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PUBLICATIONS COMMUNALES
. : ; 'J ¦' • :

!
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
_ mt Lœw-Vnithier, Parcs n° 13, samedi
9 juillet, 4 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

COMMUNE DE NEUCHATEL
ia Direction des travaux pu-

blics de ia ville de Neuchâtel
avise que dès lundi prochain,
on procédera à l'empierrement
du faubourg des Sablons, de-
puis ie Pertuis-du-Soc au che-
min de la Boine. Des véhicules
très chargés.ne pourraient pas
passer.

COMMUNE ÛE BEVAIX

— ¦• !¦  , - .

Lundi 11 juillet 1904,, la commune de
îevaix vendra par enchères publiques,
lans sa foret de la Côle, les'bois'suivants:

530 billons de sàpin,: 'mesurant 400-3
environ.'292 stères sapin et

217 » écprces.
Rendez-vous au _-• contour du chemin

le la montagne, à 9 heures1 du matin. '
Bevaix, 6 juillet 1904. '

Conseil communal.______.

IMMEUBLES A VENDRE

iBRrivjrâriMS
On offre à vendre, * la rne

le la Côte, ponr la constrnc-
ion de a on 3 villas, 1700 m1
le terrain. Très belle situation
it vue assurée.
S'adresser Etnde Meckenstock

fe Rentier, Hôpital S.
__sstt—ma—hdB—w__—¦¦mgm nmm-f my

________________

ENCHÈRES PlltlfllM
Samedi 9 Juillet 1904, _ 11 hen-

¦es du matin, on vendra1 par voie
['enchères publiques, i* Honni sous
a Coudre, un hangar en planches cou-
art en tuiles.
La vente aura lieu au comptant et

enfermement aux dispositions des art
23 el suivants de la loi fédérale sûr la
«rarsuite.
Saint-Biaise, le 5 juillet 1904.

Office des poursuit "*.

««NONCES DE VENTE

BONNE OCCASION
A. vendre, pour cause de départ, un

eau mobilier comprenant trois lits, dont
eux à deux places, table, machine à
oudie, lavabo, régulateurs, phonographe,
olo, etc., à des prix très . favorables.
adresser C6te 25, f" étage, à droite.

A VENDRE
plateaux en chêne de 3 m. de long,

0 cm. de large, épaisseur 12 cm.; 1 bil-
m cerisier 3 m. de long, 60 cm. de dia-
lètre; 1 billon chêne 3 m. de long,
0 cm. de diamètre, le tout i~ qualité.
'adresser A. Meyer, charron, Cornaux.

Bicyclette
ea usagée, roue libre, à bon marché.
'adresser Orangerie 2, 1*». 

H. BMLLOD
Fers ot quincaillerie

NEUCHATEL
GRAND CHOIX

de

laaaKOHS à CONFITURES
rosis» A nvrai

de divers modèles

Tuy aux caoutchouc
ponr arrosage

ARROSOIRS; OUTILS DE JARDIN
GARDE- MANGER

LIITHEEuFILS l
ÉLECTRICIENS

Autorisés pa r là Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nas particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-porte électriques, aie,

Plans, Devis à disposition
-TJSTBEBI-, TULIPES, AB_T-J0UB

I FÊTE DES PROMOTIONS!^
,**_, ¦ n ¦ i '"*** *$*%

CHAUSSURES
A ï occasion de la f ête des promotions, reçu un choix immense de

chaussures jaun es et Manches, p our f illettes et garçons, à des p r i x
excessivement bon marché.

Magasin bien assorti en chaussures f ines, courantes, solides et â
i p r ix  modérés. 

l_.s9«50---pte S °/o a.U comptant ou Carnet-escompte O °/o i*e>iiil>our«ail>le
i fin juin et ____ décembre de e~m«{iie aiu_ée.

A LA CHAUSSURE MODERNE
A. Devand & &*

j ' ' 'a é̂É-oéi r̂its ea ctxlr - 3,, FaiiToo-uLr  ̂de i'_=Eôpltal, 1 - TSI»OT6_Hri7ef _r
___________i______________ ^

TOUJOURSM choix fle Corsets
droits et antres

depuis 3 fr. 50 à 93 francs

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

B % eacp. an comptant
Se recommande,
R. FAl.iLF.6GER, rus fl« l'Hôpital 22.

CONSOMMATION
SaWons-Ioiilins-Cassarfles-Faiilioiirg

BIèRE
DE LA.

BRAS^ERnSHUUSR
i 20 centimes U bouteille

avec répartition
O n'y a plus d'hésitation possible pour

les amateurs de très bonne bière.

v«te PROMOTIONS! ¦ "?
Où (aut-u chausser nos enfants?

0±_.©_5 •'
Ilï 1ÛO A TTP ï fl ÎÏB P ffl âDSS*s-Brayes 7, sons li voûte.
J llluù AUudD UÎllTCill Sous la voûte, Neubourg 18.

cest lui qui vend le meilleur marclié
6RAND BAZAR SGHINZ. MICHEL & Cie $_*~__ \

3PX_.__.C__ qDTJ -PO-BT À  *" %

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles _A-^_-rTiltttni W
BOOAUX EN VERRE, pour confitures (| ¦'

^&__wJ^  ̂ ôter les noyaux H| Jgl

___T_TO_~CES
Ou-atèr» des anaonees i ooipa •.

Du canton .•• 1» Insertion, l i t  lignes SO st.
4 et 5 Ufnes. . . 65 ct. — 6 et T lignes 78 >
811g. et plus, 1" Insert., UU;. on sonnpaot 10»
Insert. IUITS—SS (répétition) > > 8 »
Atis fsidlfi, _)'•£ l'a Uf. ou son espsee, minlm. t te.
-Tismortnsirss,l5ct. la lif;. s 1" Insert, s Z >

> s répétition, U Ugne«oo son espsee 10 es.
De la Suisse et de l'étranger:

15 et. ls, lignéou son espace. 1» Insert., minim. I t*\
ATU mortnslres, Met. la lig. 1" insert, s S »
Eéelames, 30 et. U lig. ou ton espace, minim, I r>

Mots abrégé, non admis.
Lettres noire», E et la ligne en inij  niisilliisjssTn

dspol* 60 et.; — on» fols pour toatss ,
Adrstss au bsfssu : 60 et. «u nlnlssuss.

BUBIAU. DU —mOHOBS i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qm posslbl», IM tnnonest
p«ralu«nt m d_M prescrit»*; m eu ooMtain,

Il n'est pat «omis #• rechun»t!#n.
T_r__crp_coNic —or

.- A A m. m ii £ '_ ':.

PROMOTIONS
Beau nTiffll _•

COSTUMES POUR GARÇONS
laine et coutil

pour tontes les bourses

Reste encore à solder __•
petite série Costumes coutil

pour gareons de B te. et » 1*.
pour hommes de 7 fir. et S fir.

Magasin W. APPBMAU
Place du Marché li

Occasion
On céderait, à un prix excepUOnrielle-

ment bon marché, des broderies de Saint-
Gall. Rne de la Garein* 3, l*>tétaee, k
Baaobe.

—brlUSn^F~^X^*j **mT^*̂ t*_*\~sttaw B̂ssssf _̂_P^I_SI'—Ç«B^̂ I

i GRAND BAZAR PARISIEN
t Rue de la Treille t

I Comme fin dé Saison J
| VENTE A TRES BAS PRIX i

DES * t-

j iapeaux non garnis fit garnis
i POUR DAMES ET FILLETTES *j

) CHAPEAUX PAILLE S
i pour Hommes et Garçons jl

BliU CN'9IM OE RUBANS I
1 dans toutes les largeurs fw \ri Grand a>ssoxtlra. ex-t de teintes 2

I Fleurs -• Feuillage - Mousseline • Soierie - Velours I
1 Dentelles - Voilettes I

) C3IÎ --3_E=tJE-SX-_T -3-JS36B j
1 vendues avec dlfiérences de prix |

1 Gants de coton et fil. I
\. Gants de pean blancs, couleurs et noirs, bonnes f
[ qualités et très bon marché. J

1» COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES I

v Ceintayf fi Nouveautés - Feignes \
1 NOUVEAUTÉS POUR COIFFURES DE DIMES - BARRETTES i

f Corsets bonnes formes ;habillant droit _
Wm\ IJ' a_

k Se recommande, C »ITlt ̂ .4Lî1I>. é

BBRIF k C
Croix - du - Marché

à liquider ,[quelques ooupes et
coupons de

Soieries noires et fantaisies
CHIENS

A vendre une petite obienne une an-
née, un petit chien neuf semaines, race
ïpitz de Russie, manteau noir, gris bleu
[chiens d'appartement). S'adresser N. Mat-
thëy, Sàvagnier. 

A vendre un beau et bon

chien
le gardé croisé danois, âgé de 15 mois,
k Un prix raisonnable. S'adresser à Char-
ea. Perret, garde-police, Cofirane. 
' . OCJC^SIOBï
Superbes peaux d'ours et bouquetin

ivec comes de on mètre. — Garabé,
pos*«restan<ërllsji_ei-fttel. gogBÉgLg

ACVlRMiR :
Beau miel coulé
jremière qualité, nouvelle récolte, à 90
ientimes le demi-kilo, chez P. Favre, n° 89.

A vendre un
bon potager

s 4 trous. S'adresser Ecluse 15, 4mo.

PAYOT & C<e, éditeurs, Lausanne

Vient de paraîtr e :

S!W-B0UÏLIIS
Scènes le la lie militaire

^
par _*_3_3_b _™:o_%___c

Prix : fr. 1.50 H33133L

. VIOX.OBÏ
A vendre un bon violon â choix su:

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

Magasin Errt MflRTHM
mumi *

j_L4>i- v©!!©- jiré«oltt«ô

fffyqB __*VA^- _̂_I sW-ft-r̂ -̂ ^̂ Pfe ŷ^^
*« _̂__>3Br\(( :i fJ.___P _̂S i _S__rJts^ «̂ _̂ ŵ'

''_-i>«__^ -̂ _̂ïi_^^ '* ïHsïs________âs_î^^ ŝ Ŝ___a

|g-L7̂ SSI »T_ra_rT -f
lllrrT __i''Svr mli IsMlT

?̂ M^S-_i_lH_ _̂___[_-_--fi-S 
_W*f 

TssJ_l-]Tes_W_l '

\W: APPAREILS A PfflD^EKJL^Op B
3 a» tout» toifriosao»; ____ '

H l'LAouEê rvûraeasBrt,, K
WM ENCADREliËNl» B|

| ï r-RTR»ITslMklKaHfôw fl
____ —***—» ?i>Gt Ai*eiT4y»«jfca» ____]

>.J ,On»K£TIUT10N« fiFI«5aîB©i
 ̂

____
__ —xAy mv— i i i mi »>i  i i  i . .'mmla uf |̂
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Occasion KpjBiuelIe :
A vendre à bon (oompfe 2r garnitures

de lenôttesJ Henry n, en prap" chaudron
aveo galon et frange Gluny sur bandeaux,
ayant très peu servi. Ghœ E. Roesli, ta-
pissier, Plaoè-d̂ Armés 6, en Ville.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

lâMi- fflônTsmi
wkim DORfi wm

mukim sou
mmmmt

li t fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprentms les bout, à lt> c.

LE PETIT BIZAR
P_wà.O_Î DT7 _-_--^C---^ X

Nenchâtel
Dentelles, Garnitures, Rubans,

Cols guipures pour Dames
et Enfants,

Tabliers, Mouchoirs, Cravates
et Cols pour'Messieurs.

Prix très modérés

Se recommande, P. WaUllOT-Giasf.

mssK VOUMZ
Maison de la Feuille d'Avis

Biscômes Oiicûe
excellent dessert

se iBODserv&nt bien pour
emporter

à la campagne

ĤTv _________ z~~ V^Msssssssi

\______________ J_ ^I___ 4. ' R̂^̂ £|Xuu£^̂ H

MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Beurre dn Im» Vandols
Benrre de Chasserai

en pain de 350 gr.
Benrre de Table en mottes

Benrre 4 fondre à 1 fr. 35
la livre.

Se recommande,
H. DESKETJIJBB

Pilules de lMe M
M™ B0SSÈY-6IR0D, Successeur

TB____X sur Nyon

Onérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certtfleata de méde-
cin*. — Bépét s Pharmacie
Donner, Grand'rue 8,_énchMel.

8 fr. la botte de 130 pilules.
»--______¦¦______________-¦¦

Ç " AUJ: TROIS GHCVHOtf S A?3 \ip^T\ y _i Bijouterie \ ĵy Horlo gerie 1
Orfèvrerie N K̂ SomisEatipe

_ A. J OBIN _
7 NEUCHATE L %

, i, 5 Ti"-y-' , ;

_0g '__ ^  .B_BB_ ,tm apsn0EE£tE
-_ R-b .'

