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Le^préposé a 'l _pplicatioD|de |la|loî deiprotection|o uvrière
rappelle frltM.'lesfV " il 1 " S U
BOULANGERCPATISSIERSiet CONFISEURS*

que les demoiselles employées dans leurs magasins doivent
être licenciées tous les dliii_ a_te_ie@ » O _.
du matin, au plus t__ >d.

< Dans les , autres magasins, tout traval 5 du per-
sonnel féminin <*&mt interdit 1© dima» eSa«e.

L'article 23 de la loi est ainsi conçu :
. . i F . :•

AfTt. 28, — Tqute personne qui contreviendra aux dispositions de la présente
loi ainsi qu'adx ré_ epiphts' et! arrêtés qui pourront êtra promulgués, pour en
assurer l'exéoùtioû, 'sëM* partie d'une amende de 5 à 20 franos.

L'amende sera appliquée .autant de fois qu'il y aura eu de personnes em-
ployées dans des conditions contraires à la loi, Bans que son chiffre puisse excéder
500 franos. Eafcaé' de récidive, l'amende pourra être doublée, et dans les cas
graves,, a peine être portée jusqu'à huit jours de prison civile.

Neuchâtel , ie 29 juin 1904.
Au nom du Conseil communal :

Le préposé à l'application de la loi de protection ouvrière,
Ed. STEINEE

Président du Conseils de prud 'hommes.
_________________ M___ _̂—¦—«_¦_—¦_—¦_—¦M—M—sWaïaH—

- /̂-leïisrrfiriE:
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Brands usine avec force hydraulique
Les hoirs de feu Eugène Girard offrent à vendre, dejgré à gré, leur usine de

la Foulaz, près Gorgier, laquelle oomprend :
1° Un grand atelier.
2° Une huilerie.
3° Une soierie.

Le tout est mû par. une foroe 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 oonviendrait.'pour

y installer n'importe quelle industrie.
Pour visiter et tenter, s'adresser à M"" veuve Girard, à la Foulaz près Gorgier

(Neuohâtel). '______ ¦ ___.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE pCHÂTJ
v _1orêt de Chaumont

Vente de Bois
de feu

A vendre de gré à gré quelques cents.
beaux fagota, des rames à pois, dés
tuteurs et des verges à haricots situes
en forêt et ohez le garde-loreslier du Plan.

S'adresser à la caisse communale.
Direction des Finances.

Commune d'Auvernier

YEETE de EOIS
Le mardi 5 juillet 1904, la commune

d'Auvernier vendra par voie d'enchères
pnbliques, dans ses forêts de Cottendart
et Chassagne, les bois suivants :

69 stères sapin.
21 tas perches pour tuteurs.

1120 perches d'haricots.
7 plantes et billons.
9 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, le 28 juin 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre anx Pares, entre la route
et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618 m1. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la Cote prolongée 540 m1
Aux Pare» ' 9344 n_
Vauseyon 1575 ma
à vendre de gré à gré, à de favorables
•conditions. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5000 m1.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etude
Ed. Junier. notaire, 6, rue du Musée.

VENTE
Agence Agricole et Yiticole

22, fwboofg da_ 'Hôp$ttl

__. T. _33ST3DI5E1
Port*—oulant : Propriété pour une fa-

mille; jardin d'agrément, belle vue,
arrêt du tram. Prix : fr. 35,000.

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

Boute de la Cftte t Villa en construc-
tion, 2 appartements de 4 pièces,
jardin d'aisément. Prix : fr. 35,500.
Demander les plans.

Aohat, vente et géranoe
de domaines, villas, immeubles locatifs,

terrains à bâtir.

Librairie A.-6. BERTHOUD
nie cLia. Stxyoïa.

Gaehot. La Campagne d'Helvétie,
1 vol. in-8« . . . . . . 7.50

Louis Couithéon. Contes valai-
sans 3.50

Alfred Kambaud. L'Empereur
dn Cartbage . . . . . .  3.50

Albert Blass. Les oiseaux du
c'nasseur 3.50

Malles américaines, malleslen jonc plaqué,
ffialles peuplier et malles ordinaires.
Malles osier et paniers.
Valises soufflets et autres, en cuir et en toile.
Sacs de tous genres, mallettes de voyage garnies et non garnies,

trousses, plaids, sacs de dame, maroquinerie de tous genres.

ARTICLES DE TOILETTE
SPÉCIALITÉS -o- RÉPARATIONS

GOYE-ROSSELIT
TBEILLE 3

rAuJTIGREIROYAI-

Coiaservation de fourrures
IBS!! ! pendant Tété, soins consciencienx l|| ,.£jg

Pri—i—lodérè.] — I I Se recommande,

22 " H. M0RITZ-PI8UËTI%m&m -f .

ê 

GRAND CHOIX
f w- __

Fenx d'Artifice

FEUXDEBE1ALE
Lanternes vénitiennes

BALLONS
LAMPIONS

__MB__ _
BOUGIES

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCBATEL - léléphone

•aîTlsTOM'C-S
Oowetè» daa __noM i oorpa •.

Du canton : 1" insertion, 1 1 S lignes M «i
4 et 6 lignes. . . 68 ot. — 6 et 7 ligne» 75 »
8 lig. et plu, 1" iniert., U Ug. on ion etpaoe 10 t
Iniert. suivante! (répétition) » » S »
ATiitardifsv 20 et. Ulig. ou son eipaee, jnlplm. 1 fif.
Jkrlfi mortalités,IBetj la Ug." » ^*in»ïrti'l» 2 l

> ¦ S répÀition, l»Uijn.W>oi»sj>«!o» 10 «t
De la Suisse et de Vétrahfei': p» •'"¦

I6et. le. ligne on son espace. 1* Insert,, mlnla. t fV.
ATIH mortuaires, 20 et. la lig. 1" Iniert. » ¦>
Béolamei, 30 et. la Ug. ou ion eipaee, mia_, . ' t

Moti abrégéi son admis.
Lettre* nota», C et. la ligne es nu; «nmltwwfc

depuis W et.; •—. une fols ponr toMts: -
Mrttt* >u biwm î 80 et. *u mlnlnim.

B__ DIS ASHOKOIS i
1, Rue du Temple -Neuf, 1

Autant que pottlbla, le» annonoM
punissent anx data* praterttat; an cas eontralrt.

Il n'aat pu admit da réclamation.
____ÛÈ*3_Ô_"jHî î_ *_
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CHAUSSURES i
C BÉHftRD !

Hue du passln I
;_ i<$f Mp a !

touj$tr$ £rè$ bien assorti |
dàmi ¦ 9

» les inàUeiirs genres 1

! CHAUSSURES FINES I
\ " pour X
l dMBei, aseifltMi, J_»tt«* tiguçtni S

S Escompte 6 % |
! Se recommande, Q

j C. BK_TA_U) !

TSMQTHEE JACOT
5, faubourg de t Hôpital

Grand choix de papeteries,
pho tographies, tableaux et
cadrtB, albums pour ph o-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie oolleotion d'artloles
de maroquinerie

M
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caux|à conserves, à fermeture
1 * _* • _ _ '*î-^ _ 3 r- ¦ ' t'*1*-'' "" **" r-_S-V*

*r!_ **
'hermétique.  ̂ . . ^ . '*%

HPouteilles à fruits àflarge
col,fde toutesjcontenances.

Bouteilles pour jus de toma-
tes,|pots|et jattes à confiture.

â 

Presses à fruits.
Seau à ordures breveté̂  très

solide et pratique.

âVAIITAfïFIIY'', w Ali 1 iw&lfA
Pour cas imprévu , vente à. torol dé^ïgài et

au prix de facture "
de toutes les marchandises constituant le stock du

16ASIN 1Ë CHIBIES J. IBiPiER
Fausses-Braies 1 — Sous la voûtei—peuçlâtel

K_s__ â_vmAMmTm______<____nmm\t____n_ narvm,iim \iw\ _ ms ij m ^ n, iii *i
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Schiirch k Bohnenblust, à Neuchâtel

Jl^ JI Fauctee__tia.
^ _I^PisV_ P ĥ étTT\ Diplôme d'honneur

J ^^P ŜS^̂ Mmw î l̂a -esafelca. 1903

WÊÊÊÊÊB ^mm ̂ i_ _îù¦ 
.-SMIS-j^̂ ^P Ŝ^̂ -s ' Diplôme d'honneur

Râteaux à cheval |

ments franco sur demanda. •»MWPS__^ _̂^^ _̂J*%SS_! " _Hfi m.

__B___-_________________ l-_-_H_-B----__-H
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ANNONCES OE VENTE

MYRTILLES FRAICHES
caisse 5 kg. 2 fr. 35; 10 kg. 4 fr. 25;
15 kg. 5 fr. 75, franco de port. H24840

MORGANTI _ C1*, Lngano

de la Boroarderie
en vente chez Hm9 veuve Huguenin-Ro-
bert, épicerie, Trésor 7.

BELLE CiîLLl
de pierre jaune, faite à la maohine, tout.
grosseur désirée, à vendre. Prix avanta-
geux. S'adresBer à J. Masoni, entrepre-
neur, Peseux.

A la Ménagère
2, PI.*V€E PCBBY, 2

Spécialités :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage
fer  battu, émail, aluminium

CAISSES A OKDUBKS
Coutellerie et Couverts de table

G A R D E - M A N G E R
Esooinpte 5 % an comptant

Se recommande,
Alf. KREBS.

n^^ _̂_ >_ ŝ>_ _
>_3

GRELE
mTTonjours en magatin

1818 GRlLIFUiS
MT La pièce: 3 fr.*TH|

PETITPIERRÈFILS_ C0
VILLE

L_-_^^S^ .̂X?̂ .

PIBAILLOD
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs

m$m A BALAYUIE3
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées

<3r&nd choix d'arrosoirs
Pompes de jardins

Pompes à -fleurs

Siilets et soufreuses pour la vigne
Pplvérigatonrs GQBET

_c_ ie d'Allemagne
?Me {née bernoise

fournit à des prix favorables H. 3663 Y.
H O D EL .K R A U S S E

A NchUpbach (Emmenthal)

On offre à vendre
une table ronde, deux mannequins, un
établi. S'adresser à M"• Duvanel, rue de
l'Hôpital, maison Delacbaux.

«

A I
Hantes \mm\ii d'Eté
BRANDT & MATTHEY

6, me de U Pkt_ _mes
N__CH___-

léléphone 7X0

Eue du Seyon I
Tricotage à la machine, depuis |

le plus gros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné ; prix bon marohé. 1

Beauxrchoix WE

COTONS I
LAINES I
Prit» du gros pour let tricoteuset. H

BSacMsiett à tricote? ,£
de la maison Ed. Dubied t Gie , à Coon!. BE

* ¦»_P__, _̂iyfB ̂ Sy ' __ Sî^ __ _ _ _ ^_\_B
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Faute d'emploi, on offre à vendre un

canapé
recouvert de reps grenat bien conservé,
ainsi qu'une poussette anglaise. S'adresser
Bellevaux 21, au rez-de-dhanseée.

FE01_ _
5 kg. maigre . . . . , . . à Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, 16 » 7.—
5 » » \a » 7.50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. de Tilsit, la . . .  . . 7.50

est vendu par K. 655 L.
k. BACHLER , HlrtchmatUtr. 38, Luoerna

MALADIES DIS POUMONS
. < Antjtnberenltne » guérit certaine-
ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de tiaîarrhe* des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Tonx et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 n*., V. fl., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie À. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat. |

HICHI M h ECHUE
"BA„- _OC_ „

la seule avec écriture visible de suite
sans permutateur. Dix Jours I. l'essai.

Pour tous renseignements, s'adresser à !
HENRI PERRIN, Ingénieur

Colombier (Neuchâtel) V436N j
ua.t3-E._T _' _3.3_CILiTTSIF

lagasiufle coiesiles
Vve B0NN0T

Rue du Seyon et Evole i

Arrivages journaliers de

BEAUX ABRICOT S
pour Confitures

Grand rabais tuivant la quantité

Tomates, Pêohes, Cerises, Poires,
Melons et légumes du pays,
assortis. Expédition au dehors.

TÉLÉPHONE 554

i / ^ëgSÈès ACHAT , VENTE, ÉCHANGE

_ __!» )̂ M0NNA,ES ET MÉDAILLES

^̂ A. J*f._BÏ_¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

* NEUCHATEL
>¦¦__»__¦_¦__¦_«_ ¦ iimmisi—nr»7jmr

_X DEUX PASSA6ES
5, rai Saint-Honoré it plact Ïama-Droi

CONFECTIONS
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte 5 °/0 au comptant

TÉLÉPHONE 744

Bagasin BM LISOIEK
Fauhomg ,^ l̂ ôjjtad 19,

à maigar enis

Aux produits d'Espagne
_*3i_e du S&y oxi.

Grands arrivages tous les jours de
fruits frais du pays et étrangers, tels que:
melons, pëâhes, abricots, amandes fiai-
ohes, poires et oranges depuis 70 cent, la
douzaine; vins et liqueurs de toute pro-
venanoe, Champagne Moët et Chandon.

. .,  ,' TÉLÉPHONE 780
kSe recommande,

A. COLOM

Fakir la campagne
il est avantageux d'emporter tin:

frpuage de tiJMt
de 4 kilos environ, à 1 fie. 70 le.'kilo. Ce
fromage, d'un goût délicieux, renfermé
dçns une bclte, se conserve 1pm 2 moia,

Envoi par oolis postal, magasin Priai,
HOpital 10, Neuohâtel.' 

¦ ¦

AV!S SÉRIEUX
À remettre à Genève, bons hôtels, oafés,

brasseries, restaurants, pensions, etc.,
aveo chiffres d'affaires prouvés, prix mo-
dérés et facilités de paiements, ventes et
achats d'immeubles, villas et propriétés
de bons rapports. Gopditions avantageu-
ses. S'adresser a IL Perrier, régisseur, 3,
rne Ghaponnière, à Genève. 

OCCASION
A vendre un store de 7m50 aveo méca-

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

! crochets.
Arthur Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.

N__ IN DE MEUBLES
Faubourg de .'HOpital 11

Joli ohoix de meubles pour salle à
manger et ohambre à coucher, commodes
en bois dur et en sapin, lits en fer gar-

I nia. tables simples et à coulisses, demi-
j ohaises-longues garnies, etc., eto. Prix
j modérés. Escompte au comptant.
\ Se recommande, J. P______

AVIS DIVERS

Docteur BOVET «SE
sera absent

à partir du 1" juillet
UNION _T__SfATIOl_US

des

AMIES de la JEUNE FILLE
! Le comité local des Amies de la jeune
fille, désireux de faire connaître au publie
ses bureaux de placements, a fait impri-
mer un certain nombre d'affiches eu
couleur. Il sera reconnaissant aux ma-
gasins de la ville qui voudront bien le»
placer dans leurs locaux. Offre leur ensera faite directement.



PROSPECTUS
Emprunt de Fr. 2,500,000 à 3 3|4 '|.

_ LA

COMMUNE MUNICIPALE D'INTERLAKEN
de 1904

En vue de se procurer les ressources nécessaires à l'acquisition de l'entre- L'emprunt est divisé en 2500 obligations de 1000 francs au porteur, munies de
prise locale de lumière et d'eau, au prix de Fr. 1,500,000 — coupons semestriels aux échéances des 1" juin et 1" déoembre de chaque année.
et A l'effet de : Ces obligations sont émises aveo jouissance du Ie* juin 1904.

•convertir des obligations existantes d'un montant total de . . » 620,000 — Le remboursement de l'emprunt aura lieu moyennant SO annuités suivant un
couvrir des dépenses arrêtées s'élevant au ohiffre de . . . * 50,000 — plan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. La première de ces annuités
augmenter le fonds de roulement de » 30,000 — éoherra le ln juin 1905.
constituer un fonds p* l'exécution de la canalisation projetée, de » 300,000 — La oommune municipale d'ïnterlaken se réserve toutefois la faculté de rem-

is tout conformément aux décisions des assemblées communales qui ont eu lieu les bourser, la première fois le Ie* juin 1914 et ensuite à ohaque échéance de coupon,
19 avril et 5 mai 1904, la commune municipale d'Interlaken orée un em- la totalité ou partie de l'emprunt, moyennant un préavis de trois mois. En cas de
prnnt de MOO,000 flranea au taux d'intérêt de 3 % %• remboursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par Voie de

Les modalités de cet emprunt sont les .suivantes : tirage au sort.
Les coupons échus et les obligations à amortir seront payables sans trais pour le porteur ni retenue d'auoune sorte :

à Interlaken s à la Caisse Communale,
» Banque Populaire d'Interlaken.

chez M. J. Betschen,
à ISâile : au Bankverein Suisse,

à la Banque Commerciale de Bâle.
à Berne s à la Banque Cantonale de Berne.

» Caisse d'Epargne et de Prêts,
à Zurich : à la Société de Crédit Suisse,

» Banque Fédérale, S. A.
* Toutes les publications relatives au paiement des intérêts, ,  au remboursement emprunt on engagement d'antre nature. Sont exclus de oette réserve les

et à la dénonciation de l'emprunt se feront dans la Feuille officielle suisse du Gom- inscriptions hypothécaires sur des immeubles acquis, des emprunts oontre nantisse-
meree, dans la Feuille officielle du oanton de Berne et en outre dans un journal ment de titres, ainsi que la mise en gage d'immeubles que la commune serait
paraissant a Berne, Bâle et Zurioh. appelée à acquérir par la suite.

