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PUBLICATIONS COMMUNALES

CIMI^DE NEKJIVTKL

MÀÏL
Les personnes qui désirent une plaoe

au Mail pour vente de rafraîchissements,
pâtisserie, jouets, eto , le vendredi 1»
juillet, jour de la lete de la jeunesse,
peuvent se faire inscrire au secrétariat
de police (hôtel municipal), jusqu'au
jeudi 14 courant, à midi.

Rendez-vous ce môme jour au Mail, à
2 heures de l'après-midi pottr marquer
la place.

Neuchâtel, le 5 juillet 1904.
Direction de Police.

Commune de Peseux
Le public est informé que mardi 12 juil-

let les cloches seront sonnées exception-
nellement, à 3 heures après midi, a l'oo-
casiott'd'un'ientrjrrement.

Direction de Police.

C0MMPBE DE CODVET

ftvis de concours
La commune de , Gouvet met au con-

cours les travaux suivants :
1° Le parachèvement des captages des

sources du BurclÈi tt de la Côte de l'En-
vers. "' ¦-;¦'"" < ' ; .'. , . ¦' . . ,  „

2» LT construction d'an réservoir d eau
de 1000 meures cubes.

3° Le paracheVenienï ' du réseau de
distribution d'eau sous pression et du
réseau des fontaines publiques.

4° La canalisation des eaux insalubres
du village.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des char-
ges et formulaires de soumission au Bu-
reau MmmunaL à Gouvet, ainsi que chez
M. N. Couvert, ingénieur, à Neuohâtel.

Les soumissions devront être remises,
sous plis fermés, à M. le président du
Conseil communal, , à Couvet, jusqu'au
mercredi 21 juillet, â 6 heures du soir,
date de clôture du concours.

Couvet, le 9 juillet 1904.
Conseil communal.

A,x,immm *iim m ., j m mill-M 1-1 ***»§*

IMMEUBLES A VENDRE

Maison â vendre
Cinq logements, ne des Mou-

line 87. Beaux locaux an rez-
de-chaussée. Conviendrait pour
magasin, atelier on petite in-
dustrie. Jardin. Prix modéré.
Pour visiter, s'adresser a Htm»
veuve Oehsner, et pour traiter
a M. A.-Iï. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

TERRAINjour VILLAS
On oflre ft vendre, a la rue

de la Côte, pour la construc-
tion de 3 on 3 villas, 1700 m*
de terrain. Très belle Situation
et vue assurée.

S'adresser Etude Meckenstock
tfc Reutter, Hôpital ».

1 ¦ ' -s1 M——-
P"" «-_-¦¦

VENTES AUX jgj CHÈBEg

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRMBUOBBS
Jeudi prochain, 14 juillet 1804, dès les

9 heures dn matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Anoien-Hôtel-de-Ville, à Neuohâ-
tel, les objets1 mobiliers suivants :

Trois bureaux de dame, un fauteuil
osier, tables rondes noyer à un pied, une
commode sapin,'un miroir, glanes cadres
brun et doré, 3 grands fauteuils bois noir
recouverts velours rouge dont un brodé,
un Ht fer, commode, régulateurs, canapés
parisiens, lavabo dessus marbre, lits, ta-
bles de nuit, pupitre, vitrine, enclume,
une forge, tour à tourner, une pendule,
glaces cadres dorés, 10 vélos usagés, en-
viron 145 mètres de draps, gris, brun,
noir et autres nuances, cheviotte, tableaux,
tables carrées, bouteille» en plateaux,
180 bouteilles 1 vieille eau de vie, 1 bon-
bonne eau de vie de lie, 2 trains de chars
pour billons, 2 chaises fauteuils, table a
ouvrage, garde-robe, chiffonnières, bureau-
SGcrétflîrô

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuohâtel, 9 juillet 1904.
Office du Poursuites.

"Le bureau de la FKOIXXB D'AVIS
SB NBTJOHATEIi, rus du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heurs». — Prière ds s'y
dresser pour tout os qui concerne ls
publicité tt les aboaaemeats.

BOUCHERIE

III FE1TE
11, Temple-Neuf 11

Dépouilles de tais
soit têtes. tripes»

foies», cœurs
poumons

boyaux
m à bas prix m

Se recommande.
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HALLE AIX TISSUS JEICHATEL
— I a n—— 

Occasions remarquables
IBÏ_QU®_E® Nouveauté valant de , &.—' à 5.— fr. seront vendues 3.—
BLiOU§EN Nouveauté valant de 5.— à 6.—- fr. seront vendues 3.§0
BLOUSES Nouveauté valant de 6.— à 8.— fr. seront vendues 4.SO
BÎLOXJSE® Nouveauté valant de 8.— à -10.— fr. seront vendues €»,®0
_BULO"CJ^__ÎS Nouveauté valant de 10.— à 12.— fr. seront vendues T. 8**0
BLOtT^E§ Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues 8,80
JEH-OIJ^-ES Nouveauté valant de 15— à 18.— fr. seront vendues SK&O

Les Nouveaux Coutils pour Vâtements d'enfants seront vendus avec un très fort rabais
600 nouveaux dessins INDIENNES, SATINS, Organdies, nouveaux LAINAGES pour EOBES et BLOUSESZÉPHIRS pour ROBES et Blouses, seront vendus aveo .U_

V
__-_M-_4-. pour «,V_IJ_0

un très fort rabais. seront vendus aveo un très fort rabais.

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

Blonses. INDIENNES, SATINS, ZEPHIRS.
C3_o__: éx_oi3__e seiox-t vendus avec ua txès fort xaloais

HALLE AWX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES

GRAND BAZAR SCHIZ, MICHEL & Cia f f̂-O_?:_,«&.a__; IDTT POST À " %
BOOAXJX A FRUITS, plusieurs modèles «ar^ea;»». »

BOCAUX EN VERRE, pour confitures fl^~ 
««^^ ^-«
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p Four circonstances inattendues ¥

PROLOMTIOMelalIOUIDATIOI î
L de la I

E Maison de blanc Félix In» fils IP S
g À _^EIJCÎB[A.TJE1__ §

J Occasion VRAIMENT UNIQUE D'ACHETER dans g
l des conditions EXTRA AVANTAGEUSES, ne von- S
F lant pas avoir à transporter de marchandises à jjj
h Lausanne. Q

3 18, rue du Seyon - Grand'rue 9 0
r L'agencement du magasin, soit oomp- W
J toi?*, bureau, etc., est à vendre. m

Pour deux jours seolem.nt grands arrivages
DE BEAUX

ABRICOTS POUR CONFITURES
à 3 S cent- le kilo

An Magasin de Comestibles Rne du Seyon
et snr la Place dn Marché

& recomnmnde,
Téléphone TTTT-e BQ1T1TOT.

Salon de Coiffure ponr Dames
RUE J..J. LALLBJHAfiO H° 1, 1« étage

Grand choix de poignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

-?_EÏG-BîE@ _É_GilJ[-L,_L._E_
Scfaampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande. _v£~« __,. w jJ_T_C_3ï%.

a<â_tfrïTCasTC2_3©
Garaotare daa anaoooaa i aorpa S.

Du canton : 1" Insertion, 1 à B lignas 00 at
4 at S lignas. . . 86 ot. — e et T ligne» 78 D
8 Ug. et plus, 1» insert., la Ug. on son espace 10 »
Insert. sniTantes (répétition) » > I t
A-rls tardifs, 20 et la Ug. oason aspaee,ml—m. I tti
4M« mortuaires, 16 et. la Ug. > l~lns«rt. i 2 s

> > répétition, la Ugnaoa son espace 10 es
Ce la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne on son aspaee. 1** Insert., minim. I ts.
-Tls mortuaires, HI et. la Ug. 1" insert, s 9 c
Eéelames, 30 et. la Ug. on son espace, miniiB. 0 r>

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, B ot. la ligne en soa; eneadraaMS/.

depuis 60 et.; — nne fols ponr tontes.
Adrttia lu bureau i 60 et. au mlnfmusi,

BUBI-TJ DU àSSOSOMB I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, lea annonças
v̂alaient anx dites prescrite»; es e» contraire.

Il n'est pa* admis de réclamation.
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Samedi prochain, 16 juillet 1904, dès
les 2 heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publique aux Fahys, les objets
suivants : \

Un lot d'épicerie consistant en sucre,
café, chocolat, riz, pois, fèves, allumettes,
tabacs, cigares, différents autres articles
trop longs à détailler, ainsi que l'agence-
ment d'un magasin,«soit pupitre, banque,
balance, table, buffet , un petit char, etc.,
eto.

