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Le préposé à 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 ton» le» dimanches À O lu.
dit matin, au plus tard.

Dans les autres magasins, tout tra.va.il du per-
sonnel féminin est interdit le .dimanche.

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

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

L'amende sera appliquée autant de fois-qu'il y aura eu de personnes em-
ployées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre puisse excéder
500 francs. En cas de récidive, t'amende pourra être doublée, et dans les cas
graves, la peine être: portée jusqu'à huit jours de prison civile.

Neuchâtel, le 29 juin 1 904.
Au nom du Conseil communal :

[j Le préposé à T application de la loi de protection ouvrière,
Ed, STEINER "?, '

Président des Conseils de prud 'hommes.
¦ -- ¦¦' ¦¦ a-, ~ .̂T~- '> . :  - „ - , /- ¦ -  - . --

Belle propriété de maîtres à vendre
à. 3>IE3«lJGï9[Au,TE3I_.

On offre « rendre, de gré a gré, une belle propriété de
maîtres, admirablement située a l'ouest de la ville, Jouissant
d'une vue étendue sur la ville, les quais, le lao et la chaîne
des Alpes et comprenant :

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

3. BATIMENTS IDE DÉPENDANCES : buanderie, écurie,
remise, lenll et appartement de domestiques.

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

Tramway a deux minutes. — Jeu de tennis a proximité
immédiate.

S'adresser pour tons renseignements en l'Etude du notaire Ed. Petltpierre
8, rue des Epancheurs, i Neuohâtel.

VENTES AUX ENCHERES 

Vente par enchères pipes, àîSÉt-BMse
(MÈRE OE PIERRE JII

: -\ 
¦ ,' ) i i  i .i - :¦. t

., , . . I m

La commune deliSalnt-BIalse exposera en vente, par 'voie d'enchères
publiques, lundi 18 juillet 1904, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, lik [CARRIÈRE DE WABDES, de 15,034 mètres carrés,
partiellement exploitée, et le ( CHAMP DE LA. «BENELIÈREJ contigu à l'Est,
de 3573 mètres carrés* formant les articles 1092, plan folio 43, |n° 41, et 1091,
plan folio.43, n° 40, du cadastre de Saint-Biaise

Ces Immeubles peuvent être avantageusement exploités
comme carrière , de pierre jaune, taille et maçonnerie. Ils
seront mlsjen vente en un seul lot et sur la mise à prix d'es-
timation par experts.

S'adresser pour renseignements au secrétariat communal.
Par i-nmmiflsinn - J..V. THARKMN. nntnlrn.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, Jendl 7 juillet 1904, dès 10 h.
dn matin, au local des enchères, les
meubles ci-après :

1 garde-robe noyer à moulure»,
14 chaises dites de Vienne et rembour-
rées, 1 lavabo sapin, 3 tables, 1 armoire,
2 casiers à musique, à régulateurs ,
1 cage à perroquet et d'autres objets.

Neuohâtel, le 1<* juillet 1904.
Greff e de Paix.

i

lies héritiers de dame Marie-
Cécile lintatorf et de M. Alelde
Boulet feront vendre, par voie d'enchè-
res publiques, lundi 4 Juillet 1904,
dès 8 henres du matin, & Cornaux,
les objets dont la désignation suit :

Lits divers à 1 et 2 personnes, 2 bu-
reaux-secrétaires noyer, buffets divers à
1 et 2 portes, chiffonnières et commodes,
tables de nuit, coffres et bahut, 3 cana-
pés, tables diverses, chaises, tabourets,
bancs, fauteuil, glaces, miroirs, tableaux,
1 pendule neuchâteloise.

2 potagers, batterie de cuisine, vais-
selle et vénerie, 1 établi et outils de
menuisier, haches, 4 soies dont î à [2
mains, 1 meule aveo affût.

1 pompe à vin et caoutchoucs, 1 alam-
bic, 6 lsegres avinés de 2500 à 8000 litres,
6 ovales, 1 pipe, 9 petits tonneaux, 1 pres-
soir aveo accessoires, cuves à vendange
et à lessive, entonnoirs, brandes, seilles
de cave et a vendange, brochet, épuroir
à bouteilles, 2 escaliers et 1 cric de cave,
35 gerles, 2 pompes >à injecter, 2 arro-
soirs.

1 voiture ancienne, chars divers, k
breœtte, à échelles et épondes, charrues
anciennes, herses, 1 charrette à 2 roues,
1 breoet à vendange, 1 lot de bois de
oharronnage, bois et fagots, et quantité
d'antres objets dont on supprime le dé-
tail.

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 21 juin 1904.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cornaux

INNONCES DE VENTE
A vendre un

mon! â main
moulant fin et grossièrement toute sorte
de céréales, sucre, café, etc., très pra-
tique pour végétarien; 85 fr. — Dilger,
Industrie 22, 1". 

Pour cause de départ, à vendre un ma-
gnifique

ameublement de salon
trois lits, dont deux à 2 places, lavabo,
table, machine à coudre, phonographe,
vélo, etc. S'adresser j rue de la Côte 25,
1" étage, à droite. 

Occasion
A vendre, pour cause de départ,

belle bicyclette
à peine usagée. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser â M. Thorens, notaire,
Saint-Biaise. '

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 Neuchâtel.

BELLE (MILLE
de pierre jaune, faite à la machine, toute
grosseur désirée, à vendre. Prix avanta-
geux. S'adresser à J. Masoni, entrepre-
neur, Peseux.

BICYCLETTE
On offre à vendre, à moitié prix, une

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

AVIS SÉRIEUX
A remettre à Genève, bons hôtels, cafés,

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

Garantir. île. annonce, i aorp* m.
Du canton : 1" lniertton, l i s  ligna» BO «t.
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_ W  La FSTTrmi S*AVIS DB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques st ds nombreux faits divers.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUM DE NEUCHATEL

IPPREjlTISSâBE
On désire placer un jeune garçon dans

nne maison de commerce ou un bureau
d'affaires.

Adresser lee offres à la Direction de
l'Assistance à Neûdbâtél.

lia Fenille 4'Avftk de Henchfttel,
en ville 8 fr. par an.

Superbe propriété à vendre
On office à vendre, à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée, liaison
de construction très soignée et confort
modrrni. Grand jardin. Vue splendide
imprc:.able.

Pour obtenir tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous initiales H. C. 653
Ru bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel .

Terrain à hâtif
A vendre, & l'Eteinte, une vi-

gne de 1008 mètree. — Etude
Branen, notaire, Trésor S.

Commnne d'Anvf rnier

YMTEJe BOIS
Le mardi 5 juillet 1904, la commune

d'Auvernier . vendra par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts de Cottendart
et Ghassagne, les bois suivants:

69 stères sapin.
21 tas perches pour tuteurs.

1120 perches d'haricots.¦ ' 7 plantes et billons.
T. : 9 lots de dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Cottendart, à 8 heures du matin.
Auvernier, le 28 juin 1904.

Conseil communal.

TERRAINpr VILLAS
On ofire a vendre, a la rue

de la Côte, pour la construc-
tion de a on S villas, 1700 m*
de terrain. Très belle situation
et vue assurée.

S'adresser Etnde Meckenstock
A Rentier, Hôpital 9.

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 Neuohâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

dans l intérienr de la ville
, i ¦

L'hoirie de ¦" de Pierre née de Pourtalès met en vente les terrains en
nature de verger ou sois a bâtir, formant la partie nord de la propriété du
/aubourg de l'Hôpital n° 23, contenant environ 2065»» ; cette partie ayant comme
limites: au Nord, M»* Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'avenue Léopold Robert; à
l'Oaest, l'hoirie de M. Jean Courvoisier-Berthoud et M. Sohùtz, et au Midi, la partie
sud de cette propriété.

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

La vente aurai lieu en septembre prochain, aux jour et heure qui seront fixés
ultérieurement, avee division des terrains en deux lots et réserve du bloo.

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

"3 drapeaux
et diverses décorations à vendre
S'adresser Palais 10. 

A vendre un - —

potager n° 12|
presque neuf. Comba-Borel 16. 0, 0

Pommes de terre
nouvelle récolte

à -4tO centimes le kilo

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MIEL NOUVEAU
de la Boroarderie

en venta chez Hma veuve Huguenin-Ro-
bert, épicerie, Trésor 7. 

IJ-A. GO F̂TTXIZEOïTCŒ
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches
mais une taille svelte, élégante et gra
oieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50
port non compris.

H. DIENBAANN, Baie, S3
O.1201B. Sempaoherstrasse, 30

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un bon cheval docile et facile à conduire
pouvant servir pour la selle. — A ls
même adresse, une Victoria en bon état
Adresser offres à E. H , poste restante
Neuohâtel. 

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JERUSALEM

Aehat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épies, poignards, objets lacustre:
en fer, bronze et pierre, eto.

A
Hantes Nouveautés d'Eté
BRANDT & MATTHEY

0, nu de li Plao-d' Aunes
NBCCHATBL j

léléphone 7*0

' —->-¦—— a — m  — - — — mm mm~ —y- rmm m — -M-— m-mm. vm

' j

-à En CLMRE
Ctaemiaier »

Sue de l'Hôpital , 18

MAILLOTS ^POrtS
1 i 

BIJOUTERIE H—J 
HORLOGERIE 4uoi«mie Maiaon

À ORFÈVRERIE . JBlNJipi 4 (Sa.
Ban ehoii im toni IM gwg Fondé» en 1883.

L̂. JOBÏN
S-o.oo««»«nax

Maison du Grand HAtel dn Lae, NEtTCHA^TEL :*t

loAND BAZAB PARISIEN \Q g .̂Rue de la Treille H

| Comme fin de Saison ï
Q YÇIVrE A TitÉS BAS PRIX A

S Cliapeaiix non garais et garais g
X PQfR MMES ET FILLETTES JE

J CHAPEAUX PAILLE à
Z pour Hommes et Garçins 2

S mm mmn m RUBANS Q
m dans toutes les largeurs fl
X G-rand assortlnaent d.© teintes Z

i 

Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours D
Dentelles - Voilettes fl

OMBFIFIT iT «ES V
rendues avee diftérences de prix PI

Gants de coton et fil. Q
Gants de pean blancs, conlenrs et noirs, bonnes Q

qualités et très bon marché. i

COLS - CRAYÀTES - BAS - CHAUSSETTES ft

[

Ceintures Nouveautés - Peignes (3
NOUVEAUTÉS POUR COIFFURES DE DINES - DARRETTES Q

Corsets bonnes formes habillant droit T

Se rmmmande, CL BlElt] îlLllI>. Z

V Four circonstances inattendues j
S PR0L0SGATI01V delaLIOODATM S
X Maison de tac Félix mimai fils S Cie $
9 & NEUCHATEL §

$ Occasion VRAIMENT UNIQUE D'ACHETER dans 0
g des conditions EXTRA AVANTAGEUSES, ne von- 2
J lant pas avoir i transporter de marchandises i Jjj
Q Lausanne. Q

Û 18v rue du Seyefl * Grand'rue 9 0
9 L'agencement dn magasin, soit comp- m
A toi», bureau, etc., eet à vendre. Q

AVANTAGEUX
Pour cas imprévu, vente À l»ire>f délai et

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

MAGASIN DE CHAUSSURES J. AU6SBUR6ER
Fansses-Brayes 1 — Sons la mate — NeucMtel

BOULANGERIE
située dans un des meilleurs quartiers du haut de la ville de Berne, est à louei
avec appartement, pour le 1" novembre prochain et éventuellement plus tôt

S'adresser pour renseignements à Zag E. 35(
Chr. Tenter, notaire, à Berne.

AVIS DIVERS

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES

Dès aujo urd'hui :
BONDELLB è̂RAlOHBS

Petits dînera jnr commande
Tr»«»igBSl

tons les «unedis
—o On sert à l'emporter o—

Téléolioiie ÛS3
'| ' ' 4\ ' , , ? ,,  '"

i Se recommande, ''

H. SCHENKER.
m. . , ' 1 ' I

[- Dimanche 3 juillet

BAL PUBLIC
^ Enges sur Cressier

Ml«iUITB '. /
«Se reconunandei Iiéom €»BAT.

Madame REECHT
I coMt-arlèro
i annonce à son honorable clientèle, qu'elle
j a transféré son domicile

Faubourg du Lac 4
m- . 

IUUDIES DES TBOX

D'Oh. BOULET
I Faubourg du Orét, n* 18

, Reçoit les lundi, mercredi,] vendredi, de
j 10 à 12 heures, samedi _\ | heures.

i Les magasin et atelier
de Brosserie

DE

; M. 2URCÏÏER
BUE FliEUBY 9

' sont transférés

Trésor H - Place- dn Marché ,
Grand choix de brosses fines

et ordinaires, vannerie, bols-
sellerie et natterie.

lêT/ECDlIR
absenté

jmq u'à f in sep tembre

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

) S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel-
de-VUla 

! Brasserie Bambrinus
NEUCHATEL

' Samedi, dimanche et lundi
i dès 8 heures dn soir

GRANDS BUTS
donnés par

l'QRCHESTRE SYMPHONiQUE
de la Ohanx-de-Fonds

Entrée libre

Dimanche matinée i 3 heures
(T.-L. WOLF, pfenenr de mm

a transféré «on domicile

PORT-ROULANT 10
et se recommande pour leçons de

VIOLON et de PIANO

Maurice Jacottet
I- Dr en dreit, Avocat

1 RUE DU MOLE 3



.uli lM PISI ,
I Rue de la Treille I

Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs ¦

GRAND CHOIX I
DE |

JIVX ©i $àM®m
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

¦ Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes ¦
I Tirs - Fléchettes, eto. 1
I Balançoires - Brouettes et Chars solides dans 1
I tous les prix. I

5e recommande,
C:. BERNARD

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Ernest REGIS,
a l'honneur d'informer ses clients, ainsi que le public en général, qu'il a transféré

son atelier

RtJE DU B A88I2ST
Bn face dn Basar Central

Pelouse du Mail Pelouse du Mail
Dimanche 3 juillet 1904L

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Musique Militaire de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATfL
* î, • • i - . • :- ù ~*—*~

A.A ! ¦¦¦- \ ,;JT©\*àc! a divers :
Jeux de quilles (pains de sucre) — Boue à la vaisselle — Boue

aux pains de sucre — Quillier russe — Crapauds et grenouilles , eto.

Pondant l'après-midi, Concert par la Fanfare Italienne de Nenchâtel
BOITÏTBS OOMBOMMATIONS

f XI tnnnnntar l ia  tnlàma roa Aa marchanda Aa >.#.:«»..«.. ...... i» wl»An I

CHANG EMENT DE LOCAL
Mto I AN(j a l'honneur d'annoncer à > a bonne clientèle ainsi

qu'au public en général qu'elle a transféré son

MAGASIN DE MOUES
RtJE DE L 'HOPITAL, 2

Ci-devan t .A. L-A. d-ZS-â.2TZ3E Ê- ÎSOIT

t.'SAtôlier de couture de
Mue ALINI CATTIN

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

La prrc russo-japonaise
Témoignage américain

Le » New-York World» publie le télé-
gramme suivant que lui a fait parvenir
le colonel Emerson, son correspondant
militaire dans l'armée 'lu général Kou-
ropatkine :

»Le plan de campagne défensive pro-
posé par Kouropatkine a été abandonné
par ordre de l'amiral AleséïaS.

