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Petite propriété à Tendre
A vendra tout de suite la propriété

Cusin au Vauseyon. Cet immeuble (art.
1785 du cadastra de. Neuehâtel), agréa-
blement situé au bord du Seyon se com-
pose : d'une petite maison de 4 obambres,
cuisine et dépendances, et d'un terrain
en nature de jardin et verger, d'environ
1500 mètres. Conditions avantageuses.
S'adresser pour les conditions, à l'Etude
Wavre.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 9 Juillet 1904, _ 11 heu-

res du malin, on vendra par voie
d'enchères publiques, - —fonru_ soû-
la Coudre, un hangar en planches cou-
vert en tuiles.

La venta aura lieu an comptant et
conformément aux dispositions des art.
123 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite.

Saint-Biaise, le 5 juillet 1904.
Office det pourtuitu.

On vendra par voie d'enchères publi
ques, Jeudi 7 Juillet 1904, dés 10 ta.
dn matin, au local des enchères, les
meubles ci-après :

1 garde-robe noyer - mo-Tnre*,
14 chaises dites de Vienne et rembour-
rées, 1 lavabo sapin, 3 tables, 1 aratoire.
2 casiers à musique, 9 régulateur»
1 cage a perroquet et d'autres oojets.

Neuohâtel, le !•» juillet 1904.
Greffe «e Paix.

ANNONC ES DE VENTE

-XFI-ISTE- ! VOYASKCR8 !
Le fîlyboro , nom et marque déposés,

vous rendra service dans vos courses;
emballage pratique ; rien de supérieur
pour lus pieds blessés ; protège la peau
contre la réverbération de la neige et en
guérit les effets.

En vente en tubes: Tontes pharmacies.

Aux amateurs
Peaux de léopard, panthère, timbres

rares, armes, eto., tableaux chinois, à
vendre, par un monsieur venant d'Abys-
sinie. S'adr. Cuisine populaire Ph. Suchard,
Serrieres.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente w enchères pips, à Saint-Biaise
CARRIERE DE PIERRE MIE

lia commune de Saint* Biaise erpoïera en vente, par vois d'enchères
publiques, lundi i- Juillet 190*. dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , _._. -AttRlÈRK DE WAlt0__ , de 15,084 mètres cirrés,
partiellement exploitée, et le CHAMP l»B _._. GKE„__1È_E S contigu à 1 Est,
de 3573 mètres carrés, formant les articles 1092, plan folio 43, n° 41, et 10»t ,
plan (olio 43, n° 40, du cadastre de Saint-Biaise.

Ces immeubles peuvent être »v*-_ t»gense_a«ut exploités
comme carrière de pierre Jaune, taille et maçonnerie. Ils
seront mis en vente en un seul lot et snr 1_ mise A prix d'es-
timation par experte.

S'adresser pour renseignements au secrétariat communal.
Par commission : J.-F. THOBBgg. notaire.

_-_____________¦_-_¦--¦¦----

Arrivé un nouvel envoi de

Fleur d'avoine
"KHORR „

la meilleure nourriture pour les ¦

enfants, très bon pour la formation
des os et du sang,

chez

Alfred Zimn.8rn.ann
rus des Epancheurs

"' ^

HALLE AUX TISSUS NEUCHATEI/
——M—»—*---—

Occasions remarquables
B_L©U-_ _E® Nouveauté valant de 4.— à 5.— fr. seront vendues 3.—
_B_LOIJ®ï_i_J Nouveauté valant de 5.— à 6.— tr. seront vendues 3.80
_Bï_OUS_E® Nouveauté valant de 6. — à 8;— fç. seront vendues 4.§0
BLOUSES Nouveauté valant de 8.— à 10.— fr. seront vendues 6.§0
-_MLOU_§l_fc___> Nouveauté valant de 10. — à 12.— fr. seront vendues 7.50
BLOUSES Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues §.SO

' -BH-OTTSES Nouveauté valant de 15.— à 18.— fr. seront vendues 9.SO

Les Nouveaux Coutils pour Vêtements d'enfants seront vendus avec un très fort rabais
6°0

X
U
JT_r ""TnSE?r

BS' SA™f ' °r5andieS' Tous les nouveaux L__CNAGES pour ROBES et BLOtJSESZEPHIRS pour ROBES et Blouses, seront vendus aveo
un très fort rabais. seront vendus aveo un très fort rabais.

Rayon D'ARTICLES BLANCS ponr Robes et Blouses. Rayon de MOUSSELINES ÉCHUES BRODÉES ponr Robes et
Rayon de Mousselines BLANCHES BRODÉES ponr Robes et Blouses.

Blonses. INDIENNES, SATINS, ZÉPHIRS.
<_ __©__: érvo_a__e _e_©_-t vendus avec ¦___ très fort ra/bais

HALLE AUX TISSgg ALFRED DOLLEYRES
-* ¦-—¦¦ ————————— —-————_____ . — _ ..  — _ . _ ... — . . . .  — .. — . —

ARRIVAGES JOUR NALIERS
DE BEAUX

ABRICOTS FOUR CONFITURES
à .to cent, le kilo

An Magasin de Comestibles Bne dn Seyon
et snr la Place dn Marché

«Se recommande,
Téléphone T7"Tre BOIT1TOT.

6RAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" P~r̂ )
_?__i___0__3 IDTT _?0_3_. O* "' ' 4

BOCAUX A [FRUITS, plusieursj modèles JL ŝ̂ ^2_s. O
BOCAUX EN VERRE, *pour confitures || _ _ %[ _ _

/_______%, ___ __i ____tv _H 
¦
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Grands Magasins

IILLI m mmwm
RUE DU SET0N

Gros _ Neuehâtel - *>&__

ASSORTIMENT COMPLET
en

CHAUSSURES FANTAISIE
dans tous les genres et formes nouvelles

à des prix

EXCESSIVEMENT BAS
an__ oo2___.ptsui-_t 5 °|0 <_L'esco____.pte

TéLéPHONE 685 5e recommande,

TH. FAM1T-KIC0DD.

Salon de Coiffure pour Daines
RCE J.«J. ____L_-_AND N» 1, 1" étage

GraiKTotaoix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Caaqne.

PEIGNE§ ___C-ki_L_____,
Sobampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, __C— ___, W _-T____,'_„

BAUX MINÉRALES ITATURBLLBS
t_r a , _l__-iC_^ --̂ X

è_B
A_ X_J -*e

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

_-__T_>rc_»J o__s
LI i i • • ' , _—__

Oa»—è» dasj —mon—s: aoip* •.
Ou canton: V Insertion, l à  S UgM* 80 il

• .1 6 lignes. . . 66 ot. — 6 ot 7 lignes 78 »
8 lig. et ptai, 1" insert., U Ug. on son espace 10 *Insert, suivantes (répétition) > k 8 »
-ris tardifs, 20 tt. 1» Ug. on son espace, minim. 1 tr.
A-ris mortuiires. tBc». la Ug. t 1» insert. » 2 i

• t répétition, la lig—ww son espace 10 oi
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligue on son espace, t" Insert., mini—. I fr.
Aris mortuaires, 20 et. la Ug. 1" insert. » S »
Bf clames, 30 et. la Ug. on son espace, mis!—. I •

Hots abrég— non admis.
Latine noires, 6 et. la ligne en sa»; a_u_n_«¦_

depuis BO et; — une fols pou toatss
Uni** au bnratu : 60 et. au '¦RntnuB,

BUEBAU DU AOTFOÉC_S i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

«utant qiM pôtsIMt. lM annonçai ,
aaralnml aax datta prescrite»; an ea» contrats,

Il n'nt pat admit de réclamation.
__k_,:_n?__02S-J_ «P<-

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété de maîtres à vendre
à. NEUCHATEL

On offre A Tendre, de gré A gré, nne belle propriété de
maîtres, admirablement sltnée a l'ouest de la Tille, Jouissant
d'une Tue étendue sur la Tille, les quais, le lac et la chaîne
des Alpes et comprenant :

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

9. BATIMENTS J DE DÉPENDANCES : buanderie, écurie,
remise, ienil et appartement de domestiques.

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

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

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

Enchères de meubles
Lundi U juillet 1004, dès 9 Va heurea du matin, au magasin rne du

Seyon 9, on vendra par voie d'enchères publiques :
Un bahnt noyer sculpté, XTIIm" siècle; nu dressoir formé de deux

bahut* noyer sculpté, XVIIme siècle ; nn meuble de salon, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, 1 table noyer ciré, 1 caisse à bois noyer ciré.

Un second meuble de salon velours noir et broderies (canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises) ; deux consoles marbre noir, deux glaces noir et or,
trois paires grands rideaux noir et or.

Un grand dressoir de salle a manger, une table à coulisses avec 4
rallonges, buffets, poussette anglaise, chaises, fauteuils, tapis divers, etc.

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

Neuohâtel, le 2 juillet 1904. Greffe de paix.
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î COSTUMES DE BAIN fX die 2* _*0 à S.KO Z

j LING ES DE BAIN j
I BONNETS S

jjj TROUSSES DB BAIN jj

| Halle aux Tissus o
Q AintXD D0LI_T_ES Q

PÉRïLIiïIOI RHtH WICK

Ï 

offre la meilleure garantie pour

Fata_8_-(«8.Y8S
dans le ménage

d'une manière 1res 'J-imple el
prati que , tant "pour la qualité
que pour la couleur.

Catalogues &i_tstmctiois
à dispo8itio_.

DÉPÔT : P. BÙR6ER
Successeur de P. ROBERT-GRANDPIERRE

_= , _=_ "_r__! JDTT C02:Ta__!_S,_?, _=
t___iaa_HiH____M____B_iia__a____Hi^__M___M_si^____ -s_Mi-Ha_-a^_-̂ i-»

j VI©I_Oîtf
A vendre un bon violon _ choix sur

deux. Prix très avantageux. S'adresser
Collégiale 1, de 1 à 2 heures et le soir
dé 6 à 7 heures.

A vendra un
bon potager

à 4 troua. S'adresser Ecluse ____

Occasion
A vendre, pour cause de départ, 2 bi-

cyclettes, dont une de dame, tontes deux
remises complètement à neuf. Prix 120 et
180 fr. S'adresser PI _. d'Armes B, au 1*.

A VEADRE
tout de suite, faute d'emploi, une bonne
machine à coudre à pied et main, et un
grand tapis linoléum, à bas prix. S'adres-
ser i Mm« Ott, avenue du 1« Mars n° 24.

A vendre, à bon compte, pour cause
de changement de chauffage, un

_____ Decker
et un fourneau en catelles blanches. —
S'adresser chemin du Rocher 9. .- ,,

ABRICOTS
M. JOSEPH FONTANA avise son hono-

able clientèle, et le public en généra!,
qu'il recevra depuis mardi de

beaux abricots
FOUR CONFITURE

PAR

vagons comp lets
et qu'il les vendra, depuis 45 cent, le
ttllo, tous les jours, sur la Plaoe du
Marché, en face de l'ancien magasin
Adolphe Mère. 

RABAIS PAR QUANTITÉ
On porte d domicile

Domicils: COÇ-FINDE 3
Se recommande.

! our la campagne
il est avantageux d'emporter un

fromage de Tilsit
de 4 kilos environ, s 1 fr. 70 le kilo. Ce
fromage, d'un goût délicieux, renfermé
dans une boite, se conserve trais 2 mois.

Envoi par colis postal, magasin Priai,
Hôpital 10. Neuohâtel. 
Pour cause

de cléspart.
i, vendre un magnifique

ameublement de salon
trois lits, dont deux à 2 places, lo-_t>o,
table, machine h coudre, phonogra-
phe, vélo, etc. — S'adresser rue de la
Cote 25, 1" étage, à droite. 

>— .Placé Purry \)
Graid choix do jumelles et loigne - ne

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-rtÉZ

or, argent, nickel, eto.
Verre* etotra-fnt pour toutes Ut vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles 

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

DépSt de Fabrique
xvLta _Po_—taJè- S

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

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

—o Pria de fabrique o—
Thé de Chine, importation directe, i\centimes les 125 grammes.

