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IMMEUBLES A VENDRE

Belle praprîétalde maîtres à vendre
On offre a Tendre, de gré a gré, -un . belle propriété de

maîtres, admirablement située A l'ouest de la ville, jouissant
d'une vne étendue sur la ville, les quais, le lac et la chaîne
des Alpes e* comprenant :

1. MAISON DE MAITRES, renfermant onze chambres et
dépendances usuelles : véranda, cuisine, office, cabinets de
toilette, ebambre de bains, chambre de repassage, caves, bou-
teille--, fruitier, séchoir, etc., etc. Chauffage central , eau, gaz
et électricité.

S. BATIMENTS DE DÉPENDANCES : buanderie, écurie,
remise, lenll et appartement dé domestiques.

Beaux ombrages. — Verger fruitier et d'agrément. Jardin
potager.

Tramway a denx minutes. — Jeu de tennis A proximité
immédiate.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre
8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

PR0PR||TÉ
er

de rapport et d'agrément, k vendre, prèsiii
de Neuohâtel, à 5 minutes d'une gare, »':
du tram, du lac et de la forêt. Situation |b
magnifique, vue incomparable sur toute j-
l'étendue du lac et des Alpes; jardin, !
verger, petite vigne. _____ _ I

[Affaira exceptionnelle, bas priig I
" Demander l'adresse du n° 650~àu bu- I
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. I
[__¦_____ —____¦¦_¦_ ¦_—— ao» I

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMIJHB W NEUCHATEL

PERMIS DECONSTRUCTION |
Demande, de H. Adrien Borel, de

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

Plans déposés, jusqu'au 2 juillet, au
bnrean des Travaux publies, H4 tel
municipal, 1" étage. 

COMMUNE DE MICBATEL |

Démêlement-
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau du recense-
ment, sous peine d'une amende de 2 tr.

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

Neuchâtel, le 24 juin 1904.
Direction de Police.

ANNONCES OE VENTE

BELLE CHAILLE
de pierre jaune, faite à la machine, toutd
grosseur désirée, â vendre.1 Prix avanta-
geux. S'adresser k J. Masoni, entrepre-
neur, Peseux.

A vendre, à très bas prix, un

fourneau de .raisiné
(potager). — S'adresser Terreaux 3, 3«-
étage.

Faute d'emploi, on offre à vendre un

canapé
recouvert de reps grenat bien conservé,
ainsi qu'une poussette anglaise. S'adresser
Bellevaux 2!, au rez-de-chaussée.

A Tendre i iateaf
n chêne, bordage croisé aveo caisse à
ir, laiton, peu usagé. Prix 200 francs. —
'adresser Sablons 13, plain-pied, k gau-
he.

lÔNSOMMATIOH
Sabîons-îlQiilin_ -Cassar-es-Fan_o_rg

BIËRË
DE LA

BAS-ERIEMCf-LER
20 centimes la bouteille
I avic répartition
l'y a plus d'hésitation possible pour

Isolateurs de très bonne bière.
I

BOUCHERIE

JttI FEÏÏTZ
11, Temple-Neuf 11

Dépouilles de bœufs
soit têtes, tripe®

I oies, cœurs
poamoii§

boyaux
m à bas prix m

jjSe recommande. "

~~amavm ^M^
AUX~ A. JOBIN

\ ÈJ  BIJOUTIER-ORFÈVRE
XX NEUC HATEL

Ma/son du Grand Hôtel du Lao.
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HALUE III f ISSIS
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-BHoiiÉioei légères, assortiment très grand.
Blouses anglaises , en laine, pour la montagne et le sport.

Confections poux* Dames, noires et couleurs.
Costumes et Japons confectionn és.

Costumes de Bain, de 2 fr. 70 à 5 fr. 50.
Bonnets et -Trousses die Bain.

Linges éponge au mètre ou par pièce.

| 50 CHARMANTS DESSINS ZÉPHIRS ANGLAIS POUR ROBES ET BLOUSES |
î-S centimes le xx-ètr© M0->j .

I 6 à 700 Nouvea ux dessins p our Robes et Blouses légères
t 'M- m ,S i . i l (-  i[ JU/\| I\/ITAI i I m kmhm P°nr Oostnmes mis et fantaisie
\ PN\/U V C_/ikU ï TOILE ' A^VÔILE ^ ¦lM*ffi "" 16
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'ori' Toile -STationale, Toile à. voile. < ¦ >« -
I l_m U VfeA-U. M Eor-uts poiar BOBES et BLOTTSE S.

Rideaux c_toi__ sans concurrence . Blancs . Crèmes, fantaisies , i
-Cî-berty, encadrés et au mètre.

Cretonnes meuble et fourres. Toiles cirées pour Tables.
Tapis et Descentes de l.its.

Plumes, Crin animal, -Laine a matelas.
Coutils Matelas et pour Yêtements d'enfants. — Crin Végétal.

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
1 _ë_ , IF -Axe clvi Seyon
}  ¦ _ - . 'j.

Magasin E. Wm_SG_LE6S&-ElZ--SSi
Rue Saint-Honoré ai plaça Numa-Oroz

Grand choix de BAS POU» DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET 1 Li TRICOTEUSE. — Bas a Jours. — GANTS ET

CACHE-COBSETS.
GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfants, ainsi qne lea BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J__GER.
sons-vêtements, ete.

Tona ces articles vendus * des prix très bas, an comptant.

AVANTAGEUX
... $ 1 

Pour cas imprévu, vente à. bref délai et

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

MiBllSIN DE CHAUSSURES J. AUBSBURBER
Fansses-Brayes 1 — Sons la veille — lencMM

Les personnes souffirant de maux d'ertomw et digérant
mal, supportent facilement le •

CACAO A L'AVOINE
(marque i Cheval Blane)

Ce produ it, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

2_:T7Z_I_--=:XS <3S BBBNHABD, Oolxe ,v
(seuls fabricants)

_m MALLE INNOVATION
« ï cLo fabrication américaine
.I K pratique, solide et légère

Malle ouTBrte Malle fermée

Catalogne a disposition gratis

Magasin GUYE-R0SSELET, Treille 8

__bT_ÈTCX_rC-3S
Ounutère dw umonoM i aorpa S.

Du canton : 1" iniertion, 1 à « ligne. H et
4 at 5 lignai. . . 66 et. — C at T lignai 76 >
8 Ug. et plu, 1" i-fert., la lig. oa ion eip.ee f0 »
Iniert. miT«_le. (répétition) t > 8 »
AT_ tardif., 20 et. la lig. oa .cm e.p.e», mjnim, I tt,
ATII mortuaire», IBct . la lig. » 1" Iniert. > 2 »

» » répétition, la lignera ion etpaee 10 et.
De la Suisse et de l'étranger:

IS et. la ligne oo ion eapaee. 1" iniert., mlnba, f tt,
ÂTlimortnalrei, 20 et. la Ug. 1" Iniert, > I »
Bfelamei, 30 ct. la lig. ou «on eipaee, mla_, I »

Ilote abrégé! non admla,
_ ttre. nolrei, 6 et. la ligne en eu»; eneêigemymmB

dépoli 60 et.; — une foii pour tontei
AdrttM au bnraiii i 60 et. .pu mlnlau*.

BUB--U piâ __.0_C1S i
1, Rne du Temple-Neuf, 1

Autant qui pouiblt, le» innonew
paraissant aux datai prescrites; an oaa contratra.

Il n'eat pu admit de réclamation.
_ _a__PHON_l • 307 • •

VENTE D'IW E MAISON
renfermant eaié-wstaupant, à Neuchâtel

—ffr—
SAMEDI 38 JVI_-_T 19f4, A 4 heures après midi, en

l'Etude dn notaire chargé de là vente, Hôpital SO, A Neneha-
tel, MM. Emile et Ernest Ko hacher exposeront en Tente la
maison qu'ils possèdent A Neicliâtel, rue Flenry n° 18, cadas-
tre artiele 1424, plan folio 8, k° 308, logements de 28 mètres.

Cette; maison, qui a issue i l'Est sur la rue Flenry et a
l'Ouest sur la ruelle des Çhaoîronniers , renferme café-restan-
rant au rez-de-chaussée , avec caves au sons-gol, plus trois
logements comprenant cinq clambres, cuisine et dépendances.

PROXIMITÉ IMMÉDIATEJDE _A PLACE DU MARCHÉ,
convient particulièrement A sa destination actuelle, soit calé-
restaurant, éventuellement PBfSION BOURGEOISE et CHAM-
BRES MEUBLÉES.

PRIX TRÈS AVANTAGE-! Conditions favorables.
S'adresser , pour tous renseignemnts ainsi que ponr visiter, .'immeuble,

Etnde Emile ]_ambel«t. notaire, Bpltal 30, A Ifenebâtel.

©B ANNIïé OU Sucois

* RICQLÊS
(SEUL VÉRITABLE UCOOI/*0E mSHTHE)
HORS CONCOURS -PARIS 1900
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Pilules .e Iie Ma
M»* B0SSEY -ÎIR0D, SuoottMur

TB—USX sur Nyon

-uérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; oormennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies gravée. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
gins. — DépAti Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, HenehAtel.

S fr. la botte de 190 pllnles.

BICYCLETTE 
c

marque Peugeot, en parfait état, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3~". c^

-A- _̂E_j_T__i_=é_3
un potager, une armoire sapin à deux
portes et un canapé-lit, le tout en bon
état. — S'adresser rue du Seyon 32, au
2me étage.

A la Ménagera
3, PLACE PURRY, »

Spécialités :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage
fer battu, émail, aluminium

CAISSES A OBDUEBS
Coutellerie et Couverts de table

G A R D E - M A N G E R
Escompte S °/0 an comptant

Se recommande,
Alf. KREBS.

_»_..__

FfHGTION SEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
D«ux nédtiile. d'sr «t d'argent «n 1902

f__nitc i NEUCHATEL : Pharmacies
vopww a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies du canton

Magasin P. laret
RUE DU SEYON

Reçu nn joli choix

D'ARTICLES DE DEBES
Robes de baptême, Robes cour-

tes, Pèlerines, Jaquettes, Capotes,
Jnpons, Langes, Couvre • langes,
Bavette», Bas, Souliers, etc.

U sera accordé

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

Bas couleur, ooton et laine.
Tabliers à bretelles et autres.
Sacs soie.
Porte-monnaie.
Gravâtes dames et messieurs.
Canevas Java pour ouvrages.
Chaises et coussins à broder.
Pantoufles.
Ouvrages dessinés.

P. B ûrger
tas- ii P. _mT-__-__

4, RUE DU CONCERT, 4
l ——-^-_____i

Magasin de porcelaine et cristaux
Verrerie, faïence terre commune

Articles d'éclairage, de ménage et fantaisie
Métal anglais. Coutellerie

Couronnes mortuaires, etc., etc.

GRA1 BAZAR SCH KM (. (]"
-Piste© dLxx. _E3o_. t

Meubles de Jardin et de Véranda
ER FER, BOIS, JONC, COULEUR OU NATUREL

-PlMSlevirs jolies :N"o-u. .-eaixtée

m? CHAISES-IMU-S EN ROTIN
rt™T A DOSSIER MOBILE

_-< __J _ _ _ _
_ . -I ' ' 

J 20 Pr. 35 Fr. 86 Fr.
<
%^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ W' Chaises et Fauteuils pliants avec

pgjj .g_. f CT plawts en fort «outil

Parasols de jardin en papier de riz du Japon.
En liquidation : Un stock de parasols coutil, de 186 à 280 om.

de diamètre, vendus aveo très fort rabais.

GUÉRITES OSIER DITES BAISS-DE-MER



Salon de Coiffai, t» ponr Dames
RUE J-J. _____E_A_n> H<> 1, 1" étage

Grand'ohoix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

PEIGNES ÉCMLJLE
Sohampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, —4. • -A.. W J__TIC__!_R..

