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D'UNE

Brands usina avec force hydraulique
Les hoirs de feu Eugène Girard offrent à vendre, de'gré à gré, leur usine dela Foulaz, près Gorgier; laquelle comprend :
1° Un grand atelier. :
2° Une huilerie.'
3° Une soierie.

Le tout est mû par une force hydraulique intarissable.
4° Une grande maison d'habitation aveo deux grands logements, grange, écurie,

jardin, verger et places.
Tous ces "articles ne forment qu'un seul mas. Cette propriété conviendrait pour

y installer n'importe qriellé industrie.
Pour visite et traiter,' s'adresser "à M"»> veuve Girard, à Ja Foulaz près Gorgier

(Neuohâtel).

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME M MIMTE

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande, de M. Adrien Borel, de

construire une maison d'habitation au
sud de la rue du Grêt Taconnet.

Plans déposés, jusqu'au 2 juillet, ,  au
bureau dea /Travaux publies, Hôtel
mnnicipafy 1** étage. _____

COMME DE NEUCHATEL

Déménagements
u

Il est rappelé au public que chaque
changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau du recense-
ment, sons peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neucbâtel, le 24 juin 1904.
Direction de Police.

K17fnRmBMBMHMHBflMHnBBHEn0h

IMMEUBLES A VENDRE

¥ESCTE
Agence Agricole et Viticole

12, fanbowg defl'Hôpittl

Port-Bonlant : Propriété pour une fa-
mille ; jardin d'agrément, belle vue,
arrêt du tram. Prix : fr. 35,000.

Gibraltar t Villa en construction pour'
une famille; jardin d'agrément, belle
vue.' Prix .- fr. 25,000. Demander les
plans.

Boute de la cote : Villa en construc-
tion,' 2 appartements de 4 pièces,
jardin d'agrément. Prix : fr. 35,500.
Demander les plans.

Achat, vente et gérance
de domaines, villas, immeubles locatifs,

terrains à bâtir. '

Superbe propriai à vendre
On offre à vendre, à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée. Maison
de construction très soignée et confort
moderne. Grand jardin. Vue splendide
imprenable.

Pour obtenir tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous initiales H. G. 653
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.
¦MMMHMMMÉÉit nMIk

ANNONCES DE VENTE

A vendre une certaine quantité de

toiles anciennes
S'adreser à W* Elise Amez-Droz, Vil-

liers (Val-de-Ruz). 

HORLOGERIE
A remettre, pour époque à convenir,

dans une importante localité du Vignoble,
un commerce d'horlogerie, bijou*
terle, fourniture» ot réparations.
Situation excellente. Clientèle assurée.
S'adresser sous H 4158 M â Haaien.
¦tela A Vogler, NenchAtel. 

Bosnie occasion
À vendre tout de suite bon marché,

pour cause de construction, 10 poules
et un coq aveo poulailler. Philippin, Cas-
sardes 13.

BELLE CHUE
de pierre jaune, faite à la machine, tout i
grosseur désirée, à vendre. Prix avanta-
geux. S'adresser k J. Masoni , entrepre-
neur, Peseux.

Le plus beau choix de !

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Faaconnet-Nicoud. !
Mttâ **mwmmB&8ttmwSmmwBmmSmÊSaÈ
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Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine
a-ie .̂3>T3D PBIX — Exposition ixaa.lTrôr©©ï|-e !E»a*ls 1300 — &TlJS*.X *TlD FIÔI3:
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A l'occasion des promotions et vacances, le magasin :

S^OIE-PETIÎPIERRE
i

se trouve très bien- assorti , dans1 tons ses rayons et en
particulier dans tous les article» suivants :

iiTJOilS il DAMES
BLOUSES blanches; noires et couleur. BLOUSES DE':

SOIE . COLS. DENTELLg^e^^
LAVALLIÈRES ; Mouchoirs fantaisie. "POCHETTES. Cra-*1

vates. RUBANS et DENTELLES. JUPONS. GANTERIE en
tous genres. Bas. Sous-Vêtements en tous genres, etc.

Très beau choix de [PÈLERINES et COLLETS
DES P YRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets
et CHAPEA UX FEUTRE ET TOILE pour la cam-
pagne.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS des premières marques.
PARFUMERIE . BROSSERIE. Peignes fantaisie .'Trousses
de voyage.

COSTUMES DE BAINS, Eponges, etc. j

Eau de Cologne. ' [Alcool de [Menthe. Elixir Nadenbonsch.
Odol, etc., et*., etc.

Dépôt d'excellents liés de Chine et les loto
depuis a f r. 60 la livre

iiîioiii ïïlîissiiils
CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-VÊTEMENTS.

Crêpes de santé. CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la
montagne. Bérets. Casquettes . Cols et Manchettes. CRA-
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Sweeters. Chaus-
settes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. Gants. PARFU-
MERIE. Savons. Hamacs. ARTICLES DE PÊCHE , etc., etc.

MÀ&àSIH S4V0IE-PETITPIERRE
i i ¦innMiwi——— mm * IIII IIM — iii—ir-r "———————— ifmMni^̂ ^MU
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Aux Deux Passages
Maison Ullnumn-Warmser & Bis

ULLM ANN FRERES, successeurs
5, rue Saint-Honoré et place Nnma-Drost

Choix considéra ble de confec-
tions, tailles -blouses et jupons, à
des prix très avantageux.

jg W- Wj F * Bayons spécia ux de lingerie
Wlr^^ pour dames et enfants

Téléphone "7-4-4 AU COMPTANT S % Télépïi.«ne "7-4-4

-A. "STIEnsnDŒEEÏ
an potager, une armoire sapin à deux
portes et un canapé-lit, le tout en bon
état. — S'adresser rue du Seyon 32, an
2me étage.

SALAMI
uouvea» vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

¦̂ *̂*̂ *̂m̂ ¦¦)M*BaaM«n««aa»HHnwN N̂MMMHaHnB«M«anMa«anBHHMMiMai^MMMiogi

Laiterie de la Société¦ . t

DES

I 

LAITS SILUBRES
NEUCBATEL (faubourg de la Gara 9 et ii)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Beurre fln salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts- généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
Brevefc.H- H 15 S12 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

ifflWhbri» 660 bourg de l'Hôpital.
CTjJlJ]» ; 
pM'MViiiftdh—mmwmmm————i^—^  ̂ ~7

laisse Agricole Neuchàteloise
La Caisse agricole RenehAtelOlse ffclt des avances anx membres

des Sociétés d'agriculture des districts de Neuohâtel, de Boudry et du Val-de-
Ruz. Les prêts se font contre signature de billets. Le taux actuel est de 5 % net
de tons frais.

S'adresser au gérant M. Albert de Montmollin, 2, rue de l'Hôpital, à
NenchAtel.

Le dividende de 1903 a été fixé à 8 Va °/o. il est payable dès oe jour* laCaisse de la société sur présentation des titres. H. 4164 N.
i : . . __  . . * —: ¦ i —— . -¦¦- • : — mm¦ • ' ' i i ' 
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Z^WEISIMMEN" Ober Simmenthal
Hôtel et Restaurant àe la Gare

Maison nouvellement construite aveo tout le confort moderne. Cuisine soignée.
Tout spécialement recommandé aux touristes et pensionnaires. Prix de pension
depuis .fr. 5.50. Z* 1991g

J. BCBIiEB.

Location ûe compartiments de cotes-forts
pour 1, 8, 6 et 18 mois

FZEÔXX MEaTSTraBIj : 3 fraaa.cs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE

MOU VEAUX BAINS WORBEN
IFUÈS X.TTSS

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire et
musculaire, isohialgie, anémie, nervosité, eto. Installation moderne des bains.
Douches. Bains électriques, remède prouvé contre toute les maladies de
nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique pare abrité
aveo belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone.
Depuis le Ie' juin, omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.
Prière de remarquer exactement l'adresse Nouveaux Bains
Propriétaire: Médecin : Masseur:

J. Lttflel, flls.' D' Schilling. Baseh-Sehaltenbraad, de Bienne.

OBLIGATIONS A LOTS
de Vm$font de Bronswtck do 1869

Placement avantageux de capitau x
Principaux lots : H. 225,000, 180,000, 150,000, 100,000, etc.

n l'est expédié que des Obligations origiiales!
Prospectus détaillé gratis et franco sur demande

Hnsnrenstr. 10, BBCHSWICK.
. . - _ .r,  ̂ L . >_£_1 < ^_ 1 . **. . - - - - » .,
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Brasserie Helvetia
— — ¦ — 

Ce solx et J otax» •ixlvaaxte

GRAND CONCERT
par la troupe

ÏPRiklSrCO-STTISSE
pour la première fois à Neuohâtel

ENTRÉE LIBRE
CONSOMMATIONS DE i« CHOXaC

«u Bureau de cette Feuille.

BAUX A LOYER
la pièce 20 oent la douzaine, fr. 2. — Kn Tente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

¦ANlTCabTOSS
OmTAativ. dM *smouotm i aorpa S.

Du canton : 1" inlertioil, 1 t S UgnM U «L
i *t 5 lignei. . . 65 ct 6 •* 1 UgnM 78 »
S lig. et phi», 1» tatert., U Ug. ou «on Hpu» 10 >
Iniert. suivant*» (répétition. > » B »
ATi»t»rdif«, 20 et. U Ug. ooion e,pMe, n*rfm; I Ir.
4Tiimortn»irei, 16tt. l»Ug. > l"knert. » î »

> » répétition, Imllgn*K>o ton «pu» 10 ei
De la Suisse et de Vètranger ;

IB et. I» ligne on son espace. 1" iniert., minim. I t*.
Â.tit mortnaires, 20 ct. 1» lig. 1" insert. > I »
Bédsmes, 30 ct. Ulig. on son espmee, minim, I >

Mots abrégés non admis.
Lattre* noires, 6 et. la ligne en stw; **t*Mstm**ÊS'

depnis 50 et.; — une fois pbnif tentas
Admit au bnr*ïu : 60 et. au itlnfmia,

Bnmu.tr ras jômwon i
U Rt» duTemple-Neul, I

Autant que poaalbla, lea annonça»
paralatent aux datet praaerltea; an cas eoatralra.

Il n'att pat admit da rtdamatlon.

Tifcl iAggCMOB S07

Monsieur
Suisse allemand, désire faire on séjour
de trois semaines dans une famille dis-
tinguée du canton de Neuohâtel, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la conversation française. On est prié »
d'adresser les ofbes à M. le docteur
Wùllsohleger, Weinbergstrasse 101, Zu-
rich.

Homéopathie
H. J *. JAQUES a transféré son do-

micile de Villamont, Sablons 27, au Bo-
eher, chemin de la Carrière, 2, où il
reçoit eha<ane Jeudi, de ft.â^ hgures.

Jeune' «rlson, devwwglgwa les
cours de l'école de wmmëi'ôfpwWWke

PENSION
dans famille neuchàteloise. Offres aveo
prix sous chiffre Q. îetS Ch. à H*a*
sensteln A Vogler, Oolre.

Chaigement de DôUii&île
M L.CAVERSASI

COUTDBIÈBB H.893N.
Rue des Beaux-Arts, 13^

On cherche
dtners et soupers

pour jeune monsieur.: Adresser offires
écrites et prix sous R. B. 672 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Magasin J,B. MICHEL
au bas de la.rue du Château

Grand rabais
sur tous" îles^ eoïs de la saison

genre guipure, noirs, blancs
crèmes et couleurs

VASES I VENDRE
Six lœgres de 4 à 5000 litres avinés

en blanc et en parfait état — Demander
l'adresse du n° 670 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

â¥™ mm twiiiÈ «SaË
Seau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., l fr. io et i fr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheun, 8

CUBE DE BI1W
«B tonte saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté a la vie
physiologique.

Procédé g. Jacmemin
Traitemeit et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto.

Seul concessionnaire pour la
Suisse du véritable ferment Jac-
quemln s

Institut LA GLAIRE, Locle
Neuchàtel t

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier: pharmacie Chable.

Refusez les contrefaçons sans
valeur et vendues à des prix Infé-
rieurs. 

TOUJOURS
Grand choix de Corsets

droits et antres
' depuis a fr. 50 à S3 francs

Corsets Johanna
spécialité de corsets de santé
sans baleines, pour dames et
jeunes filles.

B % escp. an comptant
Se recommande,
R. FAUE66EB, ru» de l'HOpital 22.

Buitare d'occasion
I
à mécanique. Prix : 12 francs. S'adresser
à Ma* Kuffer-Bloch, Poteaux 2, Neuchàtel

Machines à Coudre
Spécialité, machines Hb>-«=>¦»¦»*—•
| Machines Stella , "Veritas ,

SaocoxaJ.»

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Réparations d'horloger!t
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neachâleloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T.P É T E B

1 9, Epanchews, 9 \

I L JOBIN, NEUCHATEL I
BIJOUTERIE \ f âi  HOEOliERIE
ORFÈVRERIE /̂ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
Maiso n fondée en 1833 

OCCASION
A Tendre un store de 7m50 avec méca-

nique, 4 bras à charnières et couvert;
quelques poteaux à lessive à plusieurs
crochets.

