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j  YifcfcE DE NEUCHATEL __
Le préposé a l'application de la loi de protection ouvrière

rappelle à MM. les

BOULANGERS, PATISSIERS et CONFISEURS
que les demoiselles employées dans leurs magasins doivent
être licenciées tonus les dimanche® à O 1&.
du matin, au plus tard.

Dans les. antres 'magasins, tout travail du per-
sonnel féminin est interdit le dimanene.

L'article 23 de la loi est ainsi conçu :
Art. as. — Toute personne qui contreviendra aux dispositions de la présente

loi ainsi qu'aux règlements et arrêtés qui pourront être promulgués, pour en
assurer l'exécution, sera punie d'une amende de 5 à 20 francs.

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

Neuchàfel, le 29 juin \ 904.
Au nom du Conseil communal :

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

Président, des Conseils: de prud'hommes.
1 i j  i * * _—___ » i

IMMEUBLES A USURE

TERRAIN pour VILUS
On offre s, Tendre, a la rue

de la Côte, pour la construc-
tion de a ou 3 villas, 17»© m»
de terrain; Très belle situation
et vne assurée.

S'adresser Etude Heckenstock
& Reutter, Hôpital 8. 

PROPRETÉ
de rapport et d'agrément, à vendre, près
de Neucbâtel, à 5 minutes d'nne gare,
du tram, du lac et da la forêt. Situation
magnifique, vue incomparable sur toute
l'étendue du lao et des Alpes; jardin,
verger, petite vigne.

Affaire «snptionneU.. bas prix
Demander l'adresse du n° 650 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

ANNONCES DE VENTE

CERISES
On offre à vendre 3 à 400 kilos belle»

cerises à 30 cent, le kilo. S'adresser A
Jean-Charles Payot , à Gorcelles s/Concise

P. S. — On nn ramasse pas àla quene
Environ 400 kilos de magnifique

Tartre blanc
bien sec, à vendre. Adresser les offres
sous N. C. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

BELLE (MILLE
de pierre jaune, faite à la macnine, tout a
grosseur désirée, à vendra. Prix avanta-
geux. S'adresser à J. Masoni, entrepre-
neur, Peseux.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue'des Epancheurs, 8

liUGi iiïTiïSâ
liUGl DORÉ MISA

10SC1TEL USA
TU DE UDÊRE <

» l fr. su la boatellle, Terre perdu [
Neus reprtftwtu le* beut. à IL * e. c

BICYCLETTE
On offre à vendre, â moitié prix, une

belle bicyclette de dame, presque neuve.
S'adresser Hôtel du Lion, Boudry.

il PETIT BAZAR
-e-ùAŒ 3D"cr :&£__ _̂%c:___:__ i

Neuchàtel
Dentelles, Garnitures, Rubans,

Cols guipures pour Daines
et Enfants,

Tabliers, Mouchoirs, Gravâtes
et Cols pour Messieurs.

Prix très modérés

Sa recommande, P. WallllMr-Gr»f,

M Magasin P. Mer
Rue Saint-Honoré 18

NEUCHATEL
Grand et bel assortiment

DE

GLACES ET TABLBM
___N_TS El TOUS __2

Redorures et BlaueMmage de
gravures.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

VENTE JTPIANOS
Pour cause i de réparations dans nos

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

L. KURZ, Saiot-Hoioré 7

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.

I L _ _ __ _ _  uns
ÉLECTRICIENS

aa : ¦ r—-

Autorisés par la Commune
¦; Installations générales de lumière

électrique, Sonneries, Télépho-
i nés particuliers. Paratonnerre,

Jj Ouvre-porte électriques, «le ,
Plans, Devis à disposition

LÏÏ3TBBEIE, TULIPES, ABAT-JOUR

! Pile. .§ I18 lia
Mm* B0SSEY-GIR0D, Successeur

TR-CLEX sur Nyon

Ctaérleon -ndlcuîe de ( ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous ,
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat", de méde-
e_u. — Tï > -î _ ©- .  Pharmacie
Douer, Grand'rue 8, ffenehStel.

S fr. la boite de 190 pilules.

WeSsm

pr» ILFiO IDOLLEYIES - 2, RUE DU SEÏOH • NEUOHATEL -*•§

UUI III TISSIi
-—y——p—»?—?o»—— —

JE_tlou.__.e& légères, assortiment très grand.
i Blouses a-nglf-ifses, en laine, pour la montagne et le sport.

Conf-BCtions poux* Dames, noires et couleurs.
Oo» t urnes et Jupons confectionnés.

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

JLinges éponge au mètre ou par pièce.

I 50 CHARMANTS DESSINS ZÉPHIRS ANGLAIS POUR ROBES ET BLOUSES L
_5-E5 cezxtixia.es le m.ètx*e .*'. 1
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6 à 700 Nouveaux dessins p our Robes et Blouses légères
¦ 
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¦
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EyAI I\/_ T __k l I f ÎJN AKSLAIS pour Costumes mis et faitaisie
WWU YCi/^U ï TOII_ÎB_ A. VOII^
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ITflIVirVA IT T L1:ao '̂ Toile -Natioaale- Toile  ̂voile-
M-V-%-? W 1-1 _¦»--_# I -Ecrias pour -ESO-BES at BLOXTSES.
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Rideaux choix sans concurrence . Blancs . «Crèmes, Fanta isies»
_€-i_berty9 encadrés et au mètre*

Creton nes meuble et fourres. Toiles cirées pour Tables-
Tapis et Descentes de _E_its.

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

HALLE AUX TISSUS - ALFEED DOLLEYRES
2. :_RL-ixe d.vL Seyon

_^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂

J§ *%. MABASIN OE CERCUEILS
jj9 WÊ ^̂ _ B̂ 

IL Rue de yiandree 7, 1er étage
M ^ ĵj 1̂  ̂ M NEUCHATEL

fl ĤK Tb. Desmenles, menuisier
'wj 

^̂  
Atelier 

rne des 
Chaudronniers 9

Ŝ k̂ D©n__cile Trésor 7, »m«
^̂ ^̂ j Ut Représentant de
f̂fi  ̂ W 

Ch. 
GHEVALLAZ , fournitteur officiel

-» P̂  ̂ W de la de Lausanne
fl Ĵ 

Kv ¦ Traniporti funèbres pom toui payi
"̂ M K ^ P̂^ |̂ INCINé

RATIONS 
- EXHUMATIONS

^̂ *̂ ^̂  ̂ p̂ ^̂  Grand choix de oonrounea mortuaire»
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Articles Ae Voyage et de Sellerie
E. BIEDERMANN

i L'aigle me ds Bassin et ma S_Bt«Minrice

TRË§ GRAND CHOIX
de

Malles, Corbeilles-Malles, Mallettes,
Valises à souff lets, Sacs de Voyage,
Sacoches, Sacs Touristes, Guêtres,
Gourdes et Gobelets.

FABRICATION — RÉPARATIONS

FABRIQUE OE CAISSES D'EMBALUBE
de tous genres

LÉON MARTINET - SERRIÈRES
En provision, caisses de 60 et 60 bouteilles, caisses de 40

bouteilles à manettes, ferrées.
PRIX MODÉRÉS - TÉLÉPHONE 282

^_^^rcsp .'
ri" ' i- .in i -'u .,  i. Mi ¦̂*w_—

C«*e»_« dw ùnooeeii eotaa ».
Du canton.- 1" iruertio-, 1 i a Ufiwt Moi

« «t 6 lignei. . . BS c». — 6 «t 7 Ugaii 75 »
8 U#. et pl«, l" latert., UUg. on ion tap.t>. 10 >
Insert. sul-uite. (répttillon) > » 8 »
A-iltardifi, 20et. UUg. onaoneipiM,¦____. I tt.
ATii mo_tnalrei, 1Ect,UU(. t l"_lert. > 2 »

• > répétition, la Ugnemn ton «•_>»• 10 oi
De la Suisse et de l'étranger :

iB ot. U ligne on ion eapice. 1" iniert., ra____» i tt.
AT_ mortuaire»,20ct. U Ug. 1"iniert. > 1 »
BMamei, 30 ct. la lig. on son espace, mUIm, f »

Mots abrégés non admis.
ïiettres noires, S «t U ligna ea na_ a__br_imÊê

iepnis B0 et.; — nne fois ponr tontes
Adrttn tu b_r _u ! 60 ct. eu nlnlnua.

BCBBA. DU AimOKOlS i
l, Rue du Temple-Neuf, l

Autant qot possible, le* annonett
»ai_it»ent au dittt prescrit «t; ni en oeatmlrt.

Il n'est pu idmlt de réclmatlen. '
T_3___P_£ON_C 30 7

Magasin de Musique et
Instruments en tous génies

77. SAUDOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 • NEUCHATEL

Cordes et Finnitnres
Mandoline* napolitaine»
Onltarea eapagnolea
flnttarea f_ ançal_e_
Gnltarea ltall-nxt-»
Ooltsi.es allemande*

¦VTOXiCaTS
. Grand choix d'instruments

Atammnt i 1» lMtttt mniloâle
ni 1 1TAO V***** - Location
[MAI X n*****1 III lUU Répataliont — Accord.

Tabourets sans ris (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

_mr ii- i un iiii_ ii iii'T*"TT.__i_rTT_iïï_ri.irri___ Ti_ III ___T**

Occasion
A vendre, faute d'emploi, nn piano

bien conservé, pour fr. 150. — S'adresser
sous H. 4074 W. A Haa-.eni.teln &
Vogler, Kenelifltel.
¦¦ 

' ' 
¦!¦ -¦ S _«  - I  I — -- — .¦ I ¦ I . ..I. I I

PATISSERIE MHZ
Maison de la Feuille d'Avis

Biscômes GnlDChe
excellent dessert

se conservant bien pour
emporter

à la campagne

CONSOMMATION
Salilons-Moiilins-Cassariles-Faioiirg

BISE
DE LA

BRASSEBIEHOLLER
ï 20 centimes la benteille

avec répartition
___________ i

i
Il n'y a plus d'hésitation possible pour

les amateurs de très bonne bière. i

X__ &»

FRICTION SÉBAY
guérit

Rhumatismes !
Névralgies j

LUmSiagO (tour de rein») '
Maux de dents

Migraine
prérien!

«ElPPfi ET INFLUENZA
Dtux aédaillM d'«r «t d'argmt «n .9035

-Unâtc à NEUCHATEL : Pharmaciesurj|Jfl9 « Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et da_i«
tontea las pharnaaniew dn -«nton.

Motocyclette Z. L. 3 H. P.
Bonne occasion pour amateur, machine
presque neuve avec garantie. S'adresser
chez * H. Louis Sehenb, vélos, lfen-
chAtel. H 4195 N ,

.. .
A rendre 4 à 500 mètres cubes de

belle maçonnerie
ainsi que - à 300 mètres de ohaille choi-
sie à la main, à un prix défiant toute
concurrence. A la même adresse on offre
à vendre un 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
d'Avis de Neuohâtel.

BICYCLETTE
marque Peugeot, en parfait état, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3*" oo.

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

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

S'adresser à B. Passard, place de la
Gare 3, Morses. oo.

Ç~" AUX TROIS CHEVRONS *"?

f  Bjjonteri e \ %j  Horloger.. 1
OrfèYrerto Hgr Numismatique I

l A. J OBIN J
7 NEUCHATEL \

I MAGASIN ÂGKICOl-E
rue du Trésor 8 >

» n i

Benne da Jars Taadols
Bearre de Chasser»!

en pain de 38Q gr.
Bearre de Table en mottes

Bearre * fondre i 1 tt. 95
la livre.