Alexéïeff est détesté du soldat russe.
U paraît affligé ' de l'obsession de l'es-
pionnage et fait chaque jour incarcérer
des Chinois soupçonnés de connivence
avec les Japonais. Moi et tous les étran-
gers nous, ne rencontrons que défiance.
Pas un de nous n'ose envoyer des nou-
velles. L'on est en particulier extrême-
ment irrité contre les Américains. Tous
les correspondants sont muselés.

Les pertes des Russes à Telissé ont été
énormes. Dans leur fuite éperdue, les
soldats jetaient fusils et- cartouches,
abandonnaient canons, chevaux, voi-
tures, couvertures, tentes, ambulances
et cuisines.

Liao-Yang, Moukden et Kharbin re-
gorgent de blessés.

Les soutiens sont arrivés trop tard à
Telissé. Les Russes ont attaqué brave-
ment, en poussant des hourras, précédés
de prêtres en longs cheveux qui bran-
dissaient des crucifix, mais rien ne pou-
vait tenir devant la grêle des shrapnels
japonais;les meilleurs cosaques n'y pou-
vaient rien.

La mobilité des Japonais est surpre-
nante. Ils ne marchent pas au combat
comme les Russes écrasés sous l'équipe-
ment de marche ; ils ne portent que leur
fusil et la munition*.

Le mystère de Port-Arthur
Le c Matin* reçoit une dépêche de

Niou-Tchouang disant que le rapport de
l'amiral Togo, suivant lequel le «Sebas-
topol» et la «Diana» auraient été sérieu-
sement atteints et le (Peresviet* coulé,
est absolument faux. Il n'y a eu qu'un
combat de torpilleurs, sans pertes pour
les Russes.

— On télégraphie de Tokio au «Ti-
mes»: On est très inquiet ici au sujettes
pertes russes dans la récente sortie de
Port-Arthur. Il est fort possible qu'au-
cun navire russe n'ait été coulé et que le
«Peresviet» soit rentré dans le port pen-
dant la nuit. Les Japonais sont certains,
d'autre part, que trois torpilles ont pro-
duit leur effet sur trois navires russes.

Nouvelles diverses
i&On télégraphie de Gonstantinople au
«Standard» en date du 29: On déclare
que des ordres ont-été reçus de Saint-
Pétersbourg à Odessa pour diriger sur
Toulon tous les navires de la flotte vo-
lontaire et tous les autres bâtiments k
disposition.

— On télégraphie de Berlin au tSlan-
dard», le 30, que le gouvernement rueaa
a acheté le «Roland*, le plus puissant
remorqueur de l'Allemagne.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que Port-Arthur a encore du
charbon pour 8 mois.

— De Saint-Pétersbourg: Oh se pro-
pose d'envoyer en Extrême-Orient HO
mille hommes pris dans l'armée du Tur-
kestan.

— Un contre-torpilleur japonais te-
nant de Port-Arthur et arrivé à Niou-
Tchouang' jeudi soir annonce qu'un court
engagement naval a eu lieu devant Port-
Arthur. A l'approche de la flotte japo-
naise, les navires russes se sont retirés
dans le port j  J ) _ £ » vj g

Effets économiques
Les deux mobilisations successives

effectuées en mai et juin dans le gouver-
nement de Kharbin ont produit une
gêne considérable dans la population
agricole. Le manque de bras oblige à re-
courir aux machines, moissonneuses et
faucheuses, sur lesquelles la demande
dépasse l'offre de beaucoup.

La moisson s'annonce excellente ; la
foin se rentre dans de bonnes conditions.
Malgré ces circonstances favorables, un
grand nombre de familles rurales sont
menacées de misère par l'absence de
leurs travailleurs. Actuellement, les
secours à ces familles sont distribués par
les « zemstvos * (conseils généraux) et
par les municipalités ; mais les ressour*
ces allouées sont faibles. H faudrait, par
famille, une allocation moyenne de 10
roubles par mois (27. francs), ce qui en-
traînerait pour le Trésor une dépense
d'environ 50 millions de roubles pour
une année de guerre (135 millions de
francs).

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Le « Libéral Union Club * a tenu, mer-
credi, une assemblée générale dans le but
d'élire des représentants au conseil libé-
ral unionniste. Le conseil libéral-union-
niste est une sorte de comité élu par les
différents groupes du parti libéral-union-
niste et il appuie pour le moment la po-
litique fiscale préconisée par M. Cham-
berlain. Par 108 voix, contre 64, le « Li-
béral Union Club » a décidé d'élire des
représentants au conseil libéral-union-
niste, et les 64 dissidents qui sont tous
des libre-échangistes ont annoncé leur
intention de démissionner pour fonder
un nouveau club. Ce fait prouve que
bien qu'on en parle peu en ce moment, ls
question fiscale est toujours à Tordre du
jour en Angleterre et préoccupe tou-
jours les esprits.

Thibet
D'après un télégramme, officiel le gé-

néral Macdonald s'est dirigé, le 28 juin,
contre les Thibétains qui occupaient en
grand nombre une forte position dans
les villages et le monastère situés sur U
rive gauche de la rivière de Siangtsé.
Il transfère en ce moment son camp sur
cette rive. Les hostilités ont continué
pendant toute la journée. Toutes les po-
sitions de l'ennemi ont été capturées
et 11 a subi une défaite avec pertes éle-
vées. Les pertes anglaises sont les sui-
vantes : tué, capitaine Graster; blessés,
capitaine Blois, capitaine Humpbreys et
cinq soldats indiens.

Un lama, accompagné par un soldat
thibétain, est arrivé à ftiangtsé le 29
juin, porteur d'une lettre demandant un
armistice jusqu'à l'arrivée de Lhassa de
fonctionnaires chargés de négocier. Les
Anglais n'entreront en pourparlers que
si ces fonctionnaires occupent une situa-
tion importante.

Autriche-Hongrie
L'assemblée générale des autorités

administratives des principales villes du
royaume hongrois a décidé d'adresser
des représentations à la Chambre des
députés de Hongrie, la priant, non seu-
lement de refuser toute augmentation de
la liste civile au roi, mais encore de ne
point lui accorder de liste civile jusqu'à
ce que la Hongrie ait obtenu une cour
permanente.

Cette décision sera soumise à l'appro-
bation de toutes les communes du
royaume.

Balkans
On mande de Belgrade que la consti-

tution d'une triplice des Etats balkani-
ques (Bulgarie, Serbie et Monténégro]
serait décidée. C'est par égard pour cer-
taines personnalités qu'il n'a pas été
donné communication de oet arrange
ment à d'autres puissances.

Là clause principale du traité serait
qu'en cas d'agression contre un des Etats
contractants, tous trois s'engageraient
à faire face à l'ennemi.

Maroc
La légation de France et le sultan sont

arrivés a un arrangement au sujet de
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fabrique de produits chimiques agricoles
Att. PAMA & CF», SAXON

HMtlHet d'or et d'argent i la VU» Expoiltlon raine d'agriculture de Fnraenftld en 1903
Sou le centrais du itationi fédérale! d'enali et d'analyiei agrlcolei

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

? Bouillie LA RENOMMÉE an soufre monlllable pour' traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

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

La Sulfostlte, poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés et de
?erdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappe et de
l'oïdium, excellent insecticide.

Représentant général : Agence Agricole et Vitioole, Neuohâtel. — Dépôts :
MM. /Ut Zimmermann. Epancheurs, Neuohâtel ; H.-L Olz fils, négoc., à Auvernier ;
B. Widmann, négoc, à Corcelles ; Chabloz & Berthoud, négoc, à Colombier ; A. Wei-
neth-Nobs, négoc, à Cortaillod ; Numa Spring-Verdan, à Bevaix ; J. Bonhôte, phar-
macien, Saint-Aubin ; Samuel Maurer, négociant, à Saint-Biaise ; Paul Perroset-
Védlard, négoc, au Landeron. ' ' ;

11311 TIR DES MiliftS
DIMANCHI 3 JUILLET, de 7 à 11 h. dn matin

Dernier tir militaire obligatoire
avec cible annuelle

Les miliciens de toutes armes et les amis du tir sont cordialement invités à se
faire recevoir de la Société. Inscriptions au stand le jour du tir.

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

GRAND BAZAR PARISI EN
j cxxe cle la. Tx-eille

MAGASIN! DE CHAUSSURES
rue du Bassin

c. zBEKusr-âuieiD

Café flfl Fnnicnlaire — Eclise
BIÈRE DE LA BRANOE BRASSERIE DE NEDGBATEL

35 cent, I .  litre à l'emporté, verre à rendre. Livraison franco à domicile
par 10 litres.

CROUTE, BIFTECK et FONDUE
Le tout au fromage arrosé de consommation de 1" choix

Spécialité de la, maison ,
X3-SUL.:E:2S:

0 1472 N Se recommande.

GBâID JâRDIN IT EESTâOEAMT
v .̂L .̂KraiiT

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

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

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

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, J .  DESCHAMPS-HâCERT.

Demain dimanche

CONCERT
par

l'Union Tessineise de Neuchâtel
JEUX DIVERS

i DIMANCHE 3 Juillet
à l'occasion dn timide îles nés

l'HOTEL DÉ LA BABE
à. Gtorgrler

BAL CHAMPÊTRE
Grand pont ombragé

Musique cn cuivre de Neuckâtel

Cerises et Sâteam am cerises
Sandwichs avec pain noir

Bonne consommation
Le Tenancier.

Un jeune gymnaslen , 17 ans,
désirant passer les vacances
en Suisse, ponr se perfection»
ner dans le français, cherche
nne bonne famille qui vou-
drait bien le recevoir. Vie de
famille, promenades, etc., sont
désirées. Adresser offres détail-
lées a Herm. Klrcbenroelster ,
Frelberg, Saxe.

ANET
Restaurant de la Gare

Dimanche après midi, 3 juillet

CONCERT
. donné par

L'Harmonie d'Anet
Invitation cordiale.

Jean BÔNZLI, chef de cuisine.

La Commission Scolaire
DI pUCHATBL

met en soumission la
IFovLraait'u.re <àe

HOUILLE, OOKE
pour les quantités suivantes : bouille,
5 wagons ; coke, 18 wagons

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
vendredi 15 juillet 1904, au secrétaire de
la Commission scolaire, Neuohâtel.

F. SCHUMACHER
Magasin de meubles

FAUBOURG DU LAC U
a l'honneur d'informer son ancienne et bonne clientèle qu'il a remis son com-
merce de meubles, à dater du 1" juillet, à son fils Charles qui s'efforcera, par de
bonnes marchandises et du bon travail , de mériter la bonne réputation de la
maison.

Il profite de l'occasion pour remercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée jusqu'ici.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

A L L E E
Départ de Nenchâtel , matin . . 8 K. 30 Arrivée à La Sauge 9 h. 25

» * . . .  10 h. 30 » » Cudrefln il h. —
» > soir . . 2 h — » * La S a u g e . . . . .  2 h 55
» » ; » . . 5 h. 05 > » » 6 h. —

^Err oTJ jR
Départ de Là Sange, s'ôir . . .  2 h. 55 i Arri rée à Nenchâtel 3 h. 55

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

Prix dn billet, aller et retour, les dimanches . . 1  0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. */. du soir, f eent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frits on en sauce a toute heure

Frise speda. -va.ac pom IFŒ&TSXOSTS ot SOCIÉTÉS

TÉLÉPHONE 

CRESSIER
Grande salle de la Croix-Blanche

DIMANCHE 3 JUILLET
à 8 h. »/i du soir

Séance Cinématographique
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Entrée : 50 cent.

I" Elisa WALTER
RKPASSEUSB

a transféré son domicile
se-ens zou* 3WCTJS±!B <£

rez-de-chaussée.

Eod. GKERBEB
couvreur

a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle qu'il a transféré' son domicile à la

rne Saint-Maurice n° 4
Séjour d'été

Hôtel -Pension Beau - Séjour
MOKT-DE.BIJTTES

Belle situation près de la forêt : jolies
promenades; bonne cuisine. Prix mo-
déré

^

Bateau-Salon Helvétia

DIMANCHE 3 JUILLET 1904
il ls tempi ait favorable

et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

GHEZ-LE-BART
à l'occasion de la

Cueillette des cerises
irande fête. Bal à Combamare

¦A.T n- i-FiT*
Bateani réguliers Spécial
matin soir soir

Dép. de Neuchâtel 8h. — lh. 55 2h. 15
Pass. à Auvernier 8 b. 20 2 h. 15 2 h. 35

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

a=M3TOT7I%
Bateau régulier Spécial

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

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

PBEC DES PLACES
(aller et retour)

1» Classe S»' Clam
De Neuohâtel à Chez-le-

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

Bart » 1— » 0.80
De Cortaillod k Chez-le-

Bart . » 0.80 » 0.60
Tons les Mlleis sont valables

par les bateau réguliers.
IiA PIBECTIOM.

Pont de danse ombragé
à l'Hôttl de la GareàGorgier

MUSIQUE EH CD1YRE DE BEUCflffl

ON DEMANDE
LEÇ01 DE MANDOLIIË

Offres case postale N" 5812. 

J. BRIUND
sera de retour

LUNDI 4
LES PLANS SUR BEX

(1180 m. altitude)
EHGMMNE VAUDOISE

Station. cUnaatéxlq.ia.e !•' ozclie
CENTRE D'EXCURSIONS

PENSION MUVERANS
Belle situation. Eclairage électrique. Prix

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

H. BOVON, propriétaire.

WF~ L» FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, eto., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

Messieurs Charles et Jules
HUG OENIN, Mademoiselle Mar-
guerite HOG UENJN et famille,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la
maladie de leur cher pèr e et p a -
rent ainsi que pendant les jours
de deuil qu'ils traversent.

coMca» i AVIS m mm
RénDiop de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant,

MERCREDI 27 JUILLET
à 9 heures du matin

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique, et chacun y est
cordialement invité. 0. 1473 N.

On chantera les chants évangé-
lique*. ,

LE COMITE.

La Société d'Apiculture

Li COTE NEUCHÂTELOISE
se réunira le 4 juillet ohez M. Paul Jaoot-
Hiéville, à Colombier.

ê

TODRING - CLUB
SUISSE

Section neueb&telolse

Dimanche 3 juillet 1904
Promenade dans le Jura bernois

Bellelay-Le Piohoux-Underyilier-
Moutier, eto.

Départ de Bienne pourTavannes Oh.33
(Aller facultatif : train de 4 h. 40

ou bicyclette Bienne)
Renseignements et inscriptions jusqu'au

» juillet , Kh. m., auprès dn se-
crétaire H. George» Petltpierr e,
magasin d'armes, en Ville.

Un mécanicien accompagnera la colonne

mr 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
oumée.
En cas de mauvais ttmps, renvoi de 8 jours

JL.E8 CULTES
de la. Tourne

recommenceront le dimanche S Juil-
let à 11 henres du matin. — Chants
évangéliques.

