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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Anvêrnier

VMTEJe BOIS
Le mardi 5 juillet 1904, la commune

d'Auvernier vendra pat voie d'enchères
publiques, dans ses forêts de Cottendart
et Chassagne, les bois suivants :

69 stères sapin.
21 tas perches pour tuteurs.

1120 perches d'haricots.
7 plantes et billons.
9 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Cottendart, à 8 heure? du matin.

Auvernier, la 28 juin 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDR E

dans la ville de Morat,

très bien situé?, tous, ayep magasin au
rez-de-chaussée. Facilités de paiement.
S'adremer à C> Berron, flta, JM>-
taire. H 2750 F

VENTE
Agence Agricole et- Viticole

1% faubourg de^HôpIfol
__ &. TT!E3£T:EŒ3:E3

Port-Bonlant : Propriété pour une fa-
mille ; jardin d'agrément, belle vue,
arrêt du tram. Prix : fr. 35,000.

Gibraltar : Villa en construction pour
une famille; jardin d'agrément, belle
vue. Prix : fr. 25,000. Demander les
plans.

Bonté de la Cote s Villa en construc-
tion, 2 appartements de 4 pièces,
jardin d'agçément. ' nix : fr. 35,500.
Demander les plans.

. ' '.i ..  ¦

Achat, vente et gérance
de domaines, villas, immeubles locatifs,

terrains à bâtir.

ANNONCES 0E VENTE

PROMOTIONS
Seau cïxola:

C0STOES P0DB GARÇONS
laine et ooutil

pour toutes les bourses
Reste encore à solder nne

petite série Costumes coutil
ponr garçons de B tt. et 8 flr.
ponr hommes de 7 tr. et s te.

Magasin W. AFFBMÀVN
Place du Marché 11 

Occasion
On céderait à un prix exceptionnelle-

ment bon marché, des broderies de Saint-
Gall. Rue de la Gare n° 3, 1*' étage, à
gauche. 

Etflfle RENAUD , avocat
Le Loclt et Neuchâtel

Remise de commerce
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre à des conditions avantageuses, dans
une elté importante de 1» Salue
romande, une fabrique ancienne de
cartonnages en tous genres.

Dernier inventaire _ . . • fr. 50,000
Chiffres d'affaires en 1903 » 35,000
S'adresser poux renseignements et trai-

ter Etude Renaud, avocat. Temple 29, Le
Loole ou Passage Max.-Mèuron 4, Neu-
châtel. H 2315C

Machines à Coudre
Spécialité, machines g'b.cemi.lac

Machines Stella , "Veritas ,
Saaecaiia

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maiton neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

" ' ~" . ..____
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PROMéflR»NS
Grand et Nouv eau choix

EN

Mmm 1)111
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nOMKLIK A Mil BUIMK
le mètre à 1.45, 1.25, 1.10, 0 95, 0.85, 0.75, 0.65 et 0.55

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

Sr Monsseline à Heurs imprimées , tontes couleurs 53
le mètre à 0 65, 0.75, 0.85, 1.10 et 1.25

P IQ UÉ  tOkt J O UR
le mètre à 0.65, 085, 1.—, 1.10 et 1.25

COTE DE CHEVAL, 80 cm. de largeur
• à 0.75, 1.10, 1.25, 1.85, 1.65

NATTÉ (Haute nraiti) Stt^^Stt tS- -
PiàMiLilSiL > 1.25, 1.45 et 1.95 le mètre.
Zéphir uni oa rayé, tonte «ooleur, 0.95, 1.25 et 1.45. ê
Zépfcir Jacqnart, brofhé, extra, à 1.45, 1.75 et 1.95. }
Zéphir uii soie, quai, superbe, le, mètre 1.75, 1.95 et 2.25 |

Satinette noie et à dessins j âftS ?.l, 1.;595et i.65
Crete&sé fine à 0.65 et 0.15 - Cretonne fi et Mienne

le plus grand choix, le mètre à-0.35 , 0.45, 0.55, 0.65 at 0 70

Ton jours le plus» Ix&ftu. choix
DE

MOUSSELINE LAINE
le mètre à 0,95 et 1.45

Dessins hante nouveauté à 1.75, 1.85, 2.25 et 245

? BLOUSES POUR FILLETTES :™
de 8 à 14 ans

depuis 195 jusqu'à 275, façons modernes

articles pour .Complets deï Garçees
Jeunes Gens, etc.

Grand choix J en Coutil uni et rayé, Côte de oheval,
Ooutil Bain de mer, eto., garanti au lavage, beaux
dessins et en toutes nuances, le mètre 1.10, 1.26,
1.35 et 1.45.

Velours extra en tontes conlenrs
POUR

COMPLETS DE SARgOgS
Echantillons franco — Envoi à choix — Téléphone

M LOUVRE
X. KELLIR-GYGER - Rne dn Seyon

Aa ŷroarcsB
Ouutir* dm umonoMi «orp* «.

Du canton : 1" lnâurtton, 1 à 8 UgMf M et,
t «t 5 1igûM. . . 65 ct. — e«t 7 Ugn«t 78 >
8 lig. etpluf , l"lmert., l»llg. oa ton eipac* 10 »
Iniert. suivante» (répétition) > ' _f . ' 8 »
ÂTiitardifi . M et. Ullg, on ion »p*ee, mtnhn. 1 tri
ATismorti»i»«,15ot.Ullf. » ln ln*crt, » 2 >

> i répétition, 1* Ugs»oa •<» up»c« 10 el
De la Suisse ot de l'étranger:

16 ct. U ligne on ion tt f i .- . V iniert., nlalm. I 11,
ATI* mortueirei, 20 ct. Ullg. ffauert. » I _f
Réclamée, 30 ct. U llg. on son eepaee, mlnbt, I B

Ilote abrégée non adml*.
lettrée nolrei, 6 et. la ligne en en»; mmlriawr

depnle El et. j — on* foie ponr tentée
Admit au bateau ; 60 cl. au nlnlnua.

BUMAU DBS AXHOHOIB :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poatlble, let annonce»
aaralaaant aux datai prescrites; an ou oontnlr».

. Il i n'est pas admis dé réclamation.
rc__ z__ i__ ve_s.oNj__ so?

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenchâtel t Seinet flls.
Pharmaoie Jordan.

Corcelles t Pharmaoie Leuba.
Colombier : » Chable.
Mt-BIalae : » Zintgraff.
Boudry t » ChaputeL'

¦P"*N̂ *̂ *"W"̂^ i"̂ P»WW P»«ii™*"¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦
Lundi U juillet 1904, dèa 8 V» henre» dn matin, au magasin rne da

Seyon «, on Tendra par voie d'enchères publiques :
Un bfthnt noyer sculpté, XVII"» siècle ; nn dressoir formé de deux

bahuUt noyer sculpté, xvnœ* siècle ; nn mendie de salon, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, 1 table noyer ciré» ! caisse à bois noyer ciré.

Un second meuble de salon velours noir et broderies (canapé, 2 fau-
teuils, 6 choses) ; deux consoles marbre noir, deux glaces noir et or,
trois paires jfraiids rideaux noir «t or.
4pï grand dressoir de suie * manger, buffets, poussette anglaise, chai-

ses, foofcju  ̂ tt*te divers, etc. ¦

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

Neuohâtel, le 2 juillet 1904. Greffe de paix.

W  ̂ r REMY ^̂ B¦̂ V^H EMISIE H !¦
B̂v . ¦«»-__ yy\\W

\Wè _̂____ (ÎZ ?** __ *____ÉÎêL I '

Magasin \m_MORTHIER
<SSAJHI i  ̂QN9G QBHI^Ei

nouvelle récolte
A vendre, faute de place, un

potagerimoyeo
Demander l'adresse du n° 699 • au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
A vendre

une vache
tonte fraîche ou prête au veau, chez
Ulysse Monnier, Fontaine-André, la Gou-
dre. 

Magasin J,B. MICHEL
au bas de. la rue du Château

Grand rabais
sur tens ".[!«£ cols de la saison

genre gnipure, noirs, blancs
crèmes et couleurs 

~w___Ê___f *_ w -\ff l_ k̂ îwImiAii
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

â 80 e., l fr. 10 et 1 fr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epancheuri, 8

DURE DE RM»
en toute saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé 8. Jmiemin
Traitement et gnérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto.

Seul concessionnaire ponr la
Hnlsse dn véritable ferment Jae»
qnemln:

Institut LA CLAIRE, Loch
NenebAtel t

Pharm. Bonrgeois, Jordan, Dardai, Bauler,
etc. Colombier : pharmacie Chable.

Reflues les contrefaçons sans
valeur et vendues à des prix Infé-
rieurs.

¦s———mmtmèmmmgms———a
Le plus beau choix de Iv CUIiiHUS

se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES |
R-ue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
tm__ iitmt_a___________________________ %________________ m_ \

I A. JOBIN. NEUCHATEL
' BIJOUTERIE \W] HORLOGERIE

ORFÈVRERIE \^K POTERIE D'ÉTAIN
AXJX TROIS CHBVRONS

— Maison fondée en 1833 ~̂

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâtelois»

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T - P É T E R

I g, Epancheurs, 9

J[ lacles à coudre et Bicyclettes ̂ ^Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en
général que, pour cas imprévu , il a fermé son|dépôt à la route
de la gare 3, et qu'il a remis la représentation pour son com-
merce à

M. Ch.-A. POIHTET, agent général, Fahys 33, Neuchâtel
îrlière «le s'y adresser.

J. E-fflBBE, à Berthoud.

BAUX MINÉRALES NATURELLES
W a'Ê GLI S  A XJ ~m

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

Tsajours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo

$ CHAPELLERIE j

iâ. SCHMID LIN IGEB
T 12," rtie de l'Hôpital, 12 M

T Vu la saison avancée i
u les chapeaux de paille pour Messieurs, Jeunes Gens et C
X Enfants , seront vendus avec un très tort ra- 2
l? bais. "̂  "r H
Â Un lot de chapeaux à^O fr/50, 1 fr. et 1 ir. 50 t

H0TEL-PENSI0H RETM0ND-PTTH0N
AU SENTIER (Vallée de Jouz)

5 minutes de deux gares. Altitude 1010 mètres. Vue splendide fur le lao et les
montagnes. Forêts de sapins à proximité. Chambres confortables. Cuisine et service
très soignés. Prix modérés. Lumière électrique. Grand jardin et terrasse.

Ouvert toute Vannée.

MÛUVEMJX BAIHS WORBEN
FBÈS LTSS

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire et
musculaire, ischialgie, anémie, nervosité, etc. Installation moderne des bains.
Douches. B»Ins électriques, remède prouvé contre toute les maladies de
nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité
aveo belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone.
Depuis le i" juin, omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.
Prière de remarquer exaotement l'adresse Nouveaux Bains
Propriétaire: Médecin : Masseur:

J. LOHel , flls. D< Schilling. Rasch-Schaltenbrand, de Bienne.

Z^WSSISIMJM^M Ober Simmenthal
Hôtel et Restaurant de la Gare

Maison nouvellement construite aveo tout le confort moderne. Cuisine soignée
Tout spécialement recommandé aux touristes et pensionnaires. Prix de pensioi
depuis fr. 5 50. Zà 1991 (

S. nV7BI.RB.

Café È FnnicnlairB — Ecluse
BIÈRE DE LA GRANDE BRASSERIE DE NEDGHATEI

35 cent, le litre à l'emporté, verre à rendre. Livraison franco à dom eile
par 10 litres.

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

Spécialité de la maison
JDJS-,XS_E,2S:

0 1472 N Se recommande.

iooooooooo(xx)aDooooooexx>ot^
§ GRftNDE BRASSERIE DU PONT jj
O s ADnr-iMiEB c
g KP- LATORT-aSOg, FeucMtel f
v Bière Pilsen en fûts et en bouteilles ï
g Médaill es d'or : (H 6430 J •> S
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1886 Ç
feoQOQOQQQCXXXOXXXXXXXXXXXX^

PIANOS, HARMONIUMS
et ̂ autres instruments de musique

» 

Pianos choisis des célèbres fabrique
Beehsteln, Sehiedmayer, Kxaosi

Pianos et Harmoniums d'owasioi

-̂^^^^m^^mm^i^^̂ CORDES HARMONIQUES - RÉPARATION

£«0X7X6» XSLTJmSB
T, Rue SaArLt-rEïeoicœé — WB"CTCH:i!k.TBL

ar n'm ii M il nwissw i i IIII^ISMII— I K— IS \___m— n^———WI I I  i iwiiiiiii iw^Mii^aiMii—WMMMiwsiMiin

Laiterie de lapociété
DES

É 

NEUCHATEL (faubonrg de U Gare 9 et H)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salobre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cen

le demi litre.
Beurre Un salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, ce
Brevet + K 15,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Luscher, épicerie, foi

Téléphone 660 bourg de l'Hôpital.

| Â Tendre an

i Moulin a main
i*
M moulant fin et grossièrement toute sort»¦ de céréales, sucre, café, etc., très pra-
, tiqué pour végétarien ; 8& fr.— Dilger,

Industrie 22, 1«.

f BICYCLETTE
i On offre à vendre, a moitié prix, une
1 belle bicyclette de dame, presque neuve.
, S'adresser Hôtel du Lion, Boudry. •

SAÏiAMI
I nouveau vrai Milanais
, Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

i OGCM^Hf-
A Tendre un store de 7m50 avec méca-

i nique, m bras à charnières et oouTert ;
, quelques poteaux à lessive k plusieurs

crochets, t**»»-:̂ >*>***___ &-. -- ,
Arthur Neipp, faubonrg de l'Hftpital 50.