La eommnne municipale d'Interlaken s'engage ponr tonte la durée La commune municipale d'Interlaken s'engage à demander l'admission des
de cet emprunt, A n'aeeorder un privilège d'hypothèque snr den titres du présent emprunt à la Cote des Bourses de Berne et de Bâle et à aoquitter
Immeuble* ou un droit de préférence quelconque à ancun autre les droits y relatifs pendant toute la durée de l'emprunt

L'aperçu suivant fournira quelques données sur le développement de la situation financière de la commune d'Interlaken :
Alinéa Taux de l'Impôt «/M Lu Impôts Les recette» Les dépenses
1850 Fr. — Fr. 1.073.37 Fr. 1,620.08 Fr. 1,701.21
1860 » 1.30 » 3,761.37 » .5,731.09 , 5,190.73
1870 > 1.— » 16,956.74 » 28,499.44 » 19,609-81
1880 » 2.— » 45,431.40 » 82,775.81 > 77,271.47
1890 » 2.50 » 66,083.55 > 101,71435 » 84,987.32
1900 » 2.50 a 143,163.— > 182,605.45 » 166,164.95
1902 » 2.50 » 153,174.— » 199,359.58 , 194.7Î6 93
1903 » 2.50 » 152,000.— t 193,392.22 » 2*3^024.97

Ensuite de la conversion de ses obligations actuelles, la commune d'Interlaken interlaken, le 29 juin 1904.
réalisera une économie d'environ 2000 franos sur les intérêts de son passif. tiT wnn nii nnirami .,nuuri!.uiDe pins, il ressort du rapport des experts sur l'acquisition de l'entreprise pour AU Nul UU IJUJM.1L LUMNUML !
la fourniture de lumière et d'eau que l'exploitation future de ces installations par T p.*.-.*la commune devra produire en sus de l'intérêt du capital investi et d'amortisse- président :
mente annuels à raison de 2 '/i à 5 % on bénéfice net annuel de près de 30,000 fr. Dï. _ _  _*_lcliel

Conditions de souscription :
A valoir sur l'emprunt décrit oi-dessus, le Conseil communal d'Interlaken 1. Le prix d'émission est fixé à 9»% plus intérêt couru dès le 1"s'est réservé unie somme de .900,000 francs à destination spéciale. 1904.
Le solde de 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la

3j 300 OOO fran<*H souscription, moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si les de-
* , * *w * «_»_•_> mandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions

îubtaue .e *"*' *" ̂  étabUTOm8nte ">"**«** ** "*"- - —*- 3. taT__ __ SÎS _££_ sŒaTpertir du « juillet et
: : Q JUILLET 1904 jusqu'au SI juillet 1904, auprès du domicile de souscription, contre

des certificats provisoires qui seront échangés dans le plus bref délaiaux conditions suivantes : possible contre des titres définitifs.
Interlaken, Bâle, Berne et Zurich, le 29 juin 1904.

Banque Populaire d'Interlaken Banque Cantonale de Berne
Bankverein Suisse Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne.
Banque Commerciale de Bâle Société de Crédit Suisse

Banque Fédérale (S. A.)
.Doriaieiles cie souscription ï

Heuchâtel; Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel : Berthoud & G1». Chanx-de-Fonds ': Reutter & <_
et ses sièges et correspondants DuPasquier, Montmollin & G*".
dans le oanton. Pury & C*. Porrentrurt Banque Cantonale de Berne,

Banque Commerciale Neuobâte- Chaux-dé>Fonda : Banque Fédérale (S. A.) comptoir,
toise et Bon agence de la Cbaux- Perret & C». Salat _mler s Banque Cantonale de Berne, suo-de Fonds. Pury & C». oursale.

Café iln FiicnlÉe — Ecluse
BIÈRE DE LA 6RANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL

35 oent le litre à l'emporté, verre à rendre. Livraison franco à domioile
par 10 litres.

CBOVTB, BIFTECK et FONDUE
Le lait au fromage arrosé de consommation de 1" choix

Spécialité de la maison
P, sftZiFOC

01472 N Se recommande.

Pelouse du Mail Pelouse du Mail_>in_a_e_.e 3 juillet 1904

GRANDE KERMESS E
organisée par la

Insique Militaire de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATIL
«Te» use diver s :

Jeux de quilles (pains de suore) — Boue à la vaisselle — Boue
aux pains de suore — Quillier russe — Crapauds et grenouilles, eto.

Pendant 1 .près-midi. Concert par la Fanfare Italienne de Neucbâtel
BON _ _S COyfSOT>»sTTVd:_>.mo_TS

Le ttnancier ne tolère pas de marchands de boissons sur la plaoe.

Navigation générale italienne
(Sociétés réunies Florio & Rubattino)

Société anonyme
Capital sooial : 60 millions. Capital émis et versé : 88 millions

MM. les porteurs d'actions de notre Sooiété sont informés qu'à partir du30 juin 1904, ils pourront toucher auprès des établissements oi-dessous désignés,et sur présentation du coupon M° 48, L. 10 par aotion oomme à compte dividende
de l'exercice 1903-1904.

K Borne, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Florence, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A CMnea, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A milan, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Turin, à la Banque commerciale italienne.
A Venise, à la Banque vénétienne de Dépôts et de Comptes courants et à la

Banque commerciale italienne.
A Naples, à la Banque générale de la Péninsule de Sorrente et à la Banque

commerciale italienne.
A Païenne, ohez MM. J. et V. Florio et à la Banque commerciale italienne.A Genève, chez MM. Bonna & ©•.
A Neuchâtel, chez MM. Pury **___ C».
A Bftle , ohez la Sooiété anonyme de Speyr & C*.
Dans les places suisses, oe paiement se fera au change du jour.

Rome, 27 juin 1904.
Isa Direction générale.

Bateau-Salon Helvétie

JEUDI 30 .TON ll»04
il le teapi ait ftvorable

(st aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neucbâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SADIT-PIERRE
__*_à_H_-M

x̂___;_i
Départ de Neuohâtel i h. — soir
Passage à Saiat-Blaise , 2 h. 20
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. 05

» à Neuveville , 3 h. 20
Arrivée & l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

RETOTTS
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

* au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PB—C DES P__€E8
aaaaji cL_rti_,ctlois. dLa clamas—

(aller et retour)
De Neucbâtel et Saint-Biaise à
. l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

nie de Saint-Pierre pour pen^
sionnats . » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

LA DIRECTION.

Dimanche 3 juillet

BAL PUBLIC
à

Enges sur Cressier
wwjiyi

Se recommandes , ,
_on «OB_T.____________________________________________ ____________

Séjour au Val-de-Ruz
Bonne famille recevrait en pension pen-

dant les vacances, quelques jeunes enfants.
Demander l'adresse du n° 687 au bureau
de la Feuille d'AviB de Neuchâtel. 

Madame REECHT
co_.t_._ere

annonce à son honorable clientèle, qu'elle
a transféré son domioile

Faubourg dn Lac 4

PROPRIÉTÉ
On cherohe personne désirant habiter

la campagne pour s'intéresser â la jouis-
sance d'une jolie propriété, moyennant

( participation financière. Affaire avanta-
geuse. Demander l'adresse du ntt 655 Su
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

maladies des ©__es, du net
et de la gorge.

CABINET BUiLTATIOli.
ouvert tous les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1 "étage

lin bon orchestre
. composé de 4 exécutante, se recommande
! pour soirées, concerts et bais.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
!de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

| Pontarlier - Grand Café Parisien
; Etablissement de Ie' ordre, le plus vaste
et le plus confortable de la ville. Remise
spéciale pour bicyclettes. Essence pour

' automobiles; garage. Consommations de
' 1« choix et à prix modérés. Billard gra-
" tuit. Se recommande, O1450 N
f Auguste ANPBÉ, propriétaire.

] MALADIES DBS YEUX

!D'0_. ROULET
faubourg du Orét, n° 16

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

Les magasin et atelier
de Brosserie

DE

M. ZURGHER
BUE FI_U»Y 9

sont transférés

Trésor 11 ¦ Place _ Marc_ .
Grand ohoix de brosses fines

et ordinaires , vannerie, bois-
sellerie et natterie.

Madame DELLEN3ACH
repass euse

avise sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domioile à la rue Ponrtalès n° 3,
rez-de-ohaussée, et profite pour se re-
commander pour tout oe qui ooncerne
son métier. 

Mie H/ECHLER
absente

j usqu'à f in sep tembre
r i

J.-ED. BOITEL
Médeoin-Dentiste

de 9 h. â 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 h. '/. (dimanohe excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Société Suisse d'Assurance

CONTRE LA GRÊLE
Issurahcs .. tons produits agricol». et riticolu

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

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime â 50 »/<,. Pour s'assurer,

S'adr. à MM. Court et C1», à Neuohâtel,
7, faubourg du Lab.

JHLT* *<a FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEIi, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment IN nou-
velle», des variétés littéraire», iolenti.
flquea et de nombreux fait* divers.

La guerre russo-japonaise
Le correspondant du «Times» à Tokio

se plaint de là difficulté qu'il rencontre
à obtenir des renseigner-*-ents clignes de
foi.

— On mande de Tokio au môme jour-
nal: Le général Kouropatkine pousse en
avant 20,000 hommes dans la direction
de Kaiping pour protéger ses derrières,
sur la gauche, contre l'armée de Takou-
chàn ; celle-ci meDace tfomouchan, qui
est à 18 milles au sud de Haicbeng. Les
troupes russes du voisinage se montent
à 100,000 hommes.

— Le correspondant du «New-York
Herald» , à Saint-Pétersbourg, télégra-
phie à son journal que, suivant un offi-
cier de l'escadre russe, une partie de la
seconde escadre du Pacifique aurait
quitté Grdnstadt mardi. Le correspon-
dant ajoute qu'il ne put vérifier cette
importante nouvelle.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'enquête à laquelle se livre la com-
mission parlementaire française chargée
de faire la lumière sur l'affaire des Char-
treux n'aboutit décidément à rien, si ce
n'est à découvrir davantage l'infamie
des dessous de la campagne que la réac-
tion mène depuis deux ans contre le ca-
binet Combes.

Bien que cette commission soit cons-
tituée en grande partie de membres
hostiles au ministère, elle n'a rien pu
trouver qui soit de nature à compro-
mettre le président du conseil et M. Ed-
gard Combes qu'il s'agissait surtout
d'atteindre, et Ion a vu les Chartreux,
les honnête s gens qui .avaient été vic-
times de toutes les pressions, de tous les
chantages, comme disent les journaux
nationalistes, refuser de témoigner, de
faire les fameuses révélations avec la
promesse desquelles on surexcite depuis
quinze jours la curiosité publique. Les
témoignages qui se sont produits devant
la commission ont donné lieu aux inci-
dents les plus regrettables et l'on a vu
des gens s'obstiner à vouloir remuer de
la boue, à reprendre des accusations et
des insinuations que l'on savait perti-
nemment être fausses.

France et Slam
Les négociations engagées entre la

France et le Siam à la suite de la con-
clusion de l'accord franco-anglais vien-
nent d'aboutir à la conclusion d'un pro-
tocole qui sera signé d'ici à quelques
jours et qui donne toute satisfaction aux
demandes françaises relatives aux fron-
tières. La France obtient notamment la
cession du petit port de Eratt.

Angleterre
U est rare qu'un projet de loi rencon-

tre une résistance aussi acharnée de la
part de l'opposition que cela se produit
pour la loi présentée par M. Balfour et
qui a pour effet de modifier dans un sens
favorable aux débitants de boissons la
réglementation de leurs licences,

Le parti libéral anglais a déposé
un amendement tendant à faire ajourner
les délibérations relatives à ce bill.
L'amendement a été repoussé par 38
voix seulement, et ce résultat a été ac-
cueilli par de vifs applaudissements de
la part des députés de l'opposition.

Thibet
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à l'agence Ha vas :
One effervescence considérable est

suscitée en ce moment parmi la popula-
tion mongole de la Chine par la marche
de l'expédition anglaise au Thibet. Des
bandes fortes de plusieurs milliers
d'hommes s'arment dans les provinces
occidentales de la Chine pour maroher
au secours des Thibétains. En présence
de cette situation, le gouvernement russe
a décidé de mobiliser ses forces du Tur-
kestan en vue de parer à toutes éven-
tualités.

Etats-Unis et Maroc
Oa télégraphie de Tanger au «Daily

Mali» que les Etats-Unis demanderont
une station de charbon sur la côte du
Maroc.

2.* Sous ce titre, Tolstoï a publié une
brochure contre la guerre, dans laquelle
il a mis toute son âme d'apôtre.

Les considérations du grand philoso-
phe humanitaire sont divisées en chapi-
tres qui débutent par des épigraphes
empruntées aux auteurs dont les ré-
flexions concordent le mieux entre celles
que la guerre russo-japonaise suggère at.
grand philosophe humanitaire. Guy do
Maupassant.de Motinari, Anatole France,
Letourneau, Alphonse Earr, Erckmann-
Ghatrlan, Charles Rlohet, Flammarion, E.
Rod, fcaston Moch, Alfred de Vigny,
Considérant, Âmiel, Llchtenberger sont,
avec l'Ecriture, Epictète et Mr.ro-Aurt.ie,
le plus Bouvent cités.

Les réflexions inspirées à Tolstoï par
les textes de ces auteurs e! surtout par
les circonstances présentes constituent
le plus ardent réquisitoire qui ait jamais
été dressé contre la guerre.

Voici le principe:
Les hommes éclairés ne pèuièn.

Ignorer que les prétextes des guerres
sont toujours tels, qu'ils ne valent pas
qu'on dépense pour cela une seule vie
humaine, ni môme un centième dés
moyens dépensés maintenant pour la
guerre. (La guerre pour l'émancipation
des nègres a coûté beaucoup plus
qu'aurait coûté le rachat de tous les
nègres du sud.) Tous savent et ne
peuvent ignorer le principal: que lèà
guerres provoquent en l'homme les pas-
sions les plus basses, les plus grossièree,
le dépravent et l'abrutissent.

Nul ne peut exciper de son ignorance :
Les Assyriens, les Romains, les Grecs

pouvaient croire qu'en guerroyant, ils
agissaient non seulement d'accord avec
leur conscience, mais commettaient une
œuvre pie. Mal. que nous le voulions ou
non, DOUE , chrétienè, quelque déformé
que soit l'esprit général du christia-
nisme, nous ne pouvons pas ne point
nous élever â ce degré supérieur de la!
raison où il nous est impossible de ne
pas sentir par tout notre être, non seule-
ment l'insanité, la cruauté de la guerre,
mais qu'elle est tout à fait contradic-
toire à ce que nous croyons bon et juste,

«Alors que faut-il faire?» demande
Tolstoï.

Chaque homme de notre temps et du
monde chrétien doit se dire: «Avant
d'être empereur, soldat, ministre, jour-
naliste, je suis homme, c'est-à-dire un
être borné, envoyé par la volonté supé-
rieure dans un monde infini, dans le
temps et l'espace, pour y rester un mo-
ment, puis mourir, c'est-à-dire dispa-
raître. »

L'empereur doit se dire:«Avant qu'on
m'ait couronné, avant qu'on m'ait re-
connu empereur, avant que je me sols
engagé à remplir mes devoirs de chef
d'Etat, par lé fait même que je vis, je
devais remplir ce que voulait de mol
cette volonté supérieure qui m'a envoyé
dans le monde: aimer mon prochain, le
servir, agir envers lui comme je veux
qu'il agisse envers mol. »

Mais pour sgir ainsi, il faut que les
hommes de notre temps aient le sens de
la vraie religion qu'ils n'ont pas, et,
pour retremper leurs âmes à ces sources
pures, Tolstoï conseille ceci :

Il faut qu'ils comprennent que cette
religion existe déjà et vit dans le cœur
des hommes de notre temps. Et que ceux
qui, consciemment ou non, étourdissent
le peuple par les superstitions ecclésias-
tiques, cessent de le faire et com-
prennent que dans le christianisme ce
qui est important et obligatoire, c'est
non le baptême, la communion, les dog-
mes, etc. , mais l'amour de Dieu et du
prochain,l'accomplissement du précepte :
agis envers les autres comme tu vou-
drais qu'on agît envers toi, et qu'en cela
est toute la loi et les prophètes.

Le salut viendra7 par cette voie :
N'est-il pas clair que, s'il y a un

moyen de salut de cette situation, il ed
unique; c'est celui que nous indiqua
Christ : « Cherchez le royaume de Dieu
et sa Vérité, et le «reste*, c'est-à-dire
tous les biens matériels auxquels peut
aspirer l'homme, se réalisera de soi-
même» .

Telle est la loi de la vie, Le bien ma-
tériel n'est pas atteint quand l'homme
aspire à ce bien; pareille aspiration, au
contraire, le plus souvent, éloigne
l'homme de l'atteinte de ce qu'il cher-
ohe ; c'est seulement quand l'homme,
sans songer an bien matériel, aspire à
l'accomplissement le plus complet de ce
que, devant Dieu, devant le principe et
la loi de sa vie, il croit obligatoire,
qu'il atteint, incidemment, le bien ma-
tériel.