PETITPIERRE & C"
^EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —._0 c. la bouteille
avec HT 1K °/o D'ESCOMPTE "WÊ

II _x'3r a plus d/ïiésltation possi"ble
poux l_s amateure d'excellente Tolère

*̂ Magasin

M PAUL TRIPET
A SIPHON SPIBKflTS

l̂_l __i H Pfl"~6ttant de préparer soi-même instantanément tontes les
_- ___ H Doissons gazeuses, telles que : Eau de table, Limonade, Vin

_f -_M HH mou8seux, Thé, Lait, etc. !
'___¦ Chaque appareil est accompagné d'un manuel donnant !
'ËmssïltÙ ' __ t0Dtes ,es rwettes de préparation. j

B^^J 
Prix de l'aipareil . . . . .  Fr. 8.50 ;

. iimiSPR . , de k boîte de caBJulex . . » 1.50 I
- __ r ¦ 

_ ' ;

Dans Me cure
aux environs de Goire (Grisons), on pren-
drait encore un ou deux pensionnaires,
dames ou messieurs, pour les mois
août et de septembre. Belle situation,
promonades et excursions variées à
proximité. Conversation en bon allemand.
Quatre repas par jour, deux fois de la
viande. Cure de lait si l'on désire. Station
de chemin de fer, poste et téléphone au
village. On prendra tous les égards pos-
sibles, surtout pour des souffrants. Prix
3 fr. à 3 fr 50 par jour, selon les br>
soins. "Vin à part. Demander l'adresse du
n° 634 et des références au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

La giiBire russo-japonaise
Bravoure d'un détachement

d'éolaireur s russes
Un télégramme de Liao-Yang, en date

du 24 juin, raconte un exploit remar-
quable accompli par .le capitaine ron
Lang et 26 éclairenrs volontaires, qui
Tiennent de rentrer sans leurs chevaus
aprôs avoir pénétré à une distance con-
sidérable à travers les lignes japonaises,
d'où ils rapportent des renseignement-
important-. Le petit détachement était
parti pour chercher des renseignements
sur le nombre et les mouvements de.
Japonais. Dans ce but le détachement »
contourné l'armée japonaise tout entière ;
il se trouvait à l'arrière du corps prin-
cipal quand il fut aperçu et cerné pai
deux escadrons de cavalerie japonaise;
les Russes réussirent à se frayer un pas-
sage à coups de &abres et de poignards,
mais ils laissèrent cinq des leurs sur le
terrain, ainsi que presque toutes li urs
montures, puis se dispersant, ils gagné
rent les collines, où la cavalerie ne pul
les poursuivre; une fois là, lis se ras
semblèrent de nouveau.

Devant Fort-Arthur
Détails complémentaires

On télégraphie de Tokio au (Daily
Telegraph», en date du 26: Un télé-
gramme officiel de l'amiral Togo fait le
rapport suivant:

Le 23 juin, la flotte combinée a attaqué
l'ennemi au large de Fort-Arthur. Le
matin de bonne heure, un navire éclai-
reur me signala, par le télégraphe sans
fil, que les cuirassés «Pereswiet» , «Pol-
tawa» , «Sevastopol», avec les croiseurs
«Bayan» , « Pallada» , (Diana*, «Novik »
et (Askoid i, précédés de plusieurs va-
peurs drague-mines, apparaissaient à
l'entrée du port.

Je me dirigeai en toute hâte vers le
lieu fixé pour le rendez-vous, en cas de
sortie de l'ennemi. J'envoyai la 4me et
la 14me flottille de contre-torpilleurs
pour suivre la marche de l'ennemi. Vers
11 heures, le «Cesarevitôh », le «Retvi-
san» et le «Podbieda» rejoignirent les
vapeurs drague-mines qui commençaient
à circuler dans la section des mines et
tentaient de se frayer un chemin. A 3
heures, la 4me et la 14me flottille atta-
quaient 7 contre-torpilleurs qui cou-
vraient les opérations de draguage ; un
des navires russes, prenant feu, s'enfuit
dans le port. Le «Novik » sortit pour
couvrir le reste de la flottille et rejoin-
dre le gros de la flotte. L'ennemi s'étant
frayé un chemin avec l'aide des vapeurs
drague-mines, le «Novik* s'est lancé
vers la haute mer.

Notre troisième escadre de combat,
gardant le contact, a attiré l'ennemi vers
le Sud. Notre première escadre, cachée
au sud de l'île Gugan, attendait l'en-
nemi et concentrait tous ses destroyers.
A 6 h. et quart du soir, notre première
escadre aperçut l'ennemi à S milles au
nord-ouest de l'île Gugan. Le «Gesare-
vltch» ouvrait la marche, avec le (No-
vik* et des contre-torpilleurs à droite,
et se dirigeait vers le Sud. A 7 b. et
demie, la distance qui nous séparait
était de 14 kilomètres. L'ennemi chan-
gea de course légèrement et noue le sui-
vîmes. A 8 b. du soir, l'ennemi changea
de course vers le Nord; nous tournâmes
de 8 points et marchâmes en ligne jus-
qu'au coucher du soleil. A 8 h. 20, j'or-
donnai aux torpilleurs d'attaquer l'en-
nemi. A 9 h. et demie, quand nous
fûmes à uoe distance de 5 milles du
port, la 4me flottille a fait une attaque
sur l'arrière de l'ennemi; la 5me flottille
suivait. L'ennemi se retira en désordre,
mais ne put atteindre le port, de telle
sorte qu'à 10 heures et demie, il mouil-
lait dans la rade où nous l'attaquâmes
par huit fois avant la tombée de la nuit.

À 10 h. et demie, notre seizième flot-
tille arrivait de Shosen-point et lançait
deux torpilles sur l'avant d'un cuirassé
qui ressemblait au «Pereswiet» et qui
ooula imméiliatement. Nous ne pûmes
nous assurer d'aucuu autre résultat jus-
qu'au matin; alors, nous vîmes qu'un
cuirassé manquait et que deux navires,
du type du «Sevastopol» et du «Diana»
étaient incapables de manœuvrer leur
machine. Le 24, la flottille ennemie ren-
trait daus le port, quelques navires en
remorque, les autres au moyen de leurs
propres forces. Le dernier est rentré à
4 h. de l'après-midi.

— On télégraphie de Tokio au «Daily
Express» , en daté du 26 juin : «Un télé-
gramme de source nbn officielle annonce
qu'un torpilleur japonais a coulé au large
de Port-Arthur. On suppose que le fait
s'est produit au cours de l'engagement
de jeudi. Le télégramme ajoute qu'une
mine a fait explosion dans le port, tuant
un grand nombre de soldats russes. Les
jonques chinoises continuent à intro-
duire des provisions à Port-Arthur, en
dépit du blocus.

une nouvelle bataille P
Le correspondant des «Birjewia Wie-

domosti» à Liao-Yang a reçu l'informa-
tion suivante, datée de Port-Arthur, le
26, à . heures de l'après-midi : Notre
escadre tel engagée dans un combat na-
val. L'investissement de la place n'est
pas complet Nos troupes sont à 14 vers-
tes des forts de Port-Arthur. La jonque
qui portait cette nouvelle a été coulée
par un torpilleur japonais; le porteur a
été sauvé ea s'accrochant à une futaille ;
U est resté deux heures dans cette posi-
tion, puis a été recueilli par une autre
jonque qui l'a amené à Kaiping,

Nouvelles diverses
On télégraphie de Constantinople

à la (Gazette de Francfort» qu'un des
plus grands vapeurs de la flotte volon-
taire de la Mer Noire, se rendant à Mar-
seille, passera le détroit des Dardanelles.
Les Français ont l'intention de l'équiper
comme vapeur de la Croix-Rouge pour
les blessés russes en Extrême-Orient.

— L'avant-garde japonaise a fait son
apparition samedi devant Kai-djou. Sui-
vant le rapport d'un Chinois, les Japo-
nais ont tenté de pénétrer dans Kai-djou.
Une bataille aurait lieu à proximité de
Ta-ohi-chan ; si son issue est favorable
aux Japonais, ceux-ci occuperont im-
médiatement Niou-Tchouang.

— Le correspondant du «Daily Chro-
nicle* près l'armée du général Euroki
télégraphie le 24, via Fusan le 25: Les
Russes ont exécuté le 23 juin plusieurs
attaques au nord-est, contre le flanc
droit des Japonais, mais leurs adversai-
res ont réussi à rester sur leurs posi-
tions.

A Vladivostok
On mande de Vladivostok à la «No

voie Wremia» :
Le 15 juin, trois torpilleurs, com-

mandés par le capitaine Vinegradsky,
quittèrent Vladivostok avec des ordres
sous pli cacheté à ouvrir en mer. Les
équipages des navires manifestèrent un
vif enthousiasme lorsqu'ils apprirent la
mission qui leur était confiée.

Pendant le voyage, vers l'île de Hok-
kaido, les torpilleurs furent enveloppés
d'un brouillard épais. Près de la côte, ils
aperçurent quelques navires à voile ja-
ponais qui, voyant l'inutilité d'une ten-
tative de fuite ou de résistance, s'arrê-
tèrent dès qu'ils en reçurent Tordre. Ils
étalent changés de provisions à destina-
tion de Simonosaki, Saseho et Nagasaki,
Ces provisions étaient évidemment des
tlnées à ia flotte japonaise. Afin de m
pas entraver la mobilité de la flottille ei
se chargeant de prisonniers, le capitaim
Vinegradeky ordonna aux équipages di
mettre leurs embarcations à la mer e
d'y monter, en prenant leurs effets per
sbnnels et assez de provisions pour leu
permettre d'atteindre la terre ferme.

Quelques-uns des hommes furent mil
à bord d'un petit schooner japonais sais
cargaison qui fut envoyé à Hakodate. h
capitaine Vinegradsky remit sa carte à»
visite et une lettre au commandant de o
petit navire pour le gouverneur, auqud
il exprimait ses regrets que les exiget-
ces de la guerre l'aient obligé à prive
de leurs biens les propriétaires de
schooners qu'il recommandait à ses bora
soins. Tous les autres schooners av.
leurs cargaisons furent brûlés.

En raison du brouillard épais, b
flottille n'a pu entrer dans le pat
d'Esashi. Le vent ayant soufflé avec vio-
lence et la mer étant démontée, le voyage
de retqur a été très pénible, surtoit
pour les petits torpilleurs. A quelque
distance de la côte japonaise, l'escadre
s'est heurtée à un schooner japonais.
Malgré le mauvais temps, le capitaine
Vinegradsky décida de capturer ce na-
vire et de l'emmener à Vladivostok. On
fit monter l'équipage à bord du torpilleur
qui l'avait capturé et l'on prit le schooner
à la remorque. Dans la nuit du 18 jul .
le temps étant devenu encore plus mau-
vais, on laissa le schooner pendant quel-
que temps à la dérive. Les torpilleurs
ayant résisté à l'orage et le vent ayeat
diminué de violence, la flottille est ar-
rivée à Vladivostok le 21 juin avec sa
prise sans avoir subi la moindre avarie
ou préjudice.

lia perte du « Peresviet »
Du «Temps», signé G. Bernet:
Le 23 juin au soir, l'escadre russe de

Port-Arthur donnait à l'amiral Togo le
spectacle imposant de ses unités rangées
hors du port et prêtes à accepter le §o_ -
bat ; on voyait là à côté des cuirassés
«Peresviet» , «Poltava» et «Sevastopol»
restés jusqu'alors indemnes, le «Refai-
sau» , le cGesarevitch» , remis tous deux
des avaries qu'ils avaient reçues dans la
nuit du 8 au 9 fêrrier, et le «Podbieda » ,
qu'on avait dit irréparable après son
torpillage du 14 mars. Les croiseurs
«Bayan » et le «Pallada», guéris aussi de

leurs anciennes blessures, le «Diana», ie
«Novik» et .'«Askold» couvraient ces
grosses unités de bataille et se couvraient
eux-mêmes d'une escadrille de quatorze
torpilleurs et contre-torpilleurs.

L'effet de celte apparition sur l'esprit
de l'amiral Togo ne se fit pas attendre;
il eut la soudaineté d'un acte réflexe.
Dans la nuit suivante, les torpilleurs et
les contre - torpilleurs japonais atta-
quaient; ils coulaient le «Peresviet»', ils
mettaient hors de combat un cuirassé de
11,000 tonnes («Sevastopol» ou (Pod-
bieda»), et un croiseur de 7,000 tonnes
((Pallada» ou (Diana»).

L'amiral Togo est dans les grandes
traditions de la guerre navale. Attaquer
au mouillage, surprendre l'adversaire en
flagrant délit d'immobilité, c'est se
donner sur lui l'avantage de l'initiative
et du mouvement; c'est exploiter son
incapacité de manœuvre et la paralysie
à laquelle il s'est condamné. On sait par
l'exemple fameux d'Aboukir quels résul-
tats donne dans des conditions pareilles
une attaque poussée à fond : c'est alors
le vaisseau-amiral .'(Orient» qui saute,
et dans la catastrophe duquel Brueys
mourant échappe au ressentiment de
Bonaparte ; ou bien c'est le (Peresviet*,
quand, cent ans plus tard, l'exemple de
Nelson trouve des imitateurs en Ex-
trême-Orient.