/ I Parapluies Ombrelles

D _ ___ _ -& Ci0
Croix do Mtrcté

REC0DYR1-ES, BÉPARATIOHS

Propriété
à vendre tout de suite dans village près
de la ville. Eau, gaz, vue magnifique
Demander l'adresse du n° 645 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
*——————————m ^mm—ms—wm

PJT La FB-HiLE D'AVIS SB
NBtrOEATBZ., outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, dea variétés littéraire», _oie_„
tlqne* et de nombranx faits divan.

____—SinnSRSf—_t—£i_—T ~^ _Hï l̂^

x_a_5_£_.c_c'_ri_i_-ï
Excellente machine d écrire

Ecriture visible en écrivant
solide, pratique

Prix : 300 francs
S'adresser Agence Commerciale, Auvernier

A vendre un bon

chien d'arrêt
très bien dressé, race allemande. S'adres-
ser à M. Jean Dubler, hôtel des Trois-
Poissons, Looraz.



^SQHEï/ro^ Bijouterie - Orfèvrerie
WE_J- Horlogerie - Pendulerle

i$r A. -roBimr
Maison du Grand Hôtel du Lao

^ NEUOHATEL ,

r 
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Four circonstances inattendues 
^

l PROL«ï!OIlle laLlfllJlD_ TIOI
de la J

( Maison de Une Félix mimai fils I Cfe j
j À M___UCJ _-I__-T_EI_. J

i Occasion VRAIMENT UNIQUE D'ACOETIR dans %
ï des concilions EXîBâ ÂYAmGEUSES, ne von- d
F lant pas avoir à transporter de marchandises à Jj
J Lausanne. t

i 18, rue du Seyon - Grand'raeS C
F L'agencement du magasin, soit eomp- H
h toirs, bureau, etc., est à vendre. f

GRAND BAZAR SOHINZ, MICHEL & r
_?lace dL__ _Fort

Phonographe Pathé
le meilleur du monde comme clarté et netteté. — _e senl permettant

â chacun d'enregistrer sans difficulté.

Très grand choix de rouIeau__ de;tons genres, EN CIBE DURE,
presque inusables.

nispositlf Vérité pouvant s'adapter à tons les phonographes Pathé;
tait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

Accessoires t Diaphragmes, pavillons, appareils enregistreurs, etc., eto.

PlilffIM
m

A l'occasion des promotion- et vacances, le magasin

SATOIE-PETITPIBRRE
se tronvé très bien assorti dans tons ses rayons et en
particulier dans tons les articles suivants :

ARTICLES il DAMES
BLOUSES blanches, noires et couleur. BLOUSES DE

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

Très beau choix de PÈLERINES [et COLLETS
DES PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets
et CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la cam-
pagne.

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

COSTUMES DE BAINS, Eponges, etc.

Eaa de Cologne. Àlsool de Menthe. Elixir Nadenbonsch.
Odol, etc., etc., etc.

Depot d'excellents tbes de Cbine et Indes
depuis 3 f r. 60 la livre

ARTICLES DËlESSEIffiS
CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-VÊTEMENTS.

Crêpes de santé. CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la
montagne. Bérets. Casquettes- Cols et Manchettes. CRA-
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Sweeters. Chaus-
settes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. Gants. PARFU-
MERIE. Savons. Hamacs. ARTICLES DE PÊCHE , etc. , etc .

MA&ÀSIN SLVOIE-PETITPIERRE
-̂ ——B—————————————————————¦———¦——————————__—————————II—_———_——————II———————ÉI———M———I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, -E r̂. i.CBO

MULLER à BERNHARD, fabricants i Coire

Brasserie _ Helvétia
O© SOlX ©t JO-UTB St_.lva03.tB

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'Orchestra Symphonique de la Chaux-de-Fonds
aveo le concours de

TSeT. 3E\___1M_EÎ'JE__=1, _DSi-?ytoia
-Sntrée ll"bre 

SAINT-BLAISE
D' JÊM DIRDEL

ffléfcciE-cMrurgien
Consultations tons les jours

de 10 heures A midi

Honte de la Rare 7
v. ËH I SEJ L

Masseur et Pédienre
s'absentera pour service militaire

dn 9 an 17 juillet

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial _ la clinique
oto-laxyngologtque dn »* A. WYSS
28, rne de Oandole, Genève.

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

âôtel Pension wiâ Poste
À YTonand

(Canton de Vaud)
OUVERT TOUTE--. 'ANNÉE

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

Se recommande, Le propriétaire,
Jules THOHHBY.

COTOMUO- t _ DE -flims
Mit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'obligations foncières

* °/o 0™ catégorie)

MU. les porteurs d'obligations 4 «/„,
émises le ln août 1901, pour 3 ans,
ferme, puis remboursables sous six mois
d'avertissement, portant les numéro»
19,801 à 31,000, sont informés que lo
remboursement en sera effectué à l'é-
chéance de la troisième année, soit le
l«t août 190*. L'intérêt cessera de
courir dès cette date.

En échange, le Crédit Foncier offre
aax porteurs des obligations 3 3/4 % de
1000 fr. à 3 ans, Jouissance dn 15
mars 1904, au pair et intérêt couru.

Neuohâtel, le 4 juillet 1904.
Le Directeur:

f _ _  PKBBKT.

Société ornit-ûloj ipe de NencMtel
et environs

assemblée mensuelle
clés membre-»

BRASSERIE GAMBRINUS
JEUDI 7 JDI_ _ET, à S h. </< du soir.

.A. TOUPJG -CLDB

X£$___xS&_f  Section ueuchàteloise

Course dans le Jura Bernois
(renvoyée)

Dimanche 10 juillet 1904

Réinscriptions comme d'ust ge.
Le tf 'omlté.

______BB____-__g-__B__g___HI
La Fenille d'Avis de Nenohâtel,

hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

La guerre russo-japonaise
L'attaque finale de Fort-Arthur

Lé corrpspondant du e Standard » à
Tien-Tsin dit que depuis ie 27 juin la
flotte japonaise est occupée à débarquer
des troupes à Dalny pour l'attaque filiale
de Port-Arthur.

Occupation de Kaiping
On télégraphie de Chefou au « Daily

Express»: Le bruit court que les Japo-
nais ont occupé J_aiping sans opposition
et marchent sur TachiMao.

Le transsibérien
Le correspondant du « Morning Post »

à Moukden télégraphie de Saint-Péters-
bourg le 4: Arrivé aujourd'hui de Mouk-
den, après un voyage de dix-sept jours.
Le chemin de fer fonctionne magnifique-
ment. Sur la section du Transbaïkal cir-
culent maintenant huit trains par jour,
pouvant transporter _000 hommes d'in-
fanterie, une batterie et ISO cavaliers.
Lorsque ce correspondant a quitté Mouk-
den, le 17 juin, le général Kouropatkine
n'avait que 1-0,000 hommes à sa dispo-
sition, mais l'augmentation de ses forcée
est continue.

La présence d'Alexeïeff mande en
outre le correspondant, gêne Kouro-
patkine. C'est le vice-roi qui est respon-
sable du désastre des Russes à Vanfangou.

Le péril chinois
Les correspondants de plusieurs jour-

naux anglais à Sanghaï , notamment
ceux du « Standard » et du « Daily Tele-
graph », disent que le général Ma se
plaint de oe que les Russes tirent sur
ses hommes à l'ouest de Liao-Yang. Il
prétend que les Russes essaient de pro-
voquer ses troupes, de façon à pouvoir
se livrer ensuite à des représailles ; il
craint de n'être bientôt plus maître de
ses soldats et il a donné l'ordre â deux
brigades de réserve de Tong-cbao de re-
joindre le corps principal.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Figaro » dit que le voyage du roi
d'Espagne en France aura probablement
lieu en septembre. Cette date permettrait
au souverain d'assister à une journée
des grandes manœuvres aux environs
de Dijon.

Le roi se rendrait également à l'hôtel
de ville, où il serait reçu par le conseil
municipal.

Russie
Les « Novosti » viennent d'être frap-

pées d'interdiction de vente au numéro
sur la voie publique pour avoir publié
une lettre de leur correspondant à Lon-
dres rendant un hommage jugé tendan-
cieux au comte Tolstoï au sujet de son
article sur la guerre publié par le
<t Times ».

— Les funérailles des victimes de la
catastrophe du torpilleur submersible
t Dauphin » ont eu lieu vendredi en pré-
sence d'une affluence énorme. Douze
chars funèbres transportaient chacun
deux cercueils. Le grand-duo Alexis et
l'amiral Avellane assistaient aux obsè-
ques.

La mort des victimes constitue une
perte très sensible, non seulement au point
de vue de l'humanité, mais aussi parce

que ces marins avaient passé de longs
mois à apprendre la direction et le fonc-
tionnement des sous-marins, pour les-
quelles il devient maintenant nécessaire
de reformer un nouveau personnel tech-
nique au prix de grands efforts et d'une
nouvelle perte d'un temps actuellement
précieux.

macédoine
La f Vetcherna-Poohta », le journal le

mieux informé de Sofia, insiste de nou-
veau sur la disette qui règne de plus en
plus autour de Monastir, dans les con-
trées dévastées par le soulèvement de
l'année dernière et non encore Indem-
nisées malgré les promesses des puis-
sances réformatrices, la Russie et l'Au-
triche-Hongrie. La misère est grande en
particulier à Ochrida, et le journal bul-
gare fait appel à la charité européenne.

La catastrophe du « Norga ». — Trois
bateaux à vapeur anglais ont recueilli
en tout 1_9 survivants du vapeur danois
< Norge », qui avait exactement 775
personnes à bord, passagers et équi-
page. Un enfant est mort depuis, ce
qui porte à 647 le nombre des victimes.
Toutefois on a encore quelque espoir de
voir arriver quelques survivants, car le
capitaine dit que sept embarcations de
sauvetage ont pu s'éloigner sans acci-
dent du navire qui coulait.

Accident d'automobflisme. — On
mande de Londres que sir William Rat-
tigan, membre du Parlement, a été tué
lundi soir dans un accident d'automo-
bile dans le comté de Beàtorà.

Krack financier. — Sur la demande
du procureur du roi, le tribunal de Tu-
rin a déclaré la faillite de la banque Cas-
sini frères, une des plus puissantes mai-
sons du Piémont. Dimanche soir, les
deux frères ont été arrêtés, le passif est
de 14 millions. Un des frères était vice-
consul de Grande-Bretagne à Turin. La
banque en faillite jouissait de toute, la
confiance de l'aristocratie cléricale.

Au fond du lac Nanti. — On mande
de Rome au «Temps» :

i Sur le désir du roi Victor-Emmanuel,
les travaux vont être repris pour retirer
du fond du lac de Nemi (a_ 6 kilomètres
au sud-est de Rome) les deux fameuses
galères impériales qui gisent là depuis
près de deux mille ans.

Quarante soldats du génie, dont un
certain nombre de pontonniers, se sort
rendus avec le matériel aérostatique à
Genzano. Après son gonflement, le ballon
a été descendu sur la rive du lac et rendu
captif. La manœuvre a été assez longue
et difficile;une foule énorme était venue
des pays voisios pour assister au spec-
tacle.

Le ballon servira à prendre des pho-
tographies du fond du lac, à établir les
reliefs et aussi la position des navires. '

En 1895, des études furent faites par
le personnel de la marine royale : des
marbres et des bronzes d'art furent ex-
traits, qui donnèrent une idée de la ri-
chesse de ces véritables palais flottants.
Depuis, les travaux sont restés sus-
pendus.

A l'aide de scaphandriers on put déjà
alors mesurer les dimensions des galères
et reconnaître leur position. Une se
trouve à 20 mètres de la rive, elle me-
sure 64 mètres de longueur sur 20 de
large. La poupe enfonce jusqu'à 5 mètres
dans le fond et la proue jusqu'à 12 mè-
tres.

