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i_a couimnne de (Salnt-Blalse exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, lnndl 18 juillet 1901,.dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise, LA. JOA.BB1ÈBE DE WABDE8, de 15,084 mètres carrés,
partiellement exploitée, et le CHAMP, DE LA GBElfBLIÈBE, contigu à l'Est,
de 3573 mètres carrés, formant les articles 1093, plan folio 43, n° 41, et 1091,
plan folio 43, n° 40, du cadastre de Saint-Biaise.

Ces lmmenbles - peuvent être avantageusement exploités
comme carrière de pierre janne, taille et maçonnerie. Ils
seront-mis[en vente,en nn seul lot et sur la mise & prix d'es-
timation par experts.

S'adresser -pour.' renseignements au secrétariat communal.
Par commission : J.-F. THOBElf S, notaire.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

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

construire une maison d'habitation au
sud de la rue da Crêt Taoonnet.

Plans déposés, jusqu'au 2 juillet, an
bnrean des Travaux publics, Hôtel
municipal, 1" étage.

IMMEUBLES A VENDRE

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

ANNONCES DE VENTE

Faute d'emploi, on céderait à bon
compte, une forte

machine à coudre
(Singer), dite canette centrale, double ta-
ble allonge, en très bon état Demander
l'adresse du n° 678 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

rR _ JU _ _vi.~ Il Mlj fll.it) i
A l'occasion des promotions et vacances, le magasin

SA70B-PBÏITP18RRB
se trouve très bien assorti dans tons ses rayons et en
particulier dans tons les articles suivants :

ARTICLES il DAMES •
BLOUSES blanches , noiros et couleur. BLOUSES DE

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

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

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

COSTUMES DE BAINS, Eponges, etc.

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. EHxir Nadcnbonsch.
Odol , etc., etc., ete.

Dépôt d'excellents tus de Chine et des Indes
depnls a ir. 60 la livre

ARTI CLES itfllSSïfiiS
CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-VÊTEMENTS.

Crêpes do sante. CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la
montagne. Bérets. Casquettes . Cols et Manchettes. CRA-
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Sweeters. Chaus-
settes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. Gants. PARFU-
MERIE. Savons. Hamacs. ARTICLES DE PÈCHE , etc., etc .
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HALLE AUX TISSUS
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Blouses légères, assortiment très grand.
Blouses anglaises , en laine, pour la montagne et le sport.

Cou.!©étions ponr Dames, noires et couleurs.
•Costumes et Japons confectionnés.

Costumes de Bain, de % fr. 70 à 5 fr. 50.
Bonnets et Trousses de Bain.

Linges éponge au mètre ou par pièce.

I I 50 CHARMANTS DESSINS ZÉPHIRS ANGLAIS POUR ROBES ET BLOUSES
g 4-£5 centimes 1© -omètre

1 6 à 700 Nouveaux dessins p our Robes et Blouses légères

M Cï ï Il/F"AI I I m àmhm ponr Costumes mis et fantaisie
: | l lvU V Lf%U I T-OIIL-E A. VOITJB 1
a*

i N"OÏWEÂU * Llnoa' Toile T"' ToileJLit=' " ZÔZI IAW 'WHHJ* W ¦SMs\&*m%̂sèf I ZEcrixe pour ROBES et BLOTJSES.
— ; ; : I

Rideaux: choix sans concurrence . Blancs, Crèmes, -Fantaisies ,
ILinerty, encadrés et au mètre.

Cretonnes meuble et fourres. 'Toiles cirées pour Tables.
Tapis et .Descentes de Lits.

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

HALLE AÏÏX TISSUS - ALFRED DOLLEYEES
22, .IF3Axe dix Seyon

, ____ _̂____

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

M BBiiTJ CHOIS

/ rî . Meubles en j enc ¦ Pliants - Fauteuils
I^^^J ROULBAUX-PARAVBNT

f * ^Ê Ë § £$2~ OHAISBS COMBINÉES POUR ENFANTS

POUSSETTES f̂ *Escompte 5 % au comptant ^̂ ^̂ ^̂ ^w |̂̂ ^gr
Se recommande, All. KBKBS. «  ̂ f f S ^~  >-f

IAU lffltULI NAÏMELLi
DfeGLÏSAXJ

Dépôt chez J.-H. SCHLUP
Fabrique aenchâteloise d'eaux gazeuses - NEUCHATEL

Ouavctè» ta aaaonoM r oorpa t.
Du canton : V liuertion, 1 t S ligne. S0 «L,

4 «t S Ugn.i. . . 65 ct. — 6 et 7 !.gn« 7 8 »
S Ug. et plui, l" *jjjMrt..UU_ . ou «on ««p»*» 10 »
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T
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BELLE GRAILLE
de pierre janne, faite à la maobine, terata
grossenr désirée, à vendre. Prix avanta-
geux. S'adresser à J. Masoni, entrepre-
neur, Peseux.

3 drapeaux
et diverse» décorations à vendre.
S'adresser Palais 10.

BICYCLETTE ~
marque Peugeot, en parfait élat, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts .9, 3«*» ox.

Tous les jours arrivages
de belles

BONDELLES
et de

PERCHES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre un

potager n° 12
presque neuf. Comba-Borel 16. c. o

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

un piano neuf, à choix sor deux, cordes
croisées, clav ier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix arai tagonx On prendrait
volontiers une partie i>n vin Neuchâtel
ou autres marehan .ises.

S'adresser à B. Passer*., place de la
Gaie 3, Morges. oo.

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, chez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. o. o.

» jPlace Purry ; A_)
Grand choix ie jumelles et loigne - vne

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, nickel, etc.
Verres extra-fins pour toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, . vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel du Raisin. o o.

9 n ̂** *\\ _ '\w * w kw * w \w
MEMA«ÈBES !

Le Glyboro est l'onguent le plus utile
dans une famille. Guérit rougeurs, brûlu-
res, gerçures , crevassés, transpiration
acre, en général toutes irritations de la
peau. Vente : Toutes Pharmacies. Exigez
bien le nom et la marque déposés.

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
x-vxe Ponajtalès 2

riche choix de Broderies-Blouses brodées
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line mercerisée, etc. — Echantillons à
disposition.

A l'occasion de la fête de la jeunesse,
grand choix de robes brodées pour da-
mes et enfants.

—o Prise de fabrique o—
Thé de Chiite, importation directe, à

90 centimes les 125 grammes.

%tëS$W*mWSi?L*
:%—C____r/ li *1\__LS_B. _~^T ^

.11 magasin .e. fromages
rue Pleury 16 - Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Graf.

Pommes de terre
nouvelle récolte

à 40 centime* le kilo

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

^
OHEMo-y. Bijouterie - Orfèvrerie

US _§>? Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBÉIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

I ,  •*» NEUOHATEL _

/ I Parapluies Ombrelles

DUEÏF & C"
Croix dn Marché

RECOUWS, RÉPARATIONS

 ̂
1feW)'H0PnAL »g

i TABRICOTON ¦SOlûNttO^K ŷ»

Pour circonstances inattendues
R0UK1TIH M LA UODUATIOI

de la

Maison de InÇFélix Plana MV\\ McMtel
Occasion VRAIMENT UNIQUE D'ACHETER dans des

conditions IXTRà âVâHTAGEUSES, ne voulant pas avoir
à transporter de marchandises à Lausanne.

18f rue du Seyen * grand'rue 9
L'agencement du magasin, soit comptoirs,

bureau, etc., est à vendre.

AVANTAGEUX
Pour cas imprévu, vente à. .br-el délai et

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

MAGASIN DE GHftlfêSURES J. AU6SBUR6EB
Fa.5ses-Br.yes 1 — Sous la mille — tacMlel

CONSOMMATION
Sablons - Moulins-Cassardei - Faubourg

Anthracite belge 1re qualité
Briqnettes de lignite

Forte baisse snr l*aath_aeite.
Nous pourrons publier sous peu, notam-
ment dans le prochain numéro de La
Coopération nos prix spéciaux, excessi-
vement avantageux ponr ces deux arti-
cles.

Ne pis acheter arait de les coaaltre

TOUJOURS
M choix de Corsets

droits et autres
depuis S fr. 50 à 22 francs

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

B % esep. an comptant
Se recommande,
R. FALLE66ER. ru» d» l'Hôpital 22.

An Magasin R Mer
Rue Saint-Honoré 18

3^5 •̂BT_^C.H: B̂.*T, EL

Grand et bel assortiment
DE

GLACES ET TABLEAUX
MiMn. U TOUS GENRES

Bedornres et Blanchissage de
gr«rares -

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

ÉCORCES
Encore quelques stères de bonnes

écoroes sèches sont h vendre chez H.
Ntttger, garde-forestier, a Valan-
gin. On se charge du transport à domi-
cile; H 4129N

VASES JhfENDRE
Six Isegres de 4 à 5000 litres avinés

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

VENTE JPJUIOS
Pour cause de réparations dans nos

magasins, nous offrons dès oe jour, fc
très bas prix, plusieurs pianos neufs et
d'occasion.

L. KUBZ, Silnt-Hoaoré 7

ON DEMANDE A ACHETER

nm Mm
artificiels, entiers ou parties. M*** G. Horn
sera encore à Neuchâtel jeudi prochain,30 juin, & l'hôtel du Soleil, dépendances,
i" étage, chambre n° 1.

AVIS DIVERS

Docteur BOVET riuos
sera absent

là partir du 1" juillet
On cherche dès le i" juillet

PENSION
simple pour deux mois et demi. Offres &
W M. Neeser, institutrice, Frutigen.



BAINS DES MER
Pension-Famille de Mu* Verpillot

la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-badnéaïre, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : l»5 a 200 francs. — 2»» et 3«» dé-
parts : 90 Juillet et 18 août. — S'adresser à SI. Verpillot, Industrie 11,
Neuchâtel. — Prospectus à disposition.

Ne partez p as po ur la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de toute nature. Iioeatlon, 5 francs par trimestre.

Neuchâtel, mai 1904. _.La Direction.

La guerre russo-japonaise
Bu présence

On lit dans le « Temps * :
L'avance convergente de sept diri -

slons japonaises dans la direction de
Kaï-Ping se poursuit sans arrêt, mais
avec une extrême lenteur; on sent que
les Japonais calculent leurs marches
aveo une précision rigoureuse, de ma-
nière à faire paraître en même temps
toutes leurs têtes de colonne et à déloger
les Russes par ce moyen avec le moins
de pertes possible. Ce résultat ne peut
être atteint que par une combinaison sé-
vère de tous leurs mouvements; aussi
déploient-ils entre les éléments divers
de leur dispositif de marche l'activité
ordonnatrice et le scrupule de liaison
qui sont deux de leurs habitudes carac-
téristiques.

La dépêche adressée le 26 à Saint-Pé-
tersbourg par le général Sakarof fait
connaître que sur les trois routes prin-
cipales aboutissant à Kaï-Ping, celle
qui vient du col de Tsi-Pan-Ling (rqute
intermédiaire), celle du col de Fa-Ling
(route du Sud) et la grande route paral-
lèle à la voie ferrée, les colonnes japo-
naises ne sont plus qu'à une marche (30
kilomètres) de leur objectif. Elles pou-
vaient donc, à partir du 26 au matin,
l'atteindre en un seul jour ; et leur en
trée dans Kaï-Ping est peut-être, ce soir
27 , un fait accompli.

Il est assez signicatif qu'aux cols de
Pan-Kia-Bei, de Pantchan, de Ta-Lin et
enfin autour de Feng-Hoang-Tcheng la
situation reste stationnaire. L'armée du
général Kuroki demeure provisoirement
sur ses positions ; elle continue de me-
nacer virtuellement Liao-Yang et Haï-
Tcheng, en vue d'y maintenir une partie
des forces russes et de faciliter l'opéra-
tion de Kaï-Ping. Gette attitude n'est
qu'un t bluff » ; elle n'en impose pas à
Kouropatkine, que nous voyons s'avan-
cer résolument et se retrancher à Tache-
Eiao.