SSTToujours en magasin

PEM-f-pil-C0

Teips-Mœnning
Le premier et le seul pré-

servatif sûr contre
LES RAVAGES DES TEIGNES

Soooô» gtra&ti «t de durée
Sans odeur.' ¦ans nulré^a—x

étofles et eonleurs. Indlspea-
sables dans tont ménage» Ta-
pissiers, Magasins de meu-
bles, lits et de draps. Mili-
taires. Zà2237 g

Sans concurrence
On cherche , à toute plaoe de

queique importance des
EBPR-18ENTANTS

contre haute provision, _e repré-
(¦-?(ant «rénéral ponr la Baisse»
«3. J. KKWI, * rBACBBsTKI-».

i/_v«_s-na«-_--__s _̂_______HB___u-_i-_Ni_______^u--sss-->~~"

\X___ -Jk^aaa

mcnoNS-JUf
guérit

Rhbinatisifier
Névralgies

Lumbago (tour de »_»)
Wâm de dent»

iïflraîne
prévient

GRIPPE ST INFIiUBMA
Drax aédaillM d'w <t l'argent ta 4901

it-n-te s. NEUCHATEL : Pharmacies
EJBpilS 1 Bauler , Bourgeois, Dardai
Donner, Gtiebhardt et Jordan; et dans
toutes les -pbaraoaoi—i do canton

À vendre 4 à 500 mètres cubeslde]

belle maçonnerie
ainsi que 1 à 300 mètres de ohaille choi-
sie à la main, à on prix défiant toute
concurrence. A la même adresse on offre
à vendre un magnifique chien croisé
Saint-Bernard terre neuve, bon gardien
et fidèle, âgé de 2 ans. — Demander l'a-
dresse du n° 661 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuobâtei. 

PIMO
A vendre tout de suite, faute de plaoe,

un piano neuf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre 1er double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuohâtel
ou autres mnirt"i"',lana

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



La guerre russo-japonaise
Les beautés de la lutte

Les Russes a raient reproché aux Ja-
ponais de torturer leurs blessés et de se
livrer aux plus odieuses atrocités sur
les morts. Les Nippons ont protesté avec
la dernière énergie et ils accusent les
Russes à leur tour.

La vérité, c'est que d'une façon géné-
rale les officiers des deux armées ont
pris des mesures pour que les blessés
et les prisonniers fussent bien traités,
mais qu'il y a toujours des instants où
l'homme des cavernes se réveille, où la
bestialité humaine se donne carrière, et
il en a été et il en sera de même dans
toutes les guerres. Quant au roi, il a été
pratiqué sur tous les champs de bataille
et dans tous les pays conquis.

Sous Napoléon, ce n'étaient pas seule-
ment les soldats qui dévalisaient l'habi-
tant et chapardaient tout ce qui leur
tombait sous la main; ses généraux dé-
pouillèrent les musées d'Ëlpagne et
d'Italie. Pour ce qui est de l'humanité
des civilisés, nous n'avons qu'à remon-
ter à 1871. Sans parler des «abattoirs»
où se pratiquaient les exécutions som-
maires, Luxembourg, Gbâtelet, caserne
Lobau, etc. , on arracha des blessés de
leurs lits dans les hôpitaux pour les fu-
siller. On ûe fera certainement pas mieux
en Mandchourie, dit F* Aurore», le jour-
nal auquel nous empruntons les souve-
nirs ci-dessus.

La flotte de la Mer noire
La flotte de la Mer noire qui a passé

ces derniers jours les Dardanelles, por-
tait beaucoup de canons et de munitions.
Les vaisseaux avalent hissé le pavillon
commercial.

Oyama s'en va-t-en guerre
Le maréchal Oyama, commandant en

chef des forces japonaises, est parti pour
rejoindre l'armée avec lea généraux Ko-
dama et Shokoshima. Dn nombreux état-
major accompagne le commandant en
chef, qui a été l'objet de grandes dé-
monstrations. Oyama s'embarquera à
Simonoseki après un court arrêt à Yo-
kohama.

A Fort-Arthur
Le torpilleur «Lieutenant Bourakoff»

venant de Niou-Tchouang est arrivé à
Port-Arthur dimanche soir à neuf heu-
res. Quatre torpilleurs qui avaient tenté
de pénétrer dans le port ont été aperçus
par les batteries de la côte ; un a été
coulé au pied de Qolden-flill , l'autre au
pied de la deuxième batterie, le troi-
sième a eu sa cheminée enlevée et le
dernier a pu se retirer.

En ville, le moral est bon et les vivres
abondants. Les trains circulent dans un
rayon de quinze milles de Pot t-Arthur.
On a capturé samedi cinquante espions
japonais.

En Mandchourie
On mande de Liao-Tang au «Daily

Telegraph» : Une bataille se livre a 25
milles de la ville. De nombreux blessés
sont arrivés. Il y a un combat sérieux
engagé depuis deux jours. On croit que
les Japonais continuent leur marche en
arant ayant Moukden pour objectif.

— On mande de Tokio à la «Daily
Guronicle» : Depuis deux jours on se bat
à flaï-Tcheng et à Kaïping, On ignore le
résultat de ces engagements.

On est en train de dresser un plan
permettant aux Japonais de mettre un
million d'hommes en campagne si la
guerre dure jusqu'au mois de juin de
l'an prochain.

Nouvelles diverses
On certain nombre de Cosaques se

sont noyés en traversant la gorge de
Lang-Gbi, emportés par la rivière gros-
sie par les pluies.

— Le grand-duc Boris est à Niou-
Tchouang.

— Le sloop anglais «Espiègle» est ar-
rivé à Niou-Tchouang mardi.

NOUVELLES POLITIQUES

Royaume-Val
L'amendement de M. Asquith ayant

été repoussé, la proposition de M. Bal-
four a été votée par 262 voix contre 207.
La guillotine parlementaire sera donc
appliquée au «Licenslng blll». L'opposi-

tion libérale et las nationalistes irlan-
dais ont opposé une très vire résistance.

L'un des députés libéraux, M. Crook,
voulant protester contre la clôture, a
refusé de se rendre dans les couloirs où
l'on votait, II a fallu l'intervention iïu
président pour l'amener à voter.

— On se rappelle qu'il y a environ
deux ans le gouvernement anglais en-
voyait une expédition au Somaliland
pour y capturer et châtier le mullah. On
sait aussi que plusieurs combats y ont eu
lieu entre les hommes du mullah et les
troupes britanniques, et que la victoire
n'a pas toujours été remportée par ces
dernières.

II y a quelques mois, le gouvernement
anglais annonçait que la guerre était
finie, que l'expédition serait rappelée, le
mullah ayant été repoussé dans î'hinter-
Iand de la colonie et tous les dangers et
menaces étant écartés pour l'avenir.

Cette petite guerre avait coûté au Tré-
sor anglais environ 150 millions de
francs.

Les libéraux, qui s'étaient toujours
opposés à cette expédition, déclaraient
ironiquement que le gouvernement avait
renoncé à cette guerre parce qu'il ne
pouvait pas trouver l'ennemi.

L'agence Heuter communique une
note aux journaux dans laquelle elle dit
que, d'après une lettre reçue à Londres
de l'intérieur du Somaliland, le mullah
s'avance sur le Nogal, et que l'état de
choses dans le pays sera sous peu pire
que jamais.

A la suite de cette nouvelle, une in-
terpellation sera probablement adressée
au gouvernement au sujet du renouvelle-
ment d'activité du mullab, qu'on jugeait
n'avoir plus & craindre.

— Au cours d un banquet, mercredi,
M. Balfour a prononcé un discours dans
lequel il a répété que le gouvernement
n'avait pas l'intention de démissionner.
Le résultat des élections partielles ne lui
cause pas d'inquiétudes, a-t-il dit. Ce qui
est plus dangereux, c'est le manque de
loyalisme chez certains membres de la
majorité. Si le gouvernement croyait que
l'intérêt public souffrît de sa présence
au pouvoir, il n'hésiterait pas un instant
à démissionner.

Russie
Le conseil de l'empire vient d'abroger

la loi interdisant aux juifs d'habiter les
villages dans l'étendue territoriale as-
signée comme lieu de séjour obligatoire
pour la population Israélite de l'empire
rdSBC.

Indes néerlandaises
Deux violents combats ont eu lieu au

nord d'Atcsin entre les indigènes et les
troupes hollandaises. Ces combats, livrés
les 20 et 23 juin, ont coûté aux Hollan-
dais deux officiers et37 hommes blessés;
aux Atcbinois, 1,085 tués dont environ
300 femmes et 200 enfants, 100 blessés
et une cinquantaine de prisonniers.

Afrique allemande
Au cours d'une assemblée de la société

coloniale à Windhoek, il a été commu-
niqué que les pertes occasionnées par la
révolte se chiffrent jusqu'ici à 7 millions
de marks. 129 colons ont été massacrés,
33 sont morts en combattant.

Etats-Unis
Tammany Hall votera pour la candi

dature présidentielle du juge Parker.
Le «Post> dit que suivant une Infor

mation reçue de Saint-Louis, le pro
gramme démocratique comprendrait l'a
doption de l'étalon d'or.

Mat entre m solûaî et n tiare
On sait qu il y a de nombreux fauves

en Mandchourie. Les tigres, notamment,
y sont redoutés des bergers, qui voient,
ou plutôt ne voient pas, dans J 'sspace
d'une nuit, leurs troupeaux dévastés.
Dans les montagnes, où les pâtres mand-
chous et mongols passent jour et nuit la
belle saison, les troupeaux ont deux en-
nemis terribles : le tigre et le Khoun-
gouse, Le plus fauve des deux n'ett
peut-être pas celui qu'on pense, car si
le tigre égorge exclusivement les mou-
tons et les bœufs, méprisant le pâtre,
festin que son royal appétit dédaigne, ie
Ehoungouse, lui , égorge le pâtre et em-
mène le troupeau.

Naturellement, depuis que les hostilités
ont commencé en Mandchourie, les tigres
ont fait souvent parler d'eux. Mais, jus-
qu'à présent, les récits étalent assez
vaguep, sans la précision nécessaire
pour marquer les faits d'authenticité.
Toici la traduction d'un journal russe.

«Le 24 mai (style français), à six
heures du soir, sur la 508e verste du
chemin de fer d'Oussourl, — non loin
de la station Bikine, qui est très éloignée
des habitations, — survint un tigre qui,
flegmatique, suivait les rails, flairant le
vent. Arrivé à quelques toises de la sta-
tion, le tigre s'allongea sur le sable du
remblai et, ayant pris ses positions d'at-
taque, attendit les événements. Ils ne
tardèrent pas à se produire selon ses
vœux instinctifs.

Un malheureux soldat, préposé à la
garde de la voie, Elle Ooroschko, du
2e bataillon des gardes-voie d'Oussouri,
soitit de la station pour prendre son
service. A peine avait-il fait quelques
pas sur la voie que le fauve s'élança

dans sa direction en poussant un for-
midable et sinistre rugissement. Go-
rosohko eut cependant le temps de tirer
son revolver, le déchargeant à huit re-
prises différentes sur le fauve, mais il
ne parvint même pas à le blesser sérieu-
sement I Alors, à bout de munitions et
se voyant perdu, le brave troupier se
jeta résolument dans une petite rivière
qui coule à quelques pas de l'endroit où
se passait ce drame, qui méritait l'épi-
thète d'africain. Le tigre suivit le soldat
à la nage et l'atteignit près de la rive.

Et o'est là qu'un combat horrible s'en-
gagea entre l'homme désespéré et la bête
sanguinaire, rendue furieuse par la vue
de son propre sang qui s'échappait des
blessures causées par le revolver de
Gtoroscbko.

Armé d'un couteau, le vaillant Russe
réussit à le planter à plusieurs reprises
dans le corps de son terrible adversaire.
A un moment, il put plonger et, remon-
tant sous le ventre de l'animal, il par-
vint à lui donner un coup mortel.

Le soldat, tout déchiré, eut encore ls
force de se traîner au poste. Ses camara-
des, qui n'avaient rien entendu, le soi-
gnèrent tant bien que mal; puis, arrê-
tant le train n° 3, l'expédièrent à l'hôpi-
tal de la station Mouraviefi-Amourski. »

Tyranneau militaire. — Dn sous-offi-
cier du 8e régiment d'artillerie à pied, à
Metz, a comparu devant le conseil de
guerre, sous l'inculpation de mauvais
traitements de subordonnés en 316 cas
et de traitements contraires au règle-
ment en 382 cas; il a été reconnu cou-
pable de 172 cas et condamné par le
tribunal à un an de prison et à la dégra-
dation militaire. L'accusé ayant interjeté
appel de ce jugement, et protesté surtout
contre la dégradation, l'affaire vient
d'être portée devant le conseil supérieur
de guerre, qui a ratifié la condamnation.
L'affaire a mis au jour dea brutalités et
des vexations inouïes: c'est ainsi que
certains hommes ont été vingt-cinq fols
consécutivement empêchés de prendre
leur repas de midi, que d'autres ont été
forcés de cirer pendant des heures en-
tières un poêle ardent, que d'autres en-
core ont été forcés de se lever au milieu
de la nuit pour cirer des bottes et net-
toyer des escabeaux. Tous ces faits se
sont passés sans que, selon les déposi-
tions recueillies, un seul supérieur s'en
soit aperçu.

Une corrida à Budapest — La muni-
cipalité de Budapest a récemment auto-
risé l'ouverture d'un manège pour cour-
ses de taureaux. Dne troupe espagnole,
avec en tête le toréador Pouly, fut en-
gagée, on fit venir des taureaux des plus
célèbres élevages espagnols et les repré-
sentations commencèrent.