La torpille, arme foudroyante, arme
préférée d'une marine confirmée dans le
principe de l'offensive à tout prix, ajoute
alors ses effets destructeurs au bénéfice
de la surprise et de l'invisibilité. On n'a
rien à craindre des batteries de côté qui,
ne royant pas, ne peuvent tirer pendant
la nuit. Enfin, on ne risque au jeu que
de petites unités, torpilleurs ou contre-
torpilleurs, quelques grains de celte
poussière navale dont la perte ne compte
pas;les grosses unités restent à distance,
on en fait l'économie, soit en vue des
batailles futures, soit pour conserver te
trésor virtuel, plus précieux cent fois
que tous les galions de Vigo, qu'elles
portent à leur bord , et qui s'appelle le
commandement, de la mer*.

A toutes ces raisons, bien appréciées
far l'amiral japonais, s'ajoutait encore
me cause de succès. Celle-ci réside dans
à configuration désavantageuse dePort-
\rthur et l'étroitesse de son goulet.
L'entrée ou la sortie ne sont possibles
iux grands navires qu'au moment de la
marée haute, soit, à chaque flot, pendant
une heure ou une heure et demie, et,
pour une journée entière, pendant trois
heures au maximum.

Port-Arthur est par là dans la situa-
tion d'une forteresse dont le pont-levis
oe s'abaisserait chaque jour que pendant
un temps court et à un moment connu de
l'assiégeant Quelle facilité le défenseur
de cette forteresse aurait-il d'effectuer
une sortie? H devrait se résigner à ne
mettre dehors que le petit nombre de
troupes qui peuvent défiler pendant que
le pont-levis est abattu : c'est ce qu'on
fait d'ordinaire à Port-Arthur, où les
croiseurs seuls se tiennent généralement
dans la rade; ou bien défiler en deux
temps, et cette fois donner du champ aux
gros bataillons, au risque de les exposer
à recevoir l'ennemi sur le corps avant
qu'ils aient pu se déployer.

C'est là justement ce que l'amiral
Oukhtomski a tenté dans la journée du
23 et ce qui ne lui a pas réussi. Dira-t-on
que l'inconvénient signalé étant de lon-
gue date connu des Russes ils auraient
dû travailler à le réduire et pourvoir
Port-Arthur d'une double entrée, par le
percement de la Queue-du-TIgreî Ge
reproche ne s'adresserait plus aux ami-
raux, mais aux ministres qui présidaient
aux intérêts russes en Extrême-Orient;
aussi bien, s'il était fondé, ce ne serait
pas la première fois qu'on aurait vu des
militaires payer sur les champs de ba-
taille pour de faux calculs échafaudés
par les hommes d'Etat dans le silence du
cabinet.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

Lea ambassadeurs de France, d'An-
gleterre et de Russie ont reçu samedi des
dépêches concordantes de Erzeroum di-
sant qu'un groupe de 40 Arméniens,
venant du Caucase, ont franchi la fron-
tière turque. Ils ont rencontré des trou-
pes turques et un combat s'est engagé,
dans lequel 21 Arméniens ont été tués et
5 laits prisonniers; les autres ont réussi
à échapper. Les Turcs ont eu un officier
et 5 hommes tués.

Science et religion. — Le correspon-
dant hebdomadaire du « Journal de Ge-
nève * à Paris, M. J.-E. Roberty, pas-
teur de l'Eglise réformée de France, écrit :

« Enfin l'esprit scientifique appliqué à
l'étude de la Bible se fraie aussi un che-
min dans le parti conservateur. Ceci est
d'autant plus méritoire que l'esprit ecien-
tiflque et l'esprit religieux, psychologi-
quement, s'excluent. L'uu est fait de
défiance, d'examen, de curiosité ; l'autre
se complaît dans la confiance, l'irré-
flexion bienfaisante et l'abandon. Mais,
par un effort de la pensée et grâce aux

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ARTHUR NEIFP, serrurier
a transféré son domicile

Faubourg du Lac 19, rez-fle-cliaussée

Les Bureaux et Ateliers
LUTZ-BERGER

Fabrique de timbres-caoutchouc
sont transférée

B B AU X'A R T S  1_

JL. atelier de couture de

_T ALINE CATTIN
est transféré rue de l'Oriette, Evole 9, I" étage

MISE A BAI-
Les propriétaires du Chaumont Pnry-de Pierre mettent à ban le domaine qu'ils

possèdent à Chaumont, limitée au sud par la Commune de Neuchâtel, à l'ouest
par les Chaumont Rott et de Coulon, au nord par le Chaumont Wavre, et k l'est
par la Société des Hôtels.

Défense est faite de oirouler dans cette propriété sous peine d'amende.
Mise à ban permise.
Neuohâtel, le 24 juin 1904.

L'assesseur de la Justice de Paix,
(Signé) JULES MOREL.
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CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Emest RÉGIS, cordoiiÉr
a l'honneur d'informer ses clients, ainsi que le publio en général, qu'il a transféré

Bon atelier

RUE DU _BAS8IM
En face da Bazar Central

AnxmmsMSmmmmmXmmm TSmsmmmmWsmmsSSSÉSSSSmmmmw Ŝ^

M™ M ARTHE-GUIN AND
Co\_.t"-__ _ère pour garçons

a transféré son domicile

B C L U S I S  8
Ouvrage soigné — Prix modéré*

Docteur B0V_ MEUSE
sera absent

j à partir du 1" ju illet
On cherche dès le 1" juillet

\ PENSION
simple pour deux mois et demi. Offres à
M"» M. Veiser, institutrice, Frutigen.

SÉJOUR BE MOBTiCffl.

PENSION du CHAMOIS
L'ETIVAZ par Chftteau-d'Œx

(Altitude 1150 m.)
1 Centre d'excursions variées. Grandes
forêts de sapins. — Pension confortable.

_?iia:: -. ftaa.es
MOL—_-H-_—_— -, propr.

Monsieur et dame cherchent pour tout
de suite, en ville ou environs,

PENSION
dans bonne famille bourgeoise. Faire les
offres sous 6. 6. 27 poste restante, Neu-
châtel. 

Madame DELLEN.ACH
repasseuse

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

Mlle HJECHLE-
i absente
j mquf à f in septembre

Une institutrice, qui suivra les cours de
vacances à l'Académie de Neuohâtel, cher-
che une

pension modeste
dans une famille, du 15 juillet jusqu'à la
fin du mois d'octobre. S'adresser à M11»
Bertha Grossen, institutrice, Sangemboden,
canton de Berne.

Maladies des oreilles
H1Z IT GORGE

Le D* Jules BOEEL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crêt 16.

Le Dr L. Verrey
_lédeoin-oculi ste

à, 3_4-â_.TJS__2>T_<r_3
reçoit â NECCHATEl., HonfrBlane ,
tous le* mercredi», de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L

Leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches et leçons de français par une
personne possédant brevet d'études pri-
maires. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

COIBALLAZ VaU_it dSe4°rnti

Hôtel-FensioD de la COURONNE
Confort. Grarides forêts. — Prix modé-

rés. Ouverture le 15 mai. Séjonr recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Gomballaz à 10 h. 50 du matin.

H, Ufaille. Heuiichwander, propr.

Société Suisse d'Assurance
CONTRE LA GRÊLE

assurance de ions produite agricoles et fiticoles
Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réservesau 31 déoe_nb. l903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

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

s'adr. à MM. Court d. C'«, à Neuohâtel,
7, faubourg du Lao. 

Une institutrice italienne
domiciliée à Lugano voudrait échanger
aveo une jeune personne de Neuohâtel,
qui voudrait apprendre l'italien ou se
perfectionner dans oette langue, deux
mois de vacance» au moins. S'adr.
Institut International femmlnile
Bertsehy. Lugano.

(Att ention !
Les soussignés se recommandent pour

l'entreprise le (prie et peinture
TRAVAUX EN CIMENT

— __£ _:_-: _ ô_D__!_a__is —

PI&IC* Â~ÔÏ_MPIOTTI
Bue Flenry 7

0r Mauerhofer
absent

Jusqu'au & Août

•€_ M» _ QM _»••€»•€_-• «-MtO-•

S Monsieur et Madame Ernest X
Q LŒW, à Berne, ont le plaisir Ô

j* d'annoncer à leurs parents et amis, n
j • l'heureuse naissance de leur fils f

J -f_.I>T_D_S-_3 I
| Berne, le 27 juin 1904. *

f f On offre à vendre
une table ronde, denx mannequins, un
établi. S'adresser à _-* Duvanel, rue de
l'Hôpital, maison Delachaux. 

Motocyclette Z. L. 3 H. P.
Bonne occasion pour amateur, machine
presque neuve aveo garantie. S'adresser
chez H. Iiouia Sehenfe, vélos, Nen-
ehatel. H 4195 N

(M_ d'Âllemape
ViaÉs Me tao-.

fournit à des prix favorables H. 3663 T.
H O D E L - K R Â U S S E

* tiehttpbaeh (Emmenthal)
A vendre 4 à 500 mètres cubes de

belle maçonnerie
ainsi que 2 à 300 mètres de ohaille choi-
sie à la main, à un prix défiant toute
concurrence. À la même adresse on offre
s\ vendre nn magnifique chien croisé
Saint-Bernard terre neuve, bon gardien
et fidèle, âgé de 2 ans. — Demander l'a-
dresse du n° 661 au bureau de la Feuille
.'Avis de Neuohâtel.

Bondelles - Bondelles
Tons les jours :

BONDELLESFRÂICHES
la magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Sue du Seyon

Tous les jours arrivages
de belles

BONDELLES
et de

PERCHES
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PIANO
A rendre tout de suite, faute de place,

un piano neuf, â choix snr deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuohâtel
ou autres marchandises.

S'adresser à B. Passard, plaoe de la
Gare 3, Mortes. co.

H. BAILLOO
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs

CAISSES A BALAYURES
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
drand choix d'trrosoirs

Pompes de iarâins
Fompes i fleurs

Soflitlets et soufreuses pour la ligne
Pulvérisateurs GOBET

ON DEMANDE Â ACHETER

IttE DENTIER.
artificiels, entiers ou parties. Mme 6. Horn ]sera encore à Neuohâtel jeudi prochain, '30 juin, â l'hôtel du Soleil, dépendances, .
1er étage, chambre n° 1. !

i

AVIS DIVERS !

75,000 fr.
disponibles en plusieurs prêts, contre
garantie* hypothécaire-.

S'adresser au notaire Beauion, Hôtel- '
de-Ville. 
Une repasseuse

dispose encore d'un ou deux jours par
semaine. On blanchit aussi à la maison
Se recommande: M~* veuve Kocher,
Industrie 17. 

Les magasin et atelier
de Brosserie

DE

M. ZÏÏECH1R
BUE FLEURY 9

sont transférés

Trésor H - Place fln Marché ¦
Qrand choix de brosses fines

et ordinaires , vannerie, bois-
sellerie et natterie. i

UNION _NT_KN_nON__B
des '

AMIES de la JEUNE FILLE
Le comité local des Amies de la jeune

fille, désireux de faire connaître au public
ses bureaux de placements, a fait impri- ,
mer un certain nombre d'affiches en!
couleur. Il sera reconnaissant aux ma- !
gasins de la ville qui voudront bien les j
placer dans leurs locaux. Offre leur en i
sera faite directement. !

Jeune firlson, devant suivre les '
cours de l'école de commerce, cherche <

PENSION I
i

dans famille neuchâteloise. Offres aveo
prix sous chiffre .. 16S8 Oh. à Haa-
«en.t.1- — Vogler, Cotre. 

GhMigement de Domicile
M*'L.CA VERSAS!

COUTCBIÈBE H 893N.
Rue des Beaux-Arts, 19

On cherche
dtners et «oopera

pour jeune monsieur. Adretser offres
écrites et prix sons R. B. 072 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuch&el.

 ̂
Monsieur et Madame 9

0 Georges BELPERRIN ont le plaisir Q
Q d'annoncer k leurs amis et con- Q
m naissances l'heureuse naissance de g

| lari. Suzanne-\\Mà 1
g Areuse, le 26 juin 1904. é

¦___»»____"_W_________«________W____Bil _̂K__«_BM_

A~ '
Hantes lfnmaittg ffié
BRANDT & MATTHEY

6, rue de lt PLue-d _m_ ]
sn_uc__-__ f

téléphone 1*0 j

Monsieur et Madame
J. KELLER et leurs enfants , pro-
fondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus, expriment leur recon-
naissance d toutes les personnes
qui ont pris part d leur deuil.

Neuchâtel, 25 juin 1904.