MM DE mm1 
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de meubles pour salle à
manger et chambre à coucher, commodes
en bois dur et en sapin, lits en fer gar-
nis, tables simples et à coulisses, demi-
chaises-longues garnies, etc., etc. Prix

, modérés. Escompte au comptant. \
' Se recommande, t. PEBBIBAZ

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

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

BICYCLETTE
marque Peugeot, en parfait état, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts 19, 8». co.

PIANO
A vendre tout de suite, foute de place,

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

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

CERISES
On offre à vendre 3 à 400 kilos belle»

cerises k 30 cent le kilo. S'adresser __
Jean-Charles Payot, à Corcelles s/Concise.

P. S. — On ne ramasse pas fcja queoft

VER SOLITAIREi
CURE RADICALE et SA KS ùâHUA ¦

en DEUX HEURES par. les J

I 

GLOBULES I
SECRETANÎ

R E M È D E  S O U V E R A I N  ¦
Adopté par les Hôpitaux de Paris. I

TRENTE ANS DB SUCCÈS £
En Vente dant let principales Pharma cie». I

«^JL»jL_,»j^S2ÇSJpi

GRELE
WToujours en magasin

BSpËlïli
pÊmïï̂ f̂fisjtC"

VILLE



HALLE AUX TISSUS ¦ NEICHATEL
——S_**_y a_a+a______ a_- 

Occasions remarquables
BLOUSES Nouveauté valant de 4.— à 5.— fr. seront vendues 3.—
BLOUSER Nouveauté valant de 5.— à 6.— fr. seront vendues 3.80
BLOUSES Nouveauté valant de 6.— à 8.— fr. seront vendues 4.80
BLOUSES Nouveauté valant de 8.— à 10.— fr. seront vendues 6.SO
BLOUSES Nouveauté valant de 10.— à 12.— fr. seront vendues 7.50
BLOUSES Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues §.§0
BLOUSES Nouveauté valant de 15.— à 18.— fr. seront vendues 9.50

Les Nouveaux Coutils pour Vêtements d'enfants seront vendus avec un très fort rabais
600 nouveaux dessins INDIENNES, SATINS, Organdies, Tous leg noUveaux LAINAQES pour EOBES et BLOUSES

ZEPHIRS pour EOBES et Blouses, seront vendus aveo J^KMIï. .  ~ . ,̂K«4» seront vendus aveo un très fort rabaiœÉîpfBpHun très tort rabais. l • -̂yww i* 
^

Rayon D'ARTICLES BLANCS pour Robes et Blouses. Bsyon de MOUSSELINES ÉCHUES BRODÉES pour Robes et
Bayou de Mousselines BLANCHES BRODÉES pour Bobes et Blouses.

Blouses. INDIENNES, SATINS, ZÉPHIBS.

CTa-oiae éxx.oxx___ o seront -wend.Tis avec Tain, très fort saToals

HALLE AUX TISSUS ¦ ALFRED POLLEYRES

Brasserie gelvétia

DERNIERSTONCERTS
Pianiste-Harmonium

M, Cigolini Piètro
Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Le dividende ponr l'exercice 1903
est payable, dès ce jour, chez UU. Berthoud A Cie,

banquiers , A Neuchâtel, eomme suit :
' Sur les actions privilégiées * raison de fr. as.— contre remise du coupon n° 1.
Snr les actions ordinaires à raison de flr. 10. - contre remise du coupon n° 5.

H 4228 N LA DIRECTION.

Congrès scolaire
—

La Commission des logements ayant encore
besoin d'environ 300 lits, prie instamment les
personnes qni auraient des chambres à loner ponr
les 17 et 18 juillet, de bien vouloir s'inscrire sans
retard auprès de l'un des chefs de quartier :

MM. C. Chappuis, Bellevaux ; R. Schupbaoh, Côte 3; A. Tsohumi, Cassarde 28;
Ed. Monnard, past., Gomba-Borel; A. Marthe, Beaux-Arts; F. Tripet, Industrie 7;
F. Monnard, secrétaire de prélecture; J. Decker, place Purry; Aug. Lambert, Balance;
A. Rocher, faubourg dn Lao 3; H.-L. Gédet, Serrières. 

M" MARTHE-GUINAND
Coiit-u-xièze poiiz grstrçozis

a transféré son domicile

AU GOE, ÉCLUSE 8
Ouvrage soigné — Prix modérés

La guerre russo-japonaise
En Mandchourie

On mande de Saint-Pétersbourg à
l'« Echo de Paris > : Un combat a eu lieu
au cours duquel les Russes ont repris le
défilé de Daline et ont refoulé les Japo-
nais des monts Fen-Gbou*Ling. Le géné-
ral Kouropatkine est redescendu à Ta-
chi-Kao, arrêtant le mouvement de re-
traite.

Les autorités militaires se déclarent
incompétentes pour expliquer le mouve-
ment actuel, ils pensent que Kouropat-
kine livrera bataille à Liao-Yang où il
a préparé ses positions pendant trois
mois, puis se retirera sur Moukden.

Du quartier général de Liao-Yang, on
télégraphie, de 1er juillet : L'armée Ku-
roki déploie une activité extraordinaire
au sud de la position russe. En consé-
quence, le centre russe se porte rapide-
ment vers le nord sur les points que
Kouropatkine a pris pour base après la
bataille de Vafantien. Tout ce qu'on sait
ici c'est que Kuroki s'avance d'une fa-
çon soutenue à travers tous les défilés,
même dans la direction de Moukden.
Tous les préparatifs sont virtuellement
terminés. Les démonstrations faites de-
puis deux jours contre le flanc gauche
des Russes menacent de changer com-
plètement la position des deux belligé-
rants. Liao-Yang semble maintenant un
point de première importance. On a eu
ici quatre jours de pluie. Il est probable
que c'est le commencement de la saison

des pluies, néanmoins on continue à ef-
fectuer des mouvements de troupes.

Quelques trains de la Croix-Rouge ont
passé le 30 avec des blessés, se dirigeant
vers le nord.

Nouvelles diverses
De Saint Pétersbourg au t Daily Tele-

graph » : Un décret impérial sera pro-
mulgué le 3 juillet ordonnant la mobili-
sation du 1 er corps d'armée du district
militaire de Saint-Pétersbourg, lequel
partira immédiatement pour le théâtre
de la guerre.

— De Saint-Pétersbourg au même
journal : Le prince Khilkoff , ministre
des communications, retour du Baïkal,
annonce que la ligne au nord du lac sera
entièrement terminée au mois de sep-
tembre, au moment cù la navigation sur
le lac devient difficile à cause des tem-
pêtes.

— Le correspondant du t Standard »
à Sanghaï dit que pendant le bombarde-
ment de Oensan deux soldats et deux
civils coréens ont été blessés. Le consu-
lat japonais a été atteint par des projec-
tiles. Douze habitations ont pris feu,
mais l'incendie a été promptement maî-
trisé. La population qui s'était enfuie
est revenue.

Un épisode
M. Nemorovitch-Danchenko, un cor-

respondant russe en Mandchourie, fait
un récit très émouvant de la mort de
quelques marins japonais qui avaient été
chargés de couler un bateau marchand
dans la passe de Port-Arthur, aux fins
de l'obstruer.

Da l'un des bateaux destinés à embou-
teiller Port-Arthur, écrit ce correspon-
dant, une chaloupe s'éloignait avec un
équipage de huit hommes ; leurs seize
rames s'étaient levées en manière de
salut.

— Nous ne pouvons les laisser partir
rivants, dit un officier russe ; ils mon-
treraient le chemin du port à nos enne-
mi?.

Des milliers de balles et de boulets
commencèrent à pleuvoir autour de la
frêle embarcation. Mais les marins, sans
paraître se soucier de ce terrible feu,
continuaient à manier leurs rames, cal-
mement.

— Ils échapperont ! s'exclama un offi-
cier.

— Impossible I lui fut-il répondu.
On instant, la chaloupe disparut der

rière un des bateaux marchands, maie
elle se retrouva bientôt à découvert,
offrant une cible facile a notre tir. La
lutte de cette petite embarcation pour
échapper à des canons et des centaines
de fusils braqués sur elle avait quelque
chose de tragique ; même ceux d'entre
nous qui s'efforçaient de l'atteindre ne
pouvaient s'empêcher de penser, incons-
ciemment peut-être : «Pourvu qu'ils
échappent.,. !i

Ils disparaissent et reparaissent en-
core. Quelques rameurs manquent au
poste et ceux qui restent ne rament plue
avec la même vigueur. Au fond du ba-
teau reposent ceux qui ont été tués par
nos balles, ou blessée.

Il y a deux généraux dans le fort où
nous sommes. L'un d'eux, qui nous
avait donné, quelques heures auparavant,
une preuve de la bonté he son cœur,
saisit le fusil d'un soldat, vise, feu I...
One des rames cesse d'aller ; le marin
qui la tenait laisse tomber sa tête et ne
bouge plus.

Les lauriers de ce général éveillent
l'ardeur martiale de son collègue ; ce-
lui-ci, le général X., s'est fait une ré-
putation de tireur habile. Un soldat lui
tend sa carabine — feu l... Une autre
rame tombe dans l'eau. La chaloupe
n'arance plus que péniblement.

Chacun des généraux tire une fois
encore.

Avec des jumelles nous assistons aux
efforts désespérés du petit équipage dé-
cimé — la lutte pour la liberté!

La chaloupe, maintenant, avance par
secousses, comme déjà en proie aux con-
vulsions de la mort. Il n'y a plus que
trois rames qui travaillent encore... plus
que deux,..

La chaloupe s'en va à la dérive, tous
les rameurs ont laissé tomber leur tête.
L'un d'eux semble regarder dans l'eau...
que peut-il bien y voir? Un autre, mor-
tellement blessé, se tord au fond du ba-
teau dans les convulsions de l'agonie.

Le courant amène la chaloupe vers le
bord, plus près, toujours plus près...

— Il ne s'y trouve plus âme qui vive I
s'écrie (e général Y.

— Ou plutôt, répond l'autre général,
il n'y a plus que leurs âmes qui vivent.

— Des Japonais, âmes de singes! ré-
pond le premier.

Le petit bateau chargé de morts s'ap-
proche de la rive, doucement. Il est jeté
sur le sable. L'eau s'infiltre par les trous
des balles dans la poupe, que les grandes
vagues engagent toujours plus avant sur
la plage blanche.

Les mitrailleuses sont retombées dans
le silence, les mitrailleuses se reposent.

Millerand n'a pas à regretter qu un
magistrat sans scrupules ait osé se per-
mettre la déshonorante besogne à laquelle
il a prêté ses fonctions. Le député de
Paris a montré ce que peuvent l'honnê-
teté et la franchise, il a détruit par ses
déclarations victorieuses l'échafaudage
de calomnies qu'on avait jôsuitiquement
préparé contre lui. Ces procédés finiront-
ils à la fln par désiller les yeux de ceux
qui se refusaient à voir?

Nous savons maintenant pourquoi M.
Combes a lancé du haut de la tribune,
sans que personne l'y oblige, cette his-
toire de la prétendue tentative de cor-
ruption des Chartreux. Sur la foi d'agents
de police mal informés, on a cru pouvoir
déshonorer un adversaire ; et on n'a pas
hésité — quelle misère et quelle pitié 1

N'oubliez pas que jamais, ni de près
ni de loin, M. Millerand ne s'était associé
à la campagne menée contre le néfaste
secrétaire général de l'intérieur ; il s'était
tenu strictement, comme c'était son
droit, dans la critique de la politique
générale de M. Combes. Il fallait punir
une telle audace, il fallait se défaire d'un
tel adversaire qui avait le courage de
rappeler les principes et on est allé cher-
cher dans les rapporte inexacts, faussés,
fraudés de la basse police les armes qui
sont venues échouer misérablement. La
protestation sincère, loyale, d'un hon-
nête homme, a suffi pour écraser toute
cette œuvre pernicieuse.