D'ailleurs, il n'est pas douteux qu'a-
près l'occupation de Kaï Ping, Kuroki
se portera à son tour vers Siou-Yen, car
les rassemblements d'Haï-Tcheng et de
Tache-Kiao sont inquiétants pour lui.
Gette nouvelle position japonaise sur le
front Siou-Yen Kaï Ping, en attirant
sur elle l'offensive des Russes, dans la
seconde partie de la campagne, les por-
tera là où ils veulent aller, c'est-à-dire
vers Port-Arthur; elle est donc dans
une certaine mesure conforme à leurs
intérêts.

Incident italo-Japonais
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à .'«Echo de , Paris*: On apprend de
Liao-Yang que les Japonais ont fait une
manœuvre avec tir démonstratif devant
Shanghaikouan, en face des concessions
étrangères. Les Français n'ont pas fait
d'observations, mais les Italiens ont fait
connaître que si le fait se renouvelait,
ils répondraient par une salve de toute
la garnison. Les Japonais ont fait des
excuses.

Boute militaire
Le correspondant du c Temps » décrit

ainsi la grande route de Mojjikden à Liao-
Yang : ;„y,

G'est la route la plus atroce du monde
que la grande route impériale qui va de
Moukden à Liao-Yang, parallèle à la voie
ferrée, dont deux ou trois kilomètres la
séparent. U faut y être passé poursaroit
ce que c'est qu'une ornière ; les roues y
disparaissent entièrement ; de ci, de là,
de vraies fondrières, des amas de boue
durcie, toute hérissée, semblables aux
représentations qu'on fait des glaciers
dans les cartes en relief, et au milieu
desquels cinq à six mules tirent déses-
pérément une charrette à moitié ride.
Route très -difficile par le beau temps,
absolument impraticable aussitôt qu'il a
plu. Jamais le train d'une armée, les
convois, à plus forte raison les canons,
ne passeront par là. La saison des pluies,
qui rient dans six semaines, interrom-
pra la guerre. La seule époque du char-
roi des transports par route en Mand-
chourie, c'est l'hiver. Alors la glace a
tout nivelé, et des chariots, par centai-
nes, descendent par Niou-Tchouang,
portant les pois secs, la grande mar-
chandise d'exportation.

Le maréchal Oyama
On mande de Sanghaï au t Standard »

que le marquis Oyama quittera Tokio le
6 juillet pour prendre le commandement
supérieur en Mandchourie.

testé, à Vouena, dans les formes qui leur
sont accoutumées.

Maroc
Dne dépêche de Madrid dit que des

troubles graves ont éclaté à Tôtouan.
On colonel anglais qui se trouvait dans
cette ville aurait été l'objet d'une agres-
sion de la populace. Des brigands du
voisinage se sort mis à la tête des émeu-
tiers et les encouragèrent en disant qu'il
fallait chasser du pays tous les étrangers.
On craint un grand mouvement contre
les étrangers.

Haïti
Le navire de guerre français « Troude »

est arrivé à Halifax, venant de Saint-
Jean de Terre-Neure. Il attend des ordres
pour se rendre à Port-au-Prince, afin
d'appuyer les réclamations que le gou-
vernement français pourrait faire con-
jointement avec le gouvernement alle-
mand, pour l'attentat commis contre le
ministre de France à Haïti.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Explosion dans une usine. — Un in-
cendie s'est déclaré à Philadelphie, à la
suite de l'explosion de pièces d'artifice
dans l'usine de la Compagnie Diamond
Leight Supplied. Sur 22 ourriers em-
ployés au deuxième étage, on n'en a re-
trouvé que deux. Plusieurs pompiers ont
été blessés.

Consulats. — M. Alfred Mengottl, de
Buchlara, a été nommé consul général
de Suisse à Madrid. Le vice-consulat a
été supprimé.

Militaire. — Le colonel d'artillerie
Adolphe Fama. de Saxon, a été nommé
commandant des fortifications de Saint-
Maurice.

Méthodistes. — Les églises méthodis-
tes de Suisse ont une conférence à Schaff-
house depuis le21 juin: soixante prédi-
cateurs y assistent sous la présidente de
l'évêque W. Burt.

Les méthodistes comptent en Suisse
9083 fidèles inscrits, possédant une for-
tune totale de 3,254,725 fr. Les recettes
de l'an dernier se sont élevées à 332,000
francs.

BERNE. — A Bienne, le Conseil mu-
nlcipal a élu M. Naher, membre de la
commission de gestion. L'obstruction
des socialistes a cessé. L'initiative pour
ie prix de l'eau sera soumise maintenant
à la votation populaire. Le Conseil mu-
nicipal en recommande le rejet.

— Le 15 courant est mortàMeiringen
(Oberland bernois) M. Pierre Jaun, sa-
cristain de la localité. Cet excellent
homme remplissait également les fonc-
tions de fossoyeur et pendant le cours
de sa longue carrière il n'a pas creusé
moins de 5500 fosses. Pierre Jaun était
âgé de 90 ans.

VAUD. — Dn singulier accident s'est
produit lundi après midi à Nyon. Des
pièces d'artifice placées dans la devan-
ture de MM. Durand frères, ferblantiers,
rue de la Colombière, ont pris feu vers
3 i|2 heures de l'après midi, probable-
ment allumées par un rayon de soleil
passant à travers une vitre qui a fait
lentille. Il en est résulté une explosion
et un commencement d'incendie, qui a
été heureusement très rite éteint. Le
magasin étant fermé à ce moment-là,
les premiers pompiers arrivés brisèrent
la glace de la devanture et inondèrent le
contenu de la vitrine. Les dégâts se
bornent à des jouets et à diveçs objets
endommagés et à la glace brisée.

FRIBOURG. - La municipalité de Fri-
bourg a décidé que la fermeture des au-
berges les dimanches et jours de fête re-
ligieuses, est désormais fixée de 8 heu-
res à 10 heures du matin dans tous les
quartiers de la ville de Fribourg.

SOLEURE. -- Sur l'initiatlre du Dr
Christen, à Olten, et du Dr Kaufmann,
à Soleure, une assemblée de femmes de
la rille et de la campagne a eu lieu le
23 juin à Soleure. Le but de la réunion
était la fondation d'une ligue féminine
pour la lutte contre la tuberculose.

Après avoir entendu un exposé très In-
téressant de M. Christen sur la néfaste
maladie, l'assemblée unanime a voté la
constitution de la ligue et a nommé un
comité central de neuf membres ayant à
sa tête Mlle Ed. Hentschi, directrice de
pensionnat, à Soleure.

La nouvelle association s'étendra sur
tout le canton. Elle s'efforcera d'intéres-
ser les femmes soleurolses à son œuvre
humanitaire et luttera de toutes ses
forces, par tous les moyens (conférences,
mesures d'hygiène, etc. , etc.) contre la
propagation du terrible fléau.

ZURICH. — Le service des construc-
tions de la ville de Zurich rient de pu-
blier une intéressante statistique concer-
nant le prix de rerient, dans les quinze
dernières années, des bâtiments scolai-
res communaux.

Il résulte de ce travail qu'on a payé
en moyenne 105,659 fr. par bâtiment
pour l'acquisition du terrain seulement.
Les frais nets de construction allèrent

NOUVELLES SUISSES

à 25 fr. 73 le mètre cube pour les mai-
sons d'école et à 22 fr. pour les balles
de gymnastique. Le prix d'une classe
s'élère à 25,926 francs, soit à 471 fr. 97
par élôre.

Le mobilier rerient à 39 fr. 35 par
écolier. Les bâtiments scolaires arec 1rs
halles de gymnastique ont coûté, pour
la construction, 769 fr. par élôre.

— Le village d'Alblsrieden, près
Zurich, est en émoi ces jours-ci par
suite de la disparition subite de son
secrétaire communal et peraepteur, le-
quel laisserait dans ses comptes un défi-
cit de 10,000 fr. Le secrétaire infidèle
a été ru pour la dernière fois le 18 cou-
rant à son bureau. Ce jour-là, apprenant
qu'une vérification de caisse allait être
faite, il préféra ne pas assister à l'opé-
ration.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de
jeudi à rendredi, rers minuit, un incen-
die s'est déclaré dans la confiserie-bou-
langerie Wettler-Roggwiler, à Flawii.
Le feu a pris rapidement une grande ex-
tension et le bâtiment tout entier a été
détruit. Dne serrante, qui dormait au
troisième étage, a cherché à échapper
aux flammes menaçantes en se jetant par
la fenêtre. La malheureuse a été griève-
ment brûlée et s'est fracturé le crâne.
La cause du sinistre est Inconnue.

— On mande de Graz (Autriche)
qu'un patient de l'hôpital de cette
rille a aroué le 24 juin, quelques ins-
tants arant sa mort, qu'il arait assas-
siné un royageur dans les environs de
Saint-Gall, en juin 1901. Le moribond,
un corroyeur du nom de Charles Kohi,
a déclaré en outre qu'il arait eu un com-
plice en la personne d'un ouvrier fer-
blantier nommé Aloïs Bratschko. Char-
gés de porter les bagages du voyageur,
les deux hommes le tuèrent pour le voler.

Ensuite de cette déposition, Bratschko
a été arrêté par la police autrichienne,
mais il nie toute participation à ce
meurtre.

THDR60V1E. — Jeudi dernier, un
ouvrier menuisier, M. Emile Stâheli,
prenait un bain dans l'Aach près de
Luxburg. Tout à coup il fut frappé de
congestion et tous les efforts faits
pour le rappeler à la vie demeurèrent
sans résultat. La cause de cet accident
doit être recherchée dans le fait que
M. Staheli avait mangé peu de temps
arant d'entrer dans l'eau. Le malheu-
reux a donc été victime de son impru-
dence.

OBWALD. — Mercredi dernier, un
incendie a détruit la parqueterie et scie-
rie de MM. Ifanger et Millier, àAlpnacb.
Le mobilier et les provisions de bois
n'ont pu être sauvés qu'en partie. Quant
aux machines, elles ont beaucoup souf-
fert. Heureusement, tout était assuré.
On ignore comment le feu a pris. On vit
soudain une épaisse colonne de fumée,
suivie presque aussitôt d'une flamme gi-
gantesque. On eût dit une explosion*.

Hautes eaux. — Le lac de Neucbâtel
est très haut et ses eaux refoulent celles
de l'Orbe. Ce fait est dû à l'Aar très
grosse en ce moment et qui refoule ses
eaux par la Thièle dans le lac de Neu-
châtel D'autre part, le canal de la Hag-
neck amène dans le lac de Bienne plus
d'eau qu'il n'en sort par l'Aar, à Nidau,.
et le lac de Bienne déverse son trop-plein
dans le lac de Neuchâtel.

Ce phénomène, qui n'est pas sans in-
convénient pour les riverains, se pro-
duit chaque année au début de l'été.
Cette année, par suite des dernières
fortes chaleurs, il s'est produit plus tôt.

Réunion cantonale de tir. — Tout
fait prévoir une belle réussite de la mo-
deste fête qui rassemblera les tireurs
neuchâtelois à Cernier le 3 juillet pro-
chain. 24 sections, arec un effectif dé-
passant 350 tireurs, sont inscrites.

Le comité cantonal a reçu jusqu'à pré-
sent pour 198 fr. de dons d'honneur.

Expositions de peinture. — Le Salon
suisse sera ouvert cette année à Lau-
sanne du 20 août au 20 octobre. L'ex-
position neuchâteloise aura lieu en 1904
à La Chaux-de-Fonds, du 10 septembre
au 10 octobre.

Enseignement professionnel. — Dne
assemblée de maîtres neuchâtelois de
dessin et d'enseignement professionnel,
qui a eu lieu dimanche à l'Hôtel de Ville
du Loele, a décidé la fondation d'une
section neuchâteloise des maîtres de
dessin et des maîtres de l'enseignement
professionnel ; cette section ferait partie
de la Société romande et de l'Union
suisse pour le développement du dessin
et de l'enseignement professionnel.

Dn comité de sept membres a été
chargé d'élaborer un projet de règlement
et d'étudier la question de la création
d'un fonds scolaire de prévoyance pour
le personnel enseignant des établisse-
ments secondaires, professionnels et su-
périeurs de notre canton.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Le.
Rapport annuel de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique qui vient de paraître
nous renseigne sur la marche de cet
établissement et sur les transformations.
qu'elle rient de décider,

CANTON DE lEUCHATEi*.

