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cTl _̂!-tJ -jrilPSÊÏE DI FOIE GMI
» i » » 0.8© 

 ̂
la boîte à' Fr.â0.75,^o.90>t 1.10 :33

SLICEB BEEF (File, de Bœofj | PAÎÉS DE FOIE GRAS
en tranches très fines pour sandwich gtoTft-ï r̂i D̂ '̂TrTl îla boite de 1 livre à Fr. _40 „._*„ *__ -m™__ i-"-ma4"'» y, » » oso PÂTÉS DE GIBIERS

ROASTBEEF (Bœuf loti) alsia boite à Fr.Ho^r»—  ̂ 1
; f; la boite de 2 livres à Fr. l._ o DÉJEUNER DU CHASSEUR^» 1 » » o.so . . . ... _. ¦. '.!_•««-£_(purée de gibiers divers)Jgggggfè

PIGS-FEET (PiedS de POFe) la boîte à Fr. O.so, ©.. _ et 1.10
la boite ete 2 livres à Fr. 1.40 p  ̂BOURGUIGN ON à la VOLUME

. la boite à Fr. ©.75, S.80 et a—

.a boite de 2 Lff à FL i.*© *™ BOURGUIGNON à la HARDI
» 1 » » 0.85 à Fr. 0.5© . taIboite

BRAWN (Tête marbrée) PÂTÉ NANTAIS AU JAMBON
la boîte do 2"livr _ à Fr 1.8© à Fr. 0,5© la boite

» 1 » » 0.80 -» V_ » » o.»© PÂTÉ DE POULET ]„LIBBY"
SLICED BACON (lard maigre) »: .*• *• - >» *•*•¦

en tranches pour griller p^TÉ DE VEAU ,, MBBY "
la boite de Mivre à Fr. 1.4© ft F

_ 
0>75 fe b()îte

OX TONGUE (iaDgie de Bœof) «-* -W JAMBON „ MOBY -
Marque renommée "Libby,, à Fr. ©.75 la boite

la boite contenant une langue, suivant HORS I__H_ 1_ 1. RI1SSP.grosseur de 8.35 A 6,— Fr nuiM5 " mi*Da «*«-_

IUNCH TONGUE ^""ÏÎSTeXS?***
(Petites langafs de Veau rt de Porc) nn™ ™™ a t A ' ïMïï fr!la boîte de 1 livre à Fr. 1.4© et 1.6© nJULhlû A LA JjJillJit

IAPIN D'AUSTRALIE 
,a bfe %* ̂  * ? C

la boite de 2 livres à Fr. 1.4© * 7* » » l^O

¦ORTADELLE detBologne CHAPON A LA GELÉE
la boite à Fr. a.— la lD0";e de nn chapon à Fr. 6.—

\'l\ : î.«o GALANTINETTE DE VOLAILLE
la boite à Fr, a.»» et 8.85

Saucissons de Gotha POULET DéSOSSé
SALAMI VRAI HUIAB la bolte de ''¦ UYre à Fr* "°

DINDE Eî LANGUE
Q " _J J&_ 2ST -ES _____ .__¦ 3E5 S la boîte de 1 livre à Fr. a.-

ponr Vol an Vent -__-——
ftla VolsUle, an Veaa, an Pol__on PâtOS POUF SâildWICh

HUSSOHUIGKEN de ero8_ &Bl_ kw eU, à Londres
,, . _ ' ' _ , Jambon et Poulet \(Jambons désosses d manger cru) ,ambon et __ag__ \Jambon Suivant

T1ERINEI de FOIE GRAS K£. 
g'°=

de Strasbourg 52*. f 
^suivant grosseur de Fr. a.50 à 15.— Crevette» }

Sardines I 0.5©

CitronneU© £££ \ ««*
————— Sanmon | . •—

CZTB-H Li -HZ ___ -^Diable /

SIROPS DIVERS - CRÈME DE STÀLDEN
I.1BP -

A.u _ML«gp« -tin die Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs 8

L'Arôme de, Potage. 1 ii W W JP J 
U ffjg- î--S*^

Les tubes de Bouillon 1 T D A ¦ |̂ T â I sine savoureuse et bon
Le. Potage, à la minuta i U _ _.!>. ¦>_¦ 1-arcbé .Des dégustaUonr,
oront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par consé-
quent, je Ies.recommande à mon honorable clientèle.

Jean EŒREEL, comestibles, rue de IHôpital

K-TU__rOE BÀiH |
L de St.-IO à _».«. O X

LIN GE S DE BÂÏN j
j BONNETS |
. TROUSSES DB BAIN 8
S Halle aux Tissus I
J A- FRBD DOLLSYRBS fi

Vente yolonlaire anx ench.res pnipg d _mmen.ïes sis en la cornue _ Satipy l
Le lundi 15 août 1904, à 10 heures du matin, en l'Etude de M. «ampert,notaire, à Genève, aura lieu la vente volontaire aux enchères publiques des immeu-bles suivants, sis en la commune de Satigny (canton de Genève). . .» 1« lot
Un. villa de . 11 pièoes, à Peney-deMna, construction récente, verger^etclos ombragé, jardin. Situation élevée et salubre, vue superbe sur les Alpes-fet

vallée du Rhône. Mine à prix e ao,ooo te.
a°"> lot

Hal-on de rapport aveo 4 appartements et jardin, à SPeney- dessons.
Mise a prix : 600© tr.

a. • lot s -;
Propriété rurale de 28 hectares 89 ares (108 poses), à Peney, préSjichamps,

vignes et bols.
Haison d'habitation, vastes bâtiments de dépendances.

-Use h prix : 55,000 tr.
S'adresser, pour renseignements, à H. J. Boehet, agent agricole, boulevard

lames-Fazy n° 9, et à M" Gampert, notaire, rue de la Cité 20, Genève. H 7117 X

PUBLICATIONS COMMUNALES

JOMMÏÏHE de NEÏÏOHATEL

PRUD1WMIIES
L'élection des prud'hommes aura lieu

à l'Hôtel de Ville, salle des Pas-Per-
dus pour' les ouvriers, salle des
Hilarante peur les patrons,

SAMEDI 9 JUILLET
de 4 à 8 h. du soir

et le D___JâJSTOHE 10 JUILLET
de 8 à 11 h. du matin

Bureaux
à la gara et ; au collège de Serrières

Tous les citoyens peuvent s'y présen-
ter. Les bureaux indiqueront à chaque
électeur le groupe anguel il appartient
et lui délivreront nne liste de candidats.

10MMUNE de NEÏÏOHATEI

Conseil des Prud'hommes
Les listes de candidats aux Conseils de

Prud'hommes sont affichées dans la salle
des Pas-Perdus, H.tel de Ville. 

COMMUNE DE MICHATEL
La Direction des travaux pu-

blics de la ville de Neuchâtel
avise que dès lundi prochain,
on procédera à l'empierrement
du faubourg des Sablons, de-
puis le Fertuis-du-Soc au che-
min de la Boine. Des véhicules
très chargés ne pourraient pas
passer.

COMMUMJMUCHATEl

MAIL
Les personnes qui désirent une place

au Mail pour vente de rafraîchissements,
pâtisserie, jouets, etc., le vendredi 15
juillet, jour de la lôte de la jeunesse,
peuvent se faire inscrire au secrétariat
de police (hôtel municipal), jusqu'au
jeudi 14 courant, à midi.

Rendez-vous ce même jour au Mail, à
2 heures de l'après-midi pour marquer
la place.

Neuchâtel, le 5 juillet 1904.
Direction de Police.

CO-J-MB DE BEVAIX

VW TÊje BOIS
Lundi 11 juillet 1904, la commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois suivants :

520 billons de sapin, mesurant 400»13
environ.

292 stères sapin et
217 » écoroes.
Rendez-vous au 3m* contour du chemin

de la montagne, à 9 heures du matin.
Bevaix, 6 juillet 1904.

Conseil communal.
gaawww—a ms» IMIIWI vt&ssMammsœi *.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison i vendre
Cia«| logements, rue des Mou-

lin- 37. Beaux locaux au rez-
de-cbauctëée. Conviendrait pour
magasin, atelier ou petite In-
dustrie. Jardin. Prix modéré.
Pour visiter, s'adresser * M . »
veuve Oc—.ner, et pour traiter
a M. A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5 _̂ 

Petite propriété à Tendre
A vendre tout de suite la propriété

Gusin au Vauseyon. Cet immeuble (art
1785 du cadastre de Neuohâtel), agréa-
blement situé au bord du Seyon se com-
pose : d'une petite maison de 4 chambres,
cuisinn et dépendances, et d'un terrain
en nature de jardin et verger, d'environ
1500 mètres. Condition, avantageuses.
S'adresser pour les conditions, à l'Etude
Wavre.

Terrain à bâtir
_ vendre, a l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 mètres. — Ktude
Branen, notaire,'Trésor S.

Propriété
à vendre tout . d.;suite<dans village près
de la ville. Eau, gaz," vue magnifique.
Demander l'adresse du n° 645 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! WKW_»aBaa_^̂ gMipBiBU_MHU___W^»«tt
I . — , , 

VEUT ES AUI ENCHÈRES

Man tuttra pnffip
aprèsjoraite

Le lundi, 18 juillet 1904, à 3 heures
après midi, à la salle de justice d'Auver-
mer, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à
Jules Perrin et à son épouse Emma
née Boulin, charpentier, à Neuchâtel.

Cadastra de Corcellet-Cormondrèche
A Cormondrèche. Articles 794. 795,

plan folio 23, n" 53, 54, 55, 56 et 57, bâ-
timent, places et jardin de 536 mètres
carrés.

Limites : Nord, 1177, 583; Est, 848,795;
Sud, rue publique; Ouest, 757, 1177, 1093.

Les conditions de la vente seront dé-
posées au bureau de l'office des pour-
suites d'Auvemier, dès le 5 juillet 1904,
à disposition des intéressés.

Sommation ut faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés,
de produire à l'office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Auvernier, 8 juin 1904.
Office du poursuites,

I_e Préposé.

ANNONCES DE VENTE

A vente, faute le place :
1 lit complet, bon crin, propre et peu

nsagé, 1 table sapin verni, 1 grand épu-
roir et divers objets.

S'adresser rue de Coulon n° 6, au _".
. L'hoirie Jacot, à Boudry, offre à vendre

dans sa forêt des Prés-Devant, rière Ro-
chefort,

128 billons
cubant environ 130 m .  - Adresser les
offres à MM. A. Bregnet & G*", à Boudry,
où les amateurs peuvent consulter le dé-
tail du cubage.

Pour la campagne
il est avantageux d'emporter un

fromage de Tilsit
de 4 kilos environ, à 1 fr. 70 le kilo. Ce
fromage, d'un goût délicieux, renfermé
dans une bolte, se conserve frais 2 mois.

Envoi par colis postal, magasin Priai,
Hôpital 10, Neuchâtel. 

Tuyaux pi arrosage
M. REBER

:_ lace IE_ôtol-de-Villa
A vendre un beau et bon

chien
de garde croisé danois, âgé de 15 mois,
à un prix raisonnable, s'adresser à Char-
les Perret, garde-police, Coffrane.
_____M_____a________________arM!>.i. *__.

ON DEMANDE Â âCHETEË

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Fard. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohe, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer , bronze et pierre, et.

La Fe-ilie 4'J_ _ de NeocbAtel,
en ville 8 fr. par an.

»__M_M-W_-—___t_-_i«C__CT«___»J7__g_BPE5_g5-»K_--f-a-__H_5!a_t_<a__-_»_egM» _ ¦—i —— —¦ I

. BOULAIT GBHIBIIJI
située dans un des meilleurs quartiers du haut de la ville de Berne, est ¦< a; louer
avec appartement, pour le 1" novembre prochain et éventuellement plus tôt.
!___8jgdtesser' pour renseignements à ___*' ___ ¦__ *''. _  *k ___^' 2___~ _______ __________ B̂erné.'

AUTOMOBILES
NEUCHATEL -DOMBRESSON

SexTrice pxoTTisoixe
»È- UE 7 J-IIULET 1904

Horaire du Service provisoire du ¥al-âe-Ruz
m\MnmgawmM\¦¦¦—¦¦¦i -¦¦¦¦___ _—¦¦¦mma_¦mwmxms¦¦_MB»_a~_________B__BB_BiB _̂«_B___i—^—^Mi

——
B—__—H_B

Neuchâtel D. 7,30 10,10 1,_ 5,— Dombresson D. 8,45 11, _ 2,30 6,10
F«nin 7,55OT10,35 1,45 5,25 Petit- Savagnier 8,55 11,30 2,40 6,20
Vilars 8,— 10,40 1,50 5,30 Grand-Savagnier 9— il ,35 2,4b 6,25
Saoles 8,05 10,45 1,55 5,35 _ules 9,05 11 ,40 2,50 6,30
Grand-Savagnier - ,12 10,52 2,02 5,42 Vilars 9,10 11 ,45 2,55 6,40
Petit-Savagnier 8,15 10,55 2,05 5,45 Fenin 9,15 11 ,50 3,— 6,45
Dombresson A. 8,25 11,05 2,15 5,55 Neuchâiel A. 9,30 12,05 3,15 7,—. —————————————______________________________________________________________ .

| AVIS DIVERS 

PLACE DU BOND-POINT (DERRIÈRE L'ACADÉMIE)
I>ii_mnelfte 3.0 «Juillet

GR .NO. FETE D'ÉTÉ
| organisée par les

AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FAEFARE ITALIENNE de notre ville
1 h. Ouverture de la fête. Jeux et roues diverses.

Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles.
2 à 6 h. Concert et production- diverses.
4 h. Début de la troupe des gymnastes danseurs de corde.
4 h. 30 ASCENSION sur la grande corde,

-Dès S 3a.. d.Ti soir
Il.umin&t.oï et Grand Conçut par la Fanfare Italienne

Deuxième ascension sur la grande corde aveo fetuc d'artifice.
Travail des acrobates et athlètes à la Barnum,

10 h. Fermeture de la fête.

Coasemmatim de 1" choix
¦¦¦¦¦ Invitation cordiale A toute la population ¦¦¦_—

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au dimanche 24 juillet.

____u_E_ mHHit̂ B 4F IKH ______  ̂ 'ï ij i _3__l ____f ___L_ _lp_

Malles américaines, malles en jpnc plaqné.
Malles peuplier et malles ordinaires.
Malles osier et paniers.
Valises soufflets et antres, 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 BE TOILETTE
SPÉCIALITÉS - o -  RÉPARATIONS

GUYE-ROS -ELET
_C_=3--=-IX-_-_--E 3

DIPLOME ID'-aZOJSrSSTETJS. <3LG -TIEI©TX-TSB

Essence de salsepareille ao gnioplna et h la kola
préparée par Dr Bêcheras & C'6,;Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifi e en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provaiant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, bémorrhoïdeslet vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-
macies. Dépôt général _W Bêcheras _ Cle, Berne. H 1513 Y

¦—«---- i ' ' . ¦¦" \m

Brasserie Bambrtnus
SaiM_!,fdim«ncb« et luntfi

dès 8 heures du soir

fUIK «IÏS
donnés par

IWHESTRESYMPHONip
de la Ohatuc-de-Fond s

Entrée libre

Dimanche matinée i 3 _s _CCT

ooNOOims
Les travaux de terrassements, dut*

connerle et pierre de taille (fifeu-
tuellement >éton armé), eharpipte,
ferblanterie , couverture et gMJw*
serrurerie, pour ragrandtesemffl̂ f ,des
deux pavillon  ̂d'agités de l'Hospice ̂ can-
tonal de Perreux, sont mis au concoprs.

Les plans et conditions sont à l '̂>dia-
posib'on des intéressés au kureaû. da
M L .  Ctrçteîfljn, architecte, à Neup t̂et.

Les soum%ions déviant' être enteiées
à la' Direction de l'Hospice, à Pemux,
au plus tard le samedi 18 juillet, a ê la
sus'eription : « Soumission » .

Administration de FEospiçe
de Perreum.

(Attention !
Une honorable famille habitant Chtesso,

aimerait placer son fils âgé de l{B'j;à—.
dans une bonne famille de Nenehatel,
pour y passer ses vacances d'une durée
de 2 Va mois, en échange d'un garco a
d'à peu près du même â ŝ, ou à début
d'une fille. Bons soins sont essorés.

S'adresser tout de suite à M. L. Colomb»
Borel, magasin de cigares, Neuohâtel.

Batean-Saloi Helvétie

DIH_L-IC-_E 10 JOU-BT 1904
il le twnpi tit faToniWi

(et aveo un minim "~ de 80 personnel
au départ de Neuohâtel)

PRO MENADE

YVERDON
a l'occasion de la grac-e lateie r___aye

_ T iTii ___->
Départ de Neuohâtel i h. 30 soif
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 40
RETOU-4

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soif
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

. à Cortaillod 8 h. —
» à Auvernier 8 h. 20
» à Serrières 8 h. 80

Arrivée à Neuohâtel 8 h. 40

PRIX DES P___CJ_S
(aller et retour)

De Neuohâtel, Serrières *"> «—* *»• C'"M
et Auvernier ii Yverdon. Fr. 1.50 Fx. 1.2Q

De Cortaillod et Chez-le-
Bart k Yverdon . . . » 1̂ 0 » 1,—*
La différence des classes sera observés

et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leura
billets à chaque réquisition des employés,

IA DH-ECTIOM.

QUI
donnerait, dans une localité du Vignobla
située sur le parcours du tramway, 3 le-
çons d'allemand par semaine, à une jeûna
fille de 16 ans. Offres écrites et réfèrent
ces, aveo prix par heure de leçon sou_
chiffre J. P. 726 au bureau de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel. 

La _B-ut~7i©tte
DD

PLAN DES FAOULS
Forêt de Peseux

est ouverte tous les dimanches de beau
temps.

Consommations de 1er choix
Se recommande, 01482N

Henri MAC—-MAT

fiiMioipje la le
La Bibliothèque sera fermée, pour la

revision annuelle, du 16 juillet au 2 août.
Du 2 août au 15 septembre elle sera ou-
verte le mardi et le Jeudi, aux heures
habituelles.

Tous les livres doivent être rap«
portés Jusqu'au 15 Juillet. Les re-
tardataires encourent l'amende prévue par
le règlement Le Directeur,

Prix des places aux bure inx de location ci-après :
Neuch-Uel, Bureau de renseignements, Hace du Port — FenJin, Hôtel de Com-

mune, M. Victor Cbapuis. — Vilars, M. Favre, an Collège. — Saules, Maison
Rouge, _. L-Alexis Dessaules. — . rand-^avagnter, Epicerie Rose Vui1Ioi.er.et.
— Pettt-Savagnler, Hôtel de Commune, M" Matbey. — Dombresson, Hôtel
de Commune, M. Ed. Jatzeler.

IA voiture contient 7 places H 4274 N
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CHAUSSURES
C. Bernard

RUE DU BASSIN, PRÈS DU PASSAGE DU TRAM

Grand assortiment
• DE

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasin toujours bien assorti dans les meil leurs genres et
vendant très bon marché.

. Spécialité de genres élégants et solides, consn A la main, < ouga trépolnte, système
WeU ; en chevreau glaeé, box call, veau ciré, veau russe, noir et oonlenr.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS, formes élégantes et chaussant très bien

dans tous les prix
provenant directement des fabriques de

MM. les f i ls  de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & Cie, etc.
Pendant le mois de Juillet, il sera fait des différences de prix sur les articles

dont l'assortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
1 jpoxxx* Fillettes ©t ESzxfa.z_.ts

i_f* PRIX TRÈS MODÊBÊ8 1|
IF-éps-r a. lions promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 0|o
, . Se recommande, CL _BTSk%W _. H.»

¦̂¦¦¦_ ——————_M____I¦_-__*•_______________ •¦_____¦__¦¦_¦_MM_UM___n_n

Place du Stand — Hauterive
Dimanche 10 juillet 1904

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

L'UNION, d'Hauterive
T'JJ'U__ _3Z~7-_3_SS

Vauquille - Eurêka - Roue - Trois quilles - Tombola, etc.

. Homo otmâoran. at Ion desiervie par le fenau-ler de la
cantine da Stand

Concert pendant ia le par la Société île musique LE VIGNOBLE, ûïanterive
Le tirage de la tombola s'effectuera dès 6 heures du soir

Bn cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours
, 

' 
. XJE aOS-EI_- _¦_¦

Jardin du Buffet dn Régional
OOJbOMBIJ___ _

_3ixi_a__.cHe lO Jixlllet I9û _
dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Musique de Colombier
Restaurant-Jardin du Mail

Plmanolie ÎO Tiaillet _SO-_
dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par

L'Union Tessinoise
V. -." PROGRAMME NOUVEAU

Bel ombrage et promenade. — Grande cantine, installation
moderne. — Consommations de 1er choix.

ATTENTION!
A l'occasion du Concert sur l'emplacement du Mail

GRAND OABBOCSBIi ENGKI,
à planchettes, mû par nn cheval, aveo bateaux navigants et pavillons tournants. —
Ouvert dès 1 heure jusqu'à 11 heures du soir.

i l'occasion dn Vm° Championnat
DE

l'Unira Yéiocipédip Nenchateloua
DIMANCHE 10 JUHAET

dès 1 heure
Fête Champêtre

au BOIS DE LANDEYEUX
(près Fontaines)

Concert par la Fanfare de Fontain.melra
Musique spitiali Pont de Danse loiique spéciale

Consommation de 1" choix
¦A_. _ j_*-xes

COURSE DE MOTOCYCLETTES
23 partants

Dès 7 heuru distribution du prix du
Championnat et de la course de moto-
cyclettes. F439N

LE Dr VERREY
est absent

juaqu'an 18 août. H 12718 L
praresiore Rosâ

Revorenlaz s/Vionnaz (Valais)
(Altitude 1000 mètres)

Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue
splendide. Forêts de sapins à proximité.
Luaiière électrique dans toutes les chain-
bres. Bains. Téléphone et bnreau de poste.

On cherche pension
pour jeune Allemand (15 ans), préférée
famille aveo des fillettes ou 1 . pension-
naires. D faut se charger de l'éducation.
Lettres détaillées sous A. 480 F. M. ABodolphe Houe, Mannhelm (Alle-
magne).