Allemagne
La plupart des journaux sont d'avis

que le gouvernement prussien a deman-
dé l'ajournement de la Chambre afin que
se trouve renvoyée, de ce fait, l'interpel-
lation d'un député libéral sur l'affaire
Mirbacb.

Le « Berliner Tagblatt », entre autres,
déclare que le gouvernement a déjà été
très maladroit en se refusant à toute ex-
plication au sujet de cette affaire, qui
préoccupe vivement l'opinion publique,
et que c'est une bien plus grande mala-
dresse encore d'ajourner la discussion
jusqu'à l'automne, car d'ici là, la
fâcheuse impression produite ne fera
qu'augmenter. C'est là, conclut le jour-
nal libéral, une politique qui ne profite
qu'aux socialistes.

PayS'Bas
Les libéraux ne pouvaient espérer pren •

dre, au second tour de scrutin pour
l'élection des Etats provinciaux, la re-
vanche de la défaite subie au premier
tour. La partie était définitivement per-
due et la majorité assurée aux antilibé-
raux. Mais il était du plus haut intérêt
pour eux de faire triompher leurs candi-
dats en ballottage, afin qu'à défaut d'une
majorité la première Chambre comptât
une minorité libérale aussi forte que pos-
sible.

Les résultats du second tour de scru-
tin leur donnent à cet égard pleine satis-
faction. Ils ont réussi à garder la majo-
rité dans les provinces de la Hollande
septentrionale, de Groningue et de là
Frise, et même dans celle d'Overyssel,
où leurs chances étaient bien minces.
Dans la Hollande méridionale, les onze
libéraux en ballottage ont été élus, de
sorte que la majorité antilibérale aux
Etats de cette province n'est renforcée
que de trois voix.

Le parti libéral sort de la lutte vaincu,
mais non sensiblement affaibli.

Les socialistes qui ont voté au second
tour pour les candidats libéraux et ont
ainsi aidé à leur succès, notamment à la
Haye, ont réussi à faire élire un des
leurs dans la troisième circonscription
d'Amsterdam. Le premier socialiste qui
entre aux Etats provinciaux de la Hol-
lande septentrionale est M. Tak, rédac-
teur en chef du journal « Het Volk », élu
la semaine dernière, dans la même
circonscription, conseiller municipal
d'Amsterdam.

La presse de droite, insistant sur le
fait que le référendum a tourné à l'avan-
tage du gouvernement antilibéral, se
prononce en faveur d'une dissolution
immédiate de la première Chambre afin
que la majorité des deux Chambres soit
en harmonie avec l'opinion manifestée
du pays. En attendant, la première
Chambre est convoquée pour le 5 juillet,
et elle commencera le 11 ou le 12 la dis-
cussion publique du projet de loi sur la
réforme de l'enseignement supérieur.

Empire britannique
Les impérialiste sont à l'heure qu'il

est en proie aux plus sombres pressenti-
ments. La perspective que sir Henry
Campbell - Bannerman puisse devenir
ministre des affaires étrangères ou pre-
mier lord de la trésorerie les épouvante
et les affole.

L'affaire Dundonald leur inspire
d'autre part, les réflexions les plus pes-
simistes sur la solidité même de l'empire
et sur la possibilité de sa durée. Lord
Dundonald avait été désigné, en réalité
il avait été nommé, commandant en chef
des milices du Canada par le gouverne-
ment impérial. Sa révocation par le
gouvernement du Canada est assurément
un fait grave et symptomatlque.

C'est, a dit la « Saturday Review », la
rupture d'un des derniers liens constitu-
tionnels qui unissaient le Canada à l'em-
pire. Mais le point de vue le plus grave
dans cette affaire n'est pas le point de
vue constitutionnel, c'est le point de vue
de la défense Impériale. Comment con-
cevoir un système général de défense de

1 empire si 1 autorité impériale ne peut
pas s'exercer dans une colonie aussi im-
portante que le Canada? En cas de guerre
entre les Etats-Onis et l'Angleterre, la
milice canadienne pourra refuser de re-
connaître l'autorité du commandant en
chef des forces britanniques au Canada.
Pareille situation est la négation de la
conception de l'empire. Un empire qui
n'a pas la possibilité de diriger ses for-
ces de défense n'est pas un empire.

Où est le remède? Ce n'est certaine-
ment pas dans la politique de M. Cham-
berlain. Les nouvelles discussions aux-
quelles vient de donner lieu, dans le
parlement d'Ottawa, la destitution de
lord Dundonald, montrent surabondam-
ment que le Canada n'est loyal, comme
l'a proclamé sir Wllfried Laurier, que
parce qu'il est libre, et que l'appât de
tarifs préférentiels pour ses produits
agricoles ne le feront pas renoncer â
une parcelle de son indépendance. %*&\È

Turquie
Le comité révolutionnaire arménien de

Hinschak s'est constitué ]à nouveau eu
égard aux cruautés des Turcs envers la
population arménienne. Le comité a fait
parvenir à tous les envoyés des puissan-
ces et aux personnes haut situées un ma-
nifeste qui fait prévoir de nouveaux
attentats sur les personnes et sur les bâ-
timents, à la campagne et en ville, si les
puissances ne mettent pas fin au régime
d'arbitraire de la Turquie.

Etats-Unis
L'attorney Folk, de Saint-Louis, vient

de découvrir dans le sein même de la
législature de l'Etat de Missouri, une
vaste association de corruption qui rap-
pelle les scandales du fameux « ring »
de Tammany, sous le maire Tweed, à
New-York.

M. Folk, qui a déjà dévoilé naguère
les prévarications du conseil municipal
de Saint-Louis et y a mis fin, a obtenu
de M. Sutke, un ancien membre de la
législature, un témoignage d'après le-
quel un groupe de dix-neuf députés, au-
quel il appartenait, trafiquent de leur
mandat au profit des plus forts enché-
risseurs. Moyennant le versement de
sommes déterminées, ils déposent toutes
sortes de projets de loi et en assurent
l'adoption. D'après l'importance des
faille et la puissance des truste ou
corporations qui les sollicitaient, ce
groupe exigeait de 5000 à 20,000 dollars.

Une action au criminel va être inten-
tée aux corrupteurs et aux corrompus.

Lt feu dans !• « Maquis». — Le côté
pair de la rue Caulaincourt, du n° 44 au
n° 84, à Paris, est occupé par un vaste
terrain en pente, qui s'étend jusqu'au
moulin de la Galette, et appartient en
partie à la ville de Paris, en partie à
deux; propriétaires.

Sur ce terrain, s'élèvent une quantité
d'habitations, baraques , ateliers en
planches, entourés de jardinets, et où
loge une population grouillante de petits
artisans, de familles pauvres, d'enfants
à moitié nus et aussi de personnages
louches. Ce terrain porte, â Montmartre,
le nom de maquis et il ne se passe pas
de nuit qu'on n'y signale quelque
incident, querelles, coups de couteau,
coups de revolver,;etc. La police inter-
vient rarement et estime que les habi-
tante du maquis peuvent régler leurs
petites affaires en famille.

Les bicoques qui composent le maquis
so at soumises à une servitude particu-
lière : elles ont été construites par leurs
premiers locataires, la ville et les deux
autres propriétaires gardant la liberté de
vendre le terrain quand bon leur sem-
blera. Depuis longtemps, on annonce:
que ce terrain sera repris et divisé en
lots où s'élèveront des maisons de rap-
port. Cette année même, dans le cour&
de juillet, ce projet va être mis à exécu-
tion. Et, comme les locataires actuels se
sont entendus pour ne pas payer leurs
contributions, la ville de Paris a arrêté,,
il y a quelque temps, le service des eaux.

Or, jeudi, à minuit, un !violent incen-
die éclatait dans une des baraques, ac-
tuellement vide, et occupée, la semaine-
dernière encore, par une imprimerie.

Le feu n'a pas tardé à prendre des'
proportions menaçantes, par suite du
manque d'eau, et plusieurs autres mai-'
sonnettes, habitées par des familles nom*'
breuses, ont été à leur tour la proie des
flammes.

On dut procéder au sauvetage de trois'
jeunes filles, Blanche Ausset, âgée de
dix-huit ans, Suzanne et Yvonne Gail-
lard, âgées de huit et quatre ans. Lo
commissaire de police des Grandes-Car-
rières a fait hospitaliser plusieurs fa-
milles qui se trouvent sans logement.

Cet incendie a une origine criminelle.
Les planchers de la baraque brûlée-
auraient, en effet, été enduite de pé-
trole. Des témoignages recueillis parmi
la population du maquis, il résulte que
plusieurs locataires ont été avertis, ces
jours derniers, par lettres anonymes,
que le feu ne tarderait pas à être mis à
leurs logements.

L'une de ces menaces a été mise im-
médiatement à exécution, puisque, quel-
ques instants après que l'incendie était
éteint, vers deux heures et demie, le feu
éclatait sur un autre point du maquis?

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS EX RECOMMANDATION
Pai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les yoi-

turiers, propriétaires de chevaux , ainsi qu 'au public en général,
que je me suis établi dès ce jour , à l'ancienne Forge au
faubourg de l'Hôpital n° 46.

Aya nt travaillé pendant 2 ans à la Régie fédérale des che-
vaux de Thouno comme maréchal ferrant et obtenu un diplôme
de 1™ classe à l'école de maréchalerie de Berne, je puis me re-
commander tout spécialemt nt pour le ferrage des chevaux ainsi
que pour la construction et réparations de voitures en tous genres.

Par un travail soigné et des prix modérés, j 'espère mériter la
confiance d'une honorable clientèle.

Neuohâtel, le 1" juillet 1904. ED. MOSEB, maréchal.

MHH*I BELLEVi BOVE AU
Altitude : 1125 mètres

Vue étendue «or les Alpes et la Vallée dn Bhéne
Cet hôtel, de construction moderne (42 chambres), est dans une situation

magnifique, au milieu des bois. — Cuisine soignée. — Prix de pension de 5 à 8 tr.
par jour. — Arrangement pour familles et séjour prolongé.

A. TAUXE-ANSERMOZ, propriétaire.

A • • . . . . . . .  
^. ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS .

• Assurances viagères A prime unique très réduite •
pour chemins de 1er, bateaux A vapeur, tramways,

• funiculaires. •
Assurances de voyage.

• Assurances Individuelles et collectives pour ou- 9
vrlers.

• Assurance de responsabilité civile pour proprié- m
taire d'immeubles, de voitures et automobiles.

• Z S'ADRESSER A .

. ; B. CilEHZDm, agent général de la Compagnie ZURICH .
Rue Pnrry 8, à Nenchâtel

H • dr

BAINS DE BDTENBDRG, Canton de Berne
Station de chemin de fer Gutenburg. Source ferrugineuse réputée efficace contre

le rhumatisme chronique, les rhumatismes musculaires et articulaires, la soiatique,
lea pâles couleurs, l'anémie, l'asthme, ainsi que comme station de repos après les
graves maladies. L'excellence de l'eau, l'air fortifiant, la cuisine très soignée, les
chambres agréables et les promenades dans les jardins et les immenses forêts de
sapins offrent les éléments pour un séjour sain et agréable. Prix modérés. Pros-
pectus. Téléphone. H 3176 Y

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

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

Brasserie Bambrinus
NEUCHATEL

GB SOIR
dès 8 heures

¦Il HUIT
donné par

IQRGHESTRE SYMPHONIQUE
de la Chaux-de-Fonds

V.nivÂA 11 t\*_m

M DEMANDE
LEÇON DE MANDOLINE

Offres case postale N" 5812. 

Jeune fille russe
parlant bien le français, cherche famille
française, instruite, sans autre pension-
naire, ponr séjour de 6 semaines. Offres
avec prix sous chiffre H. P. de L. 702 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne couturière
venant de l'étranger, demande ouvrage à
la maison ou en journée, ferait aussi
habillements de garçonnets.

S'adresser magasin veuve Bonnot, rue
du Seyon.

A la même adresse on louerait une belle
grande chambre meublée pour monsieur
ou dame rangé, au centre de la ville.

ON DEMANDE A ACHETEE

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

HOTEL MEUBLÉ DU TEÉARTE
Boulevard da Théâtre, Genève — Ouvert toute l'année

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de musique, des Musées,
de l'Université, a proximité de l'Eeole de commerce, de l'Eeole de
médecine et d'une station de tramways allant dans tontes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
Iu-va.resJ.ere électrique — Clxaixffagre central

Arrangements spéciaux ponr familles
GRAND GARAGE .POUR AUTOMOBILE»

J. METZGER
Serrurier

A .  rr_ E~tAJ>a T&F'_ î_E \_m__Z son DOMICILE

Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée
ATELIER: VIEUX-CHATEt 38

— 3e recommande poixr les réparations —

lia Tribune de Genève
L'Administration de la tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par:an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. D est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Genève. 6, rne Bartholoni. 