Four les

PROMOTIONS
Grand et Nouveau choix

EN

ff . ,.. MB OUI
MSSIUIIE t% mm tuirai

le mètre à 1.45, 1.25, i.10, 095, 0.85, 0.75, 0.65 et 0.55

Mousseline Manche unie et à pois brodée
le mètre à 0.45, 0.65, 0.75, 0.95, 1.10 jusqu'à 1.50

S5= Mousseline a fleurs imprimées, tontes couleurs :£
le mètre à 065, 0.75, 0.85, 1.10 et 1.25

P I Q UÉ  J&> J O U R
X.. - , le mètre à 065, 085, 1.—, 1.10 et 1.25

COTE M CHEVAL, 80 cm. de largeur
à 0.75, 1.10, 1.25, 1.35, \ 65

NATTÉ (Haute nouveauté) a^W^SSiS
PANAMA i> 1.25, 1.45 et 1.95 le mètre.

Zépkir uni oo rayé, tonte couleur, 0.95, 1.25 et 1.45. è
Zéphk Jacqnart, broché, extra, à 1.45, 1.75 et 1.95. Z
Zépkir mi soie, quai, superbe, le mètre 1.75, 1.95 et 2.25 J

Satinette oniëêt à dessios îjftg SMg\t Z
Cretonne Due i 0.65 et 0.15 - Cretonne torts et Mienne

le plus grand choix, le mètre à 035, 0.45, 0.55, 0 65 et 0 70

Toujours» le plus beau elioix
DE

MOUSSEL INE LAINE
le mètre à 0.95 et 1.45

Dessina haute nouveauté à 1.75, 1.85, 2.25 et 245

Z BLOUSES POUR FILLETTES 5
de 8 à 14 ans

depuis 1.95 jusqu'à 275, façons modernes

Articles peur Complets de Garçons
Jeunes Sens, etc.

Grand choix en Coutil uni et rayé, Côte de cheval,
Coutil Bain de mer, etc., garanti au lavage, beaux
dessins et en toutes nuances, le mètre 1.10, 1.25,

v,4.^
et

L46. 

Velours extra en tontes conlenrs
potm

COMPLE TS DE .AB SOUS
Echantillons franco — Envoi à choix — Téléphone

m LOUVRE
Z. KELLER-6YGER - Rne dn Seyon

HOTEL-PENSION RBTNOND-PTTION
AU 5BHIIBR (Vallée ie Joux)

à 5 minutes de deux gares. Altitude 1019 mètres. Vue splendide .ur le lao et les
montagnes. Forêts de sapins à proximité. Chambres confortables. Cuisine et service
très soignés. Prix modérés. Lumière électrique. Grand jardin et terrasse.

Ouvert toute Vannée.

LA SAUGE (Vully)
Snr les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateaux h vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. LEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé * neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable ponr la péehe;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, etc.

Chambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolongé. — Téléphone.
««̂ ¦.MMH.»*4 *̂*m*M*****Mm****m*»mmmmammmmmm**mmmm ^̂ ***^*m***^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^—^̂ m^̂ ^̂ mm^̂ mmm^̂ ^m t̂~^—^—asemmar

1000 m. Corbeyner-s-Aigle
IFera-sion ZD-viToviis

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

H 22930 L H" OIB__8Pl_T.COI.OMB.

' n \\m DE ç CHWEFELBE f- G •££¦"
Ouverts le 15 juin. Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleure installation de

bains et de douches. Forêts de sapins aveo promenades Excellente ouisine. Prix
modérés. Poste, télégraphe, téléphone Départ de la diligence de Fribourg : 1 h. 20
de l'après-midi. Prospectus gratis. H 3048 Y

Médecin : Pr €. Forster, de Berne. Direction : A. Crsprung-Kalteupach.

Caisse agricole Neuchâteloise
lia CalMe agricole NeuehAtelolse (ait des avances aux membres

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

S'adresser au gérant M. Albert de Hontmollln, 2, rue de l'Hôpital, à
NenehAtel.

j_e dividende de 1903 a été fixé à S V. °.o> il est payable dès oe jour à la
Caisse de la société sur présentation des titres. H. 4164 N.

Pensionnat pour enfants arriérés
È Dr J. BUCHER, à Rcgensbcrg. Ziiricl

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

Bateau-Salon Helvétie

JEUDI 30 JUIN 190.
¦i le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROME NA DE

L'ILE ¦ SM-PIEB8E
ALLES

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. 05 i

» à Neuveville - 3 h. 20
Arrivée à l'Be de St-Pierre 3 h. 55

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

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

Arrivée à Neuohâtel . 7 h. 55

PBIX DES PLACES
«6U3JB -J_j3-a__ctl©3a. de classes

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0-50

LA P-BECTIOM.

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial A 1B clinique
oto-laryngologiqne dn »r A. WYSS,
36, rne de Candole. Genève

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

&.-L. WOLÏF, professeur de mnsipe
a transféré son domicile

PORT -ROULANT 10
et se recommande pour leçons de

VIOLON et de PIANO

Hôtel-Pension de la Poste
à. YTouand

(Canton de Vaud)
OUVERT TOUTE L'ANITÉE

Bonne pension, vin compris, et cham-
bre, 3 fr. 50 par jour.

Se recommande, Le propriétaire,
Jules THONNBY.

Une institutrice, qui suivra les cours de
( vacances â 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 a M11*
Bertha Grossen, institutrice, Sangemboden,
canton de Berne.

SAINT-JLAISE
0' m DM.DEL

médecin-Gliirurgien
Consultations tons les jonrs

de 10 benres à midi

Ronte de la Gare 7
Cltharlste

Bertlxa ZCO,_r,F,EX%-BXiOC-_X
Pottatm S

Ctopeiitjfi domicile
-Mille _B. XSCŒ3.

couturière et maîtresse de coupe
a transféré son domicile

Faubourg da Lac 21
UE13 OUI/TES

de la. Tourne
recommenceront le dimanche 8 juil-
let A il heures du matin. — Chants
évangéliqaes.

AVIS AUX PROMENEURS
H 414*2 N Commission d'ôvaugélisation

da l'Eglise Indép.ndantB.

Chapelle île Chaumont
Les cultes réguliers d'été

commenceront dimanche pro-
chain 3 Juillet, a 9 V. ». du
matin, et continueront tous les
dimanches jusqu'au milieu de
septembre. 

Famille honorable désire placer son
fils dans une bonne famille, on recevrait

en échange
un gargon ou une fille désirant suivre
les écoles. On prendrait encore une ou
deux filles en pension. Bonnes références.
Pension IsisbûbJ, Thalwil (Zurich).

Homéopathie
H. I.. JAQ.TJRS a transféré son do-

micile de Yillamont, Sablons 27, au Ro-
cher, chemin de la Carrière, 2, où il
reçoit ehaque jeudi, de 9 à 5 heures.

Restaurant du Concert
A toute heure :

FRITURE
lESestaixratîo -n.

Mercredi et Samedi

W0MT10NS 1 AVIS DE S0C1.T8S

^
dk. TO_RIN- - CLDB~

^̂̂^ \ SUISSE

'^^^^^y Section neuchâteloise

Dimanche 3 juillet 1904
Promenade dans le Jura bernois

Bellelay-Le Pichoux-Undervilier-
Houtiër, etc.

Départ da Bienne pourTavannes 6h.as
(Aller fac ultatif .* train de 4 h. 40

ou bicyclette Bienne)
Renseignements et inscriptions jusqu'au

» Juillet, A 6 h. s., auprès dn se-
crétaire H. Georges Petitpierre,
magasin d'armes, en Ville.

Un mécaiiciêD accompagnera la colonne
¦V Le comité attire l'attention de

MM. les membres et les cyclistes dési-
reux de participer à la course, sur l'In-
térêt pittoresque et varié de cette
journée.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Monsieur Charles EERZOO et
sa famille, expriment à leurs
nombreux amis leur reconnais-
sance pour les témoignages ae
sympathie qu'il* ont reçus d'eux
dans leur deuil.

Neuchâtel, 29 juin 1004.

1II1II1TS
A l'occasion de la Saint-Jean

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

NOUVEAU DOMICILE
sans oublier de mentionner aussi
l'ancien.

ETUDE

Maurice Jacottet
Dr en droit, Avocat

RUE DU MOLE 3
Bea-de-etaaussée

Turquie
On mande de Belgrade que des mésin-

telligences s'étant produites dans le co*
mité macédonien, celui-ci s'est dissous.
Les délégués bulgares sont retournés à
Sofia.

— Un bataillon de rédifs d'Anatolie
s'est rendu à Yodena (Macédoine) pour
rétablir le calme et l'ordre parmi les ré-
serristes albanais.

Les réservistes albanais, las de ne pas
recevoir de solde et d'ailleurs désireux
d'uller faire les moissons, araient mani-

NOUVELLES POLITIQUES



L'Ecole d'horlogerie compte 55 aères,
celle de mécanique 18. Toutes deux se
plaignent de la difficulté de recruter des
élèves possédant une culture théorique
Bufflsante. Pour y remédier, elles ront
organiser une classe préparatoire pour
les jeunes garçons et une seconde pour
les jeunes Biles. On pense ainsi recruter
des éléments mieux préparés et d'autre
part obvier à la pénurie da maîtres
d'apprentissage qui résulte du fait que
peu à peu la fabrique emmène chez elle
les spécialistes. C'est donc à l'école à les
remplacer.

Le «réglage de précision» s'ajoutera
aux cours actuels et fournira des ré-
gleurs capables , d user des nouveaux
procédés, des nouveaux alliages et sur-
tout capables de recherches spéciales.

Enfin on enseignera la fabrication des
Sbaucbes par les procédés mécaniques.

Mais le grand changement résultera
je U construction d'une aile nouvelle au
bâtiment de l'école. Elle sera plus à l'aise
st trouvera de la place pour loger son
outillage.

Grâce & la générosité de l'administra-
tion du contrôle, elle ra établir sur son
iolt une coupole astronomique qui per-
nettra de familiariser les élèves arec les
Instruments destinés à rérifier la marche
les chronomètres par l'obserration des
astres.

Commission scolaire. — La commis-
sion scolaire s'est réunie à nouveau le
.7 juin, pour examiner si, érentuelle-
tnent, elle n'avait pas des modifications
a apporter à l'organisation actuelle de la
fête de la jeunesse, ensuite de la lettre
du Conseil d'Etat du 11 courant, relative
à la laïcité complète de l'enseignement
public primaire. Après discussion, la
commission scolaire a décidé le maintien
pur et simple de l'organisation actuelle.

Cour d'assises.—La cour s est occupée
hier de l'affaire Stauffer, Daniel-Henri,
Dé le 21 norembre 1861, originaire de
.chwendlbach (Berne) et des Ponts de
Martel, représentant de commerce, et de
«femme, les deux domiciliés aux Ponts
le Martel et prévenus d'escroquerie
jour une valeur supérieure à mille francs
iomroiee au préjudice de la Banque .an-
imale neuchâteloise, à Neuchâtel
Elle condamne le premier & un an de

éclusion, 50 fr. d'amende, 5 ans de prl-
-ation de ses droits civiques et aux frais
Iquidés à 634 fr. 45, et libère la seconde
le l'accusation dirigée contre elle.

Accident. — Hier soir, rers 9 heures,
e jeune _., habitant l'Ecluse, qui manl-
tulalt un pistolet chargé à grenaille, en
i reçu toute la décharge dans la main
-auche. L'imprudent a été conduit par
la mère à l'Hôpital de la rille pour y
'ecevoir les premiers soins.

Pincé. — L'Individu qui en arait
ilessé un autre, dimanche à la Chaux-de-
fonda, d'un coup de couteau à la figure,
i été arrêté hier à Neuchâtel.

Pavillon da musique. — On nous an-
nonce qu'à partir de ce soir le pro-
gramme des concerts publics sera affi-
ché autour du Parillon de musique et
lue des chiffres indiqueront les numéros
m'on ra exécuter.

CHRONIQUE LOCALE

L, journal rittrt, ion opinion
i Vtgard de. Ultra, paraissant sous etltt rubri qut .