Arthur Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.
A vendre, à très bas prix, un

fourneau de cuisine
(potager). — S'adresser Terreaux 3, 3~
étage.

MM DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de meubles pour salle i
manger et ohambre à coucher, commodes
en bois dur et en sapin, lits en fer gar-
nis, tables simples et à coulisses, demi-
chaises-longues garnies, etc., eto. Pris
modérés. Escompte au comptant.

Se recommande, J. PEBBIBAZ
ggjg ĝBSgBgBBggggHggH

AVIS DIVERS

Séjo-ULr d-Tâfté
Les personnes désirant passer la belle

saison à la montagne, trouveront à l'Hô-
tel-Pension de la Poste, à Lignières, cham-
bres confortables et bonne pension k des
prix raisonnables.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser directement au propriétaire, Charles
Bourguignon, Lignières.

Prospectus & disposition. 
~Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'agence David,
à Genève, qui vous mettra en relations
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 

PROPRIÉTÉ
On cherche personne désirant habitei

la campagne pour s'intéresser à la jouis-
sance d'une jolie propriété, moyennant
participation financière. Affaire avanta-
geuse. Demander l'adresse du n° 655 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100.000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tarés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 Y

Le prochain tirage aura Heu :
30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par ta
toge ponr ebligitieis i priiM i Bene.

H™* Krfppendorf, ancienne institu-
trice, k Baden (Argovie) , Chalet Belvé-
dère, recevrait chez elle une

jeune fille
comme deni-penslonnalre. Z 5067o

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenetafttel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

CoreeUes : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse : > Zintgraff.
Boudry : » Chapuis.



\ NEUCHATEL
GRAND HOTEL BEULEVUES
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f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
(g Journal d'annonces et d'informations S
x i Franco domicile en -ville . . . . Fr. â.— par trimestre. Ç>
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HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert toute l'année

A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées,
de l'Université, * proximité de l'EeoIe de commerce, de l'EeoIe de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
Xrtuaalàsâ électxiq.Ta.e — Gh-a-u f̂agre central

Arrangements spéciaux pour familles
GRAND GARAGE JPOT7R AUTOMOBII ÎS

MIT FOKM MECCHATELOIS
Dans le but de faciliter sa clientèle du Val-de-Ruz, le Crédit foncier neuohâte-

lois a décidé la création d'une nouvelle

«&.grence et Ceiziiei
à partir dn 1" juillet prochain.

La direction de cette agence a été confiée à

M. VIRGILE TRIPET, juge de paix
qui se chargera, dès la date sus-indiquée, de l'encaissement des annuités, du paie-
ment dés coupons d'obligations foncières, ainsi que de toutes les opérations con-
cernant notre établissement. — S'adresser à son bureau, Hôtel de Ville de Gernier

Neuohâtel, le 20 juin 1904.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Le Directeur,
G.-E. PERRET.

Mel-PeDSiOD BELLEVUE BOVEAU
Altitude : 1125 mètres

Vue étendue sur les Alpes et la Vallée du Bhéne
Cet hôtel, de construction moderne (42 chambres), est dans une situation

magnifique, au milieu des bois. — Cuisine soignée. — Prix de pension de 5 à 8 ir.
par jour. — Arrangement pour familles et séjour prolongé.

A. TAUXE-ANSERMOZ, propriétaire.

La guerre russo-japonaise
Défaite navale russe

L'amiral Togo annonce qu'au cours
d'un engagement, jeudi, devant Port-
Arthur, un cuirassé russe du type < Pe-
resviet » a coulé. Un cuirassé du type
« Sebastopol » et un croiseur du type
« Diane » ont été avariés. La flotte japo-
naise s'est retirée sans ayaries.

NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
La Convention nationale du parti ré-

publicain, réunie à Chicago, s'est sépa-
rée, après avoir désigné à l'unani-
mité M. Roosevelt comme candidat à la
présidence, et le sénateur Fairbanks
comme candidat à la rice-présidence
pour la période de mars 1905 à mars
1909. L'élection aura lieu en novembre.

M. Cortelyon, nommé président du
comité national républicain, qui dirige
la campagne présidentielle, a résigné
ses fonctions de ministre du commerce
et de l'industrie.

C'est au milieu d'un grand enthou-
siasme, des fanfares et des acclamations
que la foule de dix mille personnes
qui emplissait le Cotisée a salué la can-
didature Roosevelt. L'enthousiasme a
redoublé quand on a agité un vieux dra-
peau déchiré qui arait été arboré lors
de la proclamation de la candidature
d'Abraham Lincoln il y a quarante ans.

Du côté des démocrates, M. Bryan
s'agite pour faire échouer la candida-
ture Parker. Il a tenu mardi soir, à
New-York, un meeting dont beaucoup
de démocrates étaient absents. On croit
que les bryanietes seront impuissants
dans la convention de Saint-Louis qui
va se réunir dans les premiers jours de
juillet et Ton reparle à nouveau de la
candidature de l'ancien président Cleve-
land comme pouvant s'imposer à la der-
nière heure. Ce serait un redoutable ad-
versaire pour M. Roosevelt, malgré la
tradition qui veut qu'aucun président
ne soit élu trois fois. Mais il y a aussi
contre M. Roosevelt une tradition qui
dit qu'aucun vice-président ayant été
appelé à exercer le pouvoir exécutif n'a
été élu à la présidence.

Grèce
Des désordres se sont de nouveau pro-

duits dans la proviuce d'Elide, par suite
de la mévente des raisins secs, et l'on
signale un nouvel attentat commis con-
tre l'habitation de M. Richard au moyen
de cartouches de dynamite placées sous
la toiture.

Bien que les dégâts soient peu impor-
tants, cet attentat cause de l'émotion
dans le pays.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'entrevue de Kfel. — Le roi d'An-
gleterre est arrivé vendredi soir àBruns-
buttel, à bord de son yacht «Victoria
and Albert » , accompagné de plusieurs
raisseaux de guerre anglais. Le yacht
royal s'est amarré à l'entrée du canal.

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de chant. — Le Miiuner-
chor de Zurich a décidé par 121 voix
contre 27 et 20 abstentions, de se char-

ger, de concert avec l'Harmonie, dejla
fête fédérale de chant, cela tout en main-
tenant expressément son point de vue
antérieur.

BERNE. — Vendredi, au Coneeil mu-
nicipal de Berne, M. Rufenacht a déve-
loppé son Interpellation au sujet de l'at-
tentat sur le ministre de Russie. M. Gug-
gisberg a donné des explications sur
l'arrestation d'Ilnicky. Puis M. Rufe-
nacht a exprimé l'espoir que lu munici-
palité prendrait en mains la réorganisa-
tion du corps de police de la ville de
Berne.

COURRIER BERNOIS
Berne, 25 juin 1904.

L'affaire Bringolf fait Ici passablement
parler d'elle. Vous n'ignorez pas qu'il
s'agit de cet attaché à la légation de
Vienne qui commit des actes peu hono-
rables. Bringolf n'est pas un inconnu à
Neucbâtel, où il a fait son gymnase. Un
journal bernois donne sur les agisse-
ments de l'ex-attacbé les détails suivants
qui'ne manquent pas de piquant. Peut-
être intéresseront-ils vos lecteurs.

Il y a à Vienne un journal hebdoma-
daire, le «Wiener Salonblatt» , qui s'in-
titule expressément et modestement
organe de l'aristocratie autrichienne.
Bringolf , on le sait, s'était fiancé avec
une jeune personne de Zurich. Le 19
mars de cette année, le «Salonblatt» fit
paraître le portrait des fiancés, qui re-
présente Bringolf en tenue d'adjudant,
sans oublier les aiguillettes. Sous le por-
trait du jeune couple se trouvait le texte
original suivant:

«Le 11 avril sera célébré à Zurich le
mariage de Mlle M. de Zurich avec l'at-
taché à la légation suisse, Dr Bringolf,
premier-lieutenant au VIme dragons
suisse (I). Le fiancé est né en 1876 à
Schaffhouse, il est le descendant d'une
très ancienne famille. Entré dans la
carrière diplomatique en 1899, il fut
d'abord attribué à la légation de Berlin,
puis à celle de Paris et dès 1902 à celle
de Vienne. Le Dr Bringolf , adjudant de
la ÏÏIme brigade de cavalerie suisse,
est un des officiers de réserve (î) les
plus «schneidig» de l'armée fédérale.
Par ses connaissances spéciales et ses
études qui ont porté sur les armées des
pays voisins de la Suisse, il est appelle
à rendre à sa patrie de signalés services.
Il n'est pas moins familier arec les clas-
siques et les philosophes qui sont une de
ses études favorites. Il est permis avec
de tels gages, de promettre au jeune di-
plomate un avenir des plus brillants.

Quant à la fiancée, elle est issue d'une
famille patricienne de Zurich, continuait
le «Salonblatt» . Son esprit étincelant,
son amabilité et — last not least — sa
merveilleuse beauté lui attireront tous
les hommages. Il ne faut pas s'étonner
si la jeune personne est un ornement de
la société zuriooise qui la voit partir â
regret. La société viennoise, par contre,
se réjouira de recevoir parmi ses mem-
bres une personne aussi distinguée».

Le «Salonblatt» était vraiment on ne
peut plus flatteur )

Il paraît qu'à Vienne Bringolf racon-
tait s'être brouillé à Paris avec M.
Lardy, parce qu'un jour celui-ci lui au-
rait reproché son arrivée tardive à la
chancellerie de la légation. A Berlin, où
il fut sous les ordres de M. Roth, Brin-
golf s'était déjà fait remarquer par ses
prodigalités, mais on paraissait le tenir
pour immensément riche. Alors qu'il
était à Vienne, on vint de temps à autre
demander des renseignements sur lui à
la légation, où l'on crut qu'il s'agissait
peut-être de ses projets de mariage. Or
les personnes en question étaient tout
bonnement des créanciers.

Le journal auquel j'emprunte ces dé-
tails ajoute : Bringœf était de fiailau et
avait pour mère une Russe, ce qui ex-
pliquerait peut-être son penchant à la
prodigalité ( I). L'article paru dans le
«Salonblatt» et que Bringolf avait proba-
blement rédigé lui-même était sans doute
destiné à en imposer à ses créanciers
viennois.

A Schaffhouse on estime à 400,000 fr.
le patrimoine dissipé par l'ex- attaché.
Comme à Vienne, il était criblé de dettes,
il alla pour se sauver de la ruine jus-
qu'aux faux et à l'escroquerie. On le
soupçonne entre autres de s'être fabriqué
un faux passeport.
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Lee chanteurs neuchâteloit au Champ-
du-Mouifn. — Hier matin, de bonne
heure déjà, le temps s'annonçait comme
devant être peu favorable; on apercevait
à l'horizon de gros nuages chargés de
pluie. Pourtant, l'heure du départ arri-
vant, on se mit en route, malgré les
ondées ininterrompues. On arrive au
Champ-du-Moulin où se dressent des
tentes, podium et autres installations
élevées en prévision du beau temps et
d'une grande affluence de visiteurs.

Mais le public fait presque totalement
défaut ; il n'a pas osé affronter le déluge.
Par contre les chanteurs sont là, il y en
a plus de 900, venus de toutes parties
du pays. Le cortège est supprimé; cha-
cun pour son compte se rend au hall
Sottaz et prend place, comme il peut,
entre les tables déjà servies pour le ban-
quet. La musique de Noiraigue fait des
prodiges pour lutter contre la mauvaise
humeur et répandre dans les cœurs des
accents plus harmonieux. On entend

quelques paroles de bienvenue de M. Por-
chat, puis l'allocution de M. le pasteur
Wuithier, dite aveo conviction, em-
preinte de sentiments patriotiques et re-
ligieux très élevés, écoutée par toute
l'assemblée avec une attention soutenue.

La répétition des chœurs d'ensemble
se fait rapidement, et cependant il est
une heure quand on se met à dîner.
A 2 h. 20 commence le concert, ouvert
par un chœur d'ensemble allemand et un
chœur français exécuté par les sections
de première division. Ces deux produc-
tions sont très bonnes et produisent la
meilleure impression; elles prouvent
une étude sérieuse. Les productions des
sections sont généralement bonnes et
même ti ès bonnes ; jamais peut-être elles
ne furent mieux réussies.

Le jury paraît être très satisfait : mais
il ne veut rien dire ; il a reçu pour con-
signe de garder un secret absolu.

La fête se termine par le chœur d'en-
semble des sections de seconde division
enlevé avec vigueur et succès, puis la
Musique instrumentale qui arait déjà
réussi, pendant le banquet, à ramener
un peu de gaîtô dans l'assistance, jette
ses derniers échos et salue de ses puis-
santes vibrations le ciel qui se montre
enfin plus clément.