AVIS AUX PROMENEURS
H 4142 N CoAminicin d'êvangêlisatiou

da l'Eglise Iodépmdant».



l'introduction de la police algérienne à
Tanger. L'arrivée prochaine du con-
seiller financier du sultan promet une
amélioration rapide de la situation. Les
étrangers se montrent maintenant satis-
faite.

Etais-Unis
On télégraphie de New-York à la «8a

zette de Francfort» que le chef de Tarn-
many Hall déclare que son organisation
luttera pour M. Cleveland.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

_ , Accident d'auto. — Lord Dudley,
vice-roi d'Irlande, a failli être victime
d'un accident d'automobile. Sa voiture
gravissait une côte, après avoir quitté
Donegal, lorsque soudain te moteur cessa
de fonctionner. La voiture s'arrêta un
instant, puis repartit en arrière et redes-
cendit la pente à une allure vertigineuse
jusqu'au premier tournant où elle cul-
buta. Lord Dudley et les trois personnes
qui l'accompagnaient furent projetées
sur le sol, mais on constata qu'elles
avaient plus de peur que de mal Seule
une dame a été sérieusement contu-
sionnée.

L'affaire de la banque de Poméra-
nle. — Vendredi à Berlin, le" tribunal a
rendu son jugement dans l'aSaire de la
banque de Poméranie. Schultz a été
condamné & 3 ans et demi de prison et
à 3000 marks d'amende, Romeik à 3 ans
de prison et 2000 marks d'amende. La
prison préventive sera réduite aux deux
condamnés.

Accidents on mer. — On annonce de
Kiel qu'une fusée a éclaté sur l'avant dn
croiseur anglais • Juno» et a mis le feu
k une pièce d'artifice. Trois matelots on
été tués. i

— De Saint-Pétersbourg : Mercredi
soir, à il h., on a réussi à relever le
contre-torpilleur «Delphin». Au moment
où un officier et trois matelots ap-
prochaient de la trappe de l'escalier pour
se rendre compte du travail accompli,
une forte explosion, dont on ignore la
cause, se produisit. L'officier et les trois
hommes ont été légèrement brûlés.

i Le projet du code civil suisse. —
Ce projet a paru il y a quinze jours.

Les 1015 articles que comprend le code
ne contiennent pas l'ensemble de la lé-
gislation à venir. Outre l'adaptation du
droit des obligations au code civil, il
manque encore le titre final, portant sur
les conflits de législation et embrassant
les dispositions transitoires, y compris
les changements que subira la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
talWlte. Mais le département de justice
et police a déjà en mains des avant-
projets relatifs à ces matières et la com-
mission chargée de les examiner se réu-
i ira saps doute pendant l'année.

Le projet actuel forme un tout Mais
sera-t-il plus tard fondu en une loi uni-
que, ou bien les livres du code seront-
ils promulgués successivement? Le Con-
seil fédéral ne préjuge pas la question.
Il laisse aux Chambres le soin de la ré-
soudre i la clôture des débats. Quant à
ces derniers, ils ne sauraient' être très
longs. Les règlements additionnels des
Chambres fédérales des 21 et 22 juin
prescrivent, en eSet, que la discussion a
lieu par chapitres, et cette disposition,
qui a fait ses preuves lors des délibéra-
tions sur le code des obligations, per-
mettra sans doute aus Chambres de
mettre sous toit avec une célérité rela-
tive le code civil. Les commissions se-
ront prochainement constituées et celle
dn Conseil qui aura la priorité pourra
déjà i apporte r en décembre.

Directe Berno-Ntuchfltol. — En 1901,
ensuite de décision du Grand Conseil,
l'Etat de Neuchâtel avait donné sa ga-
rantie au J. -S. pour une créance de
200,000 fr. souscrite par la Compagnie
de la Directe B.-N., pour l'entrée en
gare de Neuchâtel Le J. -S. ayant été
racheté, la créance a passé aux G. F. F. ;
il s'agit aujourd'hui de renouveler la
garantie de l'Etat; c'est ce que propose
le Conseil d'Etat dans un projet de dé-
cret portant l'engagement, pour l'Etat de
Neuchâtel, d'acquérir des C. F. F., s'il
y a lieu, à sa valeur nominale et jusqu'à
concurrence de 200,000 fr. au maximum,
la créance qu'ils posséderont contre la
Directe B.-N., ensuite du crédit qu'ils
ouvriront à celle-ci pour lui faciliter le
règlement des droits de cojouissance des
gares communes aux deux administra-
tions.

ïîHosplee de Perreux. — Les divers
pavillons qui devaient, à l'origine,
Bbri* »r 200 malade?, ont été aménagés
pou. i joevoir 228 lits; 15 autres lits ont
été installés dans la ferme de Rugenet.
Le chiffre normal des pensionnaires est
ain=i de 243. Et cependant, aujourd'hui,
Perreux hospitalise 283 malades I Malgré
cela, il reste des demandes en souffrance.

Le conseil d'administration du fonds
de réserve et de secoure des communes
recommande de construire une aile au
pavillon des agités et de prolonger le
corps cellulaire, ce qui donnerait de la

CANTON DE NBUCHATEEr

place pour 40 lits nouveaux ; coût,
200,000 fr. La dette flottante de Perreux,
de 100,000 fr. , doit être également con-
solidée. C'est donc 300,000 fr. qui sont
nécessaires à Perrehx.

La Caisse d'épargne est disposée à
prêter 200,000 francs et le Fonds de
dotation de Préfargier 100,000 fr., aux
conditions de l'emprunt de 1899, soit
2 p. c. d'intérêt et 1 p. c. d'amortisse-
ment, moyennant garantie de l'Etat. Les
charges nouvelles qui résulteraient de
l'agrandissement proposé sont évaluées
à 13,000 fr.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'accorder la garantie solidaire
de l'Etat aux deux emprunts à contracter.

Asile des vieillards du sexe féminin.
— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'ouvrir à Saint-Martin, pour les
femmes âgées et indigentes, un premier
asile, où l'on pourrait hospitaliser 15 à
20 pensionnaires, dans la maison léguée
à l'Etat, pour cette destination, par feu
Frite Girard.

Le rapport à l'appui de ce projet, très
complet et intéressant, fait l'historique
de la question de l'hospitalisation des
vieillards dans notre canton et rappelle
que l'origine du fonds pour l'asile des
vieillards femmes gît dans le legs du
lieutenant-colonel Gourant; le fonds,
créé en 1891 par 12,887,85 fr. , est riche,
à fin 1903, de 380,926,91 fr. , sans parler
de divers l->gs grevés d'usufruit et non
encore encaissés, — la fortune du fonds
est, en chiffre rond, de 400,000 fr.

Une commission spéciale nommée par
le Conseil d'Etat a, de concert avec le
département de l'intérieur, examiné la
question de l'ouverture de l'hospice, elle
s'est prononcée pour le système des pe-
tites colonies, de préférence à celui d'un
vaste établissement central

Boveresse. — Le Conseil d'E at a
nommé le citoyen Henri Dubied-Haag
chef de la section militaire de Boveresse,
en remplacement du citoyen Eugène
Jacot-Guillarmod, démissionnaire.

Jura-Neuchâtelols. — L'assemblée des
actionnaires, réunie jeudi à Neuohâtel,
a porté au foads de réserve le boni de
l'exercice, soit 10,001 fr. , après attribu-
tion de 272,817.fr. à l'Etat pour prix du
bail.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une réu-
nion officieuse, jeudi soir, la commission
scolaire a rédigé une lettre dans laquelle
les signataires demandent aux membres
démissionnaires de revenir sur leur dé-
cision. Cette lettre mentionne le fait que
le comité des études a toujours la con-
fiance de la commission et que le vote
dernier ne peut être considéré comme
un acte d'hostilité.

— Vendredi matin, à 7 heures, un ou-
vrier de M. Bastàroli transportait de la
terre sur une voie au-dessous de la fa-
brique L'Héritier, rue du Commerce,
non loin des ateliei s du J. -N.

Par suite des pluies de ces derniers
jours, la voie se trouvant défoncée, les
vagonnets penchèrent tout à coup et en
voulant retenir l'un d'eux qui se ren-
versa, l'ouvrier fut précipité à terre et
écrasé. Un médecin ordonna d'urgence
le transport du blessé à l'hôpital La
voiture d'ambulance n'était pas arrivée
que le malheureux était mort. Il se nom-
mait Giovanni Cerutti, Italien, veuf, âgé
de 42 ans et demi.

Tir cantonal. — De notre correspon-
dant de Gernier:

Par curiosité, j'ai voulu voir les pré-
paratifs pour la fête de dimanche pro-
chain. Quelle activité 1 Chacun a son dé-
partement: les uns à la ciblerie, grande,
petite distance et tir au revolver, les
autres au Stand. La cantine est montée;
on y pourra bien servir 400 couverts.
Sous les bâches imperméables, les con-
sommateurs ne craindront ni les rayons
du soleil, ni les ondées de Jupiter Fla-
vius s'il osait sortir des noirs nuages.
La cuisine, installée à proximité, ne lais-
sera pas attendre ceux que l'appétit at-
tire au pied des noirs sapins du Mont
d'Amin.

Les tireurs ne seront ici qu'un jour.
Qu'est- ce que cela peut faire? Ils doivent
remporter de Cernier l'impression qu'on
y fait les choses en règle. C'est là l'es-
sentiel, aussi personne ne se ménage.
Finalement, de peine on vit!

Engollon. — Jeudi après-midi, le fils
d'un agriculteur de la localité, R. N.,
âgé de 14 à 15 ans, est tombé du haut de
la grange dans le bas de celle-ci et s'est
fait des contusions qui mettent sa vie en
danger, dit la « Feuille d'avis du Val-de-
Ruz ».

L ordre du jour, qui portait simple-
ment: budget, a donné lieu à un long
échange de vues accentué par la présen •
tatlon de rapports documentés — ainsi
qu'il convient.

Les sections de publicité et d'industrie
se sont fait entendre, par l'organe de
leurs secrétaires, et tandis que l'une
justifiait l'emploi des 500 fr. qu'elle aura
à sa disposition pour l'exercice courant,
l'autre présentait les résolutions sui-
vantes: La Société industrielle et com-
merciale de Neuchâtel et des environs
demande le maintien des abonnements
généraux de chemins de fer, tels qu'ils
ont existé jusqu'à ce jour, et préconise
la création d'abonnements kilométriques
et régionaux ; ces derniers favoriseront
les excursions de familles et de touristes
voyageant par groupes.

La Société s'est aussi déclarée favora-
ble, par l'organe de son Comité général,
au rac cordement du tram Valangin
avec celui de Cernier, dans le but de
rapprocher du chef-lieu les villages si
prospères de La Côtière, car le courant
de population, de Dombresson aux Haut-
Geneveys, se donne du côté des monta-
gnes depuis l'établissement du tram
dans cette région. Inutile d'ajouter que
ce fait a été de nature à porter atteinte
au développement de notre commerce
local et du commerce de détail en parti-
culier.

Enfin, à l'occasion de l'établissement
des horaires d'hiver, le comité a décidé
de consulter tous les intéressés en leur
annonçant que des exemplaires du projet
sont déposés et affichés dans le Bureau
officiel de , renseignements, où ils peu-
vent les consulter. MM. Albert Colomb,
président, et Fritz de Rûtté, président
de la section Industrie, recevront avec
plaisir les communications et desiderata
qu'on voudra bien leur adresser à ce
sujet

A li Chambre française
Vifs incidents

Paris, 1er. — M. l'abbé Gayraud ques-
tionne M. Chaumié sur le refus de l'Aca-
démie de Paris de laisser ĉoncourir des
ecclésiastiques pour l'agrégation.

M. Chaumié répond que le ministre a
le droit d'écarter qui il veut du concours
sans avoir à fournir de raisons. Dans le
ca.s dont il s'agit, il a écarté un prêtre
parce qu'il est dans l'état d'esprit actuel
d'écarter les prêtres de l'enseignement
public.

L'abbé Gayraud reproche au ministre
dé violer la constitution.

M. Chaumié fait mine de sortir.
L'abbé Gayraud descend alors de la

tribune en protestant contre l'injure
faite contre la représentation nationale.

L'incident est clos.
M. Leygues demande à interpeller sur

les mesures que M. Vallé compte pren-
dre à l'égard du procureur de la républi-
que au sujet des incidents de la commis-
sion d'enquête.

M. Vallé demande l'ajournement jus-
qu'au dépôt du rapport de la commission
d'enquête.

M. Leygues persiste à demander la
discussion immédiate.

M. Vallé rappelle que la commission
d'enquête a demandé la communication
d'un dossier et qu'il l'a transmis tel qu'il
l'a reçu. S'il y a eu une publication, elle
est le fait du président de la commission.

M. Millerand intervient, U reproche
au gourernement d'avoir commis le plus
scandaleux des abus sous une forme
légale en donnant ordre au procureur
de faire une perquisition au domicile
d'un particulier. M. Millerand ajoute
que comme l'on ne pouvait publier aucun
document sérieux contre lui, on l'a fait
attaquer par un journal ministériel.

Nous ne sommes pae exigeants, conti-
nue M. Millerand, mais nous demandons
au gouvernement de ne pas injurier ses
partisans comme des ilotes. Que devien-
dra la liberté des citoyens si le procu-
reur reçoit l'ordre de faire des perquisi-
tions pour rechercher autre chose que la
vérité? Il n'y a plus de sécurité pour les
citoyens si la majorité couvre de pareils
faits.

M. Vallé dit que ce n'est pas lui qui
devrait répondre aux reproches d'avoir
fait ouvrir une instruction pour faits de
corruption, mais que c'est le président
de la commission. D proteste contre les
insinuations apportées à la tribune par
M. Millerand.

M. Millerand: Ce sont des accusations.
M. Vallé: M. Millerand a insinué que

le rapport du procureur avait été dicté
par la chancellerie du gouvernement. Je
proteste formellement

M. Leygues insiste encore pour la dis-
cussion immédiate de sou interpellation.
< Un document a été publié, dit-il ; c'é-
tait un extrait d'un rapport du procureur
de la République formulant une grave
accusation contre un député. Or, le pro-
cureur a dû se désavouer lui-même de-
vant la commission. Eh bien, aucune
mesure n'a été prise contre ce magistrat.
Nous devons savoir quelles sont les In-
tentions du gouvernement; l'intérêt et
l'honneur du parti républicain sont en
jeu. '
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M. Combes monte à la tribune. Il dit
que si la Chambre avait besoin de la
preuve que l'interpellation touche au
fond du débat, elle fa trouverait dans la
façon dont l'interpellation est soutenue.
M. Combes proteste-contre les nouvelles
calomnies lancées contre, le gouverne-
ment Il demande pourquoi on ne veut
pas attendre le rapport de la commission
d'enquête.

Pourquoi, ajoute le président du con-
seil, est-on pressé de venger l'honneur
de M. Millerand, et si peu pressé de ven-
ger le mien? Je n'aurai pas la naïveté
de faire appel â votre justice, dit-il en
se tournant vers la droite; mais je fais
appel à la justice de la commission d'en-
quête.