Se recommande,
M. 0ESM1_CJ__E8

A l'occasion de notre inventai re nous liquidons à bas prix
un so de de

1 unique . Mains et Vareuses
(de différente s couleurs) pouvant servir pour agents de police.
Adresser demandes avec indication des mesures à la

FIBRIQUE SUISSE D'UNIFORMES
à* Berne

JJ Mm à conûre el Bicyclettes f%
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en

général que, pour cas imprévu, il a fermé son dépôt à la route
de la gare 3, et qu'il a remis la représentation pour son com-
merce à

M. Ch.-A. POWTET, agent général, Fahys 33, Neuchàtel
-Prier© «l© »'y aidres-§i-e_r.

J. E-Z-BER, à Berthoud.

COKE LAVE DE BLANZY
pour eliavitï-iÉçe central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'ADRESSER A

L.-F. LAMBELET & C* à ÎTeuchâtel
TÉLÉPHONE H0 IM



Salon de Coiffure ponr Dames
BCB *a*J. LALLBHAHD M» 1, 1» étage

GrancÇohoix de peignai fins pour la nouvelle coiffure CM que.

PEIGNES ÉCAILLE
Sobampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, _v£--» _&.. W i__*_g-S-?t.

BAUX MINÉRALES ÏTATUEBLLBS
ITd' É Î G L I S ATJ  - _H

_ .,.. ,.: ;«* :.
' _ < - .

'.; ¦ ______—_i_-________-

Dépôt chez J.-H. SCHLUP
Fabrique neuchâteloise d'eaux gazeuses - NEUOHATEL

i AVANTAGEUX
Pour cas imprévu, vente à bref «délai et

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

MAGASIN DE CHAUSSURES J. AUBSBURBEB
Fansses-Brayes 1 — Sons la voote — NencMtel

AVIS DIVERS 

VILLE DE WINTERTHOUR
Bmi-uat hyfotliéeaire de 11,650,000 francs

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31
octobre 1904 sont lés suivants : H. 2697 Vf .
N" 20 ~ N« .194 N°» 8,963 N" 12 6̂5 N* 15,966 N" 19,307

345 4,378 9,071 12,723 16,053 19,676
670 4,391 9,139 12,741 16,123 19,907
692 . 4,441 9,291 12,922 16,143 19,973
739 4,687 9,915 13,141 16,244 20,068

1,053 . 4,718 10,173 13,148 16,339 20,153
1,276 4,922 10,246 13,339 16,411 20,268
1,392 5,082 10,322 13,359 16,573 20,364
1,547 5,090 10,578 14,039 16,897 20,422
1,591 5,239 10,610 14,153 17,159 20,588
1,655 . 5,546 10,662 14,209 17,327 20,896
1,725 5,913 10,971 14,377 17,678 20,954
1,944 5,950 10,988 14,382 17,753 21,146
2,173 6.356 11,143 14,49S 17,825 22,204
2,305 7,122 11,180 14,515 17,859 22,288
2,579 7,188 11,388 14,751 17,866 22,309
3.396 7,493 11,396 15,081 17,912 22,452
3.397 7,880 11,414 15,129 18,184 22,510
3,428 7,955 11,466 15,422 18,388 22,660
3,650 7,978 11,777 15,450 19,281 22,683
3,670 8,161 12,390 15,570 19,284 22,809
3,705 8329 12,490 15,791 19,292 22,910
4,012 8 3̂99 12,559

Xe remboursement s'effectuera au pair, 500 fr., plus une prime de 120 francs.
. L'Administration chargée îles Finances.

ï H. HINTERMEISTEE
i TBRLUTDBN & C", me?
I Rue de rKôtel-a.©--Ville •<% 1
f i

[ Lavage chimipe et
I de Tétements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. 1
r Agrandissements Importante avee Installations techniques %
m les plus modernes. Exécution Irréprochable. i
J Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux I
I FBOMFTE IJVIiAI80_<T I
\ Dépôt à Saint-Biaise : ohez Mme veuve &§geli, chaussures. I

' Biâbi McMielois - Ghnieni de Napléon
à </a heure de Fleurier par un sentier ombragé, une heure en voiture par Saint-
Sulpice et à Vi heure de la Chaîne des Bourguignons en 1476.

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

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

Se recommande, LE TENANCIER.

Crédit Foncier Neuchâtelois
AGENCE DE COUVET

Ensuite du décès de M. Ernest Matthey-Doret, notaire, nous avons confié ladirection de notre agence de Couvet à

M. Georges MATTHEY-D0RET, notaire
ce dont nous informons le public et notre clientèle en particulier.

Neucbâtel, le 23 juin 1904.
CRÉDIT FONCIER HECCHATELOIS

Le Directeur,
- . ¦ 

; ¦ t _  ̂ 6.-E PERRET.

)̂L  ̂
TOÏÏBING - CLÏÏB

/Sht?\ SUISSE
*35_3|5NS# Section neuchâteloise

Dimanche 3 juillet 1904
Promenade dans le Jura bernois

Bellelay-Le Piohoux-Undervilier-
Moutier, eto.

Départ de Bienne pourTavannes «h.aa
(Aller facultatif : train de 4 h. 40

ou bicyclette Bienne)
Renseignements et inscriptions jusqu'au

a Juillet, a « h. s., auprès du se-
crétaire H. Georges Petltplerre,
magasin d'armes, en Ville.

Un mécaiicitn accompagner! la celoane
Q-*-*r Le comité attire l'attention de

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

La guerre russo-japonaise
En Mandchourie .

On télégraphie de Tokio au «Daily
Talegraph» qu'un violent combat a eu
lieu à Eaiping le 25 et que la place a
été prise dimanche matin par les Japo-
nais.
32— On rapporte à Liao-Yang que les
Japonais ont reculé de 13 à 30 rerstes
des positions qu'ils occupaient récem-
ment. On croit que les grandes opérations
au nord de Port-Arthur sont remises
«sine die», à cause des pluies locales.

— On télégraphie de Niou-Tchouang
au «Daily Mail», le 29 : On déclare que
les troupes russes se sont retirées lundi
sur Eontzé, à 30 milles au sud-est de
Ta chi-kdo, après un échange de coups
de feu ; 46 Russes ont été blessés. Le
même jour, un détachement russe s'est
avancé jusqu'à San-tan-kai, à 10 milles
de Eaiping. 2500 cavaliers japonais, qui
ont fait une reconnaissance, ont rallié le
corps principal à Sen-you-chen.

— On télégraphie de Tokio au .Mor-
ning Fost»,le 29, que plusieurs colonnes
japonaises ont occupé dimanche trois
hauteurs dans le voisinage de la baie de
Talien-wan.

A Port-Arthur
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au t Daily News», le 29, que le général
Stœssel a envoyé un message par le télé-
graphe sans fil, de Port-Arthur à Chefou,
le 24 juin, dans lequel il déclare que tout
le monde va bien à Port-Arthur et que
les troupes envoient un salut à la Russie.

— Une dépêche de Tokio au «Matin»
dit que ce ne sont pas 3 forts au sud-est
de Port-Arthur qui ont été pris diman-
che par les Japonais, mais la position de
Shi-kouan-chan, à 18 km. à l'est de
Port-Arthur.

L'eseadre de Vladivostok
g Dn télégramme de Qensan en date du
29, à 11 h. du .oir, dit que l'escadre de
Vladivostok a fait son apparition le
jour même devant la ville. Les contre-
torpilleurs russes commençaient l'atta-
que au moment où la dépêche a été ex-
pédiée.

L'escadre de la Baltique
Le correspondant du «Times» à Paris

écrit que la Russie a demandé au gou-
vernement français de permettre à la
flotte russe de la Baltique de faire du
charbon dans les ports français sur la
route d'Extrême-Orient Le gouverne-
ment russe est en pourparlers pour la
fourniture d'une grande quantité de
charbon, non seulement avec la France,
mais aussi avec l'Allemagne.

Effets économiques
On annonce de Varsovie que plusieurs

fabrica*-- . de lampes ont prévenu leurs
ouvriers que, dans quinze jours, les
heures de travail seraient réduites de
25 p. c.

"{Le prochain départ de la flotte de la
Baltique pose la question des achats de
charbon nécessaires pour l'approvision-
ner durant son long voyage. Le fait que
tout le charbon, consommé jusqu'à pré-
sent dans les ports do la Baltique et dans
la région de Saint-Pétersbourg, est de
provenance anglaise, soulève à ce point
de vue un problème délicat. Qu'arrive-
rait .1 si les rapports de la Russie avec
l'Angleterre devenaient tels que cette
importation de charbon se trouvât sus-
pendue? Il faudrait alors recourir exclu-
sivement au charbon russe du bassin du
Donetz ; c'est ce que certains publicistes
proposaient récemment de faire sans plus

attendre, de manière à réaliser en Russie
.'«autonomie du charbon». La réalisa-
tion de cette autonomie rencontre dans
la pratique des difficultés nombreuses,
tant en raison des tarifs de transports
existant, que du faible rendement des
voies ferrées réunissant le Donetz à la
Baltique, de l'incapacité de ces voies à
nourrir de charbon la région pétersbour-
geoise, et enfin da la moindre valeur du
charbon du Donetz comparé à certains
charbons anglais.

Le dernier tableau d'un peintre
La veuve du peintre Verestchagin,

mort à bord du «Petropavlovsk» devant
Port Arthur, a informé la presse russe
qu'une communication qui lui est par-
venue de Port-Arthur lui annonce que,
parmi les épaves rejetées par les flots
sur les côtes de la presqu'île de Llao-
Touog, on a découvert un tableau peint
par Verestchagin et qui est sa dernière
œuvre.

Cette toile représente un conseil de
guerre présidé par l'amiral Makharof.
Elle est absolument Intacte, malgré son
séjour prolongé dans l'eau de mer.

Les lignes de communication
russes

Le «Messager de l'Empire» jette un
coup d'oeil d'ensemble sur l'état d'avan-
cement où se trouve l'organisation des
services de la Croix-Rouge.

II existe en ce moment, sur les derriè-
res de l'armée de Mandchourie, plusieurs
hôpitaux (3 à Moukden, 1 à Liao-Yang,
2 hôpitaux flottants à Kharbin, sur la
Soungari. ) Cinq trains sanitaires sont
garés à Liao-Yang ; ce sont à la fois des
hôpitaux roulants et des organes d'éva-
cuation. On forme, au moyen de chevaux
achetés en Mongolie, des détachements
volants destinés à suivre les troupes
dans leurs mouvements.

Un point' faible de l'organisation est
le transport des blessés du champ de
bataille même jusqu'aux trains sanitai-
res; les moyens de désinfection ne sont
pas non plus toujours suffisants. Enfin,
les locaux aménagés pour le logement
des malades laissent souvent à désirer.
Détail curieux : l'hôpital de Liao-Yang
s'est rendu acquéreur de la vaste toile
de tente qui couvrait autrefois le cirque
de Port-Arthur; il en a fait le toit d'une
baraque circulaire qui contient 50 lits.

NOUVELLES POLITIQUES

Empire britannique
La . mission dont M. Wyatt avait été

chargé pour le compte de la Ligue mari-
time, et qui avait pour but de faire com-
prendre aux colonies l'importance d'une
forte marine pour la défense impériale,
semble avoir obtenu d'importants résul-
tats. M. Wyatt a reçu dans toutes les co-
lonies et spécialement au Canada, à la
Nouvelle-Zélande et en Afrique du sud,
une réception enthousiaste.

On annonce qu'à l'avenir les contri-
butions des colonies pour la marine ac-
cuseront une forte augmentation. On
s'attend surtout à une grande participa-
tion de la part de l'Afrique du sud, car
d'après certains renseignements, le gou-
vernement du Cep se proposerait de por-
ter sa subvention de 50,000 à 500,000
liv. st. De leur côté, la Nouvelle-Zélande
et l'Australie ont déjà'décidé de relever
leurs dépenses pour le même objet.

— Mardi dernier, à Londres, le doc-
teur Hutchinson, membre de la Chambre
des Communes, demandait l'urgence pour
discuter au sujet des cas de béribéri qui
s'étaient déclarés parmi les Chinois im-
migrés dans l'Afrique du sud pour tra-
vailler dans les mines d'or. L'urgence
fut refusée et il s'ensuivit une scène tu-
multueuse, au cours de laquelle le mi-
nistre des colonies d̂éclara qu'il avait
télégraphié à lord Milner pour lui de-
mander des renseignements.

