jusqu'au délire, et que, sur sa victime
pantelante, il se venge du mal qu'il s'eet
donné pour la conquérir. Enfin, le voilà
au bout. Il va pouvoir jouir du fruit de
ses travaux ! Eh bien! non. On malin le
guettait qui, la besogne achevée, se
jette sur le cadavre et n'en fait qu'une
bouchée, à la barbe du vainqueur.

Et c'est presque toujours ainsi.

damais le poussin qui le premier surprit
le hanneton au milieu des htrbes ne peut
se flatter de le déguster à loisir. Jamais
le poussin qui le disputa triomphalement
à la meute concurrente n'est le mangeur
définitif de l'insecte conquis. Toujours
un troisième larron, qui n'a rien fait
pour vaincre, savoure les fruits de la
lutte dont il n'a guère été que le témoin.
Est-ce une loi?

La marche des chronométras. —Un
spécialiste en matière d'horlogerie et
d'horlogerie de précision, M. Paul Ditis-
heim, a fait, il y a quelque temps, des
observations fort curieuses sur la rela-
tion qui existe entre la pression et la
marche des chronomètres.

A l'occasion d'un essai de détermina-
tion de la différence de longitude entre
les observatoires de Paris et de Neuchâ-
tel, essai destiné à vérifier et à comparer
des chronomètres de marine', il remor-
qua que ses chronomètres retardaient à
Paris et avançaientàla Chaux-de-Fonds.

Etant donnée l'excellence mécanique
des instruments, et toutes circonstances
accidentelles étant écartées, cette varia-
tion de marche ne peut être attribuée
qu'à la pression atmosphérique.

M. Paul Dltisheim établit même, d'a-
près des observations qui ont été com-
muniquées à l'Académie des sciences de
Paris et corroborées par M. Ch. - Ed.
Guillaume, que le retard est proportion-
nel à la pression, chose dont on ne se
doutait nullement jusqu'à présent. Il
augmente, d'ailleurs, lorsque diminue le
diamètre du balancier circulaire.

D'après les conclusions des deux sa-
vants observateurs, le phénomène pro-
viendrait simplement de ce fait que les
oscillations du balancier entraînent avec
lui une certaine quantité d'air, laquelle
en augmente la masse et par suite l'am-
plitude. De là, le retard constaté, car
toute montre, modeste ou perfectionnée,
retarde d'autant plus que les oscillations
du balancier sont plue longues et qu'elles
mettent plus de temps à se produire.

Le remède paraît être l'établissement
de tables de correction des chronomètres
suivant la pression à 1 usage des person-
nes qui ont besoin de l'ultra-précision.
Parmi elles, il faut citer les astronomes,
mais plus encore les marins pour les-
quels l'exactitude de fonctionnement du
chronomètre est, dans bien des cas, la
sécurité puisque c'est lui qui fournit la
longitude au navigateur. II y a déjà bien
assez de causes d'erreur sans y ajouter
celle-là.

Les enveloppes. — Les enveloppes qui
constituent un élément important de
notre correspondance, ne datent pas de
très longtemps.

Elles furent inventées en 1820 par le
papetier Brewer, de Brighton.

Ainsi que tant d'autres inventions
pratiques, celle-ci fut l'effet du hasard.

Le papetier arrangeant sont étalage y
dressa une pyramide très originale,
composée de papiers empilés dont les
feuilles devenaient de plus en plus
petites, De telle sort» que celles qui for-
maient la partie supérieure de la pyramide
n'étaient guère plus grandes que des
cartes de visite. Il arriva cependant que
ce format qui n'était pas en réalité desti-
né à la vente, obtint un très grand suc-
cès auprès du public.

On fit une mode d'écrire sa correspon-
dance sur ces feuilles minuscules, au
lieu du grand format qui avait été géné-
ralement employé jusqu'alors. ^

Il devint cependant difficile de plier
simplement des feuilles de cette dimen-
sion comme on pouvait se le permettre
avec l'ancien format.

Afin d'éviter cet inconvénient Brewer
fit couper de petites couvertures déta-
chées , qu'il assortit au format des
petites feuilles, et c'est ainsi que les en-
veloppes furent inventées.

La nouveauté eut tant de succès qu'a-
près quelques semaines, Brewer dut en-
gager une douzaine d'ouvriers, afin de
lui confectionner des enveloppes.

Depuis lors, cette fabrication est de-
venue une grande industrie qui occupe
des milliers d'ouvriers.

CHOSES Et AUTRES

Le «oulève-malade * SALVE »
bien qu'ayant été inventé il y a peu
temps jouit d'une estime générale.

On peut se le procurer dans les
principaux magasins d'objets sanitaires
de la Suisse et au dépôt général a
Berne, Zlegleratraase 86, au prix
de 5 fr. 50 et 3 fr. 50.

IV Tout» demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
———¦——HBE^g————figgy
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