Avant l'arrivée des chanteurs, il y eut
successivement une réunion du comité
central, puis une assemblée de délégués
des sections. La délégation de Colombier
revendiqua la fête de 1905, laquelle de-
vra comprendre des concours à vue et
d'exécution, un grand concert, etc.
Quelques questions insuffisamment étu-
diées furent renvoyées à une prochaine
assemblée. MM. Erard et Galllno, décé-
dés, furent remplacés dans le comité
central par MM. Henri Calame, à Ger-
nier, et Charles Ganière, à Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — Nous avons
annoncé vendredi dernier que la com-
mission scolaire avait une séance à huit-
clos, pour entendre des propositions du
comité des études relativement à un pro-
fesseur au Gymnase, M. Carrara.

L* « Impartial » dit à ce propos:
Quelle différence, nous a-t-on demandé,

y a-t-il entre une séance ordinaire, et
par conséquent publique, de la commis-
sion scolaire et une séance à huis clos !

La réponse est bien simple. Lors d'une
séance ordinaire, le public est renseigné
le lendemain par les journaux.

Avec une séance à huit-clos, la ville
entière connaît le résultat des délibéra-
tions IR soir même, car c'est la conver-
sation générale dans les cercles et les
principaux cafés.

Rien n'est donc plus facile de ren-
seigner nos lecteurs sur ce qui s'est
passé vendredi à la commission.

Le comité des études a présenté à la
commission scolaire des propositions ca-
tégoriques concernant des mesures à
prendre contre un professeur .au Gym-
nase.

Au vote, 14 voix sont allées à ces pro-
positions ; 12 les ont repoussées ; 7 mem-
bres de la commission se sont abstenus.

Dans ces circonstances, la majorité
n'étant pas suffisante, 5 membres sur 7
du comité des études ont donné immé-
diatement leur démission. Ce sont MM.
F. Jeanneret, P. Borel, L. Muller, A.
Gonset et F. Baur.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 24 courant, la commission
scolaire a pris les décisions suivantes :

Elle a procédé à la nomination de son
bureau et a confirmé dans leurs fonctions
les membres actuels, savoir : Président,
M. Robert de Chambrier ; 1er vice-pré-
sident, M. Ed. Junier ; 2me vice-prési-
dent, M. Alex. Perrochet ; assesseurs :
MM. Ch. Favre-Brandt; A. Fallet; P.
Delachaux; E. Bouvier H. DuBois et
A. Gornaz.

Elle a également confirmé dans ses
fonctions le directeur des écoles secon-
daires pour une nouvelle période sex-
annuelle.

Elle à nommé comme délégués à la
commission consultative cantonale pour
l'enseignement primaire MM. H, Magnin
et E. Bouvier.

Elle a fixé les vacances d'été comme
suit : pour les écoles enfantines, primai-
res, secondaires et professionnelles, du
vendredi 15 juillet au soir, au jeudi
1er septembre, à 8 heures du matin, et
pour l'école supérieure des jeunes filles
et les classes spéciales de français, du
vendredi 15 juillet au jeudi 15 septem-
bre, à 8 heures.

Elle a adopté le projet de budget de
l'école professionnelle et ménagère de
Neuchâtel-Serrières, qui présente en
recettes et en dépenses une somme de
25,835 fr.

Elle a entendu un rapport du direc-
teur des écoles secondaires sur la néces-
sité d'une réorganisation de l'école pro-
fessionnelle des jaunes filles et, après
avoir adopté les conclusions générales
de ce rapport, a chargé le rapporteur de
lui présenter, en octobre prochain, un
projet de réorganisation de l'école pro-
fessionnelle et ménagère.

Elle a pris connaissance de la lettre
suivante du Conseil d'Etat relative à la
prière dans l'école :

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâlel, le 11 juin 1901.
A la Commission scolaire

de Neucbâtel.
Monsieur le président et Messieurs,
Par lettre du 28 mai 1904, M. L. 9a-

berel nous enrôle une protestation con-
tre la décision prise par vous le 20 du
même mois, de passer à l'ordre du jour
sur ia plainte qu'il vous a adressée le 16
avril écoulé, concernant l'habitude prise
par l'institutrice de la classe enfantine
No 1, au collège de la Promenade, dé faire
la prière chaque jour à l'ourerture des le-
çons. M. Gaberel, qui a deux de ses en-
fants dans cette classe, demande que la
laïcité de l'enbeiguement, qui est ga-
rantie par la Constitution, soit obserrée.

Après examen de la question, nous
avons dû reconnaître que la protestation
de M. Gaberel était fondée puisque la
prière est un acte religieux et que l'art.
49, alinéa 2, de la Constitution fédérale
dit : «Nul ne peut être contraint de faire
partie d'une association religieuse, de
suivre un enseignement religieux, d'ac-
complir un acte religieux... etc. » et que
le Sme alinéa du même article réserre
expressément au père de famille le droit
de disposer de l'éducation religieuse de
ses enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans.

D'autre part, l'article 27 de la même
Constitution, alinéas 2 et 3, charge les
cantons de pourvoir à l'instruction pri-
maire et de la placer exclusivement sous
la direction de l'autorité civile afin d'as-
surer la liberté de conscience ou de
croyance aux adhérents de toutes les
confessions ; et l'article 79 de la Consti-
tution cantonale prévoit que l'enseigne-
ment religieux est distinct des autres
parties de l'instruction, comme l'article
39 de la loi sur l'enseignement primaire
dit que l'enseignement religieux n'ap-
partient pas au programme de l'école
publique, mais qu'il est donné suivant
le choix et la volonté des familles ; ajou-
tons en outre que l'article 6 de la loi
comprend l'école enfantine parmi les éta-
blissements d'Instruction primaire, et
que, d'après l'article 5, l'enseignement
public primaire ne doit aroir aucun ca-
ractère confessionnel.

Pour toutes ces raisons, et nous ap-
puyant sur les articles précités de la
constitution fédérale, de la constitution
cantonale et de la loi sur renseignement
primaire, nous vous invitons, Monsieur
le président et Messieurs, à bien vouloir
assurer la laïcité complète de l'école pri-
maire et, dans le cas particulier qui
nous occupe, à interdire au corps ensei-
gnant, pendant les heures de leçons du
programme officiel, tout enseignement
et tout acte religieux.

Agréez, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat :
Pour le président,

(S.) EDOUABD DROZ.

Pour le chancelier et par délégation,
Le 1er secrétaire,

(S.) E. DARDEL.

La commission scolaire a décidé,
après avoir pris connaissance de cette
lettre, d'envoyer une circulaire au corps
enseignant primaire et frosbelln pour
l'inviter à se conformer immédiatement
aux ordres du Conseil d'Etat. Considérant
que l'école secondaire est publique, elle
a décidé que la même mesure serait
appliquée dans les écoles secondaires et
classiques.

La commission scolaire a pris connais-
sance d'une lettre du Conseil communal
l'informant que le Conseil général avait
décidé dans sa dernière séance la cons-
truction d'un collège au Vauseyon, dans
la vigne, située à l'angle de là ruelle de
Maillefer et de l'avenue Beauregard, et
lui demandant de lui fournir les données
qui serviront de base au concours qui
sera ouvert pour l'établissement des plans
et devis. Après entente avec le Comité
du Vauseyon, elle a estimé que ce nou-
reau Collège devrait comprendre 6 salles
pour les écoles primaires, deux pour les
âcoles enfantines, des salles de dessin,
travaux manuels, salle pour le comité
scolaire, salle de réunions, logement du
concierge, local pour les douches et
halle de gymnastique indépendante du
bâtiment.

Elle a renvoyé à une nouvelle étude
du directeur des écoles primaires la
question de la construction d'un collège
dans le quartier Est de la ville.

Elle a accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démission de
Mme L. Pettarel, comme membre du
comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille.

Enfin, elle a renvoyé à l'étude de son
bureau des plans qui lui ont été présen-
tés par le Conseil communal pour le
transfert de la salle de dessin du Collège
classique dans un local situé au nord de
ce bâtiment.

DERNIÈRES NOUVELLES

Eglise incendiée
Genève, 25. — Le feu a en partie dé-

truit l'église de Saint-Germain, dans le
ville haute, occupée par les Vieux catho-
liques.

L'incendie est dû à une inadvertance
d'un ourrier ferblantier. Les pompiers
sont immédiatement arrivés ; néanmoins
les dégâts sont considérables. Ils sont
couverts par une assurance.

Ligue du Gothard
Lucerne, 25. — L'assemblée des action-

naires de la Compagnie du Gothard a ap-
prouvé les comptes et fixé le dividende
à 6,8 0/0, soit 34 fr. par action.

L'assemblée a confirmé les membres
sortants du conseil d'administration et
élu comme noureau membre M. Pagna-

menta, conseiller d'Etat, à Bellinzone;
elle a confirmé comme président M. Ro-
main Abt et, comme vice-président, M.
Mer, député au Conseil des Etats.

Une gratification sera accordée au per-
sonnel ouvrier lors de la liquidation de
la compagnie.

Le bétail italien
Rome, 25. — A la Chambre, M. Fa-

rina demande à M. Fusi, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, s'il a été
informé de l'ordonnance suisse du 30
mai 1904 contre l'entrée du bétail ita-
lien en Suisse. Il désire savoir quelles
réclamations le gouvernement Italien a
l'Intention d'adresser au gouvernement
fédéral au sujet de cette ordonnance qui,
dit-il, est Indépendante de tout motif
sanitaire.

M. Fusi répond que l'accord du 4 mai
1901 vise seulement l'admission du bé-
tail italien dans le canton des Grisons
et que les autorités suisses n'ont pas de
convention arec l'Italie pour les autres
cantons, le Valais y compris. D'ailleurs,
l'ordonnance reproduit simplement le
règlement habituel ; il n'y a pas de mo-
tif de préoccupation en ce qui concerne
l'admission du bétail de passage.

Lie poète Jordan
Francfort, 25. On annonce la mort du

poète Wilhem Jordan, né en 1819.
Originaire de la Prusse orientale, il

fit ses études à Kœnigsberg et, depuis
1844, vécut à Leipzig, où fut le premier
centre de son activité Intellectuelle.

Ce fut un poète souvent applaudi, un
poète à l'âme chaude et libérale. Il dirigea
une revue populaire destinée à faire pé-
nétrer les idées nouvelles chez ceux qui,
faute d'organe accessible, ne pouvaient
pas lire. Il salua, avec joie, l'avènement
de la seconde République française, et
fit partie du premier Parlement national
allemand de 1848, où 11 siégea à gauche.

II exerça pendant quelque temps des
fonctions officielles au ministère du com-
merce de la Fédération, puis se retira à
Francforfc-sur-Ie-Mein, où il vécut dans
une studieuse retraite.

L'attentat contre Bobrikoflt
Saint-Pétersbourg, 25. — Sur l'ordre

de l'empereur, l'enquête sur l'affaire
de l'attentat contre le gouverneur
général Bobrikoff a été confiée, non pas
aux autorités judiciaires fonctionnant
en Finlande, mais au juge d'instruction
du tribunal de district de Saint-Pé-
tersbourg, sous la surveillance du pro-
cureur. Quand l'enquête sera terminée,
l'empereur prendra d'autres dispositions
concernant cette affaire.

Un bao qui s'effondre ,
Saint-Pétersbourg, 25. — Dn télé-

gramme de Rostov, sur le Don, signale
une terrible catastrophe qui s'est produite
sur la rivière Khopra, près de la station
de Zotowa. Le fond vermoulu d'un bac,
qui transportait 250 personnes, pour la
plupart des femmes et des enfants, s'est
effondré sous leur poids. Un grand
nombre de passagers ont été entraînés
sous la roue d'un moulin et broyés,
d'autres se sont noyés dans les tourbil-
lons de la rivière.

On a déjà retiré soixante cadavres ;
une centaine ont disparu. Les victimes
étaient en majorité des pèlerins des vil-
lages voisins.

Dans les Balkans
Vienne, 25. — On mande de Cettigné

que des Arnautes ont tiré sur des Mon-
ténégrins, qui ont répondu au feu des
Turcs sans succès. On craint des compli-
cations. Le gouvernement monténégrin
a adressé des représentations à la Porte.

Les Arméniens de Sassoun
Constantinople^ 25. Le sultant rient

de rendre un iradé approuvant les déci-
sions de la Porte relatives aux Armé-
niens de Sassoun.

Amérique du Sud
Montevideo, 25. — Le gouvernement

apprend que le colonel Galazza, à la tête
des troupes gouvernementales, a défait
les insurgés après un combat de un jour
et demi, à Cero-Largo, leur tuant ou
blessant 600 hommes. La cavalerie con-
tinue â poursuivre les insurgés.

Paris, 25. — Le « Herald » reçoit une
dépêche de Rio-de-Janeiro disant que les
Indiens ont fait une razzia dans deux
rlllages du territoire d'Acre, tuant 50
habitants.

New-York, 25. — Suirant une dépêche
de Rio-de-Janeiro au « Herald », un
transport pérurlen a sombré sur l'Ama-
zone. L'officier commandant les troupes
à bord et 22 soldats ont péri.