La vente aura Ueu au comptant, et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, 9 juiUet 1094.
Office des Poursuites.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre

ou poêle circulaire
en catelles do couleur, très peu usagé.
S'adresser 6, avenue de la Gare, au bureau.

A LA MËKA6ERE
2, place': Pnrry, 2

Chaudrons et pelles
pour confitures

Presses à fruits
Tamis crin

Balances force 10 kilos
fr. 3.60

Escompte 5 D l0 an comptant
Magasin P. Maref

RUE DU SEYON

Beçu un joii ei_ô!x

D'ARTICLES DE DÉDÉS
Robes de baptême, Robes cour-

tes» Pèlerines, Jaquettes, Capotes,
Japons, Langes, Couvre - langes,
Bavettes, Bas, Souliers, eto.

Il sera accordé

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

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

Bicyclette et harnais
a vendre faute d'emploi. S'adresser ma-
gasin d'horlogerie, rue du Seyon 6.

À vente, faute 4e .lace :
1 lit complet, bon crin, propre et peu

usagé, 1 table sapin verni, 1 grand épu-
roir et divers objets.

S'adresser rue de Coulon n° 6, au 4ms.

BONNE OCCASION
A rendre, pour cause de départ, un

beau mobilier comprenant trois lits, dont
deux à deux places, table, machine a
coudre, lavabo, régulateurs, phonographe,
vélo, etc., à des prix très favorables.
S'adresser Cote 25, 1" étage, à droite.

FÊTE DES PROMOTIONS
Bouts (il tous pris st toc jrii

J. -H»ei-]£Lei»t, horticulteur, mCalis-dlière S

Dépôt pâtisserie Coste
où l'on peut anssi remettre les commaades

AOTIttUSS DS ¥*¥*«£ SY US 8I&&I&II

E. BIEDERMâNW
A l'aigle ru da Bassii el ne Saiit-Maarice

TRÈS GRAND CHOIX
de

Halles, Corbeilles-Malle s, Mallettes, Valises à souf-
flets, Sacs de Voyage, Sacoches, Sacs Touristes,
Qnêtres, Gourdes et Gobelets.

FABRICATION — BÉPABATIOX8

*«-m-i na-.is_i._- .s m s— _ m «inaa—-s ̂ iBWasaM^sasgisaa» ¦Jisap»_aai_sewti»^»»awP.a'_-iwwiii.-___iasw»¦_—"*¦**¦ Misa ,— SU! II-I L SISUHSI—usl 11 UPHasSiSI i m i~

Grands Magasins

IULI AU X IM8SI8IS
RUE H W SEYON

Gros . Neuohâtel - DétaU

ASSORTIMENT COMPLET
en

CHAUSSURES FANTAISIE
dans tous les genres et formes nouvelles

à des prix

EXCESSIVEMENT BAS
ano. co_n__.pta.iat 5 0 |„ d.'esco_n__.pte
TéI-éPHONE 685 Se recommande,

TB. FAUC01ET-NIC01ID.
¦-¦--S-s-Bsa-H-_H_B_H-_H__-_B_ _̂ _̂HH_ _̂a_ _̂Hni

PROMOTIONS
—leavi (-'hx-A-r

GOSTOHES POUR GARÇONS
laine et ooutll

pour toutes les bourses
Reste encore à solder une

petite série Costumée ooutil
pour garçons de V fr. et S fr.
ponr hommes de 7 fr. et 5 fr.

Magasin W. APPIMAIÎT
Place du Marché II

CONSOMMATION
Salilons-Hcmlms-Cassa-̂ es-FaiLlioarg

BÉRE
DK LA.

BMSiERIGlIDLLER
i 20 centimes la bonteillô

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

les amateurs de très bonne bière.

Xi A

FRICTION SÊB AY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

iUlHOag® (tour de reins)
Maux de dents

iigraine
prévient

GRIPPE ET MLUEMA
Baux MidiilUt d'«r tt d'argtot •¦ 4901

IlÀnAf s _ NEUCHATEL : Pharmacieswopvw ¦ Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner. Guebbardt et Jordan; et dans
tantes Tes aharwanio» du canton

Aux amateurs
Peaux de léopard, panthère, timbres

rares, armes, etc., tableaux chinois, a
rendre, par un monsieur venant d'Abys-
sinie. S'adr. Cuisine populaire Ph. Suehard,
Serrieres. 

L'hoirie Jacot, à Boudry, offre à rendre
dans sa forêt des Prés-Devant, rière Ro-
chefort,

128 billons
cubant environ 130 m*. — Adresser les
offres à MM. A. Breguet & C», à Boudry,
où les amateurs peuvent consulter le dé-
tail du cubage.

B ̂  
13 I isT r^lï smw!i_swfi§a] n

A "I
Hautes Jaratte ffié
BRANDT & MATTHEY

6, nu de la Place-d'Ana-
SECCHATEli

léléphone 7X0



Voici les pROMOTIONS I
oo faut-ii chausser nosjeirfaats?

C±_.e__
Tnlnn A TTPODnDPïïD Fansses Brayes 7, sous H. voûte.
J llloO AUIJODUÎÎIIM SODS la voûte, Neubourg 18.

c est lui qui vend le meilleur marché

Bonne pension ma0se - p'ix
Industrie 26, rez-de-chaussée.
Une demoiselle qui a passé plusieurs

années en Angleterre, désire donner

leçons d'anglais
Demander l'adresse du n° 76-2 au bu-

reau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.
Un jeune homme

de 16 ans, désirant passer ses vacances
de 2 mois dans la Suisse française, ponr
se perfectionner dans le français, cherche
pension On accepterait un échange.
Adresser les offres M. Albert Studer, né-
gociant, Hregendorf (et. Soleure). 

On cherche A emprunter 800
francs ponr nne année. Offres
écrites sons C. P. 706 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi 1S Juillet prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AJLd-IQB,
Départ de Neuohâtel 6 h. —mat.
Passage à Serrieres 6 h. 10

s à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 h. 40
a à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
BiErrorr]»

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

a a Cortaillod 2 h. 55
a à Auvernier 3 h. 15
a à Serrieres 3 h. 25

Arrivée à Neuohâtel 3 h. 35
lia Direction.

CONCOURS
Les travaux de terrassements, ma*

çonnerle 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 Neuchâtel.

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

Administration de l'Hospice
de Perreum.

GàMPASKE YàDDOISE
Famille indépendante recevrait 2 ou 3

pensionnaires. Renseignements verbaux
chez M. Pfaff , plaoe Purry.

Tapissier
EMILE BICOLET

Tapissier-Décorateur
_?ertr__s-_,,u,-So— ItTo -4

ancien ouvrier à Nenchâtel, avise ses
amis et connaissances et le public de la
ville et des environs, que dès maintenant
il travaille pour son compte et se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant
sa partie, soit à domicile ou à l'atelier.
Il espère par un travail consciencieux et
des prix modérés mériter la confiance
qu'il sollicite.

Maladies des oreilles
NBZ ET 90EQE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg du Crêt 16.

La Commission Scolaire
m IBÏÏCHATBL

met en soumission la
_=1o-ia.r__ît,uire de

HOUILLE, COKE
ponr les quantités suivantes : houille,
5 wagons ; ct ke, 18 wagons.

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

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

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

Leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
tâches 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.

Séjour d'été
Hôtel - Pension Beau - Séjour

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

Blotbèp É la Tille
La Bibliothèque sera fermée, pour la

revision annuelle, du 16 juillet au 2 août.
Du 2 août au 15 septembre elle sera ou-
verte le mardi et le jeudi, aux heures
habituelles.

Tous les livres doivent être rap-
portés Jusqu'au 1S Juillet. Les re-
tardataires encourent l'amende prévue par
le règlement. L* Directeur.

Monsieur Henri SCHUMA-
CHER et ses enfants remercient
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper.

_ W  La FEUILLE fc'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de lot ordre.

la guerre rasso-japonaitii
En Mandchourie

La général Kuroki annonce que mer-
credi soir un détachement japonais a re-
poussé 300 cavaliers russes. Les Japo-
nais ont occupé Han-Chen, à 25 milles
au N.-N. -E. de Saimatsé. L'ennemi s'est
retiré vers le nord. Les Japonais n'ont
pas eu de pertes, celles des Rosses sont
inconnues.

Mardi après midi, 1300 cavaliers rus-
ses qui avaient attaqué un détachement
japonais près de Fen-Ghoui-Ling, ont
été repouesés.