L'autre mesure 71 mètres sur 24 et ee
trouve à environ SO mètres du bord.
Plus dégagée que la première, elle lais?e
voir la proue jusque vers le milieu, puis
l'avant s'enfonce et disparaît

On a toujours cru que ces navires
étaient simplement des pontons. Mais,
lors des explorations de 1895, on put se
rendre compte que sous le pont existe
tout un appartement, dallé en mosaïque
et magnifiquement orné. Les plafonds,
peints, ont des antéfixes de bronze tra-
vaillé aux poutres, à la manière des ri-
ches maisons de l'époque, Un système
de tubulature servait à l'écoulement des
eaux infiltrées dans la carène.

Pour les travaux, on se servira de
l'énergie électrique, au moyen d'une
prise d'eau dans le lac même, qui action-
nera des moteurs Installés dans la plaine
de l'Ariccla, sous une chute de 90 mè-
tres de hauteur. La traction directe a été
reconnue impossible pour soulever ces
masses, qui sont incrustées dans les
stratifications du fond».

CHRONIQUE ÉTRABTGÉRE

Occasion
On céderait à un prix exceptionnelle-

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

Magasin ErartRTHIER
MIEIi

nouvelle récolte

A vendre, faute de plaoe, un

potager moyen
Demander l'adresse du n° 699 au bu-

reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

M DEMANDl J_ ACHETEE
On demande à acheter d'occasion

un char à échelles
avec mécanique, solide et en parfait état.
Adresser les offres par écrit à P. G. 716
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On demande à acheter, tout de suite,
un matériel de

magasin d'épicerie
(pressé)

Demander l'adresse du n° 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
BgBBBSBB___ __—_______________?

AVIS DIVERS
Bateau-Salon Helvétie

JEUDI 7 JUILLET 1904
il le temps ait fsvorsble

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

P R O M E N A D E

Morat, Faougj t Marnai
AT.T.-!Tt

Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge, 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
» à Morat 3 h. 10
» à Faoug 3 h. 30

Arrivée à Vallamand 3 h. 45
BETOTTB

Départ de Vallamand 5 h. 45 soir
Passage a Faoug 6 b. —

» à Morat 6 h. 20
» à Sugiez 6 h. 40
» à La Sauge 7 h. 20

Arrivée à Neuohâtel 8 h. —

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuohâtel Fr. 1.20
De Morat » 0.50
De Neuehâtel pour pensionnats » 1.—
De Morat » • ¦ » » 0.40

__ O-BEOTIOlf.

UN JEU-I-, HOMME
cherche une place (préfère une famille
catholique, par exemple un maître d'école),
pour août et septembre, dans le but de
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Seb. Rieser, étud., rue du
Collège, Schwy-. 

PENSION ROSEVILLA
NEUCHATEL

Dans belle villa, avec grand jardin
ombragé, terrasses, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles ou 'personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pour renseignements s'a-
dresser avenue du Mail, 14, Nenohâtel.

Placement hypothécaire
On demande à emprunter

20,600 francs, au 4 % en lre
hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Cithariste
Bext-xa. KtTFPEŒl-Bl.OCH:

Poteaux 2

Restaurant du Concert
A toute heure :

FRITURE
:_-estaA_xatio__

T __ ._ X _E» __£ _=5
Mercredi et Samedi

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

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

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.

N TABRl( .noN SOWttDljJ *̂JI»>

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

^̂ r _^*___________ m\I ________ __y_f \PQ___I9

InfmapiD de fromages
rue Fleury 10 — Neuehâtel

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

_ SPÉCIALITÉ:
*r> O''
• _ *i* _̂_j_^ "SBBwfSa^

2 J DtTALAG-5 [ H
u tf tSm jp* i| SQ 

j Hélai Bronze et Nickelé g \ %

55 \ pour (ouïes les branches | S a.

g A. WISSLER I |f
4 B E R N E  r *

GNOMES ET FIGURES " '%. f
p0Ufi DEVANTURES EN TOUS GENRES? [

An Magasin P. Mer
Rue Saint-Honoré 18

NETTCHA, _? _31_

Grand et bel assortiment ,
D* i

GLACES BT T.IILEAII
M-ffi- S EJ TOUS MES •

Re-orare- et B-Hnehluage de '
grmrartsm.

PBIX MODÉRÉS
Se recommande.

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

A vendre un

potager n° 12
presque neuf. Comba-Borel 16. ç ô

Femmes de terre
nouvelle récolte

â < __0 eenttmes le kilo

li magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PROMOTIONS
Beau c_v©__:

COSTUMES FOUB GARÇONS
laine et coutil

pour toutes les bourses

Reste encore à solder une
petite série Costumes coutil

ponr garçons de 5 tt. et 8 te.
ponr hommes de 7 fr. et 5 fr.

Magasin W. AFFEMAUÏT
Place du Marché 11 

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

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

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

S'adresser à B. Passard, plaoe de la
Gare 3, Vorgos. oo.

(l-brâiria A.-B. BERTHOUD
xue d."u. SoyoTi.

-aehot- La Campagne d'Helvétie,
1 vol in-8» 7.50 j

Iionls -onrthéon. Contes valai- !
sans . 3.50 i

Alfred Rsmband. L'Empereur
de Cartbage . 3.50

Albert Blass. Les oiseaux du
chasseur . 3.50

______________¦_______________

[ AUX DEUX PASSABES
6, rai Saint-Honori et place lama-Diu

CONFECTIONS"
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte 5 % an eomp tant

TÉL-PHONK 744

Madame Perret-Michelin, Mon-
iteur Jules Perret-Leuba, Mon-
sieur Georges Perret-Perrin, Ma-
demoiselle Bertha Perret, aux
Eplatures et à la Chaux de-Fends,
Monsieur Paul Perret-Jeanneret,
d Corcellet, et leurs famill es, ex-
priment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
leur deuil. H 2326 C

«*aB_an_aH_H__nM___HM__ki

Compagnie des Tramways de Jeuchâtel
ie dividende ônr l'exercice 1903

est payable, dès ce Jour, ubez MM. Berth-ud * _ '%
banquiers, A ATeu < aâtel, comme soit :

Sur les actions privilégiées a raison de fr. 25.— contre remise du coupon _° l.
Sur les actions ordinaires à raison de fr. 10. — contre remise du coupon n° 5.

H 4228 N -,_. D_tt_CTIO-.

__A SAUGE (Vully)
Snr les bords dn lac de fcchâteî et de la rivière la Broyé

(Station dea bateanx a vapenr)

H0TEL -PENSI 0N-R ESTAU8 ANT
(Ed. LE-IF, propriétaire)

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

Chambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolongé. — Téléphone.

V oici quelques détails sur le terrible
accident qui s'est produit lundi matin,
à la gare Saint-Lazare à Paris: la chau-
dière d'une locomotive ayant fait explo-
sion, les diverses pièces de la machine
ont été projetées dans toutes les direc-
tions jusqu'à une distance de 400 mètres,
blessant plus ou moins légèrement
quatorze personnes et occasionnant de-
dégâts matériels importants.

j La locomotive n° 626, arrivée à sept

EXPLOSION D'UNE LOCOMOTIVE



heures à Paris et devant repartir à deux
heures, se trouvait en station sur une
vole de garage.

Le chauffeur Lecomte et le mécanicien
Neveu chargés de conduire la locomo-
tive étaient allés déjeuner, et, à dix heu-
res cinquante, ils regagnaient leur poste.
Le premier était déjà à une vingtaine
de mètres de la locomotive et le second
débouchait sous le pont de l'Europe, lors-
qu'une détonation formidable se produi-
sit Ea même temps les pièces de la ma-
chine étaient lancées de tous côtés par
la violence de l'explosion, et, deux se-
condes plus tard, on entendait un grand
fracas de vitres brisées et de cloisons dé-
foncées.

Un train venant d'Auteuil, et qui ar-
rivait en gare, fut fortement ébranlé par
le déplacement d'air, et même les vitres
des dernières voitures furent cassées.

Une panique s'ensuivit, tant à la gare
que dans le quartier environnant. Des
cris retentissaient, des voyageurs et des
employés, afiolés, eouraienteurjes voies,
tandis que les personnes qui débar-
quaient du trafn d'Auteuil apportaient
sur le quai la nouvelle de l'accident.

Les effets de l'explosion ont été fou-
droyants. Certaines malsons de la rue
de Rome, de la rue de Constantinople et
de la rue de Berne ont été littéralement
mitraillées par des projectiles qui, en
certains endroits, ne pesaient pas moins
de -00 kilogrammes.

Le tunnel des Batignollee, le pont de
l'Europe, les maisons qui bordent la rue
de Berlin, du numéro 2 au numéro 6, et
celles de la rue de Rome, du numéro 54
au numéro 78, offrent l'aspect lamen-
table de constructions qui auraient souf-
fert d'une fusillade nourrie.

Le foyer de la locomotive s'est divisé
en cinq gros morceaux: le premier est
tombé sur la vole du chemin de fer ; le se-
cond a défoncé la garniture de fonte qui
forme la partie supérieure de la façade
des messageries, du côté de la voie fer-
rée, les deux autres, décrivant une im-
mense parabole, sont passés par-dessus
le bâtiment d*B messageries et sont tom-
bés dans la rue de Berne, l'un défonçant
le trottoir devant le numéro 6, l'autre
après avoir crevé le mur entre les deux
fenêtres du 5e étage, devant le numéro 4
Dn bloc très lourd a enfoncé, comme un
obus, la verrière qui recouvre le hall
les messageries et est tombé au premier
Stage, à côté d'un bureau d'enregistre-
ment.

Des fragments de rails ont été ramas-
sés dans un jardin de la rue de Rome.
Des débris de tubulures du poids de
30 kilogrammes ont été trouvés dans la
rue Glapeyroh. Dans l'atelier du peintre
Perrin, rue de Rome, un boulon est allé
frapper la cloison à quelques centimètres
Je l'escabeau sur lequel l'artiste s'assied
l'habitude pour travailler.

Partout, des vitres réduites en miettes,
les balcons tordus, des fenêtres arra-
jhées, des cloisons intérieures lézardées
it des objets accrochés aux murs disper-
sés.

Mois c'est dans la rue de Berne que
l'accident a laissé les traces les plue
effrayantes. Là, sont tombés deux énor-
mes morceaux du foyer : le premier a dé-
foncé le trottoir ; le second a ô ventre le
cinquième étage,, brisant la maçonnerie,
détachant de gros fragmente de l'entable-
ment, et retombant ensuite de tout son
poids à côté du premier.

Sur le théâtre même de l'accident, le
spectacle est lamentable: c est un amas
de ferraille tordue, disloquée, enche-
fêtrôe. Le tender est resté sur les rails,
l'avant défoncé. De la machine, Il ne
subsiste que la plate-forme couchée sur
les roues cassées. A quatre mètres en
ivanl , on remarque un autre monceau
le débris: c'est le « ciel » (partie de la
iouverture de la chaudière adhérente à
la cheminée).

L'explosion a blessé sept personnes
iur la voie et sept dans le quartier en-
rironnant.

Parmi les premières, il faut citer le
ibauSeur, qui a reçu des blessures mul-
tiples mais assez peu graves aux jambes
it aux bras : « J'ai été mitraillé, a-t-il dit
IU commissaire spécial. Il m'a semblé
[ue je recevais des miettes de fer sur
oui le corps, et surtout à la figure »,

Les causes de l'accident sont incon-
lues.

Nécrologie. — On annonce la mort du
;rand industriel Robert Schwarzenbach
luis la superbe propriété qu'il avait
iréée à Ruschlikon. Cette nouvelle a
louloureusement surpris tout le monde.
)n savait, à vrai dire, dans le cercle de
ses amis, qu'il souffrait du cœur depuis
pielques semaines, mais nul ne pensait
ju'une issue fatale dût s'ensuivre à si
iourte échéance.