Dès le premier soir, la déception fut
grande ; la petite taille des taureaux es-
pagnols n'Imposait pas aux Hongrois.

— Ça, des taureaux 1 dirent le lende-
main les journaux. Que les toréadors es-
pagnols osent donc se mesurer avec un
de nos farouches taureaux hongrois I
Mais ils n'oseront pas l

Piqué au vif, Pouly accepta le défi et,
il y a deux jours, la première lutte avec
un taureau hongrois a eu lieu devant un
manège comble.

Le toril s'ouvrit et Qyemant — c'esl
le nom du taureau hongrois — entra,
calme et flegmatique. Il se dirigea vers
le milieu de l'arène et, tournant sur lui-
même se mit à regarder le public, ayant
l'air de se dire: «Je n'en ai jamais tant
vu». Puis, gravement, il fit le tour de
l'arène — au pas — une fois, dix fois,
quinze fois, sans se soucier ni du fou -
lard rouge, ni des picadores, ni des ban-
derilles qu'on lui enfonçait dans le cou.
Après cette promenade de digestion, il
retourna au milieu de la piste et se re-
mit à... sourire au public.

— Apportez-lui une chaise et jouez-
lui l'Hymne national, cria une voix des
galeries.

Ce fut la fin. Les arènes de Budapest
sont fermées pour toujours et les jour-
naux s'excusent en alléguant que Qye-
mant le philosophe est le fils d'un tau-
reau hongrois et d'une vache suisse.

Troubles universitaires. — Il y a eu
mercredi soir, à Insbruck, rencontre
entre étudiants allemands et étudiants
italiens. Plusieurs blessés. La police a
procédé à quelques arrestations.

Découvertes diverses. — M. Gauckler,
directeur des antiquités et arts de la Tu-
nisie, annonce qu'il vient de découvrir
à Carthage le théâtre romain que l'on
croyait détruit et qui existe, au con-
traire, tout entier, sous huit mètres de
terre, à cent cinquante mètres au sud de
l'Odéon. Dne tranchée ouverte dans l'axe
du monument a permis à M. Gauokler de
reconnaître que l'édifice comportait qua-
tre galeries concentriques superposées,
reliées par des escaliers voûtés et sur
montés d'un portique et pourtour à co-
lonnades.

— On a publié récemment à Londres
des textes qui ont été déchiffrés sur des
papyrus découverts peu de temps aupa-
ravant.

Dn fragment de Tite-Live révèle que
Mummiue, après le sac de Gorinthe, dis-
tribua les œuvres d'art conquises entre
Rome et les villes italiennes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Quatre-ringts vers de Plndarc, dom
plusieurs très bien conservés, font parti,
d'un hymne chanté par des vierges.

Dne autre trouvaille est l'analyse, dut
à un grammairien grec, d'une comédij
perdue de Gratinus, contemporain d'Aria,
tophane. C'est une parodie de l'histoire
d'Hélène, qui prouve que nos spirituels
contemporains les auteurs de la «Bella
Hélène» ont eu un précurseur au temna
de Périclôs.

Enfin, ces textes rapportent des paro.
les attribuées à Jésus qui les aurait dites
à l'apôtre Thomas et un curieux iras.
ment d'un Evangile.

Les disciples demandent à Jésus»
Christ quand ils le verront en gloire et
le Christ répond: «Quand vous serez tus
et que vous n'en aurez paa honte».

C'est une allusion au récit de la Gta
nèse qui explique par la chute du premiei
couple l'origine du sentiment de la pu.
deur.

— On mande d'Addis-Ababa à l'agence
Havas :

«M. Hugues Le Roux, qui est présen-
tement en mission en Abyssinie, vient
de faire une trouvaille qui aura du re-
tentissement dans le monde des orienta-
listes et dans tous les milieux Israélites
du monde. Il a découvert la plus an.
cienne relation de l'aventure de Salomon
et de la reine de Saba dans sa forme ori-
ginale. L'histoire n'était en Ethiopie
qu'une tradition orale. Aussi le négns,
extrêmement heureux de cette décou-
verte, a-t-il demandé à M. Hugues Le
Roux de s'occuper avec un savant abys-
sin versé dans la langue ghèse, de la
traduction de ce manuscrit. L'empereur
Ménéllk envoie M. Huges Le Boni
fouiller les îles du lac louai, où ont été
cachées, lors de l'invasion musulmane,
toutes les antiquités religieuses du pays,
On espère y découvrir quelque manuscrit
qui apporterait à cette relation si an.
cienne un intéressant commentaire».

On mande de Milan que le président
de l'A. C. S. d'Italie vient de publier
une circulaire adressée à tous les clubs
d'automobiles et dans laquelle il repro-
che aux autorités suisses, mais avant
tout aux habitants du Tessin, une hosti-
lité acharnée à l'égard des chauffeurs.
Voici un passage de ia circulaire :

« Les agréments que l'on rencontre en
foule dans le district du Gothard consis-
tent surtout en vexations, en amendes
absolument injustifiées ressemblant sin-
gulièrement à des extorsions et qui sont
prononcées par le téléphone, alors que
le voyageur, inculpé d'avoir contrereuu
à la loi, se trouve déjà à 50 ou 100 kilo-
mètres de la localité où le fait se se-
rait produit. Les habitants manifestent
ouvertement leur malveillance à l'égard
des automobiles ; quant aux gendarmes,
leur manque absolu de respect et la bru-
talité dont ils font preuve vis-à-vis des
automobilistes, et même des dames qui
les accompagnent, m'obligent à porter
ces faits à la connaissance du public. >

Le président de l'A. C. S. d'Italie an-
nonce ensuite que les chauffeurs italiens
se rendant à Hambourg ont été mis è
l'amende et contrariés de toutes façons;
de guerre lasse, ils se sont décidés à ex-
pédier leurs voitures par le chemin de
fer, après qu'il leur eut été interdit d'u-
tiliser la route du Gothard.

En revanche, un journal de Hambourg,
le • Fremdenblatt », publie un vigoureux
plaidoyer en faveur des autorités suisses,
en même temps', qu'une charge à fond
contre l'automobilisme.

Faisant allusion à la circulaire ita-
lienne, l'auteur de l'article constate qu'il
y a, de par le monde, encore une foule
de gens qui ne font pas partie de la cor-
poration des chauffeurs. Les voyageurs
qui ne parcourent, pas en automobile les
vallées et les routes de montagnes de la
Suisse — et c'est l'immense majorité —
mais se contentent de jouir, en simples
touristes, des beautés de la nature alpes-
tre, verront avec une joie sincère l'atti-
tude des autorités suisses. Grâce à ses
excellentes routes (?), la Suisse a été
particulièrement choisie par les automo-
bilistes pour théâtre de leurs exploits;
et avec le manque d'égards qui les ca-
ractérise, Ils s'en donnent à cœur joie,
effrayant le voyageur inoffensif et le
chassant plein de crainte et d effroi,
quand ils passent en éclair sur la grande
route.

Les automobiles, continue notre auteur,
finiront par ôter au touriste toute envie
de choisir la Suisse comme but d'excur-
sion, et l'on ne peut qu'être reconnais-
sant aux Suisses d'être hostiles aux au-
tomobiles et à leurs autorités de faire
preuve d'une sévérité qui restreigne
leurs écarts. La Suisse n'a évidemment
pas été créée pour les « mangeurs de ki-
lomètres » ; moins les chauffeurs la choi-
siront comme but de voyage, mieux cela
vaudra. Elle profite surtout des étran-
gers en général et non pas de quelques
automobilistes, et il est parfaitement na-
turel que les autorités suisses réagissent
énergiquement contre cet abus ; c'est ce
que l'on pourrait appeler de bon égoïsme t
Les chauffeurs ont déjà empoisonné la
Riviera ; la Suisse a un intérêt parfaite-
ment légitime à conserver son territoire
pur des automobiles.

Chauffeurs et piétons

rcosuiriDnii iX cle 2.90 A 5.KO J

j  LINGE S DE BAIN
| BONNETS j
J TROUSSES DB BAIN ]
à Halle aux Tissus j
Q AtPRID DOIABYSES G

*WmmB\Baa*Bx *a*s**a*a**\Bs* ***m*aaaa^̂

Place du Stand — Hauterive
Dimanche 10 jui llet 1004

GRANDE FÊTE CHAMPETRE
organisée par la Société de tir

L'UNION, d'Hauteriye
T3_ro _s: r>ZT7-__ies

Vanquille - Eurêka - Roue - Trois quilles - Tombola, etc.
Bonne «sonsommation desservie par le tenancier de la

cantine dn Stand

Concert pendant ia fête par la Société de musique LE VIGNOBLE. .'Hanterive
Le tirage de la tombola s'effectuera dès 6 heures du soir

En cas de mauvais temps, la fê te  sera renvoyée de huit jours____ GGlBrmZX _?__.

MOUSQUETAIRES DE CORTAILLOD
Dimanelie 10 et lundi U juillet 1904

TIR ANNUEL
Cible Société, Patrie, Tournantes

CONCOURS _>__: GROUPES
Vauquille au jeu des 9 quilles
y Dimanche après midi

C O N C E R T
Invitation cordiale aux amateurs. H 4276 N

xxxxx -mS COMITÉ

AVIS DIVERS

AUTOMOBILES
NEUCHAT ELPOHRRESSOIN

Service provisoire
DÈS LE 7 JUHi-ET 1904

Horaire du Service provisoire du Val-de-Ruz
Neuchâtel D. 7,30 10,10 1,20 5,— Dombresson D. 8,45 11,20 2,30 6,10
Fenin 7,55* 1̂0,35 1,45 5,25 Petit- Savagnier 8,55 11,30 2,40 6,20
Vilars 8,— 10,40 1,50 5,30 Grand -Savagnier 9,— 11,35 2,45 6,25
Sanles 8,05 10,45 1,55 5,35 Saules 9,05 11,40 2,50 6,30
Grand-Saragnier 8,12 10,52 2,02 5,42 Vilars 9,10 11,45 2,55 6,40
Petit-Savagnier 8,15 10,55 2,05 5,45 Fenin 9,15 11,50 3,— 6,45
Dombresson A. 8,25 11,05 2,15 5,55 Nenchâtel A. 9,30 12,05 3,15 7,—

Prix des placée anx bureaux de location ci-ayrès :
Neuchâtel, Bureau de renseignements, Place du Port. — Fenin, Hôtel de Com-

mune, M. Victor Ghapois. — Vilar», M. Favre, au Collège. — Sanles, Maison
Ronge, M. L -Alexis Dessaules. — C_and-Savagnler, Epicerie Rose Vuitlomenet.
— Petlt>Savagnier, Hôtel de Commune, M~s Mathey. — Dombresson, Hôtel
de Commune, M. Ed. Jatzeler.

La voiture contient 7 places H 4274 N
•̂ *x **W***********amBx\**\BBBB *B^

m mwamw â ICHETEI
On demande à acheter d'occasion

un char à échelle
...veo mécanique, solide et en parfait éta
Adresser les offres par écrit à P. G. 71
au bureau de la Feuille d'Avis de Net
châtel.

-a Fenille d'Avis de Nenchâtel,
en ville 8 fr. par an.
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Brasserie Bambrinus
Vendredi , samedi, dimanche «t lundi

dès 8 heures du soir

il! IBIffi
donnés par

( ORCHESTRE SVMPHONIQUf
de la Ohaux-de-Fond s

Entrée libre

Dimanche matinée à 3 heure.
On désire placer tout de suite

chez ooe institutrice
de la Suisse française une fille de 12 '/,
ans. L'instruction de cette enfant ayant
été notamment retardée, l'institutrice de-
vra y pourvoir entièrement par des le-
çons à domicile et en langue allemande.
Ou désire qu'elle ait société aveo enfants
du même âge. — Ecrire sous F 2861 Lz i.
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

CiflGlliDDOISE
Famille indépendante recevrait 2 ou 3

pensionnaires. Renseignements verbaux
ohez M. Pfaff , place Purry.

(A ttention !
Une honorable famille habitant Chiasso,

aimerait placer son fils âgé de 15 ans,
dans une bonne famille de Neuohâtel,
pour y passer ses vacances d'une durée
de 2 '/a mois, en échange d'un garçon
d'à peu près du môme âge, ou à défaut
d'une fille. Bons soins sont assurés.

S'adresser tout de suite à H. L. Golomb-
Borel, magasin de cigares, Neuchâtel.

BatnairôaloR lelvétie

DIlf-NOHE 10 JUILLET 1904
il le ttmps est frrorsbls

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

P R O M E N A D E

¥¥11101
à l'occasion de la grande fête de l'Âlfliaye

-T.T .--n-L
Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Serrieres 1 h. 40

> à Auvernier 1 h. 50
> à Cortaillod 2 h. 10
> à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 40
. BEiVOtTS

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

s à Cortaillod 8 h. —
> à Auvernier 8 h. 20
» à Serrieres 8 h. 30

Arrivée à Neuohâtel 8 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuohâtel, Serrieres lre CIï888 2ma cla»«B
et Auvernier a Yverdon. Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.20 » i.—

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, Us sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

LA MBECTIOH.