CAMPÂGffi JÀflûOiSE
Famille indépendante recevrait 2 ou 3

pensionnaires. Renseignements verbaux
chez M. Pfaff , place Purry.

wocmoN. I AVIS Di SOfflif fe
Société de __ __•

des

SOUS - OFFICIERS
Dimanebe 10 Juillet 190_

de 7 à 11 h. du matin

TIR LIBRE
(Cible A 300 et 400 mètres)

Tous les tireurs sont chaleureusement ,
invités.

ME COMITÉ, j
i

Les sociétaires qui ont exécuté leur tir ]
obligatoire et qui n'ont pas présenté leur !
livret de service, sont invités à le faire
parvenir au Dr de tir, P. Berthoud, Belle-
vaux n» 7, JUSQU'A» 17 J.____BT. ,

àûiiiÉTÊ DE TIR AUX ÂRH£S DE GUERRE
NEUCHATE ./-SERRIÈRES

Dimanche 10 Juillet 1904
de 1 '/a à 4 h. après midi

4_e TIR MILITAIRE
de 4 à 6 h après midi

TIR -LIBRE
Invitation cordiale A tons lea militaires et amis dn tir & se faire

recevoir membres de la société

Tout tireur recevra intégralement : a) le subside fédéral ; b) le subside can-
tonal; c) le subside facultatif , soit la somme de 2 fr., après la cotisation payée.

La caisse de la société alloue en ou'.e les sommes de 50 fr. aux 15 meilleurs
résultats des tirs : obligatoires et facultatifs réunis et de 30 fr. aux 10 meilleurs
résultats des tirs libres.

~«_______I_B__H__M____—Ma—MB~M—¦_»«_¦__¦___—mwsu • _«_»OMB âaMaps_a_BaM—HaMMMMaaiviMvanwviq-.

LAUPEN
Antique petite ville possédant ce. constructions originales, située à la

jonction de la Singine et de la Sarine. Château aveo mur d'enceinte pitto-
resquement situé Belles promenades à travers les forêts enviionnantes
(bancs de repos). Vue splendide depuis la terrasse du château et de la
forêt de Laupen sur les préalpes et les Alpes bernoises et fribourgeoises,
ainsi que sur la chaîne du Jura.

Station du chemin de fer de la vallée de la Singine
Jonction k Gûmmenen et Flam.tt. Facile à atteindre à pied depuis

Ross-ânsern via Suri ou Bramberg (monument commémoratif de la bataille),
Flamatt-Neuenegg (monument commémoratif de la bataille) via Brttggelbach-
Bramberg ou Wydenhôhe, Gûmmenen via Walleùbuoh-Gammen ou Erie-
ohenwyl. — Renseignements détaillés par le Ferlcebrsvereln I___.pe_u

Place dn Stand — Landeron
- ¦—— —_ 1 . m

3D3-_aa__c_Le lO juille t

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par toutes les Sociétés réunies

Grande variété de jeux — Musique de 40 membres

Restauration sur place bien ouverte
Emplacement bien ombragé

INVITA TION CORDIALE LE COMITÉ

La gunrra russo-japonaise
Les sous-marins

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Bruxelles télégraphie le 7 juil-
let qu'il peut confirmer, d'après une
personne abuolument digne de foi, la
nouvi lie qu.  le eou. marin américain
» Protector » est arrivé samedi dernier
à Kroii-.aJt et téra envoyé prochaine-
ment à Vladirostok.

Une dépêche de New-York à plusieurs
journaux de Londres dit que Ton croit
earoir q_ fi  le cipitsin. IV_ . ,  inventeur
d'un type da sous-marin, a fait expédier
un certain nombre de ces bateaux en Rus-
sie, Le gourerne _enr rus. , en aurait
acheté plusieurs et en aurait déjà 5 en
Extrême-Orient.

La perte du « Kaïmon*
Ou donne le. détails suivants à To-

kio eur 1. perte au < Kaïmoa » : Ge croi-
seur japon*-., partiellement protégé,
remplissait uue mission spéciale au large
de Tttlioi wan par un lemp. de brouil-
lard épais. U a touché une mine russe
et a coulé presque immédiatement. Le
commandant Takahashi a ordonné à son
équipage de quitter le navire sur des em-
barcation?, mais a refusé de s'embar-
quer. On croit qu'il a coulé avec son
navire. La plus grande partie de l'é-
quipage a réussi à se sauver, mais outre
le capitaine, deux officiers et dix-neuf
hommes ont disparu.

Nouvelles russes
On télégraphie de Shanghai à la c Mor-

ning Post i : Des réfugiés russes arrivés
à Chefou de Port-Arthur démentent
qu'un navire de garde russe ait été cou-
lé le 27 juin à Port-Arthur. Ils disent
que la canonnière < GiUiak » qui était
de garde ce jour-là n'a pas été touchée.
On dit que les Cosaques du général
Rennkampf ont empêché la jonction de
deux corps japonais au nord de Port-Ar-
thur. On dit aussi que les Japonais de
Kintchéou se dirigent rers Samsonhill
où un détac_em._t d'autres tr oupes ja-
ponaises serait cerné par les Russes.
L'armée russe du nord serait en commu-
nication constante arec Port-Arthur.

Nouvelles japonaises
On télégraphie de Tokio au « Times »,

le 6 juillet, que les nouvelles de l'armée
du général Oku indiquent un état sani-
taire i x ellent. Tous les ponts entre Pou-
lantien et Vsfangtien ont été réparés;
les trains circulent. On assure que les
Russes perdent deux cents chevaux par
joue, qui meurent de lu morve.

Tolstoï et la guerre
D'une récente brochure de Tolstoï:
«Pour une terre étrangère à laquelle

les Russes n'ont aucun droit, qui est
prise d'une façon pillarde à ses vrais
propriétaires et qui, en réalité, n'est
point nécessaire aux Russes, et encore
pour les affaires louches de quelques
trlpoteurs qui voulaient gagner de l'ar
gent en spéculant sur les forêts de la
Corée, on dépense maintenant des milL
lions de roubles, c'est-à-dire la plus
grande partie du travail de tout le peu-
ple russe, on endette les futures généra-
tions de ce peuple,ses meilleurs ouvriers

sont arrachés au Ira vali et des dizaines
de milliers de ses fils sont conduits im-
pitoyablement â la mort.

>Êt la perte de ces malheureux com-
mence déjà. C'est peu encore: la guerre
est si mal menée par ceux qui l'ont or-
ganisée, on y ett si mal préparé que,
comme le dit un journal , la chance
principale du salut de la Russie c'est
qu'elle a «un matériel humain inépui-
sable . C'est sur cela que comptent ceux
qui envoient à la mort des dizaines de
mille Russes.

«Les sauterelles traversent les fleuves
de là façon suivante :les couches infé-
rieures se noient jusqu'à ce que les
cadarres forment un pont sur lequel
passent les autres, C'est ce qu'on fait
maintenant avec le peuple russe. Et
voilà, la couche inférieure commence à
se noyer, montrant le chemin à d'autres
milliers qui périront tous de la même
façon».

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Un. grand tumulte s'est produit à la
Chambre des communes, lorsque l'on a
appliqué la «guillotine parlementaire» à
la première clause du «licenaing MU».
C'est ft onze heures, au milieu de cris
furieux et des interruptions riolentes
parties des bancs libéraux et irlandais
que la discussion a été clôturée. M. Bal-
four, qui s'était levé pour prendre la pa-
role, n'a pu se faire entendre, mais a
reçu avec calme les injures que lui
adressaient les libéraux. La première
clause a été acceptée, malgré les protes-
tations vigoureuses de l'opposition, à la
forte majorité de 87 voix. Certains libé-
raux ont protesté contre le fait que des
députés ministériels, pécuniairement in-
téressés dans la question, ont*cependant
pris part au vote.

Egypte
Nous arons parlé de la scène qui eut

lieu aux Gortès, lorsque le gouverne-
ment demanda des poursuites contre le
député Banon, ami du président de la
Chambre, M. Romero Robledo. Le dé-
puté avait fait abattre indûment, dans
les forêts de l'Etat de la province de
Jaen de nombreux arbres, et il avait
vendu ces coupes. Il fut, de ce chef, tra-
duit en justice, et laissé en liberté, seu-
lement contre une caution considérable.

Comme le procès prenait une mauvaise
tournure pour le député Banon, M. Ro-
mero Robledo sut, par son crédit, faire
remplacer le ministère public par un
autre magistrat, qui était même un in-
time ami de l'accusé. En effet, lé nou-
reau procureur retira la plainte et de-
manda an tribunal de Jaen l'aonulatiot
du procès. Toutefois le ministère de la
justice s'émut, déplaça le procureur trop
complaisant et nomma un nouveau pro-
cureur, arec mission de reprendre le
procès; de plus, le ministre de ia justice
enroya à Jaen un membre de la cour su-
prême pour faire une enquête.

Finalement le gouvernement demanda
à la Chambre des poursuites contre M.
Banon. M. Romero Robledo déclara
alors qu'il ne voulait pas mettre la ques-
tion aux voix, et quitta son siège.

L'attentat de Berne. — On sait que
les envoyés diplomatiques jouissent de
l'exterritorialité au lieu de leur rési-
dence. M. de Jadowaky ne peut donc
être cité légalement comme témoin au
procès d'Ilnicki, Il s'est toutefois déclaré
prêt à déposer devant le juge d'instruc-
tion.

Il est arriré d'Italie des renseigne-
ments d'après lesquels Knicki aurait
commis des abus de confiance dans ce
pays comme en Autriche. Ces renseigne-
ments ont été transmis par l'administra-
tion fédérale au juge instructeur.

Ilnicki a été conduit mercredi par
deux agents de la police secrète à l'asile
d'aliénés de Munsingen, où il sera mis
en obser ration. Il s'agit d'établir l'état
de ses facultés mentales et son degré de
responsabilité.

Les Infidèles. — Le fourrier de l'école
de tir de sous-officiers, qui a eu lieu du
7 juin au 6 juillet, à Trerdon, a déserté,
à la veille du licenciement, emportant la
caisse de l'ordinaire, 400 fr. enriron.
C'est un Fribourgeois, nommé Bérieux,
qui a disparu sans laisser de traces.

Bottes de montres or et argent. — Sui-
vant communication du bureau fédéra l
des matières d'or et d'argent, on a poin-
çonné, pendant le deuxième trimestre de
1904, 132,730 boîtes de montres d'or,
contre 123,312 en 1903, et 629, 672 boîtes
d'argent contre 582,310 pendant la pé-
riode correspondante de 1903.

BERNE. — Dn accident qui aurait pu
aroir des conséquences terribles s'est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi,
rers une heure, au passage à nireau
« Sous le Vorbourg », près de Soyhiôres
(Jura Bernois). Dn marchand forain de
Moutier, M. AUemann-Klener, qui allait
à ___ ch acheter des cerises sur une Toi-
ture attelée d'un cheral, traversa la voie
ferrée au moment même où l'express de
Bàle arrirait à toute ritesse. Le cheral

NOUVELLES SUISSES

fut tamponné et tué sur le coup. Le con-
ducteur et son fils, êgé de huit ans,
n'ont eu heureusement aucun mal et en
sont quittes pour la peur.

SAINT-8 ALL. — Cinq maisons d'ha-
citation et sept granges ont été dé-
truites par un incendie à Frumsen.

VAUD. — Mme reure Wuischpard, à
Qirrlns, a été, mercredi, témoin d'une
scène étonnante : le matin, on arait
enleré à la chatte de la maison les petits
qu'elle renaît de mettre bas. Or, peu
après, à sa grande surprise, Mme Wuisch
pard trouva cette chatte — à l'ordi-
naire ennemie acharnée et grande des-
tructrice de lapins — bien installée dans
une cage à lapins, en train d'allaiter do
petits lapereaux nouveaux - néa La
lapine-mère de la nlobée d'un air effaré
regardait oe spectacle. Mais, à peine la
nourrice improvisée avait-ello quitté ses
lapereaux d'adoption, que cette mère
dénaturée, emportée on ne sait par quel
sentiment, se précipita sur eux et les mit
tous successivement à mort: sans doute
elle leur imputait à crime d'aroir sucé
le lait d'une autre !

Encore un mystère de la psychologie
des bâtes.

— Dn jeune homme de la Suisse alle-
mande, nommé BSttig, en séjour à Oron
pour apprendre le fraeçai", s'est noyé
jeudi dans la Broyé en se baignant. Le
corps a été retrouré hier matin.

— Dn jeune domestique de M. Cbe-
ralley, au Bois- Jaccoud, près de Chex-
bres, arait mené mercredi soir un
char de foin à Salnt-Saphorin. Il ren-
trait au logis, lorsque vers minuit, aux
Gonelles, arriva à toute vitesse une auto-
mobile venant de Vevey. Impossible au
conducteur, qui tenait réglementairement
sa droite, de se garer. Avant qu'il eût pu
faire un mouvement, char à échelle et
cheval étaient pris en écharpepar le teuf-
teuf. Pas de personnes blessées, heureuse-
ment. Le cheval a été assez gravement
atteint au poitrail et à une jambe.

Cette fâcheuse recontre a été marquée
par la conduite inouïe des chauffeurs,
qui étaient au nombre de trois. Comme
le jeune charretier, encore tout tremblant,
les priait de lui prêter leur falot pour
voir où le cheval était blessé, ces mes-
sieurs refusèrent net et se mirent à l'in-
vectlrer. L'un d'eux alla même jusqu'à le
gifler; et, afin de l'empêcher de lire le
numéro de leur machine, deux d'entre
eux le tinrent en respect, tandis que le
troisième dégageait l'automobile. Puis, à
la faveur de la nuit, ils détalèrent à leur
même allure effrénée.

FRIBODRG. — Dn jeune homme,
Edouard Mœder, habitant Wallenried,
commit l'imprudence de toucher un fil
électrique qu'il croyait neutre. Surpris
par une décharge de 500 volts, le mal-
heureux chercha à se dégager, et en se
débattant vint heurter du poignet un se-
cond AL H aurait été foudroyé sans la
présence d'esprit de M. Albert de Css-
tella, qui, au moyen d'une perche, réus-
sit à lui détacher le bras. Le malheureux
était sans connaissance. Des soins em-
pressés réussirent à le ramener à lui.
Mais il a fallu amputer la main.

VALAIS. — Les dimanches après mi-
di les détenus du pénitencier deSion ont la
permission de faire leur correspondance.
Csant de cette faculté, . les. nommés Du-
pont, Français, récemment condamné,
et Hugo, de Eisçhmatt sur Louèche, de-
mandèrent, lorsqu'ils, furent ensemble,
du papier et de l'encre au geôlier Schwyl-
ter. Celui-ci s'éloigna et rerint peu
après. .A peine avait-il franchi le seuil
de la porte, que les deux drôles, qui s'é-
taient concertés, l'assaillirent, le jetèrent
sur le sol, en enfonçant dans la bouche du
malheureux un mouchoir de poche, et
en lui attachant bras et jambes.

On retroura Schwyltetfquelques ins-
tants plus tard dans cette fâcheuse posi-
tion. Pendant ce temps, les coquins
3 'étant emparés des clefs du geôlier
pénétrèrent dans sa chambre, roiarst 80
francs et des rêtements.

Les deux forçats en fuite furent recon-
nus par un passant qui essaya de les
arrêter. Il put s'emparer d'Hugo et le
retenir jusqu'à ce que rint du secours.
Dupont s'esqulra au plus rite et n'a pas
été repris jusqu'à présent. Dupont arait
cambriolé ce printemps les bâtiments de
l'ancienne usine Dumont à Bramois.
Hugo est un ex-portier condamné pour
roi. Le geôlier, assez malmené, a été
transporté à n_>pital bourgeoisie). Ses
blessures ne sont cependant pas dange-
reuses.

GENÈVE, -, ¦ Le gendarme Pasteur
avisait jeudi soir, près du commissariat
de Cornarin, un marchand ambulant qui
veadait aux enfants des pêches à deux
sous le kilo... Cette générosité ne lui
disant rien qui raille, le gendarme
s'approcha. Les pêches du bonhomme
étaient parfaitement pourries.

Le gendarme en saisit dans le tas
quelques-unes, qu'il porta au commissa-
riat. Le colporteur roulut alors se dé-
barrasser du reste eu le distribuant aux
enfanta

Le gendarme revint pour l'en empê-
cher.

— Vous allez me suivre!...
'-— Je n'Ai pas le temps à présent !...
Pour décider le peu scrupuleux bon-

homme, un nommé Emile Addor, Vau-

GRAMD JARDIN ST SESf àORMÏ
"~"__ x *._. -To-1asr

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

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

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

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
-• recommande, J. DESGHANPS-HAUISBT.

Madame et Monsieur ALBERT
ERÂMER - SYDLER ont le plaisir
de faire part à leurs amis et con-
naissances de l'heureuse naissance
de leur fils _ -vu_-__.lf__<a_

Berne, le 8 juillet 1904, Câoilien-
| Btrassa 22. 

Crois _^- Bleue
Section d* Boudry-Cortalllod-Bevaix

RÉUNION DE TOUPE
Dimanche 10 juillet 1904, à 2 h. </ _

à l'embouchure de l'Âreuse, Grandohamp,
arec le concours de la fanfare. (En cas
de mauvais temps, dans la salle de Boudry.

CERCLE LIBÉRAL
MM. les membres du cercle désirê-x

de participer aux

petits dîners d'été
sont priés de s'inscrire, dans le plus
bref délai, auprès du tenancier.

Prix dn dtuer s » tt* vin compris.
Le Comité.

A-CIE-S-B-L-ET-RI-NS
NEUCHATEL

îesa —o— _.e© _s

RÉOSIOH PIM-.
I-S T_3"0__: 1 _ T _ 7__iX__ _

à 9 >/j h- du matin
At) C__HP-H. _IOI7I.-N

Prière d'adresser sans retard les bulle-
tins d'inscription au Trésorier.

JA
^ 

TOP-TC-»
\£%__WxSf Section -neuchâtelois.

Course dans le Jura Bernai*
renvoyée au

Dimanche 10 juillet 1904

Réinscriptions comme d'usi ne.
Le « '.mité.

mui—ywii m—mmsu n i _>¦ ¦ ¦¦ _¦ _* w ¦__¦» .  _

PUBLICITÉ
DE LA

FEDILLE D'AVIS 4e HiOCHATKL
.___ .._ ..... -, (

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

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettante 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 JUATEL
1, Rua 4B TanpU-MI, 1



lu institatenrs et institutrices
de la Sut»»e romande

Chers collègues,
Les 17, 18 et 19 juillet prochain le

corps enseignant de la Suisse romande
tiendra ses assises à Neuchâtel.

Dans un congrès qui promet d'être des
plus intéressants, les instituteurs et les
institutrices de notre pays seront réunis
pour discuter des questions importantes.

Le comité d'organisation vient adres-
ser a tous nos collègues et amis le plus
chaleureux et cordial appel

n espère les voir arriver nombreux a
Neucbâtel, qui s'apprête à les recevoir
et se réjouit à la pensée d'offrir pendant
quelques jours l'hospitalité aux éduca-
teurs de notre pays. Tout se prépare
pour que ces journées laissent à chacun
le meilleur souvenir.

En même temps, nous célébrerons le
40e anniversaire de la fondation de la
iSociétô pédagogique de la Suisse ro-
mande .

C'est, en effet, en 1864 que fut fon-
dée, grâce à l'Initiative persévérante de
deux instituteurs neucbâteloK M M.
Biolley et Villommet, notre chère So-
ciété, qui réunit maintenant sous son
drapeau la presque unanimité des mem-
bres de l'enseignement primaire de nos
cantons romands — Valais et Fribourg
exceptés.

Venez donc à Neuohâtel, chers collè-
ges, resserrer les liens d'amitié qui
doivent unir tous les traralileurs de
l'école populaire!

Nous devons, plus que jamais, faire
œurre de solidarité en nous soutenant
les uns les autres, en nous unissant pour
assurer le triomphe de nos revendica-
tions justes et légitimes et pour travail-
ler au progrès de l'œuvre nationale qui
nous est confiée : l'éducation morale et
intellectuelle de nos enfants par le per-
fectionnement de nos écoles.

Chers collègues et amis,
Le comité d'organisation du XVIe

congrès des instituteurs et des institu-
trices de la Suisse romande compte sur
rous et rous adresse à tous ses plus cor-
diales et fraternelles salutations.

Le secrétaire: Le président:
F. HOFFMANN. LÉON LATOUR,

II Importe que les congressistes fas-
sent parrenir au plus tôt leur carte
.'adhésion au secrétaire du comité d'or-
ganisation.

Les questions dont s'occupera le con-
grès sont les sulrantes : 1. Les examens
de recrues tels qu'ils sont organisés au-
jourd'hui, permettent-ils d'apprécier à
leur juste râleur: a) le développement
intellectuel et moral de la jeunesse suisse ;
b) l'enseignement donné dans nos écoles
primaires? Eventuellement, quelles mo-
difications pourrait-on apporter à leur
organisation .

2. L'école primaire actuelle donne-t-
elle à la jeune fille une éducation en rap-
port arec les exigences de la vie? Gom-
ment cette éducation pourrait-elle être
complétée avantageusement?

La Chaux-de-Fondt. — Ensuite des
dépenses supplémentaires nécessitées
par ia transformation de la gare, l'auto-
rité cantonale a demandé à la com-
mune d'augmenter légèrement ses pres-
tations en portant sa participation dans
les déficits d'exploitation du Jura-Neu-
châtelois au 3 lf_ p. c. du cinquième
des frais effectifs à payer par l'Etat. Le
deris de la transformation de la gare
étant arrêté à 4,045,000 fr., le cinquième
sur lequel la commune devrait sa contri-
bution en cas de déficit serait de 809,000
franc . , et la participation annuelle de
3 lj_ p. c. Ferait au maximum de -8,315
francs, soit en chiffres ronds 28,000 fr.
par an.

Le Conseil communal estimait, étant
donné les sérieux avantages que la trans-
formation en cours procurera au com-
merce et à l'industrie, ainsi qu'au pu-
blic en général, étant donné également
la mieux-value importante que ces tra-
raux ont fait subir aux terrains commu-
naux aux enrirons de la gare, que les
sacrifices éventuels réclamés de la com-
mune n'étalent pas exagérés.