M. Leygues dit qu'il s'est introduit
dans l'esprit de M. Combes une confu-
sion qu'il faut dissiper, n ne s'agit pas,
ajoute-t-il, de politique générale; il
s'agit de savoir si oui ou non le gouver-
nement approuve la conduite du procu-
reur de la République. L'orateur insiste
pour la discussion immédiate de son
interpellation.

M. Brisson dit qoe plusieurs députés
ont demandé la jonction de l'interpella-
tion Leygues et de la discussion du rap-
port de la commission d'enquête. D met
aux voix cette jonction. Par 297 voix
contre 260, la jonction est ordonnée.
Une grande animation règne sur tous
les bancs. ;

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de l'interpellation Prache sur
la franc-maçonnerie. M. Rosambo dit
que la République n'est plus le gouver-
nement du peuple par le peuple mais
qu'elle est le gouvernement du peuple
par la franc-maçonnerie.

La discussion est close. L'ordre du
jour pur et simple, réclamé par la gau-
che et accepté par M. Vallé, est adopté
par 339 voix contre 202.

La séance est ensuite levée.
Au Sénat français

Paris, 1er. — Le Sénat reprend la dis-
cussion de la loi contre l'enseignement
congréganiste.

M. Wallon développe un amendement
tendant à la suppression du § 1er. Le
§ 1er est adopté par 171 voix contre 107.

M. De BMrt présente un amendement
spécifiant que l'interdit tien ne s'applique
pas à l'enseignement professionnel. La
suite du débat est renvoyée à demain
samedi, et la séance est levée.

Eeoours
Berlin, 1er. — Ces condamnés de la

Banque de Poméranie ont adressé un
recours au tribunal ,de l'empire. ' .

Monténégro
Cettigné, 1er. — A l'occasion de l'an-

niversaire du prince héritier Danilo, une
grande revue de toutes les troupes a eu
lieu, au cours de laquelle le prince Ni-
colas, après avoir donné Ieoturejdes télé-
grammes échangés entre lui et le roi de
Serbie, a prononcé une allocution.

Au milieu de l'approbation enthou-
siaste de tous les assistants, le prince a
déclaré que la Serbie et le Monténégro,
grâce à l'appui de la Russie, n'avaient
qu'un sentiment et une volonté et vont
au devant d'un heureux avenir. Dn en-
voyé spécial du roi de Serbie assistait â
la fête, ainsi que les ministres résidents
de Russie et de Grande-Bretagne.

Chambre des seigneurs de
Bavière

Munich, 1er. — La chambre des Sei-
gneurs a repoussé à l'unanimité la nou-
velle loi électorale qui est ainsi définiti-
vement rejetée. A la suite de ce vote, le
parti libéral a immédiatement fait dé-
poser à la Chambre des députés un autre
projet de loi électorale basée sur le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

Condamnation
Berlin, 1er. — Dn capitaine du 140me

régiment d'Infanterie qui avait favorisé
des irrégularités dans le concours de tir
de sa compagnie pour le prix de l'empereur
a été condamné à 16mois de prison et à
l'exclusion de l'armée.

En Hongrie
Budapest, 1er. — Le Conseil muni-

cipal a adopté par 83 voix contre 65 une
proposition tendant à inviter la Chambre
des députés à refuser non seulement une
augmentation de la liste civile, mais la
liste civile elle-même dans le cas où ne
serait pas établi à Budapest de cour
hongroise.

Chambre italienne
Rome, 1er. — La Chambre discute le

projet sur l'application provisoire des
accords commerciaux. Le président du
conseil déclare accepter l'ordre du jour
Calissaco ainsi conçu : La Chambre ayant
pleine confiance dans le gouvernement
pour la négociation des traités de com-
merce passe à l'ordre du jour.

Cet ordre du jour est voté à l'appel
nominal par 205 voix contre 26. Le pro-
jet est approuvé par 206 voix contre 23.
Les négociateurs suisses assistaient à
une partie de la séance.

une division indépendante comprenant
10,000 hommes, destinée à coopérer soit
avec l'armée du général Nodzu à Port-
Arthur, soit aveo celle du général Oku.
On assure que le total des forces japo-
naises en campagne est de 180,000 hom-
mes. Aucun soldat de la quatrième ar-
mée n'a été encore débarqué.

Moukden, 1er . — D'après des
renseignements reçus ici, la flotte japo-
naise s'est approchée le 26 juin au matin
de Sia-Bin-Dao, et a bombardé Ih région
située au nord de la baie jusqu'au mont
Ouitselo.

Les Japonais ont attaqué ensuite avec
des forces considérables qu'ils avaient
débarquées les hauteurs du voisinage qui
étaient occupées par des détachements
de chasseurs russes. L'ennemi a été re-
poussé trois fois en essuyant de grandes
pertes. Les détachements russes se sont
alors retirés vers leur position principale
située près du mont Gouinsan.

L'ennemi, ayant renforcé son avant-
garde, a continué d'avancer. Après avoir
attaqué plusieurs fois Gouinsan sans
succès, il a dirigé une forte colonne vers
la route centrale allant de Dalny à Port-
Arthur, afin de tourner l'aile gauche dés
Russes.

Les troupes russes ont été obligées de
se retirer. Elles ont perdu sept officiers
et environ 200 sous-officiers et soldats.
Les pertes des Japonais sont probable-
ment plus considérables, parce qu'ils se
sont trouvés pendant le combat sur une
mine que les Rusées ont fait sauter au
moment voulu.

Le siège de Port-Arthur
Chefou, 1er juillet. — Des Russes et

des Chinois qui ont quitté Port-Arthur
dans une jonque disent que depuis plu-
sieurs jours les obus de la flotte et de
l'armée japonaises tombent dans la ville
sans causer toutefois de grands dé-
gâts. Les troupes russes sont forte-
ment éprouvées; on a amené à Port-
Arthur un grand nombre de tués et de
blessés et lès hôpitaux sont bondés.

Suivant les Russes, la flotte de Port-
Arthur est intacte à l'exception du cui-
rassé «SébastopoU qui est en réparation.
Les Chinois soutiennent au contraire
qu'un grand navire est à la côte au sud-
est de Idao-Ti-Chan. Ils disent aussi
qu'une partie de la flotte russe a déjoué
la vigilance des Japonais et a pris la
mer. Cinq vaisseaux de guerre japonais
maintiennent actuellment le blocus de
Port-Arthur.

A Haitohen
Saint-Pétersbourg, 1er. — On téléga-

phie de Liao-Vang à l'agence télégra-
phique russe en date du 30 juin :

Les armées réunies des généraux Oku
et Euroki, qui ont cherché à tourner la
division russe près de Haltchen pour la
couper de l'armée principale russe, ont
reculé vers le défilé de Daline, qui cons-
titue une position stratégique impor-
tante. Dne attaque énergique de l'avant-
garde russe et la marche couronnée de
succès du général Mitchenko ont obligé
les Japonais à battre en retraite. Dans la
Mandchourie méridionale les pluies ont
commencé. La circulation est extrême-
ment difficile et même impossible pour
le transport du matériel de siège.

Bruit de médiation
Berlin, 1er. — On écrit au «Berliner

Tagblatb :
Dn diplomate, qui est en excellents

rapports avec le Japon, déclare que le
gouvernement japonais ne serait pas op-
posé à une médiation en vue de mettre
fin à la guerre. Le Japon poserait des
conditions acceptables pour la Russie, se
contentant d'une certaine influence en
Corée et de la sauvegarde de ses intérêts
commerciaux en Mandchourie Ce diplo-
mate croit savoir que les Russes, bien
qu'ils déclarent être opposée à toute mé-
diation, seraient disposés, après avoir
obtenu un succès sur l'armée japonais,
à entrer en négociations, car dans les
milieux russes on est arrivé à la convic-
tion que l'armée et la marine doivent
être complètement réorganisées.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 1er. — On mande

de Liao-Yang à l'Agence télégraphique
russe, en date du 30 juin:

Les Japonais manquent maintenant
même de monnaie divisionnaire, de
sorte qu'ils effectuent leurs paiements à
la population chinoise oucoréenne en pa-
pier monnaie japonais. L'amiral Alexéïeff
a donné l'ordre de publier une proclama-
tion mettant en garde la population obi-
noise contre les conséquences de l'accep-
tation de ce papier monnaie.

Le serment royal en Angleterre
Londres, 2. — A la Chambre des

lords, la proposition est faite d'étudier
s'il n'y aurait pas lieu de supprimer
dans la formule officielle du serment, le
passage offensant pour les catholiques.
La Chambre a adopté un amendement en
vertu duquel le caractère protestant du
serment doit être conservé.

Duel mortel
Athènes, 2. — Dn duel a eu lieu entre

le ministre des travaux publics et des
cultes et le député Madipetros. Ce der-
nier a été tué; le ministre a donné sa
démission.
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La retraite fies Eusses i

Niou-Tchouang, 2. — On mande de
Moukden que le général^Kouropatkine a
décidé de ne livrer bataille ni à Tachi-
Kao, ni à Haïtchen, et de continuer
son mouvement de retraite.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 2. — Le lieutenant

général Welinsky télégraphie au minis-
tère de la guerre le rapport suivant de
Pprt-Arthur:

Les avant-postes japonais ont déployé
une grande activité depuis le 24 juin et
ont tenté différentes attaques sans succès.

Les Japonais ont occupé un village
situé au nord de Siaping-Tao d'où ils
ont dirigé un feu violent à grande dis-
tance sur les positions russes.

Dne escadrille japonaise se trouve
dans le golfe de Talienwan; elle est
composée de deux croiseurs, deux tor-
pilleurs et quatre vaisseaux de commerce.
Ces derniers ont débarqué leur cargaison
dans la nuit du 24 au 25 juin.

Le 26 juin, les torpilleurs ont bom-
bardé les positions russes depuis le
golfe de Siaping-Tao. Les positions rus-
ses étaient occupées par un détachement
de chasseurs.

En même temps, les Japonais ont opéré
un mouvement tournant qui a obligé les
Russes à battre en retraite.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal on
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 </* heures).

Pénitencier de Neuchâtel. — Toutes
les commissions des comptes du Grand
Conseil qui se sont succédé depuis quel-
ques années ont réclamé divers travaux
de parachèvement et de réfection au
Pénitencier des hommes, à Neuchâtel.
Dn devis a été fait des travaux les plus
urgentd à exécuter; il s'élève à 16,900
fr., montant du crédit demandé au Grand
Conseil.

Société industrielle et commerciale.
— Le comité général de cette société
s'est réuni hier soir, à l'Hôtel municipal,
sous la présidence de M. Colomb.

1

CHRONIQUE LOCALE

LA GUERRE
La marche des Japonais

Bombardement
Chefou, 1er. — Les Japonais ont dé-

barqué, le 24 juin, dans les îles Miott,

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 pore,
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Claude-François GRETILLAT
que Dieu a rappelé k lui jeudi, 30 juin,
après une courte maladie, dans sa 70»*
année.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Dieu nous a destinés à l'acqui-
sition du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ, qui est mort pour
nous afin que, soit que nous
veillons, soit que nous dormions,
nous vivions ensemble aveo Lui.

I Thess. 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-Jeanneret et leur famille, Monsieur
et Madame Zélim Robert-Perret et leur
famille, Madame Fanny Droz-Perret et sa
famille, Monsieur Célestin 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 1904, a 9 heures
du matin, dans sa 74"™ année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aux Eplatares, le sa-
medi S juillet 1904, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : La Fias, Eplatu-
res. H 2293 C

Prière de ne vas envoyer de f leurs.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
leur collègue,

monsieur Victor BUCK
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu dimanche 3 juillet, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ViÙe.
U COMIT*.

Madame et Monsieur Léon Duvanel-
Buck et leurs enfants, à Boisfort près
Bruxelles, Monsieur et Madame Moriggia-
Buck et leur famille, à Boudry, Monsieur
et Madame Louis Buok, à Lignlères,
Monsieur Louis Dubois, Monsieur et Ma-
dame Alfred Dubois, et Madame veuve
Prodoilliet-Dubois, à Neuohâtel, ont la
douleur de faire part k leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et cousin,

Monsieur Victor BUOK
que Dieu a rappelé à lui oe matin, dans
sa 76ine année.

Neuohâtel, 1« juillet 1904.
L'enterrement aura lieu dimanche 3 juil-

let 1904, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

On ne reçoit pas.

UW~ Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Bourse ie Genève du 1er juillet 1904
Actions. OtUfolfons

Jura Simplpa. 195.— BV.'éd.ëh.def. —.—
Id. bons 16.- SV. C.deferlèd. 995.—

N-E Suis. ans. — .— 3% (lea, à lots. 105.26
Tramw. suiss* — .— Frior.otto.4Vi — •—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 Vi 871.-*

I Fso-Suis.éie*. 418.— Jurv8.,8«/,»/i 499.»
Bq* Commette 1090.— Id. gar. 8'/IVI — *.'•*Union fin. gen. 660.— Franco-Saisie 480. -<
Parte de SétU. 455;- N.-B.Suis.8>/, 497.-*
Gape Copper . 82.— Lomb.«fc«.8V, 816.5V

Mèrid.lla. 8»?J 862. »
"""""""" ——— ifcaij,  ̂ offert
OhUftS Frirai* . . . .  . 99.96 100.-'

a Italie 90.95 10O.O>
' Loadrcj 26.17 26.1U

HlUOhAtil Allemagne . . 128.40 138.60
Vienne . . . .  106.16 105.23

Cote de l'argent fin en grén. en Suisse,
fr. 99.— le kiL

Neuohâtel, 1er juillet Escompte 4<t/«
¦ i ¦

Bourse de Paris, du 1er juillet 1904
(Ceura 4* entait)

8«/o Français . 98.80 Bq. de" Faris.ill66.—
Consot angl. 90.75 Crèd. lyonnais 1128.—
Italien 5 % . .  104.80 Banqueottom. 690.-
Hongr. or 4 »/i 101.96 Bq, internat1. — .—
BrésÏÏ1<w 4% 78.65 Sues . . . .' . . 4224.—
Bxl. K»p. 4 y, 88.17 Bio-Tinto . . . 1816.—
Turc D. 4 »/i • 86.76 De Beeri . . . 486.-
Fortugais 8 */i 62.80 Ch. Saïaaone 284.—

Actions Ch. Nord-Bsp. 184.—
Bq. de Frante. — .—|Chartered. ..'. 46.—

. Crédit fcneiM 694.—IGoldlleld . . .  185.-
Ba â^M—^MÉ—aai—¦

AVIS TARDIFS
Une Allemande de 30 ans, blen||re <

commandée, cherche place toutfda
suite comme bonne ou femme de chambre.

S'adresser à BUsa GriesaJ, Beealsc.