— On mande de Liao-Yang à Saint-
Pétersbourg que la ville a été inondée
durant ces dix derniers jours. L'état ma-
récageux des chemins rend la circulation
difficile. Malgré l'approche de l'ennemi
la population reste calme et. yaque à ses
occupations.

A Fort-Arthur
On mande de Chefou au « Daily Ex-

press s, en date du 10: Le bruit court
que lors de la dernière attaque de Port-
Arthur par les Japonais, le croiseur pro-
tégé < Askold « aurait subi de graves
avaries.

— De Shanghaï au < Morning Post »,
le 10: On assure que les Russes ont fait
une sortie à l'est de Port-Arthur, au
cour de laquelle ils ont pris trois canons
et fait 80 prisonniers.

— De Sanghaï au « Standard » en date
du 10: La flotte de Port-Arthur a fait
une sortie samedi, elle est rentrée au
poit après avoir échangé des coups de
canon avec les navires japonais de garde.

— De Tokio à la «t Daily-Mail », le 10 :
Lo 4 juillet, les Japonais ont occupé Lin-
Yaog-Tan, le premier fort sur la route
de Dalny à Port-Arthur. Ils y ont pris
huit canons.

One flottile de torpilleurs détachée de ¦>
la flotte de l'amiral Togo a profité de la j
tempête de vendredi pour s'approcher ,
de Port-Arthur. Elle a aperçu dans la <
matinée l'« Askold » qu'elle a attaqué. ]
Le résultat de cet attaque est incertain.
Deux sous officiers ont été grièvement
blessés. |

Après Kaïping
Lo public de Saint-Pétersbourg con- 1

naît déjà, par les télégrammes étrangers
et par les nouvelles reçues en lieux com-
pétents, la perte de la bataille deEaïplog
et la prise de cette ville; mais l'absence
de détails et aussi de confirmation offi-
cielle atténue évidemment l'impression
pénible que produirait cette fâcheuse
nouvelle si elle était complètement et
officiellement connue.

On parle cependant de dix canons rus-
ses pris par l'ennemi; on commente la
dépêche d'un journaliste russe de Ta-
Ghe-Kiao disant que Kouropatkine pren-
drait lui-même le commandement des
troupes russes à EaTping, ce qui ferait
de la prise de la ville un échec personnel
du généralissime.

On annonce aussi que trois grande
parcs de munitions et d'approvisionne-
ments, réunis à Liao-Yang; se sont ache-
minés vers Moukden et Eharbin.

Ge mouvement est interprété comme
le signal de la retraite générale des Rus-
ses rers le nord.

NOUVELLES POLITIQUES
Anglais et Américains

Il était queetioD , depuis quelque temps,
d une vifite des députés anglais aux
Etats-Unis. De Londres, on écrit à ce
sujet :

Les groupes interparlementaires de la
Chambre des communes viennent d'être
Informés par M. Bertholdt, membre du
Congrès des Etats-Unis, que toutes les
dispositions sont définitivement prises
pour leur voyage aux Etats-Unis.

Les parlementaires anglais arriveront
à |New-Yoik le 7 septembre. De cette
date au 21 septembre, Ils seront dé-
frayés de tous leurs frais, le Congrès
américain ayant volé des fonds dans ce
but. Les délégués seront reçus le 8 sep-
tembre par M. Roosevelt à Washington.
La conférence interparlementaire s'ou-
vrira a Washington le U septembre tt
durera trois jours. Du 14 au 21 les délé-
gués pourront, s'ils le désirent, visiter
les Montagnes Rocheuses, des trains
spéciaux étant mis à leur disposition.

Etats-Unis
Le juge Alton Brooks Parker, que le

parti démocrate a résolu d'opposer à M.
Roosevelt comme candidat à la prési-
dence des Etats-Unis aux élections du
8 novembre prochain, est une person-
nalité politique très effacée.

Les différentes charges de judicatures
qu'il a occupées depuis une vingtaine
d'années à New-Yo.k l'ont fait s'éloi-
gner scrupuleusement de la politique
militante. Il est actuellement président
de la cour d'appel de New-York, poète
auquel il a été élu en 1897.

Avant d'entrer dans la magistrature,
il avait conduit les campagnes démocra-
tes dans l'Etat de New-York en faveur
de M. Cleveland, et l'on peut dire qu il
représente aujourd'hui, comme champion
du parti démocrate, tous les principes
conservateurs et modérés du clevelan-
disme.

C'est un magistrat intègre, un « safe
man », un homme sûr selon l'expression
américaine. La personnalité est-elle suf-
fisante pour contrebalancer les chances
de réélection de M. Roosevelt? C'est là
la question.

En tout cas, il peut disputer aveo
quelque probabilité de succès à son
puissant concurrent républicain le vote
très important de l'Etat de New-York.

M. Parker est âgé d'environ cinquante-
deux ans. Il a six pieds de haut et réa-
lise le type parfait du citoyen améri-
cain.

Ce candidat athlète sera à la hauteur
de l'effroyable tâche qui s'impose aux
champions des partis de parcourir des
milliers de lieues et de prononcer une
vingtaine de discours par jour dans ces
campagnes électorales qu'ont rendues
légendaires MM. Bryan et Roosevelt

Turquie
La population chrétienne des vilayets

de Monastir juge favorablement l'action
des agents civils. La sévérité de Hilmi
pacha contre les Crées fait croire à
ceux-ci qu'il a été corrompu par lesEou-
tzo-Valaques.

Chine
Le consul général des Etats-Unis re-

çoit la nouvelle de troubles soulevés par
la haine contre les chrétiens, qui se sont
produits à Shou-Youn-Chao, à 83 milles
de Chefou. Le taotai de Chefou a envoyé
des troupes ; toutefois on ne croit pas
que les étrangers soient en danger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La revanche du taureau.— D imanche,
à Pampelune, un taureau que l'on con-
duirait aux arènes a rompu ses entraves
et s'est rué sur la foule. La panique a été
extrême ; plusieurs personnes qui étaient
tombées en voulant prendre la fuite ont
reçu des coups de corne. Seize person-
nes ont été blessées, dont deux griève-
ment.

Le tir da Lyon. — Au banquet du con-
cours de tir qui a eu lieu dimanche, le
commandant Berthet a remercié les
Suisses de leur participation au tir, par-
ticulièrement M. Ariste Robert de La
Chaux-de-Fonds, qu'il avait à sa droite.
Il a promis que les tireurs français se
rendront nombreux au tir fédéral de
Saint-Gall qui s'ouvrira dimanche pro-
chain. L'hymne suisse, qui a été ensuite
joué, a été écouté debout. M. Robert a
ensuite remercié. Il a annoncé la venue
à Lyon de nombreux tireurs pour la
semaine prochaine et il espère que de
nombreux Français prendront part au
tir de Saint-Gall pour fraterniser avec
leurs camarades de l'Helvétie. M. Robert
boit à la France et réclame la Marseil-
laise qui est écoutée debout.

La greva da* boulanger» romain». —
Des soldats et des ouvriers spéciaux tra-
vaillent dans les boulangeries. La fabri-
cation du pain est assurée en ville.

Le rappel fle la mission militaire suisse
D'après une nouvelle de l'a Aur-

gauischer Anzelger» , d'Aarau, le Con-
seil fédéral , eur le désir du général
Eouropatkine, aurait rappelé lu mission
militaire suisse envoyée en Extrême-
Orient, du côté russe. Le colonel Àu-
déoud et le capitaine Bardet, qui la com-
posent, auraient déjà quitté le théâtre
des hostilités et seraient sur le chemin
du retour.

Une dépêcha de Berne confirme que le
colonel Audéoud et le capitaine Bardet
sont en route pour la Suisse.

La demande de rappel du colonel Au-
déoud a été adressée, U y a plusieurs
semaines déjà, par voie diplomatique, au
Conseil fédéral, qui décida alors de rap-
peler également le capitaine Bardet

C'est le 13 juin que le Conseil fédéral
décida le rappel des deux officiers, dans
une séance extraordinaire.

Cette séance avait été convoquée à la
suite d'une communication du secrétaire
de la légation russe, de laquelle il résul-
tait que le colonel Audéoud aurait tenu
des propos offensants pour l'armée
russe.

11 faudra attendre le retour de M. Au-
déoud pour juger de ces propos, qui pa-
raissent inconciliables avec le caractère
de cet officier sérieux et très circonspect.

ZURICH. — Un drame s'est déroulé
le 4 juillet au hameau du Heslibach près
de Etlsnacht, sur les bords dn lac de
Zurich.