Ces propositions ont été votées sans
opposition par le Conseil général

— Depuis quelques mois, un Italien
nommé Sarubbi, employé dans une
maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds, se livrait à des essais avec un
ariateur de son inrention. Il prétendait
aroir étudié arec tant de précision le
vol des grands oiseaux qu'il pouvait les
suirre au moyen de ses deux ailes, cons-
truites en aluminium et soie.

Uue fois même, il arait convoqué à
ses essais les représentants de la presse
de la Chaux-de-Fonds. A 5 heures du
matin, ceux-ci étaient sur les lieux...;
à 10 heures, Sarubbi, dont les ailes
étaient tenues par deux hommes, n'avait
pas encore réussi à s'élever dans les
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airs; il finit par déclarer que les condi-
tions atmosphériques n'étaient pas favo-
rables. L'essai avait donc piteusement
échoué.

Sarubbi pourtant ne se décourage pas,
et il semble que sa dernière tentative
ait mieux réussi En effet, dit la «Feuille
d'avis des Montagnes» depuis' samedi,
il a complètement disparu , arec son ap-
pareil, laissant, il est rrai, pour 2000
francs de dettes impayées; cette fois, il
n'arait conroqué aucun témoin.

L'oiseau rôle, rôle !...

L* Landeron. — Le Landeron sera en
fête demain : sa population el les visi-
teurs de la région se donneront rendez-
vous au Stand, un emplacemr> t bien
ombragé, où la Céclllenne, une musique
de 40 membres, et les sociétés de chant
Aurore et Elntracht feront to i' leur pos-
sible pour distraire les assista, t .

Le produit de la journée sera affecté à
l'achat d'un piano pour les soirée, théâ-
trales.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain, aveo l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur les
comptes et la gestion de 1903 et sur les
budgets des écoles professionnelles pour
1905;

Objets restés à l'ordre du jour: le rè-
glement sur les musées; un projet d'ac-
quisition de terrain ; le redressement du
trottoir de Gibraltar; une demande de
crédit pour la mise au concours des
plans du collège du-Vauseyon ; la réfec-
tion du tableau et le dallage de la salle
des machines de l'usine des Clées ; deux
demandes de crédits de la commission
scolaire; motion P. Bovet et consorts
relative à la construction d'un casino.

Une visite aux orgues du Temple du
Bas. — Nous aron. eu hier le plaisir
d'un entretien avec M, Charles Henner-
berg, du oonserratoire de Stockholm,
actuellement engagé dans une tournée de
visite aux orgues de l'Europe et à qui,
outre sa notoriété personnelle, la re-
commandation du prince héritier de
Suède vaut partout le meilleur accueil.

Accompagné de M. Locher — l'excel-
lent organiste de Berne, dont il va tra-
duire en suédois l'ouvrage qui fait auto-
rité et qui a été publié déjà en plusieurs
langues — M. Hennerberg venait du
Temple du Bas où les clés données par la
commune à son inspecteur des orgues
permettent à M. Locher d'entrer en tout
temps. II venait d'en examiner l'orgue
et nous a formulé une appréciation qui
vaut d'être résumée, puisque M. Henner-
berg le déclare non le plus grand, assu-
rément, mais le meilleur de la Suisse
pour le timbre et la combinaison des
registres.

Ajoutons qu'en Suède on s'Intéresse
aux orgues d'une manière toute spéciale
ct que le roi de Suède, qui fut président
effectif de l'Académie de musique de
Stockholm, a eu son fils aîné comme suc-
cesseur en cette qualité. C'est comme tel
que le prince Gustave recommande très
flatteusement M. Hennerberg.

Une alerte. — Hier soir à 10 h. 50, le
poste de police était avisé que le feu
avait éclaté à la Maladière.

Les agents se rendirent sur les lieux
où quelques pompiers du quartier se
trouvaient déjà, oeccupés à éteindre
l'incendie au moyen d'un bydrant.
C'était dans la pépinière communale, un
tas de rablons qui brûlait ; il n'y avait
pas de danger, si ce n'est pour un han-
gar à proximité.

Renversé. — Hier soir, à 6 h. et de-
mie, un atndem a renversé, sur la route
entre Monruz et les Saars, un brave ou-
vrier qui rentrait en ville.

Un des cyclistes a le nez mal arrangé.
Sa victime se plaint de douleurs dans
les reins; elle a aussi les jambes contu-
sionnées.

Une arrestation mouvementée. — Hier
soir un individu sortant d'une maison
en construction au Crét-Taconnet fut
appréhendé au passage par la cocher du
propriétaire de l'immeuble. Interrogé
quant aux motife de sa visite, il fit des
réponses ambiguës et donna comme
adresse le No 52 de la rue des Moulins,
qui n'existe pas. Alors le cocher l'invita
à se rendre aveo lui chez un patron gyp-
seur, chargé des travaux dans l'immeu-
ble et pour le compte duquel l'homme
disait être venu dans cette bâtisse.

Arrivés route de l'Ecluse, le gaillard
prit le galop, cherchant à s'esquiver.
Mais des citoyens prêtant main forte à
des agents communaux, on réussit à
s'emparer de lui

Conduit au poste, H fut trouvé porteur
de 50 centimes et de différents papiers
parmi lesquels se trouvait le journal
anarchiste le « Réveil ».

CHRONIQUE LOCALE

_ < jou rnal réserve son opinion
d l 'égard de, lettres paraissant sous cette rubriqu.

Monsieur le rédacteur,
La nourelle loi sur la pêche (Concor-

dat sur la pêche dans le lac de Ne .hâ-
tel) vient de paraître il y a quelques
jours, entrant en vigueur le 1er juillet
1904. D y aurait bien des choses à dire

CORRESPONDANCES

sur certains articles, mais puisqu'elle
a été approuvée par les trois cantons
concordataires et le Conseil fédéral, il
n'y a plus qu'à la suirre exactement
maintenant.

Toute loi doit être rédigée clairement;
c'est le cas pour celle-ci en général,
sauf justement pour l'Importante ques-
tion de la maille de la bondellière, car
cala peut amener des contestations entre
pécheurs, et agent-', comme on l'a ru
arec l'ancien concordat de 1900, mal ré-
digé aussi en ce qui concernait les di-
mensions des mailles de la bondellière.

Que dit le noureau Concordat de 1904:
...L'autorité fédérale a autorisé excep-

tionnellement pour la pêche dans le lac
de Neuchâtel l'emploi de la bondellière
à mailles de 25 mm. pour la pêche de la
bondelle exclusivement

Cela veut donc dire que seule la maille
de 25 mm. est ptrmise, et que celle de
23, 24 mm. est défendue, aussi bien que
celle de 26, 27, etc. î

Eh bien, ce n'est pas cela 111 est proba-
ble que la loi indique cette dimension
«comme minimum», mais il aurait fallu
le préciser ; comme on l'a fait à l'art. 14
en Indiquant pour les petits filets dor-
mants. .. la maille de 30 mm, «au mini-
mum» ; pour les tramails les mailles de
30 mm. <et au-dessus».

L'art. 36 semble un vieux reste de la
féodalité. Arec trois contrarentions un
pêcheur «doit » (11 y avait (peut» dans
l'ancien concordat de 1900) être privé
du droit de pêche pour une durée de 2 à
5 ans! Et on sait si une contravention
peut être facilement signalée par un
agent trop zélé (un permis oublié à la
maison, une marque flottante qui n'a
pas juste la longueur ou n'est pas bien
marquée, un poisson qui a un peu moins
que la longueur indiquée, etc. )

Le législateur a oublié que la pêche
est un métier comme un autre, et qu'on
ne prire pas un citoyen de son métier
pour des années. Un charpentier, un
charron, eto,, mis en contrarention ne
se rerront pas retirer leur métier. Qu'on
soit sévère pour 1rs (pirates» qui rolent
le poisson ou détruisent les engins, là,
tout le monde sera d'accord. Cet article
36 est à revoir pour le prochain concor-
dat De même que le paragraphe de l'art.
40: (Le tiers des amendes perçues re-
vient au dénonciateur».

II pnrait que c'est l'art 32 paragraphe
5 de la loi fédérale... mais cela ne fait
pas honneur à la loi fédérale 1

Espérant être fixés au sujet de la
maille des bondellières, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le rédacteur, nos re-
merciements et nos civilités empressées.

UN PÊCHEUR.

A la Chambre française
Le rapport de M. Colin

Une séance tumultueuse

Paris, 8. — A la Chambre, M. Brisson
annonce qu'il a reçu le rapport de M.
Colin, au nom de la commission d'en-
quête. Le rapport sera imprimé.

Un renvoie à la suite des autres par
282 roix contre 269, après l'interrentlon
du président du conseil, une interpella-
tion de M. de Montebello, au sujet de la
deuxième visite médicale subie par le
commandant Cuignet.

M. Buisson dépose une proposition de
loi pour laquelle il demande l'urgence.
Il donne lecture de l'exposé des motifs,
dans lequel II salue, au nom des répu-
blicains dès deux Chambres, l'organisa-
teur de la loi de défense laïque. Chaque
fois que M. Buisson ouvre la bouche,
une bordée de cris lui répond.

M Brisson ayant vainement épuisé
tous les moyens pour obtenir le silence
se décide à se couvrir et quitte le fau-
teuil présidentiel.

U a été impossible de savoir l'objet de
la proposition Buisson. La séance est
suspendue à 4 h. 30.

A la reprise de la séance, M, Buisson
renonce à demander l'urgence. Son pro-
jet sera distribué.

M. Spronck développe son interpella-
tion sur les motifs qui ont déterminé le
garde des sceaux à empêcher le parquet de
suivre une plainte déposée netre les
mains du procureur général de Besançon
par deux citoyens de Belfort visant des
actes de malrersatlons dont se seraient
rendus coupables deux conseillers muni-

LÀ GUERRE
Chefou, 8. — Une division japonaise

était le 5 juillet à trois mille de Port-
Arthur. Une autre division était proche.
Les Japonais auraient pris le fort russe
n° 16 appartenant à la principale ligne
de défense.

Des Russes de Port-Arthur disent que
trois régiments japonais ont été exter-
minés au nord de la ville.

La troisième armée du général Oku
avance du côté est.

Saint-Pétersbourg, 8. — On mande de
Port-Arthur que les travaux de construc-
tion d'un dock sec èè poursuirent arec
succès. r

Saint-Pétersbourg, 8. — La (Noroje
Wremija» publie un télégramme de To-
kio, disant qu'à la suite d'un nourel
échec de l'amiral Kamimura, la popula-
tion a détruit et incendié la maison de
l'amiral. La famille de ce dernier a pu
s'enfuir saine et sauve.

Weï-Haï-Weï, 8. — L'escadre anglaise,
partie de Wei-Hai-Weï jeudi, serait an-
crée dans la baie de Young-TchSng. Elle
aurait reçu d'Angleterre l'ordre d'évacuer
le golfe du Petchill.

Toklo, 8. — A propos du bruit sui-
rant lequel la flotte russe de Port Arthur
se proposerait de se réfugier érentuelle-
ment à Kiao-Tchou, le gourernement
publie, aujourd'hui vendredi, une décla-
ration affirmant sa confiance que l'Alle-
magne restera neutre.

La Monongahela et l'AIIeghany, les
deux ririôres qui forment l'Ohio, con-
fluent à la pointe ouest du territoire sur
lequel se dresse Pittsbourg, centre de la
contrée où retentissent les innombrables
forges du Steel Trust Les eaux jaunâ-
tres et grises roulent entre des collines
fumeuses et qui semblent faites elles-
mêmes de cendres, de scories. Les usines
s'étagent partout, arec leurs hautes che-
minées de tôle, leurs bâtisses noires et
basses, leurs échines de verre réfléchis-
sant parfois un éclat du pâle soleil, leurs
trains serpentant sous les grues mons-
trueuses, leurs wagonnets aériens glis-
sant le long de câbles {obliques. Sur
la rive droite de l'AIlegbany-River, la
rille de même nom s'échevèle aussi en
fumées infinies qui voilent de leurs om-
bres diaphane les rues de briques rou-
gefltres et qui s'accrochent au réseau
des fils électriques tendus de mât en
mât de pignon en pignon. Etrange,
monstrueux paysage, qu'on dirait lugu-
bre si la rie et le génie humains ne s'y
manifestaiei't *vec une telle omnipo-
tence, sous le ciel rague annulé par le
roislnage de ces choses terrestres et pro-
digieuses. Là ronfle Titan rainqueur
d'un Olympe honteux.

C'est le décor que M. Frick, l'associé
de Carnegie, a choisi pour les baies du
bureau qu'il occupa dans un étage éleré
du Frlck's-Building. De là, cet homme
domine l'œuvre qu'ils composèrent et
pour laquelle tant d'existences sont ab-
sorbées. Il la domine dans un monument
de vingt-trois étages, qui est sans
doute, le plus remarquable essai d'archi-
tecture outre-atlantique.

Généralement l'opinion dénigre ces
tours carrées qu'on édifie dans toutes les
villes américaines aux lieux où le prix
excessif du terrain oblige les entrepre-
neurs à regagner sur le plan vertical
l'espace trop mesuré sur l'horizontal
Les personnes qui se piquent de goût
affectent de blâmer ce genre de bâti-
ments, A tort je pense. La hauteur
même de ces (buildings» les exempte
évidemment de la massivité qu'on leur
reproche. Parmi les autres demeures, ils
sont comme les donjons d'autrefois au
milieu des chaumières. Or, nul esthéti-
cien ne juge mal le groupe formé par
une tour et les maisonnettes d'une cité
médiévale. Plutôt a _c.Jorde-t-on à le
qualifier de pittoresque. Les crayons et

Igratigneurs ds ciel

les pinceaux des jeunes filles s'exercent
à en copier l'arrangement afin d'obtenir
des éloges. Elles pourraient aussi bien
fixer sur le carton d'aquarelle un de ces
«buildings» et les maiBons qui se tassent
à son ombre, Déjà certaines photogra-
phies gardent d'excellentes et surprenan-
tes Images ainsi déterminées par le choix
de l'opérateur. L'eurythmie totale des
lignes est fort satisfaisante.

Outre la hauteur, le nombre considé-
rable des fenêtres percées dans les faça-
des, allège encore ca genre de construc-
tions. Les pierres ou les briques ne
constituent que des pilastres entre les
parties évidées. Sourent l'architecte
rarie le dessin de ces ourertures. Tel
étage est à cintres ; tel autre s'orne de
colonnettes doubles ; un troisième d'en-
tablements inférieurs et supérieurs, etc.
L'altitude île la bâtisse supporte parfai-
tement cette dirersité, sans qu'elle sem-
ble surchargée, encore moins alourdie.
A New-York, le building de l'hôtel Wal-
dorf-Astoria, supporte rers le fuite des
sortes de poiTrières et de kiosques en
briques très favorables à sa silhouette.
Je crois volontiers que les Américains
ont découvert un type d'architecture
nouveau, que leur art prochain saura
mener assez vite à l'excellence.

LES BUREAUX DE M. FRICK.

Dès maintenant ils y ont atteint, ou
presque, dans la structure intérieure. A
Pittsboure, le Frlck's Building procure
aux risiteurs quelques perceptions de
beauté simple, digne des meilleures
beautés dues à l'antique. Depuis le sous-
sol jusqu'à la cime du vingt-troisième
étage, un marbre blanc, poli et dont les
plaques sont méticuleusement ajustées,
recourre le sol, les murs, les plafonds,
les marches d'escaliers Aucun ornement
superflu ne rarniiupt la pureté de ce
décor. Son luxe consiste lans la limpi-
dité et l'extrême perfection des joints.
Ni moulure, ni rainure, Dï ligne ne dé-
parent cette netteté. Seul, le calcul des
proportions grandioses proroque l'idée
d'apparat. Au rez-de-chaussée, une grille
noire, à plusieurs portes, étale, du sol
au plafond, les admirables rinceaux de
sa ferronnerie. Quand s'ourre l'une de
ses portes, une Ioge'd'ascenseur dérerse
sa dizaine de personnes, puis en reçoit
quinze autres qui monteront. On sait
que, de ces «elerators», les uns ne fonc-
tionnent qu'au-dessous du dixième pa-
lier ; d'autres express ne s'arrêtent qu'au
delà, desservant les seuls étages supé-
rieurs. Ainsi, leurs passagers écono-
misent le temps des arrêts inutiles.

Emprunté aux formes des plantes le
dessin de ces ferrures ne le cède en rien
à ceux créés pendant la Renaissance par
nos modeleurs de métal. Il apparaît que
l'art du forgeron expose en Amérique
toute la souplesse et toute la grâce
délicate inventées par nos meilleures
pléiades en Italie, en Espagne et en
France. Le choix de toute cette ferron-
nerie est sans faute. De même pour les
grilles en cuirre massif qui enreloppent
de leurs quadratures les bureaux des
agents assis derrière leurs comptoirs de
marbre vert ou de marbre jaune. Ces
grilles sont d'un Ira T ail impeccable. Le
dessin de la grecque qui court dans l'en-
tablement offre une eurythmie rare. Dans
la salle blanche, une vingtaine de ces
bureaux sont posés côte à côte, magnifi-
quement. C'est le luxe de l'empire ro-
main. L'idée de leur nombre agrandit
encore la perception de cette place rec-
tangulaire, nue, polie, luisante, qui con-
tient ces cages de cuivre massif où des
messieurs rasés à l'antique, vêtus de
gris, inscrivent sur des registres, mur-
murent dans les téléphones, comptent
des (liasses, manipulent prestement le
clavier des machines à écrire; tandis
que ronflent, en tournant, les ailettes
des ventilateurs électriques.

(A suivre.)

L'accident de Palézieux
Lausanne, 9. — A Oron, vendredi,

ont commencé devant le tribunal de po-
lice les débats relatifs à l'accident de
chemin de fer de Palézieux qui a en-
traîné la mort du six personnes et en a
blessé huit.

O a procédé hier à l'audition des ac-
cusés qui sont : l'aiguilleur Steinhauser,
l'employé Hostettler et le conducteur de
locomotive Ritter.

L'après-midi à trois heures, un train
spécial a amené la cour, les avocats, les
parties et les journalistes à Palézieux
pour l'examen des lieux, puis on a con-
tinué l'audition des témoins qui durera
encore ce matin.

Le duel en Grèce
Athènes, 9. —Une vive polémique est

engagée dans les journaux, à propos du
duel dans lequel le ministre de l'instruc-
tion publique a tué un député.

Plusieurs journaux protestent parce
que le ministre, qui jouit de r_m_.nn. t_ .
parlementaire, n'a pas été poursuivi Le
député était myope et n'arait pas l'usage
des armes, tandis que son adversaire, le
ministre, est un excellent Hr __ r eu pis-
tolet

Au Thibet
Gyangtsé. — L'infanterie montée des

Anglais poursuit les Thibétains qui sont
en pleine déroute.

On ne sait pas ce que sont derenus les
négociateurs thibétains.

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

LA OTOREf.
A Port-Arthur

B Tien-Tsin, 9. — Trois Français renant
de Port-Arthur sont arrivés à Takou-
Chan.

Ils racontent que la garnison compte
30,000 hommes de troupes de terre et
10,000 de troupes de la marine.

Le contre-torpilleur «Lieutenant-Bou-
rakoff» est sorti à quatre reprises pour
donner des nouvelles de la garnison.

Les Japonais
reprennent l'offensive

Saint-Pétersbourg, 9. — Lo général
Sakharoff signale une série d'escarmou-
ches au nord de Sen-You-Tchen.

Les Russes ont dû battre en retraite
pour échapper anx Japonais. Les pertes
ne sont pas considérables. Les Japonais
ont repris l'offensive sur toute la ligne.

dois, demeurantTerreaux près du Temple,
le gendarme saisit encore le solde de la
pourriture et la balladeuse, qui a été
mise en fourrière. Cet indlridu a besoin
d'une salutaire leçon.

Traités d'arbitrage
Berne, 8. — M. Comtesse, président

de la Confédération, a été autorisé par
le Conseil fédéral à entamer des négocia-
tions arec les principales puissances en
vue de conclure des traités d'arbitrage
permanents.

Suisse et Italie
Berne, 8. — Les négociations en cours

pour le noureau traité de commerce avec
l'Italie n'ont pas encore abouti à une
entente. Toutefois, on espère arriver à
une solution satisfaisante, les perspec-
tives s'étant améliorées ces jours der-
niers.

La (Tribuna» affirme que les négocia-
tions pour le traité de commerce italo-
sulsse sont sur le point d'aboutir à un
résultat-définitif.

Le typhus à Berne
Berne, 8. — La commission sanitaire

de la ville de Berne communique que le
nombre de cas dans l'épidémie de typhus
tend à diminuer; on espère voir la fln
de l'épidémie d'ici à peu de temps.

L'enquête qui a été faite a démontré
que la maladie n'est pas due à la conta-
mination de l'eau, mais bien à des ali-
ments infectés. La cause de la maladie
ayant été écartée, il n'y a plus de raisons
de s'inquiéter.

DERNIÈRES NOUVELLES

cipaux. M. Spronck nomme le procureur
général qui n'a pas poursuiri, La respon-
sabilité de M. Vallé est engagée. Celui-ci
déclare que la population de Belfort, en
réélisant sa municipalité a répondu elle-
mÔmeQ. ces accusations. La discussion
est close. « tL'ordre du jour pur ~ simple est roté
par 380 voix contre 153. La séance est
ensuite levée.

Enseignement oongreganiste
Paris, 8. — L'« Officiel » publiera le

10 juillet un arrêté ordonnant la ferme-
ture des établissements d' enseignement
congréganiste. La loi sera immédiate-
ment appliquée aux établissements
congréganistes situés dans les communes
où les écoles laïques peuvent suppléer.
En particulier, 350 écoles de garçons
dépendant de la congrégation des frères
de la doctrine chrétienne seront fermées.

En Galioie
Lemberg, 8. — Les étudiants polonais

ont protesté jeudi contre la nouvelle loi
prussienne concernant les provinces
orientales, et ont manifesté devant le
consul d'Allemagne. La troupe est
intervenue et a dispersé les étudiants.