U PERDU jl
un braœlet-ohatne en or. de la place da
Port jusqu'au quai dès Alpes. Prière da
le rapporter contre récompense, au bu-
rean dé la Fenille d'Avis de Neuohâtel. 698

EN6LISH CHUR6H
NEUCHATEL \

Thwe waibmpecial MUSIClL SERVICE
on

Sudiy tTtiiig Jnly 3d at 5-o-clwk.
Mendelssohn's motett:

"HEAR MY PRAYER»
toiU be sung by the choir*

Theeffertory wlll beforthecholrexptnst i
¦ Morning service sermon et Holy

Communion 10.15
mm^mmmms—————s—i

La Feuille d'Avis de BTenelùMel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Brasserie Helvétia
Ce soir, Dimanche et LundiJ

PETITS W1TS
Pianiste-Hannontam

M. CftJOLINI PIÈTRO



Gérance
i JAMES DE RIYMER, agronome i
j 22, Fanbourg de l'Hôpital j
I A L O UE R  I
| Villa meublée, 14 pièoes, parc, jardin, dans village voisin. à
J villa meublée, 11 pièces, haut de la ville. Belle situation. jf'
r villa meublée, 4 à 5 pièces, haut de la ville. _
î Petite maison menblée, 5 pièces, pour l'été, à la lisière de la forêt. E
t 7 ebambres formant grand et bel appartement route de la Côte, "i
1 tout de suite. ff
f 5 chambres meublées, pour l'été, à la Jonohère, agréable logement. 1
[ 4 chambres meublées, pour l'été, à Dombresson; joli séjour. j
1 8 chambres meublées, à Auvernier, appartement au bord du lao. f
f Petit appartement meublé, avenue du 1er Mars. 1

I Terrains pour entrepôts près de la Gare ; 1

| route d'accès, â

I Gérance d'immeubles Locations d'appartements I

Logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, à louer pour le 24 juil-
let. S'adresser a la boulangerie, rue de
l'Hépital 9. 

A louer dès maintenant, à l'avenue du
1« Mars n° 6, un appartement de trois
chambres et dépendances. Le loyer es!
à prix réduit, le locataire étant chargé de
divers soins de maintenance et de sur-
veillance dans la maison.

S'adresser k l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont
 ̂"Allouer, 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 LOUEE
à la Goutte d'Or, sous 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
du Lac 7, Nenchâtel. .__' FJÉBeHSTJr ztic
. . A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un beau logement de 4
pièoes, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser k M. Grandjean,
Peseux. 

A loner, an Bûchiez, logement
de 2 chambres. Jardin. Etnde
Brauen, notaire , Trésor 5.

A loner, a l'Evole , S appar-
tements de 4 chambres. Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

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

A loner, ponr tont de suite,
chemin dn Bêcher , apparte-
ment de 4 chambres. 380 fr.
par an. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. .

A louer, Coq-d'Inde, petit lo-
geiment de f è  A 3 chambres, cui-
sine et dépendances, .  an 1er

étage. Conviendrait ponr bu-
reaux. Entrée en jouissance a
convenir. Etnde Branen, no.
taire, Trésor S. 

'Société immobilière ta MOBS
mwmmmtmexÊi M̂mm

A XOUEB, tout de suite,
18 appartements de 4 et S
chambrés confortables avec dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie , eau et gaz. Ea dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 cham-
bres sur même palier, Ponr
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etude A.-N. Branen,
notaire. .Trésor ff.

CHAMBRES A LOUEE
'jolie chambre meublée à monsieur de
bureau. Terreaux 7, 2°", à droite. 

Jolie chambre meublée, au soleil. J.-J.
Lallemand 9, 1" étage. __^^

Jolie chambre à louer, Ecluse 15, 3»"
étage. oo.

Belles chambres menblées el
pension soignée. Beaux-Arts
n° 19, 3m*. c^

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

A, louer chambres meublées, à person-
nes tranquilles. Simonney, Château 4.

Petite chambre meublée au 4me. S'a-
dresser rué du Concert 2, 2m» étage.

Séjour d'été au Val-de>Bns
A louer à Vilars, une chambre meu-

lée pour une ou deux personnes. S'a-
dresser Parcs 41. 

Jolie petite chambre meublée aveo vue.
Immobilière 6. 

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

Jolie chambre meublée pour messieurs,
5, rue Saint-Maurice. 

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

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

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

^Jolie chambre meublée, Villamont 2!)
1" étage, à droite.

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

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

SÉJODR D'ÉTÉ
~

A louer de jolies chambres meublées,
situées au soleil, avec vue magnifique.
S'adresser à M. Georges Benoit, lés Hauts-
Geneveys (Vàl-de-Ruz). 

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

Jolie chambre meublée, donnant sur
l'avenue du 1er Mars, pour la mi-juillet
ou époque à convenir, k monsieur de
bureau. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
2m« étage, à droite. co.

Belle grande chambre
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adresser rue du Trésor 9, ma-
gasin agricole, MBS Desmeules.

LOCATIONS DIVERSES

Beau M à louer
immédiatement sons la terrasse
oie Villamont, près de la gare,
ponr magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etude Borel
* Cartier, Môle 1.

Bne du Château": â louer, cave voû-
tée, non meublée. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, nie Purry.

Tramways
On offre à louer, pour époque à conve-

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

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

A L0IJ XMI
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C'», en Ville. c.o.
OMHHHI B̂BmMIMIHHmaMMMl^^ K̂snmaMMnnuMiJMt&n

ON DEMANDE A LOUER

Ménage sans enfant, cherche petit lo-
gement aux environs du Rocher ou des
Sablons. Eau et gaz demandés, et si pos-
sible aveo jardin. S'adresser rue du Ma-
nège 25, Ville. 

ON DBMAIDE
un appartement propre de 4 à 5 cham-
bres, dans le quartier de l'Est. S'adresser
au faubourg dn Crét 19, 3me étage.

Une demoiselle cherche à louer, au
centre de la ville de préférence, Une

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

On demande à louer
un logement propre de 2 à 3 chambres,
en ville, à un 1" ou 2me étage, pour
petite famille sans entants. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A. Z. n° 683
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. ,
******************——^̂ ——^»BB

OFFRES DB SERVICES

Uie femme de chambre
connaissant bien le service, cherche plaça
à Neuohâtel ou dans les environs, pour
le mois de septembre ou' avant. S'adres-
ser rue de la Côte n° 60, à Mu« L. R.

Une jeune fille est disponible pour
remplacer femme de chambre ou bonne
d'enfants, pendant six semaines, dès le
15 juillet. S'adresser à M»« Edmond de
Reynier, Crét 2, à onze heures du matin.

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

S'adresser à Ernest Wenker , Cham-
pion.
.. '¦ l.L I mmm¦¦¦¦¦w —I M̂EJ—¦¦— m̂srt

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
jeune fille désirant apprendre k fond
l 'allemand et la tenue du ménage. Eatréo
1" septembre. S'adresser k Fr. Waser,
papeterie, Zuriobbergstraseè, Zurich V.

51 BBMLSSBH
une jeune fille forte et robuste, pour ai-
der à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser au café de Tempérance, Trésor 7. .

On demande un

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

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

MHe B. Affolter,8r Ime 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. 

On demande une jeune fille pour aider
au ménage.

Premier-Mars 6, 1" étage, à droite.

Dame américaine
en pension en ville, cherche jeune per-
sonne parlant bien le français comme
aide dans les soins â donner a un bébé
de 2 '/s ans. Faire les offres par écrit
sous C. S. C. poste restante, Neuchâtel.

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

On cherche pour tout de suite un

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

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

bonne domistique
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.

On demande, tout de suite, pour un
hôtel,

UNE JEUNE FILLE
comme aide de cuisine ; gage 20 fr. par
mois. Demander l'adresse du n? 675 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(hi cherche
pour Lucerne, une volontaire de carac-
tère gai pour garder des enfants. Pas
d'ouvrages de liaison. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, leçons gratuités,
et pourrait suivre un cours de cuisine.

S'adresser à Mu« Haas, Auvernier 8.

expérimentée, de toute moralité et bien
recommandée, pourrait entrer dans un
pensionnat de la ville, le 1™ août. S'a-
dresser à M»9 Perrelet-Benoît, Evole 17.
jawamaaBWBauauinaiaMaiawBB»a»a»mBigtB>»

EMPLOIS DIVERS
Pour pensionnat de la Suisse allemande

on cherche

maîtresse
de français et .de piano.

S'adresser sous chiffre T. 3867 Z. &
Haasenstein A Vogler, Zurich.

Pour le 15 juillet prochain, on de-
mande pour travailler seul un

ouvrier boulanger
expérimenté, .connaissant les deux lan-
gues et si possible la pâtisserie. Deman-
der l'adresse du n° 697 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

Une demoiselle
présentant bien, ayant jolie écriture, cher-
che | emploi dans bureau ou , magasin.
Références à disposition. — S'adresser k
Mm* E. Méroz, au Verger, Locle. 

Couturier©
cherche journées pour réparer vête-
ments ou lingerie. S'adresser Industrie 9,
Ie» étage.

ON DEMANDE
nne dizaine de bons H 6956 J

tullleors depierres
snr calcaire. Occupation suivie
et d'une certaine dnrée.

S'adresser a MM. Oeschger,
L'Hardy «te C", Saint-Imler.

Un jeune homme, ayant fini ses classés
primaires, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Paul Jàéottet , avocat , rue
Saint-Honoré . 7. 

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

On cherche 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 h° 679
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

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

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire â

l'Agence DAVID, à Genève

Anx 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 Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel . H 2108 C

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

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

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

nête
Jeune fllle

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

APPRENTISSAGES

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

Références à disposition. Conditions
avantageuses. 
g [Une maison de denrées coloniales de
la ville demande un apprenti. Demander
l'adresse du n* 693 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

Pour boulangeries p
Fils d'un boulanger, âgé de 21 ans,

ayant pratiqué jusqu'à présent un autre
métier désire, pour cause de circonstan-
ces imprévues, entrer dans une bonne
boulangerie de la Suisse française pour
apprendre le métier. Offres sous chiffre
Gc 4017 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.
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PERDU 0D TROUVÉ

UM OUVRIER
père de famille, a perdu un billet de
50 francs, de la ville à Serrières, par la
route du bas. Le rapporter contre récom-
pense chez F. MûUer, DeurreS 8, Ser-
iières. 

PEBDU
jeudi aorès midi, de la rue Pourtalès aux
Saars, un paquet contenant

-a O:H:.A.£>:S.A.TT2C
Prière de le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 695

IFIEIRJDTJ
La personne qui aurait trouvé une

serviette d'école, déposée'près de la fon-
taine des Sablons, est priée de la rap-
porter contre récompense ohez M. Jaques,
chemin de la Carrière 2.

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

S'adresser c Au Louvre *.

Un faux métreur. — Gomme nous
l'avons raconté, plusieurs commissaires
de police de différents quartiers de Paris
recevaient, depuis quelques semaines, de
nombreuses plaintes au sujet d'un'per-
sonnage qui, se donnant comme métreur
en peinture, s'introduisait chez les loca-
taires d'immeubles nouvellement cons-
truits, sous prétexte de vérifier les tra-
vaux et profitait de la confiance qui lui
était accordée pour dérober les objets de
valeur qui se trouvaient à sa portée.

Des vols importants avaient été com-
mis de la soi te, notamment au préjudice
de Mme de Meyendorff , demeurant place
des Etats-Unis, à qui le faux métreur
avait soustrait une somme de 45,000
francs et des bijoux ; de Mme la com-
tesse de Rochefort, à qui il avait volé
des boucles d'oreilles et des bagues, es-
timées 20,000 francs.

Bien qu'une étroite surveillance eût
été établie pour surprendre l'habile filou ,
il réussit pendant un mois & échapper à
toute recherche, et cependant, les plain-
tes continuaient à affluer,

Le service de la Sûreté l'a enfin arrêté
mercredi, au moment où il pénétrait
dans un immeuble de la rue de la Bcëlie.
C'est un nommé Charles Herbezeau,
commis d'architecte, âgé de vingt-trois
ans, demeurant 128 bi- , boulevard de
Clichy.

L'a superstition qui règee encore
parmi la population de Liverpool cause
des embarras au conseil de salubrité de
cette ville. A la suite des distributions
de lait stérilisé faites par les soins de la
municipalité, le conseil de salubrité
avait décidé qu'on pèserait périodique-
ment les enfants pour se rendre compte
des résultats produits par leur alimenta-
tion. Or, les mères se refusent absolu-
ment à laisser peser leurs enfants, sous
prétexte que cela leur porte malheur. On
était parvenu à calmer un peu leur
crainte, mais ces jours derniers, un en-
fant ayant succombé à la scarlatine quel-
ques jours après avoir été pesé, la su-
perstition a repris le dessus et les mères
se refusent de nouveau à conduire leurs
enfants aux balances municipales.

Communications. — La ligne ferrée
du Cap au Caire atteint maintenant le
fleuve Zambèze aux chutes dites de Vic-
toria. Les rails sont arrivés à Fallo, sta-
tion qui se trouve à deux cent quatre-
vingts milles de Buluwayo et à seize
cent quarante milles du Cap.

Habitations à bon marché. — M.
Ëbenezer Howard a fondé une société
anonyme au capital de 7,500,000 francs
pour l'établissement d'une «garden-city» .

La cité jardin projetée se construira
entre Hitcbln et Cambridge, à 59 kilo-
mètres de Londres. Son plan est établi et
couvre une superficie de 1,520 hectares
occupée actuellement par deux villages
et quelques fermes isolées.

Le principe est celui-ci : La cité, qui
pour éviter une trop grande aggloméra-
tion et le surenchérissement des loyers,
ne devra jamais avoir plus de 30,000
habitants, sera divisée en cercles con-
centriques. Au centre, les édifices pu-
blics, puis les maisons d'habitation , les
boutiques;en dernier lieu, les fabriques.

Chaque cercle de construction formera
une couronne séparée de la suivante par
une ceinture de parcs et de jardins pu-
blics. La ville entière sera ceinturée de
champs et de forêts qui devront rester
propriété iûaliépafale de la communauté

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

et former une enceinte sur laquelle il ne
pourra jamais être bâti.

On espère ainsi réaliser le rêve d'une
cité hygiénique et saine, dans les meil-
leures conditions.

Un Jack l'Evantreur sicilien. — On
mande de Païenne:

Un horrible assassinat a été commis
mardi dans la région de Caltabelotta,
venant raviver dans toute la population
de ce petit pays une terreur d'autant
plus compréhensible que cet assassinat
se rattache évidemment à une série de
crimes commis par le même auteur mys-
térieux.

Une paysanne de cinquante ans. Maria
Trapani, veuve et sans enfants, a été
trouvée chez elle morte et ignoblement
mutilée. Sa tête avait été presque com-
plètement détachée du tronc; des blessu-
res Impossibles â décrire transformaient
le corps de la malheureuse en une bouil-
lie sanglante sur laquelle, comble d'hor-
reur, toute une bande de rats s'acharnait
à belles dents lorsqu'on l'a découvert.

Dans l'appartement de Maria Trapani
tout était bouleversé, les meubles avaient
été fouillés, et l'enquête a révélé que la
fortune assez rondelette qu'elle possé-
dait en billets de banque et en argent, et
qui a disparu, avait été l'appât de son
assassin.

H y a un mois à peine, une autre
veuve, assez riche elle aussi, nommée
Accursia Parlapiano, avait été tuée de
la même façon. Et, il y a cinq mois, une
veuve encore, Roearla Marsala, avait été
victime du même assassin: mêmes hor-
ribles blessures, faites aux mêmes en-
droits du corps, et toujours choix analo-
gue de victimes passant pour posséder
quelque argent.