Les maçons du Val-de-Buz
Gernler, 28 juin 1904.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro de jeudi 23 cou-

'ant nous trouvons que votre correspon-
lant du Va.-de-Ruz est bien mal Informé
in ce qui concerne la grève des maçons.
-tous sommes en mesure de rous prou-
ver que la pale n'est faite que tous les
nois et même plus tard quelques fois,
ivec une retenue d'assurance d'au moins
I fr. pour cent, sauf M. Guglielmi qui
ait la paie tous les quinze jours sans
.ucune retenue d'assurance à ses ou-
rriers. Si tous les entrepreneurs araient
idopté les modifications de M. Guglielmi
e conflit actuel n'aurait pas surgi.

Recevez , Monsieur le rédacteur, nos sa-
utatioos empressées.

Le syndicat des maçons,
manœuvres, cimentiers et mineurs

du Val-de-Ruz.

Voirie

Monsieur' ie rédacteur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Permettez-moi par l'entremise de rotre
ournal d'être l'intrèprète d'un nombreux
lublio, pour remercier, un peu tardive-
ment , il est rrai, la commune de notre
rille de l'amélioration de la rampe à la rue
le Gibraltar sur toute la longueur. Seule-
ment, ru l'importance de la circulation,
surtout par chars, qui existe par cette
irtèrr, il y aurait lieu d'acherer et com-
pléter les traraux nécessaires, même in-
-lspensables, au sujet desquels je ne reux
pas entrer dans des détails.

Je saisis cette occasion pour demander
l qui de droit, pour quelle raison on a
Uevé une clôture entravant la circula-

CORRESPONDANCES

M. de Jadowski
Btrnt, 28. — On annonce que M. de

Jadowski, ministre de Russie, remis de
sa blessure, a pu regagner Génère jeudi.
Son .état n'inspirerait plus aucune in-
quiétude.

— Lors de la prochaine session, plu-
sieurs membres du Grand Conseil inter-
pelleront le Conseil d'Etat pour aroir
des éclaircissements sur les négligences
dbnt on a accusé les organes de police à
propos de l'attentat contre M. de Ja-
dowski Immédiatement après l'attentat,
la direction de la police cantonale a été
invité par le Conseil d'Etat à présenter
sur l'affaire un rapport circonstancié.

La municipalité lausannoise
Lausanne, 28. — Le Conseil général

a nommé, par 59 roix sur 83 rotants,
M. André Schnetzler, arocat et député à
Lausanne, membre de la municipalité et
directeur des écoles en remplacement de
M. David, démissionnaire.

M. Gavillet, ancien chef des gardes
frontières, candidat socialiste, a obtenu
20 roix.

Déserteur
Lausanne, 28. — Le nommé Eugène-

Henri Badoux, ex-caporal, bat. carab.
1(111, de Riez, est prérenu de désertion.

Le caporal Badoux arait été accusé
de roi ; l'enquête arait abouti à une or-
donnance de non-lieu. Toutefois il fut
puni disciplinairement de 20 jours d'ar-
rêt. Pendant qu'il subissait sa peine, de
complicité arec un sommelier — qui est
maintenant sous les rerrous et qui sera
poursuivi de ce fait — il s'érada, et dès
lors n'a plus été reru.

A la Chambre française
Paris, 28. — Dans sa séance de mardi

matin, la Chambre a adopté les cinq
premiers articles du projet de contrôle
des sociétés d'assurance sur la rie.
] Dans la séance de l'après-midi, une
interpellation de l'abbé Gayraud sur
l'interdiction faite à dirers ecclésiasti-
ques de se présenter au concours d'agré-
gation, est renroyée à la suite des autres
interpellations, sur la proposition de la
gauche.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion de la loi militaire. MM. Coillard et
Gouzy demandent la suppression du ser-
vice de treize jours pour la territoriale.
Après une réponse du général André,
cette suppression est votée par 348 roix
contre 224.

Un amendement présenté par M. Bre-
ton portant que les dates des périodes
d'exercice de la réserre ne pourront en
aucun cas coïncider pour les cultirateurs
et les trarallleurs des campagnes arec
les époques des moissons et dés vendan-
ges, amendement combattu par le géné-
ral André, MM. Lasies, Rouseet et Bar-
reaux, est pris en considération par 402
roix contre 147. La Chambre adopte
ensuite un amendement portant que les
périodes d'instruction ne pourront coïn-
cider arec les périodes électorales et un
amendement portant que les réserristes
mariés ou veufs, arec enfants, auront le
droit d'accomplir leur période d'instruc-
tion dans la garnison la plus rapprochée
dé leur domicile. Le paragraphe des
soutiens de famille est ensuite adopté et
la suite renroyée à jeudi.

Au Sénat
Paris, 28. — On reprend la discussion

du projet supprimant l'enseignement
congréganiste. M. de Lamarzelle dit
qu'en réalité la majorité, en supprimant
L'enseignement congréganiste, reut re-
fuser la liberté à tout ce qui n'est pas le
bloc.

M. Gourju s'élôre arec force contre la
politique du gourernement.

M. de Montfort montre ensuite que la
loi riolera les droits Imprescriptibles du
père de famille, et coûtera très cher.
L'orateur roit comme conséquence de
cette loi le monopole de l'enseignement
par l'Etat.

La suite de la discussion est renroyée
à la prochaine séance.

Les ecclésiastiques
et l'Université

Paris, 28. — Le «Matin» annonce que
MM. Denys Cochin et l'abbé Gayraud
Tiennent de faire connaître à M. Chau-
mié leur Intention d'interpeller le gou-
vernement sur la décision prise par le
ministre et écartant du concours d'agré-
gation en lettres tous les ecclésiastiques.

Edouard VII à Hambourg
Hambourg, 28. — Le roi Edouard est

arrivé mardi, très acclamé. Il a risite le
port

— Dn déjeuner lui a ensuite été offert
par le Sénat

Edouard VII est reparti à 4 heures.

Choses d'Espagne
Madrid , 28. — Un grand nombre de

tarer nés, cafés et entrepôts de spiritueux
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en gros sont restés fermés mardi, pour
protester contre l'augmentation de l'im-
pôt sur l'alcool.

Représentations diplomatiques
Constantinople, 28. — L'ambassadeur

d'Angleterre, dans la dernière audience
que lui a accordée la sultan, a donné à
entendre que l'Europe serait obligée de
prendre des mesures énergiques si la si-
tuation en Arménie n'était pas changée.
Oa parle de noureaux massacres et de la
destruction de nombreuses maisons par
les Kurdes, à Kharpout.

Dix millions pour
les travailleurs

Paris, 28. — M. Georges Trouil-
lot, ministre du commerce, a reçu hier
MM. Alphonse, Gustave et Edmond de
Rothschild, qui sont renus l'entretenir
de leur intention de consacrer une
somme de dix millions j. une fondation
ayant pour objet la création d'habitations
à bon marché, et d'une façon générale,
à la réalisationgde.tou. les moyens popres
à améliorer les conditions de l'existence
matérielle des travailleurs.

La dotation sera employée en acquisi-
tions et constructions d'immeubles à
l'usage de logements à bon marché,
pour la population parisienne, et les re-
venue provenant des locations serviront
à subventionner toutes institutions Ou
initiatives pourant intéresser le bien-
être des trarailleurs.

LA GUERRE
Vers Liao-Yang

Tokio, 28 (officiel). — L'armée de Ta-
kuchan a occupé le 27, après un combat
acharné qui a duré six heures, Feog-
Choui-Ling, à 23 milles au nord-ouest
de Siou-Yen. Les forces russes se com-
posaient de cinq bataillons d'infante-
rie, deux régiments de caralerie et deux
batteries. Les Russes se sont retirés en
désordre du côté de Tomou-cbeng. Les
pertes japonaises s'élèvent à cent hommes.

Quartier général de Kuroki , via Fu-
san, 25. — Les Japonais poursuirent
leur marche en arant depuis deux jours.
On s'attend à une bataille près du défilé
de Mo-Tien-Ling, où les Russes se sont
retranchés.

Le temps est splendide.
Saint-Pétersbourg, 28. — Le général

Kouropatkine télégraphie au tsar :
< Le 26, les Japonais ont marché con-

tre nos troupes, sur le front est qui se
troure devant la passe de Modouline.
Notre cavalerie et nos détachements
d'infanterie se sont retirés après aroir
constaté que la marche de l'ennemi s'ef-
fectuait arec des forces bien supé-
rieures.

Des reconnaissances ont établi en
outre qu'une partie de l'armée japonaise
du sud marchait dans la direction du
nord-est Les forces japonaises qui mar-
chent contre l'armée de Mandchourie
sont éraluées à huit ou neuf dirisions. »

Saint-Pétersbourg, 28. — Le corres-
pondant du < Birschewija Wiedomosti »
mande le 27 :

« Le général Kuroki semble aroir mo-
difié son plan d'opérations; au lieu d'exé-
cuter une marche de0flanc, il a attaqué le
26 l'arant-garde russe, composée de 27
bataillons, dans un défilé où nos troupes
ont tenu jusqu'au matin contre 30,000
Japonais.

Le 27 au matin, le général Kuroki re-
noureia l'attaque ; après un combat
acharné, les Russes se sont retirés sur
une position située à trois rerstes en ar-
rière; la retraite a eu lieu en si bon or-
dre, que le général Kuroki n'a pas en-
trepris la poursuite. »
La [situation à Niou-Tchouang

Niou-Tchouang, 28. — Les brigands
ont fait de nouvelles apparitions aux
surirons. Dans la nuit de lundi à mardi,
ils ont attaqué un ri liage situé à deux
milles au sud de la ville. Les Russes
n'ont maintenant que 75 soldats dans la
ville même et l'on craint que si les Ja-
ponais' n'arrirent pas bientôt, les bri-
gands, encouragés par les revers des
Russes, ne se lirrent è des excès.

Vingt attachés militaires étrangers
auprès des forces russes ont été autorisés
à venir à Niou-Tchouang lundi pour se
procurer des approrisionnements, sur
leur promess o de ne rien dire des mou-
vements des troupes russes.

Deux régiments russes venant de Kai-
Tchéou ont trarersé la rille lundi en
route pour Tachi-Kao.

Nouvelles diverses
Tokio, 28. — On annonce d'Hokaido

que plusieurs narires ressemblant à ceux
de l'escadre de Vladivostok ont fait leur
apparition lundi au large. Des informa-
tions semblables sont parvenues d'autre
part de la côte septentrionale ; mais, jus-
qu'ici, le ministre de la marine n'y
ajoute aucune créance.

Saint-Pétersbourg, 28 — Dn calme
absolu règne actuellement à Vladlrostok.
On en profite pour procéder au nettoyage
et au remontage à fond des chaudières
et des croiseurs, et pour réparer les tor-
pilleurs détériorés par la -dolente tem-
pête qu'ils ont subie pendant la récente
croisière sur la côte du Japon. Selon les
dernières nouveilles, une grande bataille
est imminente à Tachi-Kao.

Saint-Pétersbourg, 28. — Il n'y a pas
encore de confirmation officielle russe de
la défaite navale russe à Port-Arthur,
mais le langage que tiennent maintenant
les fonctionnaires de la marine russe
donne clairement à entendre que cette
défaite est réelle, ainsi que la perte de
plusieurs navires russes.

(Suite et fin. — Voir numéro du 27 juin.)

Miss Dableek renaît de ranger la rais-
selle du souper, et était à la cuisine,
chantant à demi-roix le cantique: (Roc
séculaire» ce qui était d'ordinaire chez
elle un signe de mélancolie, lorsque sa
mère entreprit d'ua ton triste un mono-
logue sur un thème que Sally ne con-
naissait que trop, l'ennui d'aroir des
filles qui ne saraient pas ce qu'elles
roulaient et qui pour un rien renroyaient
un amoureux estimable et sérieux, etc. ;
car Mme Dubleek et son fils étaient des
partisans déclarés de M. Peter Jaokbon.