Le choléra
Londres, 8. — Une dépêche de Téhé-

ran confirme la nouvelle renue de Saint-
Pétersbourg relatire au choléra asiati-
que. Il meurt chaque jour plusieurs
centaines de personnes, victimes de
l'épidémie.

Catastrophe du Norge
Copenhague, 8. — La Compagnie des

vapeurs réunis a reçu vendredi après
midi une dépêche de Stromness, dans les
îles Orkney, annonçant que 19 autres
surrivants du vapeur ( Norge » ont été
débarqués à Thorehavn, capitale des îles
Feres.

Monsieur Henri Schumacher, à Neu-
cbâtel, et ses enfants, Berthe, Lina, Marie,
Alioe et Henri, Madame veure Elisabeth
Hâmmerli née Weber, à Bretiège, et ses
fils, Mademoiselle Marianne Weber, à
Beme, Monsieur Jaoob Weber et famille,
à Bretiège, Mademoiselle Sophie Schuma-
cher, à Dresde, ainsi que les familles Du-
cret, à Genève, Galandrin, anx Etats-Unis,
Bianohi, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissance de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
ROSE SCHUMACHER née WEBER

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, oonsine et parente, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à lui, vendredi
8 juillet, dans sa S-"* année, après une
longue et pénible maladie.

C'est en Dieu qu'est ma déli-
vrance et ma gloire, c'est en Dieu
qu'est le rocher de ma force et
ma retraite. Ps. LXH, v. 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 10 juillet,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

f tire part.

Monsieur et Madame Gustave Junier et
leurs enfants,

Madame et Monsieur P. Virohaux-Ju-
nier et leurs estants,

Les familles Junier, Frey-Junier, d'Epa-
gnier et "Virchaux, ont la douleur de faire
part _ leurs amis et connaissances du
décès de leur obère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Zélle JUNIER-d'EPAGNIER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 80»» année.

Saint-Biaise, 7 juillet 1904.
G'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu'il aime.
Ps. CXXVÏÏ, 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 courant, à 1 V. heure.

Domicile mortuaire : Grand _ue, n° 20.
Le présent avis tient lieu de faire paît

Messieurs les membres de la Société
Horticole de HenehAtel et dn Vi-
gnoble sont informés du décès de

MADAME
CHRISTEN née GAMMENTHALE R

épouse de leur collègue et ami, Monsieur
Alexandre Ghristen, et priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu samedi
9 juillet, à 1 heure, à Boudry.

Départ de Trois-Rods à midi et demi.
_B COMITÉ.

Monsieur Alexandre Ghristen, à Trois-
Rods, Monsieur et Madame Gaspard Gam-
menthaler, à Winigen, Monsieur et Ma-
dame Fritz Ghristen, à Cudrefin, Monsieur
et Madame Fieohter et leurs enfants,
Messieurs Jean et Gottfried Gammenthaler,
Mesdemoiselles Elise et Rosa Gammen-
thaler, Monsieur et Madame Buri-Christen
et leur fils, Monsieur et Madame Alfred
Ghristen et leur fille, Mademoiselle Lina
Ghristen, Monsieur et Madame Beck-
Christen, Messieurs Ferdinand, Alcide,
Adolphe et Fritz Ghristen, Madame Léon
Du Pasquier font part à leurs amis ei
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire dans la personne
de leur bien-aimée épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie,

MADAME
Anna CHRISTEN née GAMMENTHALER
que le Seigneur a reprise à lui aujour-
d'hui, dans sa 29me année.

Trois-Rods s/Boudry, le 6 juillet 1904.
J'ai cherché l'Etemel, et il m'a

répondu, et m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. XXXIV, 5.
L'enterrement aura lieu samedi 9 juil-

let, à 1 heure, à Boudry.
Départ de Trois-Rods à midi et demi.

Mademoiselle Jeanne Pomey, à New-
York, Madame et Monsieur Jean Baur et
leurs enfants, à Gorcelles, Monsieur et
Madame Maurice Pomey «t leur enfant,
s Génère, Monsieur et Madame William
Pomey et leur enfant, à Boudry, ainsi que
lus familles Pomey, Hurny, Youga, Gorge-
rat, Airey et Charcouohet, ont la douleur
e . faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, onole et pa-
rent,

Monsieur Henry POMEY
survenue aujourd'hui, dans sa 68»* année,
après une longue et pénible maladie.

Coreelles, le 8 juillet 1904.
Ps. GDI, v. 15 à 17.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi le 11 juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Baur.

AVIS TARDIFS

DIMANCHE 10 JUILLET

fiRAND CONCERl
donné par h société ds Eniiqui

l'Harmonie de finit.
dans les jardins du

Cercle dn Musée
! A MARIN
Consommations de I" choix. Jeux divers

Expoiitioi des tableaux Bac.elia

UNE JEUNE FILLE
robuste et de confiance, sachant cuira
trouverait à se placer pour les mois d'été
k la montagne. S'adresser à Mm* Cornu*propriété de Dardel, & Saint-Biaise.

Dne servante a oublié, vendredi après
midi, sur une table du vestibule de la
poste, une enveloppe jaune contenant

2 billets de 100 francs
Les rapporter contre récompense au

bnr. de la F. d'Avis de Neuohâtel. A. 750
MM. les membres duv.-c. nr.

sont priés de se rencontrer oe soir, m
5 heures, ou dimanche matin, à 4 heures,
au local, pour accompagner la bannière
au championnat du Val-de-Ruz.

Invitation cordiale anx amis
«reliâtes.

LE COM11É.

Bourse _• Genève du 8 juillet 1904
Actions OtliemUons

Jura-Simplon. 196.— 8»/,ttd.eh.dst. 197.60
Id. bons 16.- 8>/_ C.deferttd. 997 60

. N-E Suis. ans. — .— 8»/, Gen,4lot». 1C6.—

. Tramw. suiss* —.— Prlor.otto. !•/, — .—

. Voie ètr. gen. — .— Sorbe . . 4 «/, B.4.601 7fO-__ . êle<. 416.60 Jura-8., 8'/••/« 409.—Bq _om_erte 1090.— Id. gar. Sm — .—. Unionfln.gen. 648.— Rii -O-Su Isas 480.—Parts de Setif, 447.50 1.N.-_ 8aU 8»/, 499.—
Cape Copper . —.— Lom_._M.8tyi 821.76

• S_ri-.lt». 8«/, 868.75
j Dsaaatt OSsrt

OhSBfM FïSUt 99.91 99.97
à Italie 99.90 100.-
* Londres. . , . 36.18 S6.19

' Rsuohitel _lsmr.î_6 . . 128.82 128.45
l Vis»)*. . . . .  106.03 105. W
i i - i 

¦

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 100.50 le Ml

Neucbâtel, 8 juillet. Escompte 4. /,
Bourst de Paris, du 8 juillet 1904

. (Coure _* olMsre)
i 8*/o Français . 98.10 Bq. de _?__.I1U7.—

Consol. angl. 89.68 Crêtl. lyonnais 1130.—
Italien 6% - 103.42 Banquaoîtom. 570.—
Hongr. or*»/, 100.26 Bq, internat1. — .—

i Brésilien 4V, 77.80 Sues 4146.—
Ext. E_p. 4 o/, 86.05 Rio-Tin to. . . 1887.—
Tore D. 4 % . 86.10 De Beers . . . 484.—> Portugais 8 •/• 60.80 Ch. Saragosse 382.—

Actions __. Nord __p. 167,-
. Bq. deFra. ta. — .— Ghartered . . . 48.—1 Crédit foncier 680.— Goldfield . , . 169.—

Brasserie Helvetia
Ce soir, Dimanehs et Lundi

SOIRÉES

CÉMATÏ GMP BE
, du Eursaal de Lansannel
. ___________________________

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
da Vignoble

Dimanche 10 Juillet 1904

COURSEJ-TINÊE
Rendez-vous an manège â 7 heures.

lie Oomi té.

Bulle.!, météorologique — Juillet
Le. o..se\ vt tioas _ font

i V '/_ n wres, l '/, heure _ 9 >/, beures.

OBSKRVATOER- DB NKTJCHATM,

M Ti-yfa. t- lijrti ci.. S| | Tut todiu ,|
"* KIT- Ul—¦ Ku. _ * * .. _ '« ma "r ^̂  Sa a sWs, Im* S«n ¦_. a» e__\ S
8 24.8 18.2 80.6 724.4 w. faibl. êï _r

9. 7 >/i h.: ?_..'!. Vent: B. Ciel : clair.
Du 8. — Joran à partir de 7 heures du soir

Bulletin météorologique des C. F. F
9 juillet (7 h. matin)

S _ STATIONS f*À TEMPS • VENT
5* « 

894 Genève 19 Tr. b. tps. Calme.
460 Lausanne 20 > >
889 Vevey 22 > >
898 Montreux 21 » *
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. >
482 Neucbâtel 21 » >
995 Ch.-de-Fonds 23 > »

Fribourg 20 * »
543 Ilerne 12 » >
562 Thoune 19 > »
566 Interlaken 20 » •
280 Bâle 20 » »
439 Lucerne 19 » »

1109 Gôscbenen 16 » »
33. Lugano 21 » »
410 Znrich 21 » •
407 Sehaflhouse 20 » >
673 Saint-Gall 19 » «
476 Glaris 17 » t
506 Ragats 19 »
687 Coire 30 » < ¦ .

1648 Davos 14 s »
1866| St-Moritz 12 > »

Hauteurs _u Baromètre réduites à 0
•uhant In •>_. ._ Sa l'OkièKaSsfre

Hauteur moyenne pc .r Neuchâtel : 718,6"»

¦ Juillet 4 5 6 7 8 9

j 786 =-

!

7S0 =-
726 =-

- 780 EL.

! 716 _-

j 710 =_

i 700 E_|

| 700 ¦§_]

STATION DB CHATJMON T (ait. 1138 m |

7| 18.8 1 18.6 | 23.0 |6_.8) (B.-.fl__bl.|e_ïr
Grand beau. Alpes voilées le matin, magni-

fiques dans la journée.
I heures êa aatln

UUt. T.np, Birom. Tut Sk\
8 Juillet. 1138 17.6 678.8 N. clair
r__c__ •?:mtv _*.-«-*—rr_mmmMM__¦¦¦_



A loner, rne da Seyon, ponr
le »4 septembre, logement de
9 obambres et dépendances.
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. 

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

A louer, quai Suchard, ap-
partement de a obambres et
dépendances, ponr le 3-décem-
bre. Etude Brauen , notaire,
Trésor g. __!___

PONTARLIER
Hôtel de 3_ -_a.:__o „

Bue de la «are
Table d'hôte 2 fr. 80, chambres 1.50 st 2 fr.

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

8e rec.mma.ii», le nouveau tenancier.

Beau premier étage
Villamont n° 37, maison cen-
trale! 4 pièoes, 3 alcôves, cui-
sine et beUes dépendances.
Balcon, chauffage central. Belle
situation. A louer immédiate-
ment, A des personnes soigneu-
ses et tranquilles. — S'adresser
E___ Borel ds Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
On offre A louer, pour le 34

juillet 1904, ou pour époque A
convenir, nn beau petit appar-
tement de S pièces. Bne J.-J.
_allemand. — S'adresser Etude
Borel * Cartier, Môle 1. 

A loner, Coq-d'Inde, petit lo-
gement de 3 a 3 obambres, cui-
sine et dépendances , an 1er
étage. Conviendrait pour bu-
reaux. Entrée en jouissance A
convenir. Etnde Branen, no-
taire. Trésor B. 

Logement mansardé à louer aux Pores
pour le 24 juillet. Belle situation. S'adres-
ser rue des Poteaux 4, an _— étage, o.o.

Société ifflBBMli.. e ûes Sablons
A _OVEB, tont de snite,

13 appartements de 4 et 5
obambres confortables avec dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie, eau et gaz. lia dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 obam-
bres snr même palier, Ponr
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etude A.-N. Branen,
notaire ! Trésor S.

miMBBÉB k _0ÏÏK_
Jolie chambre meublée, indépendante.

Fansses-Brayes 15, _¦ _ 
A louer jolie chambre meublée avec

pension, Terreaux 7, 1" étage, à gauche.
Belles chambres et pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6, 1" étage, à
droite. 

A louer, Bassin 8, 3Be, chambre pour
coucheur rangé. 

Jolie chambre meublée. Beau x-Artsl7,.
_. " étage, à droite. a o

Chambre indépendante à louer, PÎân-
Perret _ 2» . 

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

Chambre à louer, 10 fr. Industrie n° 13,
au 1», à gauche. 

A louer, tout de suite, une chambre
non meublée pour une dame. S'adresser
Temple-Neuf 15, 2» . 

BeHe ebambre meublée indépen-
dante, avec jouissance d'un jardin, à
monsieur rangé, Industrie 2,' _¦¦»« Conlin.

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

Chambre k louer pour monsieur rangé.
Treille 4, 3» . 

Chambre pour monsieur rangé, au œn- .
tre de _ ville. Manzini, ruelle Breton 2,
Cave économique. .

A louer tout de suite, au centre de la
ville, une jolie chambre meublée pour
demoiselle ou monsieur tranquille. S'a-
dresser -M. Linder, rue du Concert 6.

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille française. Rue Goulon i. 2,
rez-da-chaussée. co.

Belle chambre meublée à louer en ville.
Demander l'adresse du n° 708 au bureau
de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n» 19, 8mfl. c.o.

A louer tout de suite, à un monsieur
soigneux, une jolie chambre meublée.
S'adresser Moulins 37, au 3»"> étage, o.o.

Jolie chambre meublée, Villamont 29
1» étage, à droite.

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

Belle chambre meublée, k 15 fr. par
mois. Rne Pourtalès 13. 4m» . co.

Tout 8e suite, belle grande chambre
meublée ou non, au soleil. S'adresser,
l'après-midi, Râteau 1, au _ .
as—_————____--B-B_______M_~aft'

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
immédiatement sous la terrasse
de Villamont, près de la gare,
pour magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etude Borel
& Cartier, Môle 1.

Bne. du Ch-teat. : à louer, cave voû-
tée, non meublée. S'adresser Etude G
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A l_OU_Jl_
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & _ », en Ville. co.

Grands Magasins

RUE DU SET0N
Gros .. Neuohâtel - Dé^

ASSORTIMENT COMPLET
en

CHAUSSURES FANTAISIE
dans tous les genres et formes nouvelles

à des prix

EXCESSIVEMENT BAS
an_. co3_apta,x_t 5 °|„ cL'esco___pte
TéLéPHONE 686 Se recommande,

TH. FAD--1T-_(MD.

)  Four circonstances inattendues S

PMOEâTIOI -eMIDMTIOI
L d-e *a i

j Maison ûe iJlanc Félix nilmann fils & Gie j
g » NEUCHATEL j

\ Occasion VRAIMENT UNIQUE D'ACHBTSR dans t
Z des conditions EXTRA AVANTAGEUSES* ne von- î
r lant pas avoir i transporter de marchandises à .
1 Lausanne. I

3 18, rae du Seyen * Grand'. _e 9 \
w L'agencement dn magasin, soit camp- \
h toii-, bu. eau, etc., est à vendre. f

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 à' la Direction de la compa-
gnie.

- . _________ _______ _______¦ ¦___¦¦____¦¦_______ ___B^___ 111 I 111 I l ¦
_ _ _ _•—'-_j_ p»wtt_______»wi»wi__S5 _5 - _rS ~Jrf 22

ON DEMANDE A LOUER
M©_oi-_ ieiir

désirant trouver _è de famille, de-
mande chambre et p.n«ton dans
bonne __-_»©n boiurgeolae. Adresser
offres aveo prix par écrit sous J. H. 745
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel ___-_

La Société neuchâteloise de Géographie

cherche à leuer un local
dans le centre de la ville pour y placer
sa bibliothèque.

Adresser les offres à M. C. Enapp, pro-
fesseur, Evole 3. 

Un monsieur cherche

chambre et pension
dans une

famille française
Adresser les offres aveo conditions sous
H. B. 1904 poste restante, Neuchâtel.

OH DEMANDE
k proximité de la rue des Beaux-Arts, un
appartement meublé de 4 à 5 chambres.

Adresser les offres aveo prix, sous
R. T. 734 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

ON CHERCHE
pour fin août, un petit logement de 2
chambres, ouisine et dépendances, de
préférence, rues du Château. Trésor et
du Seyon. S'adr. Beaux-Arts 14,|_" étage.
;_ On demande à louer, pour tout de
suite, au centre de la ville, pour un
jeune homme très rangé,

2 à 3 C-xettm.'bres
pour bureau et chambre à coucher. —
Demander l'adresse du n° 720 au bureau
de' la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Qui louerait
ou bâtirait, pour juin 1905, un local pour
atelier, de 100 m1 environ, bien éclairé?
S'adresser à Y. Z 1868, poste restante,
Neuohâtel.
immw ___'______________________________________________rm wm

OFFRES DE SIR .__ _ _ -

Une jeune volontaire
de 18 ans, lé Zurich, cherche place dans
une bonne famille bourgeoise, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
elle aiderait au ménage, sachant déjà un
peu cuire. Bons soins sont exigés, elle ne
demande qu'une petite rétribution. S'a-
dtesser Château 7, 2". 

Bureau dé Placement, rue dëîf Mou-
lins 5, offre une volontaire pour une bonne
maison.

Jeune fllle cherche plaoe de
volontaire

ou bonne d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 747 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune fille, 21 ans, de bonne famille
allemande,

cherche place
pour se perfectionner dans le ménage,
dans très bonne famille sans enflants, à
Neuchâtel. Entrée 1« octobre. Adresser
offires à Fritz Sohwander fils, Nidau.

Ml I H H I i ll l—  iHII !!¦¦¦ ¦¦>i |VM II» Iffl I l ¥ ! i .

PLACES DE DOIIBtlQUES
On demande; pour la mi-juillet,

cuisinière
ou aide de cuisine, propre et active, oc-
casion de se perfectionner dans la cui-
sina S'adresser faubourg du Château n° 1,2»« étage. oo.

I,u B. Ailter,"r iffie Hûlftiai
demande et offre de bonnes cuisinières»
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

OM ITEJIA*!. ___
pour le 20 courant une personne con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Rue Saint-Maurice 2, 3» .

OJDL den_a.i__.cl. --
une jeune fille de 18 à 22 ans, parlant le
français, connaissant les travaux d'un mé-
nage et qui serait capable de s'aider dans
un magasin. S'adresser Place-d'Armes 8,3_a étage, de 1 à 3 heures et le soir de
6 à 9 heures, 

On demande une

jeune fille robuste
pour aider dans le ménage. Demander
l'adresse du n» 744 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Demandé, à Paris,

CORDON BLEU
pour pension-famille. Voyagé payé, à oni-
ainière habile, vive et bien recommandée.
S'adresser ft M"" Grether, à Bôle.

On demande pour l'Angleterre

une f ille
ayant de très bons certificats, pour faire
tout le service d'une' maison soignée.
Bon gage. Voyage payé.

S'adresser par écrit . M»" Godet, à
Voëns sur Saint-Biaise.

On demande, pour un jeune ménage
soigné du canton des Grisons, une je. ne

DOMESTIQUE
active et capable. Personne comprenant
quelque peu l'allemand sera préférée. Se
présenter Maladière n* 13, avec bannes
références.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite un gar-

çon sachant bien conduire les chevaux.
S'adr. faub. du Château 2. i

Maison de fabrication de la ville de-
mande pour tout de suite,

j eune fille active
pour travaux manuels et commissions.
S'adr. k M. Lutz-Berger, Beaux-Arts 17.

Célibataire, 45 ans, de très bonne fa-
mille française ruinée, accepterait placé

secrétaire en voyagerait
avec jeune homme. Demander l'adresse
du n° 746 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. ______

On demande tout de suite un bon

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. Demander l'a-
dresse du n° 740 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Pour courant d'août ou septembre, on
oherohe plaoe

AU PAIR
dans pensionnat ou famille de la ville,
pour une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, de 17 ans, diplômée ; où elle aurait
la faculté de suivre quelques cours à
l'Ecole normale. Bonnes références. De-
mander l'adresse du n° 743 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande pour servir dans un ma-
gasin d'épicerie, un

JEUNE HOMME
actif et intelligent Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 741 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

US JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche plaoe
dans une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en mettant
k profit ses connaissances commerciales
D. serait aussi à même de s'occuper des
travaux de la campagne.

Adresser les offres aveo conditions à
M. Zoller, Gemeindeammann, Fislisbach,
p. Baden (Argovie). ^̂ __

Instituteur alternais .
cherche pour le milieu de juillet jusqu'au
milieu d'août, place au pair dans bonne
famille française. Offres à M. Enkelmann,'
château de frangins, Vaud. 

Un jeune homme de 18 ans, fort, ayant
fait 4 années d'école secondaire et 2 ans
dans une préfecture du canton de Berne,
demande une place|dans un bureau avec
petit gage, pour se perfectionner dans le
français. Demander l'adresse du n° 735
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Nous cherchons un

placier sérieux
pour la vente en détail de'nos

machines à coudre
ayant domicile à Neuohâtel. Offres avec
références et copie de certificats à la
Fabrique suisse de machines à coudre, k
Lucerne
| |Un jeune homme d'Allemagne, connais-
sant bien la tenue dés livres, cherche,
pour se perfectionner dans la langue
franc lise, une plaoe de

cûmmi$-volontdre
si possible.avec petite rétribution. Adres-
ser les offres aveo conditions à M* Borel,
rue des Beaux-Arts 14.

ON CHERCH E
emnîoi quelconque poar nu garçon de
17 "ans, où il aurait r occasion d'appren-
dre le français. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à Speok-Jost, Lucerne.

lise demoiselle
présentant bien, ayant jolie écriture, cher-
che emploi dans bureau ou magasin.
Références à disposition. — S'adresser à
M"" E Méroz, an Verger, Loole 

Qui cherche
un travail facile et très lucratif,
sans quitter ses occupations ,
qui a des amis et des connais-
sances, écrive de confiance sous
chiffre E. 1212 à Rudolf Mosse,
Zurich. Discrétion 1 

Uoe demoiselle
est demandée pour un magasin de mer-
cerie et bonneterie. — Envoyer }es offres
avec copie de recommandations,
sous initiales X. Y. 724 au bureau de la
Feuille d'Avis dé Neuchâtel. ,

UNE PERSONNE DE CONFIANCE
cherche à garder une maison pour l'été.
Demander l'adresse du n° 738 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une personne de toute confiance se
recommande pour des journées de lavage
ou de récurage. Mme Pillonel, Cassar-
des 16, an 1". 