Fabrique de Chapeaux

i». JEàlERET & C"
SÀINT-NICOLA-S

lemande une ou deux bonnes ouvrière

garflisseases-modistes
Davrage garanti toute l'année.
S_l_ i|IIB ____——______-_-—__-!¦illlll Ull

DAVID STRAUSS & C", _T euchâtel
Téléphone 6i3 — Bureau : me du Seyon 18

BONS VINS M T4BLI sB^ilF^
Arbolai — M&con — BeanJolt__a — Bor«_.es>-__.



exigences de la loyauté, les deux esprits
peuvent parvenir à unir leurs qualités
respectives, en rue d'exprimer d'une
manière plus Intégrale la vérité, et le
synode de Normandie, dans sa session
de juin, Ta bien fait voir. Après un ma-
gistral rapport du pasteur Henry, de
Monlilly (Orne), sur .'«Enseignement de
l'histoire sainte», suivi d'une discussion
émouvante dans laquelle quelques mem-
bres laïques n'ont point caché la frayeur
que leur avait causée le rapport de M.
Henry, le synode, loin de condamner
les conclusions du rapporteur, a roté
l'ordre du jour suivant dont nous ne
donnons que la caractéristique : * Le
synode, etc., respectueux des droits de
la science et aussi de ceux de la con-
science chrétienne, s'en remet à la pru-
dence, au tact des pasteurs pour s'inspi-
rer des données de la science critique. »

II est impossible de contester l'impor-
tance de cette délibération prise dans
une Eglise synodale. Il suffit de remon-
ter quelques années en arrière, pour
constater que des idées, qui valurent au-
trefois à leurs premiers défenseurs les
plus cruelles accusations, sont accueil-
lies maintenant arec fareur par leurs
anciens adversaires. »

Téléphonistes an gràvt. — Les em-
ployées d'un poste téléphonique très
important de Londres rlennent de se
mettre en grève au nombre de cent en-
viron. Une modification introduite la
semaine deraièreA da_s le service impo-
sait aux ^demoiselles du téléphone une
ou doux heures de travail de plus que
l'ancien régime. C'est pour protester
contre cet accroissement de la journée
de travail, qui n'était compensé par au-
cune augmentation de salaire, que ces
demoiselles se sont mises en grève.

Elles n'ont pas encore repris leur tra-
vail bien que l'administration leur eût
signifié de revenir ou de se considérer
comme démissionnaires.

Les sociétés féminines américaines
tiennent tous les deux ans une assemblée
générale qui est un événement. Gela
commença par Chicago, il y a douze ans;
ainsi vinrent Louisville, Denrer, Los
Angeles et une ville qui manque & l'ap-
pel de nos sourenirs. La première ses-
sion de Chicago dura deux jours; les
dernières, de Denrer et de Los Angeles,
la semaine entière. Il a fallu au grand
meeting de Saint-Louis encore deux
jours de plus que la semaine, non pas
pour épuiser son ordre du jour fort
chargé, mais pour en traiter les princi-
paux articles, ceux que les dames d'A-
mérique avaient le plus à cœur d'abor-
der.

L'attention s'est portée surtout sur la
cause de l'éducation, non pas seulement
celle de la femme, mais plutôt celle du
pays par la femme. La note dominante
était celle-ci : Il est inutile de solliciter
une législation poursuivant des fins mo-
rales, si cette législation ne peut s'ap-
puyer sur l'éducation du peuple. On s'est
occupé encore de la situation sociale et
Industrielle de la femme, des travaux
de plein air de la femme, tels que jardi-
nage, décoration, et de son concours à
l'œuvre des bibliothèques circulantes.

Le ton des rapports et des discussions
a inspiré plus que jamais le respect pour
l'œuvre poursuivie arec tant de zèle et
d'amour par lès clubs féminins, et l'im-
portance de la foule qui n a cessé d en-
tourer les congressistes de son intérêt le
plus sympathique, a bien fait voir à quel
point, dans la pensée de tous, le fémi-
nisme est indispensable au progrès gé-
néral

Un curieux incident a signalé la con-
férence de Saint-Louis. Les dames amé-
ricaines sont patriotes, elles ne conçoi-
vent pas parmi elles de parti hostile aux
institutions de la république. C'est ce
qu'elles ont déclaré dans une délibération
ainsi libellée : Tout club féminin «qui est
co.traire à la Constitution des Etats-Unis
ou opposé aux principes qui doirent ani-
mer la femme américaine » est réprouré
par les sociétés féminines. Ce rote a eu
pour effet de déterminer un club de fem-
mes mormones dans la ville du Lac Salé
à se retirer. C'était sans doute ce que
voul-i .nt les femmes américaines.

Le féminisme aux Etats Unis

Pensfon da retraita. — On écrit de
Berne au « Journal de Benève » :

t Dans la séance de clôture de la ses-
sion des Chambres, une entreprise sur
le budget fédéral a été écartée, grâce à
l'intervention d'un député socialiste in-
dépendant, M. Hofmann.

U s'agissait de l'augmentation des
traitements des juges fédéraux, intro-
duite par l'initiative parlementaire dans
un projet de loi qui avait pour but de
porter de seize à dix-neuf le nombre de
ces juges. Ni le Conseil fédéral, ni même
le Tribunal fédéral n'avaient été consul-
tés FUT ce relèvement de traitements,
dont la nécessité ou la convenance sem-
blait devoir être établie autrement que
par des arguments improvisés, n faut
rendre cette justice au Conseil national,
qu'il s'est immédiatement et sans hési-

NOUVELLES SUISSES

talion rendu aux objections de M. Hof-
mann, appuyé par M, Vigier. Finissant
par où le Conseil des Etats aurait dû
commencer, le Conseil national a deman-
dé un rapport au Conseil fédéral. A cette
occasion, un député bâlois, M. David, a
découvert un nourel aspect de la ques-
tion du surmenage des juges fédéraux.

« Nous Tenons de décréter une aug-
mentation du nombre des juges fédéraux,
a dit M. Darid en substance, mais nous
ne devons pas nous imaginer qu'elle
soulagera les membres du Tribunal fédé-
ral autant que nous le désirons. La cause
du surmenage de ces magistrats réside
avant tout dans l'incapacité où certains
d'entre eux, âgés ou malades, se trou-
vent d'abattre autant de besogne que
leurs collègues. La loi qui nous permet-
trait de pensionner les juges fatigués
serait autrement utile que celle qui re-
lèverait le taux de leurs traitements. Si
nous continuons à conserver des Inva-
lides dans le Tribunal fédéral, il sera
nécessaire dans quelques années de créer
une nouvelle fournée de juges fédéraux.
Belle avance! ».

Voilà donc la question des pensions
qui surgit à nouveau à propos du Tribu-
nal fédéral. Il faudra bien la résoudre
autrement qu'en maintenant à leur poste,
au bénéfice de leur plein traitement, des
fonctionnaires qui ne le gagnent plus. Au
reste, il ne s'agit plus maintenant d'in-
troduire dans la législation fédérale le
principe des retraites, puisqu'il s'y est
glissé lors du rachat des chemins de fer :
ce n'est plus que l'application logique
et utile de ce principe qui est en jeu.
Quelque répugnance que le peuple suisse
ait manifestée il y a une douzaine d'an-
nées à l'égard des pensions de fonction-
naires, il sera contraint tôt ou tard de
les roter, non seulement dans l'intérêt
du personnel administratif, mais aussi
dans celui d'une bonne administration. »

Société ormthologique. — L assem-
blée des délégués de la Société suisse
d'ornithologie, réunie à Zurich, comptait
une centaine de délégués, représentant
70 sections. Le nombre des membres est
monté à 4540, celui des sections à 84.
La rente des^œufs s'est élerée, en 1903,

312,, 119 pièces. La séance a été pres-
que exclusivement consacrée à la revi-
sion des statuts. L'exposition ornitholo-
gique de 1905 a été confiée à la section
Orpheus de Zurich _I. Berne a été dé-
signé comme vorort.

BERNE. — Jeudi dernier, vers 10
heures du soir, M. Frédéric Bieri, agri-
culteur à Tarannes, se trourait encore
dans les champs où il fauchait arec une
faucheuse attelée de deuxcheraux, quand
tout à coup ceux ci se mirent à reculer,
de telle manière que l'un d'eux fut pris
dans les couteaux de la faucheuse et se
coupa la jambe de derrière si grièvement,
que le propriétaire s'est vu obligé de
faire abattre immédiatement la pauvre
bête. C'est une perte de 600 francs, car
ce cheval n'était pas assuré.

VAOD. — A Bière, jeudi après midi,
une jeune fllle, Mlle J. Monney, tarait
du linge. Tandis qu'elle sortait celui-ci
de la chaudière, le feu du foyer se com-
muniqua à ses vêtements. La chose fut
tellement prompte qu'une personne qui
était avec elle, n'eut pas même le temps
de lai porter secours. En un instant, la
pauvre fille se vit entourée de flammes.
Affolée, elle sauta dans la rue. Le pro-
priétaire de la maison et ses ouvriers,
occupés à décharger un char de foin, se
précipitèrent à son secours. Elle fut
transportée chez elle. Mlle Monney de-
vait se marier dans quelques jours. Son
état est des plus graves. On craint pour
sa vie.

Fêta des musiques. ,'— Malgré un
temps peu favorable, à Montreux, la fête
cantonale et intercantonale des musiques
n'en a pas moins complètement réussi; le
programme a été ponctuellement suivi,

Voici quelques résultats intéressant
Neuchâtel:

Fanfares: En deuxième division, la
deuxième place a été obtenue par la
Fanfare du QrQtli, Chaux-de-Fonds (55
exéc.), 48 points, couronne de chêne. —
En troisième division : 5e, Helvetia, de
Couret (36 exéc), 50 points, couronne
de laurier.

Concours d'exécution : Fanfares : deu-
xième division, Ire place, Fanfare du
OrUtli, La Chaux-de-Fonds, 68 points,
couronne de laurier. — Troisième divi-
sion, 3e, Helvetia, Couvet, 63 points,
couronne de laurier.

Pasaux. — M. Louis Schwab, blessé
dans les circonstances que nous avons
relatées il y a une quinzaine de jours, a
succombé aux suites de son accident

La Chaux-da-Fonds. (Corr. ) — La
«Feuille d'Avis » a mentionné dans son
numéro de samedi le conflit qui s'est
élevé entre le comité des études ou bu-
reau de la commission scolaire et M.
Garnira, professeur de littérature et de
composition françaises au gymua .e
communal de la Chaux-de-Fonds.

Toutefois ce ne sont pas les opinions
philosophiques et religieuses — ou plu-
tôt antireligieuses — qu'expose et dé-
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fend M. Carrare dans les journaux qui
sont le motif avancé par l'autorité sco-
laire.

Celle-ci désirait résilier, pour dans six
mois, le contrat qui la lie, parce que son
professeur de littérature est souvent en
désaccord arec le règlement du gym-
nase, parfois aussi arec la direction et
parce que ses leçons portent ou ont
porté la trace sensible de ses opinions.
Il manquerait de ce qu'on appelle l'ob-
jectivité.

La commission scolaire, appelée à
prendre, vendredi soir, une décision
définitive, n'a pas suivi son comité puis-
que, sur 34 membres présents, 14 seule-
ment 1 ont appuyé, 1_ se sont tournés
contre lui et 7 se sont abstenus; ces
deux derniers groupes estimant que les
griefs inroqués n'étaient pas suffisants
pour renroyer un professeur de cette
valeur. Quelques-uns pensent que le ré-
gime assez raide qui régit notre gymnase
— et qui en somme a porté de bons
fruits — est ea p«itie iesponnable du
conflit

Après le vote, cinq sur sept des mem-
bres présents du comité dos études ont
préféré se retiier puisqu'ils n'avaient
pas obtenu la majorité nécessaire pour
aller de Tarant.

On arrangement est cependant possi-
ble entre les groupes de la commission.

— Après l'exposition de tableaux du
peintre L'EpIattenier qui glorifiait le
haut Jura dans tous ses aspects, voici
qu'un autre Jurassien, M. Blancpaln, de
Villeret, nous apporte une collection de
jolies toiles très caractéristiques et qui
obtiennent le plus vif succès.

Il ne s'agit plus du Jura cette fois-ci.
M. Blancpaln s'est mis aux couleurs
chaudes et rives.et ses vingt-trois toiles
représentent les régions sahariennes de
Biskra, les montagnes maures de FAu-
rès, la célèbre gorge et l'oasis d'El-
Enntara, les rives africaines de la Mé-
diterranée et dans ces mêmes régions de
vigoureuses floraisons tropicales. Venise
l'a aussi retenu quelque peu.