L'étude de Tolstoï était écrite lorsque
le récit des premiers engagements sous
Port-Arthur,,le détail de la perte du
«Petropavlovsk» lui est parvenu;lorsque
les premiers revers ont nécessité l'appel
des réserves et qu'il a vu daDs les villa-
ges et uur les quais des gares de lumen-
tables scènes de ̂ désespoir; lorsqu'il re-
çut enfin des lettres d'où partaient de
grands cris de détresse. ' . j ¦ .

Alors toutes ses théories se sont éva-
nouies, toute sa sérénité évangélique
s'est dissipée, et son cœur pitoyable n'a
trouvé aux maux de la guerre présente
que ce remède simpliste que tant d'obs-
curs cerveaux de paysans avaient déjà

RESSAISISSEZ-VOUS

Chemin do fer dn Jura Neuchâtelois
Un nouveau tarif pour le transport des marchandises en

service intérieur, entrera en vigueur le I" juillet prochain. On
peut se le procurer par l'intermédiaire des chefs de gares de la
ligne.

Neuchâtel, 29 juin 1904.
DIRECTION.

ARTHUR NEIPP, serrurier
a transféré son domicile

Faubourg da Lac 19, rez-de-chaussée
Atelier faubourg de l'Hôpital 50

75,000 fr.
disponibles en plusieurs prêts, oontre
garanties hypothécaire».

S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel-
de-Ville.

Une repasseuse
dispose encore d'un ou deux jours par
semaine. On blanohit aussi à la maison.
Se recommande: M"" veuve Kocber,
Industrie 17.



CHRONIQUE ÉTRAHGÈRE

Lt sel et les charançons. — un meu-
nier américaiu, M. Ulsch, a eu l'occa-
sion de conserver dans son magasin
plusieurs sacs de sel de cuisine ordinaire.

Il a placé ces sacs dans un endroit où
il mettait ordinairement du blé et où les
{entes du plancher étaient remplies de
charançons et de larves.

Quelques mois après, il enleva le sel
et ne trouva plus trace de ces insectes;
l'expérience lui fit alors verser dans son
magasin une solution concentrée de sel
dans les fentes du plancher et, peu de
temps après, il n'y avait plus un seul
charançon dans les endroits aspergés.

La chose est bonne à savoir et le
moyen facile a employer.

Terrible lutte avec dés serpents. —
La fameùefe ménagerie Hagenbeck, à
Berlin, a été le théâtre d'un combat
émouvant entre deux hommes et trois
énormes serpents boa-constrictors, mesu-
rant de 6 à 9 mètres de longueur.

M. Hagenbeck fils venait d'entrer dans
leur cage, lorsque les trois animaux,
excités par la chaleur, l'attaquèrent su-
bitement Il appela au secours et son
père arriva. Deux des serpents purent
être maîtrisés, leurs têtes ayant pu être
mises dans des sacs; mais le troisième,
immense animal pesant une centaine de
kilos, enroula sa queue autour d une
solive et, par la rapidité de ses mouve-
ments d'avance et de recul, rendit très
difficile la situation des deux hommes.

Déployant toute leur énergie, ceux-ci
réussirent cependant à saisir le reptile
par la tête. Mais lorsque il. Hagenbeck
voulut dérouler la queue du monstre,
<jtil se cramponnait toujours à la solive,
ce dernier, avec la rapidité de l'éclair,
saisit la jambe du fils Hagenbeck et le
combat recommença a.vec une furie nou-
velle. Ce ne fut qu'après une heure d'ef-
forts surhumains que les deux hommes
purent réduire leur adversaire a l'im-
puissance.

Ecraseurs et écrasés.. — Lundi ma-
lin, vers sept heures, une voiture auto-
mobile allant de Paris à Fontainebleau a
renversé sur la route une jeune fille,
Toka Stankavlc, âgée de quatorze ans,
qui se trouvait près d'une roulotte de
bohémiens. Le conducteur, M. Alfred
Àuger, demeurant à Paris, ne put arrêter
l'élan de sa machine et vint se briser
quelques mètres plus loin contre un des
arbres de la route. Projeté sur le sol, le
malheureux mécanicien resta évanoui.
Les témoins de ce terrible accident re-
levèrent les deux victimes, qui furent
transportées de suite à l'hospice de Me-
lun, Leur état ne laiBse aucun espoir.
La jeune Stankavio a la poitrine broyée
et plusieurs fractures du crâne et des
membres. Quant au mécanicien, U aie
nez arraché tt plusieurs fractures du
crâne et du tronc.

La responsabilité de cet accident sem-
ble incomber au mécanicien, dont la
vitesse était exagérée, paraît-il. La voi-
ture, complètement brisée et hors d'u-
sage, a été conduite et mise sous scellés
dans la cour de la gendarmerie.

Gain de cause. — Les demoiselles du
téléphone qui s'étaient mises en grève,
à Londres, ont eu gain de cause. Il est
entendu que l'on n'exigera d'elles que
huit heures et demie de présence par
jour, et le samedi cinq ou six heures
seulement.

Relations commerciales. — Un co-
mité catalan franco-espagnol, dont l'ob-
jet est d'étudier les réformes douanières
en vue d'assurer le développement du
oommeroe entre la France et l'Espagne,
vient de se constituer dans un local de la
chambre de commerce française à Barce-
lone. Ce comité est composé des prési-
dents des sociétés ayant un caractère
économique et du président de la cham-
bre de commerce française.

Les étudiants rossas. — D'après le
«Bund» , on se serait ému dans les cer-
cles universitaires, d'une récente ré-
forme des gymnases russes qui réduirait
de 8 â 6 ans la durée des études dans ces
établissements.

Cette réforme aurait pour conséquence
de multiplier le nombre clés étudiants
russes qui se présentent aux examens de
maturité suisses. Il .serait question,
d'après ce journal, d'empêcher une inva-
sion, eu rendant plus sévères les condi-
tions des examens.

NOUVELLES SUISSES

Nécrologie. — M. Ernest Ruchonnet,
ancien directeur du J. -S., ja succombé su-
bitement à Broc (Gruyère) à une attaque,
i '. 'apoplexie. —> Ruohonnet était né à
Villeneuve en 1832. Il avait fait des
études de théologie. Il avait été conseil-
ler municipal, député au 8rand Conseil,
et conseiller d'Etat jusqu'au 1er mai
1881. De 1881 â 1892, fl fut directeur de
la Banque cantonale vaudoise. En 1892,
il remplaça M. Marti oomme directeur

du J.-S., jusqu'en 1903. Il avait alors
pris la direction de la commission de li-
quidation du J. -S.

?_TOM DB MBÏÏCHATKL

Réfractaîre. — La * Sentinelle • an-
nonce que le réfractaîre Graber, de Tra-
vers, passera devant le tribunal militaire
de la Ve division, qui siégera lundi pro-
chain à Aarau. Il sera défendu par M.
Louis Avennier, de Genève.

Autour du lac. — M. L. Deluz, ingé-
nieur, publie dans le c Bulletin technique
de la Suisse romande » un intéressant
article sur le nouveau port de Ghevroux,
dont il a diri é l'établissement.

« Les modifications apportées au ré-
gime des lacs de Neucbâtel, Bienne et
Morat, par la correction des eaux du Ju-
ra, ont obligé les Etats intéressés et la
Compagnie de navigation à transformer
les installations créées en vue d'assurer
les communications par eau entre les-dif-
férentes localités riveraines de ces lacs,
dit M. Deluz.

Ces modifications ont été surtout coû-
teuses sur les rives sud-est, où le fond
du lac est sensiblement horizontal sur
une grande longueur.

Le village vaudois de Chevroux, situé
sur cette rive, a eu particulièrement à
souffrir dts modifications du régime des
eaux, étant donné qu'il servait de point
de départ pour toutes les communications
et transports de la région de Payerne
sur Neuchâtel.

Commencés le 30 novembre 1902, les
travaux ont été achevés le 5 novembre
1903. Us comprennent: lo un port dra-
gué, avec un chenal pour permettre l'ar-
rivée des bateaux; 2o la protection de
ce port contre les vents par la digue
ancienne maintenue et par une digue
parallèle en tunage, chargée de pierres;
3o l'exhaussement de la chaussée depuis
le village au port, avec construction
d'une estacade; 4o l'établissement d'une
zone de protection en bois et roseaux,
pour abriter les nouvelles installations.

Le coût de ces utiles travaux s'est
élevé à 70,000 fr.

Val-de-Ruz. — L'Union cycliste du
Val-de-Ruz organise pour le 10 juillet
un concours de motocyclettes de Lan-
deyeux à Dombresson et retour.

Sur le Doubs. — Mardi après midi,
250 élèves des écoles de Corcelles-Cor-
mondrèche étaient en excursion auSaut-
du-Doubs. Vers le soir, des barques en
ramenaient une partie aux Brenets;
l'une d'elles, trop chargée et faisant
eau, menaçait de proroquer une catas-
trophe.

Il fallut le secours d'un autre bateau
pour transborder quelques-uns des petits
passagers, tandis que les autres étaient
déposés sur la rive, à la grotte de la Tof-
flère, en attendant qu'une autre barque
vienne les chercher.

On se demande si une surveillance de
police ne pourrait être exercée sur le
matériel des bateliers enclins à cacher
la vétusté d'une barque sous une couche
de vernis frais et si le nombre de pas-
sagers que peut porter un bateau ce
devrait pas être indiqué visiblement

Horlogerie. — La t Fédération horlo-
gère » apprend de source autorisée que
le contrôle autrichien vient de refouler
un important envoi de montres dont les
boîtes étaient munies de secrets garnis
de plomb.

C'est le commencement de la fin pour
ceux qui pratiquent ce procédé de con-
currence déloyale.

En conclusion à une lettre dans la-
quelle il apprécie avec une grande lar-
geur d'esprit l'incident de la prière sco-
laire soulevé par M. Louis Gaberel, M,
Philippe Godet écrit à la «Gazette de
Lausanne» :

«Sans doute, cette suppression de la
prière n'est pas du goût de l'immense
majorité des parents ; mais elle est le
fait da Conseil d'Etat, lequel se borne à
donner à la loi et a la constitution l'ap-
plication rigoureuse qu'un citoyen a
exigée de lui.

Pouvait-on refuser d'écouter M. Gabe-
relT Et si on eût maintenu la prière dans
la classe que fréquentent ses filles, n'é-
tait-il pas en droit de les en retirer? Car
comment l'awrait-on contraint à leur
faire donner l'Instruction prévue par la
loi, si, d'autre part, on le mettait dans
l'obligation morale de retirer ses enfants
de l'école?
$|Nous ne regrettons point que cette
question soit tranchée dans le sens qui
vient d'être dit. Plus on prendra au sé-
rieux la laïcité de l'école, plus aussi on
enseignera à notre peuple à prendre au
sérieux la religion elle-même. Il faut
que tous arrivent à comprendre que la
religion est une affaire individuelle ;
beaucoup, parmi nous, sont encore en-
clins à croire qu'elle doit être distribuée
aux enfants à peu près comme les four-
nitures scolaires...

C'est aux parents, s'ils jugent que des
croyances religieuses sont nécessaires à
leurs enfants, qu'il appartient de .es leur
inculquer. Us ne doivent s'en remettre

La laïcité à l'école

de ce soin à aucun instituteur. Et 1 école,
puisque ainsi le veut la loi que nous
nous sommes donnée, a le devoir d'être
absolument neutre. Mais alors, qu'elle le
soit l Et ici, je m'adresserai volontiers à
M. Gaberel et à ceux qui partagent son
Incrédulité; je voudrais faire appel à leur
sentiment de justice, ou simplement à
leur logique, et leur soumettre le cas de
La Ghaux-de-Fonds.

Vous avez mis vos lecteurs au courant
de l'affaire Carrera, qui vient de diviser
les autorités scolaires de la grande cité
montagnarde. On se plaint que M. Car-
rera, qui fait, lui aussi, profession
d'athéisme, attaque dans son enseigne-
ment les croyances qu'il ne partage pas.

En a-Ml davantage le droit que l'ins-
titutrice de l'école enfantine de Neuohâ-
tel n'a celui de dire sa prière? Le prin-
cipe est le même au vignoble et à la
montagne. Il ne faut pas qu'on dise :
«Vérité en deçà du tunnel des Loges ;
erreur au-delà» . Qu on fasse taire Ici
ceux qui prient iotempestivement — â
haute voix — le boa Dieu ; mais qu'on
fasse taire aussi ceux qui, non moins
iotempestivement, et à voix non moins
haute, le nient et l'attaquent.

Car la liberté de conscience du père
de famille est au moins aussi gravement
lésée par la négation que par l'affirma-
tion; et, dans les deux cas, le principe
de la neutralité de l'école publique est
compromis.

Je suis certain que M. Gaberel serait
de cet avis. Et je pense bien aussi que
l'affaire de La Chaux-de-Fonds n'en res-
tera pas là. M. Carrera a assez d'esprit
pour enseigner la littérature sans faire
des incursions dans le domaine de la
métaphysique. Et rien ne l'oblige à at-
taquer des croyances que sa qualité de
libre penseur lui fait précisément un
devoir élémentaire de respecter chez au-
trui».

Conseil général. — Le Grand Conseil
se réunissant le 4 juillet, la séance ordi-
naire du Conseil général est renvoyée au
jeudi 7 juillet

Cour d'assises.—Assistée du jury pour
la première affaire, hier, la cour a libéré
H. -E. Meier, né le 18 août 1880, origi-
naire de Mengen, grand-duché de Bade,
commis, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds, prévenu de . faux en
écriture de commerce et usage de faux.

Jugeant ensuite sans l'assistance du
jury, elle a condamné chacun à la peine
de 18 mois de réclusion dont à déduire
65 jours de prison préventive subie, 10
ans de privation de leurs droits civiques
et solidairement aux frais liquidés à 272
francs 80: Langel, Joseph-Emmanuel,
né le 13 novembre 1876, originaire de
Gourtelary (Berne), emboîteur,et Langel,
William-Julien, né le 21 mai 1885, frère
du précédent emboîteur, prévenus de
vol à l'aide d'escalade commis à la
Chaux-de-Fonds.

Mosset, Lucien-Henri, né le 22 juillet
1873, originaire de Villiers, buraliste
postal, était prévenu d'abus de confiance
pour une somme supérieure à mille
francs et de violation des devoirs de sa
charge, commis à Saint-Martin. Il a été
condamné à un an de réclusion, dont à
déduire 72 jours de prison préventive
subie, fr. 20 d'amende, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à la somme de fr. 178.50.

Vaucher, Louis-Auguste, né le 27 dé-
cembre 1860, originaire de Fleurier, ac-
tuellement en fuite, a été condamné
par défaut, pour vol commis à Valangin,
à un an de réclusion, 10 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux fraie
liquidés à fr. 53.15.

Accident. — Hier soir à 6 heures M.
M., maître boulanger en ville, passait à
bicyclette devant la poste, lorsqu'une
roue de la machine s'étant prise dans la
gorge du rail du tramway, il fut jeté à
terre. Il se releva, le coude démis et se
rendit par tram à la clinique du Crêt, où
il reçut les soins nécessaires.

CHRONIQUE LOCALE

Il y a quelque temps, notre correspon-
dant de Berne signalait le Elenthal k
l'attention des amateurs de la grande et
belle nature suisse. Ceux de nos lecteurs
qui connaissaient déjà ce coin de pays
et que n. _ avons consultés lui ont don-
né raison. U faut voir le Elenthal, nous
ont-ils dit.

Fort bien, pourvu qu'on en ait le
temps.'

Ne l'ayant pas, nous avons découvert
— beaucoup moins loin — la vallée de la
Singine.

Elle n'a rien de grandiose, ma_ elle
est tout sourire et grâce, et verte que
c'en est un repos pour l'œil et l'esprit!
Elle est historique aussi : ne nous rap-
pelle-t-elle pas, à nous Neuchâtelois, le
million de la Directe, puisqu'on la gagne
par Gummenen?

Vous connaissez, n'est-ce pas, Gum-
menen, la huitième station de la ligne
Neuchâtel-Berne, via Chiètres? Gumme-
nen, dont le pittoresque pont couvert
oppose ses siècles d'existence à l'altière
jeunesse du superbe viaduc sur lequel,

Une découverte

plus haut, le train continue sa route sur
Berne? Gummenen, tout au bout d'une
vallée qui amène un petit cours d'eau à la
Sariné et tout au bas des rochers à pic
que baigne celle-ci, est un village idyl-
lique, pressa entre des parois de molasse
creusées à la base pour y remiser du
bois, des outils et des porcs.

Aux trois quarts du chemin allant de la
gare au village, une route se détache à
droite qui conduit par le milieu de la
vallée de la Sarine à un pont de bois
couvert passé lequel Laupen est tout
près.

Laupen, c'est la petite ville bernoise
qui a gardé tout son caractère. Du châ-
teau qui la domine, l'œil embrasse la
plaine où la Sarine reçoit la Singine,
une partie du Jura et une partie des
Alpes. Au-dessus du -château — siège
de la préfecture — le terrain s'élève en
pente douce. Faire un pique-nique sous
les pins qui l'ombragent ou y rêver quel-
ques heures, c'est un plaisir qu'il faut
s'offrir au moins une fois.