QUI
donnerait, dans une localité du Vignoble
située sur le parcours du tramway, 3 le-
çons d'allemand par semaine, à une jeune
fille de 16 ans. Offres écrites et référen-
ces, aveo prix par heure de leçon sous
chiffre J. P. 726 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Ponr étudiant
slave, 18 ans, on cherche, dès le 20
août, pension dans ville française où il
pourrait suivre une école de commerce
pendant un an. Prix et renseignements
détaillés concernant l'école, à Josef Blazek,
ingénieur, Vienne U, Vorgartenstr. 207,
Th. D, (Autriche). 

Pensionnat
Pour jeune fille on cherche pensionnat,

dirigé par de bonnes institutrices. Leçons
dans la pension. Situation champêtre
préférée. Offres sous C 8778 Q à Haa-
sensteln di Vogler, à Bftle. 

VACANCES
Le pensionnat Lang-ans, à Berne,

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

Hôtel-Pension
Négociants en vins, disposés de s'inté-

resser â l'exploitation d'un hôtel-pension
ou famille, sont priés d'écrire sous B. C,
posta restante, Peseux. 

Leçons de piane
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches et leçons de français par une
personne possédant brevet d'études pri-
maires. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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 Isisbuhl, Thalwil (Zurich).

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

j habillements de garçonnets.
S'adresser magasin veuve Bonnot, rue

idu Seyon.1 A la même adresse on louerait une belle
grande ohambre meublée pour monsieur
ou dame rangé, au centre de la ville.

«—a—____sgggggs—¦——s>—MSB—11—i«ç.~.

La Feuille d'Avis de tabule!
est en vente à la

BIBMÛTH-.QU®
de la

Qarm ûB Berne

On cherche à placer à la campa-
gne, dans la Suisse française, pen-
dant les vacances du 16 juillet jus-
qu'au 20 août, un jeune homme de
14 ans, chez un professeur ou pas-
teur, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Prière d'adresser offres indiquant
le prix de pension et références à
M. 3. ashauer, Zurich V, Ebel-
strasse 44. Zà 9110

COilTOLlTIONS i m Dt MtBTfc

CERCLE LIBÉRAL
MM. les membres du cercle désireux

de participer aux

petits dîners d'été
sont priés de s'inscrire, dans le plus
bref délai, auprès du tenancier.

Prix du dîner : 9 fr., vin compris.
Le Comité.

1m\_______________________________ WÊBB*\B9

Mademoiselle Hermine I
GRET1LLAT, à Peseux, et sa I
famille, remercient vivement tou- I
tes Us personnes qui leur ont té- I
moigné de la sympathie dans leur I
grand deuil. 1

CONCOURS
Les travaux de terrassements, ma-

çonnerie et pierre de taille (éven-
tuellement béton armé), charpente,
ferblanterie, couverture et grosse
serrurerie, pour l'agrandissement des
deux pavillons d'agités de l'Hospice can-
tonal de Perreux, sont mis au concours.

Les plans et conditions sont à la dis-
position des intéressés au bureau de
M. L. Châtelain, architecte, à Neuohâtel.

Les soumissions devront être envoyées
à la Direction de l'Hospice, à Perreux,
au plus tard le samedi 16 juillet, aveo la
susoription : « Soumission » .

Administration de l'Hospice
de Perreuœ.

leçons d'italien
Jeune homme désire prendre des leçons

d'italien. Adresser les offres écrites sous
chiffre S. W. 737 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel 

Jeune homme désire prendre des

leçons de droit commercial
Adresser les offres écrites sous chiffre
H. R. 738 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.



GRISONS. — Les pasteurs se plaignent
de la modicité des traitements qui leur
sont alloués. Ils ont décidé, dans le sy-
node qu'ils Tiennent de tenir à Filisur,
de faire des instances énergiques auprès
du Grand Conseil pour que les traite-
ments soient révisés.

On rappelle à ce propos qu'en 1790, à
un synode tenu à Rheinsberg, la même
question avait été débattue et que ce fut
seulement sous la menace d'une grève
générale des pasteurs que le peuple gri-
sou se décida à améliorer les bénéfices
paroissiaux.

VAUD. — Lundi soir, vers six heures,
un petit garçon de trois ans, fils de M.
Basset, charpentier à Sainte-Croix, qui
courait dans la rue, a été atteint et ren-
versé par le fourgon postal qui sortait
de sa remise. L'enfant, renversé, passa
une première fois BOUS la roue du véhi-
cule. Surpris par l'accident, le conduc-
teur tira vivement les rênes en arrière.
Le fourgon recula et, par une incroyable
malechance, passa une seconde fois sur
le corps du pauvre petit. L'enfant fut
relevé saignant et transporté à la phar-
macie, où il reçut les premiers soins.
Ou éprouva d'abord les plus vives in-
quiétudes pour sa vie, mais, fait remar-
quable, il n'avait aucune blessure grave.
Aujourd'hui on est rassuré et l'on espère
qu'il s'en tirera: mais il l'aura échappé
belle !

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE âSmCOLl

Nous lisonsd ans le • Journal d agricul-
ture»:

SITUATION. — Pendant la dernière se-
maine, l'attention a été surtout retenue
par une extension rapide et générale du
mildiou de la grappe dans les vignes
(rot gris, rot brun). On nous a signalé
le mal de toutes les parties du canton de
Genève et du canton de Vaud. Du Lyon-
nais, du département de l'Ain et de
l'Isère, nous proviennent des nouvelles
semblables. Il est à espérer que les sulfa-
tages énergiques et appliqués avec soin
sur les raisins auront raison de cette re-
doutable attaque qui. menace de réduire
sensiblement la récolte, si ce n'est de
l'anéantir complètement comme l'année
dernière dans notre région. La grande
abondance entrevue d'abord n'est plus
guère probable, ce qui aura pour résultat
d'enrayer la baisse des vins et peut-être
aussi d'en relever les prix.

La moisson approche à grands pas et
les prévisions sont toujours en faveur
d'uue abondance générale comme d'une
bonne qualité; cela aussi bien pour les
avoines que pour les blés.

Les autres cultures se présentent bien,
la chaleur et l'humidité ne leur faisant
pas défaut.

BLéS ET FARINES. — La moisson se
poursuit dans le midi et se généralise
plus au nord dans le Daupbiné et le
Lyonnais. Malgré la maturation un peu
rapide causée par des journées très
chaudes avec vent du midi, la récolte
des grains semble devoir être bonne en
général. Dans notre région, on a com-
mencé à couper les seigles et quelques
jours seulement nous séparent de la ré-
colte du blé. Il y aura, comme nous
l'avons déjà dit, abondance de paille et
de grain aussi.

FOURRAGES. — On nous a demandé
d'indiquer de façon distincte les prix du
foin vieux et ceux du foin nouveau à
Genève. Les prix que nous avons in-
diqués précédemment de 3 à 4 fr. 25
t'appliquaient indifféremment aux deux,
étant donné que telle qualité de foin
vieux valait moins parfois que telle autre
de foin nouveau et vice versa. Toutefois
le maximum indiqué l'a presque toujours
été pour du foin vieux et cette semaine
nous n'indiquons que cette qualité.

BEURRE ET FROMAGE. — Dans le canton
de Lucerne le beurre est offert en gran-
des quantités au prix de 2 fr. 15 à
_ f r. 25 le kllog. L'Emmenthal gras est
offert de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kilo?.

Protection des ouvrières. — II sem-
ble, à voir lo nombre des réclamations
qui se produisent, que les intéressés
soient dans l'ignorance la plus complète
des dispositions suivantes de la loi sur
la¦ protection des ouvrières:

« La travail des personnes du sexe fé-
minin ne peut excéder il heures par
jour ; les samedis et les veilles de jours
fériés, ce travail ne dépassera pas 10
heures, y compris les travaux de net-
toyage et de rangement des locaux.

Le» jeunes filles, jusqu'à l'âge de 15
ans révolus, ne peuvent être occupées
au-delà de 10 heures par jour. »

Toute exception à cette règle qui ne
serait pas justifiée par une autorisation
signée de l'autorité de surveillance et
affichée bien en vue dans les locaux où
travaillent les employées est une contra-
vention passible d'amende.

Lorsqu'une telle autorisation a été
donnée, les employées ont droit à une
rémunération égale à leur salaire cou-
rant majoré, au minimum de 25 OrO.

ÇAMTOM BE MEUCHATBX:

Militaire. — Une des compagnies de
la troisième école de recrues, qui entrera
en caserne à Colombier le 1er août, re-
cevra à titre d'essai le nouvel uniforme
militaire, annonce le (National*.

Courses de chevaux à Berne. — La
coupe offerte par le lieutenant-colonel
Schœr, directeur du dépôt fédéral, d'é-
talons et de poulains à Avenches, a été
gagnée par M. Jacques Muller à la Sagne
(Neuchâtel) aveo la jument * Mira » qu'il
a lui-même élevée. « Mira » provient de
l'étalon fédéral c Uxbridge * et de < Co-
quette ». Elle est actuellement en posses-
sion de M. R. Buhler, maître-boucher à
Yverdon.

Conseil général de ia Commune
Séance du 7 juillet 1904

Plan d'alignement. — La présidence
donne connaissance de protestations
contre le plan d'alignement projeté au
sud de la gare. Ces lettres, de M. Alexan-
dre DuPasquier, Mlle Blanche DuPas-
quier et de l'hoirie DuPasquier (Grande
Rochette), expriment les réserves de ces
propriétaires au sujet des droits qu'ils
pourront faire valoir. — Renvoyé au
Conseil commuual.

Pétitions. — Les relieurs de Neuchâtel
demandent que certains ouvrages achetés
par la Bibliothèque ne soient pas reliés
à Paris. — Renvoyé au conseil commu-
nal.

Règlement sur les musées. — Le Con-
seil communal présente un règlement
d'ensemble pour les musées communaux
Il consacrerait le régime actuel concer-
nant les jours et heures d'ouverture et
introduit un système de cartes d abonne-
ment. — Dépôt sur le bureau.

Projet d'acquisition de terrain. — En
vue de faire avancer la question de la
route d'accès à la gare du Vauseyon et
l'aménagement d'abattoirs à Champ-
Coco, le Conseil communal propose d'ac-
quérir par vole d'expropriation la pro-
priété Haussmann qui mesure 9906 mè-
tres carrés, contient trois immeubles
bâtis et pour laquelle on demandait
59,000 fr., chiffre que l'édilité estime
hors de proportion avec la valeur réelle
du tout — Dépôt sur le bureau.

Le trottoir de Gibraltar. — Le redres-
sement proposé affecte le trottoir déjà
existant et un crédit de 700 fr. est de-
mandé pour acquérir une parcelle de ter-
rain de 33 mètres carrés appartenant à
l'hôpital Pourtalès. — Dépôt sur le bu-
reau.

Bâtiments scolaires. — La mise au
concours des plans du collège du Vau-
seyon entraînera une dépense de -000 fr.,
crédit que demande le Conseil communal
en même temps qu'un autre de 3100 fr.
pour payer à M. Chable, architecte, les
plans non exécutés d'un collège dans le
jardin S. de Petitpierre. — Dépôt sur le
bureau.

Services industriels. — L'état défec-
tueux ou insuffisant du tableau et du
dallage de l'usine des Clées nécessite une
demande de crédit de 12,000 francs. —
Dépôt sur le bureau.

Instruction publique. — La besogne
administrative des directeurs des écoles
primaires et secondaires s'étant accrue
au point de nuire à lu surveillance géné-
rale de l'enseignement, il serait désira-
ble de créer deux secrétariats dont les
titulaires recevraient un traitement de
3000 fr. Pour le moment, le Conseil
communal propose de s'en tenir à un
secrétaire pour les écoles primaires et
de voter un crédit de 830 fr. à cet effet.

Il demande, en outre, une somme de
762 fr. pour couvrir les frais de désin-
fection de 101 salles d'école. — Dépôt
sur le bureau.

Enseignement professionnel — Les
budgets présentés pour 1905 balancent
en recettes et en dépenses par 35,120 fr.
pour l'Ecole d'horlogerie, d'électro-
technique et de petite mécanique;
292,057 fr. pour l'Ecole de commerce ;
25,835 fr. pour l'Ecole professionnelle
et ménagèr-i t1« j sunes filles ; 13,702 fr. 50
pour l'Ecole il» dessin professionnel et
de modelage. Ces projets accusent une
augmentation de 15,190 fr. sur les bud-
gets de 1904. — Ces quatre projets sont
renvoyés à la commission.

Comptes et gestion de 1903. — M. E.
Junier rapporte au nom de la commis-
sion.

Celle-ci propose 1 approbation des
comptes, dont le boni, qui est de 5038 fr.
29 cent , serait porté au compte des
exercices clos, l'approbation de la ges-
tion et l'adoption des postulats suivants,
acceptés par le Conseil communal :

1. Le Conseil communal est invité à
présenter à bref délai au Conseil géné-
ral un rapport sur la suppression du
Trésor de l'Hôtel-de-Ville, le dépôt à la
Banque cantonale des titres, valeurs et
fonds publics qui se trouvent actuelle-
ment dans le dit local et l'affectation de
ce dernier au service des archivée.