Le ministre, interrogé sur le même
sujet, a déclaré que lord Milner n'avait
répondu ni à sa dépêche d'il y a une
semaine ni à deux autres envoyées oes
jours derniers.

L'attitude de lord Milner vis-à-vis de
son chef hiérarchique a été très commen-
tée dans les couloirs de la Chambre.

— Avant 1 arrivée des Chinois une
descente de police a eu lieu dans les en-
clos de l'est de Johannesbourg, où de-
meurent les indigènes travaillant dans
les mines. La police découvrit que cha-
que Caire avait, caché dans sa literie,
un couteau-poignard. Toutes ces armes
onl été confisquées et transportées dans
le fort de Johannesburg.

Thibet
Le vice-roi intérimaire des Indes a té-

légraphié que le général Macdonald
était arrivé à GHangtsê le 26 juin, après
avoir dû lutter contre les Thibétains
deux jours de suite. La situation de la
colonne anglaise ne semble pas s'être
améliorée. La présence du général Mac-

donald à Glangtsé amènera probablement
la reprise des opérations offensives con-
tres les Thibétains.

Russie
Le journal cracovien «Gzas» publie

une lettre de Saint-Pétersbourg disant que
dans les cercles officiels, jusque tout en
haut, on est convaincu que la situation
actuelle est intenable. Le tsar aurait
même mandé un personnage non officiel
pour lui demander un projet de consti-
tution.

— A Saint-Pétersbourg, le bruit court
avec persistance que l'explosion signalée
dans les chantiers de la Baltique a eu
lieu, non pas à bord d'un torpilleur,
mais d'un sous-marin, dont une dizaine
se trouvent dans les chantiers. Le gou-
vernement voudrait tenir secrète l'exis-
tence de ces sous-marins et c'est pour
cela qu'il a fait répandre la version du
torpilleur.

Route commerciale. — Dne note com-
muniquée aux journaux anglais dit que
l'expédition Mao Millau, partie par le
Caire et Ebarthoum a pu, en remontant
le Sobat et le Baro, conduire, malgré la
baisse des eaux, ses chaloupes à vapeur
jusqu'à la cataracte Gambella, c'est-
à-dire jusqu'au pied du plateau d'Ethio-
pie. De plus, l'expédition a pu sans en-
combre faire gravir à ses bêtes complète-
ment chargées les hauteurs de Bourë,
que l'on prétendait jusqu'ici inacces-
sibles. En d'autres termes, l'expédition
a ouvert une route commerciale entre
l'Egypte et l'Abysslnie par le Haut-Nil.

M. Mac Millau et sa femme étaient ac-
compagnés de sir John flarrington, mi-
nistre anglais en Ethiopie, qui allait re-
joindre son poste. Mme Mac Millau, qui
a été très bien reçue à Barrer, par l'em-
pereur Ménélik, est arrivée à Djibouti.

50,000 francs pour uno dont — Un
déraillement, sans gravité, est survenu
dernièrement sur les lignes transcaucs-
siennes, occasionnant quelques contu-
sions aux voyageurs.

Parmi ceux-ci se trouvait Mlle Sarki-
sowa, une des cantatrices les plus con-
nues au pays des tsars, qui, fâcheuse-
ment projetée par la secousse contre la
portière de son compartiment, eut cinq
de ses dents brisées d'irréparable façon.

On plaida et, naturellement, ce fut
fort long, car, tandis que la Compagnie
proposait un râtelier de 500 francs,
qu'elle trouvait plus que suffisant, Mlle
Sarkisowa, par l'organe de son avocat,
réclamait 500 mille francs, un demi-mil-
lion, prétendant avoir perdu avec ses
dents le timbre particulier de sa voix et
une part notable de son prestige.

Le tribunal civil de Saint-Pétersbourg
vient de lui allouer 250,000 francs d'in-
demnité, soit 50,000 fr. par dent. A quel
prix cela mettrait-il le râtelier tout en-
tier? Un million et demi.

Terrible ouragan. — Un violent ou-
ragan, accompagné d'une forte chute de
grêle, a sévi mercredi soir sur Moscou et
les environs. Le vent était d'une telle
violence que plusieurs coupoles d'églises
ont été emportées. Jusqu'au soir, on a
transporté 85 blessés dans les hôpitaux,
A Moscou même, il y a 5 morts, dans les
villages «voisinants 150 environ.

Orchestres féminins. — La police de
Berlin a fait une découverte très amu-
sante, mais qui a fort choqué son austé-
rité coutumiôre et l'a décidée à agir.

Un grand nombre de restaurants et de
cafés essayent d'attirer les clients par le
charme de la musique et principalement
par des orchestres composés de jeunes et
jolies femmes.

Or, la police vient de découvrir que,
parmi ces beautés exposées à l'admira-
tion auditive et visuelle du public, un
grand nombre Ignoraient l'A B C de la
musique et se contentaient de promener
leurs archets sur des violons arrangés de
façon à ne rendre aucun son.

La police a trouvé que la pure attrac-
tion féminine était un acte de haute
immoralité, mais n'ayant pas le droit
d'agir par elle-même, elle s'est adressée
à la justice et l'on attend maintenant
l'arrêt des juges de Berlin.

Chauvinisme hongrois. — Le rec-
teur de l'université de Elaueenbourg
(Eolozsvar, en hongrois), refuse caté-
goriquement d'accepter toute correspon-
dance munie d'une adresse allemande.
L'université de Biessen lui a envoyé,
comme chaque année, son rapport EUT
l'exercice écoulé. Le paquet est revenu
avec la note suivante : «Elausenbourg
n'existe pas. Le nom officiel et historique
de la ville est Eolozsvar. Prière de mo-
difier l'adresse».
'_ . Le professeur Reinhard Brauns, rec-
teur de l'université de Stiessen, a ré-
pliqué par une carte dont voici le texte :
«Je ne connais pas Eolozsvar. Vous ne
recevrez plus rien».

Le chauvinisme, en effet, est outré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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_i _i i _ _ _ _ _ . _l_r _r_. __ r_  A 11 m. ' _T_ 8_ / _ *_ / ___ _ r__ ____ V __ / ___ _L in nil Damas-Sole à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— Etoffes da Sole pour Bobos de bal à partir de 95 o. à fr. 25.—
m*i I I I I I | lil J ¦ H f m l l i_ l l J ___ ._ !* IV I ¦ _l ___ TU II» I I II  Foularda-Sola imprimée 95 o. » »  5.80 Etoffai de Soie pour Bobei de mariéei » 95 » » » 26—
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Installation dn Massage et Pédicurie
Téléphone 759 — a_, avenue dn 1" _____ _ 24 — Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédi cure
reçoit de U h. à 4 h.

Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, soia-
tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc., suivant ordonnance des
médecins. — Opération sans douleur- des cors, durillons, verrues. Traitement de
l'oignon et de l'ongle incarné.

Hôtel-Pension BEAÏÏ-SÉJOUR
LIGNIÈRES

Téléphone JEugène JUNOD. |

J. METZGER
Serrurier

_ __ ,_r_E\A-3>rS_Eî,_È2_Fl_Ê_: SOZ3L DOMIGIL.3B

Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée
ATELIER : VUEEX-CHATEL 38

— Se recoxaaria.a3Q.a_e potir les réparations —

Caisse Agricole Neuchâteloise
*La Caisse agricole neuchâteloise fait des avances anx membres

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

S'adresser au gérant H. Albert de Montmollin, 2, rue de l'Hôpital, à
Neueh&tel.

Le dividende de 1903 a été fixé & S </i °/0, il est payable dès ce .jour à la
Caisse de la société sur présentation des titres. H. 4164 N.

m™ MARTHE-GUINAND
CoTa-tiixière poviz gra.rçora.s

a transféré son domicile
AU GOE, ÉCLUSE 8

Ouvrage soigné — Prix modérés

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone CI-ETRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux fribonrgeols — Ouverture le 1" mal
Hôtel modeme aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lac et le

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

Arrangement ponr familles et séjour prolongé. €. DE VgVgY, propr.

Bateau-Salon Helvétie

DIMANCHE 8 JVH_]_ET 1904
il le temps est &voraWe

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
à l'occasion de la

Cueillette des cerises
Grande fête. Bal à Combamare

AXJJBB
Bataani '{pliais Spécial
matin soir soir

Dép. de Nencbàtel 8 h. — 1 h. 55 2 h. 15
Pass. k Auvernier 8 b. 20 2 h. 15 2 h. 35

» à Cortaillod 8 b. 40 2 h. 35 2 h. 55
An. à Chez-le-Bart 9b.05 3h. — 3h. 20

BETOU-.
Batean régulier Spécial

noir soir
Départs de Chez-le-Bart 5 h. 45 7 h. —
Passages à Cortaillod 6 h. 10 7 h. 25

» à Auvernier 6 h. 30 7 h. 45
Arrivées à Neuchàtel 6 h. 50 8 h. 05

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

1» Glane V" Clam
De Neuohâtel à Chez-le-

Bart fr. 1.20 fr. 1.—
D'Auvernier à Chez-le-

Bart » 1.— » 0.80
De Cortaillod à Chez-le-

Bart * 0.80 » 0.60
Tons lea billets sont valables

par les bateau réguliers.
LA DIRECTION.

Pont de danse ombragé
à l'Hâtai de la Gare à Gorgier

MUSIQUE M COREE DE Wjj |

Brasserie Bambrinus
N EUCHATEL.

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
dès 8 heures du soir

GRANDS mUR
donnés par

l'ORCHESTBE SYMPHQNIQUE
de la Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Dimanche matinée k 3 heures

VACANCES
Le pensionnat Langhans. * Berne,

passera le mois de juillet (9 juillet au
6 août) an Slmmenthal et serait à
même de recevoir pour ce séjour encore
deux à trois pensionnaires. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande. Ponr informations, s'adresser
à H. Fr. Langbans, professeur, à
Berne. H 3962 Y

ON DEMANDE
LEÇON DE MANDOLINE

Offres oase postale N» 5812. "

Leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches et lésons 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.

La Vente
en faveur de l'Annexe de l'Hôpital du
Val-de-Travers, aura lieu à Couvet le
lundi 1« août, des 9 heures du matin.
Le comité recommande vivement cette
vente aux personnes généreuses qui s'in-
téressent à l'Hôpital. Les dons (si possi-
ble évalués) seront reçus aveo reconnais-
sance, jusqu'au 1S juillet, à

SERRIèRES:
par Mms Alfred Langer.

NEUCHàTEL:
par M"' Alfred Otz, docteur.

HP™ Albert VuiIIe.__u«" Sophie Gourvoisier.
Hélène Suohard.

SÉJOUR DE JONTiGHE

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

(Altitude 1150 m.)
Centre d'excursions variées. Grandes

forêts de sapins. — Pension confortable.
F-clac: 4. Jx __.cs

MOIXIEN »ALDY, propr.

COIBALLAZ ^iv^r^
Hilel-Fension de la CODROME

Confort. Grandes forêts. — Prix modé-
rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Gomballaz à 10 h. 50 du matin.

H, 9IailIer>IIeusehwander, propr.

G.-L. WOLFF, proiessenr fle mBBiane
a transféré son domicile

PORT -ROULANT 10
et se recommande pour leçons de

VIOLON et de PIANO

Homéopathie
H. L. JAQUES a transféré son do-

micile de Villamont, Sablons 27, au Ro-
eber, chemin de la Carrière, 2, où il
reçoit chaque Jeudi, de 9 a 5 heures.

J. BRUAND
sera de retour

LUNDI 4

GOPocATioss k m m soatTÉs
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 8 juillet 1904

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tous les amateur*) sont Invités à
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée S francs.

LE COMITÉ.

Chapelle _ Chaumont
lies cultes réguliers d'été

commenceront dimanche pro-
chain 3 juillet, à 9 '/a b. du
matin, et continueront tous les
dimanches jusqu'au milieu de
septembre.

La Feuille d'Avis de -feuefaatel
hors de ville 2 (r. 25 par trimestre.