GRAND HOTEL SES BAINS
Téléphone OHEYBBS (canton de Fribourg) Alt. 575 m

i. montrera fribonrgeols — Ouverture le 1" mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lac et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet quilles, eto. Grande terrasse ombragée et paro. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

Arrangement ponr familles et séjour prolongé. C P« VEVEY. propr.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribunt de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements, pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. D est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-joumal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont feçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.
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PUBLICITÉ
DE LA

FEUILLE D'àTIS Ae NEUCHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neuchàtel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette
Feuille.

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal. —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demande, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue dn Temple-Neul, 1

Monsieur et Madame
Louis M A O E R H O F E R  remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper.

Serrières, le 25 juin 1904.

Le combat naval du 82
Tokio, 25 (midi). — L'amiral Togo

rapporte que jeudi dernier, à 11 heures,
une patrouille découvrit le «Peresriet»
et d'autres navires de guerre, ainsi que
huit contre-torpilleurs près de l'entrée
de Port-Arthur. Leur présence fut immé-
diatement signalée par la télégraphie
sans fil , et le commandant japonais fit
avancer toute sa flotte, à l'exception des
nanres employés à un service spécial.

On reconnut que la flotte russe se com-
posait de six cuirassés d'escadre, cinq
croiseurs et 14 contre-torpilleurs, Les
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recommenceront le dimanche 8 Joli»
let h 11 heure* dn matin. — Chants
évangéliques:

AVIS AUX PROMENEURS
H 4142 N Commission d'évangélisation

de l'Eglise Indipsndant».

Chapelle je teint
lies cultes réguliers d'été

commenceront dimanche pro-
chain 3 juillet, A » Vi b. du
matin, et continueront tons les
dimanches Jusqu'au milieu de
septembre.



Russes se proposaient évidemment de se
foecer vers le sud après le coucher du
lo'eiL Ils s'arrêtèrent juste à l'entrée du
feort.

: A la tombée de la nuit, la flottille de
torpilleurs japonais attaqua résolument
les Russes, et réussit, comme on l'a déjà
dit, à couler un outrasse du type du
iPeresvlet» et à mettre hors de combat
an autre cuirassé et un croiseur. Ces
derniers ont pu être remorqués dans le
port vendredi matin. Us devaient être
sérieusement avariés.

Les Japonais n'ont pas beaucoup
souffert. Le contre - torpilleur tShlra-
kuooo» a été atteint à la cabine et a eu
trois tués et trois blessés. Ls contre-tor-
pilleur «Ghidori» a été frappé derrière la
chambre des machines, mais UVa eu
aucun blessé. Les torpilleurs 64 et 66
ont été légèrement endommagés.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 25. — On mande

de Moukden à l'Agence télégraphique
russe que des forces japonaises impor-
tantes ont été concentrées ces jours der-
niers à Sen-You-Tchen.

H y a quelques jours, un pont de che-
min de fer près de la station de 6un-
Tschu-Lln a été attaqué par plusieurs
centaines de Koungouses, commandés,
dit-on, par des Japonais;mais les Russes
ont repoussé les agresseurs et le pont n'a
pas été endommagé.

Un ooup décisif
Dne des branches secondaires de la

ligne du Grand Pacifique dessert dans le
Kansas la petite station de JaggersTllle,
comprenant une douzaine de maisons
groupées non loin de la gare et plusieurs
fermes isolées.

Bee Ranoh, une de ces fermes, était
la propriété de Mme Dubleek qui l'habi-
tait avec son fils Seth et sa fille Sara,
surnommée la belle Sally. Mme Dubleek
était veuve depuis quelques années; son
mari avait été le citoyen le plus en vue
et le meilleur tireur du district, et son
fils cultivait maintenant les ferres de la
ferme avec deux domestiques. En ligne
directe Bee Ranch n'était qu'à 10 ou 15
minutes de la gare, mais la gorge pro-
fonde qui les séparait n'était franchissa-
ble que sur un pont situé plus loin ce
qui nécessitait un détour de près d'une
demi-lieue pour s'y rendre.

M. Peter Jackson, chef de la gare et
télégraphiste, avait beaucoup de temps
disponible, car quatre trains seulement
B arrêtaient chaque jour à la station. Il
était donc naturel qu'il passât une bonne
mrtia de ses loisirs à la ferme, et tout
îaturel auesi que sa liaison avec Seth
)ubleek s'étendit à miss Sally. Leurs
,'fllations devinrent en peu de temps plus
intimes, et bientôt les commères en
rinrent à discuter le prochain mariage
de miss Dubleek avec le chef de gare,
car il était évidemment en faveur. Il
avait même distancé le flls du pasteur,
jusqu'alors visiteur assidu de la ferme
et qui avait enseigné à la jeune fllle à
jouer du banjo. Mais qu'était le banjo
auprès du bicycle que M. Jackson avait
le privilège de posséder et dont il lui
apprit à se servir? Les courses qu'elle
flt avec lui, chose encore inconnue à
Jaggeraville, devinrent une pierre de
scandale à laquelle le pasteur crut devoir
faire allusion en chaire quelques diman-
ches plus tard, et M. Jackson fut dès lors
le sujet des bavardages de la localité, ce
qui sembla ne lui donner que plus de
droits à l'attention de la jeune fllle. Les
envieux, exaspérés, parlaient ouverte-
ment de le forcer à quitter le pays, et
personne ne témoigna la moindre sur-
prise lorsqu'un soir le bicycle coupable
fat trouvé en pièces au bord du chemin,
à côté de son propriétaire blessé et sans
connaissance. Dne corde mince, tendue
en travers de la route, expliquait olalre-
taeût l'aventure.

Cet accident accéléra la catastrophe
lue les amoureux éoonduits redoutaient,
toc avant même que M. Jackson fût ré-
tabli, on savait que la belle Sally était sa
lancée et que le mariage ne tarderait
pas- Les leçons de bicycle ne furent pas
reprises, mais la lanterne échappée au
désastre suggéra à l'industrieux jeune
homme une autre distraction plus paisi-
ble et convenant mieux aux longues
mirées d'automne. Elle consistait en une
tfrle de signaux lumineux formant tout
Qu code de communications entre les
dwx Bancês, capables ainsi d'échanger
de doux riens par dessus la tête de leurs
Toisina Miss Sally y devint très habile
BQ peu de temps ; ces signaux leur étaient
précieux surtout lorsque les exigences
de son service retenaient M. Jackson à
8<>o poste.

Tont allait donc pour le mieux, mais
J" refroidissement survint sans cause
Meo définie , et les relations se ralen-
tit; miss Sally négligea peu à peu
« échanger les signaux qu'elle faisait
 ̂que soir avec sa lampe pour répondre

* eux de son ami; l'orgueil blessé em-
Pfcha celui-ci de demander une explica-
r°»i et des deux côtés on évita un rap-
Wichement.
&a choses en étaient là lorsqu'un soir¦ novembre, une ou deux heures avant

1 «rivée du dernier train de Den ver,

Dans l'Ouest américain

comme M. Jackson fumait mélancolique-
ment sa pipe dans son bureau, près du
poêle, il aperçut une procession de figu-
res passant très vite et furtivement de-
rant la fenêtre de la petite gare aux
marchandises qui se trouvait un peu
plus loin sur la voie. Très étonné, car le
train attendu n'avait pas de voyageurs,
M. Jackson alla à la porte pour voir ce
qui en était, mais dans ce moment cette
porte fut ouverte par une main hardie et
une demi-douzaine d'hommes masqués
et armés entrèrent dans la petite pièce.
Celui qui les conduisait enleva son cha-
peau et son masque et se plaça en face
de M. Jackson qui reconnut la figure
bien rasée et les manières onctueuses
d'un soi-disant clergyman, qui pendant
la matinée était venu à la station et
avait fait expédier à Big Timbers un
télégramme en chiffres. En attendant la
réponse, chiffrée aussi, qui n'avait pas
trop tardé, ce personnage s'était montré
excessivement liant et aSable, et avait
engagé avec le portier Jem une longue
conversation sur les devoirs de son em-
ploi, lui laissant à son départ un dollar
avec d'excellentes paroles d'adieu. Jack-
son serra les dents en le reconnaissant

— Bonsoir, jeune homme, dit l'étran-
ger en remettant son chapeau, pas besoin
de présentation, nous nous sommes déjà
vus aujourd'hui. Je vous suis très obligé
pour le télégramme de ce matin, et sans
perdre trop de paroles, je vous dirai que
nous allons vous proposer une bonne
affaire. On m'a prévenu qu'un train de
poudre d'or ve. passer ici cette nuit,
mais nous ignorons l'heure exacte, et
nous comptons sur votre bonne volonté
pour nous l'apprendre. Vous voudrez
bien envoyer pour nous une dépêche à
ce sujet ; sans cela nous nous passerons
de voue, aussi vrai que mon nom est Ben
Nebraska. Voyons, voulez-vous, oui ou
non, être des nôtres?

M. Peter Jackson n'était pas un héros,
ni même ce qu'on appelle un gentleman;
il avait commencé sa carrière sur les
trottoirs de San Francisco, puis poussé
ici et là par les nécessités de la vie, il
était devenu conducteur de trams, et en-
fin chef de cette petite station. Cepen-
dant, à ce moment, dans cette gare
isolée, son courage se montra admirable,
quoique sans autres témoins que ces in-
connus. «Non, mille fois non, je ne
télégraphierai pas pour vous l s'écria-t-i|
en s'élançant vers l'appareil électrique....
mais avant d'y parvenir il tomba sans
connaissance frappé sur la tête d'un
coup de crosse de revolver.

— Ramassez cet Imbécile, bâillon-
nez-le et le ligotiez ; vite ! murmura le
chef avec un grossier juron ; nous es-
sayetons de nous en tirer sans lui. Faites
entrer les hommes, et prenez garde I si
quelqu'un nous voyait, notre coup serait
manqué.

Les dix nouveaux compagnons qui en-
trèrent remplirent l'étroit espace telle-
ment que l'un d'eux trébucha sur le corps
de M. Jackson.

— DSbarrassez-nous de ce chien, dit
le chef, portez-le en haut dans sa cham-
bre et armez la porte à clé. Du reste je
ne penie pas qu'il nous gênera pour le
moment Sans bruit, entendez-vous!

Deux hommes prirent le corps ensan-
glanté «t le transportèrent aussi douce-
ment que possible, puis revinrent en
maudiseant l'étroltesse de l'escalier.

— Silence 1 commanda Ben ; attention
à vos fusils; et les pioches où sont-elles T

— Dans la salle d'attente, capitaine,
dans un coin près du portier.

— Bien, nous allons en avoir besoin.
Ecoutez I c'est une dépêche, continua-
t-il, comme le télégraphe se faisait en-
tendre. î!b bien Bill, quelles nouvelles?

— Nots allons voir ça, capitaine, ré-
pondit ui grand gaillard à qui son mas-
que domait un air sinistre ; et se pen-
chant sm l'appareil 11 épela lentement à
haute voix à mesure que le télégraphe
délivrait son message. «Train marchan-
dises remplacé par express poudre d'or à
9 h. Ayes l'oeil au guet, répondez si tout
est en règle ou non.

— Ces notre train, parbleu, exclama
Ben; quête splendide idée de l'envoyer
par cette ligne ; il faut qu'ils aient eu
vent de lotre embuscade sur l'autre
route. Si jl n'avais pas eu le télégramme
de ce matb nous étions volés. Et main-
tenant, à Iouvrage ! Bill tu vas expédier
une répons quelconque pour les tran-
quilliser, i vous autres, prenez vos pics
et vous sodèverez quelques rails le long
de la gorgi Vite ! le train viendra par là
et comme il ne s'arrête pas ici, c'est
nous qui l'arrêterons; cela fait, le reste
sera simple comme bonjour. Il y a des
milliers dedollars dans ce train, si seu-
lement note pouvons jouer le tour pro-
prement uore fortune est faite !

Les honnies répondirent par un gro-
gnement desatisfactlon et sortirent im-
médiatemeii

Le chef rgarda sa montre.
— L'heurt avance, il faudra allumer

le signal; Sm prends cette lanterne et
pose là sur le bras de fer au haut de ce
poteau, derrère le disque; tu trouveras
une échelle très de là. Quand le train
apparaîtra ai loin nous n'aurons qu'à
soulever le hfier, comme le portier me
l'a montré cematin, (à propos cet imbé-
cile est maiienant garotté et couché
dans la salle l'attente), le bras se bais-
sera et le dlsqie en tournant indiquera

«voie libre». Je veillerai à cela, car tout
doit être fait avec exactitude, sinon ils
se méfieraient. Reste là, Bill, tu surveil-
leras le télégraphe, et vous, garçons,
attention 1

Là-dessus le capitaine s'éloigna dans
l'obscurité.