Un agriculteur de la localité, M. Her-
mann Simpert, possédait un magnifique
taureau qui avait été primé à un grand
nombre d'expositions. A l'ordinaire, le
puissant animal était d'humeur plutôt
douce. Mais, le 4 juillet, comme on le
faisait sortir de l'écurie, il se lança d'un
bond contre M. Gimpert, le jeta sur le
sol et lui larda le corps de coups de
cornes. Un domestiqué essaya de domp-
ter la bête furieuse au moyen d'une four-
che en fer, mais fl ne fit qu'exciter en-
core davantage le taureau qui ne lâcha
sa victime qu'après l'avoir mise dans
un état épouvantable.

M. Crimpert ne tarda pas à rendre le
dernier soupir; il était âgé de 60 ans et
laisse derrière lui une veuve et six en-
fants.

SAINT-GALL. — Une arrestation qui
ne fait pas peu parler d'elle c'est celle de
M. Blleheli-Frey, membre du conseil
scolaire du district d'Allstœtten et cais-
sier de l'Ecole réale. L'inculpé a commis,
au préjudice de cette école, des détour-
nements dont on ignore encore le mon-
tant exact, mais qui dépassent en tous
cas 10,000 fr. M. Bttoheli-Frey a plus de
60 ans.

— Trois personnes se sont noyées en
se baignant à Goldach. Ce sont le maître
maçon Drexel, son fils âgé de huit ans
et un ouvrier maçon nommé Scbmid.

En outre, à Degersheim, un jeune
homme de 18 ans, employé à la fabrique
de broderie, s'est également noyé..

VAUD-' — Un jeune homme, nommé
Friedli, de Biberist, ouvrier , chez un
maître d'état à Clarens, a fait une chute
aux Rochers de Naye, en cueillant des
rhododendrons. Il a été ramené à l'hôpi-
tal de Montreux dans un état désespéré.

ARGOVIE. — Les ouvriers des im-
portantes fabriques du Haut-Wynenthal
réclament une augmentation générale
des salaires sur la base du 10 p. c. Ils
demandent en particulier que le prix de
façon des cigares soit porté à 7 fr. par
mille au minimum.

NouvELiJgf PUISSES

Vieillards du sexe féminin et Sana-
torium. — Non compris la valeur des
legs soumis à usufruit ou grevés d'une
rente viagère, la fortune du fonds de
l'asile des vieillards-femmes, qui était
en décembre dernier de 380,926 fr. ,
s'élevait à fln juin à 381,787 francs, —
et celle du fonds pour le Sanatorium
neuchâtelois, qui s'élevait à fin décem-
bre à 207,307 fr., est actuellement de
213,273 fr.

Championnat vélocipédfque. — Le
cinquième championnat réloclpédique
neuchâtelois a eu lieu dimanche au Val-
de-Ruz. Tout s'est bien passé dit [le
«.Neuchâtelois».

Les coureurs, au nombre de 40, étaient
divisés en trois groupes savoir : les se-
niors, les juniors et les vétérans.

Commencée à 6 heures, la course se
terminait à 8 heures environ. Le lieu de
départ et d'arrivée étant à Fontaines, le
village avait été le rendez-vous d'une
foule nombreuse.

Après le banquet de midi il y a eu
fête au bois de Landeyeux, avec la mu-
sique de Fontainemelon, qui a donné un
concert apprécié.

A 4 heures a eu lieu un concours d'un
nouveau genre, celui des motocyclettes.

Voici les premiers résultats :
Seniors.

50 kilomètres. Les 8 premiers sont
couronnés.

1. Euhfuss, Ernest, Chaux-de-Fonds,
1 h, 29 m. 10 s.; 2, Flajoulot; Ernest,

CANTON DE NEUCHATEL

te E- JEAHIOIOD . marchaM de cuir et peausserie
îîue dn Temple-Nenf - Nenchâtel

Courroie de transmission. î re qualité
Cordes en cuir tories et massives, et accessoires

au prix de fabrique

Dépôt du PÉDICURE. MO»EUIVE
Instrument à couper les cors et dariiloius sans se blesser

SE RECOMMANDE
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B̂BCMyi •*aï*BWEi m ____ \-**%<drï. '-*' fa^WBg _____ § _ \  I _E ' "»*' _W\ a-Hl-Bl WÈ
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J_H _ Ĥl____à_ *\_ _B_-v_fll *̂Was ~̂^™  ̂ wH*̂  ̂Ir̂ ^̂ ^^̂ E v. y» tV^Î

Malles américaines, malles en jonc plaqué.
Malles peuplier et malles ordinaires.
Malles osier et paniers.
Valises soufflets et autres, en cuir et en toile.
Sacs de tous genres, mallettes de voyage garnies et non garnies,

trousses, plaids, sacs de dame, maroquinerie de tous genres,

ARTICLES DE TOILETTE
SPÉCIALITÉS -o- RÉPARATIONS
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PETITPIERRE & CT
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec IWHT g!» l?/o]lD'ESCiO;MPTE "̂ Nl

Il n'3- a pru.s d-'Héeltatlon possi"bld
pour les amateurs d'excellé--.te "bière

CONSOMIflâTEÏîRS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Harqne Cheval Blane)

Se ~rea_<a tcnijorua» fe. 1.SO la Tooîta ' du» SSf 7 cmlses
Desude. la BOITE ROUGE dus tons Isa bon migasiii

Méfiez-vous des contrefaçon»
Fabricant- : MCLLEB A BEBNHiBD, a COIRE
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Magasin S. WCUSOBMGSE-ELZIM-BI
Rue Salnl-Honoré et place Numa-Droz

Ix} ,-" - "

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A LA TBICOTEUSE. — Bas A jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAIT CHOIX D'ÉCHABPES D'EN-
FANTS, pour les promotions.

GRAND et BEIi ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME JJBGER,
sous-vêtements , CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tous ces articles Tendus a des prix très bas, au comptant.

I 

COSTUMES DE BAIN S
de d.SO à 5.&0 JE

LINGE S DE BAIN 8
BONNETS 1

TROUSSES DE BAIN $
|8|

Halle aux Tissus i
AIF&ID DOLLEYRES jj)
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DAVID ST&ÀU5S & Q\ lêuciiâtôi
Téléphona 613 ¦ Bnrt>au : me du iàttyon i9
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Arhols- • WUheoB — aJteauJoiUilc! - SBoirflesVn*

A céder un

biUot circulaire
_ms classe, Paris yia Lausanne-Genère.
S'adresser à P. E , poste restante, Neu-
ohâtel. o.o.

À vendre jeune chienne manteau
noir, petite race, faubourg du Lao 21,
1" étage. f

La, nD-^OŒ-Z-ILiEl
Excellente machine à écrire

Eerltnre visible en écrivant
•oilde, pratique

Prix : 300 francs
S'adresser Agence Commerciale, Anvernieri

__\_Eaâs©r_.

DU RIF & C
i

Croix - du - Marché

à liquider ai quelques coupes et
coupons de

Soieries noires et fantaisies

A YKKDRE
forge portative, une enclume, une ma-
chine à percer; le tout à l'état de nenf
et à prix réduit. S'adresser à H. Leuba,
Gormondrèohe. 

CHIENS
A vendre une petite chienne une an-

née, un petit chien neuf semaines, race j
spitz de Russie, manteau noir, gris bleu
(chiens d'appartement). S'adresser N. Mat-
they, Savagnier. ' ;

AVIS DIVERS

Fête cle la Jeunesse
A loner ; tables, chopes, verres à si-

roos , vetres à vins, etc. — S'adresser à
l'nôtel du Raisin. '

IDOCœSTTJEe •

Jucps ai Montmollin
de retomi

Consultations, lundi et vendredi
à 3 heures.

Dne bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison pour tout ce qui concerne son
métier. S'adr. chemin de la Carrière 10,
au-dessus de la gare, 3mo étage, à droite.

Demoiselle, Suisse allemande, cherche

PENSION
dans famille distinguée. Offres écrites à
S. W. 766 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

CHEVALETS
de cantine a loner

TJeirs.e 3_v_Ca,ztï
Maladièra 4 i

___________________
GRELE

fSF* Toujours en magasin
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\ % l BIJOUTIER-ORFÈVRE j
XX NEUC HATEL .

Maison du Grand HStol du Lao. \
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Mes Ht I" Ma
M«" BOSSEY-GIROQ, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

Onérlaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cins). — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

8 fr. la botte de 130 pilule-.