Madame Louis SCH WAB
et sa famille, à Peseum, remer-
cient bien cordialement les per-
sonnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur grand
deuil.



SOLEURE. — Le conseil de la com-
mune d'habitants de Soleure vient de
prendre une décision qui ne manque
certainement pas d'originalité. U a voté
an crédit de 150 francs qui servira à
payer une femme dont le travail consis-
tera à examiner les têtes des écoliers et,
cas échéant, & débarrasser les cuirs che-
velus des petites bêtes qui pourraient y
avoir élu domicile.

VALAIS. — L'Harmonie de Monthey
a fait mercredi le tour du lac et donné
UD concert à Genève en faveur du sana-
torium de Montana. Au retour, comme
le train quittait Monthey, un entrepre-
neur de Saint-Maurice, M. Montangero,
est tombé entre deux wagons ; le train
lui a passé sur le corps. Dn médecin
présent sur les lieux a constaté que la
mort a été Instantanée. La victime de ce
triste accident laisse une veuve et cinq
petits enfants.

NOUVELLES SUISSES

Le c Bund » de mercredi soir contient
un article sur le conseiller d'Etat Joliat,
directeur de la police cantonale, qui con-
firme et aggrave tous les renseignements
donnés précédemment sur l'attitude la
maniable de M. Joliat comme chef de la
police.

On sait que le département fédéral de
-justice et police, désirant faire surveiller
lloicki par la police bernoise, prétérita
l'instance du Conseil d'Etat et s'adressa
directement au préfet de Berne. Le cor-
respondant des (Basler Nachrichten» a
cru devoir justifier cette infraction cons-
titutionnelle. Il le fait en invoquant un
antécédent fâcheux pour la bonne re-
nommée de M. Joliat

Il paraîtrait que ce dernier avait pris
BOUS sa protection une jeune Maria M.,
Badoise, née en Suisse, et qui, dans son
pays d'origine, avait commis diverses
escroqueries et abus de confiance. Re-
cherchée par la police badoise, sous le
coup d'une demande d'extradition, elle
obtint la haute protection de M. Joliat
que touchait, semble-t-il, son jeune âge.
Celui-ci ne tint aucun compte des ordres
du département fédéral, et, prié de s'ex-
pliquer à ce sujet, U se retrancha der-
rière des (considérations d'humanité ».

Cependant, l'extradition eut lieu. Con-
damnée par la police badoise, Maria M.
flt deux années de prison. Puis elle re-
vint â ses premières amours; elle rentra
il Berne. Elle retrouva M. Joliat toujours
humain. «A tout péché miséricorde»,
déclara ce magistrat sensible, et il four-
nit à Madeleine repentante une place de
tenouse de livres dans les bureaux de la
police bernoise. Maria M. prit un loge-
ment à l'Hôtel du Jura sous le nom
d'emprunt de Louise A. •

Gela dura trois mois. Passé ce temps,
la besogne pour laquelle Maria M. avait
été occupée étant terminée, elle quitta
les bureaux de police, munie d'un certi-
ficat de bonnes mœurs et travail signé
de M. Joliat et que celui-ci lui fit remettre
& son logis à l'adresse de Louise A. Il
paraît du reste qu'il eut plusieurs fols
l'occasion de la revoir sous ce nom-là.

Au printemps 1903, un bijoutier de
Berna prétendit avoir été volé par Maria
M. Elle lui avait dérobé, dit-il, un an-
neau nuptial, en or, bien entendu. Il dé-
posa une plainte. Maria M. se réclama de
•es fonctions, sous la haute direction de
_. Joliat. En fait, elle bénéficia d'une
irdonnance de non-lieu, faute de preu-
r**** .

Le bijoutier ne se déclara pas con-
raincu. Il se plaignit au conseiller
l'Etat bernois, qui lui prodigua ses
insolations et lui promit, en compensa-
tion de la perte de l'anneau nuptial, de
lui acheter différents objets oomme ca-
ieaux de noce.

Le bijoutier fut-il satisfait? Si oui, sa
[oie fut de courte durée; M. Joliat ne lui
i pas encore acheté ses cadeaux de noce.

Mais le « Bund » se dresse vengeur.
Q demande si le peuple et les autorités
du canton de Berne supporteront long-
temps encore semblable conduite de la
Part d'un magistrat bernois!

La mise en demeure est catégorique
et M. Joliat est, évidemment, un homme
i la mer.

Mais l'indignation que son roman
avec Marie M. provoque est bien tar-
dive, dit la « Gazette de Lausanne ».

Il y a plus d'une année que cette his-
toire est connue de toute la ville de
Berne, y compris le Conseil d'Etat. L'ar-
ticle des t Basler Nachrichten » n'a rien
appris au monde officiel bernois. Si II-
Dicki n'avait pas tiré son coup de revol-
v-r et si le journal bâlois n'avait pas
l'irlé, Joliat n'aurait pas été inquiété.

Nous n'en voulons pour preuve que la
commission de gestion du érand Conseil
supprimant de son rapport le blâme à
Joliat tt les nombreux articles de h
presse radicale qui ont pris sa défense
la semaine dernière encore, alors que

Un magistrat i la mer

La subvention scolaire. — Le rap-
port du Conseil d'Etat au sujet de la ré-
partition de la subvention fédérale à
l'école primaire pour 1904 n'a pas encore
été distribué.

Cependant le «National» croit savoir
que l'intention du gouvernement est de
proposer une répartition de 60 fr. par
membre du corps enseignant, somme
qui représente la cotisation d'une année
au fonds scolaire de prévoyance ; le per-
sonnel enseignant primaire comptant
plus de 500 membres, la dépense de ce
chef serait d'environ 35,000 fr. U res-
terait ainsi près de 40,000 fr. sur le to-
tal de la subvention. La majeure partie
en serait versée dans un fonds pour
construction de maisons d'école. L'Etat
subventionnerait en outre à raison de
25 p. c. les distributions par les commu-
nes d'aliments et de vêtements aux en-
fants pauvres, et prélèverait également
sur la subvention fédérale les allocations
destinées au cours de perfectionnement
au personnel enseignant.

Ajoutons que ce décret concernera
uniquement l'emploi de la subvention de
1904, et ne préjugera nullement l'avenir.
Si, comme cela est à supposer, le légis-
lateur entreprend sans trop tarder un
nouvel examen de là question scolaire en
commençant par la loi primaire, il y
aura lieu d'examiner à nouveau de quelle
façon la subvention fédérale pourra être
le plus utilement et le plus équitablement
répartie.

Instruction publique. — En raison du
rejet par le peuple de la loi suf l'instruc-
tion publique, le Conseil d'Etat présente
au Grand Conseil un projet de décret
abrogeant le décret du 23 février 1904
lequel ratifiait la convention du 27
janvier 1904 eatre l'Etat et la commune
de Neuchàtel, concernant leurs engage-
ments réciproques au sujet des enseigne-
ments supérieur, gymnasial et pédago-
gique à NeuchâteL

Lazaret de La Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil un crédit de 451 fr. 25 destiné à
subventionner la commune de La Chaux-
de-Fonds pour le paiement du huitième
des dépenses qui lui sont occasionnées
par l'installation du chauffage central
dans son lazaret.

Arsenal de Colombier. — Le Conseil
d'Etat présente au Grand Conseil un rap-
port à l'appui d'un projet de décret rati-
fiant une convention passée entre l'Etat
de Neucbâtel et le département militaire
fédéral et accordant au Conseil d'Etat
un crédit de 28,000 fr. pour travaux à
exécuter à l'arsenal de Colombier. .

Il s'agit de remettre en état les locaux
dans lesquels se trouve entreposé tout le
petit matériel (harnachement, sellerie,
outils portatifs, etc.).

Carnets de tlmbres-posfe. — A dater
du mois de juillet prochain, les timbres-
poste à 5 cts. et 10 cts. seront aussi ven-
dus au public en carnets de 24 pièces
chacun, sans surtaxe et à leur valeur
nominale, soit donc à raison de 1. 20 fr.
par carnet de timbres à 5 cts. et de 2. 40
fr. par carnet de timbres à 10 cts.

II est prévu provisoirement de remettre
ces carnets à tous les bureaux de poste
de Ire et de Ue classe, à tous les offices
de poste des stations d'étrangers et aux
bureaux de Ille classe auxquels il en
sera demandé.

Les carnets consisteront en 4 feuilles
de timbres de 6 pièces, avec 5 feuilles
intercalées, minces et assorties, et une
couverture suffisamment forte en carton.

Autour du lac. — On nous écrit
d'îverdon :

Une nouvelle société d'harmonie,
l'Avenir musical,* s'est fondée à Tverdon
et a trouvé une agréable manière de se
présenter au public en annonçant, pour
dimanche dernier, un concert sur la
Thièle. Il y a eu foule pour entendre les
jolis morceaux dont l'Avenir, monté sur
une barque éclairée de lanternes véni-
tiennes, a régalé l'assistance. L'Avenir
a de bons éléments et un dévoué direc-
teur, en la personne de M. E. Grippa
(bien connu à Neucbâtel) qui en est
président et fondateur. En travaillant
sérieusement, l'Avenir sera encouragé
par le public.

Grève des maçons au Val-de-Ruz
(Do notre correspondant)

Hier soir tous les ouvriers de la partie
étaient réunis à Cernier pour prendre
connaissance de la réponse des patrons.
Les ouvriers maçons ont obtenu satisfac-
tion. Restent les manœuvres et les porte-
mortier. Les patrons ont fixé le minimum
du salaire. La plus grande partie croient
qu'on abaissera la paie de ceux qui re-
çoivent davantage. Une rencontre des
intéressés, patrons et ouvriers, aura lieu
dimanche prochain. Nul doute qu'un
échange d'explications dissipera les
malentendu..

Dans une lettre adressée au journal du
chef-lieu les Intéressés se plaignent du
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correspondant mal informé. Après ren-
seignements j'ai pu me convaincre qu'il
existe une certaine exploitation des
ouvriers par certains entrepreneurs. Je
la signale ici dans l'intérêt des gens du
métier:

Les patrons donnent des bons aux ou-
vriers pour se faire servir à la consom-
mation des aliments, des vêtements, des
chaussures dont ils ont besoin. Ce n'est
un secret pour personne que nos sociétés
répartissent un joli dividende à tous les
clients à la fin de chaque exercice. Cer-
tains maîtres maçons empochent de ce
fait un joli denier. Ce système leur per-
met d'entreprendre des travaux à des
prix inférieurs à ceux d'autres concur-
rents moins privilégiés.

Parmi les ouvriers bon nombre savent
calculer et ils estiment que le bénéfice
de la répartition leur appartient. Outre
la liberté de prendre pension où ils
veulent et se faire servir dans le magasin
de leur choix, ces travailleurs de la
pierre réclament une indemnité de
déplacement s'ils sont obligés d'aller
travailler à plus de 3 kilomètres de leur
domicile.

J'ai entendu des patrons me dire : « Il
n'est que juste de payer les ouvriers dn
notre métier plus que d'autres. Ces gens
ne peuvent travailler qu'une partie de
l'année et dès que la pluie tombe les
voilà arrêtés. »

Si chacun y met de la bonne volonté,
tout le monde s'en trouvera bien.

PATENTES D'AUBERGES

On nous écrit : ¦
, Dans le numéro 146 de la «Peuilfle
d'Avis» un lecteur du journal deman-
dait la restriction des débits de boissons! ;
j'irais plus loin pour mon compte. Ji.
voudrais que les boissons alcooliques ni.
fussent débitées absolument que dans las
magasins destinés à cet effet ; soit danj .
les cafés, restaurants, auberges, hôtels;,
déjà si nombreux dans notre pays.