2. Afin d'assurer ie parfait entretien
des rues, chaussées et voies publiques,
le Conseil communal est chargé de re-
mettre le service de la voirie a uu fonc-
tionnaire supérieur responsable, destiné
à surveiller et à contrôler l'exécution des
travaux dépendant de ce service.
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3. Le Conseil communal est invité à
introduire dans chaque dicastère une
comptabilité régulière, notamment en
livre de caisse dans lequel seront consi-
gnés d'une part les recettes et d'autre
part ies dépenses de chaque service.

4. Le Conseil communal est prié de
présenter à bref délai au Conseil général
un rapport et des propositions tendant à
l'amortissement des services industriels
par voie de réduction des comptes capi-
taux de ces services et par l'augmenta-
tion des fonds de renouvellement.

Musée ethnographique. — M. Ph.
Godet, président de la commission, dé-
clare que celle-ci s'estime dessaisie par
le fait du dépôt par le Conseil général
d'un projet de règlement général pour
les musées.

Agrégations. — L'agrégation est
accordée aux personnes dont les noms
suivent : Frédéric Burki, employé au
téléphone, sa femme et deux enfants
mineurs, Bernois ; Gustave-ArnoldPlury,
maître boulanger, sa femme et deux
enfants mineurs, Soleurois ; Dominique
Fontana, marchand de primeurs, céliba-
taire, Tesslnois ; François-Louis Patthey,
jardinier-concierge, sa femme et trois
enfants mineurs, Vaudois; Joseph-
Eugène Ruttimann, commis, célibataire,
Zougois; Joseph-Michel Hahn, typo-
graphe, sa femme et deux enfants mi-
neurs, Français.

Participation financière de la Com-
mune à la Société des automobiles. —
M. A. Bellenot rapporte. La commission
recommande la prise d'actions privi-
légiées au montant de 10,000 fr. et la
garantie demandée pour une somme
égale en obligations, moyennant une
série de conditions destinées à assurer
une marche normale à la nouvelle so-
ciété.

M. P.-L. Sottaz ne votera pas ces con-
clusions : pourquoi la commune s'inté-
resserait-elle à cette société plutôt qu'à
une autre? C'est une entreprise privée.
L'orateur propose du la subventionner
annuellement par 1800 fr. pour le ser-
vice d'automobile Neucbâtel-Dombresson
et durant 20 ans.

M. Bellenot fait valoir qu'en refusant
cette prise d'actions à la société, on
court le risque de ne pas voir s'établir
le service Neuchâtel-Val-de-Ruz.

M. Beaujon n'est pas d'accord avec la
commission, car il s'agit ici d'une entre-
prise privée.

M. Bellenot dit qu'on a affaire ici à
une société de transport qui revêt un
certain caractère d'utilité publique.

M. Ritter fai t remarquer qu'au prix de
10,000 fr. la commune peut éventuelle-
ment participer aux bénéfices ; avec le
système Sottaz, la même somme serait
donnée au bout de 5 à 6 ans mais sans
bénéfice aucun et avec obligation de
continuer 14 ans encore ce paiement.

M. Sottaz:On nous demande en réalité
20.000 fr. et nous ne subventionnerions
la société que tant qu elle se maintien-
drait

M. F.-L, Colomb: Oui, mais notre ar-
gent servirait peat-être à payer des divi-
dendes aux actionnaires, dont la com-
mune ne ferait pas partie.

M. de Coulon : Est-il sûr que la société
accepte les conditions qu'on lui Indique
dans le rapport? — M. Bellenot répond
que oui.

M. de Pury : Si on créait une voie
ferrée, on la subventionnerait peut-être
par 300,000 fr. Pourquoi refuser une
modeste subvention qui servirait; les in-
térêts de Neuchâtel.

M. Strittmatter : On ne peut contester
le caractère d'utilité publique des servi-
ces Neucbâtel-Dombresson et aussi Neu-
châtel-Cbaumont. Mais il faudrait pré-
voir qu'en cas de bonne marche de la
société le surplus éventuel d'un divi-
dende raisonnable de 4 p. c. soit con-
sacré à abaisser les taxes de transport

M. de Pury : Le Conseil communal est
d'acord avec cette manière de voir, bien
que le tarif de 8 centimes par kilomètre
— soit 1,40 fr. et 2,25 fr. pour simple et
double course Neucbâtel-Dombresson —
est inférieur de 2 centimes au tarif pos-
tal.

M. Bellenot: Le rapport prévolt déjà,
en quelque mesure, l'éventualité men-
tionnée par M. Strittmatter.

M. P. Châtelain : Avec la proposition
Sottaz, jamais la société ne trouverait
les capitaux dont elle a besoin,

M. A. Borel s'abstiendra de voter
parce qu'il est personnellement concerné
dans l'affaire.

La proposition Sottaz est écartée à
l'unanimité et le projet est adopté sans
modification par 17 voix contre 2.

MOTION SANDOZ

Le Dr Sandoz relève la nouvelle
orientation donnée à l'hygiène publique
par les récentes conquêtes de la science.
On ne peut plus considérer avec mépris
les immondices et ordures de toutes
sortes : il faut les détruire avec le moins
d'inconvénients pour la population. Le
congrès d'hygiène de Bruxelles de 1904
a fixé une série de principes directeurs
sur lesquels s'appuie le motionnaire.

Il faut diminuer les poussières des
rues et voies publiques : elles sont dan-
gereuses par leur action sur les organes
respiratoires et par les germes d'infec-
tion qu'elles contiennent et portent par-
tout, étendant les ravages de la tuber-
culose, de la grippe, de la coqueluche,
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Si ces maux ne sont pas si répandus
dans les pays de montagnes, c'est qu'ils
ont beaucoup moins ou pas du tout de
poussière. Il faut donc d'abord arroser
abondamment et , ne jamais balayer à
sec. Il faut encore charger le Conseil
communal de procéder à des essais, sur-
tout de goudronnage des routes, qui ont
donné de bons résultats. Il convient enfin
d'améliorer le balayage des rues. Balayer
à sec ne sert à rien qu'à transporter, à
déplacer la poussière et les ordures. Ici
l'autorité devrait donner l'exemple et ne
jamais permettre à ses employés de ba-
layer sans arrosage préalable.

En second lieu, il est urgent de col-
lecter et de détruire les ordures norma-
lement, ce qui ne se fait pas actuelle-
ment. Les caisses à ordures sont en
général mauvaises. Les tombereaux ac-
tuels, qui sont hauts et mal fermés,
devraient être bas et se fermer complète-
ment.

Le comité international d'hygiène pu-
blique condamne les dépôts d'ordures
(rablons) et leur utilisation à la création
do terrains ; elle en préconise la destruc-
tion totale. Les essais faits à Neuchâtel
n'ont pas donné satisfaction, car il ne
s'agissait pas d'une installation défini-
tive. Les exemples de ce qui se fait dans
d'autres villes encouragent à créer quel-
que chose de définitif dans ce sens.

En terminant, M. Sandoz déclare qu'il
n'a entendu critiquer personne. Il a
voulu simplement activer là réalisation
des progrès si nécessaires dans le do-
maine indiqué.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, croit pouvoir dire que le Conseil
communal accepte la motion. Des essais
vont se faire: de pétrolage à l'avenue
du Premier-Mars et de goudronnage au
faubourg des Sablons; la matière est
achetée et les arrangements sont pris.

Quant aux usines d'incinération des
ordures, leur utilité est évidente en l'ab-
sence de la solution dont parlait un jour
M. Ritter.

Pour ce qui est du balayage, les em-
ployés de la Commune ont l'ordre de ne
pas balayer un terrain avant de l'avoir
arrosé; il leur sera réitéré.

M. Ritter ne pense pas pouvoir revenir
aveo son projet devant le Conseil géné-
ral avant quelques semaines. II est en-
tièrement opposé à la destruction des
ordures; celles-ci doivent être traitées
en vases clos et utilisées à féconder les
vastes terrains encore improductifs du
bout du lac, les blancs fonds. Toucbant
la poussière, on peut la supprimer en
employant les crapes (bancs de pierre
imprégnée de bitume) qui forment la
couche supérieure des mines d'asphalte:
l'orateur a déposé au Grand Conseil une
motion dans ce sens.

La motion Sandoz est prise en consi-
dération à l'unanimité des membres pré-
sents.

Session close.

Plaisanterie estivale. — Le bon soleil
qui nous rissole fait germer sous les
crânes des fantaisies insolites. Tels d'en-
tre nous sont très fort influencés par la
température et nous connaissons des
personnes d'humeur plutôt réfléchie lors-
que la colonne thermométrique ne dé-
passe pas vingt-cinq degrés, qui devien-
nent absolument braques dès que les
rayons de juillet leur tapent sur la colo-
quinte.

Nous ne prétendons pas que le cerveau
de M. S., élève à l'Ecole de commerce, soit
à ce point sensible aux chaleurs estivales,
néanmoins, < l'astre du jour » doit être
pour quelque chose dans l'inspiration de
la fumisterie à laquelle s'est récemment
livré ce joyeux farceur, fumisterie dont
voici le récit véridique.

L'autre jour, M. S. endossa de vieilles
frusques et s'en fut rôder sur le quai des
Alpes. Deux jeunes étrangères à l'agréa-
ble minois, assises sur un banc contem-
plaient le lac avec les yeux du corps et
l'on ne sait trop quoi avec les yeux de
l'âme. M. S. s'approchant de ces deux
rêveuses pensionnaires leur adressa de
brûlantes déclarations. Les demoiselles
répondirent en leur langue maternelle
qu'elles n'entendaient point le français.
L'ingénieux écolier ne fut pas embar-
rassé pour si peu et substituant le geste
à la parole se mit à genoux et se livra à
la plus effrénée des mimiques amou-
reuses. On juge de l'effroi des pauvres
jeunesses. Persuadées que l'intrus qui
les abordaient était frappé de la calen-
ture, elles se levèrent et s'enfuirent à
toutes jambes. Aussitôt, M. S., simulant
le plus profond désespoir, s'élança vers
le Lae avec des gestes désordonnés, se
précipita dans l'eau, et nageur excellent,
gagna en quelques coupes l'établissement
de bains des hommes, voisin du lieu où
il s'était livré à ses extravagances.

Aux cris poussés par les spectateurs
de cette scène et au bruit du plongeon,
un nombreux public accourut. L'émotion
fut grande durant les quelques minutes
où l'on crut à une catastrophe, cepen-
dant que, dissimulé derrière un pilotis,
l'auteur de la < galéjade » se faisait une
barrique de bon sang»

(« Suisse libérale i.)

Lt journal rtttrtt ton opinion
i l'égard dtt lettres paraissant tout eettt rubrique .

Clients et fournisseurs
Monsieur le rédacteur,

Un bon conseil à donner aux per-
sonnes qui vont en villégiature, c'est de
ne pas oublier de payer leurs fournis-
seurs avant leur départ. On me dit que
nombre de négociants ont à pâtir pen-
dant les vacances non seulement de la
stagnation des affaires mais encore du
fait que les rentrées ne se font pas, alors
qu'il serait sans doute facile à ceux qui
s'en vont de s'acquitter avant de partir.

D'autre part, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler ce qui a déjà été dit
ici, savoir qu'il est nécessaire que nos
négociants mettent en mesure leurs
clients de s'acquitter en envoyant leurs
factures sans retard, ce que beaucoup ne
font pas, paraît-il.

Un de vos lecteurs
qui n'aime pas les dettes.

Neuchâtel, le 7 juillet 1904.
Monsieur le rédacteur,

La lettre publiée le 6 courant par un
de vos correspondants et relative au
sans-gêne de certains cyclistes à circuler
sur le trottoir de Neuchâtel à Serrieres a
attiré mon attention et m'oblige de lui
aider à protester.

Mardi soir, sur ce même trottoir, j'é-
tais croisé par trois pédaleurs pressant la
cornette de toute la force du pouce pour
m'inviter à me déplacer 1 La poussière de
la route en est la raison, mais, je vous le
demande, les piétons doivent-ils pren-
dre la place des cyclistes et vice-versa !
De plus la direction de police avait posé
une plaque de défense de circulation des
vélos à l extrémité du quai des Beaux-
Arts, près de l'Ecole de commerce. Depuis
quelques jours, éclipse totale de la pla-
que I A-t-elle été supprimée par la direc-
tion? C'est peu probable. A-t-elle été
arrachée par vandalisme, pour violer la
défense? Il y a lieu de le croire ; inutile
d'ajouter que plusieurs cyclistes peu
scrupuleux en profitent !

Certes les progrès de la locomotion
sont admirables et le cyclisme fait partie
du progrès; mais ce qui n'est plus ad-
mirable du tout c'est de devoir céder les
trottoirs et les promenades aux cyclistes l
A quand les automobiles sur les trot-
toirs?! Ré jouissez-vous.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes remerciements, M. P.

CORRESPONDANCES

Suisse et Italie
Côme, 7. — Une manifestation en fa-

veur des droits protecteurs sur l'indus-
trie de la soie italienne a eu lieu aujour-
d'hui jeudi. Dn nombreux cortège a tra-
versé la ville et s'est rendu à l'Arena où
a été tenu le comice présidé par le syndic
de Côme, entouré des délégués de Varèse,
Lecce et Milan, des députés de province
et de délégations de toutes les associa-
tions ouvrières de la ville et des envi-
rons. Les députés Scalini et Bossi et
quatre représentants des associations in-
dustrielles ont prononcé des discours.
Les orateurs se sont abstenus de toute
attaque envers la Suisse, mais ils ont
insisté énergiquement sur ce que l'Italie
doit affronter une rupture commerciale
avec la Suisse plutôt que de ne rien
céder sur les droits d'entrée des soieries.
Une résolution énergique a été votée
dans ce sens et sera transmise au minis-
tère.