Le nom de Robert Schwarzenbach est
:onnu dans le monde entier. Directeur
les fabriques de soieries de Thalweil et
l'Adlisweil, avec leurs succursales d .ta-
ille, d'Alsace, de France et d'Amérique,
11 fut toujours une forte personnalité,
lus idées très arrêtées.

Pour l'industrie suisse de la sole, qui
traverse actuellement une période de
crise, la mort de Robert Schwarzenbach
est une perte sensible. Mais c'est sans

NOUVELLES SUISSES

doute la ville de Zurich qui sera le plus
éprouvée par la disparition de ce grand
ami des arts. L'orchestre, la tonhalle, le
théâtre perdent en Robert Schwarzenbach
un protecteur éclairé et d'une généro-
sité jamais en défaut Combien de fois
la ville de Zurich n'a-t-elle dû la repré-
sentation d'un chef d'oeuvre qu'au fait
que Robert Schwarzenbach avait pris à
son compte tous les frais de décoration
et de costumes 1

Robert Schwarzenbach meurt à l'âge
de 65 ans. Il était né le 21 mars 1839,
fils aîné de M. Schwarzenbach Landis,
fabricant de soieries à Ludretikon. Il
était doué, dit la < Nouvelle Gazette de
Zurich », de toutes les qualités qui font
le grand industriel: largeur de vues,
sens exact des réalités, audace, énergie
et prudence, faculté de travail énorme.
Il n'y avait chez lui rien de bas et de
mesquin; c'était un e gentleman » des
pieds à la tête, une belle et noble nature,
parfaitement chevaleresque, loyale et
sans méchanceté. U donna à ses conci-
toyens le spectacle d'un véritable grand
seigneur, dans la meilleure et la plus
haute acception du terme.

Nouveau groupa parlementaire. —
On lit dans le «Bulletin commercial
suisse»:

(L'on ne peut saluer qu'avec joie la
nouvelle venue de Berne de la constitu-
tion d'une « Union d'industriels», dans le
sein de l'Assemblée fédérale.

L'Union , composée de députés aux
Chambres fédérales appartenant ou ayant
appartenu à l'Industrie, au commerce,
aux arts et métiers, sel propose de se
réunir de temps à autre, pour discuter,
en dehors des groupes politiques, les
questions intéressant spécialement la
grande et la petite industrie et le com-
merce.

Une assemblée constitutive s'est réunie
le 21 juin au Palais du Parlement; elle
comptait une trentaine de membres, et
a nommé un comité provisoire composé
de MM. Bally, auquel est due l'Initiative
de la réunion, Calame-Colin, Qugelmann
et SuIzer.

Ca groupe parlementaire pourra ren-
dre à notre pays des services précieux,
en étudiant en dehors des préoccupations
de la politique de parti, les questions
économiques soumises à l'examen des
Chambres fédérales. Trop souvent, dans
le passé, les solutions de ces questions
ont été faussées par l'esprit de parti».

Elle était bien morte. — La «Nou-
velle Gazette de Zurich» reçoit du gou-
vernement de Schwytz un démenti au
sujet de la nouvelle de l'enterrement
d'une personne vivante au cimetière
d'Einsiedeln. Il s'agit d'une méprise du
fossoyeur. La préfecture de Schwytz pu-
bliera une note sur les circonstances qui
ont pu faire croire à ce dernier qu'il
s'agissait d'un cas de léthargie.

VALAIS. — Dimanche soir, deux pri-
sonniers enfermés au pénitencier de Sion
ont réussi à s'évader. Le gardien a été
trouvé ligotté par terre avec une côte
enfoncée et des traces de strangulation.
Il a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Un des prisonniers a été repris,
le second a jusqu'ici échappé aux pour-
suites.

GRAND CONSEIL
CAHTOM m MHUCEATEk

Séance du 5 jui llet 1904

Présidence de M. F.-A. Perret, président

Dépôt de motions. — M. S. Ritter dé-
pose quatre motions relatives à: 1. Une
meilleure utilisation des forces motrices
concédées dans le canton et l'utilisation
de celles qui ne le sont pas encore; —
2. l'étude des moyens propres à favoriser
l'agriculture neuchâteloise ; — 3. l'utili-
sation des crapes, soit les bancs de pierre
peu chargés de bitume des mines d'as-
phalte, et l'utilisation des eaux souter-
raines de ces mines; — 4 l'utilisation
des eaux profondes du lac de Neuehâtel

Le groupe libéral dépose une motion
tendant à apporter des économies dans le
budget et à réformer le système budgé-
taire en établissant un budget extraordi-
naire et en fixant annuellement pour les
subventions une limite à ne pas dépasser.

M. C. Perrier et consorts motionnent
en faveur de l'obligation du traitement
des vignes contre le mildiou et l'oïdium
dès 1905.

Instruction publique. — Le Conseil
adopte le projet abrogeant le décret du
23 février 1904 concernant la convention
entre l'Etal et la Commune de Neuehâtel,
au sujet des enseignements supérieur,
gymnasial et pédagogique.

Emploi de la subvention fédérale de
1904 en faveur de l'école primaire. —
M. O. de Dardel relève le fait que le pro-
jet prévoit un versement au fonds scolaire
de prévoyance mais qu'il ne fait rien di-
rectement pour améliorer la situation
des instituteurs et institutrices primai-
res. C'est sous la réserve que la commis-
sion à nommer examinera en toute liberté
le projet, que l'orateur votera la prise en
considération.

M. Ë. Berthoud ne comprend pas
qu'on puisse modifier le budget et ne pas
donner suite à l'engagement moral qui
a été pris de venir en aide au corps en-
seignant.

M. C. Perrin parle dans le même sens.
En outre, il estime que la subvention fé-
dérale doit aller à de nouvelles dépenses
plutôt qu'à payer des constructions sco-
laires.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
explique que le Conseil d'Etat a inter-
prété le rejet du code scolaire comme
l'expression de la volonté populaire qu'il
fallait renoncer à toute augmentation des
dépenses scolaires avant le rétablisse-
ment de l'équilibre financier, et réserver
la répartition de l'allocation fédérale de
manière à ne pas compromettre l'avenir.
Le département fédéral de l'intérieur ne
s'oppose pas à ce qu'une partie de la
subvention serve à atténuer les dettes
pour constructions scolaires.

M. 3. Schweizer conteste le bien-fondé
de l'interprétation du Conseil d'Etat. Le
peuple a rejeté le code scolaire parce
qu'il n'était pas sûr que les 75,000 fr.
de la subvention fédérale ne seraient pas
dépassés par le chiffre des dépenses nou-
velles. U convient d'augmenter dans une
bonne proportion les traitements des
instituteurs.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, estime
que le traitement des instituteurs doit
être fixé par une loi scolaire et non par
un décret spécial. Le Conseil d'Etat en
proposant ce projet de décret pensait
pouvoir décharger un peu le budget.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à une commission.

Nominations judiciaires. — Un pre-
mier tour de scrutin pour la nomination
du suppléant du président du tribunal de
Neuehâtel donne les résultats suivants:
bulletins rentrés 79, majorité 40, M. Er-
nest Béguin obtient 39 voix, M. Paul
Jacottet 29, M. Friedlin 9, divers 2. A
un second tour, M. Béguin obtient 39
voix, M. Jacottet 29 et M. Friedlin 12.
Au troisième tour, M. Béguin est nommé
par 47 voix contre 36 à M. Jacottet.

Le'suppléant du président du tribunal
du Val-de-Ruz est nommé en la personne
de M. Ernest Guyot, par 53 voix contre
22 à divers.

M. Charles Colomb est nommé substi-
tut du procureur général par 69, voix
contre 15 à divers.

La question financière. —M. J. Calame
demande au nom du groupe libéral le
vote en bloc sur la prise en considéra-
tion des trois projets du Conseil d'Etat
— droit sur les successions en ligne
directe, droit sur le timbre, patentes
d'auberges — et leur renvoi à une com-
mission pour étude et rapport.

M. J. Schweizer combit cette motion
d'ordre, qui lui paraît devoir aboutir à
l'adoption du troisième proj 4 seulement,
alors que l'ora .ur et ses amis désirent,
en premier lieu, l'imposition des succes-
sions en ligne directe.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, croit
qu'il y aurait tout avantage à examiner
les diverses solutions en concurrence.

La motion d'ordre Calame-Colin est
adoptée par 48 voix contre 23

M. Droz, conseiller d'Etat, fait des
dépenses de l'Etat un exposé détaillé
dont il parait résulter que des économies
ne sont pas possibles, au contraire, et
cela tout spécialement dans le domaine
de l'enseignement professionnel (où il
conviendrait cependant d'imposer aux
communes des prestations assez sé-
rieuses pour que leurs créations scolaires
répondent à des besoins réels). Ce tra-
vail pourra servir de base à l'étude à
laquelle se livrera la commission.

M. C.-L. Perregaux recommande la
simplification dans le projet du timbre
et les mesures d'exécution. Pour les
patentes, il lui paraît que les épiceries
doivent être frappées plus que les
auberges.

M. P. Baiilod voudrait qu'on en arri-
vât à supprimer la vente des boissons
à l'emporté par les épiceries. Il proteste
aussi contre la vente des liqueurs à
essences, l'absinthe, en particulier : ces
liqueurs sont reconnues comme nuisibles
à la santé, il devrait être interdit de les
mettre en vente sur tout le territoire
neuchâtelois.

M. A. Steiner remarque que pour les
successions en ligne directe le projet se
contente de la déclaration tandis qu'il
exige l'inventaire juridique au décès
dans les cas de successions indirectes.
Il faudrait arriver à une règle uniforme.

M. F. Flucklger a voté la motion
d'ordre, mais il préférerait la premier
des projets au second et il combat le
troisième comme injuste puisqu'il frappe
une seule catégorie de citoyens. L'al-
coolisme lui paraît devoir être combattu
en améliorant l'individu, en punissant
au besoin ceux qui boivent trop d'alcool.

M. L. Brunner reconnaît que les
impôts indirects sont ceux qui se
digèrent le mieux; il est donc partisan
des patentes d'auberges avec les taxes
modérées du projet du Conseil d'Etat.

M. A. Grospierre ne comprend pas
qu'on propose (M. Flucklger) de punir
celui qui boit et non celui qui vend
l'alcool. D'ailleurs le vrai remède à la
situation financière est dans l'impôt sur
les successions en ligne directs.

M. A. Marchand voudrait que le
peuple eût la certitude que le Grand
Conseil ne pourra pas, avant une période
fixée, relever le taux des impôts sur les
successions, le timbre et les patentes
d'auberges.

M. Droz, conseiller d'Etat, répondant

à M. A. Steiner, pense qu'en complétant
par l'inventaire juridique au décès le
droit sur les successions en ligne directe
on enterrerait ce droit Pour la vente
des boissons à l'emporté, les auberges
ne sont pas traitées injustement, compa-
rées aux épiceries, puisqu'elles paient
une patente pour la consommation sur
place et non pour la vente à l'emporté.

M. A. Jeanneret trouve légitime que
l'Etat soit cohéritier dans toutes les
successions. Il trouve également légitime
que les auberges obligent au paiement
d'une patente, puisque la loi crée un
privilège en faveur des auberges en
supprimant la concurrence. Mais l'impôt
du timbre lui paraît frapper, le petit
plutôt que le capitaliste.

M. J. Calame donne des exemples
tendant à démontrer que les ressources
fournies par le timbre le sont surtout
par les grandes maisons et par l'étran-
ger. En adoptant les trois projets, il
sera possible d'avoir des taxes modérées
partout.

MM. H. Calame et C. Perrin de-
mandent qu'un vote intervienne au sujet
de chacun des trois projets.

M. E Lambelet estime qu'aux termes
de la motion d'ordre Calame-Colin, U
faut un vote d'ensemble.

M. Arnold Robert croit que trois pro-
jets de loi sont plus qu'il n'en faut pour
combler les déficits et tout à fait suffi -
sants pour que le peuple n'en veuille pas.
Le peuple est assez averti pour ne pas
vouloir accorder plus d'argent qu'il n'en
faut.