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHEYRES (canton, de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux fribourgeols — Ouverture le V mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. O. DE VEVEY, propr.

CONVOCATIONS i ATO DE SOCtt

Croiz + Bleue
RÉUNION DE MEMBRES

Mardi 6 Juillet 1904
dès 8 y, b. du soir

LE COMITÉ

France
M. Jean-Bernard écrit à l'« Indépen-

dance belge » au sujet de l'affaire des
Chartreux ;

NOUVELLES POLITIQUES



dans une cabane donnant rue Lepic, ca-
bane qui a été entièrement détruite.

Un mystère. — On écrit de Copen-
hague à la « Gazette de Francfort »
qu'une dame de la haute société, la com-
tesse de Munthe-Morgenstierne, mariée
greo un colonel d'un régiment de dra-
gons, a mis en circulation un billet à or-
j xe  de 20,000 couronnes, portant la
signature du prince Harald, le troisième
Bis du prince héritier. La comtesse, fem-
me excentrique et prodigue, dit avoir
prêté cette somme au prince lorsqu'il
serrait dans le régiment da son mari.

Oo conteste l'authenticité de la signa-
tare. Pour le moment, on a placé la com-
tesse dans un établissement pour les ma-
ladies nerveuses.

VAUD. — Jeudi, à Vevey, au bas de
la place du Marché, un cygne mordit,
dans un moment d'inexcusable étourde-
rie, à l'appât qu'un pêcheur â la ligne
offrait à la voracité des perchettes. Emo-
tion bien compréhensible aux deux
extrémités de la ligne.

Le cygne effarouché s'enfuit, traînant
après lui l'instrument. On eut toutes les
peines du monde à l'atteindre et à le dé-
barrasser de Tameoon fortement planté
dans son bec.

On croit, sur la foi des témoins, que
ce cygne n'est pas un vulgaire canard.

VALAIS. — Pendant le fort orage
qui s'est déchaîné sur le centre du can-
ton du Valais dans la soirée du 24 juin
dernier, jour de la SWean-BapUste, le
foudre a frappé mortellement un homme
de Vernamiège, du nom Jean Pannatier
et âgé de 56 ans.

La malheureuse victime gardait du
bétail dans une forêt, près desonmayen,
lorsque le ciel se couvrit de gros nua-
ges. A l'approche de la pluie, il eut la
fatale idée d'aller chercher abri sous un
de ces gigantesques mélèzes qui se
trouvent encore en assez grand nombre
dans les belles forêts de Vernamiège.

Soudain, le trait éblouissant d'un
éclair sillonna la nue et la foudre tomba
sur l'arbre sous lequel se tenait debout
le pauvre homme, qui fut projeté raide
mort sur le sol.

— Un garçon d'une quinzaine d an-
nées du nom de Werlen, de Lotschen,
en voulant jeter une bûche de bois sur le
pont de la Lonza, à Qampel, est tombé
dans le torrent et s'y est noyé. Son corps
a été retrouvé.

ZURICH. — Le canton de Zurich a
été mis en coupe réglée ces derniers
mois par un individu se donnant comme
représentant de la maison Benzlger et
Cie, à Einsiedeln, pour le placement de
livres de piété et de statuettes.

Ce personnage se réclamait en arrivant
dans un village du curé de la localité,
qu'il ne connaissait d'ailleurs aucune-
ment, et se faisait remettre par avance
de petites sommes qui devaient soi-di-
sant être versées à des œuvres catholi-
ques, mais qui tombaient régulièrement
dans sa poche.

Le filou, un ouvrier menuisier âgé de
58 ans, vient de comparaître devant le
tribunal du district de Bulach pour y
répondre de. ses méfaits. II a été con-
damné à dix mois de réclusion.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Supplément à l'or-
dre du jour:

Rapports du Conseil d'Etat: à l'appui
d'un projet de décret accordant un cré-
dit de 16,900 fr. pour réparations ur-
gentes à exécuter au pénitencier des
hommes à Neuchâtel;à l'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit destiné
à la réfection du chemin de dévestiture
de la ferme de l'Etat & Poulllerel ; à l'ap-
pui d'un projet de décret accordant une
subvention eu faveur d'une entreprise de
drainage dans la commune ' des Ver-
rières; à l'appui d'un projet de décret
ratifiant le contrat d'exploitation conclu
entre la compagnie du chemin de fer de
la Vallée de la Singlne et la compagnie
du chemin de fer Berne-Neucbâtel (Li-
gne directe).

U subvention fédérale à l'école pri-
maire. — Les propositions définitives
du Conseil d'Etat diffèrent quelque peu
de celles qu'on lui prêtait :

Voici l'emploi que le Conseil d'Etat
soumet â la ratification du Grand Con-
seil de la subvention de 75,767,40 fr.
assurée à notre canton :

1° Allocation en faveur des secours
pour aliments et vêtements aux enfants
pauvres, à raison de 25 p. c. des dépen-
ses faites par les communes. En 1903, le
montant de l'allocation à cette oeuvre
était de 3562 fr. ; il sera à peu près le
même oa 1904.

2° Allocation au Fonds scolaire de
prévoyance. Cette allocation pouvait
être faite sous deux formes différentes,
dit le Conseil d'Etat: ou verser à cbaque
membre du Fonds scolaire la somme de
60 fr., et les décharger ainsi de cette
dépense en 1904, ou verser au Fonds
une somme identique à celle des mem-
bres et favoriser de cette manière l'aug-
mentation ei désirable de la pension de
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retraite. Le Conseil d'Etat s est arrêté à
la seconde alternative, pour obéir aux
vœux et aux sollicitations du comité du
Fonds scolaire de prévoyance, dont une
lettre est transcrite dans le rapport que
nous résumons. Le comité du Fonds sco-
laire prie le Conseil d'Etat qu'il veuille,
plutôt que faire remise aux instituteurs
et institutrices de leur cotisation de 1904
(60 fr.), donner au Fonds «un nouveau
témoignage de bienveillant intérêt en lui
accordant, cette année encore, une partie
de la subvention fédérale*. — Le nombre
des membres du Fonds scolaire étant, en
1904, de 540, la somme approximative à
verser serait donc, à raison de 60 fr. par
membre, de 32,400 fr.

3° Allocation d'une indemnité aux
Instituteurs et Institutrices qui suivront
les cours de perfectionnement organisés
cette année, pendant les vacances, à
Berne et à Lausanne. Le total de cette
allocation atteindra 1000 à 1200 fr.

4° Versement du solde de la subven-
tion fédérale, 38,000 fr. environ, au
compte pour constructions et réparations
majeures de maisons d'école en 1904.
Pour l'année courante, les prestations de
l'Etat en faveur des bâtiments scolaires
dépasseront 40,000 francs. Ea affectant
au paiement de ces allocations le solde
de la subvention fédérale, on allégerait
quelque peu les charges de l'Etat.

Ecoles du dimanche. — Le comité
central des écoles du dimanche a décidé
de convoquer les moniteurs et les moni-
trices, pour la prochaine séance géné-
rale, à la Sagne, le 12 septembre.

La Sagne. — Le Conseil général a ra-
tifié la convention signée par le Conseil
communal avec la Compagnie des forces
motrices des lacs de Joux et de l'Orbe
pour la fourniture par cette dernière de
la force et de la lumière électriques au
village.

Il a entendu un rapport du Conseil
communal ayant en vue la construction
éventuelle d'une fabrique d'horlogerie.

Depuis quelques années, l'horloger des
petites localités a de plus en plus de
peine à se procurer du travail. Celui seul
qui habite les grands centres et qui peut
travailler à l'atelier ou à la fabrique, est
favorisé par l'ouvrage et moins sujet au
chômage. Pour les horlogers de la Sagoe,
ils en ont fait et en font encore aujour-
d'hui plus que jamais la triste expérience.
Aussi, bon nombre d'entre eux ont-ils
déjà quitté le village pour les grandes
localités horlogères. Si l'on ne fait rien
pour retenir ceux qui restent encore, on
les verra bientôt suivre le chemin de
leurs devanciers, et des bons horlogers
que la Sagne était à juste titre fière de
posséder, il ne restera que le souvenir.

C'est là ce que le Conseil communal a
fait valoir. C'est pourquoi il demandait
au Conseil général un crédit suffisant
pour pouvoir d'ores et déjà, offrir, par
la voie des grands journaux, aux socié-
tés et fabricants d'horlogerie, un bâti-
ment assez vaste pour occuper 120 à 150
ouvriers.
. A l'unanimité des membres présents,
soit 26, le Conseil général lui a donné
pleins pouvoirs pour mener à bonne fin
l'érection d'une fabrique d'horlogerie
en lui accordant le capital demandé à cet
effet ; ;.¦¦¦¦:.

Depuis que la Sagne a le téléphone,
son bureau télégraphique n'a plus en
moyenne une dépêche par jour.

Or l'administration des postes et télé-
graphes a mis la Commune en demeure
dé choisir entre le remplacement de ce
bureau par une station téléphonique
transmettant les dépêches, ou la conser-
vation de ce bureau en payant une allo-
cation annuelle de 200 fr.

C'est cette dernière proposition que le
Conseil général a votée.

Société industrielle et commerciale.
— Le rapport de là section de l'industrie
s'exprime en ces termes au sujet de la
question des abonnements de chemins de
fer et du tram Valangin-Cernler.

On demande tout d'abord le maintien
des abonnements généraux actuels de
un an, un mois et quinze jours, valables
sur tout le réseau suisse ; en outre, si
possible, la création simultanée des deux
genres d'abonnements kilométriques et
régionaux, qui seront utilisés par des
catégories de voyageurs très différentes.

En effet, l'abonnement partiel, système
Auar ou tout autre analogue, n'est vala-
ble que pour une personne à la fois et
pour un rayon déterminé ; il no pourra
être utile qu'à ceux qui ont toujours le
même trajet à effectuer (voyageurs de
commerce et négociants visitant toujours
le même rayon).

Ce genre d'abonnement ne sera d'au-
cune utilité pour les voyageurs touristes
car ce qu'il faut à ces derniers, c'est
l'abonnement kilométrique permettant à
toute une famille, par exemple, de voyager
sur le même abonnement et donnant
accès à tout le réseau suisse.

L'objection présenté par les C. F. F.
contre les abonnements kilométriques,
disant qu'ils exigeraient un contrôle très
compliqué et favoriseraient l'extension
de la bureaucratie, ne nous paraît pas
très fondée.
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Le personnel de la distribution des
billets serait suffisant pour estampiller
sur présentation de l'abonnement l'indi-
cation de la distance kilométrique à par-
courir, opération qui après quelques
mois de pratique se fera très facilement;
quant au contrôle dans les trains mêmes,
il doit pouvoir se faire sans augmenta-
tion de personnel.

Du reste, dans des questions de ce
genre, il faut avoir en vue l'intérêt du
publie voyageur, de sorte qu'il y aurait
tout avantage pour les G. F. F. à ac-
corder le plus de facilités possibles.

Il est, d'autre part, dans l'intérêt de
Neuchâtel, d'attirer les acheteurs du
Val-de Ruz qui se rendent actuellement
de préférence à La Chaux-de Fonds,
parce que la distance ou mieux le temps
à y consacrer, est moins Important.

Lorsque Cernier sera relié à Valangin,
nous aurons bien des chances de voir
venir au chef-lieu la clientèle des villa-
ges du Val-de-Ruz ; aussi est-ce en se
plaçant à ce point de vue que la section
de l'industrie préavise favorablement
sur ce point.

Ajoutons que le comité général de la
Société industrielle et commerciale,après
avoir adopté ces conclusions, a décidé à
l'unanimité de travailler à leur réalisa-
tion.

Conseil général. — Ordre du jour de
la session de jeudi prochain :

Rapports du Conseil communal sur :1e
règlement sur les musées; un projet
d'acquisition de terrain ; le redressement
du trottoir de Gibraltar ; une demande de
crédit pour ia mise au concours des
plans du collège du Vauseyon ; la réfec-
tion du tableau et le dallage de la salle
des machines de l'usine des Glées; deux
demandes de crédits de la commission
scolaire; les budgets pour 1905 des éco-
les professionnelles.

Rapports des commissions sur: les
comptes et la gestion de 1903 ; le règle-
ment du Musée ethnographique; diverses
demandes d'agrégation ; la participation
financière de la commune à la Société
des automobiles.

Objets restés à l'ordre du jour:Motion
Dr 6. Sandoz relative à l'amélioration
du service de voirie de la ville. Motion
P. Bovet et consorts relative à ia cons-
truction d'un casino.