La vallée de la Singine commence ou
plutôt finit à Laupen. De lààFlamatt
— nous ne l'avons pas vue plus loin —
elle est assurément le royaume de la ver-
dure. Neuenegg s'y repose, au milieu et
au fond; l'histoire y dresse son obélis-
que au sommet d'une colline; la Singine
la rafraîchit et lui donne sa vie; des
forêts la bordent et lui prêtent leur paix;
un peu d'industrie s'y manifeste, mais
sans fièvre : les Bernois prennent le
temps de vivre.

Pourtant on y voyage relativement
vite, pour peu -qu'on le veuille. Depuis
la création de la ligne Neuchâtel-Berne,
une voie ferrée couvre la douzaine de
kilomètres qui peut séparer Gummenen,
station de la Directe, de Flamatt, gare
de la ligne Berne-Fribourg. Mais le che-
min de fer de la vallée de la Singine est
un chemin de fer d'intérêt local et nous
n avons pas encore entendu dire que les
vitesses de 100 kilomètres à l'heure y
soient courantes.

Aocident mortel
Zermatt, 29. — M. Rooper, de Lon-

dres, âgé de 52 ans, faisait un séjour
avec sa famille à l'Hôtel .du Riffelalp,
d'où il entreprenait des excursions dans
la région qu'il connaissait fort bien. Le
28 juin, U se rendit à l'Hôtel Findel à
Fluhalp. Sa femme, qui l'accompagnait,
resta à l'Hôtel du Findelgletscher, pen-
dant que Rooper traversait le glacier et
se rendait à Fluhalp. ¦ E

Après s'être arrêté quelque temps à
Fluhalp, il revint sur ses pas. I! avait
fait à peine 200 mètres sur le glacier
qu'il tomba dans une crevasse qui était
recouverte de neige. Sa femme ne le
voyant pas revenir pensa qu'il avait pris
un autre chemin et rentra à l'hôtel du
Riffelalp. Rooper ne s'y trouvant pas,
on décida d'envoyer une expédition de
secours qui fit des recherches pendant la
nuit ma_ sans résultat.

A 3 h., on demanda à Zermatt uno
caravane de secours qui se mit aussitôt
en marche et se divisa en trois groupes
pour faire des recherches sur le glacier.
Vers midi, la caravane arriva à une cre-
vasse où elle découvrit le corps de M.
Rooper, qui fut retiré avec les plus
grandes difficultés Le corps portait des
blessures au front et à l'occiput

Le million des Chartreux
Paris, 29. — La commission d'en-

quête, réunie mercredi après midi, a dé
cidé de faire droit à la demande de M.
Millerand, souhaitant d'être entendu à
nouveau. M. Millerand sera entendu au-
jourd'hui même.

M. Ract, avocat, conseil de M Lepère,
déclare que son «lient n'avait pas de re-
lations avec les Chartreux de Grenoble,
mais avec ceux du oanton de Fribourg.

La commission d'enquête a encore en-
tendu M. Lépine.

Arrestation d'omoiers
Parls, 29. — On assure que trois offi-

ciers ont été arrêtés dans la matinée de
mercredi. Ils ont été Incarcérés à la
prison du Cherche-Midi. Ces officiers
seraient impliqués dans l'affaire qui a
déjà amené l'arrestation du capitaine
i'autriche. Il s'agirait du lieutenant-
colonel Rollin et des capitaines François
et Maréchal. Le secret le plus absolu est
gardé sur les raisons qui ont motivé
cette triple arrestation.

L'arrestation du lieutenant-colonel
Rollin et des capitaines François et Ma-
réchal est confirmée. Ces trois officiers
avaient été convoqués, mercredi matin,
comme témoins au Cherche-Midi, par
M. Casse!, chargé d'instruire l'affaire
Dautriche, A la suite de l'audition des
trois officiers, M. Cassel a donné l'ordre
de les incarcérer.

Maoédoiae
Salonique, 29. — La situation géné-

rale en Macédoine empire. On signale
des bandes nombreuses dans les vilayets
de Monastir et de Salonique. De nom-
breux assassinats de Bulgares par les
Grecs et vice-versa ont été commis. Les
bandes tuent impitoyablement les es-
pions.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'armée proteste contre le non-paie-
ment de sa solde. A Monastir, les offi-
ciers se sont emparés du télégraphe et
ont demandé au sultan d'être payés. A
Prizrend, deux bataillons de rédifs ont
télégraphié à la Porte qu'ils voulaient
rentrer dans leurs foyers. On craint que
des troubles sérieux ne se produisent
prochainement.

Constantinople, 29. — Dn iradé Impé-
rial qui vient d'être promulgué ordonne
le licenciement de tous les rédifs en Ma-
cédoine. Le ministre de la marine a reçu
l'ordre d'envoyer tes transports néces-
saires pour mener en Asie Mineure tous
les hommes licenciés. Le troisième corps
d'armée restera au simple effectif.

La oatastrophe de l'East River
New-York, 29. — Le jury chargé de

l'enquête relative à la catastrophe du
t General Slocum » a rendu sa sentence.
Il déclare le capitaine du navire crimi-
nellement responsable, 11 incrimine le
second de lâcheté et renvoie l'affaire de-
vant l'inspecteur de la navigation et les
autorités fédérales. Le président du jury
a lancé des mandats d'amener contre le
directeur et les officiers de la compa-
gnie.

Explosion
Saint-Pétersbourg, 29. — Dne explo-

sion s'est produite dans les chantiers
maritimes de la Baltique à bord du tor-
pilleur « Delpbin» pendant des essais;le
bateau a coulé. Trois officiers et 23 hom-
mes se sont noyés; deux officiers et dix
hommes ont été sauvés.

LA GUERRE
Autour de Port-Arthur

Tokio, 28. — Suivant des nouvelles
non officielles, les forts de Tcbifiouan-
Chan, Cbi-tan-chan et So-tcho-chan,
situés au sud-est de Port-Arthur et fai-
sant partie des défenses de cette place,
ont été pris dimanche peu: les Japonais,
après un combat qui avait duré toute la
journée et avait commencé par un duel
d'artillerie, mais auquel toutes les armes
avaient pris part C'est le fort de Sotoho-
chan qui fut enlevé le premier. Les
autres ne tardèrent pas à être pris. Les
Russes se replièrent vers l'ouest, laissant
40 morts. On ne connaît pas le nombre
des blessés. Les Japonais ont perdu
trois officiers et 100 hommes, tant tués
que blessés. Us ont pris aux Russes deux
canons avec leur munition. Les hauts
fonctionnaires disent n'avoir reçu au-
cune confirmation de cette nouvelle.

Chefou, 29. — Des Chinois arrivés de
Port - Arthur déclarent avoir aperçu
échoué sur les rochers à 10 milles au
sud-est de Liao-Ti-Chanun grand navire,
probablement russe, dont trois cheminées
et deux mâts émergeaient.

Les navires russes ont effectué une
deuxième sortie et sont restés quelque
temps en dehors du port après que la
flotte japonaise se fut éloignée le 24. On
se bat constamment sur terre. Les atta-
ques par mer se font de temps en temps.
Depuis lundi, la mer est démontée. La
chaleur est intense en Mandchourie.
Les combats des 26 et 27 juin

Saint-Pétersbourg, 29. Dn correspon-
dant russe envoie de Hai-Tcheng, le 28,
le compte rendu du combat qui a eu lieu
entre l'aile gauche japonaise et l'armée
du général Kouropatkine: Le combat
dura pendant toutes les journées des 26
et 27. Le 26, les Japonais délogèrent
sucessivement les Russes de trois posi-
tions, leur grosse artillerie ayant eu
facilement raison des pièces russes plus
légères. Les Russes se défendirent avec
courage, mais l'ennemi, ayant réussi à
mettre une batterie en position, sur les
derrières mêmes des Russes, ceux-ci
durent se replier dans la direction du
nord.

Le 27, au point du jour, les Japonais
avaient occupé avec leur artillerie les
positions abandonnées par les Russes.
A trois heures du matin, le combat re-
commença. Les Russes réduisirent tout
d'abord au silence deux batteries de cam-
pagne japonaises; mais l'ennemi ayant
fait donner sa grosse artillerie, eut de
nouveau raison de l'artillerie légère
russe, qui, de plus, manquant de muni-
tions, fut obligée de se retirer. Comme
la cavalerie et l'infanterie japonaises
menaçaient d'entourer les positions rus-
ses, un mouvement général de retraite
devint nécessaire. Les Russes emme-
nèrent tous leurs canons et prirent leur
revanche sur la cavalerie japonaise qui,
surprise en formation serrée, fut ca-
nonnée avec énergie et obligée de se
disperser.

Un brave
Saint-Pétersbourg, 29. — Le général

Kouropatkine a conféré au sous-officier
Wolkoff la croix de Saint-Georges. Ce
sous-officier qui avait pénétré dans le
camp japonais Sen-Tou-Tchen a obtenu
divers renseignements qu'il avait com-
muniqués au commandant des troupes à
Sejoen, Il s'était ensuite rendu dans un
endroit occupé par les Japonais: il ren-
contra une patrouille japonaise de treize
hommes qui lui demandèrent des ren-
seignements sur la position des troupes
russes. Pris de soupçons les Japonais
l'arrêtèrent mais leur 11 tua plusieurs
nommes à coups de revolver et parvint à
s'enfuir sur un che al japonais.

LA GUERRE
Opérations de terre

Tien-Tsin, 30. — On assure que les
Russes ont été battus le 28 à l'est d'Hai-
Tchen, et en raison de la rapidité de la
marche des Japonais ont dû se retirer
vers le nord en abandonnant Tchal-Kao
pour ne pas voir leur retraite coupée.

Bataille
Paris, 30. — Le « Petit Journal » re-

çoit de Saint-Pétersbourg un télégramme
disant qu'une grande bataille est enga-
gée par Kouropatkine oontre toutes les
forces japonaises.

Londres. 30. — Dne dépêche du quar-
tier général russe à Liao-Yang, le 29,
au c Daily Express » dit que la 3me di-
vision japonai . avance rapidement vers
Liao-Yang venant de l'Est. Elle était le
28 à Liao-Tchan, à 13 milles de Liao-
Yang.

Le général Kellenberg se retire avec
ses forces vers les positions qui avoï-
Binent la ville; il s'attend à devoir livrer
une bataille qui sera décisive pour les
armées en présence.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Oela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (S »/. heures).

trouvé, que Pascal avait formulé au cours
de ses douloureuses rêveries, la guerre
faite par ceux-là seuls qui l'ont déclarée,
ou à qui elle est profitable.

La polioe russe déohalnée
Saint-Pétersbourg, 30. — Immédiate-

ment après l'assassinat de Bobrikoff on
a cru que ce n'était nullement l'œuvre
d'une conspiration et que Schaumann
n'avait pas de complices.

Aujourd'hui il semble toujours plus
que c'est assurément en corrélation avec
la propagande de l'élément révolution-
naire qu'il a agi.

Partie
Tanger, 30. — L'escadre américaine

est partie.

Contrat de travail
Rome, 30. — La Chambre a adopté la

convention avec la France concernant le
contrat de travail.

Le départ du roi Edouard
Kiel , 30. — Edouard VH a quitté mer-

credi soir le « Hohenzollern », salué par
les canons des vaisseaux allemands. U
s'est rendu à bord de son yacht et re-
prendra la mer ce matin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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INSÉREZ DES 1M0NGES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOV8 CHERCHEZ à louer un im-

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

§1 VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

Si VOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto.;

Si VOCS CHERCHEZ une place de
valet de ohambre, oooher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, eto. ;

SI VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc.;

SI VOCS CHERCHEZ à vous place.
oomme Bommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOCS CHERCHEZ une plaoe de
ouisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfante, eto.:
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consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.
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Tare D. 4 •/• • 86.88 De Beers . . .  485.—
Portugais 8 •/, 62-20 Ch. Saragossè 881.—

Actions Ch. Nord-Zap. 166,—
Bq.de France. — .— Charter ed. . . 46.—
Créai*, fonder 694.— 0ol_eld . , . 161,—

AVIS TARDIFS

J. BRUAKD
sera de sretcrar

LUNDI 4

Fêle d_rô île lencMtel
_8T EN VENTE :

h notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epioerie Ohollet, Paros.
Ml* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

S ot. le numéro
_«¦¦___¦¦¦_¦_¦___¦¦¦_¦¦_¦ •

un jeune nomme, fort et intelligent,
pourrait entrer immédiatement oommeco_u__aio___re dans un atelier de
la ville. Adresser les offres par éorit sous
chiffres A. M. 673 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ,

ORPHÉON
Ce soix

COURSE

SS———¦"S SL.

Bulletin météorologique — Juin
Lea observation» aa font

i, 7 >/i benres, 1 »/i benre et 9 '/• heures.

OB8BRVATOIRB DU NBUCHATBL

m _pfa. in 4nrii as.fr jj | 1 Tut jgfe ,3
g _T- «_. __. il * „,,, ,.,., «*tut «_ . »a-t âtm Si
89 18.8 10.5 26.0 720.0 ' N.B. moy. clair

30. 7«/i h.: +15.6. Vent : N.-B. Ciel : eouY.

Hauteurs eu Baromètre réduites 10
tultanl IM seaaée* to l'OMnatelra

Hauteur moyenne pour NeuahAtel : 718,5"*

i Juin "âT 26 27 28 29 80
_____ ~~ - ~~~ ¦*""*" ""**

786 =~

780 =-

726 =-

M 730 =-

716 =-

710 SL
706 EL
700 __

STATION DB CHAUMONT (ait. 1198 m./

28| 15.8 | 11.0 | SW.O |669.4| | var. |_tblj var.
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

1 tout— eu Mita
Aitlk Iiap. Bina, T(ab ' «il

89 juin. 1188 18.0 670.5 N. clair.
Grand beau.

¦lvean dn lae
Du 80 juin (7 b. du matin) 480 m. 810

Température da lt~ (7 h. du matin) : 22*
____¦___————HHEHHHHHH_

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 juin (7 h. matiû)

z\ STATIONS H TEMPS « ««T

894 Genève 18 Couvert Calme.
450 Lausanne 18 » •889 Vevey 18 » »
898 Montrera 19 » »
637 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq.n.Beau. »
483 Neucbâtel 16 Couvert. ¦
996 Ch.-de-Fonds 15 » •

Fribourg 17 » •
648 Berne 16 • >
662 Thoune 12 Qq.n.Beau. »
666 Interlaken 17 a '
380 Bàle 16 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 16 Couvert »

1109 Gôscbenen 12 Tr. b.tps. a
888 Lugano 19 Qq. n. Bean. •
410 Zurich }7 » .
407 Sehai_ouse 14 Tr. b. tps. »
878 Sa_t-Gall 14 » •
476 Glaris 14 » ?
506 Bagata 15 » •
687 Cotre 17 a »

1548 Davos 10 Qq. n. Beau. »
[ 1866 St-Moritz 10 ITr. b. tps. a



A LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble dn Fau-
con, rue . l'Hôpital 20, 4»» ,ét8|ge, un
appartement de 3 ohambres, ouiBine et
dépendances. S'adresser à M. Paul Dela-
ohaux, librairie, rue de l'Hépital 4.

Tout de sotte on plus tard
joli logement remis à nenf, de 2 .grandes
ohambres, ouisine, galetas, cave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré S'adresser
pour visiter Parcs 110 au magasin, et
pour traiter Sablons 5. o. o.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 ohambres, lessiverie et gaz
dans la maison. Prix 425 tr.

S'adresser rue du Râteau 4, au l*r
étage. 

PESEUX
A louer pour le 1" septembre, nn

appartement neuf de 4 pièoes et dé-
rndanœs, séchoir, lessiverie. S'adresser

Pestai n° 88. c.o. H 4121 N

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

Boine, tont de suite on pour époque
A convenir :

1. Un r<_ de-chaussée de 7 ou 19
pièces avec jardin.

2. Denx appartements de 5 pièces
aveo jardin.

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

3. Denx belles pièces indépendan-
tes, dans la partie supérieure da la mai-
son et jouissant d'une vne magnifique.

Etude des notaires Guyot _ DuMed,
M«Ie 10.

a_AHBRE8 A LOUEE
Dans le quartier des Sablons, chambre

contiguë, meublée, pour personne rangée.
S'adresser Chemin du Rocher 5, au 1er,

à gauche. 
Séjonr d'été an Val-de-Kna

A louer à Vilars, une ohambre meu-
blée pour une ou deux personnes. S'a-
dresser Parcs 41. 

Jolie petite, ohambre meublée aveo vue.
Immobilière 6. 

Chambre a louer pour monsieur rangé.
Treille 4, 3»». L_ .

Jolie chambre meublée pour messieurs,
5, rue Sa_t-Maunqè. .,

Belle chambre au soleil, indépendante,
à deux lits, pour coucheurs rangés.|Maga-
sin de cigares, Seyon 20; e

Tout de suite, belle grande chambre
meublée ou non, au soleil. S'adresser,
l'après-midi, Râteau 1, an 2 . 