De nombreux petits magasins ne sont
que des prétextes pour débiter l'eau-de-
vie surtout. Ils ne peuvent résister à la
concurrence des grands que grâce à l'ap-
point du bénéfice fourni par les demi-
litres vendus à la dérobée, soigneusement
cachés sous le couvercle du panier. C'est
la femme, c'est un enfant qui va faire une
emplette pour le ménage soi-disant et en
réalité c'est pour apporter la liqueur im-
patiemment attendue et absorbée avec
non moins d'empressement quelques fois
par tous les membres de la famille. Dans
ces occasions un morceau de pain fait
tous les frais du repas. Est-ce étonnant
si les enfants sont malingres*! Est-ce sur-
prenant si le père fournit un travail in-
suffisant pour suffire aux besoins des
siens? Est-ce étonnant si la mère néglige
les vêtements de ceux qu'elle devrait
couvrir de sa vigilance.

Ces petits abandonnés sont les pre-
miers sur la rue et les derniers à rentrer
au logis. Pourquoi rester dans ce foyer
froid? Trop souvent les enfants y sont
les témoins des scènes alcooliques qui
troublent la paix de la famille. Leur res-
pect s'en e_ allé pour les auteurs de
leurs jours et ils ne tarderont pas à ma-
nifester leur hostilité en refusant carré-
ment de faire ce qu'on leur demande.
C'est avec des menaces à la bouche que
le père parviendra à se faire obéir. Cet
homme dont le cœur s'est émoussé ne
reculera pas devant l'acte de donner une
volée à la petite fille qui refusera d'aller
chercher un déci d'absinthe. II oublie, le
malheureux, qu'il aime ses enfants. C'est
l'alcool qui l'aveugle. Revenu à lui, il
¦e lamentera, il cherchera à effacer chez
les siens ces pénibles souvenirs. Mais le
tyran alcool est là; c'est si facile de s'en
procurer. Au besoin l'épicier du coin
fait crédit. On a pris l'habitude de met-
tre la fiole dans le panier aux provisions.
Pourquoi la mère elle-même n'Irait-elle
pas chercher une goutte pour son mari
qu'elle voit atteint de regrets, de tris-
tesse? Une goutte ça change les idées;
il fait humide, ça réchauffe, et après une
courte absence elle revient avec la fatale
liqueur, en fait une première distribu-
tion, en avale elle-même une lampée.
Après cela le mari n'a plus les idées
moroses;il redemande du poil de la bête,
il exige; 11 devient impérieux, recom-
mence d'être méchant, et les mêmes scè-
nes navrantes se renouvellent ainsi pres-
que sans sortir de chez soi. Le débit des
liqueurs à l'emporter est là; on y retour-
nera tant qu'on voudra.

Nous n'avons pas parlé des services
que ces boîtes rendent aux ateliers, aux
fabriques. Vite à la dérobée on escalade
une barrière, on s'introduit dans le ma-
gasin pour acheter un paquet de tabac,
un rien, une excuse, quoi l Pendant ce
temps la trotteuse est remplie, on rentre
en tapinois. De temps en temps l'ouvrier
avale un schlouque et, sans avoir appa-
remment quitté sa place, notre homme se
trouve hébété, livre du mauvais ouvrage,
aura des retenues à la pale et ce sera le
premier avec ses pareils pour boire les
paroles des agitateurs inconscients et
irresponsables qui l'exciteront contre les
patrons.

Notre Grand Conseil va être appelé à
délibérer sur ce sujet la semaine pro-
chaine. Qu'il voue son attention à cette

question. Jamais la patente ne sera trop
élevée pour faire disparaître les pintes
interlopes.

Administration des postes. — Le Con-
seil fédéral a nommé chef de service au
bureau principal de Neucbâtel :M. Na-
than Schmitter, de Rothrist (Argovie),
actuellement commis de poste à Neuchâ-
teL

Tir. — Favorisé par le temps, le grand
tir annuel de la Compagnie des Mous-
quetaires a «eu sa réussite habituelle. Un
joli intermède a été fourni lundi après
midi par la Musique des Armourins, qui
a joué quelques morceaux sur la place de
fête.

Voici les principaux résultats aux dif-
férentes cibles:

Cible Société. — Meilleure passe : 1.
Hirsohy, Alcide, Neucbâtel, 334 points;
3. Bourquin, Alfred, Neucbâtel, 326;
5. Hsenni, Emile, Serrières, 324 ;
7. Stâger, Hermann, Valangin, 297 ;
9. Paris, Ernest, Colombier, 296.

Meilleur coup: 2. Richardet, Louis-
Marc, Chaux-de-Fonds, 98 points; 4.
Curbonnier, Louis, Neucbâtel, 97; 6.
Berthoud, Adolphe, Neucbâtel, 97; 8.
Coursi, Eugène, Neuchàtel, 96; 10. Ab-
beglen, Jean, Neucbâtel, 94.

Tournantes. — Prix de séries : 1. Gy-
gax, Arnold, Neucbâtel, 38 cartons sur
50 coups; 2. Hirschy, Alcide, Neucbâtel,
37; 3. Stager, Hermann, Valangin, 35;
4 Henny, Charles, Fleurier, 35; 5. We-
ber, Emile, Gorcelles, 34; 6. Jaques,
François, Fleurier, 34. Dernier prix:
28 cartons.

Cible Jura. — Meilleure passe: 1. Stâ-
ger, Hermann, Valangin, 258 points;
2. Vaucher, Léon, Buttes, 257 ; 3. Hire-
cby, Alcide, Neucbâtel, 254 ; 4. Paris,
Ernest, Colombier, 250; 5. Perrin, Cé-
sar, Colombier, 249. Dernier pris:
223 points.

Meilleur coup : 1. Hirschy, Alcide,
Neuchàtel, 100 points; 2. Girardin, Al-
bert, Neucbâtel, 100; 3. de Reynier,
Ferd., Neucbâtel, 99; 4. Tinembart,
Léon, Bevaix, 99; 5. Perrin, César, Co-
lombier, 98. Dernier prix: 93 points.

Cible Mousquetaires. — Au coup cen-
tré : 1. Girardin, Albert, Neucbâtel,
25 points; 2. Bourquin, Alfred, Neucbâ-
tel, 25; 3. Morgenthaler, Jules, Neuchà-
tel, 24; 4. Hirschy, Alcide, Neuohâtel,
23; 5. Dzierzanowski, Neuchàtel, 22;
6. Coursi, Louis, Gorcelles, 20; 7. Guye,
Ernest, Serrières, 20. Dernier prix:
9 points.

Concours de groupes. — 1. Armes de
Guerre, Neucbâtel, 120 points; 2. Ven-
geurs, Chaux-de-Fonds, 118; 3. Mous-
quetaires, Gorcelles, 115; 4. Infanterie,
Neucbâtel, 114; 5. Tirailleurs du Vallon,
Fleurier, 114; 6. Carabiniers, Neuohâ-
tel, 108; 7. Montagnards, Chaux-de-
Fonds, 108; 8. Vengeurs, Chaux-de-
Fonde, 107 ; 9. Les Amis, Colombier,
106; 10. Les Jeunes, Neucbâtel, 100;
11. Infanterie, Neuchàtel, 99.

Couronnes aux concours de groupes.
— Perret, James-Antoine, Chaux-de-
Fonds, 25 points; Coursi, Louis, Gor-
celles, 25; Frochaux, Paul Landeron,
25; Hirschy, William, Neuchàtel, 25;
Henny, Charles, Fleurier, 24; Richardet,
Louis-Marc, Ghaux-de-Fonds, 24; Kull-
mer, Emile, Chaux-de-Fonds, 24;Hœusa-
ler, Paul, Chaux-de-Fonds, 24; Hirschy,
Alcide, Neucbâtel, 24; Rossel, Louis,
Neuchàtel, 24; Bûcher, Gottlieb, Neu-
cbâtel, 24; Weber, Emile, Gorcelles, 24.

CHRONIQUE LOCALE

Le journal rittrtt ton opinion .
à l'égard des lettres paraissant tout cette rubriqut.

Fontaines fleuries
Neucbâtel, le 30 juin 1904.

Monsieur le rédacteur,
Pourriez-vous me dire pourquoi la

fontaine de la rue des Moulins n'a pas
reçu la décoration de plantes que la mu-
nicipalité a fait placer sur toutes les au-
tres fontaines de la ville?

Pourtant notre quartier aurait bien
besoin de quelques fleurs pour l'égayer,
et j'espère que dans quelques jours nous
aurons aussi notre fontaine fleurie.

Agréez, Monsieur, mes bonnes salu-
tations.

Une habitante de la rue des Moulins.

Le bruit dans la rue
Neucbâtel, le 30 juin 1904.

Monsieur le rédacteur,
Un de vos correspondants s' _ t plaint

récemment du bruit que fait certain ser-
rurier en battant le fer devant son ate-
lier. Sans doute, ce bruit n'est pas aussi
charmant qu'une sonate touchée par M.
Paderewski. Cependant, je trouve que
votre correspondant a tort de s'en plain-
dre avec tant d'humeur. Pour ce qui me
concerne, je n'irai pas jusqu'à dire que
la chanson de l'enclume ou le heurt du
marteau me mette précisé-dent dans un
état extatique. Cependant, j'aime à les
entendre, parce que c'est quelque chose
oomme la chanson du travail. Que diable !
il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour
battra le fer, et le monde ne peut être
peuplé que d'intellectuels aux yeux rê-

CORRESPONDANCES

veurs et aux oreilles sensibles. Et jus-
qu'au jour où votre correspondant aura
trouvé, pour battre le fer, un marteau
musical qui interprète les œuvres de
Beethoven, ce n'est pas moi qui médirai
du bruit de l'enclume. J 'aime encore
mieux cela que le halètement infernal et
l'odeur nauséabonde des automobiles, ou
que la hurleuse syrène des locomotives.

Agréez, etc.
ON TRAVAILLEUR.

Démission de M. Joliat
Berne, 30. — Dans la séance de jeudi

du Conseil d'Etat, M. Joliat, directeur
de la police, a déclaré qu'il donnait sa
démission de membre du Conseil d'Etat
et du Conseil national.

Inauguration
Appenzell , 30. — Jeudi a été inaugu-

rée, avec un plein succès, la ligne Gais-
Appenzeli.

Le château de Marsohlins
Coire, 30. — Mlle Meta de Salis a

vendu au professeur de Salis, à Berne,
le château de Marschlins, près de Iglis,
dans les Grisons. Ce vieux castel, depuis
le commencement du XVIIe siècle siège
d'une des branches de la famille de Salis,
remonte à une haute antiquité. Quelques
historiens attribuent sa fondation à
Pépin, père de Gbarlemagne. Il va être
restauré par les soins de M. l'architecte
Prnbat.

A la Ohambre française
Paris, 30. — Dans sa séance du ma-

tin, la Cbambre adopte l'art 7 du projet
de contr61e des sociétés d'assurances sûr
la vie, visant la participation aux béné-
fices.

Dans la séance de l'après-midi, la
Chambre reprend la discussion de la loi
militaire. A l'art. 48, M. Breton présente
un amendement aux termes duquel les
réservistes et les territoriaux ne seraient
pas passibles des tribunaux militaires.
A cette occasion, M. Breton se livre à de
vives attaques contre les conseils de
guerre.

Sur la demande de la commission, cet
article est réservé.

Les articles 53 à 59 sont adoptés après
que l'on ait rejeté, par 353 voix contre
214, un amendement Montebello, aux
termes duquel le chiffre des engagements
et réengagements de chaque corps serait
déterminé par arrêté ministériel.

Les articles 60 à 71 sont adoptés, et la
suite de la discussion est renvoyée à une
autre séance.

France et Vatican
Paris, 30. — MM. Combes et Delcassé

se sont rendus à la commission du bud-
get, qui les avait convoqués pour leur
demander l'avis du gouvernement sur la
question des crédits pour l'ambassade de
France près le Vatican.

M. Combes seul a pris la parole. U a
déclaré en substance que le gouverne-
ment réserve son avis sur la question
jusqu'au moment où la discussion du
budget des affaires étrangères viendra
devant la Cbambre. Jusque là les choses
resteront en l'état actuel

M. Sembat ayant demandé ce que si-
gnifiaient ces mots: (état actuel» et si le
rappel de l'ambassadeur près le Saint-
Siège avait été notifié, M. Combes a
répondu qu'il ne savait pas si le rappel
avait été notifié, «mais, a-t-il ajouté, ce
que je puis dire, c'est que ce rappel est
effectif et que l'ambassadeur ne retour-
nera pas à Rome*.