Voyageurs de commerce
Colre, 2. — La Société suisse des

voyageurs de commerce s'est réunie sa-
medi matin. L'assemblée comptait 160
délégués, plusieurs membres d'honneur
et des invités. Dans la séance du ma-
tin.l'assemblée a écarté une proposition
de revision partielle des statuts.

Sténographes
Rorschach, 2. — De nombreux sténo-

graphes ont pris part à l'assemblée de
l'Association générale des sténographes
suisses, réunie samedi. L'Association
compte 20 sections avec 2200 membres.
Elle a pris en considération une motion
tendant à introduire un tarif uniforme
pour les sténographes professionnels.

La propriété <Je Pestalozzi
Zurich, 2. — Un comité s'était consti-

tué en vue de faire l'acquisition de l'an-
cienne propriété de Pestalozzi , le Neu-
hof, afin d'y fonder un établissement
selon les principes de Pestalozzi. Le co-
mité a dû modifier ses projets, le pro-
priétaire du Neuhof demandant un prix
dépassant sensiblement la valeur de la
propriété.

Narcose fatale
Zurich, 2. — Un habitant de Zurich,

ayant à subir une opération chez un
dentiste, demanda à être chloroformé.
On l'endormit aisément,, mais on ne put
le réveiller: il était mort durant la
narcose. Le défunt était le président de
la Société bernoise de Zurich.

An Sénat français
Paris, 2. — Le Sénat a repris samedi

la discussion du projet de loi portant la
suppression de l'enseignement congré-
ganiste.

M. Trouillot démontre que les établis-
sements publics recueilleront très facile-
ment les élèves des deux sexes des
établissements congréganistes d'ensei-
gnement professionnel (Protestation à
droite. ) M. Trouillot déclare que ces
établissements professionnels doivent
disparaître, car, dans leur enseignement,
l'esprit congréganlste s'allie à l'esprit
de division et de haine.

M. de Blois répond que la question
devrait rester exclusivement sur le ter-
rain économique et commercial

Après l'intervention de M. Gourju en
faveur de l'amandement de M. de Blois,
cet amendement est repoussé par 158
voix contre 111.

M. de Lamarzelle défend une disposi-
tion additionnelle subordonnant la fer-
meture des pensionnats congréganistes
au consentement des municipalités.

Cn deuxième amendement de M. de
Blois tendant à ce que les établissements
professionnels ne soient pas fermés avant
la suppression totale de l'enseignement
congréganlste, est repoussée par 159
voix contre 106.

Un autre amendement tendant à ce
que ces établissements ne soient fermés
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LA GUERRE
Combat naval

Chefou, 2. — Un vapeur passant ven-
dredi après midi à moitié chemin entre
Chefou et Port-Arthur a aperçu à moins
de 15 milles, deux cuirasssé et 5 croi-
seurs japonais en plein combat U n'a
pas vu la flotte russe, mais la distance en
mer ne permet pas d'admettre qu'il s'agit
d'une attaque contre les batteries d-i
terre. Le capitaine du vapeur dit avoir
entendu une explosion terrible, mais il
lui a été impossible de s'assurer si c'était
un navire japonais qui avait souffert.

On rapproche le bruit de cette bataille
navale de celui rapporté par les Chinois
suivant lequel il ne restait plus vendredi
soir à Port-Arthur que 4 des plus grands
navires russes.

L'escadre de Vladivostok
Bataille navale

Séoul), 2. — La légation japonaise en
Corée tient de source officieuse qu'un
engagement a eu lieu entre l'escadre de
Vladivostok et la flotte de l'amiral Kami-
mura.

Nagasaki, 2 (9 b. mat.) — L'escadre de
Vladivostok a été aperçue vendredi soir
près des îles Goto, le bruit d'une violente
canonnade a été entendu de la côte voi-
sine.
3 Londres, 2. — Les journaux ont reçu
une dépêche de Tokio disant que trois
croiseurs de l'escadre de Vladivostok ont
fait une apparition vendredi dans le
détroit de Tshusbira au sud de Fusan.
Les torpilleurs qui avaient quitté Vladi-
vostok avec eux ont regagné le port.

A 8 heures et demie du soir on a en-
tendu une violente canonnade du rivage,
qui a duré un quart d'heure. On ignore
le résultat du combat, les navires russes
semblent cependant n'avoir pas souffert,
car ils ont été aperçus quelque temps
après, lorsqu'ils regagnaient le port.

Succès et revers
Saint-Pétersbourg, 2. — On mande de

Liao-Yang au (Messager du gouverne-
ment» :

«Les Russes ont occupé le défilé de
Danie le 26 juin avec 5 bataillons et 16
canons. Ils l'ont évacué le 27, après un
vif combat devant des forces supérieures,
et se sont retirés à proximité de Feng-
Hoang-Tcheng. Nous avons ensuite réoc-
cupé le défilé, l'ennemi ayant suspendu
son attaque.

Le 27, un détachement du général
Keller qui avait évacué le défilé de Mo-
Tien-Ling, a été attaqué, mais sans suc-
cès. Le même jour, le général Mitchenko
a livré un combat dans les environs de
Fahetang, au cours duquel les Japonais
ont essayé pour la troisième fois de re-
pousser les Russes.

L'artillerie russe ayant fait une résis-
tance héroïque, les Japonais ont renoncé
à renouveler l'attaque. Les Russes ont eu
6 morts et 58 blessés.

Les forces totales des Japonais en
Mandchourie sont évaluées à 9 divi-
sions».

Lfo-Yang, 2. — La marche en avant
des Japonais est momentanément Inter-
rompue, bien qu'ils aient occupé tous
les défilés à l'exception de celui de Da-
ine.

La division de la garde japonaise se
replie vers l'est. Le général Kouro-
patkine, qui a reçu des renforts, s'est
mis à la poursuite de l'ennemi.

— Quartier général de Kuroki, via
Fusan, 2. Les Russes se replient sur
toute la ligne devant les Japonais. La
division de cavalerie russe qui opérait
sur notre droite s'est retirée également.

LA GUERRE
Sur l'échiquier mandohourien

Paris, 3. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à t l'Echo de Paris»:

L'état-major confirme que les passes
de Modouline, de Fenchouiling et de
Daline ont été réoccupées par les troupes
du général Keller. La crainte se fait jour
que le général Kuroki dissimule, par son
mouvement en arrière, sa jonction avec

le général Oku, et que les deux armées
réunies foncent ensuite sur le général
Kouropatkine.

Suivant une autre dépêche, il ressor-
tirait de nouveaux renseignements que
l'on ignore l'endroit où se sont retirées
les principales forces du général Kuroki.
On croit que ce général cherche à opérer
avant les pluies un mouvement tournant
vers le nord.

Les ploies commencent
Paris, 3. — Le «Journal» reçoit de

son correspondant à Tachikiao la dépê-
che suivante :

Je reviens d'une longue tournée de
visites aux avant-postes du sud. La pluie
est tombée pendant ces quatre derniers
jours; les parties basses du pays sont
transformées en marécage gluant et pu-
tride. Les routes deviennent des rivières ;
les fossés qui les bordent de véritables
gouffres où l'on peut se noyer. Aujour-
d'hui, vendredi, il ne pleut pas, mais on
peut dire que la saison des pluies a com-
mencé.

A Port-Arthur
Tokio, 3. — L'amiral Togo télégraphie

qu'un navire russe en service d'avant
garde, ressemblant à un cuirassé d'esca-
dre, a été torpillé et coulé et un contre-
torpilleur russe coulé à l'entrée de Port-
Arthur, lundi.

Moukden , 3. — Suivant des communi-
cations reçues de Port-Arthur, la tran-
quillité règne dans la forteresse. La
population s'est habituée au bombar-
dement par la flotte japonaise et les
coups de canon de l'ennemi ne pro-
duisent plus d'impression sur elle, La
vie publique suit son cours normal; on
ne manque de rien.

Une mine
Paris, 3. — Une grande jonque chi-

noise a heurté vendredi une mine en
dérive près de Niou-Tchouang et a sauté.
Vingt Chinois ont été tués. La saison
des pluies a commencé; les chemins de-
viennent impraticables.

En sûreté
Tokio, 3. — L'escadre russe de Vladi-

vostok a réussi vendredi soir à déjouer
la poursuite de l'amiral Kamlmoura.

Vaine poursuite
Tokio, 4. — L'escadre russe de Vladi-

vostok a réussi à échapper à la poursuite
de l'amiral Kamlmoura à la faveur de la
pluie et du brouillard à l'est de Tsu-
sbimà.

Toutefois la flotte japonaise était arri-
vée à une portée de canon des croit eurs
russes et les torpilleurs japonais ouvri-
rent le feu. On croit que les torpilleurs
russes sont rentrés à Vladivostok.

Le combat naval du 27 juin
Tokio, 4. — Lundi dernier la 13me

flottille de torpilleurs japonais a fait dans
l'obscurité une attaque contre Port-Ar-
thur sous le commandement de l'amiral
Vagamata.

Lorsque les projecteurs électriques
firent découvrir la flottille, les forts ou-
vrirent un feu violent. Cependant, la
flottille s'est approchée près de Gold Hill
de deux navires de guerre russes, dont un
cuirassé ou un grand croiseur, et a lancé
des torpilles à ce dernier.

Tout à coup, on entendit une forte
explosion, l'on vit une colonne d'eau
qui jaillissait et le navire disparut dans
les flots.

Les contre-torpilleurs russes ont atta-
qué les Japonais mais ceux-ci se défen-
dirent et coulèrent un contre-torpilleur
russe.

Bruits de batailles
Chotou, 4. — Deux jonques arrivées

samedi .rapportent avoir entendu une
forte canonnade sur mer. Elle a duré
jusqu'à samedi matin de bonne heure.

Des marins de Port-Arthur racontent
avoir vu partir de devant Port-Arthur
la flotte japonaise. Les étrangers con-
firment qu'il n'y avait plus que quatre
navires de guerre.

Il semble donc qu'une bataille navale
se livre entre Russes et Japonais.

Chefou, 4. — Des coolies rapportent
que les 26 et 27 et dans la matinée du
28, une grande bataille a eu lieu aux
environs de Port-Arthur.

Les Japonais se sont emparés des hau-
teurs situées à 10 milles de Port-Arthur.
Les pertes des Japonais sont inconnues ;
celles des Russes seraient très importan-
tes. Un des fugitifs raconte avoir vu
ramener en ville des centaines de blessés.
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894 Genève 16 Tr. b. tps. Calme
450 Lausanne 18 » »
889 Vevey 19 Qq. n.Beau •
898 Montreux 18 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 17 » •
995 Ch.-de-Fonds 18 » •

Fribourg 15 Tr. b. tps. >
543 Berne 16 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 15 * »
566 Interlaken 16 • »
280 Bile 17 » ,
489 Lucerne 16 » »

1109 Oôschenen 11 Tr. b. tps. »
838 Lugano 20 > ,
410 Zurich 15 Couvert. »
407 Schaffhouse 16 Qq. n. Beau. >673 Saint-Gall 16 Couvert »475 Claris 15 , ,
506 Ragate 17 Qq. n. Beau. »687 Cotre 17 Couvert. »

1548 Davos 9 Qq.n. Beau. »
1866 ¦ St-Moritz 10 > » »

AVIS TARDIFS

ABRICOTS
pr Minim

M. Joseph Fontana vendra mardi, de-
vant le magasin Vuarraz 8c-, Spiohiger
(anciennement Ad. Merz), un wagon
complet de

beaux abricots
depuis 46 o. le kg.

Perdu dimanche soir, de l'Église "an-
glaise à la Collégiale, une très petite
broche ronde entourée de perles minus-
cules. Rap., contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 706

Perdu, dimanohe dans l'après-midi, une
montre de dame or, avec petite chaîne.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 787

qu au fur et à mesure de leur remplace-
ment est également repoussé par 1S8 voix
contre 109.

La suite de la discution est renvoyée
à lundi et la séance est levée.

Finlande
Stockholm, 2. — On mande de Hel-

singfors que l'ancien sénateur W. Schau-
mann, père de l'auteur de l'attentat
contre Bobrikoff a été entendu jeudi
matin par le juge d'instruction et con-
duit en prison.

Les Arméniens
Constantinople, 2. — Selon des ren-

seignements de source officielle turque,
le gouvernement a décrété les mesures
suivantes :

1. Amnistie générale pour les Armé-
niens du Sassoun, à l'exception de ceux
qui ont été pris les armes à la main et
dont les déclarations prouveront que les
troubles ont été provoqués par des agl-
teurs agissant par groupes.

2. Reconstruction de 547 maisons.in-
cendiées. JL

3. Prompte rélnstaUattèn dès réfugiés.
4. Fourniture de semences et de

vivres aux réfugiés et emploi de ceux-ci
à la construction de routes dans le vila-
yet de Bitlis.