Petite chambre pour tout de suite.
Grand'rue 5, au rez-de-chaussée.

A louer, dès fln septembre, à la route
de la Côte, une belle grande chambre
non meublée, avec 2 fenêtres au soleil.
S'adresser à M. Georges Sahli, Temple-
Neuf

 ̂Jolie chambre à louer, 15 fr. Oratoire
n° 1, an 3™, è droite. 

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

Jolie chambre meublée, Villamont 29
l« étage, à droite.

Même adresse, chambre haute ponr
remiser des meubles. o. o.

Chambré'meublée, à un monsieur, rue
Saint-Maurica 3, au magasin. 

A louer une chambre meublée, Tçr-
reaux 7,'rez-de-chaussée, a gauche, co.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de jolies ohambres meublées,

situées au soleil, avec vue magnifique.
S'adresser à M. Georges Benoit, les Hauts-
Geneyeys (Val-de-Ruz). 

Jolie chambre meublée à louer, 8a-
blons 18, -3 .  oo.

Belle chambre meublée, à 15 fr. par
mois. Rue Pourtalès 13. 4¦». co.

Jolie ohambre meublée, donnant sur
l'avenue du 1" Mars, pour la mi-juillet
ou époque à convenir, à monsieur de
bureau. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
2_> étage, à droite, oo.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, 3 .

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
immédiatement sons la terrasse
de Yiilamont, près de la gare,
ponr magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etnde Borel
«fe Cartier, Mdie 1. 

Bne~dn Château : à louer, cave voû-
tée, non meublée. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry. 

Tramways
On offre à louer, pour époque à conve-

nir, aux Saars, les locaux occupés actuel-
lement par les bureaux et ateliers des
tramways, qui conviendraient parfaitement
pour l'exploitation d'une industrie. Eau,
gaz, et force électrique dans le bâtiment
Eventuellement, les locaux'pourraient être
loués séparément.

S'adresser k la Direction de la compa-
gnie. '

A L.OIT__
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C'», en Ville. co.
_ _ _ __¦________¦__¦__________¦ _

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur demande à louer une

jolie chambre meublée
Offres aveo prix sous ohiffre S. H. 688 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Monsieur demande

chambre meublée
si possible aveo piano. Adresser les offres
éorites sous A. S. 685 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

HEIJSÏRICHLES BM1VS
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de ohemin de fer

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

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affec-
tions chroniques des voles respiratoires et digestlves. Lumière
électrique. Orchestre. Culte catholique et protestant. Saison : 1" juin-20 sep-
tembre. — Réduction des prix juin et septembre. Zàl922 g.

Le médecin : D' SEFEOJIM. Le propriétaire : HOFSTETTEB.

Ne p artez pas p our la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de lu Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de toute nature. Location, B francs par trimestre.

Neuohâtel, mai 1904.
3_a, Direction..

EmâRD SUR-BIEME — Altitude 75Q m.

Restaurant et Pension de la Gare - 0. Girar.
A oôté de la station du funiculaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locaux
pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour les
gorges du Taubenlooh, à 35 minutes de distance.

Restauration à toute heure. — Pria modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable — o -o— Forêts de sapins

O. Œ____D, propr.

JL__©li©_ cl© couture de

M ALINE MTTIM
est transféré rue de PQriette, Evole 9, I" étage

L'HELVBTIA
Compagnie Suisse d'Assurances oontre l'Incendie

S.^I.fcTT-a -.A.LXj
CCaplt—1 social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La

. Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAME!ZIÎTD, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

__M_i__H__l__a__Bai———¦M_B_B_M_M__ _̂_ _̂_«B__ _̂_l

BDtel-Pensioo BELLEVUE goV|àU
Altitude : 1125 mètres

Vne étendue snr les Alpes et la Vallée da Rhône
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 h*,
par jour. — Arrangement pour familles et séjour prolongé.

A. TAUXE-ANSERMOZ, propriétaire.

CHANGEMENT DE DOMICILE
I Ernest RÉGIS, cordonnier

l'honneur d'informer ses clients, ainsi que le publio en général, qu'il a transféré
Bon atelier

RUE .DTJ BASSIN
| En face dn Basar Central

Nous Iisonsd ans le « Journal d'agricul-
ture » :

SITUATION. — Après quelques belles et
chaudes journées qui ont bien facilité la
fenaison, la pluie est revenue et avec
elle des brouillards nocturnes et tout un
état atmosphérique propre à faire redou-
ter le développement des maladies cryp-
togamiques de la vigne Jusqu'ici 11 n'y
a eu que quelques rares attaques locales
de mildiou et avec les traitements répétés
qui ont été administrés , on peut espérer
que la maladie ne fera pa°, cette année,
les ravages de l'année dernière. Les nou-
velles des récoltes en général sont
bonnes.

BLéS ET FABINES. — Le temps a été
propice à la floraison et à la grenaieon
du blé. La maturation m continue nor-
malement sans chaleur exagérée et sur-
tout sans sécheresse. Oo a donc tout lieu
de croire que la qualité du grain sera
aussi bonne que la quantité et l'on se
prépare partout à une abondante mois-
son.

La moisson commencée dans le midi
de la France paraît moins bonne qne
l'année dernière, mais pour le reste du
pays on compte sur une production abon-
dante.

VINS. — La floraison de la vigne s'est
faite dans de bonnes [conditions pour
l'ensemble des.vignobles, et si la tempé-
rature demeure favorable la vendange se
fera de bonne heure. 'Elle s'annonce
comme devant être abondante en géné-
ral. Il en résulte des ofires plus nom-
breuses de la culture qui, malgré la ré-
duction de sas prétentions, se voit dans
l'Impossibilité d'écouler les stocks qui
sont' encore en cave. Le commerce se
plaint également de son côté de la mé-
vente et les blancs de l'année dernière
offerts de 45 à 48 cent, ne trouvent pas
d'amateurs.

MIEL. — On cote actuellement au dé-
tail et par kilo:

À Lausanne: 2 à 3 fr. ; Yverdon 1 fr.
90 à 2 fr. ; Sion 1 fr. 80 à 1 fr. 90; Ge-
nève 2 fr. à 2 fr. 50.

TOURTEAUX. — On cote actuellement
en disponible à Marseille: Lin 13 fr. ; sé-
same blanc duXer_T _ .fr. à li fr. 50;
sésame blanc de l'Inde 10 _. 50 à 11 fr. ;
arachides décortiquées 12 fr. 75 à 13 fr.
50; gluten 15 fr. ; colza 8 fr. "

On fait remarquai* que les arrivages
de graines oléagineuses se font surtout
dans les cinq premiers mois de l'année
et que les quantités reçues â Marseille
cette année sont, sauf pour les arachides,
sensiblement inférieures à celles de l'an-
née dernière. Il en devrait résulter une
moins grande abondance de l'article
tourteaux et des prix par conséquent
plus élevés ; mais les cours sont fixés en-
core par d'autres facteurs parmi lesquels
il faut placer la demande et crlle-ci est
réglée à son tour par ia récolte fourra-
gère, excellente cette année partout.

FOIRES. — Delémont, 21 juin : Bœufs
de 6 ans 1600 fr. 'là paire ; dits de tra-
vail 1000 fr. ; dits de dçux ans 900 fr.
vaches et génisses 1er choix 700 fr. ;
vaches kitières 500 fr. ; génisses prêtes
à vêler 60Ô fr. ; portantes 550 fr. ; vaches
ordinaires 500 fr. ; veaux d _n an 250
francs; chevaux de travail 750 fr. ; che-
vaux de choix 1000 fr. ; poulains d'un
an 450 fr. ; porcs de six semaines 35 fr.
la paire ; dits de six mois i 20 fr. la paire.

CHRONIQUE AGRICOLE

A la verrerie ouvrière. — La Verre-
rie ouvrière d'Albi a tenu lundi son as-
semblée générale. Le rapport a révélé
que cette société se trouve eh présence
d'un curieux problème.

Ses concurrentes ont fait installer
dans leurs usines des machines à souffler
les bouteilles et, sous peine d'être mise
en état d'infériorité, la Verrerie ouvrière
dut en acquérir une à son tour. Elle
trouva même, disent ses administrateurs,
une machine supérieure à toutes les au-
tres.

Mais, si cette machine donne d'excel-
lents résultats au point de vue indus-
trlel.elle supprime des bras. EUe devrait
même réduire de 50 p. o. le personnel
ouvrier et nécessite, en outre, une trans-
formation de matériel qui coûtera fort
cher.

L'administration de la Verrerie ou-
vrière ne voudrait pas se résoudre à ren-
voyer des ouvriers comme un patron et,
néanmoins, la transformation est, pour
elle, une question de vie ou de mort. Il
n'y aurait qu'une solution qui ne léserait
personng: l p̂ ĵggBmenJ;, ijg ejjg chiffre
de vente, mais cette solution dépend des
consommateurs. C'est pourquoi la Ver-
rerie ouvrière se propose d'adresser un
appel aux sociétés coopératives et à la.
clientèle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

tonte demande dsn~re«»e
d'une annonce doit être ne*
coMpagnée d _n tUnbre-poate
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchile.
. ¦¦.*¦¦—¦_¦—¦*¦———nan»f _Bn_BBl

IPFâRTEMEMTS A _0TOR

Beau .premier étage
Villamont n° 87, maison cen-
trale, 4 pièces, 9 alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon, chauffage central. Belle
situation. A louer Immédiate-
ment, A des personnes soigneu-
ses et tranquilles. — S'adresser
Etude Borel dr, Cartier, Môle l.

Pour cause imprévue
On offre a louer, pour le »_

juillet '1004, ou pour époque a
convenir, un beau petit appar-
tement de 3 #ièce_ Bue J.-J.
—allemand. — S'adresser Etude
Borel —. Cartier, Mêle 1. 

Bon marché
A l_na_ ***¦ maintenant , à la

IUUC1 Cassarde, un. Joli loge-
ment remis k neuf, de 3 ohambres et
dépendances, part de jardin. Soleil et vue
splendide. Prix : 80 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Dubois, Cassarde 18. 

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer, pour saison d'été, un logement

confortable, 3 ou 4 ohambres Beaux om-
brages et belle situation. Prix 200 fr. avec
eau. Demander l'adresse du n° 691 au bu-
reau de la Fenjlle d'Avis de Neuohâtel.

A loner, pour tout de suite ou à
convenance, un H 4212 N

joli appartement
remis à neuf, de deux ohambres, cuisine,
eau, Jardin, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser au n° 87, A Corcelles.

Port-d'Hanterive, à 3 m. du tram,
beau rez-de-ohaussée de 4 pièoes et dé-
pendances, à louer dès maintenant. Jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
9, IH Pnrry.

A louer uu petit logement de deux
ohambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 4, au rez-de-chaussée, co.

A louer, pour oas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois ohambres, ohambre haute
habitable, aveo .balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité a volonté.
S'adresser à B. Basting, Maillefer 2. o.o.

A louer, a la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier; 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresaer a G. Mosset. 

A louer dès maintenant, à des person-
nes tranqoiîles, un logement de i oham-
bres, ouisine avec eau, cave et dépen-
dances, ainsi qu'un plus petit d'une
chambre et ouisine, le tout bien exposé
au soleiL S'adresser faubourg de la Gare 7,
1" étage. co.

Pour cas imprévu, à louer, tout de
suite, dans l'immeuble Bis avenue de la
Gare 3, au 1<* étage, un petit logement
composé de trois ohambres aveo dépen-
dances, ouisine, galetas et cave. Ponr
renseignements, s'adresser à S. Holtz,
même maison. oo.

Pour cause imprévue, a remettre tout
de suite un joli logement de 3 ohambres,
ouisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Paul Jaoottet, avo-
cat, Saint-Honoré 7. 

Logements £ ._;__*"
S'adresser Balance 2, 2° « étage.

_Séjo-c_r d-TÉtté
A louer à Montmollin : Une maison

renfermant 5 chambres, ouisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier.

S'adresser à -M. y Stubi, an dit lien.
! Logement de deux ohambres, ouisine
et dépendances, à louer pour le 24 juil-
let. S'adresser a la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

•Séjpi r̂ d.'__té
jBfU.x 33a.y-.e_- cls
. I SBSSSSSSSSS_—

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

S'adresser tout de suite à Alfred
Baehler, lactenr postal, Bayard*. E41M1

Pour cause de départ
à remettre, tont de suite ou époque à
convenir, un beau logement aveo toutes
dépendances. Gaz. S'adresser Parcs 51.

À louer pour le 1" août, au Maujobia
n° 5. petite maison de 5 chambres, aveo
jardin, arbres fruitiers et beaux ombrages,
vue magnifique. S'adresser au bureau de
C.-A. P&illard, Coq-d'Inde 20. ;

Pour de suite, appartement 3 pièoes,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à Hrl Bonhôte, Beaux -
Arts 26. co.

Temple-Neuf: à louer, logement de
2 ohambres, ouisine et bûcher, pour pe-
tite famille ou personne seule.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 
QnmîÀnpo • Pour tout de suite, jolis loge-
ÙC. l .Oluû . mente de 2 ohambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

FES-GTJX"
A louer, dans maison neuve bien si-

tuée, un logement de trois ohambres et
dépendances. Eaa Lessiverie. Jardin. Tram
a proximité. S'adr. à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Heu-
«hAtel, ou à André Tnlthler, no-
taire, à Pwtni. <M>.

Sept chambres, pour tout de
suite, a la route de la Cote, for-
mant grand et bel appartement
neuf, cabinet de bains, balcon.

S'adresser * l'Agence Agricole
et Tltlcole, James de Beynler,
Neucbâtel.

On demande à louer
pour le 15 juillet, aux abords immédiate
de la ville, logement de . 3 ohambres, ou,
à défaut, 2 ohambres et chambre hante
habitable, pour 30 k 32 fr. par mois 
S'adresser ouisine populaire, Gibraltar.

Une petite famille (3 ou 4 personnes)
oherohe, pour juillet et août,

2 chaires avec pension
dans une maison d'ordre à Saint-Biaise
ou environs. Prière d'envoyer adresse et
oonditions rous chiffres L 2078 C à Haa-
senstein & Vogler, Nenohâtel. 

Un ménage
de 2 dames, oherohe petit logement de 3
pièces, pour le mois de septembre, de
préiérenoe entre Neuohâtel et Serrières.
Demander l'adresse du n° 674 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AFFRES DE SERVICES

Jeune homme, 17 ans, cherche plaoe
à la campagne pour soigner un cheval
ou une ou deux vaches.

S'adresser à Ernest Wenker, Cham-
pion.
___«____¦_____________(_

I s

fUCES DE DOMESTIQUES

Une dame seule
damande pour le Ie* août, une domesti-
que pas trop jeune, bien au courant d'un
petit ménage soigné. Adresser offres écri-
tes sous G. W. 689 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On oherohe pour tout de suite un

bon domestique
pour soigner un jardin potager et aider
dans la maison. Gage : 30 fr. Demander
l'adresse du n° 690 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande, pour le Val-de-Travers,
mie

bonne domtstique
pas trop jeune, pour faire un petit mé-
nage et donner quelques soins à une per-
sonne malade. Entrée le 10 juillet. De-
mander l'adresse du n° 652 au bureau
dq la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

M1Ifl B. Affolter, r̂ H
me 

Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières»
femmes de ohambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

On oherohe une

bonne domestique
sachant cuire; bon gage. S'adresser à Mm*
Charles Monfrini, Neuveville. 

On demande, tout de suite, pour un
hôtel,

UNE JEUNE FILLE
oomme aide de ouisine ; gage 20 fr, par
mois. Demander l'adresse du n° 675 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
pour Iiueerne, une volontaire de carac-
tère g&i pour garder des enfants. Pas
d'ouvrages de maison. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, leçons gratuites,
et pourrait suivre un cours de cuisine.

S'adresser à M1" Haas, Auvernier 8.

«III
expérimentée, de toute moralité et bien
recommandée, pourrait entrer dans un
pensionnat de la ville, le 1er août. S'a-
dresser à M™" Perrelet-Benoil, Evole 17.

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
un jeune homme robuste, pour travailler j
dans un magasin. Demander l'adresse du i
n° 686 au bureau de la. Feuille d'Avis dej
Neuchâtel. ., 

Matrice primaire
au service de l'Etat bavarois, désirerait
passer ses vacances d'été, août et sep-
tembre, dans la Suisse française, de pré-
férence à Genève ou Lausanne, et cher-
che place dans famille distinguée auprès
des enfants, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française. On ne
demande pas de salaire mais station libre
et vie de famille désirées. Prière d'adres-
ser offres sous initiales %, P. 5440 à
Rodolphe gosse, Zurich. Z 5369 c

MODES
On cherche, pour le 15 juillet, une hon-

nête
Jeune fille

appliquée, ayant fait un bon apprentis-
sage, pour se perfectionner dans un bon
magasin. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'adresser à
E. Keler-Bieher, Modes, Parade»
pla», Zurich. H 3840 Z

TTaae jeiaaae fille
âgée de 18 ans, connaissant les langues
française et allemande, désire se plaoer
comme demoiselle de magasin. — Ecrire
poste restante, J. B. 488.