Grève
Saint-Gall, 7. — La grève du côté sud

du tunnel du Ryken est maintenant gé-
nérale.

A la Ohambre française
Paris, 7. — Dans sa séance de jeudi

matin, la Chambre a adopté l'ensemble
de la loi sur la surveillance des sociétés
d'assurance sur la vie.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Archdeacon demande à interpeller sur
l'interdiction de jouer la pièce de théâtre
intitulée : da Boussole». L'orateur croit
que la pièce a été interdite, parce qu'elle
attaque la franc-maçonnerie. Par 400
voix contre 151, le renvoi à la suite des
autres interpellations est voté.

La Chambre renvoie à une cemmis-
sion, après déclaration d'urgence, une
proposition tendant à réglementer les lo-
teries.

M. Breton propose de réduire dès à
présent à quinze jours la période des
exercices imposés aux réservistes. Le
général André combat cette proposition,
qui est néanmoins adoptée par 352 voix
contre 183.

Le ministre de la guerre déclare ac-
cepter, à condition qu'il ne s'applique
qu'à la moitié de la population, un pro-
jet de M. Raiberti, aux termes duquel
les hommes appelés sous les drapeaux de-
vront être placés dans la subdivision de
leur résidence.

M. Coûtant dépose une proposition de
loi tendant à supprimer le port d'armes
aux soldats en dehors du service, et de-
mande l'urgence et la discussion dès la
rentrée. Le général André dit que l'ar-
mée considère le port d'armes comme un
honneur. Il demande de repousser la
proposition Coûtant et pose sur ce point
la question de confiance. L'urgence est
repousflée par 478 voix contre 27. La
séance est ensuite levée.

Affaire Bobrikoff
Helslngfors, 7. — Le général Schau-

mann, ancien sénateur, père d'Eugène
Schaumann, et les professeurs à l'Uni-
versité d'Helsingfors. Dr Ernest Esslan-
der, et Thomen, ainsi que l'employé de
banque Alfthan et le sous-bibliothé-
caire Gumérus, le professeur de droit
civil et de droit romain baron Wrede,
ont été diriges sur Saint-Pétersbourg.
Ce dernier est un des savants les plus

DERNIÈRES NOUVELLES

Lii GUERRE
Tokio, 7. — Le croiseur japonais par-

tiellement protégé < Kaimon » a heurté
une mine et a coulé dans la baie de Ta-
lienwad.

Saint-Pétersbourg, 7. — Un corres-
pondant russe signale de Liao-Vang
qu'un combat a été livré par un détache-
ment du corps du général Keller au défilé
de Khaiensk. Après avoir anéanti deux
compagnies japonaises dans une surprise
nocturne, le détachement a été accablé
par des forces supérieures et a dû battre
en retraite.

Le lendemain, un détachement du
corps du général Mitchenko s'est emparé
d'un convoi japonais comprenant une
quantité considérable de riz, de conser-
ves, et cinquante têtes de bétail.

Les fortes pluies entravent les mouve-
ments des troupes. De nouveaux renforts
russes arrivent continuellement par che-
min de fer. La dysenterie fait toujours
des centaines de victimes parmi les
troupes japonaises.

Saint-Pétersbourg, 7. — Le tsar par-
tira samedi pour Pensa, n se rendra à
Sysran, Samara et Kasan pour passer la
revue des troupes des cinquième et
sixième corps, avant leur départ pour
l'Extrême-Orient.

Saint-Pétersbourg, 7. — Le corres-
pondant des « Birsnewija WiedomosfcU
télégraphie de Tachekiao, le 6 juillet :

Hier, mardi a eu lieu un combat
acharné où le corps du général Samou-
roff s'est signalé par une attaque auda-
cieuse, qui a obligé l'ennemi à battre en
retraite vers Senioutchen.

Les cosaques ont culbuté un avant-
poste ennemi. Une batterie des cosaques
du Transbaïkal a causé de grands rava-
ges dans les rangs des Japonais, mais
les nôtres ont dû se replier à l'appro-
che d'importants renforts ennemis.

La situation de nos troupes est exac-
tement la suivante: Kaïping est occupé
par le corps du générai Samsonoff, au
sud-est de Kaiplng se trouve le corps
du général Tchirikoff, et à l'est, les co-
saques du général Mitchenko.

LA GUERRE
En Mandchourie

Moukden, 8. — Aucun changement
Important n'est survenu sur le théâtre de
la guerre. Les pluies qui avaient com-
mencé le 28 juin se sont arrêtées.
_ Sur territoire chinois, on signale des
symptômes d'un nouveau mouvement
analogue à celui des Boxers.

Nouvelles de Fort-Arthur
Chefou, 8. — Des Chinois venant de

Port-Arthur disent que dans un combat
qui a eu lieu le 4 juillet les Japonais se
sont emparés des hauteurs stratégiques
devant la ville dans un rayon de moins
de sept milles.

Ls Russes auraient eu 100 tués et 50
blessés.

W Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste pour - la réponse ; sinon
CtUe-çl sera expédié* non affranchie.

(S_m<_ SPéCIAL DB u. _w«~ a'_-w)

Le gérant Sohxnider
Porrentruy, 8. — L'ex-gérant de la

Caisse d'épargne Sohmider, dont l'extra-
dition avait été accordée par les autori-
tés allemand s, est armé hier soir à
Porrentruy, où il a été incarcéré.

Une demande de sursis concordataire
va être adressée au tribunal Elle est ap-
puyée par plus de la moitié des dépo-
sants.

lie choléra en Perse
Londres, 8. — Une dépêche de Tiflis

annonce qu'il y a journellement 300 dé-
cès provoqués par le choléra à Téhéran
et que l'épidémie se propage rapidement.

iAu Thibet
Gyantsé, 8. — On ne sait pas où ont

passé les négociateurs thibétains. Néan-
moins le chef de l'expédition anglaise
est prêt à reprendre les négociations
avec eux à condition qu'ils se montrent
dans un délai pas trop éloigné.

Pluies ruineuses
Kansas City, 8. — Des pluies torren-

tielles ont causé de grands dommages
dans l'Etat du Kansas. Plusieurs villes
sont inondées. La circulation sur les
trams et les chemins de fer est désorga-
n_St_G

On craint la réédition de la catastro-
phe de l'année dernière si les pluies ne
s'arrêtent pas.

Les pertes pour l'agriculture sont
énormes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Jacques LADAME

sont informes de son décès, survenu pal
accident, k Lausanne, le 6 courant

La famille aff ligée.

Monsieur Alexandre Ghristen, a Trois-
Rods, Monsieur et Madame Gaspard Gam-
menthaler, à Winigen, Monsieur et Ma-
dame Fritz Christen, à Cudrefln, Monsieur
et Madame Fieohter et leurs enfants,
Messieurs lean et Gotttried Gammenthaler,
Mesdemoiselles Elise et Rosa Gammen-
thaler, Monsieur et Madame Buri-Christen
et leur fils, Monsieur et Madame Alfred
Christen et leur fille, Mademoiselle Lina
Christen, Monsieur et Madame Beok-
Ghristen, Messieurs Ferdinand, Aloide,
Adolphe et Fritz Christen, Madame Léon
Du Pasquier font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de —ire dans la personne
de leur bien-aimée épouse, fille, belle-fllle,
sœur, belle-sœur, tante et amie,

MADAME

Anna CHRISTEN née GAMMENTHALER
que le Seigneur a reprise k lui aujour-
d'hui, dans sa 29"' année.

Trois-Rods s/Boudry, le 6 juillet 1904.
J'ai cherché l'Eternel, et il m'a

répondu, et m'a délivre de toutes
mes frayeurs.

Ps. xxxrv, 5.
L'enterrement aura lieu samedi 9 juil-

let, à 1 heure, à Boudry.
Départ de Trois-Rods a midi et demi.

Monsieur et Madame Gustave Junier et
leurs enfants,

Madame et Monsieur P. "Virohaux-Ju-
nier et leurs eafants,

Les familles Junier, Frey-Junier, d'Epa-
gnier et Virohaux, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Zélle JUNIER-d'ÊPAGNIER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 80~* année.

Saint-Biaise, 7 Juillet 1904.
C'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu'il aima
Ps. CXXT_, 2.

L'ensevelissement aura Ueu samedi
9 courant, à 1 */. heure.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, n* 20.
Le présent avis tient lieu de -ire part.

Bulletin météo niog^r? — Juillet
Les obser-rations ne font

à 7 >/i heures, 1 V» heure tt 9 «/„ ;e©*«s.
~ 
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AVISA MM. LES ABONNES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'raele—ne et
la nouvelle méresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue a notre tarif.

HIHII l l l l . i  1 I H1M1IÏ Virrï Ul ¦_ ' ill l ISiBIIIIIS.

AVIS TARDIFS
On demande pour servir dans un ma-

gasin d'épicerie, un

JEUNE HOMME
actif et intelligent Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 741 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
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Cumulus.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
8 juillet (7 h. matin)
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894 Genève 20 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 » *
889 Vevey 20 » a
898 Montreux 20 > s
687 Sierre — iManque.

1609 Zermatt 8 Tr. bw tps. »
482 Neuchâtel 18 » >
995 Ch.-de-Fonds 21 * »

Fribourg T8 > »
548 Berne 17 » »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 19 * »
280 Bâle 19 » -
489 Lucerne 17 » »

1109 Oôschenen 18 »
888 Lugano 21 » >
410 Zurich 18 » »
407 SchaChouse 17 » r
678 Saint-Gall 18 • .
*75 Glaris 15 » >
505 Rasa- 18 »
587 Coire 18 » »

1548 . Davos i 11 > »
1856 .' St-Morlts l l l  » »

distingués de la Finlande en matière de
droit Le général Schaumann doit subir,
dit-on, un interrogatoire à Saint-Péters-
bourg.

Balkans
Sofia, 7. —M.  Petrof, président du

conseil, a déclaré que tous les bruits qui
ont couru ces temps derniers au sujet
d'une prétendue triple alliance balkanique
sont sans fondement.

Troubles universitaires
Innsbruck, 7. —[Afin d'éviter de nou-

veaux conflits entre étudiants allemands
et italiens, les cours de l'Université ont
été supprimés pour le présent semestre.

Mort de froid
Innsbruck, 7. — Le constructeur de

diverses cabanes alpines, Trôner, a été
trouvé gelé sur le Tauern.

Eboulement
Strasbourg, 7. — A Waltenheim, sept

ouvriers ont été ensevelis dans une car-
rière de gravier ; trois d'entre eux sonl
morts et trois grièvement blessée.

Turquie
Vienne, 7. — Suivant une dépêche de

Constantinople, le bruit court que la
Russie, la France et l'Angleterre prépa-
reraient un projet de réformes relatif
aux provinces asiatiques ottomanes où
habitent les Arméniens.

Au Thibet
Gyantsé, 7. — Dans l'assaut de la for-

teresse thibétaine, les Anglais ont eu
un premier lieutenant et 3 hommes tués,
4 officiers et 23 hommes blessés.



HALLE AUX TISSUS NEUCHATEL
Occasions remarquables

BLOU8E§ Nouveauté valant de 4.— à 5.— fr. seront vendues 3.—
BÏ_OTrSH_S Nouveauté valant de 5.— à 6.— fr. seront vendues 3.§0
BLOU§ES Nouveauté valant de 6.— à 8.— fr. seront vendues 4.80
-BJLOUSES Nouveauté valant de 8.— à 10.— fr. seront vendues 6.SO
I*_LOUSl_ï-_l Nouveauté valant de 10.— à 12.— fr. seront vendues T.ftO
BLOUSES Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues 8.80
BLOUSES Nouveauté valant de 15.— à 18.— fr. seront vendues 0«B>0

Les Nouveaux Coutils pour Vêtements d'enfants seront vendus avec un très fort rabais
600 nouveau_ dessins J-TOU-IOTES, SATINS, Organdies, Toug .__ _ouveaux L AJNAQBS pour ROBES et BLOUSESZEPHIRS pour ROBES et Blouses, seront vendus aveo

P 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 Mousseline» BLANCHES BRODÉES pour Robes et Blonses.

Blouses. INDIENNES, SATINS, -ÉPBUDBS.
C3_olac éa_,©x__>e sexco-t -raxLC-VLs avec ¦___ très fort ia "bais

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLETRBS
*MaBB*aBBBtwmm m̂- -*________ _̂________ _̂____________________»___ sssssssss-ssssssss-__-__--sf_s___-_____--«f«Js___--_---- 'm "— ^ "̂¦¦ '— . ___________________________

LOCATIONS DIVERSES
A. louer, rue des Fausses-Brayes, une

belle cave voûtée servant de bouteiller.
S'adresser bureau de C.-E. Bovet, 4, rne
du Musée. 