M. Jackson, déposé si peu cérémo-
nieusement sur le plancher de sa cham-
bre, reprit ses sens presque aussitôt.
Pendant un moment il resta immobile,
cherchant à rassembler ses pensées
et écoutant ce qui se passait au-dessous
de lui ; mais quand il entendit le clique-
tis du télégraphe, H comprit qu'il fallait
agir promptement. Son bâillon n'avait
pas été mis bien soigneusement, et la
rudesse du transport l'avait dérangé
d'un côté; faisant mouvoir avec force
ses mâchoires il eut bientôt dégagé sa
bouche, et alors il souleva ses bras en-
gourdis et se mit patiemment à ronger
avec ses dents la corde qui attachait ses
mains, puis ses mains libres délièrent
ses pieds. Il souSralt atrocement, ses
oreilles tintaient, sa tête ensanglantée
était alourdie et endolorie, mais 11
s'efforça de concentrer son attention sur
ce qu'il y avait à faire.

Se soutenant avec peine il alluma une
allumette et regarda sa montre : Grand
Dieu ! plus qu'une demi-heure! Que
faire en si peu de temps? S'échapper et
courir à Jaggersville était hors de ques-
tion. Dn homme non blessé aurait réussi
peut-être à télégraphier en frappant les
fils du télégraphe qui passaient juste
au-dessus de lui dans les bardeaux du
toit ; mais cette dépêche arriverait trop
tard à Bin Timbers pour arrêter le train.
Que faire?... II poussa un rugissement
d'Impuissance, puis pensant à Sally, il la
maudit de tout son cœur, car s'ils ne
s'étalent pas querellés, elle serait pro-
bablement à sa fenêtre à la ferme, atten-
dant son bonsoir accoutumé, et il pour-
rait lui donner l'alarme.

«Et pourquoi pas, après tout? pour-
quoi ne pas essayer?» se dit-Il rêveur ;
tout était préférable à cette accablante
inactivité ; chaque minute amenait le
train express plus près de sa perte. S'il
pouvait réussir à attirer l'attention de la
jeune fille ? c'était son seul moyen de
communication avec le monde extérieur
et il résolut d essayer.

Il se traîna avec peine vers la fenêtre,
et après quelques recherches il retrouva
sa lanterne de bicycle, oisive depuis des
semaines. Il la secoua — hélas - il n'y
restait que fort peu de pétrole, mais il
espérait ardemment qu'il y en aurait
assez pour son plan. Avec les plus gran-
des précautions 11 l'alluma et se tenant
debout à la fenêtre quoique cet effort le
fît beaucoup souffrir et que sa tête en-
dolorie ne pût se soutenir qu'en l'ap-
puyant, il commença les jets lumineux.

Au dehors s'entendaient les voix
étouffées des hommes près de la station
et les coups sourds des pics déplaçant
les rails.

(A suivre.)

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feutue d Ans)

Société suisse des commerçants
Bellïnzone , 26. — L'assemblée des dé-

légués de la Société suisse des commer-
çants comptait 123 participants repré-
sentant 50 sections. Dans la séance de
samedi, l'assemblée a approuvé les comp-
tes, rapports, etc.

Dimanche après midi, une longue dis-
cussion s'est engagée sur la revision du
règlement du bureau de placement orga-
nisé par la société. A midi, un banquet
de clôture a eu lieu à l'hôtel du Cerf.

Musiciens suisses
Berne, 26. — Le 5e festival des musi-

ciens suisses a eu lieu à Berne les 25 et
26 juin avec le plus grand succès. Les
concerts ont eu lieu à la cathédrale en
présence d'un nombreux public.

Samedi soir avait lieu l'audition des
œuvres d'orchestre ; dimanche matin,
l'audition de la musique de chambre, et
l'après-midi, celle des œuvres chorales.
Le festival a été clos dimanche soir par
un banquet à l'hôtel des Boulangers.

L'entrevue de Kiel
Holtenau, 25. — Le roi d'Angleterre

a été reçu par l'empereur Guillaume,
l'impératrice, les membres de la famille
royale et une nombreuse suite. L'entre-
vue a été des plus cordiales. Le roi et
l'empereur se sont embratsés à plusieurs
reprises.

Au dîner offert à bord du « Hohenzol-
lern » les souverains ont échangé des
toast», faisant des vœux pour le maintien
de la paix universelle, cause qui leur est
chère à tous deux.

L'aspect de la ville, le soir, est magni-
fique.

Eboulement d'une maison
Clermont-Ferrand , 25. — A Gros, une

maison s'est effondrée, ensevelissant
sous les décombres une vingtaine de per-
sonnes. On a retiré 2 cadavres et plu-
sieurs blessés. Las recherches conti-
nuent.

Affaires de Macédoine
Sofia, 26. — La presse quotidienne

commente les mauvaises nouvelles qui

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GU1SERE
Saint-Pétersbourg, 26. (Officiel. ) —Le

général Sakharof télégraphie que depuis
le 23 juin, les Japonais continuent leur
marche en avant. Des escarmouches con-
tinuelles ont lieu. Le 24, les Japonais
s'avancèrent vers Kal-Tcheou; leur co-
lonne ayant occupé Siandian, en fut dé-
logée par les cosaques et l'artillerie après
un assez vif combat au cours duquel les
Russes ont eu 3 officiers blessés et une
vingtaine de soldats tués ou blessés.

Un détachement russe opérant une re-
connaissance à l'est de Aya-yanynla fut
attaqué par des forces supérieures japo-
naises et se retira dans la direction de
Sai-matsé. Les pertes sont inconnues.

Saint-Pétersbourg, 26. — Un ordre du
jour de l'autorité militaire de Vladivos-
tok 'prescrit aux femmes, aux enfants et
aux vieillards de quitter cette ville.

Londres, 26. — La légation du Japon
communique une dépêche de Tokio, 25
juin, disant : On mande du quartier de
Takouchang que notre détachement sur-
prit le 23 juin, au point du jour, un es-
cadron de cavalerie russe à 10 milles au
nord-ouest de Sante-Okou, sur la route
de Tachitchlao et le mit en déroute
Nous avons de plus occupé les hauteurs
au nord de Santa-oho, d'où nous délo-
geâmes l'ennemi, qui laissa 60 morts
sur le terrain.

Tokio, 26. — Dne dépêche officielle
annonce quelques succès japonais sur la
route de Tachitchlao; les Russes ont
laissé 60 morts.

Les prisonniers
Tokio, 27. — Les Japonais reprochent

aux Russes de ne pas user de réciprocité
dans le traitement infligé aux prison-
niers, et de ne pas faire parvenir de leurs
nouvelles. U est probable que les Japo-
nais demanderont une intervention à
l'Amérique dans ce domaine.

Paris, 27. — La légation japonaise à
Paris communique le télégramme suivant
de Tokio :

Le général Oku télégraphie les chlfires
suivants de nos pertes à la bataille
d'Eyliu: 47 morts dont 7 officiers, 940
blessés dont 43 officiers.

Les mouvements japonais
Liao-Yang, 26. — La Sme armée japo-

naise du général Oku venant du Sud,
s'est retirée sur toute la ligne et paraît
avoir renoncé à rejoindre la première
armée.

Congrès scolaire
La Commission des logements, après

avoir pris connaissance du résultat si
réjouissant de la souscription, exprime sa
vive reconnaissance à tous les donateurs.
Grâce à leur généreux concours, le Co-
mité des logements compte pouvoir offrii
l'hospitalité à tous les participants au
Congrès.

Le Comité
N. B. — Is *3B personnes qui se-

raient disposées a loner des
chambres ponr les 17 et 18 Juil-
let, sont priées de vouloir bien
adresser leurs offres avee prix
d'ici au 1" Juillet, a MM. J *.
Chenevard, F. Trlpet ou H.-Ii.
Gédet, instituteurs.

FULE TIK
de Neuchàtel

est distribuée tous les jour s dans
les localités suivantes du can-

eton et leurs environs :
Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Gernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines .
Fleurier
Fretereules
Fontalnemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuohâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où tlle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis le Neucliâtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille ïim de McMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchàtel et dans toute la Suisse.

Publicité très Mue, très efficace
Prix modères

S'adresser au bureau d'annonces
DB LÀ

FEUILLE D'AVIS
de Nencbfltel

1, Rue du Tmpk-Neuf

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI TOUS CHERCHEZ à louer nn im-

meuble, une villa, un appartement,
une ohambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

Si vous CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabriqua,
& la campagne, aux vignes, eto. ;

SI TOCS CHERCHES une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

Si TOCS CHERCHES une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc.;

SI TOCS CHERCHES un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc.;

si TOCS CHERCHES à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau.
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

si TOCS CHERCHES une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'entente, etc.;

FAITES DE LA PCBUCTCÉ
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du tournai, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel '

Bourst rif Gtnivt du 25 Juin 1904
Actions OUiettHons

Jura-Simplon. 196.— 8»/, ftd.eh.de f. 96.75
Id. bons 16.- 8«/|C.deferléd. 1013.60

N-B Suis. anc. — .— 8% Gen, à loto. 108.60
Trann*. suis*' — .— Prier .otto. 4»/i — •'—
Voie étr. gen. — .— Serbe '. . 4 •/• 888.15
Feo-Suis.élee. 412.— Jnra-S., 8•/,•/• 498.26
Bq» Commerce 1080.— Id. gar. 8W/, — .—
Unionfln. gen. 644.— Franco-Suisse 488.60
Parte de Sittf. 452.— N.-B.Snia.S1/. 496.60
Cape Copper . 83.- Loœb.ans.8*/, 828.85