Jeune homme connaissant les chevaux,
cherohe plaoe oomme

oooher
ou tout autre emploi. S'adresser à A. D.,
hôtel du Guillaume-Tell, Neuohâtel.

Un jeune homme, ayant fini ses classes
primaires, pourrait entrer tout de suite à
l'Elude Paul Jaeottet , avocat, rne
Saint-Honoré ,7» .

Photographie
Je eherehe un courtier-opéra»

te or très sérieux, qui serait disposé à
voyager pour prendre des poses sur
commande. Très forte rétribution. Adres-
ser les offres à H. E. Bonlland, pho»
tographe, A Bière. H 4173 N

Une demoiselle
ayant déjà été plusieurs années dans un
magasin, connaissant les 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 

Batelier
Place pour nn jeune et bon batelier,

de bonne conduite, ohez A. SUempfii, loueur
de bateaux, au Port.

On demande une jeune

ouvrière repasseuse
S'adresser à M"»» Buttex, quai Suohard 6
Serrières.

m DEMANDE
des ouvriers ferblantiers. S'adresser
à M. Cordler aîné , Pontarller
(France). H 4043 N.

On oherohe pour tout de suite une

bonne lingère
travaillant à la maison. Références exi-
gées. Offres case postale 5775, Nenohâtel.

On oherohe pour un hôtel, une

bonne laveuse
de tonte moralité. S'adresser le matin de
11 à 12 h. à- l'hôtel du SoleiL 

Fabrique de Chapeaux

IN. JEâiilRET l CiB
SÂIMT-NKQLAS

demande une on deux bonnes ouvrières

garnisseoses-modistes
Ouvrage garanti toute l'année.
r îis»i«tf_sB_«_sa»B_a»«_Bww—»w___f_

APPRENTISSAGES
Une fille de 25 ans oherohe une place

pour apprendre le
Xs-passag-e

Elle désire être nourrie et logée chez sa
patronne. Adresser les offres par écrit à
Albert Spori, café du Concert. 

Jeunes gens
des deux sexes peuvent entrer tout de
suite ou époque à convenir, pour appren- \drs une partie des pierres pour horloge-

i rie, chez Ad. Girard, à Erlaoh (et.
Berne).

Références à disposition. ' Conditions
avantageuses. .
___i___É__É___________g

PEROU OU TROUVÉ

Perdu une bague
i d'homme, en or, aveo pierre. La rappor-
ter oontre récompense, Treille 3, 3»° étage.

PUBLICITE
DE LA

FEDILLÏ D'âTIS de NKiJCHATïL
Les éditeurs de la Fenille d'Avis

de Nenckâtel 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 tle cette
Fenille.

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, RM in Temple-Neof, 1

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonne-

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

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

Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bnrean jusqu'à JE€I>I 7
JUILLET ; faute de quoi, les
Irais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient A la
ebargedu destinataire. j

FromeuM de m__g«
Jean-Frédéric Grau, camionneur, Fri-

bourgeois, et Augusta Evard, cuisinière,
Neuchâteloise, les deux à Neuohâtel.

Franz Muhlethaler, chauffeur G. F. F.,
Bernois, à Neucbâtel, et Anna-Maria
Muller, Bernoise, â Bienne.

(.ouis-Yiotor Hofmann, professeur, Ber-
nois, à Lausanne, et Louise-Henriette
Lavoyer, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

lsfaira«no«a
27. Pierre-Frédério-Guillaume, à Samuel

Pochon, commis de banque, et k Lina-
Jenny née Poohon.

27. René-Gustave, à Gustave Girard,
commis de banque, et k Elisabeth née
Jecpier.

Etat civil de Neucbâtel

I ON CHERCHE I
pour tout de suite, jeune homme
intelligent et de bonne conduite,
pour taire les commissions.

S'adresser < Au Louvre ».

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un frano dai.3 toute1, les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret ri épargne La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 «/„ jusqu'à 1,000 fr , et do 3 Vi °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
Nenehatel : Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Schaeffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, La Coudre: C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Béguin, boulanger, <r>e,,_er : Numa Quinche, correspon-quai du Mont-Blanc ; F. Bickel-Henriod, dant de la Banque;plaoe du Port ; Henri Bourquin. J.-J. Lai- _„,_ I_7IT rn,,™i<riM. _•_*_».lemand ; Jules' Breguet, Moulins ; Charles f 

»n««ri™ ' pF- f 
ou£° ê,r' S__ _ '

Junod, Vauseyon ; François Chollet,Paros; ,ŝ l
C.fi0_T™iL. Colomb-Borel, au Théâtre ; Fa_ Frè- ,. l de '„ ?,an<_ e; Sophie FerTOset> ^^res, Chavannes; Paul Hotz, Bazar Central ; Pwroset-Veillard.

Jules Junod, Industrie ; Alfred Leiser, . Manières : Hôtel de Commune; Henri
Ecluse, J.-A. Miohel, Hôpital ; Auguste Mader, instituteur, bureau de Poste ; Mu«
Mollière, la Gare ; Ernest Morthier, Hôpi- Fallet. institutrice, aux Prés s. Lignières.
tel; Léon Muhlematter, Gibraltar-, H.-L. Marin: M. J. Banderet, instituteur.
Muller, avenue du 1er Mars ; Société coo- Saint-Biaise t G. Hug, correspondant
pérative de consommation de Neuchâtel, de la Banque ; Samuel Maurer; Louis
Sablons, et ses succursales ; Veuve E. Vassalli, chef de gare.
Wulsohleger, Temple-Neuf ; Alfred Zim- 
mermann, Epancheurs. Nenveville : Julien Sagne.

EXPOSITION UNIVERSELLE
'AVEIL LIÈGE 1905 OGTOBBE

SECTION STTISSE
Renseignements et prospeotus à disposition auprès de M. le consul BOILLOT-

ROBERT, oommissaire général, â Neuchâtel. (0. 1467 N.)

HOTfiL FILLffiOX, MARIN - Spécialité de

REPAS m NOCES et Sociétés
dn pins simple an pins riche

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
Cialslne xe33.oz_.x_ee - TéL _:__ _ïO_ _  - _ __c très xx3.oc3.éxés

Location de «Monts de cof es-forts (
pour 1, 3, 6 et 12 mois

FXSZ2Z: 2<_:S2TS'CrE3L : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COHMERGULE NEUCHATELOISE

La Feuille d'Avis fie' _._!.
est en vente à la

BIBLIOTHÈQUE
de là

Gare de Berne
¦̂MgMggWj _̂g>ip«MpMlll ,̂UJ;̂ lu.--ssY-̂ .

Ce noméroest de sixpafles
j IMPRIMERIE WOLFRATH _ % SPERU.



¦*•* ALFRED DOLLEYRES - 2, HUE DU S£YON - NEUOHATEL - _* 1

MUE III f ISSIS
— mu — 

-Blouses» légères, assortiment très grand.
I>îo _ .»_ . a.a&glcti&e&s) en laine , pour la montagne ut le sport.

Confection , pour' Dames, noires et couleurs.
Costumes et Japons confection nés.

Costumes ne Bain, de % fr. 10 à 5 fr. 50.
' i J - 

v 
: J i . i « :. . .  s . * '. -.¦_

Bonnets et -Trousses die Bain.
Linges éponge au mètre ou par pièce.

50 CHARMANTS DESSINS ZÉPHIRS ANGLAIS POUR ROBES ET BLOUSES I
, f4-5 centimes 1©.. :rwi_t_ *«e , ,. _, ..

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂
6 à 100 Nouvea ux dessins p our Robes et Blouses légères

-M_ _.l IV/ F i_ 1 I I LIN kmhm P°ar Costume* mis et fantaisie
l lVU V LAU i TOII_ __ A VOILES |

__________ B___ ««i^Bi_¦__¦ ^^»__________ _̂_«fsa____ «_a_ B___M_a____ i__|

^T#%lfY'WTll51 M IfV T Llï1011» Toile 3>Tatlo_tale, Toile à -voile.
J_lly|IU W l_M%# ¦ Ecrus pour BOBES et BLOITSES.

Rideaux choix sans concurrence . Blancs, Crèmes, Fantaisies ,
Liberty, encadrés et au mètre.

Cretonnes meuble et fourres. Toiles cirées pour -Tablés.
Tapis et Descentes de Lits.

Plumes, Crin animal, Laine à matelas.
Coutils Matelas et pour Vêtements d'enfants. — Crin Végétal.

HALLE AUX TISSUS - ALFRED D&LLE__!S
.__, _F _j_e dix Seyon °

¦ - ! " ¦ ______________ 
¦ ¦"¦ _________ ; __— a i —

firand Ba_.àr Schinz, Michel & Cie
PLACE BU PORT

' .fli -as.s - I ' B̂ i. r .
_P* _r Wi JRp ? * *  te: P-WH fi **' ' Wk.  Malle» et Valises de tous genr _
_ M Spécialité s Globe-trottera en coton
_| Bfl ly comprimé, très léger, extra so-

^*IH_I ¦ Ud*'.¦|IB»l__i_fc_ iffMM—F Corbeilles de voyage.

jcO Saes enir garnis et non garnis. .L__!__
C_  JA C Sac* de touristes. ffl 1_|

«__[ ___ Saeoebes de dames, dernières nouveautés. v|ï
_! __ _. "l*on,fïses ponr dames et messieurs. ||
'_______r ; "̂ f»*5*"»" de poche. H ¦

_SH!_*>*ff» Vaporisateurs de voyage. t|_Jil
'd_8!§l _8lfe Gourdes de tous genres. Spécialité : gourdes mili-
sÉ___fl_8l taires françaises.

___. Réchauds de voyage. Gobelets avec et sans services.
" _̂H ^̂  

Guêtres, Bandes molletières.
=̂ass9f . Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.

_^̂ g| _̂  ̂ Grand choix d'objets en aluminium pour le voyage.
JS gS Boites A viandes, a oeufs, Gourdes, Réchauds, etc.
> ;̂ ĝajjjjî | Assiettes pique-nique en carton. Gobelets en papier.
2̂3 P|. Pharmacies pour touristes.
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Lisant cette réponse, le vieux Benoist
fronça terriblement les sourcils.

— Méflez-vous, Madame Lourmel.
C'est une sorte de menace. Je connais le
particulier dé longue date; il est eacapa-
ble de toutl

— Je ne sut*3 pas poltronne, mon ami.
De plus, oe Bonsergent ne peut rien
contre moi !

— Qui sait? Votre château ferme-t-il
bien, la nuit?

— Les serrures sont solides. Mon vieux
jardinier couche au rez-de-chaussée.

— Précaution sage, quoique en géné-
ral le pays soit très sûr! Pourquoi
n'avez-vous pas de chien ?

- Je n'en aurais que faire à Paris ; je
craindrais qu'il ne fût malheureux ici
lorsque je n'y suis pas...

— Bien, bien, je ne voudrais, pas vous
effrayer... Recommandez au jardinier de
faire une ronde, lorsque rient la nuit...

Les jours passant, la rumeur hostile à
Suzanne augmenta encore. Ce n'était
plus seulement da rue» qui lui en vou-
lait sournoisement, c'étaient ses voisins
éloignés, les grands propriétaires. Et
ceux-ci ne cachaient point leur façon de
penser, comme le faisaient encore les
habitants du village. Dans les réunions

lfpndaitlu «Uii-M f ss t  In ]ni_ - »ya«l u
UiM an,»lit !•«_ i» ttas i* _M,

JUSTICE!
mondaines, dans les parties champêtres,
il était rare que la conversation ne tom-
bât pas sur Mme Lourmel. t Cette origi-
nale!» prononçaient les indifférents :
«cette folle I» disaient tout uniment ceux
qui craignaient pour leurs biens. Puis on
cherchait des motifs bas pour expliquer
la conduite de la jeune femme. Dn pareil
détachement était au moins louche. On
ne ohange pas ainsi, de gaieté de coeur,
l'ordre établi. Sans doute quelque habi-
leté pour se faire remarquer *, une mo-
derne édition du chien d'Âloibiade...

Il n'y avait pas jusqu'à la volontaire
solitude de Suzanne qui ne fût incri-
minée. Que signifiaient ces façons de
bouder le monde? De préférer la compa-
gnie d un paysan — môme riche et bien
posé — à celle des gens de la sooiété?
Folle, bien malheureusement, hélas ! tout
au moins en train de le devenir ! Grand
dommage pour tout le monde; une si
charmante femme!

Du reste Suzanne ignorait ces propos
et qu'elle avait l'honneur d'être la châ-
telaine de Seine-et-Marne dont on s'oc-
cupait le plus. Il fallut, pour lui révéler
ces choses, deux visites se suivant à un
jour de distance. La première visite fut
celle du curé.

Un matin, Suzanne le vit arriver,
comme elle profitait des heures fraîches
pour admirer ses roses. Le circonspect
homme d'église se plaça tout d'abord sur
son terrain favori :

— vous avez là, Madame, un parterre
remarquable. Quinze espèces diverses,
toutes de premier choix. Permettez-moi
d'admirer de plus près... Votre jardinier
est un artiste. Hé mais! voilà une espèce
qui m'est inconnue 1 Savez-vous, Ma-
dame, que je me fais gloire d'être un
spécialiste?

— Vous me l'avez souvent prouvé en
m'envoyant de merveilleux bouquets.

— Mais vous possédez mieux que tout
ce que je puis avoir en mon humble jar-
din. Ahl les fleurs, Madame, les fleurs!
Quelles folie ne ferait-on pas pour ees
beautés fragiles! L'argent n'y suffit
point: il faut encore l'amour!

— Comme pour faire le bien, Monsieur
le curé.

— Comme pour faire le bien, Ma-
dame; c'est ce que je voulais dire. Ceux
que vous secourez, paraît-il, en savent
quelque chose... Mais êtes-vous bien sûre
de ne pas exagérer la loi de charité?

— Cette question, faite par vous,
Monsieur le curé, est pour m'étonner...

— Aussi, Madame, faut-il nous enten-
dre. Loin de moi la pensée de critiquer
vos intentions. Je me porterais garant
qu'elles sont absolument parfaites. Mais
notre prochain n'est pat. parfait, lui; et
c'est un détail dont il faut tenir compte...

— Que voulez-vous dire?
— Ceci, Madame. Vous agissez — ou

croyez agir — selon votre conscience.
Mais vous êtes un cœur, une intelligence
d'élite. Vous avez donc tort de traiter
sur pied d'égalité avec des inférieurs
qui peuvent dénaturer votre idéal, le
transformer en outil de révolte. En un
mot, vous déchaînez des appétits, que
vous serez ensuite impuissante à' ré-
primer...

—' On m'a déjà dit ces choses, Mon-
sieur le cur£. Mais, à ce compte, il ne
faudrait jamais rien faire pour son sem-
blable. Et je vous assure que je me sens
poussée à faire quel jue chose !

— Le malheur est, Madame, qu'au-
jourd'hui notre entourage n'est pas mûr
pour le bien que vous voulez lui faire.
Nos paysans sont incapables de com-

prendre la haute pensée morale qui vous
fait agir. Dans vos actes, ils verront
avant tout leur intérêt personnel, non
celui de la communauté. Vous croyez
développer l'amour du prochain; en réa-
lité, vous encouragez l'égoïsme. Bien
plus! vous donnez une sorte de prime à
l'appétit de jouissance, aux besoins de
luxe...

— Je ne le nie pas ;• peut-être sera-ce
là mon premier résultat. Mais, en bonne
conscience, Monsieur le curé, ne trou-
vez-vous pas que le tour de ces pauvres
gens est enfin venu? Leur ferez-vous
reproche de vouloir agréablement vivre
enfin eux qui depuis si longtemps —
depuis toujours — sont sevrés de tout
confort, même de toute hygiène?

— Non, certes. Seulement, j'ai peur.
Il est plus facile de se priver toujours,
que de réfréner des désirs exaucés. J'ai
peur, vous dis-je. Il ne faut pas dé-
chaîner lé lion populaire.

Et oomme Suzanne ne pouvait répri-
mer un involontaire sourire :

— Je vous demande pardon, dit-elle.
D me semble que j'entends mon ami Jean
Sorbier. Vous avez mêmes idées que lui,
Monsieur le curé; de plus, vous les ex-
primez de façon identique.

— Analogie qui me flatte, Madame.
Le député Sorbier est homme de grand
mérite. Il pense bien, vote bien ; je lis
ses discours dans mon journal ; j'en ap-
prouve l'esprit. Que dit M. Sorbier de
vos projets philanthropiques?

— Ce que vous en dites vous-même.
Il en condamne les conséquences, et ainsi
le monde a licence de mal aller, puisque
vous vous accordez tous à réprouver le
règne de' la justice...