A louer dès maintenant, au bas de la
rue des Ghavannes, un local à l'usage de
oave ou entrepôt. Conviendrait à un mar-
chand de vins. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Rougemont
ma—¦m________BBÊBÊSÊÊÊÊSf*g—B—a*

ON DEMANDE A LOUER
ON DESEANDE

k proximité de la rue des Beaux-Arts, un
appartement meublé de 4 à 5 chambres.

Adresser les offres aveo prix, sous
R. T. 734 au bureau de la Feuille d'Avis
de. Neuohâtel.

ON CHERCHE
pour fln août, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, de
préférence, rues du Château,. Trésor et
du 9ey6n. S'adr. Beaox-Arts 14, 2"», étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un appartement pro-
pre, cuisine claire, dans le quartier de
l'Est. S'adresser faubourg du Crêt 19,
3-», le soir des 5 heures et le matin.

Dame seule
cherche pour Noël, on plus tôt Bi possi-
ble, un appartement deftrois pièces aveo
dépendances. Adresser offres Etude Lam-
belet, rue de THôpita^OîJ<euohâtej:_o:o;

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

2 â. 3 cH.a_r_"bres
pour bureau et ohambre à coucher. —
Demander l'adresse du n° 720 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.]

OFFRES DE SERVICEg
Bureau de Placement, rue des Mou-

lins 5, offre une volontaire pour une bonne
maison.

§si_ Vous constatez, Madame, que je ne
vous ai point exagéré mes griefs person-
nels I

Suzanne répondit froidement:
— Votre seul témoignage suffisait.

Madame. Je TOUS demandais une grâce :
j'osais e' pérer que TOUS me raccorderiez.

— Si je TOUS l'accordais, ce serait
créer un déplorable précédent. Et c'est
pour le coup, lorsque TOUS me deman-
deriez si je suis «maîtresse en mes do-
maines* que je pourrais vous répondre:
non!

Madame de Limaille découvrit ses
belles dents en un sourire triomphant.
Pourtant Suzanne ne roulait pas encore
s'aTouer vaincue ; enfiévrée d'une fougue
nouvelle, elle reprit sans plus s'inquiéter
des mauvais vouloirs:

— Réfléchissez, Madame, je vous en
conjure. Peut-être avez-vous tort d'être
inflexible. Il ne faut pas exaspérer
les misérables; ce n'est pas humain, ce
n'est même pas prudent. Pas plus tard
qu'aujourd'hui, on m'assurait que nos
paysans sont à bout de patience ; les la-
mentations de cette pauvre femme ont
eu un retentissement que vous ne pouvez
pas soupçonner, car vous vivez trop
loin, trop au-dessus de leurs soucis, de
leurs haines. Croyez moi, Madame,l'heure
est grave pour nous autres «riches» ,
comme ils nous appellent. Moi-mê Tie,
qui leur al voulu du Mon , je sens leur
menace qui me guette...

Suzanne fut violemment interrompue
par Mme de Limaille :

— Allons donc! C'est toi qui les
excite à mal faire avec tes nuageuses
utopies I Sans toi , sans ta déplorable in-
fluence, ils seraient restés ce qu'ils

étaient jadis, humbles, soumis envers
nous autres qui les faisons vivre ! Vrai-
ment, tu as fait de jolie besogne, arec
tes soi-disant réformes qui n'ont pas le
sens commun! plt tu peux te vanter
d'avoir gâté lo métier de propriétaire !

Cette fois Suzanne quitta son air doux;
— Fort bien, Jeannine, enfin je te

retrouve I Je suis plus à l'aise, lorsque
tu te montres au naturel. Tu me' hais.
Depuis des années je ne me fais point
illusion là-dessus, et je connais chaque
mauvais procédé employé par toi vis-à-
vis de mol. Je te gêne, je suis à tes yeux,
comme uo Tirant reproche. Néanmoins
je ne té crains pas. Val rai fais ton
œuvre mauvaise; accumule les méchan-
cetés, amoncelle les perfidies, tu ne me
feras pas reculer d'une ligne... car j'ai
trouvé ma voie; car je sais maintenant
où est la tranquillité de ma conscience
Inquiète; car tu n'as plus le pouvoir de
me barrer la route...

— Insolente!
— Oh! pas de gros mots, ]e t en prie.

Ne nous donnons pas en spectacle â Ma-
dame. Tu es ma sœur et ma pire enne-
mie. C'est bien entendu. La situation
s'éclaire. Aucune de nous ne peut plias
se tromper sur l'autre. Adieu, Jeannine,
jsols heureuse, si tu peux. Adieu, Ma-
dame la baronne, je vois bien que la
pauvre mère Quillaumet est de trop sur
vos terres I

Puis elle sortit fièrement pour dissi-
muler qu'elle avait le cœur gros de lar-
me?.

Comme elle s'en retournait pensive et
attristée, elle croisa en route un groupe
d'hommes paraissant discuter avec vio-
lence. Au centre était Bonsergent, par-

lant plus fort que tous les autres. A
l'approche de Suzanne, subitement les
roix baissèrent ; au lieu du salut poli
qu'elle était accoutumée à receroir des
paysans,elle ne rit que dès visages som-
bres, puis, obliquant de son côté des
regards hostiles, età peine eût-elle dépassé
la petite troupe, qu'elle entendit à nou-
reau Bonsergent :

— Elle aussi, vous dis-je. Comme les
autres, pardi I Malgré ses airs bénisseurs,
roua pouvez m'en croire ! Au reste, réflé-
chissez; D'où vient-elle à cette heure?
De chez la baronne... Ces gens-là, ça
s'entend comme maquignons en foire !
Ah! malheur de malheur! Ce que c'est
bon teint, toutes ces belles parleuses !

: Alors Suzanne se sentit plus triste de
l'insuccèJ de sa démarche, de la mau-
vaise nouvelle qu'elle devait rapporter à
la mère Buillàumet II lui était si péni-
ble de songer qu'on la rendait suspecte à
ces braves gens qu'elle aimait! Comme
en ces moments-là elle regrettait son
vieil* ami Benolst ! Tant qu'il avait vécu,
len mauvais sentiments s'étaient tenus
cois; sa parole était si haute qu elle per-
suadait les plus récalcitrants ; il avait,
pour ainsi dire, le village dans sa main.
Maintenant qu'il n'était plus, tout allait
à la débandade, chacun tirant de son côté
suivant son humeur et son tempérament
Et c'étaient ces mécontentements dému-
selés que maître Petitjearj avait flairés
dans l'air, avait qualifiés de «mauvais
esprit».

Mue par sa vieille habitude, Suzanne
arrivée dans «la rue» entra chez Mme
Rose. Comme toujours maintenant la
veuve de- Benoist était assise dans une
embrasure de fenêtre donnant sur le jar-

JEUNE HOMME ACTIF
cherche place quelconque dans une mai-
son de commerce de la Suisse française.
S'adresser sous chiffre Bo. 4079 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

CN CHERCHE
emploi quelconque pour nn garçon de
17 ans, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à Speok-Jost, Lucerne.

MTtUIM
De bons ouvriers bateliers sont deman-

dés tout de suite. S'adresser chez M. Ed-
mond Wyss, Port-d'Hauterive. 

BOÎT SCIEUE
pourrait entrer tout de suite usine
Marti, Maladière 4. 

Un jeune homme
de 18 ans, grand, fort et intelligent, dé-
sire trouver une plaoe dans une maison
de commerce, camionnage, etc., où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

a'acUesser à Gottfried Salvisberg, à
Sohwarzenburgi (Berne).

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

l'Agence DAVID, à Genève
Garçon d'office

allemand, as ans, bon travail-
leur, désire place sans gage,
comme garçon d'office dans nn
hôtel on restaurant , ou maison
privée, où il puisse apprendre
la langue française. Offres a
Noé Schmidt, Verelnshaus,
Baslerhof , Bâle. Ho 3719 Q

«La Gazette Internationale illus-
trée» à Genève, démande des corres-
pondante; 

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, connaissant les trois
langues, cherche placé comme dame de
compagnie chez dame ou monsieur seul.
A. défaut elleJis'oocuperait aussi de la
tenue dn ménage. S'adresser par écrit
sous chiffre E. J. 722 au bureau dé la
Fenille 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.

dinet autrefois cultivé avec tant d'amour.
Elle avait un ouvrage aux doigts, mais
elle ne travaillait point et par-dessus le
vitrage son regard morne s'enfuyait très
loin, à mille lieues de la chambre dé-
solée, des plates-bandes désormais livrées
à tous lès caprices d'une végétation
folle. La porte ouverte par.Suzanne eut
beau grincer, Mme Rose ne se retourna
point et la visiteuse put constater com-
bien la silhouette de la vieille femme de-
venait menue...

— Chère Madame Rose...
Cette fois, la veuve tressaillit, tourna

vers l'arrivante ses yeux enflammés des
pleurs répandus.

— Madame Rose, j'arrive de chez la
baronne, pour la pauvre mère Qulllaumet,
rous serez bien...

— Ahl pauvre Madame ! C'est bien
pour rien, n'est-ce pas, que rous arez
fait la course? Tont ra de mal en pis,
chez nous. Si mon défunt lé sarait, il en
aurait le cœur marri!

— Oui, notre ami Benoist nous man-
que chaque jour davantage. On dirait
qu'il a emporté avec lui toute la bonté
du pays...

— Madame Lourmel, est-ce vrai que
votre sœur est chez la baronne. L'avez-
vous vue?

— Oui, je l'ai vue. Ne m'en demandez
pas davantage, chère Madame Rose.
Dites-moi plutôt ce que signifient ces
bandes d'hommes qu'on rencontre à tra-
vers champs et qui ont l'air de discuter
au Heu de travailler leurs terres. Y a-t-il
quelque chose de nouveau depuis hier?

— Me semble que oui, Madame, au-
tant que je puis dire. Not' gas a beau-
coup causé tantôt, au repas de midi...

Seulement, faut l'avouer, je n ai guère
écouté.

Suzanne ne fut point surprise.
Aucun événement n'avait plus le pou-

voir de tirer Mme Rose de sa funèbre
songerie. A ce moment rentra Benoist
fils. Lui si paisible paraissait agité, et,
sitôt qu'il vit Suzanne :

— Madame Lourmel, vous ne rentrerez
point seule. Si vous le permettez, je
m'en irai vous faire escorte.

— Pourquoi cela, Benoist?
— Dame ! C'est que la rue n'est pas

bien sûre...
— Quelle plaisanterie! La rue... pas

sûre... Vous voulez vous moquer de moi.
— Madame ! Est-ce que j'oserais...

C'est rapport à ce gueux de Bonsergent
qui depuis ce matin fait du scandale,. et
qui a réussi à se faire suivre par une
vingtaine de sacripants...

— Je comprends... Mais je ne cours
aucun risque; je ne rois pas ce que
Bonsergent pourrait aroir contre moi?

— Est-ce qu'on sait? Ils sont plu-
sieurs, exaspérés de longue date, et qui
en ont assez de travailler comme des nè-
gres pour qu'un orage de grêle les ruine;
l'affaire de Mme la baronne et de la mère
Guillaume! les a mis hors des gonds...
Vous, Madame de Lourmel, vous habitez
un château, vous avez des domestiques,
une vie de riche... Par là-dessus tout,
un chacun ne peut pas savoir combien
TOUS êtes bonne... Enfin paraîtrait tout
de même que le Bonsergent vous garde
une dent; car tantôt je l'ai surpris qui
tâchait d'exciter ses mauvais gars con-
tre vous... Pourtant soyez tranquille. Je
lui ai dit son fait, et ce que nous pen-
sons, nous les bons travailleurs, de ses

Suggestions de la part .es employa.

J ai en main une curieuse brochure
publiée par une maison américaine dite
«The national Cash Register Company».
C'est la principale fabrique de ces ma-
chines qui enregistrent automatiquement
les prix et le total des articles vendus,
et que l'on commence à voir assez fré-
quemment dans les magasins. Elle a
vendu à ce jour 375,000 de ces ingénieux
appareils et emploie. 3000 ourriers dans
ses rastés bâtiments, & Dayton, dans
l'Ohlo.

Le directeur de la fabrique, M. John
Patterson, a introduit, en 1894, une in-
novation à laquelle il attribue une part
de son succès. C'est d'inviter tous les
ouvriers à suggérer quelques Idées nbu-
relles — non pas seulement inventions
mécaniques, mais meilleure utilisation
de l'outillage existant, économies à réa-
liser sur les frais généraux' ou sur la
main d'oeuvre, ouverture' de nouveaux
débouchés, réclames ou affiches plus
attractives (par exemple les dix meilleu-
res raisons pour employer là «Cash
Register», etc.), — et de distribuer des
prix en argent, avec certificats et dans
une fête solennelle, à ceux dont les sug-
gestions seraient jugées lés plus utiles.
Ces prix varient'de 10 à 75' dollars
(c'est-à-dire de 50 à 380 fr.}.

La somme totale des prix distribués
ainsi s'est élevée à 75,000 francs pour
l'année dernière (1903).

Une sorte de boîte aux lettres est ins-
tallée dans chaque atelier. L'ouvrier écrit
ou dessine sur une feuille de papier son
prpjet et le met dans la boîte, qui en
tire deux copies qu'elle garde et lui rend
l'original comme Utre de propriété. A
certains jours fixés, on retire de ces boî-
tes toutes les copies et on les soumet à
l'examen d'une commise ion qui statue.