Tout cela est d'un coloris ardent et
d'une couleur locale qui nous change de
notre froid pays, qui fait rêver d'autres
cieux, d'activités moins fiévreuses. Ces
douars arabes sont si loin de notre in-
_ I .____R__

One autre qualité de cette belle pein-
ture et pour beaucoup une qualité im-
portante puisqu'elle leur permet d'ac-
quérir, c'est le bon marché de ces toiles.
On se croirait à Paris ou à Munich et
non pas dans notre canton où les débu-
tants même prétendent imposer au pu-
blic des prix qui n'ont rien de modeste.

Aussi ia majeure partie de la peinture
de M. Blancpaln s'est-elle rendue en
quelques jours. C'est une réussite com-
plète.

— Du «National» :
Dans la nuit de vendredi à samedi des

malfaiteurs demeurés inconnus ont pé-
nétré par effraction dans une adjonction
du chantier de M. Toriani tailleur de
pierre, en face du n° 88 de la rue Léo-
pold Robert, et y ont causé pour 200 fr.
environ de dégâts. Le roi n'a pas été le
mobile du méfait.

— Un commencement d'incendie dû à
ce que l'on suppose à une étincelle
tombée d'un poêle à souder dans une
caisse contenant des matières inflam-
mables, s'est déclaré samedi soir rue de
la Promenade 12a. Deux chariots ont été
utilisés par les agents; ceux-ci ont dû
enlever une paroi et une partie du pla-
fond d'un atelier pour atteindre le foyer
de l'incendie. Dégâts peu importants.
§7— Dimanche soir à 10 h. 1/2 à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, un ressortissant Italien,
Robert Canmedo, au cours d'une rixe, a
reçu un coup de couteau qui lui a fait au
visage une blessure de 15 centimètres
environ, allant de l'oreille à la partie in-
férieure du visage. Les soins d'office ont
été donnés par un médecin qui ordonna
le transport du blessé à l'hôpital dans

i une voiture d'ambulance.
Le Loele. — Le Conseil général a voté

un crédit de 165,000 francs pour l'ins-
tallation d'un groupe à vapeur de réserre
de 460 chevaux de force, arec deux
chaudières, ainsi que pour la construc-
tion d'un bâtiment d'habitation à l'usine
de la Rançonnière. Il a encore roté un
crédit de 9,000 francs pour clôture à
l'abattoir-frontière.

CHRONIQUE LOCALE
Tramways. — L assemblée des action-

naires de la compagnie des tramways de
Neuchâtel a disposé comme suit du solde
actif du compte de profits et pertes:
42,000 fr. au fonds de renouvellement;
10,000 fr. aux fonds de réserve et d'ac-
cident et à la caisse de secours ; 14,300
fr. aux actions privilégiées, en divi-
dende de 5 p. c. ; 24,260 fr, aux actions
ordinaires, en dividende de 2 p., c et
2932 fr. à compte nouveau.

Dès la première heure jusqu'au soir,
le quartier que j'habite est rempli des
bruits assourdissants que font les ou-
vriers serruriers forgeant en pleine rue.

L'année dernière déjà II s'est fait en-
tendre des protestations au sujet de ces
concerts gratuits, dont les habitants du
quartier se passeraient volontiers.

Agréez, Monsieur le ' rédacteur, mes
salutations bien distinguées.

DN ABONNÉ.

Le Conseil fédéral et
l'arbitrage

Saint-Gall, 27. — Suirant le « Stadt-
anzeiger ». le Conseil fédéral aurait ré-
pondu à l'Association suisse de la Paix
au sujet de sa pétition, qu'une clause
sera ajoutée aux traités de commerce dé-
terminant que certains conflits seraient
liquidés par le moyen d'arbitres. Le Con-
seil fédéral a déclaré que les questions
de convention par voie d'arbitrage se-
ront étudiées.

Noyés
Lugano, 27. — Lundi matin, un jeune

boulanger allemand, nommé Johann
Mnurer, d'Holzgerlingen, près de Stutt-
gart, âgé de vingt-cinq ans, s'est noyé
en prenant un bain dans le lac.

Deux jeunes époux de Milan étaient
entrés dans le lac à Porto Ceresio pour
t r  baigner. Le mari a été frappé .soudai-
ne nent d'une indisposition et s'est noyé.
Sa femme, qui était accourue à son se-
cours, s'est également noyée. Les corps
ont été retrouvés.

A la Chambre française
Paris, 27. — Dans sa séance d'aujour-

d'hui lundi, la Chambre a continué
sans incident la discussion de. la loi
militaire.

L'affaire des G_artre__
Paris, 27. — La commission d'enquête

a entendu aujourd'hui lundi MM. Anto-
nio Dubost, sénateur, Jules Girard, pu-
blioiste, et Guerre.

Grève de l'alimentation
Paris, 27. — Le référendum sur la

grève générale des ouvriers boulangers
ne comptait que 1044 votants. Neuf cent
soixante-six d'entre eux, dont 600 chô-
meurs, se sont prononcés pour la grève
générale. En présence de ce résultat
M. Bousquet, secrétaire du syndicat,
proposa d'ajourner le mouvement de la
grève et de continuer la lutte sur le ter-
rain syndical Cette proposition a été
adoptée.

Accident d'automobile
Vvlesbaden, 27. — Le prince héritier

de Schaumbourg-Lippe, accompagné du
chambellan, M. de Speoht, faisait di-
manche après midi une promenade en
automobile, lorsque son mécanicien rou-
lut éviter des chiens sur la route et jeta
la voiture contre un poteau télégraphi-
que. Le poteau fut renversé et en tom-
bant tua sur le coup M. de Speoht Le
prince et le chauffeur furent projetés
hors de là voiture, mais ne furent que lé-
gèrement blessés.

— D'après le « Courrier de l'empire >,
ce n'est pas le prince héritier de Schaum-
bourg-Lippe, mais son frère puiné, le
prince Maurice, qui a été blessé dans
cet accident.

Pont compromis
Munich, 27. — Le pont Maximillen,

qui avait été emporté par les eaux l'an-
née passée et qui était en reconstruction,
s'est affaissé à tel point que les travaux
devront être recommencés.

Attentat
Athènes. 27. — Les journaux annon-

cent qu'un habitant du village de Eiato,
près de Corinthe, a adressé au ministre
de la justice une plainte contre des in-
connus qui ont fait sauter sa maison à
l'aide de ia dynamite.

Cet attentat est encore dû â une crise
économique résultant de la mévente des
raisins. On croit qu'il a pour but d'attirer
l'attention du gouvernement et de la
Chambre sur les exigences des départe-
ments qui subissent cette grare crise.

Haïti
Paris, 27. — On mande de Berlin au

« Journal des Débats » que l'Allemagne
excercera à Haïti une action diploma-
tique identique à celle de la France.
L'Allemagne enverra également un rais-
seau de guerre. Les deux puissances se
communiqueront leurs négociations.

DERNIÈRES NOUVELLES

plusieurs journaux russes, parmi les-
quels celui du «Peterburgskji ', Listok» ,
qui ra jusqu'à communiquer des bruits
arrivés de source chinoise à Liao Yang,
d'une victoire navale russe.

Chefou, 27. — Un Chinois venant du
voisinage de Port-Arthur dit qu'il a
aperçu vendredi matin deux grands na-
vires japonais et trois torpilleurs, tous
endommagés, abandonnant; l'escadre au
large de Port-Arthur.

A Liao-Yang
Feng-Hoang-Tchang, 26. — Dix-huit

correspondants et attachés militaires ont
inspecté les ouvrages de défense des Ja-
ponais. Ces ouvrages ont été construits
arec le plus grand soin. A Liao-Yang les
Russes ont monté sur les murs de la
ville des canons de position. En outre,
des retranchements rayonnant sur un
arc de 180 degrés ont été creusés dans
la plaine qui s'étend au sud de la ville.
Ces tranchées sont construites de telle
façon qu'elles seront remplies d'eau lors
de la saison des pluies. Les Japonais
poursuirent activement leurs opérations
de ravitaillement.

La marche des Japonais
Quartier général russe de Liao-Yang,

27:
Bien que les armées commandées par

les. généraux Euroki etOku aient effectué
leur jonction, le mouvement en avant
des armées japonaises subit apparem-
ment un temps d'arrêt. On croit ici que
la perte des deux ou trois transports
chargés de munitions, ainsi que la nou-
velle d'un combat naval à Port-Arthur a
modifié le plan dss Japonais.

(SERVICE SPéCIAL DU _ Feuille d'Avis)

Coupeurs en grève
New-York, 28. — Quarante à cinquante

mille ouvriers coupeurs syndiqués em-
ployés chez des tailleurs de New-York,
se sont mis en grève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA OCTl-EEE
Qe que dit Tin Chinois

Saint-Pétersbourg, 28. — Suirant les
rapports d'un Chinois échappé à bord
d'une jonque de Port-Arthur et qui est
arrivé à Chefou, le bombardement des
Japonais n'a causé que peu de dom-
mages.

Le 23 juin, trois torpilleurs japonais
ont été grarement endommagés. L'un
d'eux a coulé.

Arrestation d'espions
Paris, 28. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au c Journal » que l'on a ar-
rêté, pour espionnage, à 16 lieues de
Saint-Pétersbourg, à Wesenberg un co-
lonel japonais et son ordonnance dégui-
sés en joueurs d'orgue de barbarie et en
montreurs de singes.

Pas de confirmation
Saint-Pétersbourg, 28. — Dans les

sphères officielles on n'a encore aucune
nouvelle d'un engagement naral derant
Port-Arthur.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 28. — On télégra-

phie de Tachi-Kao qu'une personne occu-
pant une haute position dans l'armée
dit que les Japonais disposent mainte-
nant de forces suffisantes pour attaquer
les Russes.

On croit qu'une attaqae est Imminente.
Les Japonais Veulent porter un coup dé-
cisif arant le commencement de la sai-
son des pluies.

L'armée du général Enrôlai est à 20
km. de Tachi-Kao. On entend la canon-
nade. Le général Kuroki marche sur
Haitchen.

On dit que le corps du général Relier
a eu un engagement arec un détache-
ment de l'armée de Kuroki sur la route
de Feng-Hoang-Tcheng à Liao-Yang.

Vers le Yalou
Saint-Pétersbourg, 27. — Le corres-

pondant des « Novosti » télégraphie de
Moukden que le général Mitchenko a
surpris un détachement d'éclaireurs ja-
ponais en le tournant à l'ouest du Ya-
lou . L'attaque des cosaques fut - d'abord
repoussée, mais des renforts leur étant
parvenus, ils brisèrent la résistance des
Japonais, qui s'enfuirent en débandade
pendant douze heures, jonchant la vallée
de leurs cadavres. L'obscurité seule fit
cesser la poursuite. Les pertes russes
sont insignifiantes.

Les pluies vont bientôt commencer.
La chaleur est étouffante. L'état physi-
que et moral des troupes est excellent
Les Chinois leur apportent des vivres en
quantité suffisante et à bon marché.

Le journal « Rossia * annonce qu'un
petit détachement de cavalerie russe a
attaqué les Japonais aux environs de
Gensan. Les Japonais ont construit des
retranchements près de Hemian.

La Feuille Un de IroAitel
est en vente k La

BffiLI . TH_QUi.
de la

Gars de Berne

COUREUR PARI.IE-.
Paris, 27 juin.

En défendant sa mère
Rue de la Goutte-d'Or, au troisième

étage, et sur le même palier, habitent les
époux Lerrault et Mme Marie Renaud.

M. Louis Ltevrault est ouvrier méca-
nicien; sa femme fait, en ville, quelques
ménages. Mme Renaud est veuve d'un
ancien fonctionnaire et, assez pénible-
ment, vit de la petite pension qui lui a
été accordée. Son fils Jean, âgé de treize
ans, a été placé dans un lycée et, grâce
à son travail, a pu obtenir une bourse
entière.

On admet difficilement, dans le monde
ouvrier, la possibilité de vivre sans tra-
vailler. Mme Lerrault fut jalouse de
Mme Renaud, et ce sentiment s'accrut
lorsque dernièrement elle rit le jeune
Jean Renaud venir en congé, vêtu d'une
tunique neuve de lycéen.

— Vous en avez de la chance, rous 1
dit-elle à Mme Renaud.'Vous ne faites
rien de vos dix doigts. Vous restez chez
TOUS du matin au soir, et rotre fils est
habillé comme un prince, tandis que
mon mari et moi nous «turbinons» sans
pouroir économiser de quoi acheter une
culotte à nos enfants 1

Mme Renaud parla des serrices que
son mari arait rendus au pays, mais
Mme Le vrault ne comprit pas oe langage,
et depuis lors, chaque fois que les deux
femmes se rencontrèrent, il y eut un
échange de propos aigres.