Au Sénat français
Paris, 30. — Le Sénat continue la dis-

cussion du projet portant suppression
de l'enseignement congréganlste.

On passe à la discussion par article.
L'article premier interdit en France aux
congrégations l'enseignement de toute
nature.

M. Bérenger demande de ne pas com-
prendre l'enseignement primaire dans
cette interdiction. L'orateur présente
la défense des frères de la doctrine chré-
tienne et se demande s'il n'y aurait pas
un intérêt social et financier à ne pas
détruire cette institution qu'il craint
qu'on ne puisse remplacer.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi et la séance est levée.

lie million des Chartreux
Paris, 30. — M. Vallé a demandé à

être entendu aujourd'hui même par la
commission, en même temps que MM.
Bulot, procureur général, et Cottignies,
procureur de la République, au sujet de
l'incident relatif à M. Millerand. La
commission a interrompu son ordre du
jour pour les entendre.

Ohambre prussienne
Berlin, 30. — La Cbambre des députés

a adopté en troisième lecture et défini-
tivement le projet de loi relatif aux
provinces polonaises!.

Après avoir liquidé un certain nombre
de projets secondaires, la Chambre, sur
la proposition du gouvernement, décide
de s'ajourner au 18 octobre.

Incendie
Saint-Pétersbourg, 30 (6 h. soir). Dans

la nnit du 29 au 30, a éclaté à Cronstadt
un terrible incendie produit par une ex-
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plosion qui a détruit en partie l'arsenal
et le laboratoire de chimie. On croit à un
acte criminel

LA GUERRE
Un bruit qui court

Saint-Pétersbourg, 30. — Le bruit
court ici avec persistance qu'un torpil-
leur russe est arrivé à Inkeou, venant de
Port-Arthur. Son équipage raconterait
que la nouvelle de prétendues pertes de
navires russes sous Port-Arthur est
inexacte, et qu'après avoir iecherché les
mines japonaises, l'escadre russe est
rentrée saine et sauve à Port-Arthur.

Sur mer
Niou-Tchouang, 29 (10 h. du soir). —

Le contre-torpilleur russe, lieutenant
Bourokoff, qui avait quitté Port-Arthur
mardi soir, est arrivé à Niou-Tchouang
jeudi après midi U a accosté près de la
canonnière « Sivoutch ».

Séoul, 30. — L'escadre de Vladivostok,
qui a attaqué Gensan, était composée de
trois croiseurs et de dix torpilleurs et
contre-torpilleurs. Elle a envoyé 180
obus dans le quartier japonais.

Vers Liao-Yang
Liao-Yang, 30. — Les Japonais ont

forcé les passages du défilé de Mo-Tien-
Leng et marchent sur Liao-Yang par
la route occidentale.' Une colonne russe
commandée par le général Keller occupe
une position fortifiée commandant la
roule de ce côté du défilé.

Le but des Japonais est de couper les
communications russes au nord de Liao-
Yang, tandis que le général Kouropatkine
opère avec presque toutes ses forces dans
le voisinage de Hai-Tcheng.

Un rapport
Saint-Pétersbourg, 30 (officiel). — Un

télégramme du général Kouropatkine à
l'empereur, en date du 28 juin, mande
ce qui suit :

Le 27 juin, vers huit heures du matin,
notre détachement ayant délogé les trou-
pes d'avant-garde d'infanterie et de
cavalerie de l'ennemi, a occupé la station
de Seniou-tohen.

A neuf heures du matin, on découvrit
la marche en avant d'une brigade enne-
mie de front, et de colonnes tournant le
flanc gauche de notre détachement. La
ville de Seniou-tohen, entourée de mu-
railles, était aussi occupée par les Japo-
nais, en suite de quoi nos troupes se re-
tirèrent lentement à onze heures, vers le
nord.

En ce qui concerne les pertes, nous
savons seulement, à l'heure qu'il est,
qu'un officier et dix soldats ont été
blessés. La reconnaissance effectuée sur
la route a établi h présence de six com-
pagnies et de deux escadrons ennemis à
cinq kilomètres au sud de Sia-khotban.

Pendant cette reconnaissance le capi-
taine Wassilijew et le lieutenant Makarat
furent blessés; ce dernier est mort de
ses blessures ainsi que cinq cosaques.
Pendant la journée du 25 juin, une fu-
sillade a eu lieu aux avant-postes, à huit
kilomètres de Ta-Liard-Hoon.

LA GUERRE
La sortie des Busses

Séoul, 1er. — L'escadre de Vladivos-
tok composée de trois croiseurs et dix
torpilleurs et contre-torpilleurs est appa-
rue devant Gensan et a bombardé la ville
de 6 h. 20 à 6 b. 45 du matin. Elle s'est
retirée ensuite, le mauvais temps l'em-
pêchant de voir si la flotte japonaise ap-
prochait.

Une escadre japonaise partie pour le
nord est revenue à 10 h. lj2 du matin
sans avoir rencontré les navires russes.

Les torpilleurs ont coulé deux cabo-
teurs dans le port de Gensan.

Le combat du 28 juin
Chefou, 1er juillet — Les récits des

fugitifs de Port-Arthur sur la situation
sont divergents.

Les Chinois prétendent que dans le
combat du 23 juin un navire de guerre
a coulé et trois ont été endommagés. Les
Russes déclarent qu'aucun navire n'a
coulé mais que le cuirassé «Sevastopol»
et le tranpsort «Amour» ont été endom-
magés.

D'autres Européens racontent que les
habitants de Port-Arthur croient que la
victoire restera aux Japonais. Ceux-ci
élèvent derrière la place un fort qui la
commande avec ses canons de siège tout
en restant hors de portée des autres bat-
teries.

Pertes russes
Tokio, 1er juillet — Le général Oku

mande que 1854 Russes ont été ensevelis
à Tcben-li-san.

Les Japonais se sont emparés de 5 ca-
nons. 46-voitures et 856 fusils.

Aucun négociant de Szekesfejervar, par
exemple, ne refuserait un envoi de
l'étranger donnant à la ville le nom de
Stubiweissenbourg.

l'article des « Basler Nachrichten » et la
piteuse réponse de Joliat étaient déjà
connus.

Incendie d'une filature
Berne, 1er juillet — Un Incendie a

éclaté ce matin à 5 1*2 heures à la fila-
ture de laine et milaine de MM. SchâtU
et Schild à la Matte.

Le feu a pris dans la salle des machi-
nes au 1er étage et s'est propagé avec
rapidité ; mais grâce aux efforts des
pompiers l'incendie a pu être maîtrisé.

La fabrique renfermait une grande
quantité de marchandises et de matières
premières.

On ne connaît pas les causes du sinistre.

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

Dieu nous a destinés à raoepu-
sition du salut par notre Seigneur
îés-s-Chriat, qui est mort pour
nous afin que, soit que nous
veillons, soit que nous dormions,
nous vivions ensemble avec Lui.

I Thèse. V, v. 9 et 10.
Madame Perret-Michelin, Monsieur et

Madame Jules Perret-Leuba et leur fa-
mille, Monsieur et Madame Georges Per-
ret-Perrin et leur famille, Mademoiselle
Bertha Perret, Monsieur et Madame Paul
Perret-Ieanneret et leur famille, Monsieur
et Madame Zélim Robert-Perret et leur
famille, Madame Fanny Droz-Perret et sa
famille, Monsieur Céleste Michelin et sa
famille, et les familles Michelin et Perret
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du déloge-
ment de leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

MONSIEUR -
Jules-Henri PERRET- MICHELIN

qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, jeudi 30 juin 1004, & 9 heure**:
du matin, dans sa 74»» année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils. sont priée
d'assister, aura lieu aux Eplatures, le sa-
medi a juillet 1904, à 1 heure aprèe
midi.

Domicile mortuaire: I_a Fiai, Eplatu-
res. H 2293G

Prière de ne pas envoyer de f l e u r s .

Mademoiselle Hermine Gretillat, Mon-
sieur et Madame F. Perret-Gretillat, Mon-
sieur et Madame Edouard Perrudet-Gre-
tillat et leurs familles, à Neuohâtel et à
la Chaux-de-Fonds, les familles Girardier,
Graber, Gretillat, Evard ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimé père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Claude-François GRETILLAT
que Dieu a rappelé à lui jeudi, 30 juin,
après une courte maladie, dans sa TO»
année.

Peseux, le 30 juin 1904.
St-Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
2 juillet, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part
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Société de Tir des Carabiniers
DI_[_«CHK S JCU-U-T 100*

de 7 h. & 11 h. du matin
&•**. Tv4* A TTJ

; Dernier tir militaire obligatoire
• avec cible annuelle

G. GRISEL
Masseur it Pédicure

(s'absentera pour service militaire
| dn O an 17 juillet



Tout de suite, jolie chambre meublée,
Fahys 33, au 2"". 

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

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

Jolie ohambre à louer, 15 fr. Oratoire
n° 1, an 3m», a droite. 

Jolie ohambre meublée à monsieur de
bureau. Terreaux 7, _•*¦*', à droite. 

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

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

A louer, pour dames, 1 ohambre non
meublée et cabinet avec ohambre haute
et part - l a  ouisine, si on le désire,
3, Oratoire, 2BS étage, à gauche. Même
adresse une dite meublée. co.

Belle chambre avec pension. Maison
du Cercle catholique, S"». o. o.
-_-_----____________-______________________________¦

LOCATIONS DIVERSES
A louer dès maintenant, au bas de la

rue des Chavannes, un local à l'usage de
oave ou entrepôt. Conviendrait à un mar-
chand de vins. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Rougemont
g_______________5______________ _BB

ON DEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche à louer, au

centre de la ville de préférence, une

jolie chambre
meublée, si possible indépendante. Faire
les offres aous D. R. 692 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle

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

Jeune demoiselle, maîtresse d'ouvrage
diplômée, cherche place pour tout de
suite comms femme de chambre ou
bonne d'enfant. Bonnes références.
Adresser les offres à M»* Gsell, pasteur,
Palais 12. 

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

S'adresser à Ernest Wenker, Cham-
pion.
¦_________________¦_______¦____¦_____.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour Berne, une jeune fille sachant cuire
et faire un ménage ordinaire; elle doit
s'occuper des enfants et parler le fran-
çais. Vie de famille. Gage : 30 fr. Rensei-
gnemente Industrie 20, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
pour Bâle, une jeune fille de 16-18 ans
ne- parlant que le français, pour s'occu-
per de 2 fillettes de 3 et 6 ans. Vie de
famille. S'adresser à M. A.-V. Huiler,
bureaux d'assurances, Plaoe-d'Armes 5,
Hénchâtel. 

On demande un

jeune homme
de bonne conduite et sachant bien traire.
S'adresser chez M*»» veuve Darbre, à Co-
lombier.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIBNI-SPRING
Harderstr. lnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c. o.
Chambres et téléphone dans la maison.

Première marque H.629 Y.
LÀ FAWlffXW, bureau de placement,

Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien rerommandés pour hô-
tels,* teifés et maisons bourgeoises. 

Jeune fllle
intelligente, propre, trouverait place pour
aider la maîtresse de maison; elle devrait
loger ohez ses parents. S'adresser chez
Mm« J. S. rue de l'Hôpital 2.

Je voulais tant te surprendre, j'en mou-
rais d'envie 1 Gar dix lettres ne valent
pas une beure de causerie. La Cbambre
est en vacances; mon mari a pu m'ac-
compagner. Sais-tu que c'est un miracle I
Il est réclamé, le pauvre, par la terre
entière! Alors, moi, j'ai dit tant pisI
Suzanne d'abord, ensuite les électeurs!