5. Construction de corps de garde
pour la sécurité des habitants.

6. Liberté de rentrer dans les villages
de Sassoun donnée à ceux qui en auraient
l'intention.

Suivant des renseignements de source
authentique, les Kurdes continuent à
piller impunément diverses localités aux
environs de Mouch. Un seul Kurde au-
rait pendu dix-neuf Arméniens.

Malgré la proclamation d'amnistie,
on a institué un conseil de guerre pour
les réfugiés arméniens à Mouch, accusés
de menées révolutionnaires. Plusieurs
innocents ont été condamnés. Le vali de
Bitlis a envoyé des troupes dans diffé-
rentes localités, sous prétexte de recher-
cher les révolutionnaires. Ces troupes
ont commis des excès.

La presse suisse
Saint-Gall, 3. — La Société de la

presse suisse a tenu dimanche matin,
dans la salle du Grand Conseil, sa XXe
assemblée annuelle. Elle a approuvé les
rapports du président, du caissier et des
réviseurs des comptes.

M. Baumberger (Saint-Gall) a rapporté
sur une caisse de pensions pour les jour-
nalistes et a proposé à l'assemblée d'a-
dopter la résolution suivante:

1. La société de la presse suisse se
mettra en rapport avec la société suisse
des éditeurs de journaux et l'agence té-
légraphique suisse pour examiner s'il ne
serait pas possible de fonder en commun
une caisse de pensions avec allocation
au décès.

2. Le soin d'établir un avant-projet
sera confié à une commission mixte de
6 membres.

M. Wettbtein (Zurich) a appuyé la
proposition Baumberger, mais en de-
mandant que la commission étudie la
possibilité d'une union avec la caisse
des journalistes allemands et que cette
commission soit composée de 7 mem-
bres, la Société de la presse suisse y
étant représentée par 3 membres. Cette
proposition a été adoptée. MM. Amsier
(Bâle), Baumberger et Repond ont été
désignés comme délégués.

L'assemblée a entendu ensuite des con-
férences de MM. Zûrcher (Zurich) et M.
Bovet (Berne) sur l'article concernant la
presse dans le projet de code pénal fé-
déral.

La revision des statuts proposée par
le comité en vue de la nomination d'un
secrétaire permanent a été décidée et la
nomination de ce secrétaire ajournée à
une assemblée générale extraordinaire.

Voyageurs de commerce
Colre, 3. —A l'assemblée des délégués

de la Société suisse des voyageurs de
commerce les tractandas à l'ordre du
jour ont tous été liquidés ainsi que la
commission centrale le proposait. Bâle a
été confirmé comme Vorort pour une
année et Chaux-de-Fonds choisi comme
prochain lieu de fête.

votation
Schaffhouse, 3. — La loi électorale a

été adoptée, en votation populaire par
4236 oui contre 1409 non.

Service des eaux
Locarno, 3. — L'assemblée commu-

nale a décidé de procéder au rachat du
service des eaux. La Ville paiera 300 fr.
pour chaque action de 250 fr. et prendra
à sa charge la dette en obligations de la
société.

Choses d'Eglise
Berne, 4. — Dimanche matin, à 10 h.

el quart, a eu lieu à la cathédrale en pré-
sence d'une nombreuse assemblée, la cé-
rémonie d'installation du nouveau pas-
teur de la paroisse française de Berne,
M. Rœmer en remplacement du vénéré
M. Bernard.

Le sermon de circonstance a été pro-
noncé par M. Steiner, pasteur de la pa-
roisse française. La cérémonie propre-
ment dite a eu lieu devant le chœur,
décoré de plantes vertes.

Le préfet de Berne, M. de Herren-
schwand, a installé M. Rœmer au nom
du Conseil d'Etat.

M. de Buren a parlé comme président
du conseil de paroisse de la cathédrale
et a annoncé que la création d'une
paroisse française indépendante était
à l'étude.

Enfin M. Rœmer a adressé quelques
paroles à ses nouveaux paroissiens.

Aooident d'automobile
Bordeaux, 3. — A la suite de la cre-

vaison d'un pneu, M. Beconnals et son
chauffeur, qui se trouvaient sur une cent
chevaux ont été projetés contre des arbres
sur la route de Bayonne. L'accident
n'a pas eu de témoin. Beconnais et le
chauffeur ont été relevés morts.

Grève
Brest, 3. — Une bagarre a eu lieu à

ia sortie d'une réunion d'ouvriers du
bâtiment qui avalent décidé la grève
pour mercredi. La gendarmerie étant in-
tervenue, des pierres ont été lancées et
une dizaine de gendarmes ont été bles-
sés.

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

Monsieur Alphonse JÉarcuard-Ruohat, àGrandoour, Madame et Monsieur CharlesSohrâmli-Marouard et Mademoiselle EliseMarouard, à NpiMjbâtel, Monsieur et Ma-dame Louis Rachat et leurs enfants, àGrandoour, Monsieur et Madame Eugène
Ruchat et leurs enfants; à Grandconr,Monsieur François Marouard, à Colombier,Madame et Monsieur Samuel Leiser-Mar-enard, à Cossonay, Madame et MonsieurJules Simon-Marcuard, à Neuohâtel et Ge-nève, ainsi que les familles Marouard etRachat, à Grandoour, ont la douleur defaire part à leurs parents, amis et con-
naissances; du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parents,

Mai._ t .Tt

Marianne MAROUARD née RUCHAT
que Dieu a rappelée à lui après une
courte ma|s pénible maladie, dans sa 54"
année.

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
oour, le mardi 5 juillet, â 1 heure après
midi. > ;

Le;présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Marie Favre-Lehet et Made-
moiselle Agnès Favre, à Ghâteau-d'Œx,Monsieur et Madame Charles Favre-Per-
renowï, au Loole, Madame et Monsieur
L.-F. Robert-Favre, â Fleurier, les famil-
les Favre et Lebet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher mari, père, beau-
père, frère, beau-frère et parent.

Monsieur Louis FAVRE-LEBEF
que Dieu a rappelé à lui, le 1» juillet,dans sa 66Ba année.

¦V* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
oelle-oi sera expédiée non affranchie.

Bourse de Genève du 2 juillet 1904
Actions Oiiiffffiont

Jura-Simplon. 195.— 8% fAd.eh.de f, — .—Id. Irons 16.- 8'/|C.defertM. 994.-
N-E Suis, an*. — .— 8»/, Gen, à lots. 106.—
Tramw. suiss* — .— pirlor.otto. 4V» —.-Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/, 878.—Feo-Suis, éle». 417.50 Jura-S., 8 ¦/¦'/• 499. -
Bq'Commeree 1090.— Id. gar. »W/, — .-
Unionfln. gen. 551.— Franco-Suisse 480.—
Parte de Sètil. 443.50 N. B. Suis. 8»/i 497.—Cape Copper, — ,— Lomb.anc.8% 815 50

Mferid. ita. 8V, 868.—
Draairti Offert

OhSOfSS francs . . . .  99.93 100.—
4 Italie 99.93 100.05B Londres. . . . 35.16 35.18

KtMhlttl Allemagne . . 133.85 138.46
Vienne 106.12 106.22

Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 98.— le UL

Neuchâtel, 2 juillet. Escompte 4«/(

Bourse rie Paris, du 2 juillet 1901
(Cour» tt tléturf)

8»/o Français . 98,57 Bq, 6e Paris. 1165.—
Consol. angl. 90.E6 Cftd.lvoànnis 1181.—Italien 5°/a . • 104.77 Banqtieottom. 689.-
Hongr. or 4 7» 101.95 Bq. internat'. —.—
Brésilien 4°/, 79.10 Suez —.—
Ext. Ksp. 4% 88.52 Rio-Tinto. . . 1819.—Ture D. 4 »/, . 87.05 De Beers . . . 484.-
Portugsia 8 •/• 68.10 Ch. Saragosse 290.—Action * Ch. NordOBap. 160,-.
Bq. de France. — .— Char ter éd. . . 45.—
Crédit foncier 69i. — Goldfleld . . . 163,—

BulieSIn mitioroiofllque — Juillet
Lea observations se (ont

à 7 '/i heures, 1 »/i heure et î •/» Mme».
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Du 2. — Quelque, gouttes de ploie vers

9 heures du matin.
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Hauteurs du Baromitre réduites i O
»u!«m le* dewMtt de l'OleénaMta

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6»-
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STATION DB CHAUMONT (ait. 1138 m.)

ï] 16.0 | 13.0 | 18.0 (668.1) )g.N.B|faIi)l.|eou«
Soleil intermittent. Cumulus.

I heur** ta matin
Alllt. Tntp. Btram, Vtil. fî«I

2 Juillet. 1128 12.0 671.0 N.E. eouv.
Cumulus.

Slveaa da IM
Du 8 juillet (7 h. du matin) 480 m. 26UDu 4 » * 480 m. 240
Température a» IM (7 h. du matin) : 21»-
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. Tout» devande d'adMMe
2'une annoncé *»H être »e«
aompagnée d'un . tti*bre«p©Bte
pour La répons»; Ninon ««Ile-ci
sens expédiée .non Mffrttnelile.

ifFAlTEMEMTS A MUER

A remettre tont de suit», pour cause
de départ, un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser Ecluse 56,
au second. ¦ __

Ponr le 24 septembre
à louer logement 8 chambres, cui-
sine, galetas, cave et Jardin. Jouissance
de buanderie. Quartier de l'Ouest. Ar-
rêt des tramways. S'adresser Etade
Bouquin de Colomb, rue du Seyon 9.

PESEUX
A loner pour le 1" septembre, nn

appartement neuf de 4 pièces et dé-
pendances, séohoir, lessiverie. S'adresser
à Peseux n° S». o O. H4121 N
" "ATlouer "

tur le parcours du Iram Neuchâtél-
Saint-Biaise •

appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et Jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
k HH. Znmbaeb A O», * Saint-
Biaise. oo. H. 3447 N

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

S'adresser Etude o. Etter, notaire,
8, rne Purry. 
Qoppiàpop ¦ Pour tout de 8U'te' i°lis loge"
uulllul tû . ments de 2 ohambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Corcelles
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, beau logement de 4 cham-
bres et dépsndonce.*, chambre de bonne.
Eau et gaz Jardin. Vue splendide. Proxi-
mité du Iram. Prix modéré. S'adresser à
Félix Bourquin-Gione, Corcelles.

PESEUX
A louer dans maison tranquille, pour

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

A louer; 3é5 lé 9 juillet prochain, pour

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

livoli-Serrières
A louer deux logements, 3 chambres

et 2 ohambres. S'adresser Baillot, Bassin 5,
2m« étage. 

Pour cas imprévu
8 louer, pour tont de suite ou épo-
que a convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

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

T".SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillon! de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Poularde Imprimés, Sole écrne, Mes «alinéa, Loulsl-

nes, Broderie suisse, etc , pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons à

domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, lucerne K 69
Exportation de Soieries

22 fBuHletoii de ia feuille fl fivis ris leuchtiel
taxas t '- r " |J
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Ne pas avoir l'amour, passe encore ;
mais savoir l'amour désiré offert à une
autre ! Gar elle n'aimait pas Maurice,
cette actrice à la devise «bien connu»,
comme disait narquoisement la feuille
boulevardière. Non, elle ne l'aimait pas.
Ont-elles le temps d'aimer, ces femmes
sans cesse occupées d'un public auquel
il faut plaire I Qui se fait volontiers jolie
pour une foule enlève à l'amoureux son
meilleur privilège...

Ainsi Suzanne, dans sa douleur, dans
ea colère, raisonnait un peu à tort et â
travers. «L'amour, pensait-elle encore,
est vraiment inintelligent, injuste comme
la moit Tel qui ne fera nul sacrifice
pour une femme aimante, à lui parfaite-
ment dévouée, mettra son bonheur, sa
conscience, — tout est possible, — sous
les pieds de celle qui ne l'aime pas l
Peut-être le grand talisman pour être
adorée est-il tout simplement de ne point
livrer son cœur ! Gar l'homme ne prise
guère chez la femme le loyal don de
soi-même, il y préfère mille fois une
conquête toujours à recommencer 1»

Ayant bien songé de la sorte, Suzanne
tenta de se représenter celle qui lui avait
ravi son ami Etait-elle brune, blonde,
très élégante, intelligente autant que le
prétendait sa mondaine renommée? Mais
la jeune femme se perdait Inutilement en
conjectures*, et, du reste, ce ne fut qu'un
.maladif accès da fièvre, car bientôt elle

ÇefralMtl ** ularbi* »«mr In j iirauu IJUI u
tttim «««,1* « «'**» *<* ««M <l ii'tm,

JUSTIC E!