M. C. Girard, adversaire de l'impôt
sur les successions en ligne directe, le
votera néanmoins, s'il est sûr que les
deux autres impôts seront adoptés.

MM. Pettavel, Perrin, C. Perrier,
Schweizer et Bouvier parlent encore sur
cette question de procédure.

La proposition fl. Calame (vote séparé
sur les projets) est repoussée et la prise
en considération des trois projets en bloc
est votée par 66 voix contre 10.

Ils sont renvoyés à une commission de
17 membres.

II est entendu que la commission exa-
minera en même temps la question des
économies, moyennant quoi le groupe
libéral retire la motion déposée au com-
mencement de la séance.

La commission est composée de MM.
L. Martin, Arnold Robert, F. Porchat,
Ed. Petitpierre, F. Montandon, H. Ca-
lame, C.-L. Perregaux, L. Brunner, P.
Mosimann, A. Piguet, J. Calame, G.
Courvoisier, E. Péter, P. de Meuron, P.
Robert, E. Bohner et J. Schweizer.

Pétitions. —Sur le rapport de M. Ad.
Petitpierre, le Conseil passe à Tordre du
jour sur les demandes en grâce qui lui
ont été remises.

Chemins de fer. — M. E. Lambelet
rapporte au sujet du transfert de la ga-
rantie de 200,000 fr. donnée au Jura-
Simplon en faveur de la Directe B.-N.
pour l'entrée en gare de Neuohâtel. Ce
transfert au profit des Chemins de fer
fédéraux est consenti à la condition de
la renonciation au profit de la Directe
B. -N-: par les C. F. F. de tout paiement
en capital pour participation à la recons-
truction de la gare de Neuohâtel.

M. G. Courvoisier désire qu il soit
bien entendu que la garantie ne dépassera
pas 200,000 fr. (capital et Intérêts).

M. Droz, conseiller d'Etat, établit
qu'il ne peut être question ici d'intérêts:
la garantie est de 200,000 fr. au maxi-
mum pour la cojouissance de la gare,

Le projet est voté sans opposition.
Coopératives de consommation. — M.

C.-L. Perregaux développe son interpel-
lation sur l'application à ces sociétés de
l'article 13, n° 2, de la loi sur l'impôt
direct. A son avis, on ne saurait imposer
les répartitions de ces sociétés, qui sont
souvent une espèce de restitution aux
actionnaires des bénéfices assez élevés
de la vente. Dans le cas contraire, cer-
taines coopératives vendaient à des prix
fâcheux pour le commerce privé.

M. Droz dit que le Conseil d'Etat n'a
pas encore d'opinion à cet égard. Per-
sonnellement l'orateur envisage que
l'imposition de ces répartitions est dans
l'esprit de la loi C'est un moyen heu-
reux de mettre fin au conflit entre les
sociétés de consommation et le commerce
privé, qui est obligé de payer l'impôt
sur la totalité de ses bénéfices.

M. Perregaux regrette, en présence de
cette déclaration, que la loi sur la con-
currence déloyale ne prévole pas un
maximum pour l'escompte.

fleures de travail supplémentaires.
— M. Daum développe la motion que
M. Grellet a signée avec lui. A la Chaux-
de-Fonds, au moment où beaucoup d'ou-
vriers horlogers chômaient, le Conseil
d'Etat a accordé à des fabricants l'auto-
risation de faire faire des heures supplé-
mentaires à son personnel au détriment
des chômeurs. Cela ne doit plus se pro-
duire.

M. Pettavel répond que le Conseil
d'Etat se renseigne en temps de crise et
n'accorde pas facilement l'autorisation
de travailler en dehors du temps légal.
R est possible que des préfectures aient
de temps à autre accordé ces autorisa-
tions sans examen suffisant ; à cela il sera
porté remède, mais le Conseil d'Etat ne
peut pas s'engager à refuser toute auto-
risation en temps de crise, car la crise

n est pas toujours généraie nt commune à
toutes les parties d'une industrie.

M. Daum est d'un avis différent.
Session close.

Val-de-Ruz. — On informe le «Neu-
châtelois» que le tram a tamponné, lundi
soir, à 10 1[_ heures, à Chézard, un
nommé J. F., en état d'ébriétâ. Le mal-
heureux a des contusions à la tête et
aux jambes, qui ne mettent cependant
pas sa vie en danger.

Fleurier.— Lundi matin, à huit heures,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré à la fabrique de graisses et encaus-
tiques Berthoud et Gie. Grâce à de
promptes et énergiques mesures, on s'est
rendu maître du feu, alimenté copieuse-
ment par la nature même de la fabrique.
La cause de cette alerte est une chau-
dière de graisse qui a pris feu par suite
d'un robinet défectueux. Tout se borne
heureusement à quelques dégâts maté-
riels. (National)

Boveresse. — Depuis le 6 juin 1903,
il n'y a pas eu de décès dans la Com-
mune de Boveresse, constatons-nous pa-
le relevé de Fétat-civil de cette localité.

Les Brenets. — Dimanche après midi,
un habitant de la Chaux-de-Fonds, âgé
d'environ 35 ans, remontait du Saut sur
un char d'eaux gazeuses. Mais, dit la
« Feuille d'avis des Montagnes », con-
duire de la limonade, chacun le croira,
n'empêche pas de boire du vin et c'est
ce que notre homme semble malheureuse-
ment avoir fait dans une large mesure.
Après une première chute inoffensive
sur la route, il tomba tout à coup, sans
que ses compagnons aient pu le retenir,
dans la coulisse au-dessous du Parc, le
saut étant de 15 ou 20 mètres, n a été
relevé et conduit aux Brenets dans un
état grave; il est mort mardi matin.

De cl de là. — Dans la nuit du 4 au 5,
de vilains drôles n'ont rien trouvé de
mieux à faire que de lancer des pavés
dans les fenêtres d'une propriété du haut
de la ville. Plusieurs carreaux ont été
cassés par de gros cailloux ramassés dans
une chambre à coucher.

Il faut espérer que la police réussira
à mettre la main sur ces peu intéres-
sants personnages.

— Hier, un individu pris de boisson,
est tombé en bas les rochers des Saars,
près de la station du tram. Il a été relevé
sans blessures graves et conduit aux pri-
sons. . . • =. „ ¦ . , -

— Hier encore, au Vauseyon, un
enfant a été mordu à ia jambe par un
chien. La blessure ne présentait pas de
gravité ; néanmoins, plainte a été
déposée.

CHRONIQUE LOCALE

L* journal rittve* ton opinion
d l'égard det Uttret paraittant tout cettt rubrique .

Ohé ! MM. les cyclistes
Monsieur le rédacteur,

Les trottoirs sont-ils faits, oui ou non,
pour les piétons?

Si oui, comment se fait-il que des
cyclistes puissent y circuler de Neu-
ehâtel à Auvernier, bousculant les dames,
et les injuriant quand elles ne se reti-
rent pas pour leur livrer passage. C'est
& se demander si la police existe dans
notre vignoble neuchâtelois, et quand
elle daignera mettre ordre à cette
licence, v

Un vieux cycliste, indigné de
ce sans gêne.

CORRESPONDANCES

Fièvre aphteuse
Berne, 5. — Le « Bulletin officiel » du

27 juin au 3 juillet, annonce que la fiè-
vre aphteuse a fait son apparition sur un
pâturage du canton de Schwytz. Qua-
rante et une pièces de gros bétail sont
atteintes.

Lia succession de M. Joliat
Berne, 5. — On commence à mettre

des noms en avant pour le poste vacant
BU Conseil d'Etat par la démission de
M. Joliat On parle, dit le «Démocrate »
de Delémont, de MM. Virgile Rossel,
conseiller national ; Simonin, juge d'ap-
pel ; Locher, conseiller national et préfet
du district de Courtelary ; Paul Jacot,
notaire et député à Sonvilier ; Léon
Weber, notaire et député à Porrentruy;
Virgile Chavanne, rédacteur, également
à Porrentruy.

Grève
Saint-Gall, 5. — Les ouvriers mineurs

occupés à la construction du tunnel du
Riken se sont mis en grève. Ils récla-
ment la journée de huit heures.

A la Chambre française
Paris, 5. — Dans la séance de l'après-

midi, la Chambre reprend la discussion
de la loi militaire. Les articles 48, 73 et
84, qui avaient été réservés, sont adoptés.

A propos d'un article additionnel, M.
Lasies provoque un incident, au sujet du
commandant Guigner. L'orateur reproche
au ministre de vouloir faire passer pour
un fou un homme qui n'a qu'un tort,
celui de témoigner contrairement à ses
désirs. On dit que M. Cuignet a adressé
au ministre des lettres un peu vives, f La
vérité est qu'il vous gênei, dit M. Lasies
en s'adressent au ministre de la guerre.

Le général André s'élève contre les
accusations portées contre lui. Il déclare
qu'en faisant passer deux fois le com-
mandant Cuignet devant le conseil mé-
dical, il n'a fait que se conformer à
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1 usage, qui veut que la visite soit suivie
d'une contre-visite. U ajoute qu'ayant
fait venir dans son cabinet le comman-
dant Cuignet, il ne fut pas satisfait de
sa manière de raisonner et l'invita à
cesser ses communications à la presse.
M. Gauthier (de Clagny) dit que l'on
veut annihiler le témoignage du com-
mandant Cuignet devant la cour de cas-
sation. Il donne lecture d'une lettre du
commandant et demande au ministre ce
qu'il y trouve qui puisse dénoter un dé-
rangement cérébral Le commandant
Cuignet en appelle à la Chambre, pour la
sauvegarde de son honneur.

Après cet incident, la Chambre vote,
par 517 voix contre 43, l'ensemble de la
loi militaire pour le service de deux ans.

La séance est ensuite levée.
Au Sénat

Paris, 5. — Le Sénat reprend la dis-
cussion du projet portant suppression
de l'enseignement congréganiste. R re-
pousse par 161 voix contre 91 un amen-
dement de M. de Cbamaillard, tendant à
fermer les pensionnats congréganistes
seulement après leur remplacement par
des établissements publics analogues.

Après une protestation de M. de Gou-
laine contre l'esprit de cette loi de com-
bat, le Sénat adopte par 167 voix contre
108 l'ensemble du projet sans avoir ap-
porté aucune modification au texte voté
par la Chambre.

Le million des Chartreux
Paris, 5. — La commission d'enquête

a entendu cet après-midi M. Mascuraud
qui a juré n'avoir jamais mis les pieds
dans 1 Isère, n'avoir jamais vu le témoin
Cendre et ne connaître de l'affaire des
Chartreux que ce que les journaux ont
raconté ces jours derniers.

M. Cendre a été ensuite confronté avec
M. Mascuraud. Un membre de l'opposi-
tion, qui a assisté à la confrontation,
affirmait dans les couloirs que M. Cen-
dre a reconnu en M. Mascuraud le per-
sonnage qui est venu à Fourvoirie. M.
Mascuraud a opposé à cette assertion de
véhémentes protestations.

La commission'n'a encore fait aucune
communication sur cette partie de la
séance.

I_A GUERRE
Les pluies

Londres, 6. — Une note aux journaux
dit que la saison des pluies en Extrême-
Orient dure généralement quatre semai-
nes. Pendant ce temps la pluie tombe à
torrents.

Les opérations militaires sont impos-
sibles, aussi croit-on que les Japonais et
les Russes resteront sur les positions
qu'ils occupent actuellement.

Les opérations seront en tous cas
suspendues en août et septembre, car il
fait une chaleur tropicale.  ̂ ,_§

A Port-Arthur ; APB
et & Vladivostok i

Paris, 6. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg à t"« Echo de Paris » qu'une
dépêche de Port-Arthur, via Moukden,
dit que tout est calme à Port-Arthur.