La gentille et affectueuse femme cau-
sait, embrassait Suzanne, lui prenait les
mains, véritablement joyeuse. Et Suzanne,
éloignée . de Paris depuis tant de se-
maines, éprouvait également, de ce gra-
cieux babil, de ce babil mièvre et tendre
qui la changeait de ses préoccupations,
une joie juvénile.

Il en était parfois ainsi,
j Malgré tout ce qu'elle avait à re-
procher & son monde, il y avait des mo-
ments où Suzanne «se sentait de sa
caste* ; où elle prenait plaisir à cette
conversation légère, mondaine, qui était
celle des femmes de sa société ; et si par
surcroît cette conversation se doublait
d'affection sûre, comme c'était le cas
avec Mme Sorbier, le charme en devenait
deux fois exquis.

Mais Jean restait préoccupé. Après
les amicales paroles de l'arrivée, il
s'était assis, pensif , laissant les deux
femmes à leurs épanchements. Il les con-
templait, si fines toutes deux, avec leur
expression différente ; Suzanne toute in-
telligence et passion, Henriette tout
cœur et tendresse. Mais Suzanne, qui le
connaissait bien, voyait sur le front de
l'homme politique la ridé indiquant un
souci. Ne l'eût-elle pas vue, du reste,
que les caressants procédés d'Henriette

M118 B. Affolter,-ir Mme Hoffmami
demande et offre de bonnes cuisinières-
fommes de ohambre et filles . pour- le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
nne dizaine de bons H 69S6J

tailleorsdepierres
sur calcaire. Occupation suivie
et d'nne certaine dnrée.

S'adresser a MM. Oeschger,
L'Hardy A \t Cie, Salnfrlmler.

JEUNE FILLE
de Berne, qui a suivi l'Ecole de com-
merce de Berne, cherche plaee dans
un bureau ou dans un magasin à Neu-
ohâtel pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres sous chiffre
J 3955 Y _ Haasensteln de Vogler,
Berne» 

Un -jeune homme honnête et aotif oher-
ohe emploi quelconque dans la Suisse
romande, de préférence dans hôtel ou
commerce où il puisse apprendre le fran-
çais. Offres aveo indication du gage, à
M""1 Zehnder, Lobsigen près Aarberg.

On désire placer un
jeune garçon

libéré de l'école, dans un magasin. S'a-
dresser Tertre 12, 2"". " UN JEUNE HOMME
cherche place pour n'importe quel ser-
vice, soit dans maison bourgeoise, maga-
sin ou café. S'adresser bureau de place-
ment, Treille 5.

On demande ton* de suite, ponr
aider,
emballeur

et
emballeuse

Offres écrites sous E. E. 694 au bureau1 de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

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

Un jeune homme, ayant fini ses classes
primaires, pourrait entrer tout de suite à

. l'Elude Paul Jaoottet, avocat, rneI Saint-Honoré ?. 

Employé de bureau
déjà au courant des affaires, pourrait trou-

j ver une 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 am bureau de là
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

; On demande un bon
ouvrier menuisier

' S'adresser ohez Fritz Brenier, St-Blaise.
| —— i i — , — - .... . . ., .. , i .i -,- .— ¦¦

j Jenne fllle
connaissant la lingerie, l'allemand et le
français, cherche place pour tout de suite
dans maison de lingerie, éventuellement
aussi pour la vente. Certificat à disposi-
tion S'adresser chez M"-8 Fillieux, Gibral-
tar 6, Ville. 

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

On oherohe dans une famille chrétienne
de 4 personnes, pour le courant de juil-
let, une

jeune 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.
m]_B

_
—
_ m̂*Sm**tm

APPRENTISSAGES
g &Une maison de denrées coloniales de
la ville demande un. apprenti. Demander
l'adresse du na 693 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une bague
d'homme, en or, aveo pierre. La rappor-
ter contre récompense, Treille 3, 3*-"> étage.

l'eussent avertie :la parfaite amie vivait,
souffrait la vie de ceux qu'elle aimait;
Suzanne savait bien que sa vie, à elle,
devait être désapprouvée par son ami
Jean.

Du reste, celui-ci, très franc, ne tarda
point à entamer la lutte; et bientôt, tan-
dis qu'Henriette les enveloppait tous
deux de son regard anxieux, il dit à
Suzanne :

— Chère amie, il est bien vrai que je
suis attendu loin d'ici. Cependant, je
m'en serais voulu d'aller où l'on me ré-
clame avant d'être venu ohez vous, qui
ne m'appeliez point. Pour moi, c'est un
devoir de vous avertir ; et tout devoir
qui vous concerne passe avant les au-
tres...

Henriette devenue sérieuse, presque
triste, Suzanne le regardant droit dans
les yeux, se gardèrent de l'interrompre.

— Suzanne, vous devinez bien que si
ma femme et moi nous sommes ici, ce
n'est pas uniquement pour le plaisir de
vous rendre visite. Depuis longtemps
vos amis délaissés se plaignent à nous
de ce qu'ils appellent vos bizarreries.
Plaintes dont nous n'avons, du reste,
tenu nul compte ; il ne nous appartient
pas de vous dicter votre conduite. Mais
ce qui nous regarde, Suzanne, — ce qui
me regarde, moi qui dois tout à votre
père, — c'est le soin de votre bien-être.
Or votre fortune s'en va diminuant. Si
vous continuez à vivre comme vous
faites, bientôt elle n'existera presque
plus et j'aurai la douleur de vous voir
dans une situation médiocre, moi qui
vous voudrais riche comme une reine.

Comment je sais ces choses? Par deux
voies différentes, ma chère amie. D'a-
bord, par mes observations personnelles;
ensuite; par une lettre de votre bommè
d'affaires. Ne lui faites pas reproche de
me l'avoir écrite : il vous est' dévoué, il a
cru vous bfeb servir'ën venant m'aver-
tif. Autrefois chargé par votre père'de
gérer vos biens, il avait mis toute son
babileté à vous constituer un beau do-
maine. Et puis, de gaieté de cœur, vous
vous acharnez à renverser ce qu'on a
pris peine à édifier pour vous. Vous
effritez votre propriété ; vous vous la
laissez-arracher morceau par morceau.
Vous avez besoin d'argent pour vos
bonnes œuvres? Ne serait-il pas pltfs
sage de limiter ces bonnes œuvres et de
garder vos revenus intacts? Pardonnez-
moi, chère amie, vous savez quelle pro-
fonde affection guide mes conseils.

Alors Suzanne répondit de sa voix la
plus ferme :

— Je le sais, Jean. C'est pourquoi je
vous ai permis de me dire tout ce que
vous aviez à me dire. Oui, je n'ignore
pa. que vous et votre chère femme vous
me voulez heureuse. Mais qui vous dit
que mon bonheur est là où vous le pla-
cez? Comment pouvez-vous décider ce
que je préfère, du bien-être de mon
corps, ou de la tranquillité de ma cons-
cience? Peut-être suis-je en train de me
ruiner : je ne< dis pas le contraire. Mais
«si je ne peux pas faire autrement?.
Qu'avez-vous à répondre à cela, mon
prudent ami Jean? *Vaillante, elle souriait, la tête haute1
dressée, avec sur son front poli une in-

domptable fermeté. Jean fronça un peu
ses sourcils autoritaires :

— Suzanne, je vous en prie, je vous
en supplie, ne soyez pas sourde'à mes
conseils. Ce n'est pas une idée qui vous
mène; c'est une chimère. Généreuse, je
n'en disconviens pas ; sublime peut-être,
suivant le côté par où on l'envisage.
Mais chimère tout de même. Alors,
pourquoi vous entêter? Pourquoi vous
faire duper par des gens qui ne vous
valent pas, au profit de gens vous valant
encore moins? Pourquoi... Mais non,
Suzanne, je ne vous parlerai plus de
cette façon, puisque cela vous déplaît,
ainsi que je le vois. Je vous dirai seule-
ment: Pensez à votre père. Pensez à
l'amour qu'il avait pour ce coiu de terre,
au chagrin qu'il aurait à le voir morcelé.
AccorUe_-moi le droit de traiter avec
vos créanciers ; oui, Suzanne, je vous en
conjure, accordez-moi ce droit de frère ;
vous le devez, après ce que votre père a
fait jadis pour moi.

Suzanne dit nettement :
— Non, Jean, c'est impossible. Nous

aurions des querelles l'un avec l'autre;
avec vous je ne veux pas de querelle...

— Alors, mon amie, écoutez bien
ceci : De source très sûre — vous m'en-
tendez — je sais que Mme de Limaille,
votre sœur, a résolu votre ruine. C'est
elle qui excite vos voisins contre vous ;
elle qui les pousse à acheter vos terres,
puis à vous faire mauvais visage par-
dessus le marché. Elle est devenue la
meilleure amie de cette ¦ dame si riche
qui rêve de s'approprier la presque tota-
lité de oe pays-ci. A elles deux, elles

vous mèneront plus loin que vous ne
pouvez soupçonner : c'est pourquoi je
vous adjure de vous défendre. «Aujour-
d'hui» il est encore temps; «demain»,
qui sait si ce ne sera pas trop tard!

Suzanne était véritablement touchée
d'autant que, pour la [première fois, elle
voyait Jean profondément ému. Hen-
riette, ayant dans ses yeux tendres toute
l'épouvante de la catastrophe redoutée,
se fit suppliante à son tour :

— Ma Suzanne chérie, écoute mon
mari. Tu ne peux pas savoir, comme
nous, tout ce qui te menace. Tu ne te
doutes pas de ce qu'on révèle à un
homme politique l Voilà des nuits que je
ne dors pas en pensant à toi ; car tu ne
connais pas la pauvreté, tu ne peux pas
savoir ce qu'elle fait souffrir. Tu vas
droit devant toi, chérie, parce que tu
crois marcher à ton devoir.

Mais ce devoir, tu l'agrandis dans des
porportlons que nous, les amis qui t'ai-
mons, nous ne pouvons pas accepter
pour toi. Ecoute Jean, Suzanne. Serais-je
avec lui, contre toi, s'il devait te con-
seiller une action douteuse?

Mais Suzanne ne se laissa point
ébranler par la voix si douce :

— Je ' te remercie, Henriette. Vous
aussi, Jean. Vous m'aimez, mes bons
amis, je vous en suis sincèrement re-
connaissante. Tous deux vous jugez que
je gaspille ma fortune ; en réalité, je ne
fais que la partager avec de plus malheu-
reux que moi. Ce n'est pas ma faute, si
cela ne change guère ce qui est, si ma
bonne volonté n'aboutit qu'à de piteux
résultats. Je suis prête à reconnaître,

Prix Sully-Prud'homme.^— [Le jury
désigné par le comité de la Société des
gens de lettres a décerné le prix Sully-
Prud'homme à Mlle Marthe Dupuy pour
son ouvrage Intitulé: « Idylle en fleurs ».
Da jeune lauréate était jusqu'ici incon-
nue dans le monde des lettres. Elle a
déclaré à un journaliste qu'elle a été
élevée comme une sauvage, à dix ans
elle ne savait pas-lire. L'administration
des postes et télégraphes s'honore rétros-
pectivement de ce succès poétique. >MUe
Marthe Dupuy a été, en effet, employée
pendant sept ans au poste télégraphique
central de la rue de Grenelle à Paris.

La fondation de Rothschild. — A pro-
pos du don de dix millions fait par MM.
Alphonse, Gustave et Edmond de Roth-
schild à la ville de Paris, en faveur de
la création de maisons ouvrières, on
rappelle la fondation qu'a faite M. Pea-
body, Américain fixé à Londres, qui a
légué une somme de douze millions et
demi pour la création de maisons ou-
vrières en faveur, des ouvriers londo-
niens. Les revenus de la fondation Pea-
body devant être employés à la construc-
tion d'immeubles nouveaux, la valeur
des maisons construites s'élève actuelle-
ment à 33 millions. Des quartiers en-
tiers de Londres ont été -assainis et
transformés grâce à cette intervention
de M. Peabody.