M6rld.lta. ».a 868.-
~~~~~ " ~"""" *~* DsaaaM OSsrt

Ohanfwi Franc» . . . .  1O0.— 100.06
à Italie 100.07 100.17
• Londres. . 35.19 86.81

NtWSh&ttl Allemagne . . 128.45 138.65
Vienne 106.15 106.86

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 97.— le HL

Neucbâtel, 25 Juin. Escompta 4'/,
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ne cessent d'arriver de Macédoine el
d'après lesquelles la situation des élé-
ments bulgares empirerait constamment.

De diverses localités on annonce que
de nouvelles atrocités se seraient com-
mises par des bandes de brigands turcs.
Les autorités supérieures turques rési-
dant à la frontière, près de Kustendil,
refusent le passage à de nombreux fugi-
tifs qui voudraient rentrer chez eux.

Télégraphie sans fil
Washington, 26. — Le "[président

Roosevelt a nommé.une commission char-
gée d'étudier la question de l'emploi de
la télégraphie sans SI par le gouverne-
ment.

L'entrevue de Ktel
Kiel, 27. — Un dîner a eu lieu hier à

bord du Victoria and Albert.

Sport
Yverdon, 27. — En raison du temps

les courses organisées à Yverdon par
l'Union cycliste suisse ont été renvoyées
à dimanche prochain.

Pour donner satisfaction aux coureurs
qui s'étaient déplacés il a été organisé
une course spéciale de petit brevet, soit
de 50 km. d'Yverdon à Bevaix.

Huit coureurs y ont pris part. Trois
seulement ont accompli le parcours en
deux heures. M. Marcel Lequatre est
sorti premier en 1 h. 42 m.

Monument J.-J. Eousseau
Neuveville, 26. — La cérémonie

d'inauguration du buste de J. -J. Rous-
seau à l'île de Saint-Pierre a eu lieu di-
manche. Quoique contrariée par le mau-
vais temps, elle a eu un plein succès.
Etaient représentées : la Société des
archives J.-J. Rousseau de Genève, la
Société de Belles-Lettres, les étudiants
gymnastes des universités suisses, la
Société de développement du Jura, la
Bourgeoisie de Berne, etc.

M. Arnold Rossei qui a pris l'initia-
tive de l'érection du monument, l'a remis
à la société d'émulation de Neuveville.
M. Gross a reçu le monument. M. Thor-
mann, économe de l'Hôpital de l'Ile, a
prononcé des paroles éloquentes rendant
justice au philosophe expulsé jadis par
Leurs Excellences.

Les sociétés de Neuveville ont chanté
les « Adieux » composés par J. -J. Rous-
seau en 1765 lors de son expulsion de
l'île. Ge poème mis en musique par M.
Léon Froidevaux rédacteur du «Petit Ju-
rassien! a obtenu un grand succès. M.
Philippe Godet a fait une intéressante
conférence très applaudie.

Au banquet des discours ont été pro
nonces entre autres par MM. Gross, Ph.
Monnier, Ph. Godet, Trembley, Arnold
Rosse,, etc. C'est la «Revue Jurasienne»
qui a recueilli les fonds nécessaires à
l'érection du monument.

ïipisîs
A l'occasion de la Saint-Jean

nous prions MM. nos abonnés de
bien vouloir indiquer à notre bureau,
le soir avant 6 heures, pour le
numéro du lendemain, leur

NOUVEAU DOMICILE
sans oublier de mentionner aussi
l'ancien.

Les troupes russes occupent Sen-Jou-
Tseng. Tout est calme.

Liao-Yang, 27. — Des combats ont eu
lieu au nord-ouest de Siu-Yen. Les Ja-
ponais avancent tous les jours et sur
toute la ligne ; une bataille est imminente.

Madame Louis Schwab, ses flls et sa
famille, ont la douleur de faire part à
lenrs amis et connaissances da décès de
leur cher époux, père et parent,

Monsieur Lonis SCHWAB
ancien négociant

que Dieu a repris à lui aujourd'hui, après
une courte maladie, dans sa 71mt année

. Peseux, 25 juin 1904.
O Eternel ! j'ai attendu ton salut.

Genèse, XLIX, 18.
L'enterrement, aura lieu à Peseux, mardi

28 courant, à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas

Monsieur Charles Herzog, professeur, k
Neuchàtel, Monsieur Charles Herzog, pas-
teur, au Ban de la Roohe, sa femme et
ses enfants, Monsieur Jean-Louis Herzog,
pasteur, à Tramelan, et sa fiancée, Ma-
demoiselle Marthe Yersîn, à Fleurier,
Mademoiselle Marie Herzog, k Neuohâtel,
Monsieur Henri Herzog, ses entants et
petits-enfants, à Neuohâtel et à Territet,
ainsi que leurs parents à la Béroehe et
en Allemagne, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

MADAME

Louise HERZOG née FŒLDSCHER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a prise dans son repos,
samedi 25 juin 1904, après une longue et
très pénible maladie, dans sa 69me année.

Psaume XXIII.
I Gorinth. oh. XV, 53-55.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27
juin, a S heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 13.
On ne reçoit pas de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part pour la ville.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des. abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er juillet.

Dès le 9 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

I<es demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jusou'A JEUDI 7
JUTLEJËT ; faute de quoi, les
frais de retour dn rembourse-
ment non accepté seraient a la
ebargedn destinataire.
memmsmm *massmmmmmmmmmammtamammmmma

AVIS TARDIFS

Dr Mauerhofer
absent

jusqu'au S ikoût
"PëëOT"
dimanche matin, depuis la rue de l'Oran-
gerie à la rue Pourtalès, un tique en lai-
ton, pour une pendule. Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue Pourtalès
n° 1, rez-de-chaussée. 

Un jeune homme, fort et intelligent,
pourrait entrer immédiatement comme
commissionnaire dans un atelier de
la ville. Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. M. 673 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Bullatln météorologique — Juin
Les observation! as (ont

à 7 >/i heures, 1 >/i heure «t 9 >/• heures.

OBSKRVATOn» PB NKUGHATKL
m Tmyfa. u fajita eut» 5| | Tut jgh. -|
g mas. » ***¦ ******** If i w,. fam "«

DM ana «a mtm J
25 16.0 12.3 21.5 715.0 5.7 O. fort
26] 18.5 12.5 15.5 |717.0 6.7J var. (falbl. couv
27. 7«/i h. : +14.8. Vent : N.-H. Ciel : eouv.

Du 25. — Pluie fine intermittente tout le
jour. Très fort vent N.-O. pendant l'après-
midi.

Du 26. — Pluie intermittente jusqu'à 8 h. V»
du soir.

Du 27. — Temps brumeux le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
«ulnnt in dtsnétt *e l'ONSnatsIis

Hauteur moyenne pour Neuehfttel : Ttii&e»

| Juin 
"
zT 28 24 25 26 87

*M —— —""

786 =~

780 =-

726 =-

M 720 E-

716 =-

710 =-

706 E_

700 =_

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)
24| 14.8 | 10.0 1 19.0 1669.2| 2.8| var. | var. | var.

Soleil. Alpes voilées et grand beau jusqu'à
6 heures. Pluie orageuse de 7 h. à 8 h. _80.
Ciel couvert le soir.

I fceutes 4u wrtln
AlUk Jtma, Bum. Vol «t!

25 juin. 1138 18.6 662.4 O. couv.

Blveaa da lae
Du 26 juin (7 h. du matin) 480 m. 880
Du 27 » > 480 m. 830

Température da lae (7 h. du matin) : 21*
m̂arnas ul *I WIW* ^s *^uaa *u **.r *9 **aaia*lA*tjema**t****a,

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 juin (7 b. matin)

m m  £m
S M  STATIONS È % TEMPS * TINT
M £5 
894 Genève 16 Qq.n.B. Calme.
460 Lausanne 18 Tr. b. tps. »
889 Vevey 18 » »
898 Montreux 17 » •587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Brouill. »
482 Neuchàtel 14 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 12 Tr. b. tps. »

Fribourg 18 Qq.n.Beau. »
548 Berne 14 » »
662 Thoune 12 > »
666 Interlaken 14 Couvert »
280 Bàle 14 » •
489 Lucerne 18 » »

1109 Gôsebenen 18 Brouill. •
338 Lugano 20 Tr.b. tps. >
410 Zurich 14 Couvert. »
407 Schaffiiouse 14 » »
678 Saint-Gall 18 » »
à76 Glaris 16 » •
606 Bagatx 14 » »
687 Co&e 15 » >

1648 Davos 9 » V d*B.
UM St-Merito 9 Qq.n. B, Calme.



AOHETBZ DD FOUJLÂïtD-SOIE !
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.

, Spécialités s Foulards : Imprimés, Sole éerue, Messalines, Iionl-
slnes, Broderie suisse, eto., pour robes et blouses, à partir de 1 fir. 10 le m.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 70
Exportation de Soeiries
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Sitôt Suzanne entrée dans la vie, elle
el le père feeùoist étaient devenus une
paire d'amis. Qu'elle put s'échapper avee
ses bonnes ou ses institutrices anglaises,
on était certain de la retrouver assise
près du > maréchal-ferrant, écoutant de
généreuses histoires de héros, ou appre-
nant de lui les mœurs des bêtes et des
plantes» Escapades qui ravissaient la fil-
lette, et dont elle eût été bien punie san-
I intervention de son pore. Mais ce ders
nier était convaincu qu'à ces entretiens
Suzanne ne pouvait i que gagner. Il re-
merciait souvent le pere BenoIst.de ce
qu'il mettait ainsi sa science originale
au service de cette enfantine intelligence.
Et peut-être était-ce ces incomparables
leçons donnés en pleine nature qui avaient
mis au coeur de l'enfant t devenue femme
tant de sentiments personnels, un si
réel souci du bonheur d'autruL

Lorsque Suzanne arriva chez les Be-
noist,lentement le soleil se couchait,illu-
minant de rose tendre leur maison, cos-
sue. Dans la cour, sur un banc, l'aïeul
était assis, une de ses coutumes de jadis,
sa journée étant faite. Le père Benoist
ne voyait point venir la jeune femme, il
regardait mourir le soleil. Et son fier
visage était si paisible, et son att itude
de travailleur au repos était si impo-

tltttiUitta* Mtgibte f t n t  IM Jcrers»»» IJU» u
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santé, que Suzanne en fut frappée. Ja
mais son vieil ami ne lui était apparu
aussi auguste : il avait la majesté de
ceux dont la tâche est faite,

La jeune femme pressa son allure. Son
pas léger ne faisant aucun bruit, il fal-
lut le grincement de la barrière pour
tirer l'aïeul de sa songerie. Aussitôt il
fut debout, les deux mains tendues.

— Je savais bien que vous viendriez
nous voir avant la nuit l

— Vous connaissiez donc mon arrivée?
— On n'a parlé que de cela durant

tout aujourd'hui ! Bonjour, Madame
LourmeL Paris vous a pâlie... Mais no-
tre bon air remettra bien vite de l'huile
dans la lampe I

Il riait comme un jeune homme, re-
gardait Suzanne en courbant conscien-
cieusement sa haute taille pour mieux
l'apercevoir. Pour elle, il lui semblait
qu'elle était redevenue petite fille et
commettait à. nouveau une de ces fugues
qui la transportaient d'aise.

— Gomment va Mme Benoist ?
— Ma femme est dans sa cuisine. En-

trez bien ' vite. Vous savez comme elle
est, ma femme. Il faut qu'on la salue
dans son domaine, faute de quoi elle
n'est pas satisfaite. Vous allez aussi voir
notre bru , avec son petit gars de l'hiver
dernier. C'est égal : c'est une fameuse
joie de penser que vous voilà revenue au
château 1 Rose I Rose I où es-tu donc?
Madame Lourinel vient te souhaiter le
bonjour I

Mme Rose Benoist se montra dans
l'encadrement d'une porte intérieure-,
nouant fébrilement un tablier frais sur
sa robe de travailleuse. Suzanne s'étant
avancée l'embrasa sur les deux joues.
Alors la figure plutôt revêche do cette
reine-mère se dérida, un sourire satisfait
voltigea sur ses innombrables rides.

— Soyez la bienvenue, Madame Lour-

meL Tout le monde est content, quand
vous arrivez. Mon homme, lui,1 en est
quasiment rajeuni. Il va pouvoir vous
conter lea choses qui lui travaillent l'es-
prit. Moi, vous savez, je suis* trop oc-
cupée, je n'ai pas le temps de l'écouter
autant qu'il faudrait 1

— C'est-à-dire que ma brave femme,
maintenant qu'elle est vieille, ne sait
pas plus se reposer que lorsqu'elle était
jeune...

— Je me reposerais pardil bien, si
l'ouvrage se faisait tout seul ! Mais il n'y
a loi personne qui soit d'attaque !

Là-dessus un éloquent regard; à la
porte de la chambre occupée par la bru.
Suzanne comprit aussitôt ce que parler
voulait dire»

— Enfin, Madame Benoist, j* constate
une fois de plus que le temps n'a point
de prise sur votre personne. Cela me
rajeunit de venir ici: vous êtes exacte-
ment ce que vous étiez, lorque j'étais
fillette !

— Voua me flattez, Madame Lourmel.
— Du tout. Demandez à votre mari.
— Tu sais bien, Rose, qu'on n'en fait

plus [comme toi : le moule est cassé !
Rose voulut rétorquer, sans conviction

dû reste ; Suzanne avait; habilement tou-
ché son point le plus sensible. Tous
trois souriaient encore, lorsque Mme
Benoist jeune fit son entrée avec sur les
bras son dernier poupon. «La bru» était
une inaigriotte blonde et timide, parlant
si bas qu'on l'entendait à peine;se mou-
vant avec tant de circonspection qu'elle
passait inaperçue. Quant à l'enfant, il
était superbe»'et devait écraser - de son
poids sa-Hshôttre maman.-

La reine-mère commanda avec auto-
rité :

— Asseyez-vous, Eglantine l
Eglantine, ayant salué.Suzanne, s'as-

sit très vite, comme une petite fille bien

On demande dans une bonne famille
de Berlin, jeune demoiselle bien instruite,
ne parlant si possible que la langue fran-
çaise, connaissant la musique, comme
gouvernante auprès d'un enfant de 7 ans.
S'adresser aveo références à M. E. Chris-
ten, à Bâle, qui renseignera. OF 6731

Une demoiselle
ayant déjà été plusieurs années dans un
magasin, connaissant lea deux langues, la
tenue des livres et correspondance, dé-
sire emploi analogue. Demander l'adresse
du n° 665 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel 