On cherche à louer pour la saison d'été,petite voiture
à une ou deux places, pouvant être atte-
lée à un petit âne. Demander l'adresse
du n° 732 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

à forfait
pour la Ville et l'Etranger

! ILFaEO~TÀMeEBT
: a.O, Hue Sal-vt-Iïoxioié , IO

NEUCHATEL (Suisse)

I La maison ci-dessus est complètement
{ distincte de l'entreprise J. -A. Lambert,
camionneur officiel.
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Wig k AflS DB SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ

des
iHCIERHES GiTËCHUHËHES

de l'Eglise nationale

RÉUNION aujourd'hui, mardi 12 juillet
au Nouveau collège des Terreaux, salle
n° 5. 

AMENS-BELLETTIUM
NEUCHATEL

1332 —o— 1904

RÉUNION PLDHIÈRE
X/B J_3T_T_3I X-4 TT_TII___i_3'X

à 9 y. h. du matin
Ail CHAHr-DD-HOCLIN

Prière d'adresser sans retard les bulle-
tins d'inscription au Trésorier.
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ra^_____K _________s__ . »



rhaux-de-Fonds, 1 ta. 29 m. 11 a; 3.
KaS Éternard, Le Loole, 1 h. 29
KR? 4. «Suô.. Brandt, Charles,
K-d ônds, et Under Albert, Le
ronla 1 h. 29 m. 14 s. ; 5. Amez-Droz,ffi t, Dombresson, 1 h. 29 m. 15 s.;
i Terraz William, Gbaux-de-Fonds,
i h 29 m' 18 s. ; 7. Sulnand, Jules, Le
i l h.  29 m, 20 a; 8. Bader,
Se, Neuchâtel; 9. Murlset, Paul,
w-de-Fonds; 10. Ayassa, Joseph.
S3n 11. W««W. Ernest, Neuchâ-
.!• 12 Dardel Alexandre, Fontalneme-
t 13. Barrai, Guelfe, Cernier ; 14
"arrêt, aeorges, Chaux-de-Fonds; 15.
j££ Moâ, Chaux-de-Fonds; 16.
oumard, Charles, Chaux-de-Fonds; 17.
arbezat, Charles.Le Loole; 18. Kubiuss,
aies Chaux-de-Fonds; 19. Schweizer,
flflUam, Lo Locle; 20. Kohler, Henri,
je Locle.

Juniors.
.5 kilomètres. Les 3 premiers sont

Duronnê*. 1. Hildebrandt, Fritz, Neu-
hatel 44 m., 30 F. ; 2. Donzé, Qermain,
Pleurler, 44 m., 45 a 3. Hildebrandt,
uired, Fleurier, 44 m., 46 s. ; 4. Trlbo-
jL Charles, Chaux-de-Fonds ; 5. Miserey,
OBeph; 6. Brauenwalder, Jean, Chaux-
e-Ponds; 7. Moser, Paul, Chaux-de-
'oods; 8. Von Gunten, Charles, Chaux-
ie-Fonde.

Vétérans.
25 kilomètres. Le premier est cou

onné. Méroz, Achille, 56 m., 5 s. ; 2
Irandt, Henri ; 3. Favre, Maxlmilien; 4
léroz, Armand. Les quatre de La Chaux
ie-Fonds.

Ordre des sections.
1 Vélo-Club Montagnard, Chaux-de-

onds, 1 h. 29 • m. 11 a ; 2. Pédale Lo-
loise, LB Locle, 1 h. 29 m. 16 s. -, 3.
talon cycliste du Val-de-Ruz, 1 h. 31
i 42 s. ;4. Cyotophfto, Ghaux-de-Fonds,
h. 32 m. 10 a ; 5. Vélo-Club, Neu-

bfltel, 1 h. 33 m. 26 s.
Les 5 sections reçoivent chacune une

ouronne de laurier.
Motocyclettes. — 25 kilomètres.

J Série A. 1 à 3 chevaux.
Les 3 premiers sont couronnés.
1. Conrad, Ehrard, Saint-Aubin, 18

i. .2 s. 2. Berger, Samuel, Lausanne,
9 m. 50 s. 3. Rycken. Albert, Fleurier,
l m. 19 a 4, Javet, Emile, Saint-Mar-
io; 5 ex-œquo, Loppls, Henri, Bienne
î Nettylard, Glay (Doubs) ; 6. E.-L.
ayler, Neuchâtel; 7. Aellig, Alfred,
baux - de-Fonds; 8. Remond, Olay
toube).

Série B. 3 choraux et au-dessus.
Méroz, Alphonse, Chaux - de - Fonds,

Im.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1904.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis
a dernière «Lettre de la Montagne*,
raiment, je ne saurais dire pour quelles
isons j'ai suspendu si longtemps mes
irreepondances. Paresse? Oubli? Faute
) matières? Je ne sais. Qu'importe, du
ste; les lecteurs de la (Feuille d'Avis*
en ont pas moins été informés de ce
d s'est passé d'Important chez nous.
Je parlais, sauf erreur, dans ma der-
ère lettre, de la crise horlogêre. Hélas!
eet d'elle encore qu'il me faudrait par-
r al je ne craignais de répéter ce que
d dit déjà. Depuis près de trois ans,
)tre industrie souffre du marasme des
faites, et les plus optimistes ne pré-
lient pas d'amélioration sensible arant
ie soit terminée la maudite guerre
Extrême-Orient C'est donc de longs
ois d'attente en perspective ! Et lors-
l'enfln la paix sera signée — à Tokio
i ailleurs — sommes-nous certains que

marché horloger se relèvera? Non,
tus n'en sommes pas certains, pour la
inné raison que la guerre actuelle, si
le est une des causes de la longue
irée de la crise, n'en est ni la cause
ltlale ni la cause unique. Les statlsti-
les horlogères, que l'on publie chaque
ois, n'encouragent malheureusement
ts à regarder l'avenir avec sérénité, et
gêne, plus insupportable souvent que
misère, s'installe dans les familles

ouvriers et dans celles de plus d'un
:tlt patron.

Notre Landeneau du Jura — ainsi nous
pelle certain journal genevois — a été
omentanément troublé par l'affaire de
, le professeur Jules Carrara, affaire
d n'est ni très importante, ni absolu-
es! Insignifiante. La (Feuille d'Avis*
résumé succintement le conflit qui

est élevé enlre ce professeur de notre
rmnase et le comité des études. Ge der-
er, pour diverses raisons, avait pro-
isê a la commission scolaire la résilia-
)n du contrat passé avec M. le profe*-
ur Carrara. La commission scolaire,
ins sa majorité, ne répondit pas au
eu du comité des études, lequel —
oins deux membres — démissionna.
Contrairement à ce que quelques-uns
it affirmé, il ne s'agissait nullement de
Ire à notre professeur de littérature
anoaise un procès de tendance ; le co-
llé des études l'a formellement déclaré
plus d'une reprise; il s'agissait tout
liment de renoncer aux services d'un
•ofesseur qui en (prenait trop à son
se» , et ne voulait pas se conformer aux
taisions des autorités directrices de
)tre gymnase.
Le conflit est terminé. M. Carrara
ste à son poste, et les six membres
^missionnaires ont été remplacés ven-
fedi.
Si tout cela semble être une tempête
us un verre d'eau, 11 n'en demeure pas
loins que l'affaire Carrara peut nuire,

LETTRE DE .LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

dans une certaine mesure, au développe-
ment de notre gymnase . M. Carrara qui
se sent la mission d'un apôtre — mais
d'un apôtre de l'irréligion — exerce,
par les articles qu'il écrit dans un jour-
nal local, une certaine influence sur notre
jeunesse étudiante. M. Carrara, a le droit
de penser ce qu'il veut, et d écrire ce
qu'il veut D'accord. Toutefois, il est
professeur; comme tel a sur l'esprit des
jeunes gens beaucoup de prisa Sa situa-
tion même devrait lui interdire de fran-
chir certaines limites et lui commander
beauoup de tact. Or, critiquer, ridicu-
liser ou injurier ceux qui ont la foi,
tourner en dérision ou calomnier indi-
gnement le Christ et le christianisme,
ce n'est pas avoir le tact que. les parents
des élèves du gymnase ont le Hroit» de
réclamer d'un professeur. On p*ut être
apôtre et respecter .cette chose respecta-
ble entre toutes qui se nomme la convic-
tion intime. Et si M. Carrera, journaliste,
a, de par la constitution, le droit d'écrire
ce qu'il veut, M. .Carrara, professeur, a
le devoir d'avoir du tact. D'autre part,
les parents ont le droit dé soustraire
leurs enfants à l'influence d'un profes-
seur, lorsque cette influence leur paraît
mauvaise; or, c'est là l'intention que
quelques-uns ont déjà manifestée.