Désireuse d'échapper à une nourelle
discussion, miss Sally se retira dans sa
chambre dont elle ferma la porte. Poussée
par l'habitude, elle alla instinctlrement
à la fenêtre et regarda dans la nuit...
Du côté de la gare une lumière brillait à
la place où elle sarait que se trourait
l'étage supérieur; après quelques secon-
des, elle disparut pour se montrer de
noureau. Miss Sally se demanda ce que
ce pouvait être, et sans vouloir y arrêter
ses pensées, elle ferma le rolet ; elle était
triste et les reproches de sa mère ré-
pondaient à ses propres regrets. La
chambre se troura alors entièrement
dans l'obscurité, et pour ne pas se
heurter à un meuble ou casser quelque
objet elle alluma sa lampe. Bientôt,
poussée par la curiosité ou l'intérêt elle
alla à la fenêtre et ouvrit le rolet. Oui la
lumière était là, jaillissant à interralles
réguliers et cherchant évidemment à
attirer son attention. Elle regardait ma-
chinalement et tout à coup elle crut
reconnaître le signal d'alarme! A demi-
inquiète elle prit sa lampe et l'agita à la
fenêtre pour demander: «Qu'y a-t-il?»
De noureau le même signe fut répété,
Pâle et tremblante, miss Sally courut à
un tiroir où se trourait le code de si-
gnaux qu'elle n'avait heureusement pas
détruit, et retourna avec son cahier à la
fenêtre en agitant sa lampe. La lumière
reparut rls-à-ris et lui transmit le fatal
message; en concentrant toutes ses fa-
cultés elle saisit ces mots {(Voleurs ; moi
prisonnier; arrêtez train (l'or de Den ver
neuf heures». Elle pouvait à peine en
croire ses yeux: «Répétez;» fit-elle. En
réponse la flamme jaillit de nouveau
puis disparut soudain pour ne plus repa-
raître. car M. Jackson succombant e
la faiblesse causée par la perte de son
sang, était tombé évanoui sur le rebord
de la fenêtre. Comme un trait Sally ar-
riva dans la cuisine ;

— Mère, où est Setb, dit-elle hale-
tante.

— Sais pas, grommela Mme Dubleek,
encore rexée de la retraite de sa fille ; je
pense qu'il n'est pas encore revenu du
village.

Sally regarda la pendule :
Ciel ) huit heures quarante minutes.

Où sont les hommes? cria-t-elle déses-
pérée.

— John est chez ses parents et Joe
est sans doute de noureau après cette
fille à Jaggersrille; elle l'a refusé trois
fois et il y retourne encore. Il n'est pas
comme d'autres arec une position as-
surée et qui souffrent en silence.

— Mère, pour l'amour de Dieu, écou-
tez-moi. Quelque chose d'affreux ra ar-
river. Des hommes reulent.falre dérailler
le train de poudre d'or renant de Den-
rer; Jackson rient de me le signaler.
Ohl mère, ne puis-je prendre un cberal
et aller jusque là?

— Oui, et te rompre le cou en route
ou bien être arrêtée par ces gens. Non,
non, pas de ça. Mais es-tu bien sûre de
ce que tu dis?

— Oh! oui, mère, ohl que faire?
— Je parle que leur plan est tout fait,

et qu'ils surveillent la route ; mais pour-
quoi le train des mines rient-il par ici?

Sally se tordait les mains; la mère
poursuirit :

— Sortons ; peut-être se trourera-t-
il quelqu'un qui passe, allons roir.

Elles coururent à trarers le jardin
jusqu'à la palissade qui le bordait et qui
surplombait la gorge ; de là on pourait
roir de jour toutes les malsons de Jag-
gersrille, mais maintenant tout était
noir, sauf une lumière rouge qui indi-
quait la station ; bientôt une seconde lu-
mière se montra plus loin sur la rôle.

— Ahl dit Mme Dubleek, ce n'est pas
une plaisanterie, ils sarent ce qu'ils font
et sont sûrs de leur affaire.

— Mon Dieu, mon Dieu, que faire?
cria la jeune fille à l'agonie.

— Nous n'y pourons rien, ma paurre
enfant ; ahl les rusés coquins, voilà
maintenant la lumière qui annonce que
la roie est libre; je la connais bien; je
l'ai rue d'ici tant de fois. Oh! ils s'y en-
tendent.

— Mère, mère, n'y a-t-il rien à faire?
— Nous ne sommes pas des oiseaux,

ma fille, sans cela nous pourrions roler
directement et éteindre le signal, ce se-
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rait la seule chose à faire pour arrêter le
train à temps.

— Eteindre le signal, répéta sa fille
pensive.

— Ebloui , le conducteur serait averti
que quelque chose n'est pas en règle.
Ton père aurait pu le faire arec son fusil
Winchester; je l'ai ru faire des choses
plus difficiles ;ce n'est pas trop loin pour
un bon tireur.

Sally se frappa les mains et bondit
dans la maison. Dans la chambre de son
frère étaient les armes et... oui, grâce
au ciel, roilà le Winchester à répétition
et les cartouches. Elle saisit le tout et se
hâta de redescendre. A la cuisine elle
s'arrêta pour roir les munitions; elle
prit dix petits tubes; c'était ce que ls
fusil pourait contenir, elle le chargea
soigneusement. Elle arait hérité de son
père la faculté de riser juste, elle le sa-
rait, mais depuis des années elle n'arait
plus touché de fusil, et se sentait ner-
veuse, tt angoissée. La minute d'après elle
était de noureau près de sa mère, risant
la lumière blanche du disque lointain.
Trois coups retentirent l'un après l'au-
tre, puis encore trois autres coups, mais
la lumière continua à briller. Sully
changea de position et allait tirer de
noureau, mais sa mère la retint :

— Sally, tu es trop agitée, cela n'ira
pas. Rien ne presse d'ailleurs, on n'en-
tends pas encore l'express. Donne-moi
ton fusil, et assieds-toi un moment;
prends courage, Dieu t'aidera.

La jeune fille obéit passirement et
pendant un moment elles restèrent silen-
cieuses; autour d'elles tout était tran-
quille ; on n'entendait que les coups de
pieds réguliers des cheraux dans l'écu-
rie, et au-dessus de leurs têtes les cris
rauques d'un oiseau de proie nocturne.

Derrière elles le feu de la cuisine je-
tait de gais reflets sur le sol par la porte
entr'ourerte, et dans la chambre de Sally
on voyait la lampe restée sur la fenêtre.
Et là-bas la lumière blanche brillait tou-
jours.

Dans le lointain un grondement étouffé
se fit entendre graduellement; d'abord
faible et presque imperceptible à l'oreille
mais s'accentuant peu à peu.

— Voilà l'express tout là-bas, dit Mme
Dubleek, maintenant, c'est le moment;
appuie-toi ferme sur la palissade, et rise
bien arant de tirer, car il faut qu'un de
tes coups porte.

Sally tira deux coups de suite, puis
sans changer de position, arant de pres-
ser la détente pour la troisième fois, elle
abaissa instinctlrement son arme; le
coup partit...Plus de lumière cette fois ;
le signal était éteint ! Sally fondit en
larmes; elle tremblait de tous ses mem-
bres; sa mère sourit et la caressa tendre-
ment. Le roulement sourd se rapprochait;
la brise leur apporta on faible coup de
sifflet de l'express, et les deux femmes
rirent au loin deux étoiles rouges filant
à grande ritesse sur Jaggersrille ; puis
le coup de sifflet fut répété.

— Les bandits ne peurent répondre,
murmura Mme Dubleek, s'ils araient su
comment faire ils auraient remis une
autre lumière, mais le temps leur man-
quait et les coups de fusil les ont
troublés. Ecoute 1 le conducteur reut aa-
rolr ce qu'il y a.

II y eut une suite d'appels stridents,
puis les deux étoiles rouges ralentirent
leur marche; le bruit de la machine
cessa, les lumières devinrent immobiles.

N'osant bouger, respirant à peine,
elles regardaient, enlacées dans les bras
l'une de l'autre. Encore un coup de sifflet,
les lumières recommencèrent à arancer;
la locomotire respirant arec force comme
un cheral qui s'ébroue. Et tout à coup
une rolée de détonations, croisées par
d'autres plus fortes.

— Ce sont des carabine?, dit Mme
Dubleek d'un ton de satisfaction, l'es-
corte est armée. C'est une question de
rie ou de mort pour ces coquins, car
tout Jaggersrille ra être sur pied. Ahl
ma fille, ton père aimerait à être là,
pour sûr I

La mêlée semblait générale, on enten-
dait les clameurs qui s'y mêlaient, puis
les décharges incessantes des rerolrers;
encore quelques derniers coups espacés,
et enfin le silence se fit. Sally poussa un
petit rire étouffé par les sanglots ; sa
mère comprit.

— Viens, mon enfant, dit-elle tendre-
ment, ce qui est fait est fait et nous ne
pourons ni le défaire ni le réparer.
Viens, une tasse de thé ne nous fera pas
de mat

Sally, toute frissonnante, passa son
bras autour de la taille de sa mère et
elles rentrèrent

Les premières nouvelles ne leur par-
vinrent qu'une heure plus tard par Joe,
le domestique que Seth arait enroyé
pour chercher du linge et de la charpie.
Les bandits avaient été battus; les rails
remis en place, et le train chargé d'or
arait continué sa route, laissant à la
petite station quatre morts de l'escorte,
couchés côte à côte arec Nebraska Ben
et six de ees compagnons. Le chef de
gare était assez grarement blessé, et au
lit ajouta le messager.

Sally déclara aussitôt qu'on ne pou-
rait aroir confiance dans le docteur de
Jaggersrille, et insista pour se rendre
sans retard à la station, munie de toutes
les drogues que sa mère possédait; elle
troura M, Jackson dans un accès de Se-

rre chaude, en train déchanter à tue-tête
et d'expédier des télégrammes de tous
côtés. Deux mois après cette nuit d'an-
goisse, il se retira du serrice avec une
pension substantielle bien due à son
courage et à sa présence d'esprit, et la
compagnie n'oublia pas non plus ce
qu'elle devait à la belle et raillante miss
Sally Dubleek, devenue Mme Peter
Jackson, car les anciennes rertus du
courage et de la fidélité au devoir
trourent encore de chauds échos dans les
contrées de l'Ouest américain.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

FROHSINN
COUR SEau RIGHI

MM. les membres actifs et passifs qui
prendront part a cette course sont invi-
tés i se rencontrer, jeudi soir à 8 */_ b.,
Petite Brasserie, 1" étage.

LB COMITÉ

Banane Cantonale Neacbâteloise
20, FAUBOURG DI L'HOPITAL

Nous nommes vendeur* d'obligations:
3 V. % Foncières de notre Etablisse-

ment, » _ 9.75
3.60 *>/0 Foncières de notre Etablisse-

ment, au pair
3 '/, °/0 Ghem. de fer fédéraux, an pair
3 % Emprunt différé des chemins de

fer fédéraux 1903 (3 V. % Jus-
qu'en 1911, 3 Vi °/O de 1911 à
1917), * i»5.75

3 V. % Jura-Simplon 1894, * »».-
3 V. % Etat de Neuohâtel 1893, * -».So
3 Vi °/O Etat de Neuohâtel 1894, *. 99.S0
3 ¦/, o/0 Etat de Neuchâtel 1903, * 99.50
3 ¦/- % Canton de St-Gall 1903, a 99. —3 Va °/o Etat de Vaud 1904, * 98.95
3 Va °/o Ville de Winterthour 1903,

aft 9ft *—"3 Va °/o Comm. de Peseux 1903, * 9s!—
3 */. % Comm. de Couvet 190*4, an pair
3 V* % Comm. du Locle 1903, an pair
5 °/o Bons du Trésor Russe 1904,

h 505.— «el quel
4 % Ville devienne 1902, 100..5en..
3 Va % Régional Neucbâtel - Cortaillod -

Boudry, a 98.—4 Va '/o Société en commandite par ac-
tions Georges Favrè-Jaoot & C*»,
au Locle, _•>» hypothèque,

an pair
4 Va °/o Société en commandite par ac-

tions ci-devant F. Martini & ff»,
à Frauenfeld, h 100.95

4 o/0 Crédit Fonder Central Prussien
1890. 9 101.50

4 c/o Chemin de ter de l'Union paci-
fie, 1» hypothèque or, ferme
jusqu'en 1947, a 105.50

2 Va % Ville de Bruxelles 1902, à primes,
a 109.50 tel quel

2 o/o Ville d'Anrers 1903, â primes,
a 99.50 tel quel

2 o/0 Ville de Paris 1899 (Métropolitain),
à primes,

a 408 et 101.— tel qnel
Ces prix s'entendent nets de commis-

sion, intérêt couru en plus, sauf pour les
valeurs cotées tel quel.