VOTAOBUB
sérieux et honnête, âgé d'environ 20 à
25 ans, est demandé pour traiter des
articles de consommation. Conditions au
fixe, entrée mois de juillet. Ecrire aveo
offres et certificats ou références sous
chiffrés B. C. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune homme, de 15 à 16 ans, est
demandé comme commissionnaire, dans
fabrique importante d'horlogerie où il
aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre une bonne partie.

Rétribution immédiate
Adresser offres sous chiffres R. M. 660

au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

Un jeune homme, robuste et capable,
âgé de 22 ans, et désirant s'occuper des
travaux de la. campagne, cherche une
plaoe auprès d'un jardinier ou d'un agri-
culteur, tout en se réservant le dimanche
libre. Offres sous chiffres E. 669 au bu-
reau de.la Feuille d'Avis de Neucbâtel.
MBBHBSBBBBBgSBggggBjWBBMgjglSSj

PEROU OU TROUVÉ

ZFZEZRODTJ
lundi soir, depuis le bas des Terreaux* à
la gare, une montre de dame, argent
galonné or, avec chaîne. — Prière de la
rapporter contre récompense- à la pen-
sion Franc, rue du Concert 6.

Etat civil de Neuchàtel
7romeMwr.de mariage

Rodolphe; GroBsenbaoher, papetier, Ber-
nois, et Emma-Marie Huhmenthaler née
Philipona, Bernoise, lea deux à Serrières.

MatenuMMB
23. Berthe-Odette, â Henri-Louis Kaiser,

visiteur G. F. F., et à Julie-Bertba née
Nicod.

Séoèa
. 24. Henri-Louis, fils de Léon-Emile

Perriard et de Louise née Chervet, Vau-
dois, né le 19 novembre! 1901.

Extrail ifela FeBille olfiGielle sÉse
du commerce

— Le chef de la maison Charles Rûfe-
nacht, à la Ghaux-de-Fonds,. est Charles-
Emile Rûfenacht, domicilie au dit lieu.
Genre de commerce: Fabrication d'hor-
logerie.

— Le chef de la maison Paul-G. Jean-
neret, à la Chaux-de-Fonds, est Paul-César
Jeanneret, du Locle, domicilié au dit lieu.
Genre de commerce: Fabrication d'horlo-
gerie.

— Louis Pianoa et Frédéric Gampiotti,
tous deux domiciliés k Neuohâtel, ont
constitué à Neuohâtel, sous là raison so-
ciale Pianca & Gampiotti, une société en
nom collectif, commencée le 1" mai 1904.
Genre de commerce: Entreprise de gypse-
rie et peinture de bâtiments, imitation de
bois et marbres, travaux en ciment.

— La raison de commerce W. Sandoz,
à Neuohâtel, a retranché de son com-
merce l'édition musicale qui a passera la
Société Sandoz, Jobin & G".

William Sandoz , Anatole Jobin et
Edouard Rttthlisberger, tons domiciliés à
Neuohâtel, ont constitué à Neuobâtel, sous
la raison sociale Sandoz,. Jobin & G'9,
office international d'Edition musicale et
agence artistique, une sobiété en nom
collectif, commencée le 1er juin 1904. Les
trois associés ont le droit de représenter
la société, laquelle cependant n'est vala-
blement engagée que ¦ pari la signature
collective de deux des associés, indistincte-
ment. Genre de commerce : Entreprise
d'édition musicale-et agence artistique.

apprise et bien obéissante. Alors Mme
Rose, qui visiblement souffrait de toute
immobilité, bondit de sa chaise, ouvrit
une armoire, en tira des verres, des ser-
viettes blanches. Suzanne protesta :
; — Vous n'y songez pas, Madame Be-
noist L'heure est passée de faire colla-
tion.

— Bah! un doigt de ma liqueur de
ménage !

C'était sa marotte d'offrir les gour-
mandises qu'elle confectionnait avec une
perfection; célèbre au village. Quiconque
refusait la blessait sûrement, et quicon-
que la connaissait se soumettait à'son
faible. Bu reste, Benoist appuyait sa
femme:

— Acceptez, Madame ; Lourmel, vous
ferez tant de plaisir à Rose !

— SoitlrA la santé dei son éternelle
jeunesse...
: La belle liqueur ambrée perla dans les
verres. Alors, pour la première fois de-
puis bien des jours, Suzanne, songeant
à quelques femmes de son monde sans
cesse préoccupées de s'exagérer toute éti-
quette, Suzanne, prête à ttrinquer» aveo
ses confiants voisins, eut une gamine
envie de rira..

Benoist s'en aperçut tout de suite :
— Bravo 1 Je vous retrouve. Vous

aviez l'air triste lorsque vous êtes ar-
rivée...

— C'est que, mon vieil ami, la vie
m'a été plutôt cruelle, depuis que je ne
vous al vu. Mais votre seule présence
m'a réconfortée. Voyez-vous, vous, allez
me comprendre tout de suite. J'ai essayé
d'être juste pour mes semblables, je n'ai
pas réussi..

— Vous avez voulu trop entreprendre,
peut-être?

— Je ne crois pas. J'ai eu les mains
liées par la force des choses.

— Ahl je comprends. La Douleur et

NOUVELLES. SUISSES
BERNE. — Le 25 octobre 1901 une

maison en construction s'est écroulée à la
rue centrale à Bienne. Sept ouvriers
maçons italiens avaient été plus ou
moins grièvement blessés . dans cet acci-
dent. L'un d'eux mourut pendant son
transport à l'hôpital. L'enquête démon-
tra que cette catastrophe était imputable
pour la plus grande part à l'insuffisance
des travaux de fondation et à la construc-
tion défectueuse des murs. Il s'agissait
d'un, bâtiment spéculatif monté en
grande bâte. Les personnes recherchées
eh responsabilité sont M. B. Blœsch,
né en 1843, et M. A. Scholl, maître-
charpentier. Le premier avait remis la
construction du bâtiment au second.
Celui-ci à son tour avait fait un contrat
avec le contre-maître maçon Bernard
Pirla, une des victimes de l'écroulement.

Le tribunal de Bienne avait condam-
né Scholl à quatre mois et Blœsch à trois
mois de détention dans une maison de
correction, commuée en prison cellulaire.
Tous deux appelèrent de ce jugement.

Dans sa séance de mardi, la Chambre
cantonale de police a rendu le jugement
suivant : Blœsch et Scholl sont condamnés
chacun à quatre mois de maison de cor-
rection, la moitié commuée en détention-
cellulaire ; ils auront à payer à la partie
civile 5000 francs de dommages-intérêts
et 260 fr. de frais d'intervention, en
outre solidairement 1100 fr. de frais à
l'Etat.

— On annonce de Soubey (Jura ber-
nois) que jeudi, à la-tombée dé là nuit,
un gendarme est tombé dans le Doubs et
s'est noyé ; il laisse six enfants en bas
âge et une veuver

BALE-CAMPAGNE. - Dans la nuit
de dimanche à lundi de la semaine der-
nière, à Biuningen, des Italiens qui sor-
taient d'une auberge ont assailli deux

la Misère ont été plus puissantes que la
Bonté?

— Il y a quelque chose de cela. Je
suis presque découragée...

— Je n'en; crois rien, Madame Lour-
mel. Ceci ne vous ressemblerait pas.
Mais je devine ; rous n'êtes pas la plus
forte. Ce serait si facile, pourtant, si
tout le monde voulait!... Seulement,
voilà le mal: tout le monde ne veut pas!
Ainsi, tenez ! la même chose, exacte-
ment, se passe dans la commune. Ge
n'est pas faute de les avertir, pourtant,1

de leur dire : «Unissez-vousI» Baste !
paroles perdues; emportées par le vent,

— Je croyais que la commune était
assez riche pour supprimer la misère?

— La commune n'a pas moitié des
revenus qu'elle pourrait avoir. Mais cela
exigerait une refonte complète du sys-
tème, et je ne me fais pas illusion, les
temps ne sont pas venus. Ce qui nous
gruge et nous ruine, c'est la grande
propriété.
. — Comment cela?

— Je ne parle pas de votre château,
Madame Lourmel. Je pense aux Immen-
ses domaines privés qui sont la plaie de
notre département. Des étendues illi-
mitées, un seul propriétaire. Tandis que
tout i à côté, nous autres, paysans ar-
riérés, nous suons et peinons sur nos
pauvres petit bouts de terre ! Lui, le
grand voisin, il a tout ; les espaces pro-
pices à la culture moderne, l'outillage
perfectionné, la ferme .modèle. Dans ces
conditions, comment lutter.? Comment
ne pas perdre courage, ne pas être
écrasé par la concurrence? Rose vous
le dira, sans le bétail qui fournit le
beurre, le fromage, c'est-à-dire les objets
de rapport incessant, il nous serait im-
possible de balancer nos comptes I

— Quoi l mon vieil ami, avec vos
champs si beaux, si bien cultivés I

citoyens qui rentraient paisiblement tthez
eux et leur ont porté plusieurs coups de
couteau. Après quoi ils ont pris la fuite.
L'état d'un des blessés inspire les plus
vives inquiétudes. Quant à la seconde
victime de cette lâche agression, elle en
sera quitte, on l'espère du moins, pour
quelque temps de repos et de soins.

La colère' provoquée dans la popula
tion par cet attentat était telle que lundi
et mardi les Italiens domiciliés à Bin-
nlngen n'ont pas osé ni ouvrir leurs
boutiques ni sortir de ohez eux. Il a fal-
lu les exhortations des autorités pour
ramener le calme dans les esprits.

GRISONS. — On jeune médecin ita
lien, M. Bono, a fait une chute dans la
gorge de la Bondasca (val de Bergell), à
un endroit qui paraissait n'offrir aucun
danger. M. Bono a succombé à une fr ac-
ture du crâne.

Les enfants gâtés
Jeunes mamans, permettez-moi un

conseil :
Du moment où vous sentez votre

amour instinctif maternel enclin à se
fondre en expansions devant les pecca-
dilles de votre ou de vos petits, réagissez
à force de domination sur vous-même,
on ayez le courage de confier à d'autres
les soins d'une éducation que votre fai-
blesse vous rend manifestement inapte à
remplir.

On a déjà dit mille fols que rien n'est
plus terrible qu'un enfant gâté. Rien,
non plus, n'est davantage odieux aux
yeux des étrangers, Souvenez-vous en!
On n'osera pas toujours vous le témoi-
gner tout haut ; mais si votre égarement
ne voua rend pas aveugle, par surcroît,
vous discernerez la condescendance ir-
ritée avec laquelle on accueille les espiè-
gleries de celui que vous chérissez.

Je vais même très loin, en pareil cas.
Je déclare parfaitement justifié que les
étrangers interviennent, et ne craignent
point 1 de désobliger la mère du tyran-
neau, surtout lorsqu'il s'agit de défendre
leur repos ou leur bien.

Ainsi recevais-je dernièrement une de
mes amies, affligée, hélas 1 de cette myo-
pie spéciale d'intelligence qui faitTob-
jet'de ma chronique.

A peine installé dans le salon,son fils,
un morveux de sept ans, commença de
tirer après les rideaux, d'ouvrir indis-
crètement les bonbonnières, de se livrer.
enfin, aux multiples exploits-grâce aux-
quels se reconnaît tout de suite un en-
fant mal élevé.

Je fis une observation. Le moutard
ricana, iodulgemment soutenu par le re-
gard attendri de sa mère; Je le pris pai
le bras, et le mis à la porte. La maman
très digne, se leva et s'en alla sans rad
dire.

Je ne1 la re verrai plus, Tant mieu:!
Encore deux ou trois leçons de ce genn,
et elle comprendra peut-être que son fis
est un être ïnsociable. Du moment )ù
une mère prétend imposer à ses anie
les impertinences de sa progéniture,' die
n'est plus susceptible d'être reçue dms
les maisons jalouses de leur tenue,

Il arrive d'ailleurs fréquemment qie,
lorsque l'enfant grandit, la maman re-
connaisse son erreur. C'est là une chaice
relative dont elle doit profiter pour ip-
pliquer au plus tôt le remède : soit la sé-
paration radicale ; l'enfant en pensim,
et, autant que possible dans une penàon
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— Pardi ! je le sais bien qu'ils ont
beaux. Aussi le grand voisin n'a qi'un
rêve : me les prendre de façon ou dau-
tre, les annexer aux siens!

— Tu vas trop loin, Benoist ! tais-toi
donc! Si l'on était aux écoutes, tu sffais
bien attrapé !

La prudente Rose n'aimait guêr< ces
boutades de son mari Elle craignait
tont ce qui rentrait dans la rubriqui par
elle qualifiée de (politique. !Bien qu'elle
eût pour Suzanne une réelle affection,
elle lui en voulait un peu des prof aides
confidences auxquelles Bènolst se sen-
tait porté vis-à-vis de la jeune femne.

Mais Suzanne et son vieil ani ne
laissaient point interrompre leurs <ntre-
tlens ; ils avaient l'un dans l'autn une
confiance telle qu'ils ne pouvaitot se
voir sans échanger leurs préoccupations.
Aussi presque toujours les visitas de
Suzanne se terminaient par une catserïe
cœur à cœur avec le vieil homme, bndis
que les dames Benoist s'agitaiett aux
alentours, charmées de la simplidté de
(la Dame», de sa bonne grâce, de sa dé-
férence vis-à-vis «du père», puis égale-
ment agacées par ce flot de paroles s'éle-
vant au-dessus de leur entendemett.

Mme Rose Benoist, et la vleile ser-
vante Reine, ces deux considérables
puissances qui ne s'aimaient guèrt, s'ac-
cordaient cependant sur un grief com-
mun: Mme Lourmel «ne tenait pas son
rang». EUè était trop familière arec les
paysans, s'inquiétait trop de Ieir sort,
ne nuançait point assez son accueil sui-
vant les revenus probables ou ctrtains.
Pareil reproche avait souvent été fait au
père Benoist par la reine-mère. Mais le
père Benoist avait ri, comme riait Su-
zanne, et tous deux, tenus pour incorri-
gibles, avaient enfin conquis licence
d'agir à leur gré.

— Mon ami, disait Suzanne (les dames

nombreuse où la discipline et le contact
des camarades arrondiront les angles *
du petit caractère dominateur.

L'enfant souffrira ; la maman de mê-
me. Qu'y faire? Le mieux eût été de s'y
prendre dès la' première jeunesse avec
plus d'intelligence. M c'est là le procédé
bien simple que je recommande anx jeu-
nes mères désireuses dé s'éviter de gros
chagrins.