9mm .............. a*............... .................. ......................... »« &*........... mt ..... ..... ..9)..
\U. Traites -votre cuisine  ̂ à la.

i t V iE ' i M i T iA i L . l iN i E s
(Nom déposé)

»?»??? EXTRAITE DE I_A NOIX DE COCO ?»???»
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine

GKE&â-STD PÏSX — Exposition taoalTrerselle IFarls 1900 — GhS3 .̂2iTS &TZT ___Z.
9mm....m\m .̂...mmm .̂*X.mrS_tS_t..m Ŝi9^m9_ mS_ ^^

Appartement de quatre ebam-
bres et belles dépendances, an
qnal da Mont-Blanc, disponi-
ble totat de suite. — Tramway.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour saison d'été, un logement

contortable, 3 ou 4 ebambres Beaux om-
brages et belle situation. Prix 200 fr. avec
eau. Demander l'adresse du n° 691 au bu-
rean de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

A louer, , pour tout de suite ou à
convenance, un H 4212 N

joli appartement
remis à neuf, de deux ohambres, cuisine,
eau, jardin, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser auji«_272_à ôrcelï .̂

Sept chambres, pour tont de
suite, A la route de la Côte, for-
mant grand et bel appartement
neuf , cabinet de bains, balcon.

S'adresser A l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel.

£3â£BRES â mum
Jolie chambre menblée, bien exposée

au soleil, rue Coulon n° 4, an 3""1.
A louer pour le 15 courant, à monsieur

rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, au 1er. oo.

Dès le 15 courant, jolie chambre meu-
blée. Musée 4, plain-pied, à gauche.

Tout de suite deux chambres meublées,
indépendantes. Trésor 2, 2m» étage.

Belle grande chambre non meublée, si-
tuée au soleil, à louer tout de suite. S'adr.
faub. de l'Hôpital 6, on, en cas d'absence,
magasin Robert-Grandpierre, Concert 4.

Jolie chambre meublée. S'adresser, de-
puis 6 heures da soir, rne Pourtalès 6,
1", à droite. co.

A loner ohambres meublées à person-
nes tranquilles. Simonney, Château 4.

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

J olie petite chambre, an soleil, pour
monsieur rangé. 13 fr. Seyon 9 a, 3me. co.

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

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

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

Belle chambre avec psnsion. Maison
du Cercle catholique, 3m°. c. o

89* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

jugea: sa préoccupation indigne, s'en
voulut sérieusement d'en avoir souffert
à ce point.

Une fois de plus, elle s'était ressaisie,
ce qui était sa véritable nature. Toute la
nuit et la journée qui suivit, elle de-
meura endolorie, le cœur comme écorebé,
à vif , puis la blessure se ferma, lui lais-
sant à la place une mélancolie qui déjà
devenait douce. Au moins, cette fois, la
preuve était faite : elle aimait Maurice
plus qu'elle n'avait aimé personne.

Risn à faire: u la seule pensée qu'on
pût pénétrer ce mystère, elle se sentait
défaillir de honte. Mais c'était un divin
secret à garder pour soi seule ; n'étant
pas exigeante ni gâtée, elle eu tirerait
bien quelque rayon pour illuminer sa
vie !

Déjà c'était un grand point d'avoir
mis une idée précise sur le sentiment
jusque-là fort obscur qui l'attacbaitgà
Maurice. Ge sentiment était . très pur,
spintualisé, presque immatériel,!! n exi-
geait point la présence réelle; il était
humble et discret comme un dévouement
caché. Suzanne n'en éprouvait vis-à-vis
d'elle-même aucune confusion; puis,
s'entaardissent, elle rêva librement à l'élu
de son cœur. Elle pouvait se rendre cette
justice qu'elle désirait surtout que Mau-
rice eût des idées généreuses. Elle
l'avait distingué parce qu'il était supé-
rieur aux hommes de son entourage ; il
lui fallait plus, maintenant; il lui fallait
l'assurance que son ami continuait de
penser hautement. Ge n'était pas le mo-
ment de correspondre avec lui, mais à
cela encore Suzanne avait réponse, elle
penserait tant à lui qu'il finirait bien par
en percevoir quelque chose. Déjà la jeune
femme avait toutes les superstitions des
profondes amoureuses.

Aimer, du reste, ne la rendait point
égoïste. Il semblait, au contraire, que
son cœur fraternel se fût élargi à y faire
entrer la nature entière, si bien que cette

isolée, cette solitaire, avait d'émouvantes
joies inconnues de la foule.

De la sorte, très doucement, l'automne
arrivait. En y songeant, Suzanne croyait
rêver : jamais, au temps de son faste,
élégante saison ne s'était aussi vite
passée. Elle s'en émerveillait souvent
devant son ami Benoist, et celui-ci, con-
tent de la savoir contente, retrouvait
pour elle ia gaieté denses jeunes années.

— Vous dites, Madame K ose, que votre
mari n'est pas encore rentré?

C'était la troisième fois depuis midi
que Suzanne jetait à la reine-mère la
même interrogation Inquiète. Madame
Benoist, debout sur sa porte, la main en
abat-jour sur ses yeux, inspectait la
route du chef- lieu.

— Voyez-vous, Madame Lormel, je
n'y comprends «rien en tout*. Ge matin
Benoist m'a dit : (Rose, prépare mes
habits neufs, il faut que j'aille jusque
chez le percepteur payer mes impôts».
Cinq heures qu'il est parti! Je sais bien
que la ville est loin, que notre cheval est
vieux ; mais n'importe 1 je serais plus
tranquille si je sentais not'garçon avec
son père !

— Moi aussi, Madame Rose, car là-
bas du côté de l'Est, il y a de mauvais
nuages qui ne me plaisent pas du tout !

— Oui, et c'est justement de ce côté
que Benoist devrait venir ! Si au moins
le gas était là, qu'on puisse l'envoyer à
la rencontre de son père. Mais il a dû
partir aux champs, emmenant not' bru.
Le travail presse, voyez-vous. Nous
avons nos betteraves qu'il faut récolter,

La reine-mère n'avait pas fini de
parler, qu'un formidable coup de ton-
nerre la faisait tressaillir, ainsi que Su-
zanne. Fracas surprenant, tenant du
prodige, car le ciel était relativement
clair ; au moins sur leurs têtes. Plus
effrayée qu'elle ne roulait en aroir l'air,
Mme Benoist murmura:

— Dieu de Dieu ! si l'on y comprend
quelque chose!..,

Puis soudain, empoignant très rite
Suzanne, la tirant sous la porte :

— Garez-rous, Madame, ça ra être un
orage terrible !

En une minute le ciel était devenu
livide. Devant les deux femmes s'élevait
un monstrueux nuage de poussière, tan-
dis qu'un bruit bizarre les étourdissait,
à la fois crépitement d'averse et galopade
effrénée :

— La grêle !... La grêle au mois de
septembre!

Ceci crié par une voisine affolée , cou-
rant d .  toutes ses forces. La femme fut
suivie d'une autre, d une autre encore,
si bien que prestement la rue se rida.

Mme Rose n'avait pas desserré les
lerres, non plus que Suzanne, car toutes
tremblaient du même pressentiment si
nlstre.

Cependant la grêle tombait, épaisse
comme une neige dure. Rigide, elle ha-
chait, pilait, écrasait tout ce qui, l'heure
d'avant, faisait l'orgueil de la contrée.
En bouillie et au ruisseau, les admirables
maïs couleur de rouille qui tant avaient
balancé leurs têtes empanachées!Mécon-
naissables, les fleurs, les légumes de
Dîme Rose ; lamentables et piteux, les
arbres dépouillés de leurs fruits et de
leurs feuilles! Devant l'horreur de ces
choses somptueuses devenant des choses
mortes, Suzanne se sentait frémir d'é-
pouvante. Mme Rose, très pâle, conti-
nuait de scruter la route. Tout d'un
coup elle poussa un cri, les deux mains
tendues pour désigner quelque chose.
Suzanne, moins familière que sa compa-
gne avec les bruits du village, ne com-
prit pas tout de suite, mais son indéci-
sion ne dura guère, malgré l'orage, elle
distingua le roulement d'une voiture
marchant à une allure effrénée, puis elle
vit la voiture, le cheval fou, le siège
ride, les rênes tourbillonnantes...

— Benoist, où est Benoist î
La reine-mère s'élançait éperdue, au

risque d'être broyée par son cheval, qui
arrivait droit sur elle. Suzanne bondit
et déjà la tirait en arrière, lorsqu'elle vit
l'animal rouler dans la boue. Il avait
glissé sur le paré, semé de grêlons, de-
vait s'être grièvement blessé, car, après
quelques soubresauts, il ne remua plus,

Alors, malgré la tourmente déchaînés,
toutes les malsons déversèrent leurs
habitants chez Mme Rose; et c'étaient
des cris, des questions pressées, des
efforts autour du véhicule. En un clin
d'oeil, une équipe' d'hommes résolus fut
prête à partir pour chercher Benoist. La
grêle ne tombait plus; à sa place, c'était
un déluge d'eau trouble achevant le dé-
sastre des récoltes, et les paysans, qui
tou« subissaient quelque grosse perte, le
regardaient ruisseler avec une sorte de
stupeur résignée, plus tragique que des
paroles.

Rentrée dans sa maison, insensible et
sourde à tout ce qui n'était pas son mari,
Urne Rose se préparait fiévreusement à
accompagner ceux qui allaient à sa ren-
contre. Suzanne, jugeant que le moment
n'était pas propice aux contraditlons,
décidait en elle-même de suivre Mme
Benoist, lorsqu'on entendit une rumeur
lans la rua Tout le monde perçut ce
bruit en même temps, et tout le monde
l'interpréta de façon pareille, car, ins-
tinctivement, les femmes se signèrent,
las hommes se découvrirent.

Blêmes comme deux mortes, Mme Rose
et Suzanne s'avancèrent, ouvrirent la
porte. Alors, voici ce qu'elles virent :

Sur une oirière serrant d'ordinaire à
transporter les pierres, on avait étendu
un matelas, des oreillers, des couver-
tures.

Là-dessus, porté par quatre hommes et
tout ruisselant de pluie, le vieux Benoist
était allongé, paraissant évanoui.

— Mon homme, mon pauvre homme !

PERDU
lundi ou mardi passé,.entre Neuohâtel et
Hauterive, en passant par Saint-Biaise,
une caisse de livres. Prière de la rap-
porter chez L. Collette, à Hauterive, ou
l'en aviser. Récompense.

Etat civil de Neuchâtel
Tiiiliit

1er juillet. Viotor-Augnste Buck, tenan-
cier de bains, Neuchâtelois, né le 26
octobre 1828.
'Mam^f^̂ !l!̂ !!̂ l!̂ yiV!! l.'llT^Wj»fl,

GMT La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL offre chaque année à
¦es abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, eto., un numéro de Noël
illustré et nn calendrier de bnrean.

Le serpent de mer
Il a paru intéressant au «Temps» de de-

mander à M. Glard, membre de l'Institut,
auteur de la communication faite lundi
à l'Académie des sciences sur l'animal
aperçu dans labaie d'Along (Indo-Chine),
par l'équipage de la t Décidée » ce qu'il
pense du serpent de mer et à quel
groupe de la zoologie appartient cet
étrange animal:

— D'abord, a dit M. Siard, le serpent
de mer sort de la légende pour entrer
dans la réalité, et il réhabilite le « Cons-
titutionnel i d'il y a quatre-vingts ans,
qui l'avait annoncé et qui dut pour cette
nouvelle essuyer tant de sarcasmes.

Notez d'ailleurs que ce bon « Consti-
tutionnel » ne pouvait se targuer d'offrir
à ses lecteurs une primeur, car dès 1655,
Rondelet, le < Rondibilis t de Rabelais,
citait le serpent de mer et racontait sur
son compte mille choses merveilleuses.

Mais on n'avait, sur le serpent de mer,
que des données très vagues, lorsqu'il y
a quelques annéesile lieutenant de vais-
seau Lagrésille, commandant l'« Ava-
lanche », aperçut, ainsi que tout son
équipage, toujours dans la baie d'Along,
un animal dont le signalement est iden-
tique à celui que nous fournit aujour-
d'hui le commandant de la < Décidée » .
Cet animal, ce serpent de mer évolua
longtemps à quelque distance du vais-
seau oc par ondulations dans le sens ver-
tical » , tout comme le serpent de mer
d'aujourd'hui. Ceci se passait en juillet
1897. L'année suivante, le 24 février
1898, on constata de nouveau la présence
d'un animal semblable, toujours dans
cette même baie d'Along.

On envoya au serpent de mer plusieurs
coups de canon qui ne l'atteignirent
point et n'eurent d'autre résultat que de
le mettre en fuite. On avait pu constater
eh dehors de son mode de locomotion, de
sa forme allongée, de son corps reptilien,
que sa couleur était grise et qu'il était
recouvert d'une- sorte de robe squa-
meuse, détail qui détruit l'hypothèse,
émise il y a quelque temps par Racovitza,
que le serpent de mer ne serait qu'un
phoque géant et monstrueux.