Bourse do Genève du 28 juin 1904
Actions OWf ations . ., '

Jura-Simplon. 196.50 8"/, fitUb.dê f. —.—Id. bons 16.— 8ViC.deferUd. 1012.—N E  Sois. ans. —.— S**/, Gen,* lots. 106.25
Ti*a*_*w. mit» ' — .— Fnor.otto. i»/., —.-Voie étr. gen. — .— Serbe . . t •/, 882.—,Feo-Suis, èlee. 409.— Jur»-8.,8•/»•/. 498.95
Bq-Commeree 1090.— Id. gar. Wfh — .-Union fin. gen. 653.— Fran.o-SuisM 480.—Farts de S6tU. 450.— N.-B. Suis. 8»/, 497.—Cape Gopper . 85.- Lomb.anc8*>/, 830.25

. Mèrid. lta. 8»/j 862.—
T Otaandé Olêt-T*
OhanfM Franc* . . . .  99.95 100.02

â Italie 100.— 100.10
Londres. . . . 25.19 26.21

NraohiMI Allemagne . .  128.45 128.65
Vienne . . . .  105.15 106.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— le kiL

Neuohâtel, 28 juin. Escompte 4°/#

Bourat do Parte, du 28 juin 1904.
(Csiirt it tlltsrt)

8«/o Français 97.95 Bq. de Paris. 1160.—. Consol. angl. 90.06 Grèd. lyonnais 1124.—
Italien 5">/o . . 104.40 Banqueottom. 688.—
Hongr. or4»/i 101.60 Bq. internat'. -.—
Brésilien 4°/, 78.80 Suez 4188.—
Ext. Bsp. 4 °/, 88.20 Bio-Tinto. . . 1821.—Tur« D. 4 •/- • 86.60 De Beers . . . 484.—
Portugais 8 •/• 62.27 Ch. Saragosse 288,—Actions Ch. Nord-lsp. 167,-
Bq.deFrance. — .— Chartered. . . 44.—
Crédit foncier 694.— Goldfleld . , . 158,—

Bulletin météorologique des C. F. F.
29 juin (7 h. matin)

if STATIONS M TEMPS « riMT

894 Gento 14 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 14 » *889 Veyey 15 > »
898 Montreux 17 » ,,
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 4 Tr. b. tps. »
482 Nench-tel 16 » »
995 Cb.-de-Fonds 15 » »

Fribourg 12 » »
643 Berne 12 »
662 Thoune 1& » >666 Interlaken 14 »
280 Bâle 12 > .
489 Lucerne 12 » »

1109 GOBCheneu 10 > .
888 Lugano 18 > »
410 Zurfeh 10 » a.
407 Scbaflhouse 14 » ».
678 Saint-Gall 11 » »
476 Glaris 11 » »
506 Bagatz 12 » »
687 Hoire 14 » »..

1548 Davos » » a.1856 St-Moritz — Manqtu,

tlon dans la partie la plus étroite de la
rue ; deux chars chargés rolumineusement
ne pourant s'y croiser, il importe d'y
remédier.

Neuchâtel, le 28 juin 1904.
Un abonné négociant du quartier,

(SBRVICB SPéCIAL DB Là Feuille d'Avis)

La main d'oeuvre jaune
Shanghaï, 29. — Un troisième contin-

gent de coolies chinois est parti pour
le sud de l'Afrique.
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********************* m********
AVIS TARDIFS

TROUVÉ
samedi soir, petite

broche en or
S'adresser au magasin de musique, M"*
Godet 

Madame Fritz Mory née Greppi, Ma-
dame et Monsieur Albert Barbier-Mory
et leurs enfants, à La Goule, Madame et
Monsieur Léon Burgat-Mory et leurs en-
fants, à Saint-Aubin, Madame et Monsieur
Jean Euffer-Mory et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Fritz Mory-Berthoud et
leur entant, Madame et Monsieur Fran-
çois Prince-Mory et leurs enfants, Mes-
sieurs Arnold et Robert Mory, à Boudry,
Monsieur et Madame Benoit Mory et
leurs enfants, Monsieur Jean Mory et ses
enfants, à Kallnaob, Madame et Monsieur
Kaltenrieder et famille, à Estarayer, Mon-
sieur et Madame C.-A. Barbier et famille,
Monsieur et Madame J. Miérille et famille,
à Boudry, Mademoiselle Marianne Greppi,
à Leysin, Madame reure Sopbie Mory et
famille, à Kallnaob, Monsieur et Madame
Nicolas Greppi et famille, à Merzligen,
Monsieur et Madame C. Sohenk et fa-
mille, à Nyon, les familles Mory, Greppi,
Uebersax, Hurni, Jacot, Tiefenbaob, 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
lenr cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
néreu et parent,

Monsieur Fritz MORT
maître-tonnelier

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

Boudry, le 27 juin 1904.
Venez à 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

Les Japonais prennent
Kaï-Ping

Saint-Pétersbourg, 29. — Les «Wie-
demosti » ont reçu un télégramme an-
nonçant que les Japonais se sont em-
parés de Kaï-Ping le 27.

A Port-Arthur
Londres, 29. — On mande de Chefou

au < Daily Express » : Les derniers Chi-
nois arrivés de Port-Arthur disent que
la flotte japonaise a bombardé dimanche,
sans Interruption, Port-Arthur. '

Les Chinois ont ru remorquer rers
Nagasaki un grand navire de guerre ja-
ponais désemparé.

L'escadre de Vladivostok
Séoul, 29. — Oa est inquiet ici parce

que le bruit court que l'escadre de Vladl-
rostok a entrepris une nourelle sortie.
Le rapeur c Mandchu maru » est arriré
mardi à Tchou-tchen sans avoir rencon-
tré de raisseaux ennemis.

Paris, 29. — On mande d'Inkeou au
t Matin » que des nouvelles inquiétantes
arrivent du Petcbili.

Des canons, des munitions et appro-
risionnements sont dirigés rers Sang-
haï-Kouan en quantité qui dépassent
tellement les besoins normaux qu'on
peut croire que les Chinois se préparent
à agir contre les Koungouses.
Les Russes se « concentrent •
Londres, 29. — De Niou-Tchouang au

«Daily Mail» le général Stackelberg est
rerenu à Tachi-Kao. Son arrière-garde
est à Sang-Ya-Tong.

De Tien-Tsin au Standard le 28: Les
troupes russes au sud de Kaï-Ping se
retirent rers le nord. Leur effectif est
d'enrirûn 30,000 hommes. Les troupes
russes se concentrent le long de la roie
ferrée.

LA OUE1UUE
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
27| 10.6 | 7.0 | 18.5 |669.4| |N.-B.|moy.|ims(,T

Brouillard traînant sur le lac. Cumulus le
matin. Soleil. Grand beau après midi.

} hevre* du Bttln
AMI. Tnip. Buoa, Vt»l. 4i»\

28 juin. 1128 3.0 670.0 N.-E. clair.
Soleil.

Ilnsa 4a lae
Du 29 juin (7 b. du matin) 480 m. 880
Température du lae (7 b. du matin) : 21 >/t*
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j Gérance j
\ JAMES DE EEYOTER, agronome I
j 22, Faubourg de l'Hôpital t

I A L O U E  S. t
| Villa meublée, 14 pièces, parc, jardin, dans village voisin. à
J Villa meublée, 11 piôoes, haut de la ville. Belle situation. f,
r VlUa meublée, 4 à 5 pièces, haut de la ville. _
1 Petite maiiton meublée, 5 pièces, pour l'été, à la lisière de la forêt, r
f  7 chambre- formant grand et bel appartement route de la Côte, J¦_ tout de suite. fi < 5 ebambres meublées, pour l'été, à la Jonohère, agréable logement. t|
L _ ebambres meublées, pour l'été, à Dombresson; joli séjour.. J
1 s ebambres meublées, à Auvernier, appartement au bord dn lao. , v
w Petit appartement meublé, avenue du 1*' Mars. t|

J Terrains pour entrepôts près de la Gare ; ¦ I
k route d'accès. à

h Gérance d'immeubles Locations d'appartements f

CHAMBRES Â LOUEE
Chambre pour monsieur rangé, au oen-

tre de la ville. Manzini, ruelle Breton 2,
Cave économique. _^

Jolie chambre à > louer, 15* fr. Oratoire
n° 1, an 3°", à droite. 

A louer une
chambre non meublée

chauffable, à la campagne, près du lao,
jardin, belle vue. Demander l'adresse du
n° 680 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Chambres bien meublées à 20 et 25 fr.
Demander l'adresse dn- n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o.o.

Tout de suite chambre meublée à un
monsieur. S'adresser boulangerie Breit,
rue Fleury n° 20. 

A louer, pour dames, 1 chambre non
meublée et cabinet aveo chambre haute
et part * la ouisine, si on le désire,
3, Oratoire, 2B*> étage, à gauche. Même
adresse nne dite meublée. c

^
o.

Jolie chambre meublée à monsieur de
bureau. Terreaux 7, 2**"*, à droite. 

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

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

A louer, tout de suite, jolie chambre
pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Roe 1, im. 

Belle chambre areo pansion. Maison
du Cercle catholique, 3me. ¦ o. o.
"~~ HHt7UK8 "•SI ~~™~"*'""
à louer grande chambre à deux lits,
deux fenêtres, pour monsieur on dame
honnête. 

Belle chambre non meublée, à loner.
Rue Saint-Maurice 11, 2m», à gauche.

Jolie chambre meublée t. monsieur
rangé, Evole 8, 3»».
iaaEMB—s——IM SII ..» il ii ni un v

ON DEMANDE A LOUER
Jenne homme désire trouver

Mire 6t pension
dans nne famille où on ne parle que le
français, dans un village aux environs de
Neuchâtel. Adresser les offres à M. Emile
von Buren, pension Bœuf-Tuez, Marnand
(Vaud). 

On demande & louer
un logement propre de 2 à 3 chambres,
en ville, à un 1er ou 2De étage, pour
petite famille sans enfants. — Adresser
offres par écrit sons chiffres A. Z. n° 683
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

0FFRES DE SERVICES
lITJne jeune fille

Tyrolienne, parlant très bien l'allemand,
cherche place dans grand hôtel-restau-
rant, comme volontaire, aveo occasion
d'apprendre le français. Demander l'a-
dresse du n° 682 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

— G est admirable, savez-roue, ce que
TOUS faites là!

— C'est tout simple. Vraiment, j'ai
honte de ma rie confortable, lorsque je
songe aux parafions de ceux auxquels
je la dois l

— Peu de propriétaires auraient ros
scrupules...

— Je le regrette, et ne puis m'empê-
cher d'admirer la patience de nos fer-
miers. Entièrement déroués à nos pro-
priétés, ils sont mal récompensés 1

Ici Mlle Julienne intervint toute seule.
Elle avait ru la lumière dix minutes
arant Mlle Denise, et trourait que cette
suprématie lui conférait un droit d'aî-
nesse.

— Madame Lourmel, en y réfléchis-
sant bien, je crois que c'est rous qui êtes
dans le rrail

— Je ne doutais pas, Mademoiselle,
de rotre approbation.

— Oui, U est impossible de rous don-
ner tort. N'est-ce pas, Denise?

Mlle Denise n'eut garde-de contredire.
— Et nous allons roir à faire de même

pour notre métayer. N'est-ce pas, Denise?
Mlle Denise acquiesça encore. Su-

zanne, très touchée, tendit les deux
mains :

— Braro I Mademoiselle Julienne. A
mon tour de rous dire: C'est tout & fait
bien, ce que rous méditez-lé. Seulement,
réfléchissez que ros rerenus en seront
diminués I

— Nous rirons de rien. N'est-ce pas
Denise? Nous sommes trop vieilles, trop
disgraciées pour aimer l'élégance ; nous
n'avons personne qui dépende de nous.

Suzanne s'en retourna chez elle, l'âme
en joie. Son calvaire , si rude à Paris,

derenait en Seine-et-Marne chemin ve-
louté. Et durant une quinzaine elle crut
à la possibilité d'une fraternelle entente
entre tous les hommes.