On demande un

cocher-jardinier
célibataire, pour le commencement de
septembre. Adresser les offres écrites
sous A. T. 730 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Mm jeune garçon
trouverait place tout de suite pour faire
tous les travaux dans un hôtel. Occasion
d'apprendre le français.

A la môme adresse on demande une

jeune De forte et robuste
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Hôtel du Raisin, Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
JEUNE FILLE

intelligente et honnête, ayant de bonnes
notions de la langue française, cherche
place comme

apprentie de bureau
dans une maison de commerce, bureau
de poste, eto. Prière d'adresser les offres
en indiquant les conditions, à M11* Emma
I_«upe. Battit près Seedorf, dl«-
t.lct de Aarberg. (Ho 4132 Y)

Une mata de uommerc.
demande un jeune homme recommandé,
comme apprenti. Petite rétribution tout
de suite. Faire les offres par écrit sous
V. Z. 731, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

L'épargna automatique. — Nous pos-
sédons des automates qui débitent du
chocolat, des cigarettes, des cartes illus-
trées, de la bière, des liqueurs, des sand-
wiches, eto. En Angleterre on va avoir
mieux.

Il vient de se fonder à Londres une
société philanthropique qui va. lancer
l'auto mate de l'épargne. Ces automates
seront placés dans les écoles, dans les
fabriques, et dans tous les endroits acces-
sibles au public. Il suffit de mettre un
penny dans la tente et l'on reçoit, en

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

échange, .une quittancerons forme d'un
ticket Tout détenteur de soixante de cet
tickets n'a qu'à les porter au siège de U
société où on lui oujre un compte de
dépôt de cinq schillings (6 fr. 25) et où
on lui délivre un carnet de chèques.

Pour encourager l'esprit d'économie,
la société servira aux.dépositaires 5 Oiô
d'intérêt, bien que les sommes déposées
soient à rue à la disposition des dépo-
sitaires.

Le but de la société est deftombattra
les prêteurs à la petite semaine dont
l'action néfaste se fait terriblement sen-
tir dans la'classe ou Trière anglaise.

La tentative, entons cas, est intéres-
sante.

La trahison du capitaine Ercoleasi.
— Les journaux italiens s'occupent lon-
guement de l'arrestation du capitaine
Ercolessi, à Messine.

La «Tribuna. dit que les plans de mo-
bilisation enfermés dans le coffre-fort
de là forteresse ont une importance ex-
ceptionnelle, à .cause de la position for-
tifiée de Messine et de sa situation stra-
tégique arec lat Madeleine et Tarante,
pour la défense de la .Méditerranée. Les
autorités déclarent ignorer à qui ces
plans ont pu être rendus ou expédiés.

Les documents et objets saisis chez le
capitaine sont deux appareils photogra-
phiques, trois cents photographies arec
des documents de mobilisation, le chiffre
de la mobilisation, les instructions sur b
mobilisation, sur la défense des côtes,'
les instructions des réserves de la mobi-
lisation, un billet de banque, et quelques
monnaies en argent français, des photo-
graphies de l'horaire des chemins de fer
en temps de guerre, plusieurs lettres
qui, assure-ton, sont très compromet-
tantes pour le capitaine, qui fit, il y a
déjà quelque temps, un voyage à l'é-
tranger.

La c Tribuna » ajoute qu'il y a deux
nations auxquelles le capitaine est soup-
çonné d'avoir vendu les documents de
mobilisation dont il s'agit.

Le c Giornale d'Italia » dit que le ca-
pitaine,* au moment de son arrestation,
essaya de se suicider avec un revolver,
et que sa femme essaya aussi de se sui-
cider arec un poignard. On a saisi les
plans de mobilisation des , troupes de la
Sicile et des Galabres, ceux de la défense
des côtés de Sicile et des Galabres, et
des lettres établissant la culpabilité
d'Ercolessi et de sa femme.

lin bon main».—Il y en a, comme il y
a de bons juges à l'état maintenant épi-
démique. Ainsi le maire de la ville de
Valenoiennes vient de prendre l'arrêté
suivant :

* Considérant que les auditions don-
nées dans les cafés et débits de boissons
au moyen d'instruments tels que orgues,
orchestrions, gràphophones, phonogra-
phes, etc., deviennent de plus en plus
nombreuses et sont susceptibles de trou-
bler le repos public; qu'il est nécessaire
de les réglementer pour la tranquillité
des habitants:

« Arrêtons :
Art. 1er. — A l'avenir, les cafés, dé-

bits de boissons et autres établissements
publics qui utiliseront ces instruments,
devront tenir leurs salles closes pendant
leurs auditions.

Celles-ci ne pourront avoir Heu: (les
dimanches et jours de fêtes légales),
après onze heures du soir; (les autres
jours de semaine) après dix heures du
soir.

Art. 2. — L'autorisation de jouer de
ces instruments pourra néanmoins être
suspendue temporairement lorsque, dans
le voisinage des établissements qui en
feront usage, il se trouvera des person-
nes malades que les bruits pourraient
incommoder.

Heureux les habitants de Valenciennes
d'avoir mis à la tête de leur administra-
tion un magistrat si sage et qui protège
leur repos aveo une vigilance de maire I
Ce n'est pas seulement dans les cafés et
les débits de boissons que sévissent les
engins visés par cet ukase. On en
trouve chez les boulangers, les cordon-
niers, les droguistes, dans tous les corps
d'état II n'y aura bientôt plus une bou-
tique, derant laquelle on puisse passer
sans recevoir en plein visage (Viens
poupoule ou Sourire d'avril », hurlé
par la roix avinée d'un Inlassable pho-
nographe.

__-*_ \f t-L.-.
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__ LOUMK
à la Goutte d'Or, sons la Coudre

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

2. Une maison avec logement, écurie
et' remise, éventuellement locaux pour
ateliers, le tout remis complètement à
neuf. Trams devant les maisons.

S'adresser i MM. Court & C*, faubourg
du Lac 7, Neuchâtel. 
F~§ louer* petit appartement d'une cham-
bre et ouisine, oare. A la même adresse,
une mansarde non meublée.

Faubourg dn Lac 21, _ " étage. 
A louer pour tout de suite ou époque

& convenir, un ;logement de 3;ohambres
et dépendances. Une jolie chambre meu-
tolée. S'adresser Géte 18, au 1" étage.

K louer, pour le 24 septembre, un
î»eau logement de 7 chambres, aveo dé-
pendances et part de jardin, électricité;
belle rue. Prix : 1000 fr. l'an. Demander
l'adresse du n° 733 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. o._o.

A louer, pour .s imprévu, au plus
rite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, arec balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité a volonté.
S'adresser à B. Basting, Maillefer 2. o.o.

Bne de. Moulins. A .ouer,"pour;tout
de suite, un logement de une chambre,
ouisine et dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied. 

Joli logement de S chambre»,
ouisine et grande terrasse, à louer dès

, . maintenant, à Valangin, dans jolie situa-
tion. Eau sur l'évier.

; y S'adresser Etude Cl. Etter. notaire,_ _ rne Purry. 
A louer tout de suite ou pour époque

I convenir, un logement dé 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz si on
le désire. S'adresser Grand'rue 13, 4»»
étage.

A louer, dès novembre, à la route de
la Côte, un l8» étage de 3 pièces, ouisine
ot dépendances. S'adr. Côte 90, re_-de-oh.

Logements f d__Lïï
S'adresser Balance 2, _" étage. 

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

A louer dès maintenant, k des person-
nes tranquilles, un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, oave et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'adresser
faubourg de la Gare 7, i" étage. ao.

PESEUX
A loner pour le 1« septembre, nn

appartement neuf de 4 pièoes et dé-
oendanees, séchoir, lessiverie. S'adresser
à Pe_e_-_ n" 88. co. H 4121N

-)_ _ _ _ -  ' Pou* ttmt de Baite> ï olisI°Ke*OOi fiOI u. . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin; belle situation, rue
étendue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

PESEUX
A louer, dans maison neuve bien si-

tuée, un logement de trois chambras et
dépendances. Eau. Lessiverie. Jardin, Tram
à proximité. S'adr. à Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Hen-
ehAtel, ou à André Y oit—t er, no«
taire, A Peeenx. oo.

Tout d. suite oa pins tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine, galetas, oare, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré S'adresser
pour visiter Parcs 110 au . .g__ i, et
pour traiter Sablons 5.. e. o.

Ippartiments confortables
A louer an-de_ni_ de la ville, k ia

Boine, tont de snite on pour époque
O convenir:

k 1. Un re_ de*eha_Mée de 7 pièces
avec jardin.

% Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.
ii (Confort moderne. Vérandas ri*
tr.es; balcons. Chambres de bains ;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Une belle pièce indépendante,
dans] la partie supérieure da la maison
et; jouissant d'une rue magnifique.

i Etude des notaires Guyot A Dubied,
MOIe 10.
- U i - ¦ - - - - - ¦ 

____ i_0"cr_E_:_E3
dès! le 15 juillet prochain, pour séjour
d'été ou à l'année, joli logement remis à
neuf de 4 chambres, en partie meublées
si on le désire. Terrasse. Jardin potager
et d'agrément Belle vue. S'adresser Mau-
jobia n° 9. 

A loner, Grand _tue, logement
de % chambres, ponr le 84 sep-
tembre. Etude Branen, notoire,
Trésor 5. 

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

S'adresser Etndè «. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A loner immédiatement, an
faubourg dn Cnfttean 15, nn
appartement de % pièces et
dépendance -. 8'adresser Etnde
Aug. Boulet, not., Pommier ».

PISSl-UX
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un beau logement de 4
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser ft M. Grandjean,
Peseux. . 

G-iîèîres - Hôtel de la Gare
Séjour de vavances. Restauration chaude

et froide k toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces* et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière* électrique. Jardin, jeu de quilles.
écu-ie,itôléphone. Prix modérés. 0 1384N

Nïï 
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PERDU OU TROUVÉ
On a déposé au Greffe de Paix de Neu-

ohâtel, un billet de banque trouvé en
ville, où il peut être réclamé moyennant
justification.

Neuohâtel, 8 juillet 1904. 

P-tf-ln 'eudi' à la rue du Seyon,m \&M, U U un portemonnaie. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
la Fenille d'Avis de Neuchâtel. 742

Jeuae chim foz-terrler
s'est rendu dans la propriété Saoc à Co-
lombier. Le réclamer dans les 15 jours
sinon on en disposera.
smm_i _̂mg_w_m_mmggm_mmgmgmgggn
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

S. BAULER , Croix-du-Marobi.
¦ «t . .!¦•_—r ô .U I -I _ > n̂i
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¦Fa! jf-iis la .Éffl iii
l _Ds_? ma v_i»n__ ;

à notre bureau, rue du Temple.
SiNeuf 1 ;
au Kiosque de l'Hôtel da Villt ;

\h ia librairie Guyot ;
'à 2a bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.
8$8T 3_es porteuses sont ausai

chargées d© la vente.

PARTOUT

5 SÉ- ^:# SESËÉ-ES
_____________________________OF_ _

EGLISE rUTIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/< h. 1" Culte à la Collégiale. M.' PÉTAVEL.
10 h. 50. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3»" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Deutsche reformirte Qeraeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
lO 'U Uhr. Terreau_8c_ule. Kinderlehre.

Vignoble i
8 */_ Uhr. Gottesdienst _i Colombier.
2 '/« Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 9 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 4 juillet :

8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9>/_ h.m. Culte d'édification mutuelle (Luc XII,
.9-53). Petite salle.

lO V.h. m. Culte au Temple du Bas. M. Ed.
ROBERT-TISSOT.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

9 i/ah.m. Culte. M. JUNOD.
OHAPELLE DE OHATJMONT

9 Vt h. m. Culte avec prédication.

ORITOIRE ÉVANGÉLIQU -
Rue de la Place-d'Armes

» >/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Ahendgoltes-
dienst im mittleren Gonferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends: 8 7« Uhr : Bil> _l-
stunde im mittleren Gonferenz-Saal.

SA. A EVANG-LIOA ITAX-ANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 '/s Conferenza,
Giovedi sera : ore 8 »/* Studio biblieo

J-RGJLISH CHXrB-JH
8.15 Holy communion.
10.15 Morning prayer and Sermon.
5 Evening prayer and address.

Bi.c_ofl. Methodistenkirohe
Ebenexerkapelle. Beaux-Arts il

Vorm; 9 ¦»/_ Uhr. Gottesdienst.
Abends 8' Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHO-K-0B
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Vt*
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. •/«•
Vêpres à' 1 h. »/*• .

C.LÏ-SiDip_J_.<__ 10 .JUILLET 1904

-omtnM de m-rt-g.
Jean-EphraSm Jeanneret-Grosjean, com-

mis de banque, Neuohâtelois, à Neuchâ-
tel, et Lucie-Mélanie Isely, Neuchâteloise,
au Loole.

3le.Tie.tj9s  aélébr<_.
Oscar Markwalder, mécanicien, Neuchâ-

telois, et Elise-Marguerite Hausmann, sans
profession, Neuchâteloise.

-Sf_l»«_».o_a
5. Léonore-Bertha, à Jean-Edouard He-

gelbach, manœuvre, et k Marie-Bertha
née Barbier.

7. Berthe-Lucie, à Léon-Joseph-Ernest
Fréléohoux, fonctionnaire..; postal, et à
Adèle-Lucie née Carrel.

7. Paul-Albert, à Léon-François Guyot,
horloger, et à Julie-Hélène née Glauque

»éoô>
"6. Anna Ghristen, Bernoise, née en 1875.

6. Yvonne-Marguerite, fille de Joseph-
Matthieu Quirioo, et de Césanne-Thérèse
Gantova née Piattera, Italienne, née le
14 mars 1904.

Etat civil de Neuchâtel

170R_-II -__- -_
M. le Dr Fréd. CtolsBler â Vienne

écrit : « Dans des cas de chlorose très
graves j'ai obtenu avec l'hématogène du
Dr Hommel des résultats tout a fait
surprenants, et aussi dans un cas da
phtisie pulmonaire, où en peu de temps,
dans l'espace de quelques semaines, l'é-
tat général du malade s'améliora. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. D
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dans 1 l._ rteor de la villelf"
L'hoirie de M. " de Pierre née de Pourtalès met en vente les terrains en

nature de verger ou sols à bAtir, formant la partie nord de la propriété du <
faubourg de l'Hôpital n° 23, contenant environ _06S»l, ; cette partie ayant comme j
limites : au Nord, MM Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'avenue Léopold Robert; à!
l'Ouest, l'hoirie de M. Jean Courvoisier-Berthoud et M. Sohûtz, et au Midi, la partie '
sud de cette propriété.

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

_i par tfihte pipes, à Saint-Biaise
CAME DE PMI Mil

La commune de Salnt-BIalse exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 18 juillet MO i, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à SaintrBlaise, _A -ABBIÈRE DE W__U.ES, de 15,084 mètres carrés,
partiellement exploitée, et le CHAMP DE I__ GRENELIÈRE, contigu à l'Est,
de 3573 mètres carrés, formant les article» 108*. plan, folio 43, n° 41, et 10»1,
plan loVio.,43, n° 40, du cadastre de Saint-Biaise.

Ce. Immeubles peuvent être avantageusement exploité ,
comme carrière de pierre Jaune, taille et maçonnerie. Ils
seront mis en vente en un seul lot et sur la mise A prix d'es-
timation par experts.

S'adresser pour renseignements au secrétariat communal.
Par commission : J. _ _  THOBEMS. notaire.

Enchères de meubles
Z-ondl 11 juillet 1904, dès 9 '/_ h«nrea dn matin, auimagasin rue du

Seyon 9, on vendra par voie d'enchères publiques :
Vu bahut noyer sculpté, X__ m<,£_ î è_ le; un dressoir formé de deux

b-hii_- noyer senlpté^XVWat sléelei; un meuble de salon, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises,.! table noyer ciré, i caisse à bois noyer :ciré.

Un second meuble de salon velours fnolr et broderies (canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises); deux consoles marbre 'noir, {denx glaces noir et or,
trois paires grands rideaux noir et or.

Un grand dressoir de salle à manger, nne table .à coulisses avec 4
rallonges, buffets, poussette anglaise, chaises, fauteuils, tapis divers, eto.

On pourra visiter les objets mis en vente le vendredi 8 et le samedi 9 juillet,
de 10 heures & midi et de 2 à 5 heures.

Neuohâtel, le 2 juillet 1904. Greffe de paix.
__________________________________¦_________¦_________________________________________¦

I FÊTÉ DES PROMOTIONS 1 1

CHAUSSURES
A l'occasion de la f ête des p romotions, reçu un choix immense de

chaussures j aunes et blanches, p our f illettes et garçons, à des p rix
excessivement bon marché.

Magasin bien assorti en chaussures f ines, courantes, solides et à
p rix modérés. 
Escompte fi» °/o au comptant ou Carnet-escompte © °/© remboulr sable

fin | ...in et fln. décembre de chaque année*

A LA CHAUSSURE MODERNE
__ Devaud & Cle

-STégrociants en ctxlr - X, __ ata."bovurgr d.e l'Hôpital , 1 - TélépHône 764
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Biscuits PEÎ OT mmm.
SEN ORITô
X_ r Ci6A^eT _E FoeR .Ee

f_ fl fP* 1)1

fetlv̂ Si_^nr J

———~™™™~™~¦*****___¦_SB " ____________

HÉMORRHOIDEtâ
3-uérisoxL assurée et complète par les S-PPOSITOIBEft I. __U*6__

Dépôt dans toutes les pharmacies. L o a_ _ 7g
.. . ¦ ¦ ¦ ¦- _¦* _—— k i s

Four les I

PROMOTIONS I
¦- ' _à _ j

Grand et Nouveau choix
EN ;

IM s. IONE â mm - tuuwu
le mètre à 1.45, 1.25, 1.10, 095, 0.85, 0.75, oh et 0.55

Mei-__e_iae blanche mi. et à pois brodée
le mètre à 0.45, 0.65, 0.75, 0.95, 1.10 jusqu'à 1.50

Sr Mousseline à (leurs imprimées, toutes couleurs S
le mètre à 0.65, 0.75, 0.85, 1.10 et 1.25

P I Q U É  _ __. J O U R
le mètre à 0.65, 0.85, 1.—, 1.10 et 1.25

COTE lie CHEVAL, 80 cm. de largeur
à 0.75, 1.10, 1.25, 1.35, 1.65

NATTÉ (Haute nouveauté) S . _% WfS&ft àJS
PÂMA3XEA > 1.25, 1.45 et 1.95 le mètre.

¦ ¦ __i ,_. - -___ , .  . . .  ¦ ¦„ - ,1 , . ,

Zépkir uni on rayé, tonte «onlinr, 0.95, 1.25 «t 1.45. è
Zéphir Jatpart, broché, extra, à 1.45, 1.75 et 1.95. • Z . ,
ZépMr mi soie, quai, superbe, le mètre 1.75, 1.95 et 2.25 |

8ati__ette imle et a ^ff^^gg
 ̂u*

Cretonne fine à 0.65 et 0.15 - Cretonne torte et Mienne
le plus grand choix, le mètre 'à 0.35, 0.45, Q.55, 0.65 et 0.70

IL ou JOUE*» le plus beau c_toi_L
DB

MOUSSELINE LAINE t
le mètre à 0.95 et 1.45

'Dessins hante nouveauté à 1.75, 1.85, 2.25 et 2.45

5 BLOUSES POUR FILLETTES 5
de 8 & 14 ans

depuis 1.95 jusqu'à 2.75, façons modernes '_̂_________—__ ____—___—_——____—__—__—____——_»___

Articles peur Complets de Garçons
Jeunes fiées, etc.

Grand choix en Coutil uni et rayé, Oôte de cheval,
Coutil Bain de mer, etc., garanti au lavage, beaux
dessins et en toutes nuances, le mètre LIO, L86, I
1.86 et L46. I

Velours extra en toites couleurs 1
POUR 8

COMPLETS DE SARgQjS I
Echantillons franco — Envoi à choix — Téléphone I

At LOUVRE
X. KELLER-GYGEK - Rne dn Seyon I

MAgON
Ensuite de la remise de l'Hôtel Belle-

rue et après inventaire, M. A. Elskes
aurait encore une certaine quantité de
rins en fûts et en bouteilles k rendre à
le très favorables conditions.

Les tins en fûts consistent en :
ine barrique Médoo 1900, de la maisoh da

Luze, . , -, . iAi_ v .
me feuillette Pommard 1899, de la mai-

son P. PanneUe,
me feuillette Fleurie 1898, de la maison

Y. Vial • v
ls se trouvent dans la oave de l'hôtel.

Les vins en bouteille, logés dans une
les caves de la maison Godet, rue Sàint-
.onoré, consistent prinoit>alemeht en tins
le Bordeaux, Bourgogne et Nenehatel
•ouge, des meilleures marques, plu» quel-
mes dizaines de bouteilles vins du Rhin,
Hadère, Xérès, Oporto, etc.

Echantillons à disposition. , .
H. Elskes serait aussi disposé k traiter

jour la vente du tout, en bloo, à prix
.doit. i à
S'adresser chez lui, 1. Cité ta TOrifast,

le 8 à 10 heures du mâtin. (Téléphone
S» 776). 

lux amateurs
Peaux ,de léopard, f S _&_ ^*!¥àceB

ares, _r_és, etc., ta_»-_ 'bMnoif, k
rendre, par un monsieur venant d'Anys-
linie. S'adr. Cuisine populaire Ph. Suohard,
Serrières. t -¦¦ . ¦- . . ¦ ¦ _

-• * i i ~ ' ' r ' *
A vendre un

potager n° 12
)resque neuf. Gomba-Borel 16. . o

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D UNE MAISON
renfermant café-restaurant à Neuchâtel

— ¦ ¦! 