— «Justice» est bientôt dit, Madame.
«Justice» est un grand mot qui claque

[SAVON COROELIA JL
antiseptique et désinfectant j _ ^ ^ ^J m k

Indispensable: jé_ Ŝ___ >̂ IM
_nr assainir tes appartements on cas J P̂y Ê̂^ l̂ \ \

des maladies contagieuses ei d'épidémie. §̂ É̂rWyS^W\ï n
pour laver le linge des personnes malades. ^ _ _ttl^__ -g_J y
pow <__-_re les miasmes et combattre les ^̂ §5_Ip^̂ ^ j|| ^
èfnana_ov»s nK_sortes. ^̂

_ * labriqi* par h êmemstAt tC-etfs i «te I» vrai fartai%¦— . j w

Bicyclettes de premier ordre, solides, élégante*, roulements extra_.doux.
Avec ou sans roue libre. Moyeux avec roue libre et frein . Morrow, modèle J1904.
Brennabor avec .frein % roban à contrë-pédalige.
Le plus sûr des freins existants, le* pins durable. Véritables pneumatiques Dunlop

ou Continental. '
Représentant direct de la maison pour le distriot de BOUDRY j: i'i

H. HBRITIim, mécanicien constructeur
BEId-.i_IB, _a.xeia.se

C_.v-7A.:L.OQ'CLJ__ _ P̂\A.I_-GO SUR, DEMANDE

comme un drapeau. Mais il existe de s
drapeaux séditieux! Le vôtre pourrait
bien rentrer dans la catégorie. G'ebfc
pourquoi je vous dis: Soyez prudente!
N'excitez point le sentiment révolution-
naire, car déjà celui-ci ne demande qu'à
faire des siennes! Si vous étiez prati-
quante — mais vous ne Têtes pas, ce que
je déplore — vous admireriez comme
moi la beauté résignée de la fameuse
parole du Gbrist : (Vous aurez toujours
des pauvres parmi vous»...

— Eh bien, non ! mille fois non ! je
n'admire pas du tout ! «Toujours des
pauvres*... Mais c'est lamentable, au
contraire!C'est une désespérante parole !
En y réfléchissant un peu, on se sent
pris d'une tristesse affreuse... «Toujours
des pauvres» ... toujours les mômes, sans
doute, issus du peuple, depuis que le
monde est monde... Ah! Monsieur le
curé, vous avez eu tort de réveiller en
moi crlte douloureuse plaie! Je vous
parais bizarre sans doute. Mais je ne
sais quel sentiment poignant, exaspéré
presque, me fait tressaillir devant la
résignation humaine comme sous un
coup de fouet ! Et voyez un peu l'ironie
des choses! C'est moi, la païenne, qui
souffre pour mes frères; C'est vous, le
chrétien, qui trouvez tout en ordre!

— Vous allez trop loin,Madame. Vous
dénaturez le sens de mes paroles. Tout
n'est pas en ordre, hélas! il s'en faut de
beaucoup. Mais la résignation peut tem-
pérer bien des misères; la révolte au
contraire ne fait que les exaspérer.

— Âi-je donc préconisé la révolte T
— Pas encore. Mais je crains beau-

coup pour vous, car vous me paraissez
être dans une voie dangereuse. Mon rôle
de prêtre est de vous mettre en garde.
Mes cheveux blancs, ma qualité de vieil

ami de Madame votre mère, tout cela
m'enhardit. Je ne voudrais pas vous
paraître importun; je voudrais seule-
ment faire mon devoir, qui est de vous
avertir.

Puis ii partit laissant Suzanne reprise
de sa tristesse de Paris, ayant momen-
tanément perdu le bénéfice de son bain
de nature.

Quoi! c'était là tout ce que cet homme
d'Eglise trouvait â lui dire, l'unique
appui qu'il pouvait offrir à son effort
inquiet ! Seule, plus seule, que jamais;
et tant d'autres femmes avaient le se-
cours du monde, celui de la famille ou
de la religion.

Celui de l'amour... Devant ce mot,
Suzanne restait interdite. Savait-elle
seulement ce qu'il représentait? Avait-
elle jamais vécu une de ces divines mi-
nutes qui transforment une vie? fris-
sonné sous un baiser de feu? tremblé
dans une étreinte comme prête à s'éva-
nouir?

Jamais. Si pâle et froid, son mariage,
que bien lui en avait pris d'avoir jadis
été la plus pure des vierges. Mais main-
tenant qu'elle était femme, qu'elle avait
côtoyé le monde où chacun ne se gêne
guère !

Certes, et surtout pour son œuvre
d'amour, elle avait besoin d'être aimée.
Besoin de s'appuyer contre un cœur
aimant, de se fortifier d'une volonté ju-
melle de la sienne. Ce reconfort, qui le
lui donnerait ?

Et de nouveau sa pensée volait à tra-
vers l'espace, s'efforçait de retrouver
l'ami qui l'abandonnait Non qu'elle en
voulût à Maurice de sa fugue en galante
compagnie; ne lui ayant, à elle, jamais
rien demandé, il ne lui devait aucune
fidélité d'aucune sorte. Mais U l'aimait,
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malgré les apparences contraires, Oui,
il l'aimait, Suzanne le savait, Suzanne le
sentait, et elle l'avait toujours su, et
pourquoi Maurice s'était tenu vis-à-vis
d'elle dans une réserve dont auoun évé-
nement — pas même son veuvage —
n'avait pu le faire sortir. Maurice savait
Suzanne timide devant l'amour et même
effarouchée; lui, n'avait pas coutume de
violenter ses désirs; il avait préféré
jouer la froideur, même la complète in-
différence, et ne pas froisser la jeune
femme.

Ainsi, dans le cœur de Suzanne, s'o-
pérait cette «cristallisation» décrite par
Stendhal. One fois de plus, l'absence avait
fait son œuvre, auréolant et poétisant
l'ami de toujours.

Douée d'une remarquable patience,
qui sans doute lui venait de ses éprea-
ves passées, Suzanne était certaine qu'il
y avait encore pour elle du bonheur en
réserva Pourquoi douter? Pobrquol
gaspiller en lamentations vaines la vail-
lance dont elle avait besoin pour sa
lutte contre la misère? Savoir attendre...
N'était-ce pas là un grand secret de sa-
gesse?

Le second incident qui renseigna Su-
zanne, oe fut la visite des demoiselles
Lefèvre.

Les deux sœurs arrivèrent en grande
toilette, ce qui chez elles dénotait tou-
jours une préoccupation grave. Aussi
tout de suite Suzanne s'attendit-elle à
une communication importante, d'autant
que résolument Mlle Julienne précédait
Mlle Denise.

A peine assise, clMnée» commença:
— Bonne Madame, vous souvenez-

vous de ce que nous avons dit l'autre jour
chez nous?

PETITPIERRE & CT
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec HT _K °/o D'ESCOMPTE ~ _ R

Il n'_ a plias d'Hésitation possible
pour lôs ar_.ate-u.rs d'excellente "bière

P. Bûpger
SIKH II P. KOB-tT-BlUIIDPIWB

4, RUE DU CONCE RT, 4
Magasin de porcelaine et cristaux

Verrerie, faïence terre commune
articles d'éclairage, de ménage et fantaisie

Métal anglais. Coutellerie
Couronnes mortuaires, etc., etc.

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop an bfou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers t )

Dépuratif énergique oontre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable â prendre que F huile
de foie de morue. 30 ans de succès

En vanta dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. ei 5.50.
_______________B______________________________________lL^

Maladies de l'estomac et de Fintestin
Le remède -qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
(oie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, oe sont les PILULES DE S_f_,
_av D* STBPHENS, 1 fr, 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Cbaux, Cimenta, Qyps, !_ ___ _

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bols sec et . ert, Oo.m'b'u.sti 'bles

CHALUTIER PRÊTRE

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à oordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie. . . _. __ _ . __ .- ¦ ¦'•¦
Instruments de musique en tous genres, à oordes et â vent ; cordes et four-

nitures. ,
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments J de

musique; travail soigné, prit modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements . — . . . .. Facilités de paiement

G. LUTZ & Cle, facteurs da pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

i___ISO_T FQNDÉE _£_ T 1829



_L _..A. RS_01~I-__
FROMAGES DE CHOIX

Emmenthal 1" pour fondue et dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage fln de Tilsit, an détail.
Véritables tommes de la Tallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table et A fondre.

mm CHARLES-A. PBI81, 10, rue de l'Hôpital. 10

— Sans doute, Mademoiselle.
— EU bien 1 je suis fâchée.., je suis

trè3 fâbhée de devoir revenir en arrière.
Hélas I ce que nous rêvions n'est pas pos-
sible. Vous savez, bonne Madame, la di-
minution de charges de notre métayer?

—Je ne vous ai rien demandé pour lui,
Mademoiselle. Il n'y avait qu'à laisser
faire votre conscience.

— Précisément Mais voilà où la diffi-
culté commence. Ma sœur et moi nous
étions toutes disposées à vous imiter au-
tant que possible; à calculer le loyer de
notre ferme [d'après la récolte. Le fait
est qu'à première vue cela paraît tout à
fait équitable... Oui, tout à 'fait équita-
ble... Denise et moi nous étions parfaite-
ment d'accord sur ce point. Mais avant
de nous décider tout à fait, nous avons
tenu à en référer à M. le curé. Or, bonne
Madame, savez-vous ce qu'il nous a dit?
g Il nous a dit que notre projet était une
mesure socialiste 1 Comprenez - vous,
bonne Madame, nous, des socialistes 1
Nous, les demoiselles Lefèvre; nous,
dont la famille est connue dans la com-
mune depuis près de cent années I J'avoue
qu'à ce mot de «socialiste», mon sang
n'a fait qu'un tour. Denise et mol nous
nous sommes regardées. Pas besoin de
nous parler pour savoir ce que nous vou-
lons dire. Aussi, sans une parole, sans
un souffle, nous nous sommes trouvées
d'accord. Des socialistes... jamais de la
vie. Tout, plutôt tont que cette abomi-
nation-là I Qu'en dites-vous, bonne Ma-
dame?

Suzanne restait immobile, les joues
légèrement empourprées. Très vite MUe
JuUenne reprit lé fil de son discours:

— Vous comprenez. Ce n'est pas du
tout pour vous blâmer. Chacun agit se-
on sa manière de voir. Vous êtes la

Dame du Château, vous pouvez vous
permettre des innovations que chez nous
autres, modestes bourgeoises, on trou-
verait déplacées. De plus vous avez votre
maison à Paris. A Paris on est libre,
personne ne vous critique. Nous, nous
restons ici toute l'année. Nous avons
besoin des gros et des petits. Nous ne
pouvons pas nous mettre en révolte con-
tre un sentiment de M. le curé... Surtout,
nous ne voulons pas que le nom si ho-
noré des Lefèvre risque de subir une
tare... et convenez que l'épithète de f so-
cialiste* est faite pour nous épouvanter...

Ici Suzanne desserra les lèvres :
— MesdemoiseUes, je ne saisis pas

pourquoi vous avez* l'air de me rendre
des comptes. Vous croyez devoir re-
noncer à un généreux projet, c'est votre
droit incontestable, je n'ai pas qualité
pour apprécier les raisons qui vous font
agir.

MUe Denise, âme douce s'il en fut,
sentit le besoin de venir à la rescousse:

— Nous sommes bien chagrines. Oui,
bien chagrines. II est si difficile de tout
concilier dans le monde! Nous conti-
nuons de vous admirer, bonne Madame.
Nous voudrions être vous, pour faire ce
que vous faites. Mais que pouvons-nous,
pauvres vieilles filles que nous sommes,
contre l'opinion du monde I

Là-dessus, toutes deux prirent congé
avec force révérences. Après leur départ,
Suzanne eut besoin d'une promenade
dans son parc.

EUe allait, lente et rêveuse, promenant
son regard sur l'horizon qu'elle aimait.
Tout d'un coup, les sourcils froncés, elle
s'arrêta net. Devant elle, un vieil arbre
portait à son écorce une énorme blessure.
A grands coups de hache, volontairement
assénés, on avait ouvert dans le tronc un
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large trou difforme. Et l'arbre semblait
souffrir comme un être humain dont la
vie serait épanchée dans un ruisseau de
sang. Déjà ses feuilles pendaient flétries,
enlevant à la hautaine silhouette son
allure de fierté. Suzanne, muette et le
cœur serré, demeurait bouleversée, lors-
qu'elle aperçut plusieurs autres arbres
de la même futaie qui avaient subi un
même attentat. Un vandale s'était
acharné contre eux, choisissant les plus
beaux, les plus vieux, pour les mutiler
de longues déchirures profondes jusqu'à
la sève. Et cela faisait pitié, vraiment,
ces vénérables affaissés sous l'affront 1

La jeune femme était comme étourdie
par ce coup qu'elle n'avait pu prévoir.
Depuis qu'elle venait en Seine-et-Marne,
c'était la première fols qu'elle se décou-
vrait un ennemi, la première aussi
qu'elle sondait à ce point la vilenie hu-
maine. Une si basse et louche vengeance,
contre elle qui n'était préoccupée que du
bien d'autruil Contre elle qui n'avait à
se reprooher que d'avoir voulu faire des
heureux 1 Geoi passait la mesure ; elle ré-
solut de découvrir le coupable, de le faire
punir à la face de tous.

Dix minutes plus tard, elle frappait à
la porte des Benoist. Gomme c'était
l'heure du crépuscule, la famille au com-
plet était réunie dans la grande ouisine,
et, sitôt que l'aïeul aperçut Mme Lour-
mel haletante et fébrile, il pressentit que
celle-ci venait d'être blessée au cœur.

Presque sans reprendre haleine, Su-
zanne conta d'un trait ce qu'elle venait
de voir. Et elle, si stoïque pour ce qui
n'attaquait que sa personne, elle fondit
presque en larmes, lorsqu'elle fit la
description du saccage de son parc,
L'auditoire, du reste, sympathisait à
merveille, car les paysans aiment leurs

arbres comme ils aiment leurs bêtes.
Passionnément on l'écoutait et Mme
Rose ne put se tenir de crier au milieu
du récit :

— Le gueux qui a fait ça... ahl si je
le tenais!

Mais le père intervint avec autorité.
— Tais-toi, ma bonne femme. Inutile

de parler si haut, puisque le mal est fait.
Puis, tourné vers la visiteuse :
— Voyez-vous, Madame, ne comptez

pas trop savoir qui est le coupable.
Quand même tout un chacun pourrait
mettre son nom sur sa figure — m'est
avis que le Bonsergent pourrait en dire
long là-dessus. — Quand même, dis je,
vous n'en sauriez mie; on a trop peur
ohez nous des représailles possibles !
N'empêche que dès demain je prévien-
drai mon sucesseur, le maire. Quant à
vous, Madame, suivez mon ancien con-
seil, achetez un gros chien!

Cependant la reine-mère s'agitait, mé-
contente j

— C'est tout ce que tu trouves, Be-
noist? Si bien que le polisson qui a fait
la chose s en tirera sans dommages?

— Non, certes, si on le découvre...
Mais je crains très fort qu'on ne le dé-
couvre pas.

De fait, on eut beau, dès le lendemain,
mettre les gendarmes en campagne, ce
fut à qui n'aurait rien vu de suspect.

Du reste très vite Suzanne en prit son
parti. Estimant que c'était là un épisode
de la guerre qu'elle menait contre le
servage humain, elle résolut de faire
crânement la part du feu, bien heureuse
encore qu'il n'y eût pas de récidive.
Néanmoins sa courageuse philosophie
ne put empêcher qu'elle ne perdît la
bienfaisante quiétude éprouvée jusque-là
durant ses villégiatures. Puis ce senti-

dans un fracas d'épées. Oui, les adver-
saires croisaient, en forme de ciseaux
très ouverts, leurs lames, et l'un d'eux
transperçait l'autre ; la longue pointe
sortait, rouge, dans le dos. Son mari
était à ce point anachronique et brave !...
Puis elle se rappela des gravures d'illus-
trés populaires qui, après un duel mortel
montraient des messieurs en bras de
chemise se battant furieusement, presque
corps à corps. Jacques allait être un de
ces vaillants! S'il triomphait, quelles
lettres à Lons-Ie-Saulnier ! Comme ses
amies de pension jalouseraient l'épouse
du «Parisien»!Aux vacances, qu'elle se-
rait fière de se promener à son bras le
dimanche, autour de la musique mili-
taire ! Oui, mais si... Elle sanglotait
comme un bébé. A son chagrin se mêlait
l'admiration pour son héroïque mari U
lui semblait percevoir les éohos d'un
formidable combat A force de pleurer
elle s'endormit, en larmes.

Aux glaces biseautées du landau, les
allées calmes du bois défilèrent. Puis
surgit la masse énorme du vélodrome.
C'était là. Le moment Imminait. Jacques
se sentit faiblir ; sa langue sèche cher-
chait en vain de la salive. D'un effort il
s'affermit ; son premier témoin montra
n papier d'autorisation au gardien, et

le groupe pénétra dans le quartier des
coureurs: vaste triangle de terre battue
sis derrière les tribunes et bordé de deux
séries de cabines. On en ouvrit une et
ses témoins engagèrent Jacques à s'ap-
prêter. Comme des gentlemen en cha-
peaux haute-forme paraissaient, parmi
lesquels il reconnut son adversaire, i'
resta seul et ferma la porte. Malaisément
il retroussa le bas de son pantalon, mit
une chemise de flanelle, ganta sa main
droite. La salive s'obstinait à fuir sa
langue. Pliant sur les jarrets, les bras en
garde, il chercha frénétiquement dans
son souvenir les leçons du père Briquet,
jadis, au collège. L'allonge allait encore,
oui. II essaierait un «une deux dessus»,
à fond.

La porte s'ouvrit devant son second
témoin.