D'autre part on télégraphie de Vladi-
vostok que l'escadre a terminé sa croi-
sière; elle est rentrée après avoir coulé
un torpilleur et un contre torpilleur ja-
ponais.

Vladivostok est tranquille.
Sur la route de Moukden

Saint-Pétersbourg, 6. — On mande
de Liao-Yang à un journal de Moscou
que les Japonais ont été aperçus sur la
route de Moukden.

Saint-Pétersbourg, 5. — Un ukase
impérial ordonne la convocation des
réservistes dans vingt cercles du district
militaire de Saint-Pétersbourg, six cer-
cles du district militaire de Moscou,
ainsi que dans six gouvernements des
districts militaires de Easan et de Kief.

A Port-Arthur
Chefou, 5. — Un Russe parti de Port-

Arthur samedi dernier déclare que le
seul dommage causé jusqu'ici à la ville
a été la destruction de deux maisons.
Les récents bombardements n'ont fait au-
cune victime. D'autre part, des Chinois
rapportent qu'il ne reste plus dans le
port que neuf gros bâtiments, alors que
la flotte se composait de onze navires le
23 juin. Ils ajoutent que, dimanche, les
armées en dehors de Port-Arthur étaient
à un mille l'une de l'autre.

Les Japonais s'avancent de colline en
colline. Ils placent sur toutes des canons
de gros calibre; ils auraient débarqué à
Dalny 150 canons.

Saint-Pétersbourg. — Une dépêche de
Port-Arthur reçue par Inkeou constate
que le < Peresviet » et tout l'équipage
sont sains et saufs.

A la passe de Mo-Tien-Ling
Tokio, 5. — H se confirme que le gé-

néral Kuroki a occupé sans résistance la
passe de Mo-Tien-Ling. Les Russes ont
abandonné Lien-Sban-Eouan. Un déta-
chement a occupé sans résistance Fengr
Choul-Ling entre Mo-Tien-Ling et Liao-
Yang. Le gros de l'armée avance vers
l'ouest et occupe une ligne s'étendant de
Mo-Tien-Ling à Sin-Eal-Ling.

Tokio, 5. — Le générai EuroM rap-
porte que deux bataillons russes ont
attaqué les avant-postes japonais à Mo-
Tien-Ling lundi à l'aube. Les Russes
repoussés sont revenus trois fols à la
charge ; ils ont été finalement obligés
de se retirer. Les Japonais ont poursuivi
jusqu'à trois milles à l'ouest de Mo-Tien-
Ling les Russes, qui ont laissé 30 mort-
el 50 blessés. Les pertes japonaises ont
été de 15 morte et 30 blessés.

Londres, 5. — Une dépêche de Tokio,
publiée par les journaux, dit qu'une par-
tie de la colonne japonaise du nord-ouest
a occupé Siou-Tien-Ling à six milles au
nord est de Feng-Choui-Ling.
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L'incident haïtien
Port au Prince, 6 — Les soldats qui

s'étaient livrés à des excès contre les
ministres de France et d'Allemagne ont
été sévèrement punis. En outre le géné-
ral Alexis Nord, président de la républi-
que, a présenté des excuses aux deux mi-
nistres en audience solennelle.

Les deux puissances se déclarant sa-
tisfaites, l'incident est liquidé

A la Chambre espagnole
Madrid , 6 — Un incident s'est produit

à la fin de la séance de mardi. M. Maura,
président du conseil, demandant pleins
pouvoirs pour poursuivre ua député, M.
Romero Robledo s'est levé et a déclaré
que le député en question est un brave
homme, ce que la Chambre ne manquera
pas de prendre en considération. La
séance a été levée dans nn grand tumulte.

Le choléra
Séoul, 6. — On mande au (New-York

Herald» : Il est établi que le choléra se
propage toujours davantage en Mand-
chourie. Il se confirme qu'il sévit aussi
dans le Chantoung.
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Madame et Monsieur O. Meyer-Riohard
et leurs enfants, à Sonceboz, Monsieur et
Madame Arthur Richard-Debrot, à Fon-
tainemelon, Madame veuve Adèle Dubois-
Diaoon, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier, Madame veuve Julie PaDet-
Diacon, ses enfants et petits-enfants, à
Dombresson, Monsieur Constant Richard
et sa famille, aux Hauts-Geneveys, ainsi
que les familles Morel, Delaohaux, Des-
soulavy, Huguenin et Benoit, ont la dou-
leur d'informer leurs parents, amis et
connaissances, qu'il a plu à Dieu de re-
tirer à lui aujourd'hui, leur obère tante,
belle-sœur, cousine et parente,

Madame Olympe D1ACON née MOREL
dans sa ll m année, après une courte
maladie.

Neuohâtel, le 5 juillet 1904. < <
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont ] priés

d'assister, aura lieu jeudi, 7 juillet, à
S heurea.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu . de lettre de

faire part.

Monsieur Louis Apothéloz, Madame et
Monsieur Julien Galland et leur fille,
Madame et Monsieur Ernest Matthey et
leurs enfants, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame Alexis Apothéloz, _ Genève,
Madame et Monsieur Jean Grognard-
Ramseyer, à Genève, ainsi que les fa-
milles Apothéloz et Ramseyer, à Neuohâ-
tel, Colombier, Genève et en Australie,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

______
Marie APOTHÉLOZ née RAMSEYER

leur très obère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à lui, aujourd'hui, dans sa 52"»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, le 5 juillet 1904.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée.
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
C'est dé régner avec Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 7 juillet, â
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame Henriette Guany-Marendaz ses
enfants et petits-enfants. Monsieur Ro-
dolphe Cuany, ses enfants et petits-
enfants, Madame Marianne Soheidegg r-
Cuany, à Auvernier, Mademoiselle Mat ie
Cuany, à Morges, les enfants de fëu
Monsieur et Madame Cuany, à Lausat/ e,
ont la profonde douleur de faire pa» ' a ¦
leurs parents, amis et connaissances _
décès da leur cher époux, beau-peu?,
grand-père, frère et onole,

Monsieur Edouard-Henri CUANY
survenu le 3 juillet, à l'âge de 51 ans.

Gortaillod, le 3 juillet.
Tes yeux contempleront le roi

dans sa beauté.
Es. XXXIII, 17.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 6 courant,
à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Gortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Sull«3fn météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 </i heures, 1 >/¦ heure it 9 '/» l-etues.
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AVIS TARDIFS
Un jeune homme, connaissant un peu

le travail du boi», trouverait place dans
un atelier de gravure de la ville.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres E. V. 723 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 
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Et Suzanne continuait à ne pas ré-
pondre. Car, pris au pied de la lettre,
l'argument des trois hommes pouvait se
défendre, et ils avaient admirablement
saisi le raisonnement que Suzanne, au
moment où elle avait pris sa grande dé-
termination, s'était fait à elle-même.
•Pas de récolte, pas de loyer» . C'était
d'une limpidité parfaite. Mais les fer-
miers ignoraient que leur propriétaire
en avait besoin, de ses loyers;qu'elle les
avait escomptés d'avance pour subvenir
aux frais de sa crèche. Dans leur logique
simpliste, ils n'avaient considéré que la
généreuse pensée de la jeune femme; et
cette pensée, ils l'avaient aussitôt trans-
formée en immuable règlement.

Le vieux fermier, inquiet de ce mu-
tisme, gourmanda celui qui avait parlé
en dernier Heu.

— Tais-toi, Boniface. Madame n'a pas
besoin de tes avis; elle sait ben toute
seule comment sa conduire. N'y a qu'à
la laisser faire...

Suzanne le remercia d'un geste, puis
e'adressant aux trois :

JttTi *< _ttb>« »¦¦>!<¦*« pni las Jtiraiat «jsil ai
«tait imiih M»M| in (lu _ Hl-W,

JUSTICE!

Pour cas imprévu
_ loner, pour tout de anlte on épo-
que _ convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, ouisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. co.

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

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

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

S'adresser à MM. Court & G", faubourg
du Lao 7, Neuehâtel.

_E>--S-S3B:X_r _K
A louer, dès maintenant ou' pour épo-

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

A louer, an SucMez, logement
de S ebambre-. Jardin. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

A loner, * l'Evole, 2 appar-
tement- de 4 chambrea. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

 ̂
;__ 

j _ > ¦¦_ _»—_;_r—

ô_-__-BBES Â LOUEE
Chambre meublée pour monsieur. Saint-

Maurioe 3, au magasin. 

Colombier
A loner une belle chambre meublée

pour tout de suite, rne du Château n" -,

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonnes chambres et pension â

2 fr. 50 par jour, ohez Alcide «lrar-
dler, Lea Grattes. H 4265 N

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension chez Mms Paul

Chédel, Ha-ts-Geneveys. 
COURS DE V_.C_.HCES

A louer jolie chambre meublée aveo
pension si on le désire. — Demander l'a-
dresse du n« 710 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

A louer une
ebambre non meublée

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

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil, rue Coulon n° 4, an S1" .

A louer pour le 15 courant, à monsieur
rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, an l*__ co.

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

Jolie ohamore meublée. S'adresser, de-
puis 6 heures du soir, rue Pourtalès 6,
1», à droite: c

^
o.

Jolie petite chambre, au soleil, pour
monsieur rangé. 13 fr. Seyon 9a, 3me. co.

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

Belle chambre aveo pansion. Maison
,du Cercle catholique, 3™. c. o

ON DEMANDE A Ï.0UER
Jeune ménage demande à louer, pour

le 24 septembre, dans un quartier tran-
quille ou aux abords immédiats de la
ville, un logement de 3 ou 4 pièces et
dépendances d'usage. Demander l'adresse
du n» 700 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. 

Chambre avec pension dans belle si-
tuation, si possible près du lac, est de-
mandée pour jeune commerçant. Offres
avec prix sous Bavière 703 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

— Je dois vous avouer, mes amis,
que votre nouvelle attitude m'embarrasse
un peu. Sans doute, je suis disposée,
vis-à-vis dé vous à la plus large bien-
veillance, et je ne demande pas du tout
la totalité de ce qui m'est dû. Je com-
prends que cette année est une année de
perte pour tout le monde, pour moi
comme pour les autres. Mais encore
faut-il que moi aussi j'aie ma petite part
de ces fermes qui sont miennes. Le mal
est" _ tt,T*i, soit ; cependant, il vous reste
le bétail, l» volaille ; pour ma part, je ne
saurais vivre eur cette maison^*, qui
me coûte au Heu de me rapporter.

— Ben sûr I C'est un château, quoil Ça
ne donne que le logement, plus des fleurs
à mettre en bouquets I

— Vous voyez, Boniface, vous le re-
connaissez vous-même. Si tous dans la
commune nous étions associés ensemble;
si nous possédions une bonne caisse de
prévoyance en cas d'accident?, la chose
Irait toute seule. Mais vous savez qu'il
n'en est rien ; qu'aucun de nous n'a re-
cours contre le désastre. Je vous prie
donc, mes amis, de ne point agrandir
mon désastre à moi, qui m'atteint plus
gravement que vous ne pouvez le
croire I

Cependant les trois visiteurs restaient
incrédules, hochant la tête. Mme Lour-
mel était riche; on l'avait toujours con-
nue telle, de même que riche on avait
connu son père. Pourquoi, pour quelques
mille francs, faisait-elle mine d'être
gênée? Il y avait là quelque chose de
louche dont U fallait se méfier.

— Ben sûr, not' damel Ben sûr que
vous sarez TOS affaires, Mais enfin, ce

MMMM w ******************m******m************** ^M*m*********** ^ *********************************m

CHANGEMENT DE LOCAL
Mu° t-AMG a F honneur d'annoncer à sa bonne clientèle ainsi

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

MAGASIN DE MODES
RUE DE L 'H OPITAL, 2

ci-devant _̂ __._s_ a-:_e„____ r__-:__ _v_:_-_iso_sr

qui est dit, est dit ; vous ne «vouderriez»
pas revenir en arrière...