S4HU-DI SS J_I_ _ET 1904- A 4 lienre. après midi, en
l'dtnde dn notaire chargé de la vente, Hôpital 20, a Neucbâ-
tel, MM. Emile et Ernest Bothacher exposeront en vente la
maison qu'ils possèdent A Neuchâtel, rne Flenry n° 18, cadas-
tre article 14A4, plan folio 8, n° 308, logements de 88 mètres.

Cette maison, qui a issue A l'Est sur la rue Flenry et a
l'Ouest snr la ruelle des Chaudronniers, renferme café-restau-
rant au rez-de-ohaussée , avec caves an sous-sol, pins trois
logements comprenant cinq chambres, cuisine et dépendances .

PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE _LJ_ PLACE DU MARCHÉ,
convient particulièrement A sa destination actuelle, soit café-
restaurant, éventuellement PENSION BOURGEOISE et CHAM-
BRES MEUBLÉES.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX, Conditions favorables.
S'adresser, pour tous renseignements ainsi que pour visiter^ l'immeuble,

Etude _-_dto -.ambelet, notaire, H*pliai 30, à Nenehatel.
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jfâSrel CR* ÂTES * CEINTURES EH TOUS GENRES » ^L[ J^

dotons en ronliaux et inipstnii»*ux
aveo ou sans piquets, pour rignes,

jardins, rergers.
Priai-courant sur demande

Gl_a__ le_i BO;REL
La Sodère — -euoh&tel

A YKKDEE
Dictionnaire français illustra

et Encyclop._ie universelle
SOurrage dirigé par B. Dupiney de Vore-
pierre (en 2 volumes). S'adresser au ma-
gasin Rod. Lûscher, faub. de l'Hôpital 19.

AVIS SÉRIEUX
A remettre à Génère, bons hôtels, oafés,

brasseries, restaurants, pensions, etc.,
avec chiffre, d'affaires prouvés, prix mo-
dérés et facilités de paiements. Ventes et
achats d'immeubles, villas et propriétés
de bons rapports. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3,
rue Ghaponnière, à Genève. '

Fabrique de prodnits chimiques agricoles
Att. FAMA & ffe, SAXON

Kédsillw d'or et d'argent à U VU* Exposition rallie d'agriculture de rmaenfeld en 1908
Sous le contrôle des statloni fèdérslw d'esuli et d'analyses agricole*

Bouillie adhéslve Instantanée I_l BJBHO______ÉE la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus adhésive. L'essayer c'est l'adop-
ter. Nombreuses attestations.

Boolllle Là. BSBO-U-ÉB an sonfre monlllable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de m—n-d'œuvre.

Soufre Fama monlllable pour préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

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

Représentant général : Agence Agricole et Viticole, Neuchâtel — Dépôts :
MM. Air. Zimmermann. Epancheurs, Neuohâtel ; H.-L Otz fils, négoc., à Auvernier ;
E. Widmann, négoc., à Gorcelles : Chabloz & Berthoud, négoo., à Colombier; A. Wei-
neth-Nobs, négoc., à Cortaillod; Numa Spring-Verdan, à Bevaix ; J. Bonhôte, phar-
macien, Saint-Aubin ; Samuel Haursr, négociant, à Saint-Biaise ; Paul Perroset-
\e_ard, négoo., an Landeron,

IMMEUBLES A VENDRE

F53TITPIERRE et W
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille

avec WW -<* */© D'ESCOMPTE " .Mi
XI __.'3r a plta.s <_ 'liésltatio3 __. possi *blô

potar le© arotatevure d.*e_:c?illei)Lte *blère

Fermeture des magasins
à 8 heures tou les soirs, et i 9 heures le samedi

GRAND BAZAR PA RISIEN
x* «L© de la. _r_reille

MAGASI. DE CHAUSSU. ES
vne dn Bassin

G. BE_3-_ . __a~I>
i
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Truniports fonàbrwi pour tous pays
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_ l'occasion des promotions et vacances, le magasin

' SATOIE-PETITPIERRE
M trouve très bien assorti dans tons ses rayons et en
particulier dans tons les articles suivants :

__T1I_.ES DE DAMES
BLOUSES blanches, noires et couleur. BLOUSES DE

SOIE. COLS. DENTELLES et de lingerie. Jabots. Echarpes.
LAVALLIÈRES. Mouchoirs fantaisie. POCHETTES. Cra-
vates. RUBANS et DENTELLES. JUPONS. GANTERIE en
tous genres. Bas. Sous-Vêtements en tous genres, ete!

Très beau choix de PÈLERINES [et COLLETS
DES PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Rérets
et CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la cam-
p agne.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS des premières marques.
1PARFUMEPIE . BROSSERIE. Peignes fantaisie. Trousses
de yoyage.

COSTUMES DE BAINS, Eponges, etc.

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Elixir Nadenboosth.
Odol, ete., ete., ete.

DÉpOt d'excellents tirés le Cbine et les Mes
depuis a fr. 60 la livre

ARTOUS il MESSIEURS
v CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-VÉTEMENTS.

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

MAGASIN S .?OIE-PETITFIERRE
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Suzanne ne reconnaissait plus le fils
Benoist. En aucune occasion elle ne lui
en arait entendu dire aussi long sur
ses propres pensées. Et il poursui r ait,
presque véhément:

— Allez donc cultiver votre bien pen-
dant des ries entières; aUez donc lui
donner 'ros peines, ros soins, vos fati-
gues, presque la chair de votre corps,
pour qne la première renne, une dame
qui s'en moque — elle en possède assez
d'autres — rous l'enlère par caprice I

Il soufflait et s'ébrouait comme un
taureau en colère. Alors sa mère sortit
de son mutisme:

— Armand, mon gas, je t'écoute arec
paisir, ta me rappelles ton père. Mais ce
qui est fait est fait, tu n'y changeras rien.
Ta ras t'en aUer chez la Guillaume. ; tu lui
diras ce que Madame a tenté pour elle,
et que ce n'est point la faute de Ma-
dame, si on lui fait deuil. Va, mon gas,
val

Aussitôt Benoist remit son chapeau,
et docile comme un enfant sortit, tandis
que sa mère retombait dana son apathie.
Suzanne, craignant d'être importune, ne
tarda point à se retirer.

Dès qu'elle fut dans la rue, elle
éprou T a une curieuse impression, qui
était comme une sorte de funèbre retour
en arrière. Peut-être cela renait-il de
l'éclairage, qui ressemblait fort à celui
¦*'

lon'.utim îitoifcêt f ni IM Jnr_M aj_» n
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JUSTI CE!
du jour où, à peine installée, elle arait
rendu visite ans Benoist. L'heure était
là même, seulement le printemps avait
fait plaoe à l'automne, et les arbres
perdaient leurs dernières feuilles au lieu
d'être égayés par des ramures neures.
Dans l'air, flottait de la tristesse; et cette
tristesse submergeait l'âme de la jeune
femme. Depuis lors, que de chagrins,
que de raines, que d'ardentes illusions
auxquelles il arait fallu renoncer 1 On eût
dit un inaurais génie s'acharnant à
tourner contre elle ses meilleures actions
et ses plus pures pensées; un cruel en-
nemi lui enlevant l'un après l'autre
ceux qu'eUe pourait aimer, la jetant dés
armée à toutes les attaques, h toutes les
perfidies. La lutte était inégale, serait-
elle de force à tenir jusqu'au boutf

Gomme eus dormait fort agitée, la nuit
qui sulrit, elle entendit qu'il se passait
dans le village queqlue chose d'anormal
On sonnait la grosse cloche de l'église et
des cris confus, des piétinements fu-
rieux, des roulements de charrette ti-
rèrent bien vite Suzanne de son léger
engourdissement Vêtue en grande hâte,
voici qu'elle entendit frapper à sa porte,
qu'elle fut appelée par la voix de Reine:

— Madame, ouvrez vite ! C'est un in-
cendie... On a mis le feu chez Mme
la baronne... La lueur se voit d'iciI

Le ciel s'illuminait, semblable à une
gigantesque fournaise ; Suzanne ouvrit
sa porte : dans lo corridor elle trouva
encor. son vieux jardinier, lequel était
maintenant seul domestique avec Reine.
Celui-ci se lamentait d'être empêché par
.es rhumatismes de courir au lieu du
sinistre ; il levait les bras arec indigna-
tion et clamait exaspéré :

— C'est abominable 1 un pays si tran-
quille, où 11 n'arrivait jamais rien I

— Reine, et vous Samuel, accom-
pagne- moi jusqu'au village.

Ils sortirent Ce n'était plus la nuit, ce
n'était pas encore l'aube. De pâle lueur
montait à l'Est, qui déjà faisait le
paysage perceptible. Mais au Ueu du dé-
cor matinal d'une si pure allégresse, le
village paraissait tout défiguré. Rendu
fantastique par le tragique reflet rouge,
il ressemblait à une ruche en émoi. De
toutes les maisons sortaient des groupes
agités, des femmes, des enfants à moitié
rêtus; on criait, on se bousculait et la
confusion des peureux entravait, ainsi
qu'il arrive, l'effort deb énergiques. La
place était noire de monde; la pompe
arrivait au galop de ses quatre oheraux;
les casques de cuirre passaient en
éclairs; le clairon sonnait à l'incendie et
la lueur grandissait...

Des confidences chuchotées à mi-voix
circulaient parmi cette foule affolée ; on
n'osait pas l'affirmer, mais 11 y avait des
probabilités pour que ce fût une ven-
geance. On était las de toujours céder à
madame la baronne, on avait l'air de le
faire de bonne grâce: comment résister?
en réalité on lui en roulait furieusement
de l'agrandissement de son territoire. Si
cela continuait, dans dix ans le joli vil-
lage n'existerait plus, serait remplacé
par des futaies abritant du gibier. Que
deviendraient les habitants, ceux qui
n'avaient pour exister que leur petit lo-
pin de terre?

Suzanne entendait ces commentaires.
Aveo cet air peureux que prennent les
paysans pour toucher aux sujets déli-
cats, on les faisait circuler de groupe en
groupe. Ensuite arrivèrent des nouvelles
plus précises. La pompe était en place,
elle fonctionnait à merveille ; bonne idée
qu'on avait eue de l'essayer le dernier
dimanche I

Le danger, très grand, se réduisait de
minute en minute, car heureusement le
feu n'avait été mis qu'à une grosse meule
de paille adossée aux communs du châ-

teau. Sûrement l'incendiaire avait compté
que celui-ci flamberait avant l'éveil
donné. Il n'en avait rien été, la meule
n'avait point fait la terrible besogne.

Coup sur coup, après la bonne nou-
velle un brait alarmant: la baronne et
ses hôtes étaient absolument hors d'eux-
mêmes. Des crises nerveuses s'étaient
déclarées ou quelque chose d'approchant,
on ne savait au juste. Au château, il y
avait en visite une fillette, une nerveuse
petite Parisienne, dangereusement ma-
lade d'épouvante. A ce moment, le coeur
de Suzanne bondit et cessa dé battre:
Stella I sa bien-aimée Stella 1

— Reine, courons. Vite l vite !...
Hors d'elle, folle d'angoisse, ayant

empoigné le bras de Reine, elle tirait la
vieille bonne. Reine suivait avec peine,
essayait de la raisonner, mais Suzanne
n'en marchait que plus vite.

Tôt arrivées, eUes entrèrent sans peine
profitant du désarroi. La cour regorgeait
de monde, et les pompiers, noirs de
fumée, s'occupaient maintenant du mé-
nage de la pompe. Suzanne allait droit
devant elle, sans prendre la peine d'évi-
ter les flaques, les débris informes. Elle
gravissait le perron, entrait dans le ves-
tibule ouvert de toutes ses portes, livré à
toutes les confusions; un escalier de
marbre montait devant elle; résolument
elle posait son pied sur la première mar-
che. Tout d'un coup elle entendit une
exclamation de violente surprise :

— Vous, Madame, vous ici !
— Miss Florence, comment va Stella?
L'institutrice changea de visage.
— Mal, Madame. Très mal, hélas I Le

docteur est là. On m'a fait sortir de la
chambre...

— Je veux y entrer, moi !
— Madame... Madame la comtesse est

auprès de sa fllle... Ne cralndriez-vous
pas...

— Je ne crains rien. Je veux entrer,

f La?m cliipfi et Teintorene
H. HINTEHMEISTER

I TERLINDEN & C1', successeurs
j  leia.© cie l'aô-el-de-Ville < __
I Le plus grand établissement de ce genre en Suisse g

j OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ » PRIX MODÉRÉS S
f IPrompte li-__*8i_so__ I
S Dépôt à Saint-Biaise : chez Hma veuve Mûgeli, chaussures. |
ia___i_9_!__i__E__M_«____ _a_^

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFER 4 SOTÎT

Téléphone 883 - PLAOE NUMA-DROZ - Téléphone 888

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUB MESURE
pour dames et messieurs

Grand thoim dans tous les p r i a

TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX
Escompte an comptent; 4 %

vous di. je. Js veux voir mon enfant
chérie.., Allez m'annoncer !

L'Anglaise paraissait être au supplice,
enfin eUe se décida. Bientôt de retour,
elle eut l'air accablée :

— Madame..., vraiment, je ne sais
comment m'y prendre... Mme la com-
tesse m'a chargée de vous dire...

— Miss Florence, parlez sans crainte.
Jamais je ne vous ferai reproche, ai in-
sultante que puisse être pour moi la ré-
ponse de ma soeur. Il s'agit bien d'elle I
Mais je veux voir Stella...

— Hélas I Madame...
— Ma sœur me refuse sa porte.
Rouge de confusion et aussi de cha-

grin, l'Anglaise inclina la tôte en un
signe qui disait oui ! Alors seulement
Suzanne se tourna et partit. Mais arrivée
dans le jardin elle sentit que ses jambes
ne la porteraient plus, et sur le premier
banc un peu à l'écart, elle s'affaissa,
désespérée, prête à défaillir, à s'avouer
vaincue...

XI
La donl .ur est contagieuse, les peines

attirent los peines. Jamais par la suite,
Suzanne ne put oublier les journées qui
suivirent l'incendie. En elle toute force
semblait brisée et les événements se
plaisaient à l'accabler I Un paysan qui
avait des accointances au château lui
apportait chaque matin des nouveUes de
Stella ; nouvelles qui mettaient la jeune
femme à la torture. Gar la frêle petite vie
menaçait de s'éteindre comme une lampe
entourée de souffles trop rudes ; l'enfant
déclinait, elle était maigrie à faire peur,
elle parlait d'une voix blanche, l'univers
ne semblait plus exister pour elle.

Puis survint la mort de Mme Rose,
une fln paisible comme un sommeil, le
corps déjà froid trouvé au matin dans
son lit, le visage tourné contre la mu-
raille, les yeux encore rouges d'avoir
plearé avant de s'endormir à jamais 1

Dans l'état d'énervement que causait
à Suzanne la maladie de SteUa, ce nou-
veau coup lui fut particulièrement sen-
sible; Rose était demeurée la seule per-
sonne aveo laquelle elle eût un commerce
d'amitié, la seule à laquelle elle confiât
ses inquiétudes, l'indignation que lui
causait la dureté de Mme de Limaille,
les hauts et les bas de son courage si
cruellement éprouvé.

Oui, ce furent de mauvaises journées;
de ces journées où l'âme en détresse est
près de sombrer, éperdue de n'entrevoir
ni consolation ni justice ; accablée de-
vant le triomphe de l'envie et de la mé-
chanceté.

Malade, elle aussi, incapable de se dé-
fendre, Suzanne eut encore à subir un
nouvel assaut de ses fermiers. Plus lo-
quaces, parce qu'ils étaient moins sûrs
de leur démarche, ils l'étourdirent d'un
flot de paroles, et Suzanne, qui de leurs
roix ne percevait que le bruit clairon-
nant, Suzanne dont la douloureuse tête
semblait près d'éclater, se bâtait d'ac-
céder a tout ce qu'on réclamait d'elle,
prise d'horreur et de dégoût devant la
rapacité humaine 1

U restait à Mme Lourmel à peine de
quoi vivre. Mais que pouvait valoir ce
détail matériel en regard de cette torture
morale: Maurice oublieux et joyeux ;
SteUa malade, à la mort peut-être, appe-
lant sa tante d'une voix de délire —
Suzanne savait oe détail 1 — Stella se
désespérant de n'être point entendue I

Tout angoissantes que furent ces
heures d'agonie, elles passèrent comme
un rêve. Suzanne avait perdu toute no-
tion du temps; elle ne vivait plus que
pour l'entrée, dans sa chambre, de
l'Homme qui,trois fois par jour.allait aux
nouvelles ; le reste de la journée eUe
vaquait à travers sa maison, son parc,
douloureuse et muette comme une bête
meurtrie.
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Enfin la lourde atmosphère qui pesait
sur elle parut se détendre; il lui sembla
qu'elle allait redescendre le calvaire si
péniblement gravi.

Au lieu du pas lent et lourd de
l'homme aux nouvelles, certain matin ce
fut un pas léger d'Homme de la ville. Et
Suzanne aperçut tout à coup l'énergique
figure du médecin qui soignait Stella.
Celui-ci, un vieux praticien qui res-
pectait et aimait Mme Lourmel, se con-
tenta d'un mot :

— Sauvée 1
Sur quoi Suzanne suffoquée de joie,

faillit s'évanouir, faillit encore tendre
. < _ deux joues au bienheureux messager.
G .pendant celui-ci, très paternel, disait;

— Allons, allons, Madame, du calme,
s'il vous plaîtl Aujourd'hui je n'ai pas
le temps de vous soigner. Je n'ai fait ici
qu'un saut, ne voulant laisser à personne
la joie de vous apprendre la bonne nou-
velle. Mais je suis obligé de retourner
auprès de ma petite malade. N'avez-
vous rien à lui faire dire -

Souriant, il enregistrait dans sa mé-
moire la tendre commission, et Suzanne,
enfin délivrée de l'affreux cauchemar,
finissait moitié riant, moitié pleurant:

— Laissez-moi me détendre un peu,
cher docteur ami. J'ai tant souffert, si
vous saviez I Penser que ma chérie me
croyait Insensible... Dites-lui, ohl dites-
lui combien elle m'est obéra C'est mon
enfant bien aimée ; je n'ai plus qu'elle,..

—¦ C'est boa J'ai compris. Votre mes-
sage sera fait et bien fait, vous pouvez
m'en croire. Là-dessus prenez un récon-
fortant; dormez quelques heures. Vous
me reverrez ce soir.

Le soir, la convalescence s'affirmait.
Stella avait mangé et bu la ration d'un
oiseau ; elle avait doucement jasé aveo
miss Florence; à l'entrée du docteur
toute sa petite figure s'était illuminée,
parce que ce dernier avait dit:
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— J'arrive de chez votre tante, Made-
moiselle.

— Abl enfin... enfin... J'ai tant en
besoin d'elle... Qu'est-ce qu'elle me fait
dire, ma tantine chérie?

La chose entendue, la petite arait sou-
piré d'un air Infiniment soulagé:

— Je savais si bien qu'elle ne m'ou-
bliait pas!...

Mais, comme Mme de Limaille entrait,
elle n'arait pu en dire davantage. Main-
tenant la guérison n'était plus qu'une
question de temps; et Suzanne retrou-
vait toute la lucidité dont elle arait
besoin pour gouverner sa rie.

Le problème se compliquait chaque
jour davantage. Ayant renoncé à la
presque totalité de ses fermages, Su-
zanne se royait acculée à rendre son
Château. Nécessité qui l'eût bien cha-
grinée, il y arait seulement quelques
semaines; mais k présent l'épreure
Tarait fortifiée. Qu'aralt - elle besoin
d'une propriété de luxe, alors que nul ne
s'intéressait plus à elle, qu'elle était libre
de rirre à sa guise, de simplifier son
train jusqu'aux extrêmes limites? Sans
doute elle souffrait à la pensée que cette
création de son père passerait en des
mains étrangères, peut-être hostiles;
mais, puisque la chose était devenue
nécessaire, autant l'enrisager arec la
sérénité du sage. Et c'est ainsi qu'elle
s'occupa de tous les détails, étonnant
mattr . PeUtjean par sa lucidité en face
de ce que lui considérait comme une
catastrophe. Du reste, catastrophe & la-
. <i _Ue le brave notaire se proposait bien
d _ parer, mettant en œuvre toutes sortes
de ressources mystérieuses qu'il ne dé-
voilait point, mais dont la conclusion
fut que la rente se troura ajournée. Ce
qui permit à Suzanne de d .meurer encore
un peu k la campagne, ressource pré-
cieuse qu'elle prisa très haut: plus que

jamais elle avait besoin de la nature
pour lui tenir compagnie.

Cependant il fallait organiser la rie
nourelle qu'on mènerait l'hlrer pro-
chain. Déjà Suzanne arait congédié sa
femme de chambre, sa cuisinière, et elle
se proposait d'échanger Reine contre
une petite serrante jeunette qu'elle paie-
rait bon marché. Dans oe but, elle avait
écrit à Henriette, l'obligeante amie sur
laquelle en toutes circonstances, on pou-
rait faire fonds. Henriette s'était dé-
menée, arait trouré pour Reine une
place superbe, dans une maison officielle
où l'on affichait à bon escient un luxe de
millionnaire. Lorsqu'elle en reçut la
nourelle, Suzanne appela Reine. Celle-ci
arriva un peu surprise; sa maîtresse
avait maintenant si peu de besoins, la
sonnait si rarement en dehors du ser-
vice I Suaznne s'expliqua tout de suite:

— Ma bonne Reine, préparez-vous à
entendre quelque chose qui rous fera de
la peine.

— Madame me renroie!
Explosion qui coupa couit l'éloquence

de Suzanne:
— Je ne vous renroie pas, Reine,

loin de là. Je ne demanderais qu'à vous
garder ; nulle ne me servira comme vous
m'avez servie. Mais je suis bien près
d'être ruinée, Reine; je n'ai plus le
moyen de payer vos gages...

— Ah! bien, c'est oa «qui m'est égal,
par exemple! Et à Madame aussi, j'es-
père!

— Mais non, Reine. Comment pouvez-
rous croire...

— Madame est Madame. Moi, je suis
¦a domestique, depuis que Madame est
au monde. Madame ne dira pas le con-
traire. Alors, qu'est-ce que ç. (ait que
Madame me paie ou ne me paie pas .