La marche de l'animal de la baie
d'Along, sa forme, son enveloppe qui, à la
suite de ses apparitions déjà nombreuses
ont pu être suffisamment déterminées,
prouvent que cet animal appartient plu-
tôt à la famille des reptiles.

Mais à quel groupe de reptiles faut-il

; A cet appel déchirant de Mme- Rose,
le blessé sembla retrouver quelque con-
naissance. Il s'agita, eut des gestes In-
conscients du bras'droit, puis ses lèvres
s'entr'ouvrirentj mais aucun son n'en
sortit. Cependant, comme on le posait
arec précaution sur le plancher de sa
chambre, il ouvrit les yeux, regarda
tout le monde, et presque aussitôt la
raison lui revint. Il reconnut sa femme,
il reconnut Suzanne, et à toutes deux il
dit, essayant de sourire:

— Cette fois, c'est bien fini! .
— Il faudrait le médecin, tout de suite !

Courez rite! rite ! oh! courez, je TOUS
en supplie!

Suzanne, très émue, implorait à la
ronde.

— Inutile. Madame Lourmel...
Le souffle manqua au moribond pour

en dire davantage. Mais déjà plusieurs
hommes s'étaient élancés dans la rue.
En attendant leur retour, quelques voi-
sines dirigées par Suzanne ranimèrent
le feu qui dormait sous la cendre, bas-
sinèrent le lit, firent bouillir de l'eau,
disposèrent des linges à pansement.
Quant à Mme Rose, elle semblait presque
aussi frappée que son mari. Ecrasée sur
le sol à côté de la civière, elle s'était
emparée de la seule main du blessé que
l'on pouvait voir et, avec une douceur
de geste dont personne ne l'eût cru ca-
pable, elle caressait cette main tout en
l'inondant de larmes.

Très doucement aussi Benoist lui parlait;
— Ma bonne femme.., ne pleure pas

ainsi... puisque je ne souffre presque
plus... ma brave Rose ; je t'en prie...

Epuisé, il s'arrêtait de longues minu-
tes, durant lesquelles son regard deve-
nait terne et ses lèvres plus décolorées.
Dans un coin de la chambre les quatre
porteurs donnaient à mi-voix des détails
sur la catastrophe et Suzanne, tout en
vaquant aux préparatifs, n'en perdait
pas un mot,

rattacher le serpent de merîAaucun
des groupes connus. Il n'est point en-
core classé. Du moins il semble qu'on
doive aller chercher parmi les fossiles
un animal dont la structure puisse ré-
pondre à celle du serpent de mer de la
baie d'Along.

Il est donc permis de supposer que ce
serpent de mer appartient à un des
groupes que nous considérons jusqu'ici
comme disparus, par exemple les «Mosa-
satires » ou les c Iohthyosaures ». C'est
tout ce que l'on peut dire pour le ma.
ment, en attendant qu'une expédition
scientifique spéciale permette de connaî-
tre mieux le serpent de mer de la baie
d'Along.

J ajoute que ces animaux connus et
redoutés des Annamites doivent avoir
fourni l'idée du Dragon qui, modifié et
amplifié par la légende, s'est héraldisé
pour former l'emblème national de l'An-
nam. C'est l'opinion du lieutenant de
vaisseau Lagrésille, .auteur du premier
rapport sur le serpent de mer en 1897.

On trouvait dernièrement en Afrique,
un, animal terrien, l'okapi, que nous sup-
posions depuis longtemps disparu. Pour-
quoi ne pourrait-on retrouver aussi le
mosasaure ou l'ichtbyosaure qui, s'ils
existent encore, ne peuvent vivre qu'à
de très grandes profondeurs dans la mer
et n'apparaître à la surface que très ra-
rement et comme par accident?

On attend le retour des officiers de la
« Décidée » pour préciser certains détails
de l'apparition nouvelle du serpent de
mer, et demander, s'il y a lieu, lQ.départ
d'une mission scientifique dans la baie
d'Along.

Chez let pompiers. — Vendredi ont
eu lieu, à la caserne des sapeurs-pom-
piers de la rue Jean-Jacques-Rousseau,
à Paris, d'Intéressantes expériences arec
un nouvel appareil respiratoire qui per-
mettrait de pénétrer sans danger et de
se mouvoir librement dans les lieux en-
vahis par les gaz irrespirables.

Jusqu'ici le sauveteur n'avait d'autre
moyen que de se relier à un tuyau d'a-
menée d'air, par lequel on envoyait de
l'air extérieur ainsi qu'aux scaphan-
driers. Ce système a paru présenter de
graves inconvénients : lorsque la dis-
tance à parcourir est grande, le tuyau
devient lourd; il peut être obstrué par
des courbes, des plis,. etc. . D'où les ex-
périences de vendredi. Le capitaine
Gilbert les dirigeait.

L'appareil essayé est dû au docteur
Guglielmiuetti. II consiste en une double
boîte que le sapeur porte, sur la poitrine
ou dans le dos, et d'où loi arrive l'oxy-
gène pur comprimé, contenu dans un ré-
cipient muni d'un détendeur de préci-
sion et de sûreté; cet oxygène détendu
sort à raison de deux litres par minute
et se rend automatiquement par un tuyau
dans la bouche du sauveteur.

Revêtu de l'appareil, un sapeur est
resté trois quarts, d'heure dans un sous-
sol empli d'une épaisse fumée. L'expé-
rience a paru fort satisfaisante et sera
recommencée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

i Benoist arait été retardé de deux heu-
re?, parce que le percepteur était en
course et qu'il «arait voulu l'attendre. A
une lieue du village l'orage avait com»
menée, nulle crainte d'abord; le cheval
était sage et son conducteur croyait le
connaître à merveille. Mais l'orage arait
augmenté, rendant la bête particulière-
ment nerveuse. Cependant, le vieillard;
en fût encore venu à bout, si l'on n'a-
vait, par malheur, croisé un automobile.
La lourde voiture avait dû subir quelque
avarie ses essieux grinçaient si fort et
elle faisait sur la route de tels soubre-
sauts, que le cheval de Benoist n'avait
pu en supporter la rue. '

Pointant les oreilles, il avait fait un
écart brusque, puis était parti à fond de
train, absolument sourd à la voix de son
maître. Tout l'effort de celui-ci avait
tendu à garder le milieu de la route, et
il y avait réussi jusqu'aux premières
malsons du village. Mais là, on s'était
buté contre un misérable tas de cailloux
destinés à rempierrer la chaussée ; la
voiture avait eu une secousse si brusque
que Benoist, sans doute épuisé, n'avait
pu tenir davantage. Semblable à une
pierre lancée par une catapulte, il avait
été projeté de son siège, avait lourde-
ment heurté du côté gauche contre un
mur en pierres dures. La moitié de son
corps n'était plus qu'une plaie épouvan-
table à voir,on l'avait caché sous un tas
d'étoffes pour que Mme Rose n'en eût
pas l'affreux spectacle, et la pluie tor-
rentielle avait lavé le sang, qui du reste
devait couler encore sous les couver-
tures.

(A tnuwt.)

LOCATIONS DIVERSES
Une dn Chatean : à louer, cave voû-

tée, non meublée. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
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ON DEMANDE A LOUER
Cbambre avec pension dans belle si-

tuation, si possible près du lâc, est de-
mandée pour jeune commerçant Offres
aveo prix sons Bavière 703 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune ménage demande à loner, pour
le 24 septembre, dans un quartier tran-
quille ou aux abords immédiats de la

! ville, nn logement de 3 ou 4 pièces et
dépendances d'usage. Demander l'adressa

| du n° 700 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Ménage sans entant, 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 DEMAIDI
un appartement propre de 4 à 5 cham-
bres, dans le quartier de l'Est. S'adresser
au faubourg dn Crêt 19, 3œe étage.

OFFRES DE SERVICES

ie jeune fille
de la Suisse allemande désire trouver
place dans un petit ménage, comme do-
mestique, où elle aurait occasion de se
perfectionner dans la langue française.
(Petit gage).

Adresser les offres à M»» Huiler,
villa Sylva, Peseup. Ho 3887 Z

B01E D'EWFftHI
Je cherche dans une bonne famille, à

Neuchâtel, une place pour une bonne
d'enfant parlant l'allemand et L'anglais.
On demande 30 fr. de salaire.

Adresser les offres au bnrean de
placement t Satura », Ba lenerstr. 76,
Zurich. 2 5452c

BONNE CUISINIÈRE
cherche place dans bonne maison, de
préférence à Neuchâtel ou environs. Pour
renseignements, s'adresser à Mn"> veuve
Fillieux, Gibraltar, Neuohâtel. 

MU JEUNE FILLE
française, 20 ans, cherche place ponr le
1« août ou époque à convenir, pour faire
le service d'un petit ménage. S'adresser
rne de l'Hôpital 13, an 4m°. 

Ûie femme de chambre
connaissant bien le service, cherche place
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 fllle
Tyrolienne, parlant tiès bien l'allemand,
cherche place dans grand hôtel-restau-
rant, comme volontaire, aveo occasion
d'apprendre le français. Demander l'a-
dresse du n° 682 au bureau de la Fenille
d'Avis de Nenchâtel.

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

Une jeune fille est disponible ponr ,
remplacer femme de chambre ou bonne
d'enfants, pendant six semaines, dès le
15 juillet S'adresser à M"8 Edmond de
Reynier, Crêt 2, à onze heures du matin.

Une Allemande de 30 ans, bleu re«
commandée, cherche place tout ' de
snite comme bonne ou femme de chambre.

S'adresser à Elisa Griesal, Bevaix.
t*çgaagg ĝg ĝggmmgig_t_wm_w_m_m}

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

cuisinière
qui aurait l'oucasion de se perfectionner.
Bon gage. Demander l'adresse du n° 705
an bnreau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

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

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

On cherche
jeune fille désirant apprendre k fond
l'allemand et la tenue du ménage. Entrée
Ie» "septembre. S'adresser k Fr. Waser

^papeterie, Zuriohbergstrasse, Zurich V. '

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

On demande nn

jeune homme
de bonne conduite' et sachant bien traire.
S'adresser chez M»" veuve Darbrq, "k Go-
lombier. ___ 
MIU B. Aîolter,81ïr Mme 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 ouire; bon gage. S'adresser à M">«
Charles Monfrini, Neuveviile. 

On demande une jeune fille pour aider
au ménage.

Premier-Mars 6, 1" étage, à droite
Une dame seule

damande pour le 1er août, une domesti-
que pas trop jenne, bien au courant d'un
petit ménage soigné. Adresser offres écri-
tes sous G. W. 689 au bureau de la Fenille
d'Avis , de Neuohâtel.
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EMPLOIS DIVERS
Un jeune

tonnelier
cherche place chez un maître capable,
de la Snisse française. Demander l'adresse
dn n» 701 au bureau.de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Pour pensionnat de la Suisse allemande
on cherche

maîtresse
de français et de piano.

S'adresser BOUS chiffre T. 3867 __ . A
Haasensteln A. Vogler, Zurich.

Pour le 15 juillet prochain, on de-
mande ponr 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
Feuille d'Avis de Neuohâtel.
<————sa————p—IIIIIII

APPRENTISSAGES

Une maison de commères
demande un jeune homme recommandé,
habitant la ville, comme apprenti. Petite
rétribution tout de suite. Faire les offres
par écrit sous D. E. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Photographie
Je cherche un courtier.opék-a-

tenr très sérieux, qni serait disposé à
voyager pour prendre des poses sur
commande. Très forte rétribution. Adres-
ser les offres à BI. E. Bonlland, pho-
tographe, a Bière. H 4173 N

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

On désire placer un
jeune garçon

libéré de l'école, dans un magasin. S'a-
dresser Tertre 12, 2m». 

UN JEUNE HOMME
cherche place pour n'importe quel ser-
vice, soit dans, maison bourgeoise, maga-
sin ou café. S'adresser bureau de place-
ment, Treille 5.

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser ohez Fritz Brenier, St-Blaise.

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

ayant pratiqué jusqu'à présent un antre
métier désire, pour cause de circonstan-
ces imprévues, entrer dans une bonne
boulangerie de la Suisse française pour
apprendre le métier. Offres sous chiffre
6c 4017 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.
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PERDU 00 TROUVÉ :

IPIEïiŒnX
Le mercredi 22 juin, il s'est égaré, en

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

Trouvé & Neuchâtel, un billet de
banque. S'adresser au Greffe de Paix.

Neuohâtel, le > 28 juin 1904.
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HT* LA VBTTWLE D'AVIS DB
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tons les ménages.

IMPRIMEHIE WOLFRATH & SPEKLé