Suzanne, déjà écœurée de ce marchan-
dage, ne tenait pas à prolonger l'entre-
tien:

— Mes amis, rentrez ohez vous. Je
causerai de tout cela avec mon homme
d'affaires ; je verrai avec lui ce que je
puis f aire 1

— Madame ferait ben mieux de ne
consulter qu'elle-même. Sûr I ce ne sera
pas maître Fetitjean qui parlera pour
nous 1

Maître Petitjaan devait jouir d'une
sévère réputation chez les trois fermiers,
car celte unique allusion à sa personne
fit que leurs figures s'allongèrent. De-
vant cette unanimité, Suzanne retrouva
son joli sourire pétillant de malice:

— N'ayez pas peur. Ne suls-iepas là?
Ne savez-vous pas à quel point vous
pouvez compter sur moi? Si je prends
les avis de maître Petltjean, je n'en ferai
jamais qu'à ma tête. Et tout ce qui sera
possible, je le ferai pour vous !

L'on eût mieux aimé uns promesse
ferme, surtout sachant oe qu'on savait
sur la loyauté de Suzanne. Mais enfin,
c'était quelque chose d'avoir été écouté :
aussi les visiteurs se levèrent-ils de leurs
fauteuils, la main tendue comme pour
conclure un marché.

Après leur, départ , Suzanne mit un
chapeau et s'en fut chez le notaire qui
depuis nombre d'années était le gérant
de ses propriétés. Vers le milieu de la
rue, maître Petltjean habitait une fraî-
che maisonnette égayée de fleurs. Au-
dessus de la porte d'entrée souvent
revernie, luisaient deux soleils vigou-

reusement astiqués, qui étaient les
panonceaux indiquant la profession de
l'habitant.

Celui-ci était un vieux petit célibataire
à figure fermée, éclairée cependant par
des yeux très francs. Sans grande ou?
verture d'esprit, il tenait de ses ascen-
dants, notaires depuis trois générations
dans le même village, une sévère pro-
bité, un parfait maniement du paysan de
Seine-et-Marne. Cependant, on ne l'ai-
mait guère. On le trouvait trop rigide,
trop sec, trop tout d'une pièce, et puis
encore méticuleux à l'excès. On le res-
pectait en le craignant, car il évitait en
toutes choses de donner barre sur lui.
Suzanne s'était toujours bien trouvée de
ses rapports avec lui ; il lui rappelait,
— en plus étriqué, — les fanons de pen-
ssr, de juger, de son ami Jean Sorbar.
Lui, de son côté, éprouvait pour sa
cliente des sentiments mélangés; respect
pour la châtelaine, sympathie pour la
gracieuse femme; prodigieux étonne-
ment pour des idées qu'il jugeait «sub-
versives J ; constante inquiétude d'une
ruiae qu'il pressentait prochaine.

Très vivement 11 avait déconseillé les
mesures nouvelles même il en avait écrit
à Jean Sorbier. Malgré tout, il fit grand
accueil à sa visiteuse, l'écouta sans mot
dire.

— Madame, vous avez eu grand tort
de répondre avec pareille douer ur. A
des propositions semblables on riposte
en affirmant son droit. Son droit: après
ce terme il n'y a rien à répliquer et je
ne sors pas de là. Mais voyez un peu où
nous amènent vos dangereuses expé-
riences. Voilà de braves gens dont —

croyant bien faire — vous avez complè-
tement faussé l'esprit. Us en arrivent à
confondre votre bien avec le leur ! C'est
inimaginable I

Très agité, il se promenait à travers
la pièce exactement arrangée, où pas un
objet n'empiétait sur l'autre, Il reprit
eocore :

— Juste au moment où nous sommes
en pleine crise ; où notre pays, autrefois
si sage, a comme une fureur de mal
faire I L'instant est grave, Madame,
voyez-vous. Il ne s'agit plus d'utopies ;
ce qu'il nous faudrait, ce serait une
bonne réglementation mettant chacun à
sa place I Ne me parlez pas des idées
nouvelles, comme vous dites à Paris I Je
les crains par-dessus tout ; elles ne nous
ont fait que du rqf.ll

Suzanne glissa avec douceur :
—^Pourtant il y en a d'excellentes; ce

n'est pas leur faute si on les emploie â
rebours 1

Le petit homme eut un sursaut de lion
provoqué :

— Ahl Madame, prenez garde I Avant
qu'il soit longtemps, vous pourriez bien
vous apercevoir à vos dépens du danger
de l'idéalisme I II y a un mauvais esprit
parmi nos paysans. Où est le temps où
chacun vivait sa petite vie, content de
son sort i Maintenant on rêve de grandes
choses : on s'en va voir la ville, on en
rapporte des Idées hardies. Personne ne
veut plus se soumettre à personne. Et
Boniface lui-même, Boniface votre fer-
mier que j'ai connu si doux, en arrive à
vous poser des ultimatums, dignes de
Charenton! Cette fois cela suffit: nous
ne céderons pas. Nous allons commencer

-L-ri-gw oélélj;¦ »¦»

Gustave-Louis Jequier, orientaliste, Neu-
obâtelois, et Marthe Adèle-Laure de Mon-
tée, sans profession, Vaudoise.

Eugène - Samuel Fitzé, chaudronnier,
Appenzellois, et Marie-Lo -ise-Esther Fra-
nel, lingère, Neuchâteloise.

PromniM de marlago
Jaques-Aurèle Jeanneret-Grosjean, com-

mis, Neuobâtelois, au Loole, et Margue-
rite-Elisabeth Born, institutrice, Neuchâ-
teloise, à Neuohâtel.

NatfcwMJ OeB
4. Charles-Emile, à Emile Eissling, em-

ployé C. F. F., et à Emma née Mackert.
4 Charles, à Paul-Ami Berger, agricul-

teur, et à Emma née Blaser.
Décès

3. Charles-Edouard, fils de Charles Mar-
tinet et de Marie-Sophie née Holtz, Vau-
dois, né le 9 août 1903.

Etat civil de Neuehâtel

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie dans une prison. — La pri-
son cellulaire de Tongres a été incen-
diée l'avant-dernlère nuit. Il n'en reste
plus que les quatre murs. Il ne s'agit
pas de malveillance : le feu a pris à une
cheminée et s'est rapidement communi-
niqué à tout le bâtiment. Les vingt-six
détenus avaient été renfermés dans leurs
cellules ; ils purent apercevoir les flam-
mes dont les lueurs pénétraient chez eux,
d'où un instant de très vive panique.
Les prisonniers, fous de peur, se ruaient
contre leurs portes et s'accrochaient aux
barreaux de fer de leurs lucarnes, appe-
lant du secours. Les gendarmes arrivè-
rent et purent faire évacuer toutes les
cellules dont les habitants furent recueil-
lis à la gendarmerie en attendant leur
transfert aux prisons de Hasselt ou de
Liège. Ces sauvetages opérés, il n'a pas
été possible de refréner le désastre qui
s'est étendu non seulement aux cellules,
mais encore à la chapelle. Tout a brûlé
et l'on est heureux de constater que les
habitations voisines ont pu être préser-
vées.

Amnésie intéressée. —; Un M. Hopper
a oublié absolument qu'il était marié,
alors qu'il avait contracté quatre unions,
avait vécu dix-neuf ans avec sa première
épouse et avaient eu des enfants de cha-
cune de ses femmes. Traduit devant le
jury du Hantshire, Hopper a déclaré
qu'une explosion de gaz l'avait complè-
tement privé de la mémoire. Un jury
incrédule l'a mis dans l'impossibilité de
se remarier avant sept ans.

Les professions bizarres. — Un con-
damné libéré, conduit comme suspect
devant un juge de paix de Londres, a af-
firmé à ce magistrat qu'il gagnait large-
ment sa vie en tatouant ses amis et con-
naissances.

Un émule des noircisseurs de verres
pour éclipses I

Sinistre en mer. — Un bâtiment de
pêche est arrivé à Grimsby portant 27
survivants du steamer « Norge », trans*
portant 800 émigiants, qui a fait nau-
frage le 29 juin à Rock Hole,

La * Norge » allait de. Copenhague à
New-York avec 100, émigrants norvé-
giens, danois, suédois et finlandais. Il
comptait 80 hommes environ d'équipage.
Mardi la « Norge » entraînée hors de sa
route, donna contre le rocher de Rock-
Hole. Elle fit machine en arrière, mais
elle avait au flanc un trou si grand que
l'eau envahit rapidement tout l'espace
disponible. Huit embarcations furent
misés à la mer ; trois furent presque aus-
sitôt écrasées contre les flancs du na-
vire. Sur les cinq autres, pleines de pas-
sagers, deux seulement purent gagner
le large. Il n'y a pas eu de panique.

par exiger votre dû. Et l'année pro-
chaine, si vous m'en croyez, nous fixe-
rons à nouveau les loyers sur le pied
d'autrefois.

Mais Suzanne laissait dire et n'écou-
tait plus. Tout d'un coup:

— Chut ! chut ! maître Petltjean, n'en-
tendez-vous pas des cris?,..

Alors tous deux, prêtant l'oreille, per-
çurent distinctement une clameur éper-
due. Le notaire ouvrit la fenêtre, se
pencha pour mieux écouter, et le bruit
insolite s'expliqua de lui-même. Cela
venait de la place; quelqu'un pleurait
très fort, ponctuait son désespoir d'une
sorte de Iamento tout à fait lugubre.

— On dirait une voix de femme...
— Attendez, Madame, je crois que je

la reconnais. Plus de doute; c'est bien
la vieille mère Ghiillaumet; que peut-elle
avoir à crier ainsi?

— J'y vais !
Et Suzanne s'élança, suivie plus posé-

ment par maître Petltjean.
Sur la place, il y avait un grand ras-

semblement composé de femmes ayant
précipitamment quitté la confection du
repas de midi ; d'hommes rentrant des
champs l'outil sur l'épaule ; d'enfants
sortis de l'école, regardant et écoutant
bouche bée. Au centre, par terre, à côté
d'un sac en toile et d'un gros panier à
couvercle, était affalée une très vieille
femme coiffée d'une marmotte de veuve.
Ce bandeau d'étoffe noire serrant les
oreilles, cachant la chevelure, était tout
ce qu'on pouvait apercevoir de sa tête;
car elle avait farouchement enfoui sa
figure dans ses deux mains.

A travers les doigts ridés, défermés,

Suisse et Italie. — D'après la « Patria »
les négociations pour le traité de com-
merce seraient près d'aboutir. Ce jour-
nal croit savoir que le Conseil fédéral
aurait fait des concessions sur les vins
et que l'Italie aurait abaissé les droits
d'entrée sur les tissus de soie.

Cette question des droits sur les soie,
ries et du traité avec la Suisse agite Us
esprits dans la province de Côme, qm
compte plusieurs tissages. Un grand
meeting est convoqué pour jeudi pro.
chain à Côme pour adresser au gouverne-
ment les vœux de l'Industrie italienne
de la soie. On dit que 50 mille personnes
y assisteront ou y seront représentées,

L'ascenseur du Wetterhorn. — On
donne quelques détails sur l'état des tra-
vaux de cette hardie entreprise. La route
qui doit relier l'hôtel Wetterhorn et la
station de départ de l'ascenseur est en
partie terminée; les travaux de construc-
lion de l'hôtel Gleckstein, qui doit s'éle-
rer près de la cabane actuelle, sont com-
mencés, et l'on assure que le capital-ac-
tions de la ligne est entièrement réuni
Une demande de concession a été dépo-
sée pour une voie ferrée destinée à relier
la gare de Griddelwald avec le glacier
supérieur.