— Eh bien, tu y es? Nous avons ga-
gné la place et les épées.

U sentit sa figure devenir crayeuse.
Gagné la place, les épées? Voilà qui lui
indifférait plutôt! Et haletant, il sortit,
se dirigea vers l'ombre des tribunes où
les médecins passaient les longues ai-
guilles claires sur des morceaux de coton
enflammés.

Le matin d'été resplendissait. Sur un
profond ciel bleu, des hirondelles, très
haut, dessinaient de fantaisistes polygo-
nes noirs. Dans cette heureuse lumière,
les redingotes donnaient aux témoins
des allures funèbres. Quelques coureurs,
en maillots multicolores, s'étaient ar-
rêtés à la porte et, appuyés sur leurs
bicyclettes, regardaient.

En face de Jacques parut l'adversaire,
Leroy, pâle, vieilli, le regard vacillant;
un de ses témoins n'arrivait pas à lui
retirer des épaules son pardessus.

Le directeur du combat joignit les
pointes, prononça quelques phrases dont
Jacques entendit seulement: « Allez,
Messieurs!» Il se mit en garde, avec
force, en se répétant : «Je vais faire une-
deux, je vais faire une-deux!» Leroy, ta
buste penché en arrière, la figure de
trois-quarts, tendait le bras désespéré-
ment. Jacques parvint avec peine, oar sa
pointe tremblait, à engager le fer comme
le père Briquet l'engageait avant une-
deux. T étant parvenu, il n'osa se fen-
dre... N'allait<il pas, au passage, se
piquer à cette pointe horizontale? Que

ment légèrement passif fut remplacé par
un autre plus actif. De plus en plus la
jeune femme se sentit poussée à mettre
ses actes d'accord avec son idéal, afin
que le sacrifice pour autrui lui coûtât de
moins en moins. Chez elle, c'était devenu
un impérieux besoin de faire concorder
les moindres détails de sa vie.

Le vieux Benoist, autrefois initiateur
de là jeune femme, s'avouait dépassé par
son élève;et ce ne fut plus seulement lui
qui se plût à longuement causer aveo
elle, ce fut aussi la famille entière.

Non que les dames Benoist prissent
grande part à la causerie, mais du
moins elles ne s'enfuyaient plus, de-
meuraient attentives, encore un peu
ébahies de tant d'idées nouvelles.

Ainsi la famille plus unie était una-
nime pour envelopper Suzanne d'une
atmosphère d'ardente sympathie; grande
joie pour elle et grand réconfort L'été
étant superbe et les nuits doucement
étoilées, chaque soir la châtelaine s'en
venait dans le jardinet fleuri, gloire de
Mme Rose.

Autour d'elle et de l'aïeul on faisail
cercle ; et alors, dans la transparence des
nuits sereines, dans l'air embaumé de
gerbes odorantes, dans le calme recueil-
lement de la journée finie, c'étaient
d'intimes entretiens dégagés de toute
hiérarchie mondaine. Chacun disait son
rêve d'avenir. L'aïeul avait particulière-
ment au service de ses idées un admira-
ble langage. Usant du verbe Imagé
de l'homme en pleine communion avec la
Nature, il élaborait tout un système
d'organisation civique et familiale. Ce
qu'il voulait, c'était du travail pour tous,
une récompense proportionnée aux ser-
vices rendus à la communauté; des plai-
sirs d'art, d'intéressants voyages, acces-

faire? A ce moment Leroy «lardai , avec
timidité, dans la direction de son poi-
gnet vite retiré. Quelle idée ! A son tour
il tâcha de piquer la main de Leroy ; il
n'y réussit pas, mais il parvint, en re-
culant chaque fois la main, à éviter les
« picotements i de l'adversaire. Pour plus
de commodité, il tint l'épée à l'extrême
pommeau, l'index allongé en dessus.

A tour de rôle, sans se presser, le bras
presque tendu, très éloigné l'un de l'au-
tre, ils piquaient vers la main adverse et
rompaient aussitôt, comme si leur coup
avait allumé une mine. Parfois ils rom-
paient tous les deux ensemble, par er-
reur. C'était comme une tacite entente.
Les cyclistes pensaient qu'ils en eussent
fait autant La face de Leroy avait ra-
jeuni. Ce petit jeu continua, lent, mono-
tone. On se serait cru à la pêche aux
écrevisses.

Soudain, le directeur du combat hurla:
«Halte!» et, la canne haute, se rua entre
les adversaires, comme si leur fureur
avait pu les empêcher d'entendre. Au
poignet de Leroy une piqûre d'un milli-
mètre r utilait, à peine perceptible. Les
médecins, sérieusement, avec des termes
scientifi ques, déclarèrent que le blessé
était en état d'infériorité.

— Messieurs, l'honneur est satisfait !
Le duel avait duré deux minutes et

demie. Les adversaires, congratulés par
leurs témoins, rejoignirent leurs cabines.
Les cyclistes rigolaient

Jacques, en remettant sa chemise de
jour, Bon gilet et sa redingote, se sen-
tait envahi d'un tout-puissant bien-être.
U bavardait :

— Vous voyez que ça n'a pas duré
longtemps ! et je n'ai pas été ému
du tout, du tout !i

Dehors, un des médecins disait: «C'est
le onzième duel auquel j'assiste. Je n'en
ai jamais vu d'aussi animé».

Le procès-verbal rédigé, les deux
groupes se saluèrent, s'en furent vers
leurs voitures. Leroy, de sa main blessée
et bandée, faisait tournoyer sa canne,
fièrement

Le cocher avait découvert le landau.
Jacques s'installa dans le fond ainsi que
sur un trône. Autour de lui le matin res-
plendissait comme d'admiration. Il lui
semblait que tous les passants devaient
connaître l'aventure, le résultat, le saluer.

Le timbre tintant et un bruit de voix
éveillèrent Mauricia. Elle se rua dans
l'antickambre. Jacques était là, debout,
vivant!

— Ah! mon chéri !
— Eh bien oui! je lui ai flanqué un

coup d'épée... et ça n'a pas tardé 1... A
la première reprise... un coupé dégagé I...
Oh! je l'ai ménagé, l'animal... J'aurais
pu dix fois le toucher au corps, mais j'ai
eu pitié!

— Il a été très bien! ajouta le premier
témoin.

Les idées de Mauricia tournoyaient.
Etait-ce possible? Son mari s'était battu
en duel ! Son mari avait blessé son ad-
versaire en duel l II avait risqué, en sou-
riant, sa vie. Que dirait-on à Lons-le-
Saulnier, autour de la musique militaire?
Elle croyait avoir épousé seulement un
commissionnaire en draps, et voilà que
son époux s'auréolait de la gloire des
d'Artugnan, des Porthos ! Vraiment le
destin la comblait 1 Sans doute le nom de
Jacques — son nom! — serait imprimé
dans les journaux. Quand on a risqué sa
vie, c'est bien le moins! Quelle gloire 1
quelle gloire !Elle étouffait de tendresse,
de joie, d'ahurissement Et elle tomba
dans les bras de son raillant mari en
criant :

sibles à quiconque en éprouverait l'envie ;
toutes sortes de recours contre la mau-
vaisechance, par là-dessus une haute
fraternité n'excluant personne.

L'on admirait ses idées et sa grave
parole ;mais Suzanne plus que les autres
se sentait fortifiée, frappée qu'elle était de
certaines ressemblances du père Benoist
aveo Couturier. Même détachement per-
sonnel pour les biens monnayables ;
même ardeur à les vouloir conquérir au
profit de la masse. Parfois c'était comme
un bouillonnement de pensées ; un tor-
rent qui coulait à flots, comme si le père
Benoist avait attendu ce moment-là pour
résumer les réflexions de toute Bon exis-
tence. Un de ses sujets favoris, c'était
l'élaboration d'une loi pour le dévelop-
pement de l'agriculture. Magnifique-
ment, avec une ampleur étonnante, une
fermeté sans pareille, il exposait son
plan qui reposait sur quatre bases.

1° Reconstitution et extension du do-
maine agrioole communal;

2° Culture de ce domaine, procurant
richesse et liberté à tous les ressortis-
sants.

3» Prêt, aux cultivateurs, par la com-
mune, d'un matériel chaque année plus
perfectionné;

4° Suppression du chômage par l'em-
ploi, aux gages de la commune, des ou-
vriers sans ouvrage.

Lorsqu'il parlait sur ce .Mme devenu
pour lui une sorte d'évangile, l'aïeul ne
percevait plus la fuite des heures. Quant
à Suzanne, attentive à cette séduisante
vision de justice universelle, elle écou-
tait de toute son âme. Selon elle, la voix
de son vieil ami devenait une prophétie
qui étonnerait le monde. Elle avait fini
de s'attrister des résistances paysannes,
de la sourde hostilité qui continuait de

— Mon Jacques!... Mon hérosI... Mon
héros !... J.-JOSEPH RKNAUD.

Là SCIENCE EH 1CTI0H
LA REVANCHE DE L'EAU DE JAVBL

Quand on parle de l'eau de Javel, les
ménagères poussent les hauts cris. Dne
légende sévère, mais... Injuste, veut, en
effet que l'eau de Javel soit «la mort au
linge». Et les ménagères n'en démordent
pas.

Les ménagères ont tort La vérité est
que l'eau de Javel, qui donne au linge
une blancheur incomparable, n'enlève le
morceau qu'entre des mains maladroites,
Pour brûler le linge, il faudrait, pour
ainsi dire, le faire exprès, mettre la dose
trop forte ou prolonger le contact outre
mesure.

D'ailleurs, l'efficacité de l'eau de Ja-
vel, en tant qu'agent de blanchiment,
n'est que la moindre de ses qualités.
Personne n'a l'air de se douter que
l'hypochlorite de soude (oomme l'ap-
pellent les chimistes) est en même temps
le roi des désinfectants.

Voici bel âge déjà que deux des plus
Illustres élèves de Pasteur, MM. Cham-
berland et Fernbacb, avalent certifié la
puissance antiseptique des bypochlorites
alcalins, dont l'eau de Javel est le type.
M. le dooteur Bezançon, agrégé, direc-
teur du laboratoire de bactériologie à
l'Ecole de médecine, a repris leurs ex-
périences, avec un succès: plus décisif
encore : Il a même soumis à -oe propos, à
la Société de médecine publique, un
magistral rapport dont ' les conclu-
sions sont péremptoires. (Voir «Revue
d'hygiène», 20 décembre 1901, pages
1081 et suivantes.)

L'eau de Javel obtenue" en addition-
nant l'extrait de Javel du commerce de
20, 30 ou 40 fois son volume d'eau, sui-
vant que cet extrait est à;20, 30 ou 40
degrés chlorométriques, tue infaillible-
ment en un temps plus on moins court,
tous les microbes pathogènes, jusques et
y compris les bacilles de la tuberculose,
de la fièvre aphteuse, de la fièvre typhoïde
et du choléra.

Rien de tel, par conséquent, pour as-
sainir les écuries, les étables, les hôpi-
taux, les écoles, les marchés, les wagons
de chemins de fer, voire même, en cas
d'épidémie, les ruisseaux des rues. La
dépense est insignifiante,la solution dés-
infectante revenant à 2 ou 3 centimes le
litre.

Quant au manuel opératoire, il est des
plus simples : laver abondamment les
objets à traiter, les immerger, si faire
se peut, pendant quelques heures, puis
rincer à l'eau claire. On désinfecte ainsi
tout un quartier aussi bien, sinon mieux,
en tout cas, à meilleur marché et va prix
d'inconvénients moindres, qu'avec la
même quantité de sublimé.

Il importe de faire pénétrer cette no-
tion dans l'esprit du grand public qui,
jusqu'ici, n'en soupçonnait pas la portée.

Personne aujourd'hui, sans doute, ne
conteste plus l'antisepsie, devenue qua-
siment un article de fol. Malheureuse-
ment faute d'antiseptiques réellement
économiques, faciles à manier, inoffen-
sifs, et qu'on puisse avoir n'importe où
sous la main, ce n'est encore trop sou-
vent qu'une foi platonique, une foi sans
œuvres, c'est-à-dire une foi morte.

Il n'était pas Inutile de rappeler qu'il
appartient à l'eau de Javel de changer
tout cela et de faire entrer la théorie
dans la pratique courante. Ce sera la
revanche du pauvre hypochlorite ca>
lomnié. EMILE GAETIER.

monter autour de sa personne; elle
voyait plus haut, plus loin que la minute
présente. N'igorant pas que chaque con-
quête humaine avait coûté au moins au-
tant de douleurs que rapporté de joies,
elle attendait confiante.

A cette époque, si Maurice Lebrun
avait pu la voir, il l'eût trouvée non
plus enlaidie, mais au contraire rajeunie
et presque transfigurée par sa vie quasi-
monastique.

Un jour, l'homme d'affaires de Su-
zanne crut devoir avertir la jeune femme
que ses dépenses commençaient d'excéder
ses revenus. Nouvelle qui n'eût du reste
aucun pouvoir sur sa quiétude. Très
calme, Mme Lourmel donna l'ordre de
vendre quelques terres. Elle possédait
d'Innombrables champs lointains, diffi-
ciles à cultiver pour ses fermiers;et ton-
jours par l'homme d'affaires — ces
champs trouvèrent acquéreurs tout de
suite. Depuis quelques années, une veuve
milliardaire s'était établie dans la com-
mune, elle rêvait d'y acheter des do-
maines, immenses afin d'y Installer des
chasses. Suzanne l'avait jadis beaucoup
rencontrée dans le monde, mais cet été-
à la dame paraissait en avoir perdu le
souvenir, petit fait qui confirma Suzanne
dans l'idée que sa place n'était plus au
milieu de ceux qu'elle fréquentait jadis.

Qu'importait après tout, qu'on se dé»
tournât avec affectation, lorsqu'on pas-
sait près d'elle? Qu'on ne lui adressât
plus ni invitation, ni lettre? Paria elle
était devenue, paria elle resterait, con-
tente de son sort, car ce sort était sem-
blable à oelul de ses maîtres en idéal.

(A suivre.)
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BAINS 1 lîBTEili], Canton de Berne
Station de chemin de fer Gatenburg. Source ferrugineuse réputée efficace contre

le rhumatisme chronique, les rhumatismes musculaires et articulaires, la soiatique,
les pâles couleurs, l'anémie, l'asthme, ainsi que comme station de repos après les
graves maladies. L'excellence de l'eau, l'air fortifiant, la ouisine très soignée, les
chambres agréables et les promenades dans les jardins et les immenses forêts de
sapins offrent les éléments pour un séjour Bain et agréable. Prix modérés. Pros-
pectus. Téléphone. H 3176 Y

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
_A OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall , Genève, Lausanne,
Vevey, Chauœ-de-Fonds. H 2122 G
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Ouvertures de oomptes courants Achat et vente de titres et coupons.

débiteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-
Escomptes et recouvrements d'ef- gare.

fets sur la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et. leur gérance.
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Magasin P. Maret
RUE DU SEYON

Heçu nn joli choix
D'ARTICLES DE DÉDÉS

Bobes de baptême, Robes cour-
tes, Pèlerine*, Jaquettes, Capotes,
lapons, Langes, Couvre • langes,
Bavettes, Bas, Souliers, etc.

Il sera aooordé

50 «U DE RABAIS
sur les articles des lots suivants :

Bas couleur, coton et laine.
Tabliers à bretelles et autres.
Saos soie.
Forte-monnaie.
Oravates dames et messieurs.
Canevas Java pour ouvrages.
Chaises et coussins à broder.
Pantoufles.
Ouvrages dessinés.

Du vertigineux balcon, Mauricia vit,
à travers ses larmes, disparaître le landau
miroitant qui emportait son mari, deux
témoins, quatre épées emmaillotées de
serge verte, et un médecin. On ne lui
avait pas indiqué l'endroit du duel par
crainte qu'elle n'y surgisse, dramatique;
et son regard, par-dessus des borizons
de cheminées, découvrit là-bas, si loin,
le Mont-Valôrien bleuâtre. Etait-ce ici?
Ou bien, comme on le lui avait presque
donné à entendre, Jacques se battrait-il
à Meudon , qu'elle devinait, à gauche,
contre le squelette rouillé de la Tour
Eiffel? Mais l'étincellement du lumineux
matin l'étourdissait. Elle rentra dans sa
chambre et, gentille brune en peignoir
mauve, s'abattit sur le grand lit.

De 3 pensées tumultueuses s'ameutaient
dans son cerveau de jeune épouse récem-
ment arrivée de Lons-le-Saulnier. Dn
duel l Qu'était-ce? La légion épique des
héros de Dumas accourut à sa mémoire,
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Magasin et atelier rue des Poteaux 1

Grand choix d'articles mortuaires m
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Phonographe Pathé
le meilleur du monde eomme «laite et netteté. — I*e seul permettant

a ohaenn d'enregistrer sans difficulté.
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Très grand choix de rouleaux de tous genres, EN CIBE DURE,
presque inusables.

Dispositif Vérité pouvant s'adapter à tous les phonographes Pathé ;
fait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

Accessoires » Diaphragmes, pavillons, appareils enregistreurs, etc., eto.
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sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TRICOTS ponr
¦port en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_GER,
sons>vêtements, etc.
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