— Mais, Reine, rous déraisonnez.
Autrefois j'étais riche, aujourd'hui je
suis pauvre ;ce n'est pas une raison pour

que rous TOUS appauvrissiez avec moi.
Vous êtes une précieuse servante, ma
vieille amie, et telle que l'on n'en trouve
plus. Il est juste que vous touchiez un
salaire en rapport avec vos serrices. Or,
ces serrices je les estime très haut, si
haut que mon modeste budget n'y peut
plus suffire...

— Il y suffira toujours.
— Qu'entendez-rous par là, Relue?
— Dame! Je n'ai pas besoin de gages,

moi. J'ai des économies, que je dois
tout entières à Madame et à sa famille ;
et puis Madame me donnera .ans doute
bien la nourriture et le logement?

— Mais c'est impossible! Vous ne me
comprenez pas...

v Reine, dont la patience était à bout,
fronça les sourcils:

— Qu'est-ce que je ne comprends pas?
Je ne suis pourtant pas une imbécile?

— Ne rous fâchez pas, ma vieille
amie. J'ai bien assez de chagrin comme
cela. Vous ne comprenez pas que nous
resterons bien unies; que rous viendrez
me voir souvent; que j'aurai besoin de
rotre sincère affection, des souvenirs
communs entre nous...

— Mais au nom de tous les saints,
qu'est-ce que Madame veut faire de moi!

— Je veux que vous entriez chez Mme
la marquise d'Âustrie, la femme de l'am-
bassadeur, où mon amie Henriette TOUS
a trouré une place de gouvernante. Un
gage énorme; une responsabilité très
flatteuse ; des maîtres bien élevés qui
vous traiteront arec beaucoup d'égards.

Reine éclata en sanglots déchirants:
— C'est affreux, c'est affreux. Ma-

dame est une ingrate !... Madame oublie
en un seul coup tout ce que j'ai fait pour
elle. . Ah !l'on a bien raison de dire que
les enfants qu'on élère TOUS oublient
après... Mais jamais je n'aurais cru Ma-
dame faite comme les antres...

— Voyons, Reine, ma bonne Reine,,.

— Je n'ai pas mérité cela... Non, je
ne l'ai pas mérité, depuis trente-cinq
ans que je sers chez Madame sans
qu'on me fadse reproche... Quitter Ma-
dame... Aller ailleurs... Dans une maison
autre que celle-ci...

Puis, tout à fait tragique:... La vé-
rité, c'est que Madame en a assez de
mon sale caractère. Car, je le sais bien,
j'ai un sale caractère; c'est pourquoi
Madame est toute heureuse de se défaire
de moi... Non... que Madame ne m'in-
terrompe pas;... c'est Inutile; je veux
dire ce que j'ai à dire ! Donc Madame
saura que si Madame me chasse — oui,
«me chasseï , 11 n'y a pas d'autre mot —
jefsais ce que j'effarai, mol... J'en mourrai,
ça c'est sûr, et alors Madame pourra rolr
si elle a eu raison de faire ce qu'elle fait!

Suzanne se lera et, du même geste
câlin qu'elle arait étant fillette, enroula
son bras au cou de la vieille bonne:

— Quelle emportée tu fais, ma paurre
Reine! Tu es bien toujours la même que
lorsque tu criais sans cesse après moi
AllonsIcalme-toi et embrasse-moi : puis-
que c'est ainsi, nous ne nous quitterons
plus. Seulement, au lieu d'être ma
bonne, tu seras mon amie, et nous man-
gerons à la même table.

Sa figure ruisselante s'illumina toute:
— Madame m'a dit «tui, comme lors-

qu'elle était petite... Madame me garde
arec elle... Ah! quel bonheur, quel
bonheur L.. Jamais plus je ne serai mé-
chante ; jamais plus je ne bougonnerai
après le monde... Madame peut en être
sûre. Quant à oe qui est de manger arec
Madame, ça ne serait pas' conrenable: le
monde en jaserait!

Cette fois, oe furent les sourcils de
Suzanne qui se froncèrent :

— Le monde? Reine. Laissons-le tran-
quille. Virons en paix, bien unies, sans
pins nous occuper de lui que si on ne
l'avait jamais iarente l
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— Cependant, Madame, les convenan-
ces...

— Les convenances? En bonne justice,
Reine, ne vaux-tu pas mieux pour moi
que ma propre sœur?

— Il est bien certain que Madame la
comtesse...

— Tu vois, Reine, habitue-toi désor-
mais à considérer les gens non d'après
leur titre, leur fortune ou leur situation
mondaine, mais d'après leur façon de
penser et leur façon d'agir. Alors, ma
bonne amie, tu seras devenue tout à fait
parfaite.

Sans doute la secousse avait fort affai-
bli Reine, car elle murmura d'une voix
adoucie que nul n'avait jamais entendue:

— Tout ce que Madame voudra : ja-
mais plus je n'en ferai à ma tête.

Ainsi l'incident fut définitivement ré-
glé. Peu de jours après, maître PeUtjean
apprit à sa cliente que la baronne offrait
du joli parc ombreux, de la futaie si
obère à Suzanne, un prix tout à fait dé-
risoire. R en était indigné, le brave no-
taire, indigné et presque désespéré, car
s'il avait retardé la vente du château et
des terres, c'est parce qu'il espérait en
tirer un bon prix en les faisant offrir
sous-main à la milliardaire. La combi-
naison échouait piteusement, et elles
étaient détruites, les dernières espéran-
ces de maître PeUtjean pour laisser à
Suzanne un peu de son ancien luxa
Mais, à la profonde stupéfaction de
l'homme d'affaires, Mme Lourmel en
parut peu attristée.

Les besoins de la jeune femme étaient
devenus si minces, qu'elle s'étonnait
maintenant d'avoir pu consacrer tant de
temps et d'argent à des choses dont on
pouvait si parfaitement se priver sans
être malheureuse. Toujours vêtue de ses
anciennes robes aux formes très simples,
sans bijoux, sans aucune de ces futilités
ordonnées par la mode éphémère, Su-

zanne paraissait plus jeune, plus fine que
les grandes élégantes dont regorgeaient
en l'honneur de la saison des chasses les
châteaux du pays. Maître PeUtjean, qui
tout comme un autre était sensible à la
beauté féminine, n'en revenait pas;
même, il aimait faire part de son étonne-
ment à sa vieille cuisinière Julienne,
lorsqu'elle le servait au moment du re-
pas:

• — Comprends-tu oa, Julienne? Plus
elle se ruine, Mme Lourmel (et bien par
sa faute, on peut le direl) plus elle dé-
viant jolie. _a parole, elle a un talis-
man, cette femme-là. Hier, je voyais sa
sœur, Mme la comtesse, dont le mari
passe pour gagner des millions. Quelle
différence, ma pauvre Julienne! Era-
l'Atée, la comtesse, couverte de fard,
ruisselante de pierreries I Tandis que
l'antre — la nôtre — est fraîche comme
fllle à marier, dans sa robe simplette...
Ma parole I Rien que de la voir, c'est à
donner envie, et si je n'étais pas un si
vieux garçon...

— Monsieur demanderait en mariage
Mme Lourmel?

— Grands dieux, non ! Julienne. Que
ferait-elle de ma vieille frimousse, cette
charmante et trop généreuse femme?
Mais je me marierais avec une autre.
Dieu me pardonne! Une jeune fille qui
ressemblerait à Mme Lourmel... U doit
y en avoir, que diable! dans la bour-
geoisie sans dot...

— En attendant, Monsieur laisse re-
froidir son civet, que j'ai mijoté avec
tant de soin.

— Tu as raison, Julienne. Au diable
I'b. menée et vivent les bons morceaux!

Pendant que Suzanne séduisait ainsi
— sans s'en douter certes ! — le seul
homme qui eût permission de fréquenter
au château, elle faisait sur sa jeunesse
relative des réflexions amères. N'aurait-
elle donc jamais l'amour, lot des autres

à
Hantes lironfb ftt
BRANDT & MATTHEY

0, me de la HicrfA____!_______
lilèphons 7*0

Dépôt de Broderies

H. Willimann & C"
SAINT -SALL

recommande les articles suivants:
Broderie, blanches et couleurs, é

mètres, depuis 45 cent
Tabliers avec broderies de ootoo

et soie, de 1 fr. 70 & 6 fr.
Blouses aveo broderies, de 3 fr. 50

à 20 fr.
Mouchoirs-Pochettes, Médail-

!_ __ pour lingeries, Dentelle»,
etc. H1630 Q

HT» ]_. GROSA
rue du _3Ta_H 7 «t rai dn RitH. *

femmes? Vieillirait-elle solitaire, dé-
daignée de Maurice, du seul homme qui
pouvait émouvoir son cœur? Le jour où
il reviendrait enfin, serait-elle figés,
laide; ne se douterait-il jamais, jamais,
de oe qu'il était pour elle? j

Dans le monde, il y a tant de femmes
belles! Mais pour aimer vraiment, pour
donner avec son corps son âme; pour
mépriser tout égolsme, il n'y a qu'une
petite élite — et Suzanne savait bien
qu'elle aimerait ainsi Avoir des yeux
splendides, un corps digne d'être ad-
miré; exciter l'envie des foulée masculi-
nes: voilà ce qui capture les hommes et
les rend soumis. Maurice reviendrait-il
un jour à l'amie vraiment fidèle?

Suzanne en doutait souvent, et oe
doute s'appesantissait sur elle, voilait
funèbrement son espoir de future jus-
tice. Elle était trop seule, aussi; per-
sonne à qui conter ses peines, personne
pour l'encourager dans sa vie nouvelle :
car Henriette Sorbier faisait aveo son
mari une tournée électorale, et Coutu-
rier, de plus en plus accaparé par la
(Menuiserie ouvrière*, n'écrivait plus
que de courts billets reflétant tout juste
les hauts et les bas de la passionnante
entreprise.

Ce fut à oe moment qu'arriva chez
Suzanne une personne qui lui fit l'effet
d'un rayon de soleil dissipant les bru-
mes.

(A suwre.)

A !
CAS. ES DE TOITO i

depuis tt. 9.SO j
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à l'imprimerie du journal
Bne du T.mplb _"c _T L

Grand Bazar Schinz, Michel & G,e
_P_LACÎ__ OU PORT

A 11 , .?,. r H Halle- et Valises de tous genres.
____£_¦___ "-Î* _. - -¦* "¦>• -' __J_ _. éc*aU**: *Uobe-t_©tter_ en coton
mAjÉaMgB' '_ *r *** f^^ î̂ f t -T'̂ ŵP comprimé, très léger, extra so-
^ _____ _ _ -__ - _k ¦ Ilde*
^̂ a&i*_*_ .'̂  « ŵT â_S_P Corbeilles de voyage.

jrfTf Saes cuir garnis et non garnis. _____ ___[
r t̂ iv f  Saes de touristes. SME *

-___ -___ S&coches de dames, dernières nouveautés, vil W
_ _  __ffl_ Pousses pour dames e. messieurs. S

âifig__y Vaporisateurs de voyage. ' || §

jrfSf! H-i-fifc Gourdes de tous genres. Spécialité : gourdes n_Ul>
i _̂

" j__ taires française-.
" . ""*"" Réchauds de voyage. Gobelets avee et sans services.

' __8_i §_? Guêtres, Bandes molletières
B̂_s_33» Cannes, Bfttons des .lpes, Piolets.

¦ 

Grand choix d'objets en aluminium pour le voyage.
Boites à viandes, A œufs, Gourdes, Réchauds, ete.

J Assiettes, pique -nique en carton. Gobelets en papier.
i Pharmacies pour touristes.
f*

¦¦__.-- — ' ' - ¦¦'¦—i : mes " " * ————————————— ___ ¦ ¦ ¦ —— ¦ -—---—-—————¦-

EAU-! Xï__RALES NATURELLES
_*r d'É-QX -i lS AU  ~*n

J
DépOt chez J.-H. SCHLUP *

Fabrique neuchâteloise d'eaux gazeuses - NEUCHATEL

Salon de Coiffore ponr Dames
RUE J.-J. _AI___AH» W» 1, i« étage

Grand_c_oix de peignes fins pour la nourelle coiffure Casque-

P_E.IG.I«_E.S. ÊC_kIJ_l_I_
Sobampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, M"• A.. W_ _ T__£__.

•! A YEKDRE
|

k forge portative, une enclume, une ma-
chine a percer; le tout à l'état de neuf
et à prix réduit S'adresser à H. Leuba»
Cormondrèche. 

BONNE OCCASION
À vendre, ponr cause de départ, un

beau mobilier comprenant trois lits, dont
deux à deux placés, table, machine à
coudre, lavabo, régulateurs, phonographe,
vélo, etc., à des prix très favorables.
S'adresser C6te 25, 1" étage, & droite.

A VENDRE
6 plateaux en chêne de 3 m. de long,
60 cm. de large, épaisseur 12 cm. ; 1 btt-
lon cerisier 3 m. de long, 60 cm. da dia-
mètre ; 1 billon chêne 3 m. de long,
50 cm. de diamètre, le tout ln qualité.
S'adresser A. Môyer, charron, Cornaux.

CHIENS
A vendre une petite chienne une an-

née, un petit chien nenf semaines, race
spitz de Russie, manteau noir, gris bleu
(chiens d'appartement). S'adresser N. Mat-
they, Savaéoier. .

OccaiB ŒptiOI-lB
A vendre à bon (compte _ garnitures

de fenêtres Henry n, en drap chaudron
aveo galon et frange Gluny sur bandeau-,
ayant très peu servi. Chez E. fiœeli, ta-
pissier, Place-d'Armes 6, en Ville.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire au 80 loin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le i" Juillet.

Dès le 9 jui l le t, noua pré lève *
rons en remboursement pa r le
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.
les demande- de délai de

paiement doivent parvenir *
notre bureau Jusqu'à IsWssl 7
J1JI_-—T ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient h lia
ebargedu destinataire.



PROMENADE A U SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

A L L E B
Départ de Neuchâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée k La Sauge 9 h. 25

» » . . . 1 0 h . 3 0  » *  Cudrefin 11 h. — :
> » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 55
* » » . . 5 h. 05 » > > 6 h. —

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

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

; i
i Prix du billet, aller et retour, les dimanches I 0.90

et la semaine, ponr les courses de 5 h. 05 et 8 h. </_ du soir, f cent.

HOf EL-PEKSION DE LA SAUGE i
(Ed. LEMP, propriétaire) j

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr. !
Poissons firlts ou en sauee a toute heure

____ apéola.-vue po-_r Jt. ___"SIO_TS ot SOCIÉTÉS
TÉLÉPHONE 

Biii iacMtelois - Ctapii de Napoléon
tt Vt heure de Fleurier par un sentier, ombragé, une heure en voiture par Saint-
Sulpiee et à Va heure de la Chaîne des Bourguignons en 1476.

Vue spleniide. Joli point d'excursion pour sociétés. Place pour 350 personnes
dans l'intérieur.

Dîners sur commande. — Viandes froides. — Vins des meilleurs crus, bière,
eaux gazeuses, etc., eto.

Se recommande, LE TENANCIER.

LA SUISSE JSociété anonyme ea.'a,ssx—ancea _ _x La. - _te
FONDéE A LAUSANNE EN 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — Nouvelle
combinaison d'assurances aveo effets multiples. — Assurance sur la vie
combinée aveo l'assurance contre les accidents. — Rentes viagères à
des conditions , très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Camenslnd, •
agent général, rue Purry 8, . Neuchâtel.

Hôtel-Pension BiAÏÏ-SÉJÔÏÏE
LIGNIÈRKS

Téléphone Mitigène JUNOU».

Société Suisse d'Assurance
CONTRE LA GRÊLE

iumaice da tons produits agricole, il viticolu
Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réserves au 31 décemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 °/0. Pour s'assurer,

s'adr. à MM. Court _ C. , à Neucbâtel,
7, faubourg dn Lac. 

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrêt de
développement

Traitement spécial a la clinique
Oto-larjrngologique du D* A. WYSS
96, rue de Oandole, Genève.

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

LES PLANS SUR BEX
(liXO m. altitude)

EHG-LDIH-S TAUDOISE
S ta_©_, e_ja_a.te_.e_ _e _«* ordre

CENTRE D'EXCURSIONS

PENSION MUVERANS
Belle situation. Eclairage électrique. Prix

de pension 4 & 6 fr. Bonne cuisine.
Prospectus à disposition

H. BAVON, propriétaire.

Bonne pension Si88 - Prix
Industrie 26, rez-de-chaussée.

-AJ-J-MES DES YEUX

D'Oïl. BOULET
Faubourg du Qrét, n° 16

Reçoives lundi, mercredi, vendredi, de
10 _ 12 heures, samedi k _ heures.

PB in ADGSBDM1
a transféré son domicile

EUE DE Ii'HOPITiL 18
a— étage 

Séjour d'été
Hôtel-Pension Beau-Séjour

_ONT>DE.BC_-ES
Belle situation près de la foret: jolies
promenades; bonne cuisine. Prix mo-
déra 

Placement hypothécaire
On demande à emprunter

20,600 francs, au 4 °/0 en 1«
hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

On cherche à louer pour la saison d'été,
petite Toiture

à une ou deux places, pouvant être atte-
lée à un petit âne. Demander l'adresse
du n° 732 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

CN JABDINIEB
marié, habitant Peseux, se recommande
pour soins et entretien de jardins.

Même adresse bonne repasseuse cher-
che de l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adresser à M. Veillard, aux
Cartels, Peseux.
SjgBglMBgBBBHBBBB_B_P___SB ""

Le bureau de la FEtn_d__l D'A _ 10
DE NEUCH ATBI., rue du Tempile-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
dresier pour tout oe qui concerne la
publicité et lss abonnements.

.. . mïï DE U FEUILLE OFFICIEL!.
— Faillite de Abram Othenin-Girard,

charcutier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le
24 Juin 1904. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 13 juillet 1904, à
9 heures du matin, à l'Hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 7 août 1904.

— Demande en divorce de William-
Henri Perregaux-Dielf, voyageur de com-
merce, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à sa femme Marie-Pauline née
Miéville, ménagère, demeurant à Coffrane.

— Demande en séparation de biens
de dame Marie Amiet née Howaîd, de-
meurant à Peseux, à son mari, le ci-
toyen Léopold Amiet, employé, demeu-
rant au même lieu.

f g m y  !•« FEUTLIiB D'AVIS DB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment . des nou-
velles, des variétés littéraires, soient!-
tiques et de nombreux faits divers.__________________ ____________________________________________

ET_T-OT_X DE SAINT-BLAISE
JUIN 1904

Promesses de mariages
Eugène-Samuel Fitzé, chaudronnier,

Appenzellois, dom. à Neuohâtel, et Marie-
Louise-Esther Franel, lingère, Neuchâte-
loise. dom. à Saint-Biaise.

Albert-William Favre, négociant, Vau-
dois, et Ida Sohwab, infirmière, Bernoise,
les deux dom. à Marin.

Frédéric Maurer, voyageur de com-
merce, Bernois, dom. à Lausanne, et Ma-
rie-Louise Favarger, Neuchâteloise, dom.
h la Coudre.

Gustave-Peter Môller-Funok, lieutenant
d'artillerie, Suédois, dom. à Upsal, et So-
phie-Ebba de Dardel, Neuchâteloise, dom.
a Saint-Biaise.

Paul-Alfred Nydegger, vigneron, Ber-
nois, dom. à Hauterive, et Rosa Rupp,
Bernoise, dom. à Loveresse.

Naissances
3 juin. Charles-Henri, à Charles-Ulysse

Grand-Guillaume-Perrenoud, comptable,
et à Laure-Julie née Droz-dit-Busset, dom.
à Saint-Blaiie.

5. Robert-Arthur, à Chat les-Edouard
von Btiren, manœuvre, et à Anna-Maria
née Badetsoher, dom. à Rougeterre rière
Hauterive.

9. Marguerite-Hélène, à François-Emile-
Alphonse Meylan, cimentier, et à Maria
née Lehmann, dom. à Hauterive.

20. Maurice-Ernest, à Charles-Ernest
Perrenoud, machiniste, et à Rosa née
Egger, dom. à la Coudre.

Décès
1*' juin. Léopold de Reynier, 95 a.,

6 m., 20 j., médecin, veuf de Louise née
Kôlliker, dom. â la Coudre.

12 Auguste Niffenecker, 72 a , 2 m.,
28 j., buraliste postal, veuf de Marie-
Louise née Burdet, dom. à Marin.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
MOIS D'AVBIL, MAI, JUIN

Kariages
6 avril . Charles-Louis-Maurice l'Eplat-

tenier, instituteur, Neuchâtelois, et Marie-
Julie Bonhôte, institutrice, Neuchâteloise.

15. Eugène-Ali Renaud, domestique,
Neuohâtelois, et Rose-Olga Jeanmonod,
ouvrière chocolatière, Neuchâteloise.

6 mai. Charles-Albert Eramer, sellier-
tapissier, Neuohâtelois, et Lina Gygax, mo-
diste, Bernoise.

17. Gottfried Tsohanz, domestique, Ber-
nois, et Marguerite Bula, Fribourgeoise.

Naissanoe.
4 avril. Jules-Albert, à Frédéric Galland,

boucher, et à Elise née Monnet
3. Hélène-Marguerite, à Ami-Louis Ro-

quier, entrepreneur, et à Anna-Elisabeth
née Balsiger.

5. Otto-Eugène, à Jacob Simmon, tonne-
lier, et à Elise née Freudiger.

10. Henriette-Emma, à Jules-Alfred PE-
plattenier, agriculteur, au J. N., et à Ro-
sine-Jenny née Nioolin.

13. Michel-Henri, à Emile-Henri Rave-
nel, commis-négociant, et à Bertha née
Debrot.

20. Pierre, à Paul Rieben, contre-maître
chocolatier, et à Anna-Julie née Stoll.

27 Jeanne, à Jean Riokli, maître de pen-
sion, et à Anna-Maria née Fischler.

8 mai. Ruth-Marie, à Pierre Tomasini,
menuisier, et à Elvina-Céoile née Bonhôte.