Ajoutez que ces trois crimes identi-
ques et mystérieux ont été commis pres-
que coup sur coup dans un pays où les
habitants, peu nombreux, se connaissent
tous, et on comprendra que ces habi-
tants ne soient que plus fortement ter-
rifiés et intrigués à la fois par cette
pensée que le criminel est l'un d'entre
eux, que tous le connaissent et que nul
n'est arrivé encore,; je ne dis pas même
à le découvrir, mais à le soupçonner
seulement.

SENEVE. — L'affiche suivante vient
d'être apposée sur les murs delà ville de
Genève:

«Les soussignée, mus par le sentiment
de leur responsabilité de citoyens et de
chefs de famille, péniblement impres-
sionnés par le caractère hautement im-
moral de certaines pièces, données ré-
cemment et à plusieurs reprises au
erand Théâtre de fa1 Ville de Genève,
protestent contre l'usage ainsi fait d'une
institution qui exige des sacrifices très
considérables — le théâtre coûte, loyer
compris, près de mille francs par jour
— et qi îls né voudraient Voir servir
qu'à élever le niveau morel, intellectuel
et artistique de Génère.

Ils invitent la population à ne pas
encourager par sa présence, mais bien
plutôt à, condamner fermement la repré-
sentation d'œuvres qui ioût étalage des
passions humaines les plue basses, sans
aucun respect ni pour l'honneur, ni pour

la famille, ni même pour les sentiments
de pudeur les moins susceptibles, à ré-
pudier une littérature ' dont le goût na-
tional ne saurait s'accommoder, même
quand elle vient des auteurs et des théâ-
tres les plus renommés et qu'elle est In-
terprétée par les meilleurs artistes ; â ne
pas souffrir que, sous prétexte d'art, on
se serve de la scène municipale pour ex-
ploiter cyniquement les faiblesses hu-
maines et faire œuvre de désagrégation
morale ; font appel à la fermeté des auto-
rités pour que, avec l'appui de tous les
bons citoyens, elles travaillent â main-
tenir la vie morpfa de Genève à la hau-
teur de sa réputation intellectuelle».

NOUVELLES SUISSES
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Xouto demande d'adresse
«'nne annonce doit être ne-
40mpaxnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

&FFARTBMEMTS 4 yjUER
Logement mansardé & louer aux Parce

pour le 24 juillet. Belle situation. S'adres-
ser rue des Poteaux 4, an 2»« étage, co.

Pour le 24 septembre
à louer logement 8 ebambres, cui-
sine, galetas, cave et jardin. Jouissance
de buanderie. Quartier de l'Ouest. Ar-
rêt, des tramways. S'adresser Etude
Bourquin éc Colomb, rue du Seyon 9.

Poni cas lin.pxévu.
à remettre tout- de suite un joli petit
appartement neuf : 2 chambres, cuisine
et dépendances, eau et gaz. Neubourg 24,
i" étage. 

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

A. lcymor
sur le parcours du Iram Neuchâtél-

.Ù, i ,  ' „ Saint-Biaise
appartements dé 3 et ,4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser

/; ¦*«¦(, ZumbaCh & C1», h Salnt-
nafse. .0.0: H. 3447 N

1 ittiiiVi • i_L- i : 1 1

, Beau premier étage
Villamont n° 87, maison cen-
trale, 4 pièces, 9 alcôves, eni-
«*ine et belles dépendances.
Balcon, chauffage central. Belle
situati on. A loner immédiate-
ment, * des personnes soigneu-
ses et tranquilles. — S'adresser
EthaetBdrel «fe Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
On offre a loner, ponr le ai'

juillet 1004, on ponr époque a
convenir, nn beau petit appar-
tement d» a pièces. Bne J.-J.
âllemand. — S'adresser Etnde

Borel et Cartier , M6le 1.

Bon marché
A I  Ail Al* dè* maintenant, A la

'"UT  ̂ Cassarde, un Joli loge-
ment remis , k neuf, de 3 chambres et
dépendances, part de jardin. Soleil et vue
splendide. Prix: 30 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Dubois, Cassarde 18. 

Port-d'Hauterive, à 3 m. du tram,
beau rsï-de-chaussée de 4 pièoes et dé-
pendances, h louer dès maintenant. Jardin.

S'adresser Etnde «. Ktter, notaire ,
8, rue Pury.

A louer dès maintenant, k des person-
nes tranquilles, un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et dépen-
dances, ainsi qu'un plus petit d'une
chambre et cuisine, le tout bien exposé
au soleil. S'adresser faubourg de la Gare 7,
1» étage. co.

Four caa imprévu, a louer, tout de
suite, dans l'immeuble sis avenue de la
Gare 3, au i« étage, un petit logement
composé de trois chambres aveo dépen-
dvfras, cuisine, galetas et cave. Pour
renseignements, s'adresser à S. Holtz,
même maison. 00.

Pour cause imprévue, à remettre tout
de suite un joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Logements tL *™.S'adresser Balance 2, 2— étage.

Séjo*aj : ttVlèf cé
A louer à Montmollin : Une maison

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

S'adresser à M. S*1 Stubi, au dit lieu.

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

A louer pour le 1" août, au Manjobîa
n° 5, petite maison de 5 chambres, avec
jardin, arbres fruitiers et beaux ombrages,
vue magnifique. S'adresser au bureau de
C.-A. iPérillard, Coq-d'Ihfle 20. 

Pour de suite, appartement 3 pièces,
bien situé . rue Bellevaux , 2, près de la
gare. S'adresser à H»1 Bonhôte, Beaux-
Arts à6. ;__ co.
QpMniwe • p6ur tout de suite, jolis loge-
OuIllCICù . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etude e. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. $

PESEXJX^
A louer, dans maison neuve bien si-

tuée, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau. Lessiverie. Jardin. Tram
k proximité S'adr. à Ed. Petltpie rre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Heu-
eh&tel, on à André Vulthlér, no-
taire, à P—en». oo.

Tout de suite oo plus tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine, galetas, cave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré. S'adresser
pour visiter Parcs 110 au magasin, et
pour traiter Sablons 5. 0. 0.

Appartements confortables
A louer au-dessua de la ville, k la

Boine, tout de suite ou pour époque
A convenir 1

1. Un res-de-ebauMée de 7 ou la
pièces arec jardin.

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin

('onfbrt moderne. Vérandas vi-
tré*»; balcons. Chambres de bains ;
ohauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition au midi. Vue éten-
due.

3. Deux belles pièce* indépendan-
tes, dans la partie supérieure di la mai-
son et jouissant d'une vne magnifique.

Etude des notaires Goyot «t Dubied,
UAle 10.

GHEl..AbND GAIZV
est assuré à toutes personnes, messieurs ou dames. Eventuellement on
chargerait personnes sérieuses de la représentation par district. Adresser
offres sous initiales Z. P. 5865 à Bodolphe Hosse, Zurleb.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , mu du Seyon tt dutréior

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/4b.l" Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. 2<" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M MOBEL.
8 h. s. S»" Culte à la Chapelle des Terreaus.

M. DUBOIS.
Deutsohe refbrmirte Qemeindo
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble 1
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 2 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 juillet :

S •/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
i 'Ii h.m. Culte d'édification mutuelle (Néhémie

II, 20). P'etite salle.  ̂<j*é
lO'/i h.m. Culte au Temple du Bas. M. D.

JUNOD.
3 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. GUYK.
Chapelle de l 'Ermitage

9 i/îs h. m. Culte. M. GUYK.
CHAPELLE DB CHAUMONT

9 '/i h. m, Culle avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

i Vi m. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag A.bends ,8 «/« Uhr : Bih«l
stunde im mittleren Conferenz-Saal .
Pas de changements aux heures habi

tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 3 JUILLET 4904

FromeMé» de msrtogs
Edouard-Charles Guinchard. employé

aux tramways, Neuchâtelois, à Neuohâtel,
et Marie M Mer, Fribourgeoise, à Oberried.

Abraham-Albert Jâggi, bûcheron, Ber-
nois, et Marguerite-Irène Perrin, blanchis-
seuse, Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Jean Sohâpfer, chauffeur , C. F. F., Ap-
penzellois, à Neuohâtel, et Ahna-Maria
Brand, sans profession, Bernoise, à Bienne.

Naissances
29. Jean-Pierre, à Jean-Dominique Mea-

glia, charretier, et à Maria-Caterina née
Cerutti.

29. Un enfant né mort, féminin, à Char-
les Caille, ouvrier de fabrique, et à Céoile-
Anaïse née Jacot.

Déoèi
30. Henri-Louis Colomb, Neuchâtelois,

né le 17 février 1887.

« «TiMua -MMy « ŷiwwwaowMPMinaaBMWh

Eta L civil de Neuchâtel

Avez-vous goûté
le ehocolftt fin AU
lait TOBLER de
Berne '?

SALEM ALEIKUM Cigarettes
, Fai ds confection,

H 6,287 9 Plus de 800 ouvriers
risin—wwa i——^̂ T.

FOBTIPEAJSnr
M. le Dr Sehrader à Wrisberghol-

len (Hanovre) écrit : t Ayant1 employé
l'hématogène du Dr Hommel dans 2 cas
de maladies tuberculeuses où le tra-
vail de la digestion était devenu complè-
tement nul, j'ai obtenu d'excellents ré-
sultats, car ce produit a réveillé l'appé-
tit et fortifié le malade. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 3

NBVRÂL6Ï B asstssa BfK-iï;-
MREMÉ0E S0UVERAIN!l£LHh
BtiltriOpiliM) l. 11.6k. >MM«t,,ph", Gener«
Toute, Pharmacies. Bxiger le „KÈFOi ."

mmtsmsm—B——m—mamsas 'ao*. . w. .. ¦¦•-

Ce numéro est de six pages
.AtHdu.iàim WouriuiH k SHuui

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-
meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
â la campagne, aux vignes, eto. ;

si vous CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ nue place de
valet de chambre, cocher, jardinier^boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dam*
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placei
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.

FAITES DE LA PCRUCITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtei
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.



ti<r ALFRED DOLLEYRES - 2, RUE DU SûOlt - NEUSHiTEL -*g

HALLE Ail TISSUS
.. . . ^
1 Blouses légères, assortiment très grand.

t Blouses anglaises , en laine, pour la montagne et le sport.
Confections pour Dames, noires et couleurs.

(postâmes et Jupons confectionnés.
Costumes de Bain, de 2 fr. 70 à 5 fr. 50.

Bonnets et Trousses de Bain.
' . Unges éponge au mètre ou par pièce.

I 50 CHARMANTS DESSINS ZÉPHIRS ANGLAIS POUR ROBES ET BLOUSES I
J . - ¦ 

- ' 'I  , ;.it ?.:"-; "# T- ¦ ¦ ' . .45 cen tirxa.es le mètre
I ifi r i ilri 'f iiiii . ; . 

. - ¦ ¦ ¦ ¦

:6 à 700 Nouveaux dessins pour Robes et Blouses légères
ÎJ tO  ¦¦¦ " :-' -:- - ¦ -, ¦¦ ¦ i ' i-' 1J V>' 1\ Li. la ¦

hlftl l\/E* Al  I I LIN ANGLAIS ponr Costume» aiîs et fantaisie I
; l iyU V uAU ! TOILE A VOILE

m 
'Vn - i - ii ¦¦  • ¦ • ¦ ¦ _ —. 

¦ -
, M. ; - .— i—— .

TITrtfT'IFlP Kk mVt H LlllorL* "I,°il© Nationale , Toile à, -voile.
JWmii W ^AIl ¦ Seras potar BOSE5 et B3L.OT3-SES.

Rideaux choix sans concurrence, Blancs, Crèmes, Fantaisies,
H*il>erty, «encadrés et au mètre.

Cretonnes meuble et fourres. Toiles cirées pour Tables.
Tapis et Descentes dé Lit»,

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

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
2, JR/ute ttHxx Seyon__________ H _______________i_____i ' _____ \ '" .. . .  - . . . . .  . .. . A , . "» ,  . .... vo .___

Magasin E. WTjLLSCaLEGER-^Zï^Fl
. •' .; !!'( !!JIUU HP MJ . . /

Rue Saint-Honoré et plan Numa-Droz
. t . cf. u, ¦;' . M i.KH.- .iS— .I . - .j :—~ 

Grand choix de BAS I*OlJR DAMES en coton et en fil. ..
Bas Ans ET A WA TRICOTEUSE. — Bas A Jours. — GANTS ET

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

sieurs et enfants, ainsi qne lee BAS et TRICOTS pour
sport en laine ; et en coton. CHEMISES SYSTÈME JJQGER,
soua-vêtemente, ete.

Tona ces arttoleyveàdna a des prix très '_____ an comptant.

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUm * SCOTT '

Téléphone 888 - PliAÔE NTJMA-DEOZ - Téléphone 388

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE ',
pour dames et messieurs

, , Grand shoiœ dan* tous les prix
TOILES - NAPPÀSBS ¦ RIDEAUX

Escompte au comptant 4 °/0
. . 

S j j ï- U.V. .• ¦ ¦.¦X.j ; - - - ¦' ¦  -"
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Ainsi nul n'avait prise sur la ralliante
jeune femme! Jean fit selon son désir,
mais U était mal content de son élo-
quence, réellement attristé de n'avoir
pas su montrer l'émotion que toujours II
refoulait en lui. Quant à Henriette, sé-
rieusement inquiète, en outre craignant
de blesser SQù amie, elle songeait qu'il
faudrait détendre Suzanne contre elle-
même sans qu'elle s'en aperçût Le meil-
leur protecteur, c'eût été un mari. Com-
bien elle jugeait Maurice coupable de
s'être éloigné 1

Au sortir de la maison, le parc appa-
rut éclatant de lumière. Et loin, bien
loin, par les échappées savamment mé-
nagées, le paysage étincelait, plantureux
et splendide... Sous les arbres, il y avait
uns fraîcheur ombreuse, d'exquises sen-
teurs de plantes, de résine, un bien-ôtre
auquel nul ne résistait. Suzanne était si
gracieuse dans sa légère robe qui la fai-
sait ressembler à une jeune fllle , si peu
effrayée de l'avenir menaçant, que Jean
l'admirait, devait reconnaître en elle
l'invincible force de.l'Idée,

lipniUiUu «litrtjé» fin lu jmrmiat ajail u
tnim WiU IfltiWI im ¦« U ll'tllfi

JUSTICE!
Reine avait préparé le thé dans un des

kiosques, la table était jolie, chargée de
pâtisseries qui rendaient gourmand. Nuls
voisins; des oiseaux chanteurs une fine
lumière blonde filtrant sous les feuilles;
la grande paix de l'été largement
épandue.

— Dleul qu'on est bien chez vous,
Suzanne.

Cette remarque de Jean, respirant
avec délices, formulait exactement le
sentiment général Les deux jeunes fem-
mes sourirent, adossées à leurs fauteuils
dans une paresseuse attitude, dégustant
leur thé à petites cuillerées. De temps en
temps elles se regardaient, doucement
heureuses d'être réunies. L'heure était
exquise; les trois amis sentirent qu'elle
serait brève, que la sagesse commandait
de la savourer.