Jean Renaud obtint hier un noureau
congé. En compagnie de sa mère, il
montait l'escalier lorsque M. Lerrault,
descendant en courant, d'un geste brus-
que, écarta Mme Renaud. Celle-ci perdit
l'équilibre et tomba en arrière. Elle se
fit au crâne une blessure assez grare.

Le collégien portait .malheureusement
sur lui un couteau catalan, qui lui arait
été prêté le matin même par un de ses
condisciples. U l'ouvrit et s'élança sur
M. Levrault. Celui-ci, dans l'ombre de
l'escalier, ne rit pas l'arme meurtrière
et l'enfant put, par trois fois, le frapper
au rentre. „

Aux cris poussés par M. Lerrault, sa
femme accourut. Jean Renaud, exaspéré
par l'acte qu'il renaît de commettre, se
rua sur elle et lui fit, à la poitrine, une
profonde blessure.

Les voisins ont pu facilement se ren-
dre maîtres de l'enfant Les trois blessés
ont été transportés à l'hôpital Lariboi-
siêre.

L'état de Mmes Levrault et Renaud ne
semble pas présenter de grands carac-
tères de gravité ; mais M. Levrault a dû
subir l'opération de la laparatomie et les
médecins n'osent encore se prononcer.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne '

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

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

_Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir 'A
notre bureau jusqu'à JEUDI 7
JUIX-LX-T ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient a la
ebara. du destinataire.

Madame Fritz Hory née Greppi, Ma-
dame et Monsieur Albert Barbier-Mory
et leurs enfants, h La Goule, Madame et
Monsieur Léon Burgat-Mory et leurs en-
fanta, k Saint-Aubin, Madame et Monsieur
Jean Kuffer-Mory et leurs entants, Mon-
sieur et Madame Fritz Mory-Berthoud et
leur enfant, Madame et Monsieur Fran-
çois Prinœ-Mory et leurs enfants, Mes-
sieurs Arnold et Robot Mory, k Boudry,
Monsieur et Madame Benoit Mory et
leurs enfants, Monsieur Jean Mory et ses
enfants, k Kallnaoh, Madame et Monsieur
Kaltenrieder et famille, à Estavayer, Mon-
sieur et Madame G.-A. Barbier et famille,
Monsieur et Madame J. Miéville et famille,
à Boudry, Mademoiselle Marianne Greppi,
à Leysin, Madame veuve Sophie Mory et
famille, à Kallnaoh, Monsieur et Madame
Nicolas Greppi et famille, k Merzligen,
Monsieur et Madame C. Schenk et fa-
mille, à Nyon, les familles Mory, Greppi,
Uebersax, Horni, Jaoot, Tiefenbaoh, Dar-
del, Suter et Weber, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, onole,
neveu et parent,

monsieur Frits MORT
maître-tonnelier

que Dieu a enlevé à leur affection le
dimanche 26 courant, dans sa 63~* année,
après une courte et pénible maladie.

Boudry, le 27 juin 1904.
Venez k moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 ¦ Juin
1904, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : maison café-bras-
serie, Boudry.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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

Ts ~"~ _T~
S S STATIONS fï TEMPS * _*T
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894 Genève 18 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 »
889 Vevey 15 » »
898 Montreux 18 • •
687 Sierre —. Manque.

1609 Zermatt 4 Tr. b. tpa. »
482 Neuchâtel 16 »
995 Ch.-de-Fonds 15 » »

Fribourg 18 • »
648 Berne 18 » »
662 Thoune 16 » » ,
666 Interlaken 14 »
280 Bâle 13 »
489 Lucerne 14 »

1109 GSachenen 8 BroulU. »
888 Lugano 17 Tr. _i. tp_ . »
410 Zurich 16 » »
407 Sehaflho—e 14 > >
873 Saint-Gall 12 Couvert. »
476 Glaris 18 Qq.n.Beau. •
506 Ragate 19 Couvert >
687 Coire 16 jQq.n.Beau. »

1648 Davos 9 1 » »
UM S. M» rtts 7 I » . d__

Le journal réserte son op inion
i regard des lettres paraissant sons eette rubrique.

Neuchâtel, 25 juin 1904.
Monsieur le rédacteur,

A-t-on le droit d'exercer un métier
sur la rue et en particulier un métier
bruyant comme celui de serrurier?

CORRESPONDANCES

LA QUERRJC
Le oombat naval du 22

Saint-Pétersbourg, 27. — Le gros pu-
blic de Saint-Pétersbourg continue à
ignorer la bataille navale de Port-Arthur
et connaît seulement le télégramme du
vice-roi Alexeïeff publié par les jour-
naux lundi matin. Dans les sphères offi-
cielles, on affirme n'avoir reçu aucune
confirmation de la défaite russe annoncée
de Tokio par l'amiral Togo. Dans les
mêmes milieux, on commence même à
espérer que la nouvelle d'un désastre
russe est inexacte, car cet espoir a pour
base matérielle certaines indications in-
directes des correspondants de guerre de

\\\wm
A l'occasion de la Saint-Jean

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

NOUVEAU DOMICILE
sans oublier de mentionner aussi
l'ancien.

__________________________

Madame Louis Schwab, ses fils et sa
famille, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances da décès de
leur cher époux, père et parent,

Hon.ionr Louis SCHWAB
ancien négociant

que Dieu a repris à loi aujourd'hui, après
une courte maladie, dans sa 71™» année

Peseux, 25 juin 1904.
O Eternel 1 j'ai attendu ton salut

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

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

. as ¦¦ —— -.

Seurw i* Benèv. du 27 juin 1904
Aetions Ohlifitiont

Jura-Simplon. 200.— 8°/,fé(Uh.de . 97.50
Id. bons 16— 8»/i C.deferW. 1013.75

N-E Suis.an«. -.- 8»/, Gen, à lots. 106.60
Tramw. suix*1 -»,-*¦ Pi.or.otto, 4% —.—
Vole èor. gen. — .— Serbe . . 4 Vt 888.—
Feo-Suis. élee. 410.- Jura-S .8»/»•/• 498.96
Bq 'Commerce 1080.— Id. gar. 8»/_ t — .-
UnIonnn.gen. 646.— Franco-Suisse 483.60
Parts de Sèttf. 449.50 N.-E. Suis.8«/« 487.-
Cape Copper . 83.— Lomb.ane.80[ % &&—

Merld.ita. 8V» 852.-
.

D*»a_« Olert
0-SBfSS France . . . .  99.96 100.Q2

à I t a l i e . . , , .  100.- 100.12
" fondre.. . . . 26.19 96.81

ItaSh-tsl Allemagne . . 188.- 198.66
_ « _ - . . . .  106.10 106.86

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

Neuchâtel, 27 juin. Escompte 4°/,

Bourst de Paris, du 27 juin 1904.
(Court de tlMurt)

3V„ Français . 97.76 Bq. da Paria. 1165.-
Consol. angl. _.93 Créd.lyonnais 1181. —
Italien 5 % . . 104.36 Banqueottom. 588.—
Hongr. or 4 »/. 101.70 Bq. internat". —.—
Brésilien 4»/, 78.20 Sues . 4180,-
Ext. Esp. 4 »/, 87.76 Rio-Tinto . . . 1815.—
Turc D. 4 V» .  85.87 De Beers . . . 483.-
Portugais 3 •/• l̂O ^h- Saragosse 279,—

Actions Ch.Nord-Esp. 166.-
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 44.—
Crédit fonder 691.— Goldfield . . . 166.-

Bulittln météorologique — Juin
Les observations M font "

k 7 '/i heures, 1 >/i heure «t 9 >/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m T_yt. . in dipfa cHt*_ g 3 Tilt Itmh. yg
2 lu,. ___. «__. || J „,_ ,„., afl¦_¦ rat -n» mWÊ J
27 16.9 10.5 28.2 780.8 var. moy. clair

28. 7 >/¦ h. : -1-15 5. Vent :, N.-E. CIal : clair.
Du 87. — Fort vent N.-O. à partir de 8 h.

Hauteurs eu Baromètre réduite A O
¦uhairt IM «_I_W de l'Okrtnatoli.

Hauteur moyenne pour Nenehatel : 719f i "

Juin 28 24 26 26 87 38

785 =~

780 gj-
! 726 =-

u720 ^
716 =-

710 |-
706 E- '

700 =L
STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.)

26| 9.5 | 7.5 | 10.0 |663.8| 7.5) N. |moy+souv
Brouillard et fine pluie tout le jour.

' I heurte eu «Mrtln
AltlU __ .-. Biroa. VnL lltl

87 juin. 1188 8.0 667.9 N. couv.
Cumulus.

, ¦

Hlveun da lae
Du 28 juin (7 h. du matin) 480 m. 880

T.mpér-tn. • dn IM (7 h. du matin) : 91 Vt*
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Lorsque Suzanne sortit de chez les
Benoist, la nuit était proche. A l'horizon
montait une admirable lune ; la rue roya-
lement pavée était devenue solitaire. Les
portes s'étaient refermées; derrière les
vitres rougies par les lampes on voyait
les ménagères s-flairant pour lo repas
du soir. De ces intérieurs clos, abritant
des vies longuement régulières, émanait
une sérénité paisible voisine du recueil-
lement. Suzanne connaissait bien cette
impression douce ; elle avait calculé sa
promenade pour cette heure de repos,
cette heure qu'elle aimait. Arrivée à la
grille de son parc, elle s'arrêta encore.
Sur un délicat mélèze poudré de crépus-
cule, un rossignol chantait, et cette voix
souvent entendue à cette même place,
remuait pour la . jeune femme un monde
de souvenirs. Souvenirs mêlés à des as-
pirations vagues, faisant paraître la
solitude plus lourde, la portant & désirer
une présence chérie, une murmurante
voix disant d'amoureuses paroles...

Le rossignol chantait à perdre haleine.
Tour à tour éperdu , plaintif ou triom-
phant, il parcourait une vraie gamme de
sentiments humains. Suzanne immobile
s'oubliait à sa porte ; perdait la notion de
l'heure et même de l'endroit, plus émue
qu'elle ne l'avait été de sa vie au plus
bel opéra. Pour augmenter son trouble,

*«»r>d.«il»» utorb4t pnt IM jra.nU tjui u
iidé .n-.la _MMI te Stai ta _t«fsl .

JUST ICE!

A louer, dès novembre, à la route de
la Cûte, un 1" étage de 3 pièoes, ouisine
et dépendances. S'adr. Côte 90, rez-de-oh

A louer, Coq-d'In«le, petit lo-
gement de 2 A 3 clt-iubre., cui-
sine et dépendances , an 1er
étage. Conviendrait ponr bu-
reaux. Entrée en jouissance *
convenir. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

Pour de suite, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevanx 2, près de la
gare. S'adresser à H" Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o£.

Séjovir cLTété
5 obambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite maison meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
cole, James de Reynier, Neuohâtel. co.

A louer, pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 4 chambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à MUM Virchaux, magasin près
du moulin. co.

A louer, tout de snite on pour
époque à convenir, un grand
appartement de 11 pièoes, oui-
sine et dépendances d'usage,
situé • rues du Château et du
Pommier. Conviendrait spécia-
lement pour pension. S'adresser
Etude Aug. Roulet , notaire,
Pommier 9. 

A louer pour le 34 décembre
prochain, a la place des Halles
n° a, nn appartement de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire,
Pommier 9. 

CHAMBRES A LOUEE
Tout de suite chambre meublée à un

monsieur. S'adresser boulangerie Breit,
rue Flenry n° 20. 

Chambre meublée, à un monsieur, rué
Saint-Maurice 3, an magasin. 

Agréable petite chambre meublée aveo
lumière électrique.

S'adresser Ecluse 8. 
A louer une chambre meublée, Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche. cO.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer de jolies chambres meublées,

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

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

S'adresser Chemin du Rocher 5, au 1"
à gauche. 

Jolie chambre meublée à monsieur de
bureau. Terreaux 7, 2~«, à droite. 

A loner, tout de suite, deux chambres
non meublées, part à la cuisine.

Rue du Château 8, au 1 . 
Jolie chambre meublée k louer, Sa-

blons 18, 3» . oj).
Belle chambre meublée, à 15 fr. par

mois. Rue Pourtalès 13, 4~», co.
Jolie chambre meublée, donnant sur

l'avenue du 1er Mars, pour la mi-juillet
ou époque à convenir, k monsieur de
bureau. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,2-1. étage, à droite. oo.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1 . co.

___- lOTJLOJ.
tout de suite jolies chambres meublées
aveo pension, 60 francs par mois. Vé-
randa, jardins, près de la ville. Ecrire
poste restante Neuohâtel , aux initiales
A. B. V. 12. 