Elle eût voulu faire part de son allé-
gresse à Couturier, mais, Couturier ne
lui ayant point écrit, elle ne saralt en
quel endroit lui enroyer une lettre. Par
contre, elle tenait son amie Henriette
très au courant de ses expériences, et de
toute son âme Henriette s'y intéressait.
Jean Sorbier, lui, demeurait méfiant.
Dans les affectueux et précis petits billets
qu'il lui adressait,Suzanne, parfois, sen-
tait cette méfiance.

Quinze jours de calme heureux. Puis
ce fut en sourdine comme une rumeur de
désapprobation. Suzanne, parcourant la
longue rue pour aller de sa maison chez
les Benoist, n'y rencontrait plus autant
de figures largement bienrelllantes.
C'étaient plutôt des faces soucieuses et
traraillées de laborieuses pensées. Moins
de mains tendues, puis dans les yeux
une sorte de gêne compatissante. Mais
Suzanne arait l'énergie de ceux qu'une
ardente foi soutient; elle roulait re-
garder au but sans souci des difficultés
qui barraient la route.

Cependant elle n'ignorait point les
conséquences de son acte généreux. Ses
fermiers araient causé ; aux marchés,
aux foires où l'on se rencontrait d'une
commune à l'autre, leurs langues s'é-
taient déliées, ils araient ranté l'abné-
gation de leur maîtresse, triomphalement
escompté leurs bénéfices qu'ils jugeaient
doublés. L'opinion s'était émue; de
passionnées discussions araient eu lieu ;
adversaires et partisans, répartis en deux
campa riolemment échauffés se jetaient

On cherche dans une famille chréiioM a
de 4 personnes, pour le courant de juil-
let, une

jenne fille
active et de toute moralité, pour faire le
ménage. Demander l'adresse du n° 679
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
****************g******* *̂***** in» mita

EMPLOIS DIVERS
"CTxie jeune fille

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

Jeune homme connaissant les chevaux,
cherche place comme -,

oooher
ou tout autre emploi. S'adresser à A. D., 1
hôtel du Guillaume-Tell, Neuohâtel.

Employé de bureau
déjà au courant dea affaires, pourrait trou-
ver nne situation d'avenir dans une étude
de notaire de la ville. Faire les offres
par écrit en indiquant les prétentions,
sous chiffre T. R. 681 au bureau de la
Feuille d'A-ris de Nenchâtel. 

On demande un bon
ouvrier menuisier

S'adresser chez Fritz Brenier, St-Blaise.
On demande des

attachenses
pour la vigne. Saars 33, Neuohâtel.

Jeune fille
connaissant la lingerie, l'allemand et le
français, cherche place ponr tout de suite
dans maison de lingerie, éventuellement
aussi pour la vente. Certificat à disposi-
tion. S'adresser chez Mma Fillienx, Gibral-
tar 6, Ville. |

Un jeune homme, ayant Uni ses classes
primaires,, pourrait entrer tout de snite a
l'Etude Paul Jacottet, avocat, rue
Saint-Honoré 7.

On demande une personne pour faire
i quelques

éc-Ri-i-Tj-arEs
Demander l'adresse du n° 684 au bureau

tdgJg Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

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

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

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

Aux commerçant»
Jeune homme, marié, 28 ans, cherche

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

Demander l'adresse à l'agence flaasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. H 2108 C

«La Gazette Internationale illus-
trée » à Genève, demande des corres-
pondants. "

APPRENTISSAGES
Une fille de 25 ans cherche nne place

pour apprendre le
repassage ,

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

PERDU OU TROUVÉ
9id1*l1 *__ * tape-tapis et un plu-
I .1UU meau, en montant la gare.
Les rapporter Evole 35.

à la tête plus de paroles brûlantes que de
raisonnements sagement étayés.

Les adversaires — la chose était hu-
maine — se recrutaient parmi tout ce
qui possédait richesse et propriété. Les
partisans étaient l'innombrable armée des
humbles. Transportés par l'Idée qu'une
personne riche et du monde eût osé se
déclarer pour eux, ils sortaient de leur
torpeur longuement résignée, révélaient
des appétits, des rancœurs qu'on n'eût
point soupçonnés. Excités par la contra-
diction, groupés en armée, ayant pour
drapeau un sentiment de justice qui pre-
nait conscience de lui-même, ils se
risquaient, élevaient la vois, finissaient
par inquiéter ceux qui les tenaient sous
leur dépendance. Ils s'enhardissaient en-
core. Puis un jour, ligués en 'nombre,
ils exigeaient qu'on fît pour eux ce que
Mme Lourmel arait fait pour ses fer-
miers.

A cet ultimatum, éclatant comme la
foudre, succéda une impression de sur-
prise consternée. Et Suzanne, innocente
Instigatrice de ce coup d'audace, put
sentir peser sur elle la désapprobation
du village.

Gar il était, ce village, fort attaché à
ses coutumes antiques. Audacieux en
paroles, timoré dès qu'il s'agissait de
passer aux actes. Et fia rue*, comme on
l'appelait — de fait elle était unique —
n'était guère peuplée que de petits pro-
priétaires prompts à s'effarer pour leur
propriété.

En même temps que Suzanne on blâ-
mait le père Benoist qui visiblement
l'avait conseillée, ce dont elle ne se ca-
chait guère. Aussi Mme Rose était de
fort méchante humeur; à chaque marché,

FmBŒUDJJ
Le mercredi 22 juin, il s'est * égaré, en

déménageant de la place Purry à Pierra-
bot, tue couverture algérienne en laine
rouge vif , rayée de 'différentes couleurs
Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées de s'adresser,
soit par écrit, soit en venant à Pierrabot
dessous, à M. R. W. qui récompensera.

Trouvé a Neuehâtel, un billet de
banque. S'adresser an Greffe de Paix.

Neuohâtel, le 28 juin 1904. 

I*3ESM>XJ
aux abords de la Collégiale, le dimancha
19 jnin, un livre de cantiques marqué
L. P. Le rapporter contre récompense,
Evole 29.

Etat civil de Neuchâtel
Martagee célébrés

Charles-Albert Matthey-Doret, négociant,
Neuchâtelois, et Pauline Maret, négo-
ciante, Neuchâteloise.

Promeut» de marias»
Georges-Louis Laager, employé électri-

cien, Glaronnais, et Juliette-Elisa Froide-
vaux, couturière, Bernoise, tous deux à
Neuchâtel.

N»*iï3.noe_
25. René, à Aloide-Edmond Borel, scieur,

et à L.ure née Maire.
25. Ernest-Charles, à Nathan Schmitter,

fonctionnaire postal, et à Bertha née
Sohori.

26. Andrée-Juliette, à Paul-Alfred Hostet-
tler, caissier de banque, et à Juliette née
Stœmpfli.

26. Marie-Suzanne-Elisabeth, à Georges-
Edouard Belperrin, jardinier, et à Elisa-
beth née Spieler.

la Feuille d'Avis de Neuehâtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

¦_STW.IT DE U FEUILLE OFFiClELLI

— Succession répudiée de Léon-Camille
Aubry, quand vivait montenr de boîtes,
sur le Grêt du Loole. Date du jugement
clôturant la liquidation : le 24 juin 1904.

— Faillite de Ernest-Auguste Perrin-
Morel, ci-devant aubergiste, à Colombier.
Date de la clôture de la faillite : 24 jnin
1904.

— Contrat de .mariage entre Jules-
Etienne Corlet, horloger et demoiselle
Marie-Louisa Bùterlin, sans profession,
tous deux domiciliés anx Brenets.

AVIS AUX MOMIES
Les personnes dont l'abonne '

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

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bureau jusqu'à JEUDI 7
JUIIXÏJT ; faute de quoi, les
trais de retour du rembourse*
ment non accepté seraient' a la
chargedu destinataire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Eglises d'Amérique. — Une tendance
s'accuse toujours plus nettement parmi
les dénominations protestantes américai-
nes : c'est celle de cesser la lutte sur des
points de doctrine qui autrefois les divi-
saient, et de se rapprocher dans un es-
prit de largeur doctrinale et surtout
d'unité, de communion dans l'effort pour

à propos de son mari, on lui échauffait
le sang.

Au milieu de ce tumulte Suzanne et
son vieil ami demeuraient paisibles. La
jeune femme n'avait garde d'aperceroir
les tragiques expressions de la reine-
mère, pas plus que les dolentes attitudes
de la bru ; elle se laissait aller au cours
des choses, convaincue que, lorsqu'une
situation est déclarée, le mieux est en-
core de s'y abandonner.

Elle faisait l'expérience que souvent
nos tristesses nous servent, peuvent con-
tenir des vertus utiles. Seule elle avait
été presque toute sa vie, seule elle de-
meurait sans trouble à la face de tous.
En outre, prompte à s'égayer de toutes
aventures.

Sa petite révolution l'ayant mise en
vedette, elle était devenue le point de
mire des nécessiteux. Les demandes
d'aide affluaient à son adresse, lui cau-
sant souvent de grands embarras. Un
jour, elle reçut cette lettre :

(Très estimée Madame,
Vous conviendrez sans peine que de-

puis trop longtemps je suis vagabond.
Le temps est venu pour moi d'avoir un
asile, une surface honorable, un état qui
me vaille la considération. La profession
que j'ai choisie est celle de boulanger.
Trois mille francs me sont nécessaires
comme première mise de fonds. J'cse es-
pérer, Madame, que vous voudrez bien
me les fournir. Et demain je viendrai les
chercher aveo tout le respect qui vous
est dû; que je suis prêt à vous rendre.

Jules Bonsergent
(chasseur bien connu). »

Lorsque Suzanne, rieuse, soumit cette

ce que les chrétiens appellent, d après
leur maître, le règne de Dieu. C'est ainsi
que va disparaître parmi les presbyté-
riens l'ancienne branche dite de Gnui-
berland, qui s'était - constituée à part
pour maintenir certains points de doc-
trine menacé?, d'après elle. Elle rentre
dans la grande famille presbytérienne.

Les problèmes du travail. — Nous
avons déjà parlé de l'agitation ouvrière
parmi les mineurs du Colorado, qui fait
plus que friser l'émeute. On*en jugera
par les lignes suivantes tirées de la
» Nation » de New-York du 9 juin: « La
mort de douze hommes par la dynamite
à Indépendance (Colorado) est un des
actes les plus sauvages que renferme
l'histoire des violences syndicales. » II
s'agissait d'ouvriers voulant travailler
sans se soumettre à la discipline des
< unior s * américaines. La lutte est fé-
roce, à cette heure, de la part des unio-
nistes contre les travailleurs, qui, en se
séparant d'eux, menacent le succès de
leurs efforts. Les patrons sont pour < la
boutique ouverte » à tous, syndiqués ou
non-syndiqués, ce qui, de leur part, est
un progrès, car, il y a quelques années,
ils étaient résolus à ne pas employer les
syndiqués ; mais les travailleurs s'oppo-
sent à ce principe et ne veulent la bou-
tique ouverte qu'aux syndiqués, qui peu-
vent montrer patte blanche. La liberté
industrielle est une conquête laborieuse
et elle a ses pages horribles. Le Colorado
en fournit une de plus.

g Et la pension courait! — une singu-
lière découverte vient d'être faite au
ministère des finances, à Berlin. Dne
pension de veuve, dont la bénéficiaire
est morte en 1874, a été payée jusqu'en
1889 au fils de la défunte. Des employés
avaient signé de faux certificats de vie :
le trésor va leur faire rendre gorge.

Le puits fatal. — Sept hommes ont
été victimes, samedi soir, à Gênes, d'un
affreux accident. Six sont mort», le sep-
tième a été transporté à l'hôpital, dans
un état désespéré.
"' C'est dans la fabrique Giovanni Fos-
sati, que cette catastrophe s'est produite.

Depuis quelque temps, de nombreux
ouvriers foraient, dans cette fabrique,
un puits dont la profondeur était déjà
de huit mètres. A la fin de la journée,
vers sept heures, l'un d'eux, Francesco
Gesario, cinquante-sept ans, se rappelant
avoir oublié dans le puits une échelle en
bois, qui lui était nécessaire, descendit
dans le trou pour la retirer. Surpris par
les gaz méphitiques, Gesario lâcha
prise, poussa un cri et tomba.