Presque pas de paroles; celles qui im-
portaient, mieux valait ne pas les dire;
le cœur à cœur ne se pouvait faire que
silencieux. Cependant Henriette, douée
de la divination des gens très aimants,
sentait penser les autres comme elle les
sentait vivre. Ce fut elle qui traduisit
tout haut la rêverie ambiante :

— Quels fous nous sommes, nous au-
tres gens des villes I S'agiter, se dé-
mener, passer son existence à courir
plusieurs buts, quand la Nature est là ,
merveilleuse source de joie 1 Suzanne,
ma chérie, à cette minute précise, ton
parc vaut pour moi Paris tout entier I

— Cependant tu n'y viens jamais 1
. — S'appartient-on , mariée avec la

politique? Jean , mon mari, que tu vois
si parfaitement installé U, sera demain

à pareille heure dans une réunion publi-
que et contradictoire. Salle poudreuse,
aveuglant éclairage, public hostile peut-
être, à coup sûr chaleur intolérable, me-
nace d'asphyxie...

Jean se lamenta :
— Hélas I la description de ma femme

n'est que trop exacte. Mais je vous de-
vrai, chère amie, la meilleure après-midi
de repos que j'ai goûtée depuis bien
longtemps!

— Vous vous surmenez, Jean, à mon
tour de vous faire la morale !

—- Bah! Une fois qu'on est pris dans
l'engrenage...

Les trois amis crurent rêver, lorsqu'ils
durent constater .que 1 heure du départ
était arrivée. Suzanne s'équipa pour les
conduire jusqu'à la petite gare fleurie de
capucines.

Lorsque le train s'ébranla, remportant
vers Paris les deux visiteurs, la jeune
femme eut le pressentiment que jamais
plus elle ne reverrait ses amis dans une
aussi sereine disposition d'esprit. Leur
affection réciproque aurait beau demeu-
rer inaltérable, leurs destinées ne pour-
raient qu'aller divergeant. Peut-être ce
rappel de sa vie d'autrefois n'était-il
pas Inutile pour lui faire mesurer le che-
min parcouru par elle durant ces der-
nières semaines de réflexion et de soli-
tude. Sans la déférence de Jean et le
tact d Henriette, elle eût certainement
été blessée par leur façon de voir et de
sentir. Ils se dirigeaient, eux, du côté
du succès et de la fortune; elle partait
en guerre, elle, contre d'antiques préju-
gés qui la briseraient peut-être.

Elle n'avait pas osé prononcer le nom
de Maurice, Imitant sa réserve, la pre-
nant pour de l'indifférence — cette pen-
sée lui faisait mal — Jean, pas plus
qu'Henriette n'avaient fait la plus loin-
taine allusion à leur cousin.

Le soir tombait, lumineux et grave,
enveloppant Suzanne d'une morne tris-
tesse. Mànquée, sa vie ; peut-être à
jamais perdue, sa part de bonheur;
frappée de stérilité, son ardeur désinté-
ressée pour le bonheur d'autrui.

Le roulement soudain d'une voiture
de luxe obligea la jeune femme à se
ranger au ras d'une haie. Dn landau
passa, emporté par deux grands caros-
slers; pas si vite cependant que Suzanne
ne pût reconnaître, assise dans le fond,
sa sœur en compagnie d'une femme en-
tre deux âges. Douée d'une vue perçante,
Jeannine eut tôt fait de reconnaître celle
qui se rencoignalt ainsi au bord du che-
min. Dédaigneusement elle la dévisagea
sans la saluer, puis prononça très haut,
afin qu'aucune de ses paroles ne fût per-
due:

— Quelle lubie d'errer ainsi seule et à
pied! Ce sont là façons de déclassée...

Puis la voiture se perdit vite sur la
route sinueuse.

Déclassée!... D'abord il parut à Su-
zanne qu'elle venait de recevoir un
soufflet. Mais bientôt la marche et la
fraîcheur du crépuscule calmant sa fiè-
vre, elle en vint à considérer l'aventure
avec- plus de sang-froid. Elle reconnut
qu'avant même de rencontrer sa sœur
elle était mal disposée, à court d'énergie
et de décision sereina C'était là une In-

fériorité morale dont elle se nt repro-
che, se promettant de mieux veiller dé-
sormais sur ces trahisons de ses nerfs
surmenés.

«Déclassée!» Vraiment l'injure n'avait
rien qui dût l'indigner outre mesure,
puisqu'elle avait librement choisi la voie
dans laquelle elle marchait. Eh bien,
oui ! elle renonçait à sa classe, elle rom-
pait ouvertement avec une société qui
l'avait toujours heurtée 1 Quant à renouer
le fil qui l'avait teaue tant d'années pri-
sonnière du monde, Suzanne sentait que
cela lui serait aussi impossible que s'il
avait fallu revenir aux illusions de son
enfance.

Sur la table du salon elle trouva son
courrier qui venait d'arriver par le train
du soir. Tout de suite elle remarqua une
grande enveloppe dont l'écriture, très
appuyée, décelait une main résolue.
L'ayant ouverte, Suzanne eut une exla-
mation de joie : l'expéditeur était Coutu-
rier.

Sa lettre, c'était presque un chant de
triomphe. Ainsi qu'il l'avait dit à Su-
zanne lors de sa dernière visite, Coutu-
rier avait été placé, par la confiance de
ses camarades, à la tête d'une fabrique
de meubles. L'entreprise, tout ouvrière,
avait commencé avec très peu d'argent,
ce qui ne l'avait pas empêchée de donner
de bons résultats. Et Couturier expli-
quait comment, à force de supprimer les
intermédiaires qui n'étaient pas rigou-
reusement indispensables, à force aussi
de travail minutieux, de stricte cons-
cience commerciale, on était arrivé à se
créer une clientèle. Non sans peine et

sans soucis, car les concurrents riches,
mieux outillés pour tenir longtemps,
avaient fait feu de toutes pièces, allant
jusqu'à fabriquer cher et à vendre bon
marché, afin de détourner le courant
sympathique à la nouvelle entreprise.
Maintes fois on avait failli sombrer j
mais on pouvait se rendre cette justice
qu'on n'avait jamais perdu courage.

Maintenant le plus difficile était fait;
la «Menuiserie ouvrière» commençait
d'intéresser le public; elle gagnait juste
de quoi faire face à ses engagements. Si
aucun accident ne sur venait, si l'on pou-
vait seulement durer une ou deux années,
on aurait créé une sérieuse concurrence
aux industries patronales.

«Alors, disait Couturier, pour entrer
dans la lutte collective et nous servir ré-
solument de toutes les forcée sociales,
nous créerons des fabriques, des usines,
des exploitations minières et agricoles,
tout ce qui en un mot donnera au tra-
vailleur la propriété de son instrument
de travail Noiis n'aurons plus de maî-
tres proprement dits, mais une sorte de
contrôle confié aux meilleurs ouvrier».
Par «meilleurs» nous n'entendons pas
seulement les plus habiles, mais encore
et surtout les plus honnêtes et les plus
dévoués à l'intérêt commun. Les gros
traitements n'ayant plus de raison
d'être, tous les bénéfices seront intégra-
lement répartis selon Je droit de chacun.
Inutile de vous dire, Madame, avec quel
cœur nous nous mettons à l'ouvrage.
Nul ne peut mieux certifier que nous à
quel point le futur règne de la justice
abolira toute paresse.

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs
CAISSES k - ftAUYURES

noires et galvanisées

Caisses à MàyûtëS bWVëtéfâ

idxtnd choix d'arrosoirs
Pompes de jardins

Pompes à flears

Sonfileîs ei sonfwes ponr la ine
PuîvSfisatelirB éÔBËT

Ayiant lu jusqu'au bout, Suzanne re-
gretta que la lettre ne lui 'fût pas par-
venue avant le départ de Jean : quelle
excellente occasion d'ébranler les mé-
fiances de l'homme politique!

Avec les lettres, il y avait des im-
primés, de ces journaux mondains qui
-tiennent leurs abonnés au courant des
vi'légiaturés élégantes.

D'ordinaire, dans son Indifférence
devenue si complète pour les faits et
gestes de la société, Suzanne n'en brisait
pas même la bande. Pourquoi, ce soir-là,
déplla-t-elle machinalement la plus con-
nue de ces feuilles, et pourquoi ses yeux
s'accrochèrent-ils tout de suite au nom
de Maurice? Ce fut subit et douloureux
comme'un coup de couteau.

La note était ainsi conçue :
«M. Maurice Lebrun, l'original et si

sympathique propriétaire du yacht «la
Mouette», actuellement en croisière sur
les tôtœ'b t̂eÔ'tf6?;'̂ êbt'<IëîSKr;i*ancre
devant la ville de Dinard. On a beaucoup
remarqué le pavillon du bateau. Celui-ci,
très somptueux de lissu et de broderies,
porte les couleurs et la devise bien
connues d'une de nos plus séduisantes
actrices».

La commotion fut si violente que Su-
zanne ferma les yeux, blême à s'éva-
nouir. Elle ne pleura point, ce qui, peut-
être l'eût soulagée. Elle .demeura long-
temps comme sïûpâfêe, écoutant son
cœur battre à coups précipités. Cette
fois-ci, c'était vraiment trop de misère!

(A euwre.)
-¦;¦¦—¦¦—f—a———i

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

HEMORRHOIDE3
G-uérison assurée et complète par lea SUPPOSITOIRES D'ANCSOL.

Dépôt dans toutes les pharmacies. . Loo.l747 g
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Malles américaines, malles en jonc plaqué.
Malles peuplier et malles ordinaires.
Malles osier et paniers.
Valises soufflets et antres, en cuir et en toile.
Sacs de tous genres, mallettes de voyage garnies et non garnies,

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

ARTICLES DE TOILETTE
SPÉCIALITÉS -o- RÉPARATIONS

6DTE-R088ELET

Essence de salsepareille an quinquina et à la kola
préparée par D* Bêcheras & C'\ Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il for tille en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par lea médecin».
Indiqué dans les cas provéfiânt de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, bèmorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans lés phar-
macies. Dépôt général : D' Bêcherai A C», Berne H 1513 Y
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MAGASIN PAUL TRIPET

8 

Assortiment complet de bo-
caux à conserves, à fermeture
hermétique;

Bouteilles à fruits à large
col, de toutes contenances.

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

t 

Presses à fruits.
1

Seau à ordures breveté, très
solide et pratique.
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iT'aclietez pas de
Clianssures

avant d'avoir cbnàUlté le grand cata-
logue, illustré avec plus de 200 gravu-
res de là

Maison d'envois

Guillaume Graeb SgK
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco.'
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, U° 2&-29i à 3 tr. 50, n» 30-35 à

fr. 4.S0
Pantoufles en canevas p1 dames » 1:90
Souliers à lacer p* dames, tr. forts » 5.50

plus élégants avec bouts » 6.40
Bottines à lacer pour hommes,

très foïtes » 8.-
plus élégantes avec bouts » 8 25

Souliers pour ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de lamvchandlMgarantie tollde
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà 1569 g.

66 ANNéE» DE Succis

mm RJGQLÊS
(SEUL VÉRITABLE ALCOOL̂  DE IKEHTHB)

HORS CONCOURS - PARIS 1900

AipiËfsfEsgape
èuàdu Sô3roxi

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

TéLéPHONE 780
Se recommande,

-&.. COXiÔS£
¦ "" ' " *¦" — -1 
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C/\
PLACÉ DU PQRTI

Grand choixlde jeux lde jardin™

Lawn-TanniB et accessoires ĵjyj^̂ »'* ,
^̂ |̂ »̂i^̂ ^'

BADHINTON et accessoires ~-x - ,.
Croquets, Crickets, Bocoias 

^
rs à l̂es, phare à . saWeJeux de tonneaux, Foot-balls Brouettes, Charrette, anglaises

Jeux dçe grâce, Raquettes et Volants SeàùX) Arr0SOirSi Moulés à sable
Jeux d'adresse de tous genres : Outils de jardin

Passe-boulès, Fléchettes, etc. Cerceaux, Echasses, etc.
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Tobbogang pour enfanta, 3m70 de longueur. — Prix aveo voiturette, 22 fr.

TRAVAUX KM TOUS GENRES
à l'imprimerie de la FenUle d'Avis de Nenthàtcl
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A l'occasion des promotions et vacances, le magasin

SA70IE-PETITPIEERE
se trouve très bien assorti dans tous ses rayons et en
particulier dans tous les articles suivants :

IRTIOLIS OE DAMES
BLOUSES blanches, noires et couleur. BLOUSES DE

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

Très beau choix de PÈLERINES [et COLLETS
DES PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Rérets
et CHAPEAUX 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. Elixir Nadenbonscb.
Odol, etc., etc., etc.

Dépit d'excellents fkts de Chine et les Mes
- depuis a fri «O la livre

ARTICLES K
~
MBSIEUR8 -

CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-YÈTEMENTS.
Crêpes de santé. 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 PÊCHE , etc. , etc.

I1S4SI1 SK-PEMIBRE

P. Bûpger
Snair It F. lODraUHIPBE

4, RUE DU CONCERT, 4
Sagasin de porcelatae et cristaux

Verrerie, faïence terre commune
Articles d'éelalrage, de ménage et fantaisie

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

j Pilules Suisses "0NI „ j
J sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous I!
f les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement ^
I sur toute espèce de m

MAUX DE TÊTE 1
g et Intluenza j
3 préparées par la Bosen-Apotheke HEEB ds C», BAUE E
L Seules véritables avec la marque dépotée 2

J Succè» certain ^ ĵ ^^^^^^ ĵ ^u. Remède de famille (j
L surprenant ^^^SgSl&^^^Sî ^

^ Indispensable À

_\ Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boîtejori- V.
r ginale aveo mode d'emploi. i
k Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, en timbres- À
J poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. I,
r Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre ^k dépôt général A. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. d
J if" Noua prions de bien faire attention au nom Pilolei Solnet Oui "W |
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^"<?vc en qualités recommandées (marque écureuil) four-
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nit 
avantageusement comme spécialité la Tricoter le

<p4g& mécanique

Ŝ J-"J- KœDZM * Cl9« * Strengelbach, Argovie
WHT" N.-B. Lm fabrique ne livre pas anx particuliers "«¦

au Bureau de cette Feuille.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fir. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
TsMplo-Meuf 1.

Hôtel et Pension laumgarten
Lao de Thoune ^ESCHI Altitude 850 m.

Belles grandes chambres aveo balcons, aveo vue splendide sur lès
Hautes-Alpes. Dans une situation abritée et tranquille. Bonne cuisine. Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphone. Prix modé-
rés. Prospectus à disposition.

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y X Kesselrlng-Grossen.

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

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

Défense est faite de circuler dans cette propriété sous peine d'amende.
Mise â ban permise.
Neuchâtel, le 24 juin 1904.

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

Chietres - Hôtel de la Gare
Séjour de vavanœs. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier ohoix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 01384N

Provence snr Concise
Jura Vaudois

Pension LE RAVIN
Situation abritée au pied du Mont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres oon-
tortablea. Cuisine soignée. Prix modéré.