Notre gymnase nous impose de lourds
sacrifices finnaciers ; d'aucuns s'étaient
opposés à sa création; ce serait leur
donner raison que d'en fermer les portes
à. un certain nombre d'élèves. Nous
croyons savoir que M. le Dr Bourquin,
le nouveau président de ia commission
scolaire et du comité des études, s'effor-
cera de concilier les intérêts, parfois
opposés, du droit et du devoir.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil générai de la Commune
Séance du U juillet 1904

Une lettre de l'Office de publicité
internationale est renvoyée au Conseil
communal.

Comptes et gestion de 1903. — La
discussion générale eet ouverte.

M. J. de Montmollin estime que les
nouvelles constructions des tramways à
l'Evole embellissent ce quartier, tandis
que le rapport du Conseil communal dit
qu'elles le déparent moins que les an-
ciennes. Il trouve horrible la vespasienne
de la route do la gare.

M. Payot, conseiller communal, cons-
tate que les dépenses de ses dicastères
ont été inférieures à celles des exercices
précédents; le fait lui semble, dit-il,
digne d'être signalé, ce que n'a pas fait
le rapport. En revanche, celui-ci critique
l'achat d'un appareil à photographier en
faveur d'un indigent ; or, ici il s'agissait
d'un instrument de travail Des livrets à
souche ont été imprimés à Weinfelden,
c'est vrai ; mais c'était, il y a 6 ans et
du fait du secrétariat communal. On a
jugé insuffisante la comptabilité de ses
dicaEtères ; seulement on n'y trouvera pas
d'incorrection. En somme, M. Payot
trouve que la commission a été sévère à
son égard.

M. Porchat directeur des travaux pu-
blics, donne des renseignements au sujet
de faits qui lui paraissent avoir été trop
grossie. La comptabilité de son dicas-
tère a été trouvée suffisante par le direc-
teur des finances.

M. Junier, rapporteur, n'a pas vérifié
lui-même la comptabilité des travaux
publics, de la police et de l'assistance,
mais il sait que le dicastère de l'assis-
tance n'a pas de livre de caisse.

M. Krebs demande à faire une distinc-
tion : la commission n'a pas entendu
faire des critiques, niais les recom-
mandations qui lui semblaient néces-
saires. Il demande en outre que le secré-
tariat communal fasse imprimer tous les
arrêtés du Conseil général; que la police
amène les automobiles à circuler dans
nos rues à une vitesse qui ne soit un
danger pour personne ; que la Biblio-
thèque fasse ses achats courants auprès
de nos librairies, que le dicastère des
travaux publics agisse de même pour
ceux de nos fournisseurs qui sont en
mesure de le satisfaire.

M. Payot déclare que le concordat
touchant les automobiles n'a pas encore
pu être mis en vigueur, le ièglement gé-
néral n'étant pas encore rédigé. En at-
tendant on peut appliquer à la vitesse
des automobiles le règlement sur les
cycles.

M. de Pury, directeur des finances,
rend hommage à ceux de ses collègues
dont la commission a critiqué la comp-
tabilité. Touchant la Bibliothèque, son
budget d'achats s'élève à 3000 fr. : avec
des moyens si faibles, il ne faut pas s'é-
tonner si la direction de la Bibliothèque
trouve de son devoir d'acheter à Paris,
reliés, les mêmes ouvrages qu'elle paie-
rait à Neuchâtel, aussi cher, et même
plus cher, brochés.

M. A. Borel est d'accord avec la ma-
nière de voir de M. Krebs, tant que le
commerce local se donne la peine que
ses clients attendent de lui II trouve
que les quais ne sont pas tenus comme
ils devraient l'être. Il critique le fait
d'avoir placé deux petits massifs de
fleurs contre la Collégiale.

M. P.-L. Sottaz demande qu'il soit tenu
compte, lors de l'impression du rapport

de gestion, des explications données au-
jourd'hui par le Conseil communal. II
constate que les employés chargés de
l'arrosage n'agissent pas suivant les
instructions qui leur sont données, puis-
qu'on continue de balayer les rues à sec.

M. E. Bouvier revient sur les escaliers
du perré du Mont-Blanc qu'il y aurait
beaucoup d'avantage à établir en écharpe.

M. Porchat: Si l'autre matin on n'ar-
rosait pas, bien que nos employés fus-
sent à leur poste, c'est qu'ils n'avaient
pas d'eau.

M. Sottaz : Pourquoi?
M. Porchat : Les vannes n'étaient pas

ouvertes.
M. Sottaz : Et pourquoi?
M. Porchat : Ah !...
M. A. Roulet insiste pour que les rails

si longtemps déposés devant le collège
classique disparaissent; il y a là un abus
de la part de la Compagnie des tramways.
Il voudrait en outre qu'on ne laissât pas
dans l'état d'abandon actuel les deux
petits préaux au nord de ce collège.

M. Payot répond que la Compagnie
des tramways a demandé pour déplacer
ces rails un délai, passé lequel plainte
sera portée s'ils n'ont pas disparu.

M. Krebs critique le laisser-aller qui
s'est peu à peu introduit dans la tenue
de nos trottoirs, rues et passerelles : un
remède immédiat s'impose.

M. Boss°étudie la possibilité de l'im-
pression des arrêtés.

M. de Montmollin pense qu'il faut ar-
roser les rues, non les inonder.

M. P. Châtelain, tout en croyant utile
de faire suivre le rapport sur la gestion
des explications du Conseil communal,
regrette que le directeur de police ait
pris vivement ce qui était des observa-
tions utiles; il pense, relativement aux
travaux publics, que . le directeur doit
reprendre ses employés en défaut

M. F.-L. Colomb désire qu on prenne
en considération l'état défectueux de la
rue de'la Place-d'Armes.

M. P.-L. Sottaz attire l'attention sur
le mauvais éclairage de la rue du Seyon.

M. de Meuron répond que les lampes
à arc y feront leur apparition avant le
commencement de l'hiver, si le Conseil
général vote le crédit nécessaire.

La discussion est close.
Les comptes et la gestion de 1903 sont

approuvés sans opposition, le boni de
1903 est porté au compte des exercices
clos et les postulats (dont le texte a été
publié vendredi) sont adoptés, à l'excep-
tion du second, rejeté par 13 voix con-
tre là, la discussion ayant prouvé que,
s'il le veut, le Conseil communal est
suffisamment armé vis-à-vis des ingé-
nieurs chef de service.

Enseignements professionnels. — M.
E Junod rapporte sur les budgets des
écoles professionnelles pour 1905, qui
sont votés.

Règlement sur les musées. — M. Ed.
Petitpierre a entendu avec surprise, à
la dernière séance, la déclaration que la
commission du règlement sur le musée
ethnographique se considérait comme
dessaisie par le dépôt d'un projet de
règlement général sur les musées. La
question du jardin de la villa James de
Pury doit être examinée pour soit seule.
L'orateur demande au .cas où ce projet
de règlement généra| ferait renvoyé à
une commission, qu'il le fût à la com-
mission qui devait examiner le règle-
ment pour le musée ethnographique. —
Adopté sans opposition.

Acquisition de terrain. — Le projet
d'acquisition, éventuellement d'expro-
priation de la propriété Haussmann est
renvoyé à l'examen de la commission
qui s'occupe du quai à bestiaux de la
gare du Vauseyon.

Le trottoir de Gibraltar. — On crédit
de 700 fr. est accordé pour achat de
terrain et redressement du trottoir de
Gibraltar (côté ouest).

Crédits scolaires. — Dn crédit de 2000
francs pour mise au concours des plans
du collège du Vauseyon et un autre de
3100 fr. destiné à payer les plans non
exécutés d'un collège dans le jardin
S. de Petitpierre sont accordés.

Services industriels. — Le Conseil
vote un crédit de 12,000 fr. pour travaux
de réfection à l'usine des Clées.

Session close.

Election des prud'hommes.— Diman-
che a eu lieu dans notre ville l'élection des
conseils de prud'hommes. Tous les can-
didats présentés pour les cinq conseils
ont été élus. R y a eu environ 125 élec-
teurs.

Trouvée morte. — Hier matin, à onze
heures, la police était appelée au Neu-
bourg, où depuis deux jours les habitants
de cette rue ne voyaient plus une vieille
femme nommée Marbacher.

Constatant que la porte de la chambre
occupée par cette personne était fermée
à clef, les agents la firent ouvrir et trou-
vèrent Mme Marbacher morte. Elle était
étendue sur son lit, et l'état de son ca-
davre laisse supposer que la mort re-
montait à 2 jours. Elle a été transportée
à la morgue.