GABRIELLE CAVELLIER.

J'ai vu des marteaux pesant nombre
de tonnes, mus par le vapeur, qui pou-
vaient fendre un œuf sans l'écraser et
qui, pourtant, pouvaient aussi réduire
d'un seul coup un bloc de fer, aussi gros
que votre tête, en une feuille aussi plate
et aussi mince que cette feuille de pa-
pier. II existe de tels marteaux aux For-
ges du Creuzot, à Esflen, en Prusse, où
l'on fabrique- les canons dé fort calibre,
et dans la fonderie Armstrong en An-
gleterre.

J'ai regardé ces marteaux-pilons aveo
une admiration mêlée de terreur. Ce
sont des choses devant lesquelles on de-
vrait se découvrir. Pensez donc! joindre
à la puissance de la foudre [ce contrôle
des muscles qui me permettrait de saisir
un petit papillon entre le pouce et l'In-
dex, sans faire tomber la poussière de
ses ailes! Et avoir la santé! naturelle-
ment une santé qui, depuis ma nais-
sance, ne soit jamais altérée^ni par une
douleur; ni par une faiblesse, ni aucun
indice physique m'annonçant ma fin
prochaine.

Mais à quoi bon, demander l'impos-
sible?

Leâl juil let 1903, Madame Grandjean,
demeurant 37, tue Jaquet-Drbz, à la
Chaux-de-Fonds, adressait une lettre à
M. Oscar Fanyau, le pharmacien bien
connu, de Lille (France), où II est le
propriétaire de la célèbre Tisane améri-
caine des Shakers. Dans le cours de son
Intéressante communication Mme Grand-
jean dit:«Pendant plusieurs années j'ai
été sérieusement malade et durant plus
de trois mois de bette période il me fut
Impossible de quitter de lit. Ma faiblesse
était si grande que je ne pouvais plus
me tenir 'debout — faiblesse provenant
de l'inanition, car je n'avais pas d'appé-
tit et je ne pouvais digérer le peu de
nourriture que ĵe me forçais de prendre.
La con&tipation, que rien ne pouvait
vaincre, était un autre de mes maux.
Etant dans l'impossibilité de dormir, je
redoutais l'approche ' de la nuit qui me
semblait bien plus longue que la journée.
Tel étalPmon état de santôlorsque; pour
la première fois, j'entendis parler de lu
Tisane américaine des Shakers, un re-
mède T que l'on peut se procurer dans
toutes les bonnes pharmacies en Suisse,
au prix de .4 fr. 50 le flacon. Je résolus
d'en faire l'essai. Bien m'en prit, car
après avoir été soulagée par le premier
flacon de votre excellent remède, trois
autres flacons suffirent'^ meguérircom-
plètement. »

Eliminons la maladie, et nous serons
tous assez forts. Toute maladie nous af-
faiblit. Le remède' qui a sauvé Madame
Grandjean combat la source de toutes
les maladies; elle les fait disparaître
pour les remplacer par la santé.
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LES MARTEAUX ET LES ŒUFS

Benoist ayant déjà repris leurs occupa-
tions), mon ami, conseillez-moi. Je le
sens; il faut en venir aux moyens pra-
tiques. Que puls-je faire de vraiment
utile pour mes tenanciers?

— U faut les suivre avec attention ,
Madame, et vous rendre un compte exact
de leurs difficultés.

— Après?
— Après nous réfléchirons. Il s'agit

d'être juste non d'être dupe. Vous aurez
des surprises...

— Fâcheuses?
— J'en ai peur. Nos compatriotes sont

gens de routine,' longs à comprendre le
Lient qu'on' leur veut.

— N'importe. Faisons pour le mieux.
Et maintenant, bonsoir, je me suis at-
tardée.

— Permettez-moi de vous accom-
pagner?

— Non 1 non! à quoi bon. Ne suis-je
pas sous la sauvegarde du village? Que
poucrais-je risquer? Bonsoir, Madame
Rose. Pardonnez-moi, je vous ai dé-
rangée...

— Pour ça, nonl Madame Lourmel.
Vous le voyez, je ne me gêne pas de
faire mon ménage.-Tout en allant et ve-
nant! j 'écoute ce que vous dites! Ah!
mais vous ne partirez pas sans emporter
mes premières fleurs ; ce matin, je les al
cueillies à votre intention !

Vite elle s'en fut dans la chambre voi-
sine) revint tenant un gros bouquet du-
rement ficelé. La botte embaumait et
Suzanne sourit encore: cet aimable pro-
cédé) bourru personnifiait la reine-mère.

(A suwrr.

La > Feuille d'Avis de NenchAtel,
hors de ville 4 k. 50 par semestre.
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AVïS
Tonte demande d'adreiee

d'une annonce doit être me *
ootapagnée d'nn • timbre-poète
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

OTAHTEMEOTS A LOUEE
Pour cause de départ à louer; dès le

15 juillet, ,un appartement soigné, de 3
chambres, avec véranda, cuisine avec
gaz et dépendances . d'usage. S'adresser
oher'M. Vazy, flàros 53,'1» étage.

Temple-Heuf» à louer, logement de
2 chambres, cuisine et bûcher, pour pe-
tite famille ou personne seule.

S'adresser Etude 6. Etter, notaire, 8,
rue Purfy. 

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, obambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser k B. Baating, MaiUeter 2. o.o.
(Jpmrjàppti ' Pour tout de suite, jolis loge-
Ù011101C5 . mente de 2 chambres et dé-
pendances, ,  jardin ; belle ¦ situation, vue
étendue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Port d'Hauterlve s à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram ; belle vue. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8,<eae Pnrry.

A louer, dans maison neuve bien si-
tuée, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau. Lessiverie. Jardin. Tram
a proximité. S'adr. à Ed» Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Heu-
ehfttel , ou à André Vulthler, no-
taire, m P—en». ç ô.

Séjo-Qj: d.!2É3té
eixiac 33a.yeurcïs

A louer pour un, deux ou trois mois,
un joli appartement de 3 pièces et cui-
sine, meublée suffisamment, 2 ou 3 lits
à convenance, au centre du village.

S'adresser tout de suite à Alfred
Baehler, laotenr postal, Bayards. E4161I

Sept chambres, ponr tont de
suite, a la route de la Côte, lor*
mant grand et bel appartement
neni, cabinet de bains, balcon.

S'adresser a l'Agence Agricole
et Vlticole, James de Reynier,
Neuchàtel. 

R LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble du Fau-
con, rue dé l'Hôpital 20;' tt***- étage, un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Paul Dela-
chaux, librairie, rue de l'Hôpital 4. 

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, au
quai du. Mont-Blanc ,; disponi-
ble tout die suite. — Tramway.

Etude Ed. Petitpierre, no-
talro, &, rue dee Epancheurs.

Pour cas imprévu
à loner, ponr tont de suite on épo-
que a convenir, une jolie petite mai-
son aux" abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fir. par aa

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. co.

Joli logement meublé. Demander l'a-
dresse du n» 609 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. • o.o.

Une institutrice cherohe
chambre et pension

dès le 15 juillet, pour.l à 2 mois. Adres-
ser les offres sous L. B. 141, pension
Marchand, Dombresson.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle
oherohe place dans un petit ménage de la
ville ou des environs. Demander l'adresse
du n° 671 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel. 

Jeune fllle allemande, sachant bien cou-
dre et parlant le français, cherche place
comme femme de ebambre.

Adr. H11* Clara Ruoh, Metzgergasse 6,
Berne. OH 3426

On cherche
pour une jeune fille de 16 ans et de
bonne famille, une place comme volon-
taire dans une petite famille honnête de
la Suisse française. Leçons de français et
vie de famille de rigueur. Eventuellement
il sera payé une pension. S'adresser à
l'agence de publicité sous chiffre Z. O. 400
à Rod. Mosse, à Bienne.

?LACES OE DOMESTIQUES
On demande

UNE JEUNE FILLE
comme volontaire. S'adr. Poudrières 45.

Une bonne

cuisinière
de toute moralité et bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite pension Hu-
guenin, Côte 40. oo.

On demande pour tout de. suite une

cuisinière ou remplaçante
Bon gage. Demander l'adresse du n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel ç ô.

M,Ie B. Affolter/^r Mme Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières,
femmes de obambre: et filles pour le
ménage. — 5, rue dea Moulins, 5.

On cherche
une fille pour faire un ménage soigné
S'adresser Ant. Amodey{ Trésor.
«ggÉMBBI i ,"¦¦¦¦ "'«¦¦»i»

EMPLOIS DIVERS
« La Oaaette. Internationale illus-

trée » à Genève, demande , des corres-
pondants. ___.

Photographie
Je cherche nn eonrtler*opéra-

teur très sérieux, qui serait disposé à
voyager^ pour prendre dea, poses sur
commande. Très forte rétribution. Adres-
ser les offres à V. E. Boulland, pho-
tographe, a Bière. H 4173 N

Pour trouver  ̂rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire, à

l'Agence DAVID, à Genève
ON CHERCH E

une femme propre, pour le ' nettoyage,
tous les jours de semaine, le matin de
8 à 9 heures; — S'adr. à Fr. Marutzky,
photographe, Hôpital 9. 

Jenne commis
cherche, pour le 1« ou 15 octobre, place
dans manufacture de la Suisse romande
où il puisse apprendre le français. S'a-
dresser à H. F. 500, bureau des postes
principal, Berne; 

ON IIEIIAIVIME
pour tout de suite une fille honnête,
fidèle et sérieuse, extérieur agréable,
pour servir dans un magasin da comes-
tibles. S'adresser sous chiffre 400 Z., poste
restante, Neuchàtel.

On eherehe Institutrice rempla-
çante pour un mois, dans pensionnat.
Demander l'adresse du n° 649 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

I loner ft Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
a MM. Zumbaeh a O», à Saint-
BlaUe. o.o. H. 3447 N

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, jolie ohambre

pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rne.l, 2f. 

Dans le quartier des Sablons, chambre
oontigûe meublée, pour personne rangée.

S'adresser Chemin du Rocher 5, au ln,
à gauche. 
. A louer, pour dames, 1 ohambre non
meublée et cabinet aveo ohambre haute
et part k la cuisine, si on le désire,
3, Oratoire, 2B< étage, à gauche. Même
adresse nne dite meublée. co.

Belle grande ebambre
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adresser rue du Trésor 9, ma-
gasin agricole, Mm" Desmeoles. 

Jolie ohambre meublée à monsieur de
bureau. Terreaux 7, 2»», à droite. 

Jolie ohambre meublée, '1" étage, 5,
rne Saint-Maurice. 

a loner une belle grande ohambre
meublée ou non, à une personne tran-
quille. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
l",1 à gauche, de midi à 3 heures, co.

Chambres bien meublées à 20 et 25 fr.
Demander l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Belle ohambre aveo pension. Maison
du Cercle catholique, 3me. co.

MOULINS 51
à louer grande chambre â deux lits,
deux fenêtres, pour monsieur ou dame
honnête. 

Belle chambre non meublée, à louer.
Rue Saint-Maurice 11, 2me, à gauche.

Jolie ohambre meublée k monsieur
rangé, Evole 8, 3°». 

A louer, tout de suite, deux chambres
non meublées, part â la cuisine.

Rue du Château 8, au 1».
—B———————U—¦—

LOCATIONS DIVERSES
Bne du Château t à louer, cave voû-

tée, non meublée. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry. 

HOTEL
de deuxième rang

à loner on k vendre
à Fleurier. Reprise minime et affaires
assurées pour tenancier de la partie. S'a-
dresser à HUe E. Grandjean, Fleu-
rier. H 4035N

TERRAINS! LOUER
Pour hangars, écurie» ou entre-

pôts, on offre à louer par parcelles, un
terrain d'environ 1000 mètres carrés, à
un prix modéré, situé à l'avenue de Bel-
levaux, à l'est de la fabrique Decker
(terrain Cottler). Accès facile et
proximité de la gare. S'adresser à M. J.
de Reynier, Agence agricole et viticole,
à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille (3 ou 4 personnes)

cherohe, pour juillet et août,

2 EknbB avec pension
dans une maison d'ordre à Saint-Biaise
ou environs. Prière d'envoyer adresse et
conditions sous chiffres L 2078 C à Haa-
senstein & Vogler, Neucbâtel.

— Le chef de la maison Paul Pemoux
agence de publicité, fondée le 1*' juin 1898
à Neuohâtel, est Paul Pemoux, domicilié'
à Neuohâtel. Genre de commerce: Publi-»
cité.

Les marchands de beauté. — Le
monde 1 artistique anglais suit aveo un
vif intérêt une affaire que certains jour-
naux qualifient de scandaleuse, mais qui
n'est après tout qu'un des nombreux
exemples de l'intransigeance des pontifes
de l'art officiel.

Il y a vingt-sept ans sir Francis Gban-
trey léguait à la « Royal Academy » un
titre de rente de 50,000 francs, destinés
à encourager l'art anglais en achetant
les œuvres de peintres contemporains,
ce qui finirait par former ) une galerie
similaire à ceùe du musée du Luxem-
bourg & Paris.

Les administrateurs du fonds Ghantrey
jugèrent évidemment que seuls les expo-
sants de la « Royal Academy », les of-
ficiels, méritaient d'être encouragés et
de figurer dans ce musée de l'art anglais
contemporain, car, en vingt-sept'ans, il
ne fut fait qu'une seule et unique fois
exception à cette règle.

Leb dissidents, et ils sont nombreux
en Angleterre, tous les membres de la
jeune école ont protesté depuis long-
temps contre cet exclusivisme et leur
campagne vient d'aboutir à une inter-
pellation à la Ghambre des lords qui a
ordonné une enquête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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