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, 3" . 

Chambre et pension. Evole 3, 8mB, à
droite.

il y arait'encore le bouquet qu elle tenait
à la main ; l'odeur des fleurs,la clarté lu-
naire, le chant énamouré: ces trois sua-
vités résumaient le printemps.

Suzanne se décida enfin à peser sur la
serrure. Sous l'influence de l'ombre
grandissante, le parc se transformait en
pays de féerie.

Les profondes charmilles s'en allaient
se perdre dans des lointains bleutés, les
gazons semblaient de velours pâle, le
château apparaissait fantastique sur son
perron blanc. Aucun bruit. Reine avait
mis une sourdine à ses dépenses d'éner-
gie, peut-être subissait-elle le charme de
ce moment unique.

Pour ne pas Inquiéter son monde par
une absence trop prolongée, Suzanne
entra dans la maison. Le courert était
mit pour son repas du soir. Sur une ta-
ble placée pour desservir il y arait une
exposition d'objets que la jeune femme
devina être des cadeaux. Côte à côte arec
des fleurs nouvelles voisinaient des fruits
du dernier automne ; voisinaient encore
des confitures, des tartes, des volailles,
ainsi qu'un petit panier d'oeufs fraîche-
ment pondus.

C'était la bienvenue coutumière souhai-
tée par le village à Mme Lourmel, Su-
zanne attendrie considérait ces chosep,
lorsque Reine surgit :

— Madame peut voir que chacun y a
mis du sien !

— Oui, Reine. Ces braves gens me
gfttenr. Je les aime. Il me semble que j»
viens de retrouver une grande famille.

— Madame, ces poires si grosses sont
du père Sauvage. En me les donnant , il
m'a bien recommandé; «Surtout dites ù
vot' dame qu 'elles viennent de mon
meilleur espalier. C'est ma fierté : je
m'admire dedans. Vot' dame voudra
bien me dire si elle les a trouvées bon-
nes ; car pour moi je ne me permettrais
point d'y goûter I» Là-dessus j 'ai dit au

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

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

Chambre meublée en ville, dans mai-
son d'ordre. Demander l'adresse du n° 651
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
¦_____¦_ ¦_____¦¦ --_¦__¦¦¦__¦__ _-¦¦>,

LOCATIONS DIVERSES
A louer dès maintenant, au bas de la

rue des Chavannes, un local à l'usage de
oave ou entrepôt. Conviendrait a un mar-
chand de vins. S'adresser à l'Etude Wa-
vre,' Palais Rougemont. 

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 

A LOVER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C. , en Ville. co.
<_g_S______BB___-g*B_B__- _!_

ON DEMANDE A LOUER
Un-ménage

de 2 dames, cherche petit logement de 3
pièces, ponr le mois , de septembre, de
préférence entre Neuohâtel et Serrières.
Demander l'adresse du n° 674 au bureau
de la Feuifle d'Avis de Neuchâtel.

. FFRES DE SERVICES
Jeune fille allemande, sachant bien cou-

dre et parlant le français, cherche plaoe
comme femm. de eham.ré.

Adr. Mu« Clara Ruoh, Metzgergasse 6,
Beme. OH 3426
¦_¦¦>¦-___-___-__—¦_-____¦_¦¦_¦__ -_¦

FLACES M DOMESTIQUES
On demande, tout de suite, ponr un

hôtel,
UNE JEUNE FILLE

comme aide de ouisine ; gage 20 fr. par
mois. Demander l'adresse dn n° 675 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

VOLONTAIRE
On chercha pour Lucerne, dans une

famille honorable, une jeune fille qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. J.-H. Duttweiler^Grtinring
n° 10, Luoeme.

père Sauvage : «Comment! rous faites
présent aux autres de ce que vous trou-
vez trop bon pour rous?* Et il m'a ré-
pondu: t Voyez-rous, mamzelle Reine,
les mangers trop délicats, ça n'est point
pour des gens de notre sorte »... Âpres
tout, peut-être le vieux fjnaud se doute-
t-il que Madame lui rendra son présent
dix fois !

— Pourquoi dire cela, Reine? Pour-
quoi diminuer l'attention de ce brave
père Sauvage par des insinuations pure-
ment gratuites?

— Pardi 1 Madame ajoute foi à tout ce
qu'on lui conte I Moi, je me méfie... Gar
je suis assez vieille pour connaître le
fond.de ces beaux semblants...

— Voyons, Reine, pas de méchanceté 1
D'où viennent ces jacinthes roses?

— De chez le docteur, Madame. Ce
sont, a-t-il dit, les seules qu'il ait pu
mener à bien. En outre, voici l'enroi
des Parnageon; celui de la veuve Mer-
cier ; celui du riche fermier Magnou ; ce-
lui du père Soyer...

— Ahl les braves cœurs, les bons
amis... Servez-moi vite, Reine; je crois
que ma promenade m'a rendu l'appétit.

Le reste de la soirée, Suzanne fut
joyeuse en songeant qu'elle était aimée
de ces âmes très simples. Peut-être Reine
n'avait elle pas tout à fait tort en leur
attribuant quelques petits dessous ; mais
le fait n'en demeurait pas moins qu'ils
avaient une fa çon délicate et tendre de
lui prouver, à elle, leur confiante affec-
tion...

Cette nuit-là, Suzanne dormit sans
angoisse, d'un paisible et presque enfan-
tin sommeil.

VIII

Sur le conpeil du vieux Benoist, Su-
zanne avait fait une très consciencieuse
enquête chez ses trois fermiers. Ce qui
d'abord l'avait frappée, c'était la mes-

quine existence de ces derniers, puis
leur résignation presque surhumaine.
Leurs logements étaient incommodes,
malsains. Les trois fermes bâties à peu
près à la même époque que le château,
étaient en complet désaccord avec les
prescriptions de l'hygiène moderne. Les
fumiers s'étalaient sous les fenêtres, les
chambres étaient sombres, mal aérées ; à
la moindre pluie les murs suaient d'hu-
midité, Combien pires les étables l L'eau
ruisselait le long des parois:dans le der-
nier hiver, plusieurs vaches qui vivaient
ainsi les pieds dans la fange, avaient
perdu leurs ongles. Constatant toutes
ces incommodités supportées sans plain-
tes, Suzanne se jugeait coupable de
n'avoir pas mieux veillé au bien-être de
ces gens qui dépendaient d'elle et dont
les loyers, péniblement amassés, aug-
mentaient ses rerenus.

Ils peinaient sans trêve et vivaient
tout juste. Sans la magie des horizons
bleus, des plaines ensoleillées, mieux eût
ralu pour eux ne j amais naître qu'exister
de la sorte. Le plus douloureux encore
était la situation des vieillards. Jeune,
plen de force, capable d'abattre de l'aube
au crépuscule un rigoureux trarail, on
avait ses joies. On jouissait des champs
vénérés, des semailles, de l'espoir des
joyeuses récoltes. Certes I on ignorait le
luxe et on se passait de confort Mais la
nature était là pour panser les plaies de
la civilisation. En revanche, si l'on était
au déclin de sa vie, on devenait presque
un être déchu. Le travail qu'on pouvait
fournir n'équivalant plus à la nourriture
qu'il fallait manger, et, l'entretien de
chacun étant strictement mesuré, il sur-
venait de oe déséquilibre des froisse-
ments pénibles.

Depuis que Suzanne avait pris la cou-
tume de réfléchir aux conditions infimes ,
il semblait que les exemples fâcheux sur-
gissaient sous ses pas. Mille choses aux-

Garçons ou Filles
sont demandés ponr travail facile. Adres-
ser offres écrites sous A. Z. 676 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une jeune

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

On demande pour la vente dans le
canton de Neuohâtel, sérieux

représentants
à la commission, visitant l'épicerie et les
maisons de comestibles. Ecrire sous chif-
fre Co 3925 Y à Haasensteln de Vo»
glex, Berne. 

Un jeune homme
d'une vingtaine d'années et connaissant
un peu le français, demande pour tout
de suite place dans un magasin ou
comme commissionnaire. — Certificats à
disposition, — S'adresser chez M. Fritz
Millier, papeterie Serrières.

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

Rétribution immédiate
Adresser offres sous chiffres R. M. 660

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

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

Jeune demoiselle allemande
de bonne famille, musicienne et au cou-
rant de tons les travaux du ménage,
désire, pour se perfectionner dans la
langue française, trouver place, au , pair,
comme aide de la dame de la maison et
pour surveiller des enfants ; elle payerait
à la rigueur une petite pension.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Louis Ganter, a Couvet. 

VOYAGEUR
Homme sérieux et honnête, âgé de 35

ans, cherche place de voyageur (vins et
liqueurs excepté). Bonnes références et
certificats à disposition. Demander l'adresse
du n° 667 au bureau de la Fenille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

quelles les années précédentes elle n 'avsit
pas pris garde lui apparaissaient, celte
année-là, nettement injustes. Et, derant
le sentiment de son impuissance, il lui
arrivait presque de regretter ses illu-
sions d'an tan. Par contre, ses chagrins
personnels diminuaient d'autant, de-
venaient de supportables soucis com-
parés aux difficultés d'autrui. Ainsi ,
l'âme de la jeune femme s'épurait agran-
die par la grande nature, affranchie cha-
que jour davantage de tout égoïsme.

Vers le mois de juin , s'étant beaucoup
concertée arec le père Benoist, Suzanne
prit une résolution extrême. Elle avisa
ses fermiers qu'ils eussent à lui fournir,
l'automne venu, un compte exact du ren-
dement de leurs terres ; après quoi ,
d'après les pertes ou bénéfices elle fixe-
rait pour l'année en cours le loyer de
chacun. Elle ne cachait pas que, d'après
son compte personnel, ces loyers lui
paraissant excessifs, elle se verrait proba-
lement obligée d'en abaisser le montant.

Lorsque se répandit dans la commune
cette nouvelle inouïe, ce fut une belle
rumeur de ruche bouleversée. Les uns
criaient au miracle, les autres à la folie.
Suirant qu'on était locataire ou proprié-
taire, on avait envie de se prosterner
devant la novatrice ou de la lapider.

Très simplement , Suzanne laissait
faire et dire, continuant à vivre sa vie
régulière, se rendant chaque jour à la
maison Benoist, ne changeant aucun dé-
tail de ses habitudes paisibles. Depuis
deux mois qu 'elle était installée à la cam-
pagne, les châteaux d'alentour s'étaient
ouverts et peuplés d'une foule élégante.
On arait fait à la jeune femme quelques
visites; mais, prétextant son deuil de
veuve, celle-ci les avait sobrement ren-
dues. Ea réalité, elle se sentait en com-
plet désaccord avec ce monde qui jus-
qu'alors avait été le sien, et, comme elle
n'était pas encore au clair sur la voie

On cherche pour tout de suite une

bonne lingère
travaillant à la maison. . Références exi-
geas. Offres case postale 5775, Nenehatel.

On cherche pour un hôtel, une

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

APPRENTISSAGES

Jeunes gens
des deux sexes peuvent entrer tout de
suite ou époque à convenir, pour appren-
dre une partie des pierres pour horloge-
rie, chez Ad. Girard, A Erlach (et.
Berne).

Références" à disposition. Conditions
avantageuses.'

•m______a_M_____________________________

PERDU OU TROUVÉ

P_rH _ * tape-tapis et un plu-
* *** ** •*> meau, en montant la gare.
Les rapporter Evole 35.

Perdu, dimanche, un petit sac noir, dn
Temple du Bas à la rue du Musée 7. Le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenehatel. 617

IFEIRJDTJ
dans la nuit de samedi à dimanche, un
billet de 50 fr. Prière de le rapporter à
l'Hôtel Suisse, contre récompense. 

_P__3_E _-X>XJ
aux abords de la Collégiale, le dimanche
19 jnin, un livre de cantiques marqué
L. P. Le rapporter contre récompense,
Evole 29. 

IFIERIDTT
dimanche matin, depuis la rue de l'Oran-
gerie à la rue Pourtalès, nn tique en lai-
ton, pour une pendule. Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue Pourtalès
n° 1, rez-de-ohaussée.

Etat civil de Neuchâtel
Promeuw de mariage

Rudolf Weidmann, mécanicien, Zuricois,
à Neuohâtel, et Elise Gerteis, maîtresse
d'ouvrage, Badoise, à Diegten (Bâle-Cam-
pagne).

Oéeè*
25. Louise-Wilhelmine née Fôldsoher,

épouse de Charles-François Herzog, Neu-
châteloise, née le 30 mai 1836.