Accident de voiture. — Hier soir, peu
après 5 heures, au contour des Terreaux,
près du collège des filles , le fourgon
postal qui descendait de la gare, ayant
dû par suite d'un encombrement de véhi-
cules se porter contre la ligne du tram,
a glissé sur le rail et a eu sa flèche bri-

sée et quelques autres avaries. Pas d'ac-
cident de personnes.

Commission scolaire. — Dans sa sé-
ance du 8 juillet, la commission scolaire
a adopté le projet de budget scolaire
pour l'exercice 1905. Ce projet se pré-
sente de la manière suivante ;

Recettes, 30050 fr. , non compris les
allocations de l'Etat qui ne peuvent en-
core être indiquées : Dépenses, 366,187 fr.

La commission a nommé Mme Eugène
Bouvier, membre du comité d'inspection
des travaux à l'aiguille, en remplace-
ment de Mme L. Pettavel, démission-
naire.

Elle a pris connaissance d'une lettre
de Mme M. Bovet envoyant sa démission
de membre du même comité.

Enfin, elle a renvoyé à l'étude de son
bureau une proposition tendant à modifier
l'époque de la clôture de l'année scolaire,

Oe Cudrefln à Neuchâtel. — Un jeune
Anglais de 15 ans, nommé Sharp, est
parti à la nage de Cudrefln hier après
midi à 3 h. 25. Il était ici, à la baie de
l'Evole, près du garage nautique, à
6 h. 48.

Le journal rittrvt ton opinion
â l'égard dit lettres paraissant sous cette rubrique

Gorgier, le U juillet 1904
Monsieur le rédacteur,

Les membres du Conseil général de la
commune de Gorgier sont des gens vrai-
ment grincheux et qui n'ont guère de
sympathie pour la société protectrice des
animaux. En effet, chose incroyable, par
cette chaleur intense que chacun sup-
porte, avec peine et au riaque d'en de-
venir malade, le Conseil général de la
Commune de Gorgier vient d'ordonner
tout simplement la fermeture des pi-
geons (Sic).

Cette décision injuste et par trop
cruelle, est unique dans les annales des
communes neuchâteloises.

Vraiment, si nos administrateurs
croient passer à la postérité en prenant
de telles décisions, ils se trompent étran-
gement et se couvrent tout simplement
de ridicule.

Allons, Messieurs, soyez raisonnables
et, par pitié et aussi par humanité, lais-
sez ces pauvres pigeons prendre leurs
ébats* librement... car s'ils ont des ailes
c'est pour voler !...

Agréez, etc.
UN AMI DES ANIMAUX.

CORRESPONDANCES

La mission militaire suisse
Berne. 11. —D 'après des informations

de l'Agence télégraphique suisse, c'est
vers le 15 juin que le Conseil fédéral
s'est vu dans la nécessité de rappeler le
colonel Audéoud et le capitaine Bardet,
On ne paraît pas encore savoir très exac-
tement au département militaire ce qui
s'est passé.

La demande télégraphique du général
Kouropatkine de rappeler le colonel a,
en effet, été transmise par dépêche au
Conseil fédéral, et c'est par dépêche éga-
lement que ce dernier a rappelé les deux
officiers composant la mission militaire
suisse.

On suppose cependant qu'il faudrait y
voir les conséquences de l'ônervement
éprouvés par les officiers étrangers à se
voir contraints à rester à Liao-Yang
sans rien voir ni apprendre pendant des
semaines, alors qu'on se battait à quel-
que distance.

— L'(Aargauischer Anzelger», après
avoir annoncé le rappel du colonel Au-
déoud et du capitaine Bardet, ajoute :

IEû ce qui concerne la mission mili-
taire du côté japonais, la situation est
autre. Les Japonais ont déclaré aux mis-
sions étrangères dès leur arrivée qu'elles
ne seraient autorisées à se rendre sur le
théâtre de la guerre que si leurs mem-
bres s'engageaient formellement, par une
déclaration de leur gouvernement, à y
rester jusqu'à la fin de la guerre, quelle
que soit sa durée.

Ce n'est qu'ensuite que les officiers
étrangers reçurent des ̂ chevaux et tout
l'équipement nécessaire pour la campa-
gne. Gela pourra donc durer assez long-
temps jusqu'au retour de nos Japonais*.

On sait que la mission militaire du
côté japonais est composée du colonel
Gertsch et du capitaine VogeL

Incendie
Appenzell , 11. —, Dn incendie a dé-

truit à Heiden, lundi matin de bonne
heure, trois maisons et deux granges.
Les habitants n'ont eu que juste le temps
de se sauver. Le mobilier n'était assuré
qu'en partie.

Affaires tessinoises
Bellinzone, 11. — Le Grand Conseil

s'est réuni lundi api es midi en séance
extraordinaire pour discuter le projet de
revision cantonale en ce qui concerne le
mode d'élection du Conseil d'Etat et la
répartition des arrondissements pour les
élections au Grand Conseil

Le Grand Conseil avait décidé que le
projet de revision serait examiné par
une commission de onze membres, dont
quatre seraient de l'opposition. Celle-ci
réclamait cinq représentants, mais sa
demande ayant été repoussée, elle n'a

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Le combat de Moutien

Quartier général du général Kuroki,
via Fusan, le 10:

Cinquante-cinq Russes ont été enterrés
après le combat du défilé de Moutien et
cinq cents autres, dont vingt-sept blessés
ont été faits prisonniers. Les Japonais
ont eu dix-huit hommes tués, et 48 bles-
sés, dont deux officiers.

Les Russes s'attendaient évidemment
à reprendre la passe, car ils avaient avec
eux leur matériel de campement Cinq
compagnies japonaises ont pris part à
•'action. Les Russes ne connaissaient pas
les positions des Japonais. Dn lieutenant
fait prisonnier dit qu'ils ont été surpris
quand ils ont aperçu ces positions.

L'occupation de Eaiping
Tokio, 11. — Après quatre jours de

dolents combats, l'attaque désespérée
des Japonais et la résistance acharnée
des Russes, l'armée du général Oku a
occupé Kaïping vendredi après midi,
après avoir repoussé les Russes dans la
direction de Haï-Tcheng. Les Russes
avalent bien fortifié les collines en demi-
cercle au sud de Kaïping et leur effectif
dépassait trente mille hommes.

Le rapport du général Oku n'entre
dans aucun détail, mais il montre les
difficultés que le général a eu à sur-
monter. Au début des opérations les Ja-
ponais repoussèrent 1600 Russes des
hauteurs au sud de Kaïping, qui for-
maient leur première ligne de défense.
Les Russes se replièrent vers le nord. Le
même jour l'aile droite des Japonais dé-
fit un petit détachement placé à l'aile
gauche des Russes et occupa les hau-
teurs au sud de Kaïping.

Jeudi toute l'aile droite japonaise s'é-
tait rapprochée de Kaïping, en dépit de
la résistance acharnée opposée par l'ar-
tillerie, l'infanterie et la cavalerie dans
un étroit défilé. Pendant la nuit les Rus-
ses reçurent du nord d'importants ren-
forts par chemin de fer.

Vendredi, dès le lever du jour, les
batteries japonaises ouvrirent un feu
violent du haut des éminences abandon-
nées par les Russes.

A 8 h. du matin, l'ennemi est chassé
de toutes les positions avancées et acculé
à sa dernière ligne de défense ; il s'aper-
çut que la prise était inévitable, car, dès
la matinée, il retira une grande partie
de ses troupes. U prit finalement posi-
tion à la crête de hauteurs élevées d'où
il offrit de nouveau une grande résis-
tance.

Vers midi, l'ennemi fut contraint de
reculer, et les Japonais occupèrent les
dernières lignes de défense des Russes
et les poursuivirent malgré un feu vio-
lent des batteries disposées plus au nord
sur de hautes collines. Dans l'après-
midi, ces batteries furent réduites au
silence par les canons japonais.

On n'a pas d'autres détails, mais il
est évident que les Russes opposèrent
une résistance acharnée. On n'indique
ni les effectifs, ni les pertes des Japo-
nais.

Autour de Port-Arthur
Chefou , li. — Suivant un Européen

parti dimanche après midi de Port-
Arthur, des torpilleurs japonais ont es-
sayé de pénétrer dans le port la nuit
précédente vers une heure du matin. Ds
ont été repoussés, mais n'ont éprouvé
aucune perte.