8. Mathilde-Litia, aux mêmes.
11. Marguerite-Denise, â Charles Chau-

tems, menusier, et k Mina-Flora née Ga-
gnebin.

21 juin. Cécile, à Christian Gfeiler, cho-
colatier, et k Julia-Emma née Droz-dit-
Busset.

Déoéi
8. mai. Auguste-Louis Martin, garde

police, époux de Emma née Barbezat,
Neuchâtelois, né le 21 novembre 1850.

23. Jean-Georges Regli, rentier, veuf de
Henriette née Kreis, Sohaffhousois, né le
27 juin 1841.

25 juin. Louis Sohwab, ancien charcutier,
époux de Dorothée née Daus, Neuohâte-
lois, né le 5 septembre 1838.

30. Claude-François Gretillat, rentier,
veuf dé Elise née Erard, Neuchâtelois, né
8 août 1834.

-E3__-__ _co_-sr
Il vous est sûrement déjà arrivé de

vous réveiller en sursaut, la nuit, au
milieu d'un paisible sommeil, par d'é-
pouvantables cris modulés sur tous les
tons. Tantôt vous croyez entendre le
tbaby i d'un jeune ménage voisin, et
vous vous imaginez da bonne foi que
c'est Monsieur Bébé qui longuement ré-
clame n.!i_an. Et pui., tout cepse ; vous
refermez les yeux en maugréant contre
le marmot, et vous allez vous rendormir,
quand subitement les cris recommen-
cent. C'est une longue plainte lugubre,
lamentable. Il y a de tout là-dedans, et
vous avez malgré vou. un petit frisson
désagréable qui vous court le long de
l'écbine. Cette fols on dirait quelqu'un .
l'agonie, étranglé; râlant ; puis cela de-
vient furieux, on dirait une bataille.

En effet , c'en oat une! Cela gronde
rauque;cela hurle, plaintif, longuement ;
cela jure, furieux, colère. Vous perdez
patience. Âbl pour le coup, vous allez
vous lever L... mais la tiédeur molle des
draps vous retient, on est si bien.,..
Bah 1 pourquoi se lever et fermer la fe-
nêtre? C'est fini du reste : cils» sont plus
loin. Vous vous pensez en vous peloton-
nant bien au fond de rotre Ut; «sales

bêtes !i Vous vous serrez bien dans lea
couvertures, et les yeux alourdis de som-
meil, vous formulez vaguement encore
cette dernière pensée: «sales chats!«

* «
J'habite un rez-de-chaussée. Depuis

mon arrivée, j'avais à peu près toutes
les nuits ce privilège que je ne souhaite-
rais pas à mon pire ennemi : entendre un
concert de chats. Ah! mes amis! quelle
musique! quel épouvantable vacarme!...
C'est presqu'en tremblant que le soir en
soufflant ma lampe je formais oe vœu
ardent: «Pourvu qu'eils* se tiennent
tranquilles cette nuit!»... car régulière-
ment (j'ai peu de patience) je me levais
afin de remercier la gente musicienne de
son intempestive sérénade ; je tâchais
même de persuader mes persécuteurs de
leurs inutiles concerts au moyen d'argu-
ments «frappants» . Aussi aveo le temps
étais»je devenu grand stratège en la ma-
tière, et ma table était encombrée quel-
quefois des instrumente les plus dispa-
rates et les plus bizarres. Soigneusement,
le soir, je préparais ma batterie, avant
d'aller me coucher. Le commissaire de
police m'aurait certainement tenu pour
un anarchiste, si à ce moment il eût fait
irruption dans ma chambre! Il y avait de
tout : vieux récipients en verre, hors
d'usage,que je rapportais du laboratoire ;
terre glaise dont je formais une sorte de
bombe que je remplissais d'eau, voir
même des boîtes à sardines (vides, natu-
rellement!) Bref, un arsenal complet
pour soutenir un siège en règle. Les
récipients en verre étaient réservés à un
usage tout particulier: je les remplissais
d'acide nitrique ou sulfurique, et, le
lendemain, j'avais quelquefois l'ineffable
plaisir de rencontrer un matou, que la
veille encore je voyais, fièrement assis
sur le pas d'une porte, lissant à longs
coups de langue soigneux sa belle-robe ;
j'avais donc l'ineffable plaisir de le ren-
contrer, mais plus beau du tout ! Ah!
non! Filant le long des murs, semblant
avoir conscience de sa laideur, avec sur
le dos une large plaque de son poil en-
levé : l'effet de ma médecine!....

Qu'ils me jettent la pierre ceux qui,
aimant leur tranquillité, n'auraient pas
non plus eux délicatement versé sur le
dos d'un de ces aimables «Raminagrobis»
le contenu d'un petit récipient d'acide
(et le récipient avec) s'ils avaient eu le
dit liquide en leur possession! Drame du
vitriol !

J'aime beaucoup les «jeunes chats!»
Mais rien que ceux-là. D'abord parce
qu'ils sont comme les enfants, les petits;
ils n'ont pas encore la duplicité de leurs
aînés ! Je dirais presque qu'en leurs
yeux on peut y lire comme dans ceux
dm enfants.

Entre tous ceux de mes ennemis jurés,
contre lesquels ma haine s'exerçait (hé-
las! elle le devait bien souvent) il y en
arait un surtout dont je m'étais juré la
mort parce que c'était le plus effronté, le
plus tapageur, le plus braillard, le plus
batailleur de la bande, et.... aussi le plus
galant. — -Vrai cadet de Gascogne. —
Pas beau par exemple 1 et rien de parti-
culier, il ressemblait à tous les chats,
Vieux déjà, grand, sinueux, le poil gris,
avec des raies noires, Irréguliêres, des
moustaches de vieux grognard, et avec
ci , 'aaigre et s_ ! sûrement que s'il ve-
nait à tomber d'un toit (et Dieu sait si
je le lui souhaitais ardemment, oh ! com-
bien!...) il se casserait en deux sur le
paré ! Mais voilà ! il ne tombait pas d'un
toit, et sa vue me devenait une obses-
sion. Je préparais de savantes mixtures
à son intention ;la forme variait, mais le
fond restait le même : cyanure de potas-
sium. Mais Monsieur, malgré ma voix
qui se faisait douce, conservait à mon
égard une méfiance de vieux juge d'ins-
truction ! et; ne m'approchait jamais.
Mes efforts et mes travaux d'approche
restaient vains. C'était agaçant. Et c'est
principalement à cause de lui qu'il m'ar-
rivait la nuit d'employer des ruses
d'Apache ! Lorsque brusquement la fan-
fare éclatait, en un clin d'œil j'étais de-
bout. Et alors commençait la grande
stratégie guerrière. Pendant que les
quadrupèdes musiciens étaient occupés à
fêter le retour des beaux jours ou des
belles nuits étoilées du doux printemps,
doucement, sans bruit je préparais mon
arsenal Mes projectiles étaient en ordre.
Je prenais une boule de terre glaise.
Puis encore plus doucement, bien dou-
cement, j'arrivais en rampant à la fenê-
tre et insensiblement je me relevais.
«Ils» étaient là !... tous !... deux, trois...
cinql Ouf! le cœur me sautait dans la
poitrine. Lentement mon bras se levait
alors,, ., et, comme lancée par une cata-
pulte, ma bombe de terre allait tomber
au beau milieu du tas, en faisant un
«plouf» lourd, semant l'épouvante et la
terreur parmi les minets, qui, la queue
horizontale, les oreilles couchées, filaient
par bonds désordonnés, pour disparaître
à l'angle prochain d'une maison. D'autre
fois, c'étaient trois ou quatre boîtes à
sardines (vides ! naturellement!) atta-
chées ensemble, et qui en tombant, re-
bondissaient, en rendant un infernal
bruit de ferraille, et la troupe se disper-
sait en hurlant. Puis, au milieu du brus-
que silence, à peine troublé par la course
légère et furibonde de mes ennemis s'en-
fuyant, des volets s'ouvraient, des jalou-
sies grinçaient, montrant des têtes gro<
teeque.,.aus yeux gonflés, de bourgeoi

troublés dans leur sommeil, effarés d'un
tel vacarme, se demandant sans doute el
Boucher et sa bande recommençaient
leurs prouesses anarchistes, de doulou-
reuse mémoire....

Dormez, paisibles bourgeois.... cè ne
sont que les chats 1 Et je me reglissals
alors presque satisfait, entre mes draps,
dans leur délicieuse tiédeur....

Dn matin, dans le corridor, je rencon-
trai celui dont je m'étais juré la mort II
me regarda de ses grands yeux verts,
fixes, à l'expression louche, inquiétante,
froidement problématique. H ne bougeait
pas. Je lui allongeai un coup de pied,
car je vous le répète, j'étais furieux con-
tre lui, ohl lui surtout! La nuit d'avant ,
je m'étais trouvé à court de projectiles,
et, quitte à en racheter un autre, j'avais
lancé à toute volée, à l'infernal orchestre
dont la lugubre symphonie avait alors
atteint un degré particulièrement abo-
minable de cris sauvages .j'avais lancé. „.
enfin, ce que vous savez... Les débris
gisaient encore, lamentables sur le pavé...
Je leur jetai un regard plein de mélan-
colie... Derrière moi j'entendais une
voix qui, cherchant à se faire douce,
susurrait: «Pst, pst.. mon petit Raton,
viens vite mon mignon, mon petit Ra-
ton!»

. « Ah! ah!» pensai-je en roulant des
yeux furibonds et en allongeant le pas,
(je me trouvais un peu en retard) ah!
ah! tu t'appelles Raton mon ami) Eh 1
bien!Raton j'aurai ta peau!» (on dit que
c'est souverain contre les rhumatismes I)
et en faisant ce serment je croie que j'ai
étendu la maint.... sans doute pour
secouer la cendre de ma cigarette !....

A quelques jours dé là, (je rous fais
grâce des «nocturnes») c'était, je crois
un mercredi, je rentrai tard chez moi,
d'une soirée où, très consciencieusement,
je m'étais ennuyé tout mon saoul...
J'étais fatigué et j'avais bâte de retrou-
ver mon Ut. La journée arait été brû-
lante ; du trottoir montait une vague
odeur de bitume, et l'air très lourd était
â peine respirable. Quoique habitant au
rez-de-chaussée (je rous l'ai déjà dit) je
laissai l'une de mes fenêtres grande ou-
verte. Je n'avais pas seulement eu le
temps de former ce vœu qui était devenu
quotidien: «pourvu qu'«ils» se tiennent
tranquilles* cette nuit» que,., je m'en-
dormis lourdement

Combien de temps? Je n'en sais rien.
A un moment donné j'eus dans mon
sommeil la sensation très nette et précise
que quelque chose d'un poids moyen pe-
sait sur mes pieds. Et puis, par degrés
je sentais ma respiration s'embarrasser,
et ma tête devenir lourde, lourde. Péni-
blement, j'ouvris les yeux. A mes pieds
le quelque chose se pelotonnait dans les
couvertures doucement, d'un mouvement
continuel, .obstiné. Dne épouvantable
odeur, et qui ne m'était pas inconnue,
me prenait à la gorge. Brusquement je
compris. Je sautai sur mes pieds. Le
quelque cho_ glissa à terre, et dans
l'ombre deux prunelles fulgurèrent. C'é-
tait Raton. Je l'entrevis à peine au tra-
vers de l'idée fixe qui me hantait, mais
je le reconnus. Mais... cette odeur acre,
violente? J'étouffe! Fébrilement je tâte
sur la table. Des allumettes ! Ma lampe
brûle difficilement et soudain, je me
rends compte... Horreur ! le feu!... Et la
fumée entrait par la fenêtre, lentement,
pressée en lourds tourbillons!.., Je ne fis
qu'un saut; à- grand'peine je parvins à
éveiller mon hôte. La fumée, suffocante
envahissait d'un mouvement lent et sûr
le vestibule ; en tâtonnant j'arrivai à ou-
vrir la porte d'entrée et peu après, d'un
furieux coup de poing, je faisais voler
en éclat, la glace d'un avertisseur. Cinq
minutes plus tard, le roulement sourd
des pompes et le galop précipité des
chevaux dans la nuit paisible, sur le
pavé sonore, m'annonçaient l'arrivée des
pompiers. U était temps. Le magasin
d'un tapissier proche voisin, commen-
çait à flamber comme un paquet d'allu-
mettes.

L'autre jour à midi, comme je rentrais
chez moi mon hôtesse me dit, d'un petit
ton mélancolique: tRatonî Vous savez
Raton , eh ! bien! U est perdu. Je ne l'ai
pas revu depuis hier» ....

Ce soir, je me promenais un peu le
long du canal, sur le glacis, et j'ai vu
Raton, pauvre Raton, sur une pierre
moussue, presque méconnaissable, dif-
forme, triste plaie, ayant' la peau collée
sur les os, lamentable loque mouillée. Je
l'ai bien reconnu; Je me suis arrêté long-
temps à le regarder, et la scène angois-
sante de l'autre soir repassEit devant
mes yeux. Je n'ai pas voulu, et je ne
veux pas chercher pourquoi Raton, cette
nuit là, est renu précisément dans «ma»
chambre, a sauté sur «mon» Ut...

Pauvre minet U aura sans doute été
lapidé par quelques galopins.... C'est
pourtant à lui que je dois de pouvoir me
promener ce soir. Et je l'ai quitté pensif,
un brin de mélancoUe dans l'âme, moi,
qui quelque?, semaines auparavant, avais
juré sa mort. Je. ne tuerai jamais de
obats, car lui, Raton, je ne l'oublierai
jamais RBTSILGUF.

Liège, juin 1904.
î S-B—ËB__—_B_ËS__—_P?I-- W ŝ^
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Crédit Foncier Neuchâtelois
AGENCE DE COUVET

Ensuite du décès de V. Emest Mattbey-Doret, notaire, nons» .vons confié la
direction de notre agence de Couvet à

M. Georges MâTTHI Y-DORET, notaire
ce dontjnous informons le public et notre clientèle en particulier.

Neuohâtel, le 23 juin 1004.
CBÉOIT FONCIER NBVOHATBLOI8

Le Directeur,
G.-E. PERRET. 
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m Le plus grand jardin de restauration dans la pins ravissante situation de Berne m

X INNBÎiB ENGE Y
W Près du parc des Cerfs U
•_~ Magnifique vu» «ar le» environ», Basses-Alpes et Hautes-Alpes -j T
Ws\ Recommandé à tout visiteur. m
_P .  -"-S_S1_3S XiOCâ._ _ H_ __?© T-_ .  30CIÉ____:S ||P
—- Bière ouverte de brasserie, de S___ieh et Suis.es. Vins; lina -^|fe oaverM et en bouteilles. O. H. 3057 tf k
Lu Excellente ouisine renommée. — Dîner, soupers pour familles et yj
g sociétés, spécialement pour noces. — Restauration chaude et froide. — Y

vn Café complet. — Beignets « Strûbli », à toute heure. f_ |
\m ¦ 9e neoBUBuadt au alsax, Ma. LOTE, reit. et dbst de oo_d_e. U

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone GUETRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Hurtreuz Crlbourgeol- — Ouverture le 1°» mui
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lac et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. C DB VJB ___.. propr.

ATIS'ET ItI_C20]_II_Ii!LBîI>i_. _riO_€
Tai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les voi-

turiers, propriétaires de chevaux , ainsi qu 'au public en général,
que je me suis établi dès ce jour , à l'ancienne Forge au
faubourg de l'Hôpital nD 46.

Ayant travaillé pendant 2 ans à la Régie fédérale des che-
vaux de Thoune comme maréchal ferrant et obtenu un diplôme
de I™ * classe à l'école de maréchalerie de Berne, je puis me re-
commander tout spécialement pour le ferrage des chevaux ainsi
que pour la construction et réparations de voitures en tous genres.

Par un travail soigné et des prix modérés, j'espère mériter la
confiance d'une honorable clientèle.

Neuchâtel, le 1« juillet 1904. ED. KIOSRB, maréchal.

LïtaWissement Thérapeutique „ Fange"
A.  _?HtOXTP _ri_ (Th. 517 Y.)

recommande tes compresses de boue chaude d'après le prof. D'-méd. R. VIRGHOW,
dans tous les cas de rhumatismes ainsi que la soiatique, eto , aussi spécialement
dans les diverses maladies des femmes. Prospectus gratis et franco. Téléphona
i . . , . . . ' ¦ " , ! ' m \ ; ¦ ———

* .

Hôtel el Pension laumgarten
Lao de Thoune __ESGHI Altitude 860 m.

Belles grandes chambres aveo balcons, aveo vne splendide sur les
Hautes-Alpes. Dans une situation abritée et tranquille. Bonne cuisine. Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphone. Prix modé-
rés. Prospectus à disposition.

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y J. KesMlr—ig-Grosaen.

BBBNE — OATB-RB^TATJBA^T BUUUftt?
Deuxième station du tiam Langgasse — Dîners k i fr. 50 et 2 fr. — Restaura

Bon chaude et froide à toute heure. — Vins nenohâteloia et vaudois. — Sur com
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés
(Téléphone. 0 1431 N Se recommande, «. LCTHI, chef de cuisine.

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode américaine

Souverain dans les maladies rebelles telles que rhumatisme, soiatique, goutte,
hystérie, neurasthénie, hydropisie, eto.J _p___x:i_.- COLIN

6, Quai du Mont-Blanc, 6
Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.

Prière d'adresser les demandes par écrit Jusqu'au 1" septembre.

Ne pa rtez pas p om la campagne
j sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets  ̂précieux
de toute nature. lioeatlon, 5 francs par trimestre.

Neuchâtel, mai 1904.
La -Direction..

«¦_ _-___-_-____Ha-PW-_i*m—_—H_H_______¦-mtm_¦____¦wm__p—_H___ ŵmm_¦____¦_——™—H——____¦_n____¦____-____¦¦__•_¦»mwi

B i«* 4 JhiiKdi célèbre station
AU*-f-UJ-URJt. A climatérique et balnéaire

(fondée en 1758) une .des plua étalonnantes de la Suisse, occupe nne position
Indépendante, abritée et tort Jolie anx le -versant snd d'une montagne de
1 __>_ient__. Altitude 786 mètres. Tue splendide sur les glaciers de l'Oberland
bernois. Promenades taorlaontales, Jardins, bosquets, esplanades, verger»,
allées; vastes forêts ot points de vne renommés dans le voisinage. Air absolu-
ment pur, doux et raf__ w__ssant. Séjour tranquille et agréable, surtout au
printemps. Cuisine et cave Irréprochables. — PENSION (ebambre comprise)
de S fr. 80 * 5 !.. par Jour. — Poste BNG .ISTJEIN. — «ares de WOBB et de
WU—_OII. — Prospectas Illustré franeo. H. SÇHVPBACH, propriétaire.

B&MQ XJ f m FÉDÉRALE (S. à.)
LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, daint-OaU, Genève, Lausanne,
Vevey, Chauœ-de-Fonds. H 2122 C

Capital social t tt. 39,000,000 Beaerres t fr. 8,400,000
Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons.

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

fets sur la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et leur gérance.

de 2 V_ % à 3 Vi %• Coffrets à louer (Safe-Déposit).

BAINS DE MER
Pension-Famille de HUa Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 195 à 200 francs. — 2Œ» et 3mo dé-
parts : âo Juillet et 18 août. — S'adresser à H. Verpillot, Industrie 11,
Heuebatel. — Prospectus à disposition.

HOTEL du OâUPHIN
SERRIÈRX- S

Dès aujourd'hui:}
BONDELLES FRAICHES

Petits dîners snr commande
TX_ IPX_B

tous les samedis

—o On sert à l'emporter o—

_ élép_.o_-« 383

Se recommande,
H. SCHEHKER.

PENSION ROSEVILLA
NEUOHATEL

Dans belle villa, avec grand jardin
ombragé, terrasses, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles ou personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pour renseignements s'a-
dresser avenue du Mail, 14, Neuohâtel

Restaurai]! dn Concert
A toute heure :

FBITÏÏ1I
SSeetavLration.

' *1_ _Ft X P __S _s£
Mercredi et Samedi

(c«__ <_»_Bg_BS_-_B-_SJ____S_ S-ai ¦_! _ l_

Pour Vente et aehat de Valeurs et Vov ..
publies, s'adr. k M. 3. MOREJL VEUYB1
. Heuebatel. Sur. Serre 2. Téléph.n .•_ :

RKÏMON £0__ORG-_S. 6 juillet 1904

.Aurons Prix fait D.aud( Oflin
Aetions

Banque Commerciale — 500 —
Banque du Loele . . . .  — — —
Crédit fonc. neuchâtelois — 605 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. éli> Cortaillod . . .  — — 400

» a Lyon — — 555
» » Mon_heimetGei> . — — —

.Fab. de «ment S'-Sulpice — 10Î0 —
Grande Brasserie» orain. — — 860

» » priv- — — 460
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

i > » Priv. — 540 —
Immeuble- Chatoney. . — 560 —

» Sandoz-Trav"1 — 380 —
* Salle des Conf. — 320 —
» Salle des Gone. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —Laits salubrea — — 400
Villamont — — 500
Belle-aux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — 900
Quart Tramv/ays,Neueh. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations • j
Rente féd. ch. de:!er 4°,« — 106.7 107.8_ » 3V/i — 99-2 99-6

. » _ » 8<V_ — — —Franco-Suisse . . S *Wle — 480 —
EtatdeNeucb.l8774'/i7e — 100 —

. o » 4<y, — loi —
» » » 8«/i °/o — 98 —

Banq. Cant. fone . 4V4 °/o — 101 —
- » eom. 4V_ 'Vo — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8Vi ?/. - 98 -

Lots da Neuchâtel 1867. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 °/o — 100 —

S '/i 'l, — - —Lotie 4»/o — 100 —» 8.60»/o — — —
A.ut. Com. neuch. 8 «/« •/• — — —» 3Vi 0/. - - 99
Orédi fonc.n8_ch.4V«% — 100 —» » 4«/o — 100 —Papeter. de Serrières 4% — — —Grande Brasserie 4% — — —Tramways de Neuch. 4°/o — — —Soc.techniq. 8«/0 s/fr. !Ï75 — 200
Choc Klaus, Loele 4V«°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %Banque Commereiale . . __ — 4 % j