Au bruit de la chute de son corps dans
l'eau, ses camarades de travail accou-
rurent. Ettore Vezzoni, le premier ar-
rivé, un jeune - homme de vingt ans a
peine, saisit en toute bâte une corde et
se précipita dans le puits, au secours, de
Gesario, qui était son meilleur ami. Le
pauvre Vezzoni fut saisi par les gaz,
comme il posait le pied sur l'échelle, car
les autres ouvriers, qui arrivaient en
courant, entendirent son corps tomber
dans 'eau.

Ils étaient là, sept ou huit homme?,
penchés, an_ieu_, sur le rebord du puits.
Ils appelaient leurs camarades, mais
ceux-ci ne répondaient pas. L'un d'eux,
alors, Davide Morando, vingt-trois ans,
décida de leur porter secours. Il posa le
pied bravement sur l'échelle, mai.*,
comme les deux premiers, à peine
avait-il descendu deux échelons, qu'il se
laissait choir, asphyxié. Trois autres
ouvriers, Agostino Villa, vingt ans;
Eugène Cotta, dix-sept ans, et Antonio
Fossati, trente-deux ans, descendirent
encore. Tous trois, asphyxiés par les

missive à son vieil ami, le père Benoist,
loin de s'égayer, fit une grimace de
mauvaise augure.

— Voilà qui est fâcheux. Ce Bonser-
gent est le pire sujet de l'arrondissement.

— Je le connais. Il m'a souvent vendu
du gibier.

— Braconné, n'en doutez pas. Mais ce
n'est pas encore de cela que je lui tien-
drais rigueur. Bonsergent est .un pares-
seux, un homme sans scrupules. Intelli-
gent, du reste, instruit, — il a fait tou-
tes ses classes — débrouillard comme
pas un; s'il l'avait sérieusement voulu,
il aurait très bien trouvé à gagner sa
vie. Mais il ne se plaît qu'à mal faire.
Ahl l'animal I II m'en a donné du fil à
retordre, lorsque j'étais maire I

— Eh bien, mon vieil ami, par-
donnez-lui ses méfaits d'antan ! Malheu-
reusement, je ne puis lui prêter ces
trois mille francs, par la raison bien
simple que je ne les ai pas.

— Vous les auriez, Madame, que ce
serait tout comme. Je TOUS considérais
de les garder. Prêter à Bonsergent!
Vraiment, on voit bien que vous ne le
connaissez pas l

—Eh bien, alors, dlf es-moi la réponse
que je dois lui faire.

Ayant pris une plurae.Suzanne inclina
sa jolie tête. Benoist réfléchissait. A-la
fin, il lui dicta ceci :

«Monsieur Bonsergent,
Malgré tout le plaisir que j'aurais à

vous voir renoncer à votre vie chan-
ceuse, je ne puis vous donner les trois
mille francs que vous me demandez. Je
n'ai pas cet argent. Je suis en ce mo
ment très obérée et ne puis faire aucune

gaz, dès qu'ils posaient le pied sur
l'échelle, tombèrent, victimes de leur
dévouement.

Le propriétaire de la fabrique, y,
Giovanni Fossati, qui était à table,
apprenant l'accident, s'élança dans là
direction du puits et voulut y descendre.
On ne put le retenir, et il subit le même
sort que ses ouvriers. Le drame avait
duré quinze minutes à peine.

Les pompiers du Palais Municipal,
qui venaient d'arriver, munis d'appareils
de sauvetage spéciaux, s'employèrent
aussitôt à remonter les victimes.

Le premier corps que les pompiers
réussirent à ramener à la surface fut ce-
lui de Antonio Fossati. Le malheureux
respirait très faiblement On le transporta
en toute hâte à l'hôpital. Son état est
désespéré.

Les six autres malheureux furent en-
suite remontés. Aucun d'eux ne donnait
plus signe de vie.

Représentation à bénéfice. — A Lon-
dres, jeudi, le théâtre «Bis Msje ty.
réunissait sur sa scène toutes les gloires
théâtrales anglaises. Sir Henry Irving y
paraissait pour la première et unique
fois de la saison. C'était une matinée
brillante donnée au bénéfice de Clément
Scott, auteur et journaliste, critique
dramatique du «Sunday Times», puis de
la « Weekly Diepatch» et enfin du «Daily
Telegraph ». Cette matinée rapporta
30,000 francs. Le vieux critique n'assis-
tait pas à son apothéose. La maladie ie
retenait couché. Quand ses amis vinrent
lui annoncer l'Immense succès remporté,
il eut une profonde émotion et remercia
en pleurant.

Une comédie qui finit mal. — 0Q
mande de Newry que Jimmy Gill.le facé-
tieux cari.Ionneur, a fini de narguer la
police.

Le (poor Jimmy» faisait, du haut de
sa cheminée, des gestes espiègles et car-
quois aux policemen chargés de le sur-
veiller et de l'appréhender. Heureux de
provoquer les rires de la foule qui en-
tourait le (fort Chabrol» nouveau genre
dans lequel U s'était réfugié, Jimmy se
laissa, lui aussi, gagner par une douce
gaieté,

Cela devait lui être fatal, car, dans un
moment d'inattention, il oublia de pren-
dre les précautions que nécessitait sa
position à mi-chemin du ciel et il tomba
sur le sol. Dans sa chute, il s'est fait de
graves blessures. On dut le transporter
Chez lui, où, peu après son arrivée, la
police sans pitié est venue l'arrêter. Cn
médecin de la police l'examinera et, s'il
le juge transportable sans danger, les
policemen qui, narquois à leur tour,
surveillent maintenant sa maison, l'em-
mèneront en prison ou à l'Infirmerie de
la prison.

M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit :k J'ai employé Phématogène du Dr Hom-
mel pour nn malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dif-
férentes* préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forées. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il put reprendre son
métier, auquel il avait dû renoncer de-
puis longtemps. . Dépôts dans toutes les
pharmacies. 2

FORTIFIAMT

dépense nouvelle. De plus êtes-vous bien
sûr d'avoir des aptitudes commerciales?
Ne serait-il pas plus prudent pour vous
de chercher quelque part une situation
fixe! Peut-être pourrais-je vous aider de
ce côté. Réfléchissez, ensuite prévenez-
moi de ce que vous aurez décidé.

«Suzanne Lourmel».

Le père Benoist voulut relire la lettre.
Tout en la parcourant, il grommelait ra-
geusement :

— Trois mille francs ! Il n'y va pas de
main morte... Croit-il donc que cela se
trouve sous le pas d'un cheval? Enfin,
nous verrons bien de quel bois li se
chauffe... Mettez l'adresse, Madame.
Maintenant, dormez tranquille. Pas de
danger qu'il vous dérange pour une
place 1

De fait, vingt-quatre heures plus tard,
Suzanne montrait à son conseiller une
nouvelle lettre :

(Madame,

Grande a été ma surprise de votre
refus. Ces trois pauvres mille francs qui
pour vous ne sont rien, qui pour moi
sont tout, je croyais que vous alliez me
les prêter tout de suite. Vous êtes mil-
lionnaire, je suis misérable. Vous me
refusez ce que vous donnez à d'autres.
C'est votre droit, désormais je-Baurai ce
qu'il faut penser de votre prétendue cha-
rité. J'ai bien l'honneur, Madame, de
vous saluer de loin.

Bonsergent.
P.-S. — Je renonce au commerce

j'aime mieux vivre dans mes bols... »

(A tuw ¦)

Tonte demande d'adresse
• d'une annonce doit être ae>
eosapagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; Binon celle-ol
¦era expédiée non affranenie.
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àPPARTEMEHTS A LOUER
A louer dès maintenant, à l'avenue du

l" Mars n° 6, un appartement de trois
chambres et dépendances. Le loyer est
à prix réduit, le locataire étant chargé de
divers soins de maintenance et de sur-
veillance dans la maison.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont

À louer, dès le 9 Juillet prochain, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un beau logement, composé de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, etc., grand jardin ombragé.
S'adresser à Fritz Tripet, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

À louer un - petit logement de deux
chambras, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 4, au rez-de-chaussée, o.o.

Tivoli-Serriôres
A louer deux logements, 3 chambres

et 2 chambres. S'adresser Baillot, Bassin 5,
2**" étage. 

A louer, pour oas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, ¦ un beau loge-
ment de trois ebambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité * volonté
S'adresser a B. Baating, Maillefer 2. co.

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

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Pour cas imprévu
S louer, pour tout de suite on épo-
que S eonrenlr, une jolie petite mai-
son aox aborda immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, ouisine et dé-
pendances Tramway, véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanohenrs. c.o.

A loner à Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
* m. Zombacb A C», S Saint-
Biaise. ao. H. 3447 N

A remettre
joli appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, Evole 3, au 1". S'adresser
rue de la Balance 2, an 2mtl. o o.

_&. *£_OT7£Œ%
logements de 2 et 4 chambres et belle
cuisine aveo eau, cave et galetas, et une
part de jardin. Belle vue.

S'adresser à l'épicerie, La Coudre.
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, rue du Trésor, un logement
de 2 chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

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

A LOUEE
à la Goutte d'Or, sons la Coudre

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

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

S'adresser à MM. Court & C", faubourg
dn Lao 7, Nenchâtel. 

PKS3BU3IC
A louer, dès maintenant ou pour épo-

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

A louer, au Sachiez, logement
de 2 chambres. Jardin. Etude
Brauen, notaire, Trésor g.

A louer, a l'Evole, S appar-
tements de 4 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor g.

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

i» aiHleton de la fouilla f Avis de Heuchltel
Il ' aaBaa***- i ' 5*.
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— Eh bien, bonne Madame, l'on
dit que vous allez faire un grand coup
d'Etat?
(Suzanne regardant l'une puis l'autre

de ses interlocutrices, car les deux
sœurs, avec une précision surprenante,
avaient parlé ensemble,Suzannerépondit.

— «Coup d'Etat» est bien gros pour ma
modeste entreprise... Je vois, Mesdemoi-
selles, que l'on vous a renseignées... Ne
trouvez-vous point comme moi que la
justice est là? N'avez-vous point été
frappées de la dure condition de ceux
qui travaillent pour nos aises?

— Certainement, bonne Madame, cer-
tainement. Mais ce fut ainsi de temps
immémorial I

— Raison de plus, Mesdemoiselles,
pour que chacun ait enfin la part qui lui
revient de droit.

— Il est donc vrai, bonne Madame,
que vous allez diminuer vos fermiers?

— C'est plus que probable. L'an der-
nier déjà, je me doutais que leur loyer
mangeait d'avance leurs maigres béné-
fices. Cette année, j'en suis sûre.

at»tidiitlta »«lorl»éa* pm lu ]nni« 17U, »
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JUSTICE !
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Une jeune fille
cherche place dans un petit ménage de la
ville ou dea environs. Demander l'adresse
du n° 671 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

On cherche
pour une jeune fille de 16 ans et de
bonne famille, une place comme volon-
taire dans une petite famille honnête de
la Suisse française. Leçons de français et
vie de famille de rigueur. Eventuellement
il sera ; payé une pension. S'adresser à
l'agence de publicité sous chiffre Z. O. 400
à Rod. Mosse, à Bienne.
mi 1 1  m I I I I I I I  i— !¦—¦¦ ni mm »i

PLACES DE DOMESTIQUES

VOLONTAIRE
On cherche ponr Lucerne, dans une

famille honorable, une jeune fille qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. J.-H. Duttweiler,6iûnring
n° 10, Lucerne.

On cherche
une jeune fille de 18 à 20 ans, de la
Suisse allemande, pour aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au restaurant du Mont-
Blanc. Fahys 5, Neuohâtel 

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

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

Jeune fille
intelligente, propre, trouverait place pour
aider la maltresse de maison; elle devrait
loger chez ses parents. S'adresser chez
M»' J. S. rue de l'Hôpital 2. ¦

_.& FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, /offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

On cherche
une fille pour faire un ménage soigné
S'adresser Ant. Amodey, Trésor. 

M118 B. Affolter,81̂ : Hme Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières,
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

On cherche une

bonne domestique
sachant cuire; bon gage. S'adresser à M.**
Charles Monfrini, Neuveville. 
ï. On demande pour tout de suite une;jS

pûisinièrT^
Bon gage. Demander l'adresse du n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. o.o.