25. Joseph-Cyprien Soherly, journalier,
époux de Albertine née Lenhardt, Fri-
bourgeois, né le 12 septembre 1879.

NOUVELLES SUISSES

Musiciens suisses. — Le programme
du Se festival comprenait trois auditions
à la cathédrale de Berne.

La première a eu lieu samedi soir ;
elle était consacrée aux œuvres d'or-
chestre. On y a entendu: une «Rapsodie »,
pour grand orchestre, de J. Lauber (Ge-
nève); un « Allegro scherzando », pour
violoncelle et orchestre, d'Eugène Rey-
mond (Genève); «LaMuse », pour bar y-
ton et orchestre, de W. Courvoisi.r
(Bâle); un t Concerto », pour piano et
orchestre, d'Albert Meyer (Saint-Gall);
la t Symphonie héroïque », eu ut majeur,
pour grand orchestre, orgue et soprano,
de Hans Huber (Bâle) ; un « Lied », pour
ténor et orchestre, de E. Mer (Zurich);
L'« Insomnie », humoresque pour piano
—_ «_BS_ -vfîœï3-R—ffifi_U—__—Bffi—MB_—_(—_#—!_

qu'elle suivrait désormais, elle, trouvait
plus prudent de se tenir dans une demi-
retraite.

Cependant elle entretenait encore
quelques relations de voisinage. Elle re-,
cevait parfois le curé du village qui
arait été l'ami de sa mère. Non point
qu'elle fût dévote ni même pratiquante,,
mais ce desservant du culte était un vieil
homme d'esprit doublé d'un parfait jar-
dinier ; Ton pouvait trouver du charme à
sa fine conversation , à sa particulière
dévotion pour les fleurs de luxe.

À côté du presbytère rivaient encore
deux vieilles bourgeoises, «demoiselles
portant chapeau», ainsi que disait Mme
Rose, et non sans respect. Deux sœurs,
jumelles, possédant une certaine for-
tune , parvenues au delà de la cinquan-
taine, après, s'être obstinément refusées,
au mariage par crainte d'être séparées.
Mlles Julienne et Denise Lefèvre avaient
mêmes trait., mêmes tailles, mêmes
goûts, même voix ; elles poussaient la
ressemblance jusqu 'à boiter, l'une de la
jambe droite, l'autre de la jambe gauche/
De plus, elles étaient casanières, polies,
réservées, n 'émettaient que des juge-
ments anodins, des pensées rassurantes.
Telles quelles, elles inspiraient à Su-
zanne une certaine sympathie.

D'abord, à cause de leur vie comme
murée dans un terne célibat, enfin parce
que, malgré leurs petits travers, elles
s'efforçaient d'être bonnes.De plus, elles
amusaient Suzanne qui , avec sa nature,
sérieuse, avait un fond de gaminerie.
Elles lui rappelaient certains fous-rires
de son jeune âge qui jadis lui avaient
valu ses plus beaux pensums 1 Car les
demoiselles Lefèvre avalent ceci de par-
ticulier qu'elles parlaient toujours à la
fois, avec le même timbre de voix, si
bien qu 'on ne savait jamais si c'était:
Julienne ou Denise que l'on avait pour
interlocutrice.

et orchestre, de Herrmann de Gleck (Zu-
rich) ; la < Fantaisie pastorale », pour
orchestre, de W. Pahnke (Génère); «La
Cloche d'Ys », pour baryton qt,orchestre,
de René Charrey (Génère), et la « Fan.
taisie symphonique », pour orchestre, té-
nor et phœur, de Volkmar Andréas
(Berne).

L'audition de dimanche matin était
consacrée à la musique de chambre. Oo
a entendu : un « Quatuor », de Fassbaa-
der (Lucerne) ; trois morceaux pour pia-
no, de feu Gust. Weber (Zurich) ; trois
t Rondels », pour soprano arec piano,
de J. Ehihart (Mulhouse), des «Lieden
de Niggli (Zurich), de G. Staub (Bàle) et
F. Karmin (Genève) ; ( Sonate » pour
piano et violon, de G. Baser (Zurich);
une «Romance», pour orgue, de Chr. Joss
(Berne), et un «Quatuor» de Marteau
(Génère).

Enfin, dimanche après midi ont été
exécutées les œuvres chorales, avec le
concours de la Liedertafel et du Ce.
cilienverein de Berne, On à entendu:
* Meihe Gœttin » , ode pour baryton ,
chœur et orchestre, de Ëdgard Munzia
ger (Bâle), « Nachtyache », pour sopra-
no, chœur et orchestre, de Kradolfer
(Zurich) ; deux chants pour chœur à ca-
pella, de C. Meister (Soleure) et C. Hess
(Berne); deux scènes d'un Festspiel de
Berne, pour soprano, baryton, chœur et
orchestre, de Cari Munzinger (Berne);
le « Réveil d'Ahssver », pour soli, chœur
et orchestre, de Hegar (Zurich), et la
« Messe en ré mineur » de F. Klosa
(Vienne).

L'exécution de toutes ces pièces a été
parfaite et fait le plus grand honneur tant
aux nombreux solistes et aux orchestres
de Berne et de Lausanne qu'à la Lieder-
tafel et le Csecilienrerein; ces deux so-
ciétés ont organisé le festival. Presque
tous les compositeurs ont tenu à présen-
ter eux-mêmes leur œuvre au public
nombreux qui se pressait aux trois audi-
tions; ce dernier ne leur a du reste pas
ménagé les applaudissements.

Les samaritains suisses. — L'assem-
blée des, délégués de la Société suisse des
samaritains, réunie dimanche, à Morat,
a chargé le comité fédéral de se mettre
en rapports avec le comité directeur de
la Croix-Rouge suisse en rue de rendre
plus étroites les relations entre ces deux
sociétés.

Arts et métiers. — à Soleure a eu
lieu, dimanche, l'assemblée annuelle de
la Société suisse des arts et métiers.

Après un rapport de M, Boos- Jegher,
l'assemblée a adopté à l'unanimité une
résolution exprimant sa satisfaction de
la reprise des traraux préliminaires pour
l'assurance maladie et accidents et dé-
clarant désirable que ces deux assuran-
ces soient traitées ensemble, tout au
moins qu'on les discute et les applique
ensemble. Le comité central a été chargé
de continuer ses traraux et de se mettre
en rapport arec les autres groupes d'in-
téressés.

Cheminaux suisses. —Le comité cen-
tral de, l'Union des ouvriers des entre-
prises suisses do transport ra se mettre
en rapport avec le comité directeur de
la société suisse du personnel des trains
pour chercher, en commun, à obtenir
une révision du règlement d'habillement
des C. F. F. ainsi que la construction,
par l'administration des C. F. F., de
maisons ouvrières à bon marché pour
les employés et ouvriers.

La semaine qui suivit là nouvelle me-
sure imaginée par Suzanne, celle-ci s'en
fut chez ses vieilles voisines. C'était une
façon comme une autre de tâter le pouls
à l'opinion publique, de saroir la vraie
portée de cette révolution partielle. En
leur qualité de villageoises tenant le
haut du paré, Mlles Lefèvre résu-
maient assez bien l'opinion du cul-
tivateur modeste amalgamée avec celle
du riche paysan. Elles n'avaient point à
un trop fort degré les préjugés des villes,
leur expérience des choses campagnardes
en faisait, en matière de culture, des
femmes de bon conseil

Au moment où Suzanne sonna à leur
grille, ces demoiselles, enfouies en de
grands sarraux de toile grise et noire,
arrosaient leurs plate-bandes. Toutes
deux à la fois déposèrent leur ustensile,
dépouillèrent du même geste l'enveloppe
de la chrysalide, accoururent ensemble
— pipillons.^cloppés— dans l'intention
d'introduire très rite la visiteuse. Et
Suzanne se. trouva entourée, pressée,
amenée avec de joyeuses démonstrations
jusqu 'à'Ia pièce dénommée «salon».

C'était plutôt, ce salon, un petit musée
des horreurs, où l'œil était offusqué par
d'abominables broderies, de bien inu>
tiles tapis au crochet, voire parles fleurs
en laine patiemment tricotées... Su-
zanne, qui, de sa vie, n'avait vu perfec-
tion pareillement atteinte daqs le mau-
vais goût, s'égayait en elle-même chaque
fois qu'elle pénétrait 1 dans le sanctuaire.
Extérieurement elle était pleine de défé-
rence, elle se fût fait reproche de jeter
une tristesse ou un doute dans ces âmes
candides.
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A louer dès maintenant, à.des person-

nés tranquilles, un logement' de 4 cham-
brés, ouisine avec eau, oave et dépen-
dances, ainsi qu'un plus petit d'une
chambre et cuisine, le tout bien exposé
au soleil. S'adresser faubourg de la Gare 7,
1".étage. co. .

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

Pour cause imprévue, k remettre tout
de suite un joli logement de 3 chambres,
ouisine et 'dépendances.

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

Logements î%àÀZ
S'adresser Balance 2, _ " étage. 

Séjo-U-X.d'IÉité
A louer à Montmollin : Une maison

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

, S'adresser à M. S'1 Stubi, au dit lien.
Logement de deux chambres, ouisine

et dépendances, à louer pour le 24 juil-
let. S'adresser a la boulangerie, rue de
l'Hflpital 9. 

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser à B. Basting, Mailleter 2. co.

A loner,' ponr tont de snite,
nn' logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne dn Seyon
88, UB< étage.

S'adresser an bureau de la
Grande-Brasserie. 

Sé5o-Œ_ d'Eté
@___c Sayarcis

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

S'adresser tout de suite à Alfred
Baehler, facteur postal, Bayards. E418.ll

On offre a louer, tout de
suite, dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située - -aux abords
Immédiats de la ville, dans un
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. co.

Etnde Ed. Petltplerre, no-
——re, 8, rne des Epancheurs.

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

A LOUEE
tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, buanderie, etc., aveo jardin.
S'adresser Sablons 13, plain-pied, à gauche.

A Infini* Pour 1>été ou à l'année, un
1UUOI beau et magnifique loge-

ment neuf, de cinq pièces,. avec eau et
dépendances. Situation agréable. S'adr. à
M. E. Roulet, à Coffrane. 

A louer, pour tout de suite,
chemin dn Rocher , apparte-
ment de 4 chambres. 880 fr.
par an. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

<_ -_ - __-<-_ .-*-_--» <__ _̂.XZV
est assuré à toutes personnes, messieurs ou dames. Eventuellement on
chargerait personnes sérieuses de la représentation par district. Adresser
offres sous initiales z. P. 5865 à Bodolphe Hoase. Zurich.

On cherche une

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

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

S'adresser à M"' Haas, Auvernier 8."CUI SINIÈRE
expérimentée, de toute moralité et bien
recommandée, pourrait entrer dans un
pensionnat de la ville, le 1er août. S'a-
dresser à Mme Perrelet-Benoit, Evole 17.

Une bonne

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

On demande pour tout de suite une

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

f !< B. Affoltrr lh Hoffmana
demande, et offre de bonnes cuisinières»
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

On cherche pour Saint-Gall,

une jeune fille
sachant coudre, pour le service des
chambres et des enfants. Voyage payé.
Envoyer photographie. (ZaG.1036)

IF" J.-J. Me. Kern, Sftlnt-Gall.

ON DEMANDE
pour ton. de snite, une

borne domestique
pour un ménage soigné. Bon gage. S'a-
dresser à M1»* Jean Montandon, notaire, à
Boudry.

i il i i;i m ¦» in i tma il M _  ̂
i 

ii ¦ J JH  
ni 

i ¦¦_ ¦ ! _ -J __F»J -.<¦*_.-*-

EMPLOIS DIVERS

Batelier
Place pour nn jeune et bon batelier,

de bonne conduite, chez A. Stsempfli , loueur
da.bateaux,!au Port. 

Bonne lessiveuse
expérimentée, trouverait place à l'hôtel
Terminus, Neuohâtel.
._____________________________n__H_MS

— Homologation du concordat de Ed-
mond Bobillier-Lorio, négociant, à Noi-
raigue. Commissaire : Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuohâtel. Dates de l'homologation:
9-14 juin 1904.

£_T_AIT DE LA FEUILLE OFFICIEL! -

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

S'adresser « Au Louvre ».

Bicyclettes de premier ordre, solide», élégantes, roulements extra doux.
Avec ou sans roue libre. Moyeux avec roue libre et frein. Morrow, modèle 1904.
Brennabor aveo frein à ruban à contre-pédalage.
Le plus sûr des freins existants , le plue durable. Véritables pneumatiques Dunlop

ou Continental.
Représentant dirent de la maison pour le district de BOUDRY :

H. HÉRITIER, mécanicien constructeur
-_3_BI__-___.I_Ee, ___.re-u.se
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