« A Paris, nous étions fort en retard,
dit le secrétaire de l'Académie des scien-
ces morales et politiques, que MM. de
Rothschild avaient consulté. Quelques
sociétés, telle que la Société philanthro-
pique que préside le prince d'Arenberg,
ont bien réalisé des efforts considéra-
bles, mais leurs ressources sont trop
limitées. MM. de Rothschild intervien-
nent très à propos.

Contrairement à ce qu'avait fait M.
Peabody, MM. de Rothschild n'ont pas
spécifié que les revenus de leur fonda-
tion seront tout entiers consacrés à la
construction de nouvelles maisons. Le
conseil d'administration pourra employer
ces revenus en faveur d'autres formes
d'améliorations sociales: nous pourrons
créer, par exemple, des restaurants ou-
vriers, des bains à bon marché, des hô-
tels garnis pour les ouvriers célibataires.
Tout ce qui peut contribuer au bien-être
de la population ouvrière sera, en un
mot, appelé à bénéficier de la fondation
Rothschild. »

Il y a actuellement à Paris 44,000 mé-
nages de trois à dix personnes logés
dans une seule pièce, et 23 ,000 daoe des
logements de deux pièces.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jean, que vos prophéties de l'hiver der-
nier se réalisent en partie, et que fia
charité», comme je disais alors, est tout
à fait insuffisante à soulager les misères
actuelle*-. Mais, cela constaté, croyez-
vous qu'U rne soit possible — mainte-
nant — de rentrer dans ma quiétude de
femme riche, sans plus me soucier de
mes-frères malheureux ?

— Tu exagères, Suzanne!
— Tu crois, Henriette?Et vous, Jean,

vous secouez la tête 1 Mais la «vérité» est
une chaîne qui enserre et lie... Or, je
crois bien, maintenant, être sa prison-
nière. Du reste, depuis qu'elle m'a cap-
turée, < je n'ai pas la moindre envie de lui
échapper... Vous me trouvez à plaindre,
vous me jugez menacée... Peut-être au-
rai-je à souffrir, mais sûrement ce ee
sera pas une perte de fortune qui me fera
pleurer... A ce que vous pensez, Jean,
mon père me désapprouverait? Voilà
contre mes Idées un sérieux argument.
Mais, mon père lui-même aurait préféré
s'appauvrir plutôt que de voir ses fer-
miers souffrir 1 Car vous ne me l'avez pas
dit, mais je le devine, Jean, c'est à pro-
pos d'eux que vous méjugez imprudente !

— Plus qu'Imprudente, follement té-
méraire !

— Soit. J'accepte la sentence. Mainte-
nant*, mes bons amis, venez admirer mon
jardin ; Reine nous prépare à goûter sous
lefe arbres. Puisque nous ne pouvons
nous accorder, ne discutons plus: jouis-
sons, comme des enfants, du bonheur
d'être ensembe. Il ne faut pas gâter cette
trop courte journée I

(A suivre.)
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Durant une après-midi de chaleur très
brûlante, Suzanne était restée un peu
enfermée après son déjeuner, car sa
vieille maison était si bien bâtie que les
murs empêchaient toute Invasion trop
vive de froidure ou de soleil Dn silence
pesant, à peine coupé de bourdonnement
d'Insectes, disait une fatigue de la na-
ture entière, fleurs et feuilles s'affais-
saient, tandis que la moisson, cette an-
née-là très fournie, jaunissait au loin les
plaines ondulées.

Puis ee fut un coup desonnette.un pas
Indolent se dirigeant vers la porte d'en-
trée, et, tout de suite' après, un tumulte
de voix parmi lesquelles se distinguaient
les exclamations de Reine.

Suzanne, surprise, avait à peine eu le
temps de s'étonner que sa chambre s'ou-
vrait, lui montrant sur le seuil son amie
Henriette et, derrière celle-ci, le député
Jean Sorbier.

— Oui! oul l c'est bien nous, chérie!
t«fra-K-t!«i tsl_rht< |MI Iti .n.-iit _j»_ i u
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JUSTICE!

Ponr les|

PROMOTIONS
Grand et Nouveau choix

EN

MU DITE
MUMILIU â .MI MAN _ _.!

le mètre à 1.45, 1.25, 1.10, 0.95, 0.85, 0.75, 0.65 et 0:55

Mousse! rae blanche unie et à pois brodée
le mètre à 0.45, 0.65, 0.75, 0.95, 1.10 jusqu'à 1.50

SrMousseline à Heurs imprimées, toutes couleurs?;
le mètre à 065, 0.75, 0.85, 1.10 et 1.25

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

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

NATTé (Haute mraiti) a^WAssiiS
PANAlIffA î> 1.25, 1.45 et 1.95 le mètre.

Zéphir uni on rayé, toute coulent, 0.95, 1.25 et 1.45. è
ZépMv Jacquart, brocbé, extra, à 1.45, 1.75 et 1.95. Z
Zépfcir mi soie, qoal. superbe, le mètre 1.75, 1.95 et 2.25 J

Satinette nnie et à dessins jjgpgg SU95
* i_ _

- Cretonne fine à 0.65 et 0.15 - Cretonne torte et Mienne
, le plus grand choix, le mètre à 0.35, 0.45, 0.55, 0.65 et 0.70

Toujours le plus beau eïioix
DE !

MOUSS ELINE LAINE
le mètre à 0.95 et 1.45

Dessins haute nouveauté à 1.75, 1.85, 2.25 et 2.45

£ vœ m RtERB-s
de 8 à 14 ans

depuis 1.95 jusqu'à 2.75, façons modernes

Articles peur Complets de Garçms
Jeunes Bées, etc.

Grand choix en Coutil uni et rayé, Côte de cheval,
Coutil Bain de mer, eto., garanti au lavage, beaux
dessins et en toutes nuances, le mètre 1.10, 1.25,
1.85 et 1.46.

Velours extra en tontes conteurs
POUR

COMPLETS DE g^RgOgj
Echantillons franco — Envoi à choix — Téléphone

Al! LOUVRE
X. KEMS-GYSIl ¦ Rae da Seyon

U " . ' ~ ' ' ' '¦¦• "
¦¦—¦ ' . - .- ¦ - „̂ .

PERDUjeudi après midi, de la rue Pourtalès aux
Saars, un paquet contenant

•4 C£Z_-_E>E-à.-0--s:
Prière de le rapporter contra récom-

pense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel, 695

_PE_E?_aDTJ
Le mercredi 22 juin, il s'est égaré, en

déménageant de la place Purry à Pienra-
bot, une 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 Neacb-tel, nn billet de
banque. S'adresser au Greffe de Paix.

Neuohâtel, le 28 juin 1904.
aJtmtMUWBtStÊSt__IWB—_CBP—BBIM_lll I.N I M I I I  ! I II
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PUBLICITÉ
DS LA

_ EOILI_ D'_ I_.NE_CH_TIL
Les 'éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neucbâtel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients! ainsi
qu'au public en général du cbeMieu et
du canton; «ttUls administre-.,
eux-mêmes in publicité de cette
Feuille.

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

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

BUREAU DES ANNONCES
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rae 4u Temple-Neuf, 1

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 30 juin 1904

__.,.-_ .,.„ ____- _______

Pommes de terre, les 80 litres, 2 — 
Haricots. . . . les 80 litres, 8 —  4 —
Pois les 20 litres, 2 50 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, —» 10 — 15
Poireaux . . . le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — —
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 60
Asperges du pays la hotte, — 25 
Melon . . . .  W pièce, 1 — 
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 30 — 50
Pêches . . le demi-kilo, — 40 — 50
Cerises . . . .le demi-kilo, — 30 — 40
Œufs la douzaine, — 90 
Beurre . . . . le demi-kilo, 160 

» en mottes. » 1 35 1 40
Fromage gras. . » — 80 1 —

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre, . — 20 
Viande de bœuf >. le demi-kilo, — 85 1 —

» » veau . » 1 — 1 30
i » mouton _ — 90 1 30
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
»' non-fumé . » — 80 — —

Tourbe . . . . les 3m». 18— 19 —

— Demande en séparation de biens de
dame Caroline Pfenniger née Bâur, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, à •' son mari
Emile-Hermann Pfenniger, négociant en
vins, domicilié au même lieu.
. WMI—i¦*'¦_•- I—Ml-I.il- ' i. i ni i|i
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EXTflAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Promeus- de mariage
Charles-Albert Priai, négociant, Neuchâ-

telois, et Eugénie Georges, sans profes-
sion, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
cbâtel.

_£t.w__Oe:l

28. Emma-Marie, à Achille Merlotti,
tailleur de pierre, et â Stella-Elvimera-
Carmelita née Bernardelli.

28. Simone-Andrée, à César Clerc, cais-
sier de banque, et à Constance-Marianne
née Menthe.

29. Edouard-René, à Arthur -Henri-
Aristé Favarger, horloger, et à Céoile-
Adèle née Walther.

Etat civil de Neucbâtel

*__ _¦ s_E___. \y ___¦» fî<E_>

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être •_-
eo-mpagnée d'un ¦ tUabro-poste
pour ta -rénoaiet «inon «elle-el
Mer* expédiée non affranchie.

PFARTEBSMTS â IsOBER

rnsCmms -D-O \aJ l~ I CO
dès le 15 juillet prochain, pour séjour
d'été ou à l'année, joli logement remis ft
neuf) de 4 chambres, en partie meublées
si on le désire. Terrasse. Jardin potager
et d'agrément. Belle vue. S'adresser Mau-
jobia. fa0 9. ' 

Gorcelles
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, beau logement 4e 4 cham-
brés et dépendonces, chambre de bonne.
Eau et gaz. Jardin. Vue splendide. Proxi-
mité du tram. Prix modéré. S'adresser à
Félix Bourquin-Crone, Gorcelles.

m i i t n i .i

PESEUX
A louer dans maison tranquille, pour

le commencement d'août ou plus tard,
un joli logement de 3 ou 4 chambres et
dépendances. Terrasse, jardin, eau, gaz.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser quartier de Bùubin 124a.

-po-u.x cas Iim-pré"-***"*-.
à remettre tout de suite un joli petit
appartement neuf : _ chambres, ouisine'
et dépendances, eau et gaz. Neubourg 24,1« étage. 

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 _ B. Basting, Maillefer 2. o.o.
~Â louer, dès le 9 juillet prochain, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un beau-Ogemenij-composé'de 2 à3cham-
bres, ouisine, etc., grand jardin ombragé.
S'adresser à Fritz . Tripet, Saint-Martin
(Val-dé-Ruz).

A louer deux logements, 3 chambres
et 2 chambres. S'adresser Baillot, Bassin 5,
2°"* étage. ; .

Appartenant de quatre eban-..
bres et belles dépendance-, au
quai da Mont-Blanc, disponi-
ble tout de suite. — Tramway»

Etnde Ed. Petitpierre, no-
talre, 8, rne des Epancheurs.

Pour ca* imprévu
a louer, pour tout d© suite ou épo-
que a convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, ouisine et dé-
pendances. Tramway, véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

S'adresser BtUde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

.A. louer
sur le parcours du Iram Neuchàtel-

Saint-Biaise
appartements do 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. ____~»_h de 0», a Saint-
Biaise, co. H. 3447 N

On offre d loner, tout de
suite, dans nne maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située au* abords
immédiats de la ville, dans un
quartier agréable, un premier
étage arec grand balcon, an
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. c.o.

Étude Ed. Petitpierre, no-
talre, 8, rne des Epancheurs.

Boudry
A louer, pour le 24 septembre 1904, un

logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances; eau et chauffage central.
S'adresser à Gh* Mader, au dit lieu.
s*-M-_a_aa__-_-_s--_a__>-S-_B_B__Bi_

SHA1BRES Â LOUER
Jolie, petite chambre, au soleil, pour

monsieur rangé. 13 fr. Seyon 9a, 3"". co.

_'EU__r de Virginie guérit les vari-
ces, quaad elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. U supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement,. les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la broohnre expli-

! oative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

__ -___ • Varie .»
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinanteg,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo.
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

TRAVAUX EN TOUS GEHSTKBS
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