On connaît déjà le système adopté
pour l'ascenseur. Les voitures, au lieu
4e rouler sur les rails, seront fixées à
(Jeux câbles superposés et mises en
mouvement par un troisième câble sem-
blable à ceux des funiculaires, de sorte
qu'elles seront suspendues en l'air. Les
hautes parois dé rochera, d'un millier de
mètres, jusqu'à la cabane Gleckstein,
seront franchies en deux sections; là
station d'arrivée de la première section
sp trouvera sur une large corniche, au
« Karwangen », et le voyageur aura â
ppu près 600 pas à faire pour atteindre
la station de départ de là deuxième sec-
tion. La station terminus sera dans les
rochers, un peu au-dessous de la cabane.

On croit, dans l'Oberland Bernois, que
ce système, grâce à son bon marché com-
me établissement et exploitation, ett
destiné à faire école, et que la Compa-
gnie de chemin de fer de la Jungfrau,
en particulier, l'établira peut-être depuis
la station « Mer de glace » jusqu'au
Môfloh et à l'Eiger.

VAUD. — Un habitant du Maupas
(Lausanne), M. Sager, Argovien, revenait
de la pêche, dimanche soir, à 9 heure-
Deux heures plus tard, il se sentit mal; à
minuit un quart, il était mort. Sa femme
attribue son décès au fait d'avoir sucé
une racine que sa beUe-mère lui a en-
voyée du canton de Saint Bail comme
préservatif contre les maladies épidé-
mjques. Mme Sager elle-même a été grave-
ment incommodée après avoir pris une
Infusion da cette racine. L'autopsie du
corps de M. S. a été demandée par la.
famille.

NOUVELLES SUISSE?

M. le Dr Kuipers à M_j______
écrit : «L'effet de Phématogène du Dr
Hjommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précé-
demment n'ont produit dans le cas qui
nous occupe aucun effet, et je sais
heureux d'avoir enfin tronvé dan»
votre ltématogèue on remède qui
promet la guérlson. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

FOATH-IAJW

trabissant l'âpre travailleuse, ruisselaient
de grosses larmes, et c'était pitié de la
voir si déprimée qu'elle n'avait certaine-
ment pas conscience de l'endroit où elle
était venue s'abattra On lui parlait, elle
demeurait muette. De compatissantes
voisines s'efforçaient de dénouer le
masque palpitant qui couvrait son vi-
sage; mais elle se défendait et, robuste
encore, demeurait la plus forte. Au mo-
ment où arrivait Mme Lourmel, suivie
de son compagnon, une sorte d'exaspé,
ration s'était emparée de l'assistance;
on avait formé un cercle autour de la
désolée, on la regardait pleurer arec des
exclamations indignées contre une per-
sonne absente. Tout de suite Suzanne
demanda:

— Que lui a-ton fait? pourquoi ce
chagrin?

Mais la réponse fut si confuse qu'il
fallut quelques minutes avant que la
jeune femme en comprît le sens. Enfin
elle démêla que la mère Gulllaumet pleu-
rait, parce qu'elle était forcée de quitter
sa maison. Arec indemnité, s'entend;
mais la chose n'en était pas moins dure
pour la pauvre vieille qui de sa vie
n'avait habité sous un autre toit.

— Mais enfin pourquoi l'expulse-1 on?
Plusieurs voix répondirent ensemble;
— Parce que Mme la baronne a acheté

cette maison comme tant d'autres pour
la démolir! Bientôt il n'y aura plu.
qu'elle, au village !

(A mitre )
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A. loner, Grand'Bue, logement
de _ chambrée, ponr le »_ sep-
tembre. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 

A loner, rue du Seyon, ponr
le _4 septembre, logement de
8 obambres et dépendances.
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. '

A loner, quai Suchard, ap-
partement de » chambres et
dépendances, pour le 94 décem-
bre. Etude Brauen, notaire,
Trésor B. 

A louer Immédiatement, au
lanbonrg du Château 15, un
appartement de S» pièces et
dépendances. S'adresser Etude
A ug. Boulet, not., Pommier ».

Ecluse I.
à louer, dès maintenant, logement de
quatre chambres, dont deux grandes, et
dépendances. Conviendrait pour atelier
ou pension alimentaire. Prix : 55 fr. par
mois.

S'adresser Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rne du Bassin 14. 

Joli logement de a ebambree,
ouisine et grande terrasse, à louer dès
maintenant, à Valangin, dans jolie situa-
tion. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

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

WLW A LOUEE
pour la saison de 1904. sur la colline de
Stràttligen, 1-e de Thonne. 6 cham-
bre- meublées aveo cuisine. Eau dans
la maison. Situation tranquille et exempte
de poussière. Vue splendide. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. -Venger.
notaire, _ Thonne. H 4023 Y

A louer, pou cas imprévu, au plus
rite, dans, maison neuve, un beau loge-
ment de _ois chambrée, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité * volonté.
S'adresser _ B. Basting, Maillefer 2. o.o.j___ louer Atur ie parcou rt du Iram Neuchâtel-

Saint-Blatte
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
k nK. _n__b_e_ ék C", _ Satnt-
Bla-ie. o_  H. 3447 N

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

S'adresser Etnde ». Etter, notaire,
8, me Pnrry. 

gorcelles
A louai, tout de suite ou pour époque

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

PESEUX
_ louer dans maison tranquille, pour

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

Tivoli-Serrières
A louer deux logements, 3 obambres

et 2 chambres. S'adresser Baiîlot, Bassin 5,
2°" étage. 

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

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

Dame seule
cherche pour Ncël, ou plus tôt si possi-
ble, un appartement de trois pièces aveo
dépendances. Adresser offres Etude Lam-
belet, rue de l'Hôpital 20, Neuohâtel. o.o.

On demande à louer, pour tout de
suite, au centre de la ville, pour un
jeune homme très rangé,

2 à. 3 cHazao.'bre©
pour bureau et chambre à coucher. —
Demander l'adresse du n° 720 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

9FFRES DE SEB¥ieES

UNE JEUNE FILLE
française, 20 ans, cherche plaoe pour le
1« août ou époque à convenir, pour faire
le service d'un petit iténage. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, an 4°>». 

"Plie jeune fllle
Tyrolienne, parlant très bien l'allemand,
cherche place dans grand hôtel-restau-
rant, comme volontaire, aveo occasion
d'apprendre le français. Demander l'a-
dresse du n° 682 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.
f t m t mBBB____-¦_¦__—__—amtgggmmm

FUCBS M DOMESTIQUES
Jeune fllle

active, est demandée pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 710 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pour le Valais
On demande pour deux mois, une cui-

sinière remplaçante dans famille pas-
sant l'été au Valais. Adresser les offres
écrites à V. L. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

On demande, pour deux mois à partir
du 12 juillet, une

personne
pour aider dans un ménage. S'adresser à
M. Louis Bovet, à Arense 

M"»8 George Leuba, à Colombier, de-
mande tout de suite jeune fille de 16 i
18 ans, pour service de

femme de chambre
On désire

pour Lucerne (ville), une jeune fille de
16 à 18 ans, comme volontaire pour
apprendre la langue allemande. Elle de-
vrait ai 1er au ménage. Vie de famille as-
surée.

Offres écrites sons initiales M. B 717
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
ohâtel .

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

On demande une.

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

On demande pour la mi-juillet,

cuisinière
ou aide de cuisine, propre et active, oc-
casion de se perfectionner dans la oui-
sine. S'adresser fanbourg du Château n° 1,2_" étage. o.o.

Mll« B. Affolter,B_r 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 cuire; bon gage. S'adresser à _>•
Charles Monfrini, Neuveville.
sa_____aa_î)__eit_a__tMm_n*s_ _ms_r_sa*,

EMPLOIS DIVERS
On demande dans un hôtel, pour faire

tous les travaux, un
3©-Lue graxçon

sachant le français. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 714 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

-NE DSJHOIsi-IiÊ
de bonne famille, connaissant les trois
langues, cherche place comme dame de
compagnie ohez dame ou monsieur seul.
A défaut elle s'occuperait aussi de la
tenue du ménage. S'adresser par écrit
sous chiffre JL J. 722 au bnreau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Ui jeune garçon
trouverait place tout de suite pour faire
tous les travaux dans un hôtel. Occasion
d'apprendre le français.

A la même adresse on demande une

jeune fille forte et rotete
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Hôtel du Raisin, Nenohâtel.

UN SOIEUE-MA.OHINISTE
oherohe tout de suite ouvrage
dans une soierie ou , usine mé-
canique. — Offres écrites sous
A. K. 718 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune personne connaissant le
français, l'anglais, l'allemand et l'italien,
demande plaoe

d'employée intéressée
dans un magasin de la ville. Adresser
offres à l'Agence commerciale, Auvernier.

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité est demandé
tont 4e suite. S'adresser par écrit Impri-
merié Moderne, Bercles 1, Neuehâtel.

Une demoiselle
présentant bien, ayant jolie écriture, cher-
che emploi dans bureau ou magasin.
Références à disposition. — S'adresser à
Mmt E Mérog, au Verger, Loole. 

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

On demande A loner pe-
tite maison, si possible
avec jardin on verger. —
S'adresser Etnde Bonr-
qnln _fc Colomb, rne dn
Seyon 9, a Neuehâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche
dans bon hôtel, place pour jeune fllle qui
désire apprendre à cuire. Entrée immé-
diate. Offres écrites à N. P. 715 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Une maison de commerce
demande un jeune homme recommandé,habitant la ville, comme apprenti. Petiterétribution tout de suite. Faire les offrespar écrit sous D. E. 704 au bureau de laFeuille d'Avis de Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, rue des Beaux-Arts, une chaî-nette de lorgnon en or. — La rapportermême rue n" 16, 3m>, contre récompense.
Perdu dimanche soir, de l'Eglise an-glaise à la Collégiale, une très petitebroche ronde entourée de perles minus-

cules. Rap , contre récompense, au bureaude la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 706
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RÉSULTÂT SES ESSAIS DE LAIT
A Neneli-tel-Y-Ue

Du 27 jui n au i juillet 1904
- . ¦ ~ _ _.

NOMS EX PRÉNOMS J => i
DKS I g J

LAITIERS f l , |s 3 ¦ ¦
Wittwer, Christian 40 30Zurbrugg, Christian 37 31 ;
Baertschi, Fritz 32 38.5 '
Breton, Antoine 37 31'
Helfer, Daniel 35 30.5 .Steffen, Louis 35 ax.5Godel, Henri 40 31 '
Hostettler, Jean 36 32 5
Freiburghaus, Adolphe 34 31 '5Balmer, Alfred 83 32Ghollet, Paul 33 3! 5Maurer, Paul 30 33.5Hurni, Fritz 40 atGuillet, Louis 34 31Hurni, Adolphe 30 32 5
Bachmann, Albert 40 29 5 ,
Montandon, Paul 39 31'
Deschamps, Alphonse 37 32.5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont i
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 10 _¦ i
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
a3 grammes de beurre par htre, ou indique- '
rait au lactodensimèti e moins de 29« comme
lait entier et 32» comme lait écrémé, le débi-tant sera déféré au juge compétent pour êtrepuni en conformité des articles 898 et 445 S 7 ;
au code pénal. Direction de Police, j
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É-AT-CÏVH, DE VALA„«I-
_m8 TRIMESTRE 1904

Mariages
29 août. Emile Minini, mennisier, Tes-sinois, domici.ié à Valangin. et Elise-Frieda Lanz, Bernoise, domiciliée, Boujçan.

Naissance»
i" avril. Robert, à Adolphe Hurni, lai-tier, et à Hélène née Probst.
3. Jean-Samuel, à Albert Balmer, agri-culteur, et à Bertha-AIioe née Probst.
10 mai. André-Constant, à Alcide Zûrcher,employé au tramway, et â Elise née

Weissbrodt.
3 juin. Georges-Frédéric, à Joseph-Ben-

jamin Jenni, marchand de légumes, et à
Sophie née Jakob.

Décès
3 mai. Gustave-Armand Sauser, Bernois,

né le 7 avril 1894.
28 juin. Jean Biéri, mécanicien, Bernois,

né le 15 septembre 1861.

_a Fenille d'Avis de Nenehfttel ,
en ville 8 fr. par an.
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