Le nombre des ouvriers qui ont ainsi
quelques suggestions à faire (bonnes ou
mauvaises, car il ra sans dire qu'une
petite partie seulement est retenue) s'est
élevé à 1200 dans le dernier semestre,,
soit un peu moins de la moitié de l'effec-
tif. Il en est quelques-uns qui, régulière-
ment tous lés six mois, obtiennent quel-
que prix. Naturellement ils se trourent
désignés en première ligne .pour l'aran-
cement

M. Patterson rolt dans cette institu-
tion patronale beaucoup plus qu'une
petite majoration du salaire, à savoir le
moyen d'intéresser le plus grand nom-
bre possible d'ouvriers à la rie de l'en-
treprise — plus sûrement peut-être que
la participation aux bénéfices — et de
stimuler aussi chez eux l'instruction
professionnelle.

On comprend mieux futilité d'une in-
noration comme celle de M. Patterson
quand on a entendu, comme cela m est
arrivé, un ouvrier mécanicien français
dire: «Très souvent nous voyons des
perfectionnements à apporter à l'outillage
dont nous nous servons, mais nous n'en
disons rien. Pourquoi le dire? Le patron
seul en profiterait et peut-être, par suite
de notre invention, quelques camarades
devenus inutiles seraient congédiés».

(«L'Emancipation».) CH. GIDE.

I_e retour d'âge
L'Ellxlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes'est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraad, Genève.

• i

façons de vivre. Je lui ai défendu de
prononcer votre nom. Je ne me fâche
pas souvent, mais quand cela m'arrive
on sait qu'il ne fait pas bon rire ! Fau-
drait pas qu'on vous fasse du mal, allez!
mon pauvre père s'en relèverait de sa
tombe pour me faire rergogne !

Jamais Suzanne n'arait ru son hon-
nête défenseur dans une pareille effer-
vescence; elle en - fut si touchée qu'elle
en oublia presque ses rancœurs de la
j jurnée.

— Merci,mon bon Benoist. Ah! merci
vraiment! J'avais besoin de réconfort ;
on voit, en vivant tant de vilaines cho-
ses!

Et elle refit pour lui le récit de sa vi-
site à la baronne. Le jeune homme
l'écouta en fronçant les sourcils.

— Folie dangereuse, folie que l'entê-
tement de cette dame! La voilà bien
rassurée, parce qu'elle a des domesti-
ques, des gardes-chasse et son énorme
richesse I Sûr! en faisant le compte
strict, elle était dans son droit Malgré
tout. il pourrait lui en cuire ; car on
commence à en avoir assez de ees gros
voisinages! Vous le savez bien, on n'est
pas très heureux dans la culture ; et il
faut s'en donner, du mal, pour arriver à
'vivre ; cela n'empêche pas d'aimer son
coin de terre et nous sommes tous les
mêmes. Qu'avons-nous besoin de cette
étrangère, qui ne nous est de rien, que
l'on connaît à peine !
i (Â. SUM» * )

La Fenille d'Avis de NeuehAtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.
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WARfRMRÎRfS A SO0S1
A louer; ', pour le 24 septembre, un

beau logement de 7.chambres, avec dé-
pendances'et part de jardin, électricité;
belle.rua'Prix : 1000 fr. l'an. Demander
l'adresse du n° 733 au bureau de la
Feuille d'Avis , de Neuohâtel o. o.<l l i i.  ¦ 

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, ohambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser, à B. Basting, Maillefer 2. ao.

Ecluse _L
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 Etnde G. Favre & E. Soguel,
notaires, rne dn Bassin 14. 

A louer, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier ; 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresaer à C. Mosset. ___u louer
sur le parcours du Iram NeuchAtél-

Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier: S'adresser
à ÏUBL -ambactt s- C», a Halnt-
ÏHalse. oo

 ̂
H. 3447 N

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

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

Ponr cas imprévu
a loner, pour tout de suite ou épo-
que a convenir, une jolie petite mai-
son, aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, ouisine et dé-
pendances. Tramway, véranda; Jardin.
Prix 550 fr. par an.

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

Boudry
A louer, pour le 24 septembre 1904, un

logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances; eau et chauffage central.
S'adresser à Ch* Mader, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUES
~~Â~Iouer belle" grande chambre, à par-
iïr du 15 juillet, rue Pourtalès 4, rez-de-
ohauBsée. 

A louer jolie ohambre meublée, bien
exposée, Maillefer 21, près Vauseyon.

Chambre à louer, pour personne ran-
gée, Industrie 18, 1" étage. 

Jolie chambre meublée, Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 
"Chambre indépendante à louer, Plan-
Perret % 2»v 

Jolie petite ohambre a louer pour une
personne rangée; superbe situation. S'a-
dresser Bains des dames; Serrieres. Gon-
viendrait pour nn séjour de vacances.

Jolie ohambre meublée, à un monsieur
de bureau. Terreaux 7, 2°', k droite.
~ Ghàr_bre meublée pour monsieur. Saint-
Maurice 3, an magasin. 

Jolie ohambre meublée, bien exposée
au soleil, rue Coulon n° 4, an S"8.

A louer pour le 15 courant, à monsieur
rangé, une jolie petite ohambre meublée.
Eolnse 21, au 1". oo.

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

Jolie chambre meublée. S'adresser, , de-
puîs 6 heures 'du soir, rne ; Pourtalès 6,
1«, à droite. ç_o.
'Jolie petite chambre, au soleil, pour

monsieur rangé. 13 fr. Seyon 9a, ___ co.
Chambres bien meublées à 20 et 25 fr.

DBn__da_ i?ari*~w« Hn. no 608 au bureau
de là Feuille d'Avis de Nenchâtel. co.

Belle ohambre aveo pansion. Maison
du Cercle, catholique, S". , co

On demande a louer pe-
tite maison, si possible
avee jardin ou verirer. —
S'adresser Etude Bour-
quin t_ Colomb, rue du
Seyon O, a Neuchâtel.

______ _̂__S******a************BBW,B-BanmmU<
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Suzanne allait répliquer mais la parole
lui fut coupée par une nouvelle arrivante
qu'elle n'avait pas compté voir : c'était
sa sœur en personne. Mme de Limaille,
plus en toilette que jamais, avait son
mauvais regard, sa vois rauque et sar-
castlque !

— En vérité, c'est toi Suzannef Je n'y
voulais pas croire. On m'avait assuré que
notre société ne te convenait plus : que
tu nous préférais celle des gens de rieo...
Au reste, tous les goûts sont dans la
nature; le tien a toujours été plutôt bas.

La baronne crut prudent d'intervenir :
— Ma obère Jeannine, donnez-moi un

bon conseil. Votre sœur, que voilà, as-
sure qu'en exigeant l'évacuation Immé-
diate des bicoques que j'achète, je fais
acte de barbarie. Vous, ma belle, qu'en
pensez-vous? Dols-je ou ne dois-je pas
garder mes voisins?

— Vous devez les renvoyer, chère
amie, et le plus prestement possible. Car
ils sont intolérables avec leurs réclama-
tions continuelles pour des motifs ridi-
cules I

La baronne triomphante se retourna
vers Suzanne:

^Vi.di siisi. llxQ i 'st * >sn ln jstrssai i j i . l  a.
'-•' .ti ass.;b :.iv'«ié i * f in  •» s ti'--t

JUSTICE!

APPRENTISSAGES

! â____r_i---i71 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.

PERDU OU TROUVÉ

j _P_EG_RX)TJ
mercredi soir, en passant par la ruelle
Vaucher, la rue des Beaux-Arts, le quai
des Alpes, l'hôtel Bellevue et à Villamont,
un portemonnaie contenant 9 fr. et des
centimes. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 739

PERDU
depuis la place Purry jusqu'aux Terreaux,
une pièoe en or de 20 francs. 729

La rapporter contre réoompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

_P_E_R3DT-r
lundi soir, au bas du village de
Saint-Biaise, une montre de dame en
or. La rapporter, contre récompense, à
M»' Jeanhenry-Hug, à Saint-Biaise.

Perdu, mardi soif, de la table d'orien-
tation à Champ-Bougin, en longeant le
lac, nne montre de dame en or. — La
rapporter contre réoompense, Café Suisse,
Place d'Armes.
__________________________a___m___ma_s__ i,

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 7 juillet 1904

De rr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres. 1 35 1 40
Haricots. . . . les 20 litres, 2 80 3 —
Pois les 20 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 15 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — —Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — E0
Oignons . . . .  la chaîne, — 05 — 10
Concombres . . la douzaine, 2 40 
Asperges du pays la botte, — 25 — 30
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 25 
Pêches . . le demi-kilo, — 25 ; 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 15 — 20
Œufs la douzaine, — 90 
Beurre . . . .  le demi-kilo, — 80 — —

» en mottes. » — 75 — —
Fromage gras. . » — 90 1 —

» mi-gras » — 75 — 80
» maigre. » — 60 

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

» » veau . » 1 — 1 30
» » mouton t — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

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

Les personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 juin sont
priées dé le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
dès abonnements de 3 ou 6 mois
dès le i" juillet.

Des lé 9 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des 1 quittances
non retirées à notre bureau- à
cette date.

tes demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bureau - jusqu'à JEUDI 7
JCIMiËT ; faute de quoi, les
frais de retour dn rembourse-
ment non accepté seraient a la
ehargedu destinataire ;

maatv -̂x— *\B.—riat—*a*—&m *a *—™a*tr—s—att
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M»8 George Leuba, à Colombier, de-
mande tout de suite jeune fille de 16 k
18 ans, pour service, de

femme de chaabre
M,u B. Affolter,-rime Hoff_aDD
demande et offre de bonnes cuisinières»
femmes de ohambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins,' 5.

On cherche une

bonne domestique
sachant ouire; bon gage. S'adresser à M»*
Charles Honfrmi, Neuveville.

EMPLOIS DIVERS
Vn JEUNE HOMME

de la Suisse allemande; cherche plaoe
dans une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en mettant
à profit ses connaissances commerciales.
Il serait aussi] à même de s'occuper des
travaux de la campagne.

Adresser les offres aveo conditions à
M. Zoller, Gemeindeammann, Fislisbaoh,
p. Baden (Argovie). 

ïiiitituteur allemand
cherche pour, le milieu , de juillet jusqu'au
milieu d'août, place au pair dans bonne
famille française. Offres à M. Enketoann,
château de Frangins, Vaud. 

Un jeune homme, de 18 ans, fort, ayant
tait 4 années d'école secondaire et 2 ans
dans une préfecture du canton de Berne,
demande une placagdans un bureau avec
petit gage, pour se perfectionner dans le
français. Demander l'adresse du n° 735
au bureau de la Feuille d'Avis dé Nen-
châtel. 

Nous cherchons un

placier sérieux
pour la venta en détail de.nos

machines à coudre
ayant domicile: & Neuohâtel. Offres avec
références et copie de certificats à la
Fabrique Baisse de machines à coudre, à
Lucerne;
| JUn jeune homme d'Allemagne, connais-
sant bien la tenue; des livres, cherche,
pour se perfectionner dans la langue
française, une plaoe de, i _ \

Gommis-vo-ontaire
si possible âveo petite rétribution. Adres-
ser les offres aveo conditions à M0 Borel,
rue des Beaux-Arts 14.

Une jeune fille
cherche plaoe comme volontaire, pour le
mois de septembre ou plus tôt, dans
bonne maison, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise; elle sait déjà passablement bien le
français ayant été nne année à Neuohâtel.
S'adresser chez M"» Thalmann, Comba-
Borel 7, au 1er étage. , '

Jeune homme robuste (Argovien), con-
naissant les soins à donner aux chevaux,
cherche place de

DOMESTIQUE
d'écurie, de préférence à Neuohâtel ou
environs. Ecrire à A. J. 712 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
r9«______ BS_£_______ SS_S__9__S'9l3*i'

f î M m  SE DOMESTIQUES
On cherche, pour tout de suite ou pour

septembre,

deux femmes de chambre
l'une sachant parfaitement coudre, l'autre
ayant fait un apprentissage de blanchis-
seuse-repasseuse: Demander l'adresse du
n° 736 an bureau de la Fenille d'Avis de
N6nohâtel. 

On demande

UNE JEUNE FIË1E
active, pour aider au ménage. Entrée 15
juillet. S'adresser à M*» Jobin-Buoher, à
Saint-Biaise. __^^_&:F_8EIli_K,.bureau de placement,
Treille 5, offre et "demande toujours dés
domestiques'bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

On demande une

cuisinière
qui aurait l'occasion de ŝelperfectionner.
Bon gage. Demander l'adresse du n° 705
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Pour lej/alais
On demande ponr 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 Neuohâtel.

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 faubourg du Château n° 1,
2m" étage, co

Sîalssasoeo
6. Louis-Barthelemi-Vincent, à Louis-

Auguste Grosetti, gypseur, et à Bertha
née Wehrli.

6. Jeanne-Marguerite, à Marc-Eugène
Colomb, employé au funiculaire, et à Ma-
rie-Cécile née Ellezingue.

6, Rose-Marie, à Ernest Martin-Fehl-
mann, et à Celvina-Rosa née Sohlapbacb.

Etat civil de Neuchâtel