PONTARLIER
Hôtel de France

Bue de la Gare
Table d'hôte 2 fr. 50, chambres i .50 «t 2 fr.

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

Sa recommanda , le nouveau tenancier.

HOTEL-PENSION du CHATEAU
"Valangin

ancien hôtel du Guillaume-Tell
complètement remis d neuf.

Chauffage central. Restauration chaude
et froide à toute heure. Vins de l*r choix.
Truites renommées du Seyon. Belles ter-
rasses et grande véranda. Dîners et sou-
pers pour sociétés, écoles. Accueil cordial.
Prix modérés. 01460 N

Se recommande,
F. JEANNERET

ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne.

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, brédouiilement, balbutie-

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

Traitement spécial a la clinique
oto-laryngologlque du W A. WYSS
30, rue de Candole, Genève.

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

Hôtel-Pension de la Poste
À Yvonand

(Canton de Vaud)
OUVBET TOUTE L'ANNÉE

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

Se recommande, Le propriétaire,
Jules THONNET.

CSiêSi domicile
X^lXe B. ISCŒÏ

couturière et maîtresse de coupe
a transféré son domicile

Faubourg du Lac 21
Famille honorable désire placer son

flls dans une bonne famille, on recevrait

en échange
un garçon ou une fille désirant suivre
les écoles. On prendrait encore une ou
deux filles en pension. Bonnes références.
Pension Isisbuhl, Thalwil (Zurich). 
Société Suisse d'Assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assurance de tons produits agricoles et fiticoles

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

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

s'adr. à MM. Court de C», à Neuohâtel,
7, faubourg du Lac. 

Restaurant dn Concert
A toute heure :

FRITVBB
Kesta-cuation

X ï ll PES St
mercredi et Samedi

Les patentes d'auberges
On sait qu au nombre des objets prin-

cipaux portés à l'ordre da jour de la
prochaine session du Grand Conseil
figure un rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un «projet de loi sur les paten-
tes pour la vente en détail et les débits
de boissons alcooliques».

La loi soumet à l'obligation de la pa-
tente toute personne vendant soit pour
consommer sur place des boissons alcoo-
liques distillées ou non distillées, soit en
détail, pour emporter, des boissons al-
cooliques distillées ou des vins liquo-
reux.

Sont notamment astreints à prendre
patente :

a) les auberges (hôtelp, hôtels-pensions,
pensions d'étrangers, restaurants, cafés,
brasseries, cabarets, buffets de gares,
pintes et cercles), dans lesquels on dé-
bite, soit seulement pour consommer sur
place, soit aussi à l'emporté, des bois-
sons alcooliques ;

b) les fabriques et marchands de li-
queurs vendant, en détail, leurs produits,
les épiceries et autres magasins dans
lesquels on vend, à pot renversé, des
boissons alcooliques distillées ;

c) les confréries et crémeries ne fai-
sant pas le commerce de l'épicerie et
débitant, uniquement pour consommer
sur place, des vins liquoreux et des li-
queurs fines (art. 1er).

Sont dispensés de se pourvoir d'une
patente :

a) les cercles dans lesquels on ne con-
somme aucune boisson alcoolique ;

b) les hôtels de tempérance, cafés de
tempérance, crémeries, confiseries, dans

lesquels on ne consomme aucune bois-
son alcoolique ;

c) les pharmacies qui vendent des
spiritueux en petites quantités et seule-
ment à titre de médicament L'abus qui
serait fait de cette immunité sera puni
comme les autres infractions à la pré-
sente loi ;

d) les pensions alimentaires et les
cuisines populaires remplissant les con-
ditions prévues à l'article 5 du décret du
15 février 1904, concernant la réduction
du nombre des auberges (art 2).

Toute cuisine populaire ou pension
alimentaire dans laquelle on débite des
boissons alcooliques distillées ou dans
laquelle on vend en détail des boissons
alcooliques distillées pour emporter est
considérée, selon les cas,comme auberge
ou comme, commerce de boissons alcooli-
ques à l'emporté, et soumise, en l'une
ou l'autre de ces qualités, aux formalités
et astrictions prescrites par la présente
loi (art 3).

La loi définit à son article 4 oe qui
est réputé vente en détail ; elle réserve
les dispositions de la loi fédérale sur
l'alcool, du 29 juin 1900.

tLa vente en détail, pour emporter,
des vins naturels et mousseux, cidres et
bières, est libre*.

Il est institué trois patentes, chacune
exclusivement valable pour la vente spé-
ciale et les boissons qu'elle indique,
soit:

Patente A. — Cette patente donne
droit de vendre en détail, pour con-
sommer sur place, des bières, vins et ci-
dres naturels, vins mousseux, vins liquo-
reux tels que Malaga, Madère, Marsala,
Xérès, Porto, Vermouth, spiritueux
distillés et liqueurs de toute espèce.

Patente B. — Cette patente donne
droit de vendre en détail, i pour em-
porter, des vins liquoreux tels que Ma-
laga, Madère, Marsala, Xérès, Porto, Ver-
mouth, et des spiritueux distillés ou li-
queurs de toute espèce.

Elle donne en outre droit aux fabri-
ques de liqueurs et marchands établis
dans le canton, et aux personnes domi-
ciliées hors du canton, de prendre, dans
le canton de Neuchâtel, des commandés
de spiritueux distillés de tonte espèce et
de faire les livraisons qui en sont la
suite.

Patente C. — Cette patente donne droit
aux confiseurs, détenteurs de crémeries
et autres établissements analogues ne
faisant pas le commerce d'épicerie ou de
droguerie, de vendre pour consommer
sur place des liqueurs fines ou vins li-
quoreux.

Des permis spéciaux temporaires peu-
vent être accordés aux tenanciers de can-
tines établies à l'occasion de fêtes, con-
cours, expositions, etc.

Le prix des patentes est fixé dans
les limites ci-après:

Vente au détail pour consommer.sur
place. Patente A. — Ire classe 500 fr.,
2me 450 fr. , 3me 400 fr., 4me 350 fr.,
5me 300 fr. , 6me 250 fr., 7me 200 fr.,
8me 150 fr., 9me 100 fr.

Les auberges ne vendant ni vins li-
quoreux, ni spiritueux distillés, mais
exclusivement des vins naturels ou mous-
seux, cidres et bières, et des boissons
non alcooliques, jouissent d'une réduc-
tion de 50 0(0 du prix fixé ci-dessus pour
la classe à laquelle elles sont attribuées.

Les casinos et cafés-concerts doivent
être tous considérés comme appartenant
à l'une des trois premières classes.

La neuvième classe est réservée exclu-
sivement aux auberges situées en dehors
des villes et villages, lorsque leur Im-
portance est trop peu considérable pour
qu'on puisse les faire entrer dans 1 une
des autres classes.

Les auberges ouvertes seulement pen-
dant l'été sont mises au bénéfice d'une
réduction pouvant s élever jusqu à la
moitié de la taxe prévue pour la classe à
laquelle elles sont attribuées.

Vente en détail pour emporter. Pa-
tente B. — Ire classe 800 fr., 2me
725 fr., 3me 650 fr., 4me 575 fr., 5me
500 fr., 6me 425 fr., 7me 350 fr., 8me
275 fr., 9me 200 fr.

Les auberges qui vendent pour em-
porter des vins liquoreux et des spiri-
tueux distillés doivent se pourvoir, outre
la patente A, d'une patente B, mais elle
jouissent pour cette dernière patente
d'une réduction de 50 0i0 du prix fixé
ci-dessus, pour la classe à laquelle elles
sont attribuées.

Confiseurs vendant des liqueurs fines
sur place, soit patente C de 25 fr. à
50 fr., suivant l'importance présumée
de la vente. — Le coût des patentes tem-
poraires est de 10 fr. à 40 fr. par jour.
Le minimum et le maximum sont réduits
à 5 fr. et à 20 f r. par jour si le tenancier
de la cantine est, comme chef d'établis-
sement public, soumis à la patente dans
le canton.

Le prix des patentes peut être réduit
ou remis entièrement au profit de ventes
temporaires organisées dans un but de
bienfaisance ou d'utilité publique.

Le classement des établissements et la
fixation du taux de la patente a lieu
chaque année par une commission com-
posée du préfet, du juge de paix et d'un
représentant de l'autorité communale.
Le recours au Conseil d'Etat est réservé.

Le produit net de la patente appartient
pour trois quarts à l'Etat et pour un
quart à la commune intéressée.

L'autorisation d'ouverture ou dereprise
d'auberge est soumise au paiement, une
fols pour toutes, à l'Etat, d'une finance
pouvant s'élever :

a) de deux cents à cinq cents francs,
pour l'ouverture d'un établissement
nouveau ou la réouverture d'un éta-
blissement fermé depuis plus de trois
mois ;

b) de cent à trois cents francs, pour
la reprise d'un établissement existant
ou qui est fermé depuis moins de trois
mois.

Cette finance peut être réduite de moi-
tié pour les établissements de peu
d'importance, situés en dehors des loca-
lités.

Le Conseil d'Etat fixe, dans les limites
sus-indiquées, le montant de la finance,
en tenant compte de l'importance de
l'établissement

Il est fait remise de la moitié de la
finance en cas de reprise d'un établisse-
ment par l'époux ou par les enfants de
la personne qui tenait cet établissement
immédiatement auparavant.

Pour un simple changement de déno-
mination ou d'enseigne, la finance est
de 10 fr.

! Dépôt de Broderies
H. WILLlâNN & P

SAINT-GALL
recommande les articles suivants :

Broderies blanches et couleur, 4 mè-
tres, depuis 45 cent.

Tabliers aveo broderies de coton et
soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.

Blouses avec broderies, cle 3 fr. 50 à
20 francs. o. o.

Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-
geries, Dentelles, etc. 0F 5832

M™ E. CR0SA
Rue des Chavannes 7 et rue du Bateau 4

Magasin P. laret
RUE DU SEYON

Beçu un joli choix
D'ARTICLES DE BÉBÉS

Robes de baptême, Bobes cour-
tes, Pèlerines, Jaquettes, Capotes,
Jupons, Langes, Couvre > langes,
Bavettes, Bas, Souliers, etc.

Il sera accordé

50 °|o DE RABAIS
sur les articles des lots suivants :

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

TOUJOURS
Grand choix ie Corsets

droits et autres
depuis m tr. 50 à 22 francs

Corsets Johanna
spécialité de oorsets de santé
sans baleines, pour dames el
jeunes filles.

S % esep. au comptant
Se recommande,
R. FALLEGGER, rua de l'Hôpital 22.

Clôtures en rouleaux et enjpanneam
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BOREL
La Eeilère — Neuohâtel

MANUFACTURE ET COMME RCE DEPIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N« 9 & 11, i*' étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DK PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une, figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature

En vente 75 centimes pièce1 chez :
KX. Bonrgtoli, Donner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Henohàtel ; 0. Hub-
lohaldt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien i Colombier.

Le plus grand succès du jour !
Gratis I DEMANDEZ A GOUTER' Gratis I

M ZEST-GY-DEL
j j_____. Essence de Citron
p£c?5  ̂ CONCENTRÉE
%Jj £&i\ Produit hygiénique, et salu-
<M^V( taire par excellence.
fP'S î EXQUIb ET SANS RIVAL
Wf *̂ 2S?7 pour la préparation ins-
<3<5>%- tantanée de boisions to-
_____ \__j niques (t rafraîchissantes

^__ et dans l'usage culinaire.
Précieux et puissant préservatif pen-
dant les chaleurs. Indispensable à tous
dans la famille, en voyage, en excur-
sions, à la montagne, sur mer, eto. —
Flacon portatif d'une valeur de
80 citrons, 1 fr- 75.
Gratis ! DEMANDEZ A GOUTER Gratis!

NeuehAtel : Droguerie A. Zimmer-
mann ; Confiserie Bader, A. Hafner ;
Epiceries g. Gacond, L. Hnguenin-
Robert, C. Rutschmann, L. Rubin,
E. Mathys, à l'Evole 9.

AVIS DIVERS _^
1000 m. Corbeyrier-s- Aigle

tension. IDiiToiiis
Ouverture : 1" juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très

soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. co.
H 22930 L M»» OTBABPBT-COÏ.OMB.

navigation générale italienne
(Sociétés réunies Florio & Rubattino)

Société anonyme
Capital social : 60 millions. Capital émis et versé : 83 millions

MM. les porteurs d'actions de notre Société sont informés qu'à partir du
30 juin 1904, ils pourront toucher auprès des établissements ci-dessous désignés,
et sur présentation du coupon N° 48, !.. 10 par action comme à compte dividende
de l'exercice 1903-1904.

A Borne, au Crédit Italien et k la Banque commerciale italienne.
A Florence, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Gènes, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Milan, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Turin, à la Banque commerciale italienne.
A Venise, à la Banque vénétienne de Dépôts et de Comptes courants et à la

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

commerciale italienne.
A Païenne, ohez MM. J. et V. Florio et à la Banque commerciale italienne.
A Genève, chez MM. Bonna & G1".A Nenchâtel, chez MM. Pury A C».
A Baie, ohez la Société anonyme de Speyr & G".
Dans les places suisses, ce paiement se fera au change du jour.

Rome, 27 juin 1904.
La Direction générale.

ARTHUR NEIPP, serrurier
a transféré son domicile

Faubourg dn Lac 19, rez-de-ianssée
Atelier faubourg de l'Hôpital 50

BAINS DE MER
Pension-Famille da MUe Verpillot

la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125, a 200 francs. — 2me et 3»» dé-
parts : 20 juillet et 18 août. — S'adresser à M. Verpillot, Industrie 11,
Neuchâtel. — Prospectus à disposition.

Pensionnat pour enfants arriérés
An Dr I BUCHER , à Regensberg, Znricli

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 k disposition.

CREDIT F01C1ER IlMfflOIS
Dans le but de faciliter sa clientèle du Val-de-Ruz, le Crédit foncier neuchâte-

lois a décidé la création d'une nouvelle

- .̂grence à, Cemier
A partir du 1" juillet prochain.

La direction de cette agence a été confiée à

M. VIRGILE TRIPET, juge de paix
qui se chargera, dés la date sus-indiquée, de l'encaissement des annuités, du paie-
ment des coupons d'obligations foncières, ainsi que de toutes les opérations con-

; cernant notre établissement. — S'adresser à son bureau, Hôtel de Ville de Gernier
Neuchâtel, le 20 juin 1904.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Le Directeur,

G.-E. PERRET.

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
Vevey, Chaux-de-Fonds. H 2122 C

Capital social i te. 25,000,000 Béserves : fr. 8,400,000

Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons.
débiteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-

Escomptes et recouvrements d'ef- gars.
fets sur la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.

Dépôts d'argent k vue et à l'année Garde de titres et leur gérance.
de 2 V» % à 3 '/j °/c- Coffrets à louer (Safe-Déposit).

Ne p artez p as pour la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuchâtel, mai 1904.
XJS. Direction.

BERNE — CAFÉ-RBSTATJBAWT BEAULIRU
Deuxième station da tiam Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur corn
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés
Téléphone. 01431N « Se recommande, G. K.DTHI. chef de cuisine.

^
Toujours belle MACULATUItE, à 25 cent, le kilo)