Le 7 de sérieux engagements ont eu
lieu autour de Port-Arthur. Les Russes
disent avoir repoussé les Japonais sur
tous les points. Ils reconnaissent que plus
d'un millier de morts et sept cents bles-
sés ont été ramenés le 8 à Port-Arthur et
que beaucoup d'autres sont attendus.

Chefou, 11. — Lundi matin, de mi-
nuit à 3 heures, on a entendu le bruit
d'une vive canonnade à Fort-Arthur.

(SERVICE BPéCIAX DE UL Feuille d'Avis)

Chronique alpestre
Berne, 12. — On mande de Grindel-

wald que lundi soir une colonne de cinq
guides est partie pour rechercher les
deux frères Georges et Henri Gastella,
de Paris, partis samedi, à 5 heures, de
l'hôtel de la Croix, à Grindelwald, sans
guide, pour visiter le glacier deKrinnen
au pied du Wetterhorn.

On n'a que peu d'espoir de les décou-
vrir vivants ; on a retrouvé, dans la
cabane, un sac qu'ils y avaient laissé.

Grindelwald , 12. — Les deux Parisiens
avaient trouvé à la cabane des gens de
Grindelwald, avec qui ils firent une par-
tie de la montée, mais ils furent ensuite
laissés en arrière.

Lorsque les gens de Grindelwald arri-
vèrent au col ils virent les deux touristes
occupés dans le grand couloir. Depuis
lors on n'en a plus eu de traces. On croit
à une chute dans le grand couloir.

Complice d'Eroolessi
Rome, 12. — Les autorités judiciaires

ont ordonné l'arrestation de l'ancien ca-
pitaine de bersagliers Moltinelli, accusé
de complicité dans l'affaire Ercolessi.

Chambre espagnole
Madrid, 12. — A la Chambre, le pré-

sident annonce que demain commence-
ront les débats sur les 134 demandes de
poursuites concernant des députés. La
proposition a été faite de repousser tou-
tes ces demandes attendu qu'elles se rap-
portent toutes à des délits politiques.

Grève
Lemberg, 12. — La grève des ouvriers

du naphte continue.
En Macédoine

Salonique, 12. — Hier matin un train
mixte de Salonique a déraillé au kil.
395, non loin de la station de Badoma.

Les insurgés bulgares avaient fait
sauter un pont à la dynamite. Pas de
blessés. ~8*"*

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Les officiers étrangers

Tokio, 12. — Le général Kuroki an-
nonce que les correspondants de guerre
et les officiers étrangers ont reçu la per-
mission de suivre les mouvements des
troupes sur le front Us seront attachés
au commandant des troupes. Ils n'osent
pas s approcher des lignes de combat.

Devant Port-Arthur
Tokio, 12. — Samedi une escadre de

croiseurs et de torpilleurs russes est sor
tie de Port-Arthur pour lever des mines.

A un moment donné, ils furent atta-
qués par les Japonais ; ils rentrèrent
dans le port.

Les Japonais n'ont pas de pertes, ils
ont échangé plusieurs coups de canon
avec le «Bayani.

La Fenille d'Avis de NeuehAtel,
en ville 8 fr. par an.

Madame Elise Pernonx-Hoffmann et sa
fille, Madame veuve Parnoux-Junod, à
Beaucomt (Haut-Rhin), France, Madame
veuve Hofimann-Lehmann, à Albisrieden
(Zurich), Monsieur Gaspard Hoffmann-
Wydler, à Zurich, Monsieur et Madame
Daniel Pernoux-Vuille et leurs entants, à
Neuobâtei, Monsieur John Pernoux, pas-
teur, à Beaucourt (Haut-Rhin), France,
Monsieur et Madame Hans Hoflmann-
Kohler, à Zurich, Madame veuve Hoff-
mann-Meïli, à Zurich, Messieurs Gottfried
et Albert Hoffmann, à Albisrieden, ainsi
que les familles Perrochet, Junod, Zwah-
len, Wille, à Neuchâtel et Chaux-de-
Fonds, Pernoux, à Arzier (Vaud), Bâle et
Vevey , Hoffmann , à Zurich , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul PERNOUX
leur très cher et bien-aimé époux, père,
fils, gendre, petit-fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle et parent, qu'il a plu à Dieu
de retirer à lui, aujourd'hui, dans sa 37m«
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Peseux, le 10 juillet 1904.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Saint-Jean XI, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 juillet, à
3 heure».

Domicile mortuaire : rue du Collège
Pesenx.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Panl PERNOUX
leur collègue et ami et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu mardi 12
juillet, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue du Collège,
Peseux.

LE COMITÉ

pas pris part à l'élection de la commis-
sion,

En présence de cette abstention, le
Grand Conseil est revenu sur sa précé-
dente décision, et a nommé une com-
mission composée de six radicaux et de
cinq députés de l'opposition. Le Grand
Conseil s'est ensuite ajourné à lundi
prochain, et la commission présentera à
cette date son rapport sur le projet de
revision.

Ohambre française
Pari», 11. — Voici le sens de l'ordre

du jour que les délégués des groupes des
gauches présenteront demain mardi
comme sanction au débat sur l'affaire
des Chartreux.

* La Chambre, constatant qu'il résulte
de l'enquête que la probité et l'honneur
du président du Conseil et du gouverne-
ment de la République sont au-dessus de
toute suspicion, flétrit les calomniateurs
anonymes et les diffamateurs qui se dé-
robent devant la preuve, repousse toute
addition et passe à l'ordre du jour. >

M. Simonnet a été chargé par ses col-
lègues de la minorité de la commission
d'enquête de lire en leur nom une décla-
ration de la tribune.

Régime russe
Copenhague, 11. — Suivant des infor-

mations venues d'Helsingfors, le député
et directeur de banque Emile Schyberson,
a été arrêté le 7 juillet et déporté en
Russie après qu'on eût fouillé sa maison.
Des perquisitions ont été faites égale-
chez le professeur Donnes, pendant la
nuit du 4, UQ professeur et un privat-
docent sont retenus en prison préventive
à Saint Pétersbourg.

La collision de Midvale
New-York, U. — Dans l'accident de

chemin de fer qui s'est produit diman-
che à Midvale, dans le .New-Jersey, il y
a eu 17 tués.

Messieurs les membres de la Sociétéde gymnastique des Hommes de
Neuohâtel sont informés du décès de

Monsieur Paul PERNOUX
leur collègue et ami, et priés d'assister k
son enterrement, qui aura lieu mardi 12juillet, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: rue du Collège,
Peseux.

us COMITé

Messieurs les membres de la société
des Deramevrot (Cagnotte du Cercle
libéral) sont informés du déoès de

Monsieur Panl PERNOUX
leur collègue et ami, et priés d'assister
k son enterrement, qui aura lieu mardi,
12 juillet, à 3 heures après midi

Domicile mortuaire: rue du Collège,
Peseux.

I.E COMITÉ,

Mademoiselle Fanny Baohmann, au Lan-
deron, Monsieur Paul Jeunet, au Lande-
ron, Madame et Monsieur Auguste Graf-
Jeunet et leurs enfants, à Neuohâtel,
Monsieur et Madame Léon Jeunet-Barres
et leur enfant, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur chère
mère et belle-mère.

Madame veuve Loufta JEUNET
survenu au Landeron, le 12 juillet, & l'âge
de 58 ans, après une longue maladie.

L'enterrement aura lien au Landeron,le jeudi 14 juillet, à 1 heure après midi.
Les dames suivront

AVIS TARDIFS
. 5 Un jeune homme, connaissant un peu

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

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres E. Y. 723 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. '¦

FE-Rircr
Il a été perdu dimanche matin, 10 Juil-

let courant, depuis Corcelles-Cormondrè-
ohe à la Tourne, une petite mante noire
en dentelle doublée de soie. La rappor-
ter contre récompense, au bureau oom-

j munal, à Corcelles.

ABONNEMENTS
Feuille d'Aïis de NencMtel

édus an 30 jota 1904
Nous prévenons encore MM. nos abon-

nés de la ville que les quittances non
' retirées jusqu'à mercredi soir 13 courant
i seront mises à la poste jeudi matin, à
[7 heures.
! Administration dt la
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.
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I Bulletin météorologique — Juillet
I Les observations sa font

à 7 V» heures, 1 Vi heuie «t 9 »/i . eure*.

| OBSERVATOIRE DB NBUGHATsaL

M Ti-»»i. M dt|rllti.l* jî | 5 Tut k___ -3
g May- mai- Mail, il _ g
H saas asass «ma S** _\ ' "™

II 25.3 16.6 81.8 $9.1 N. B. taïbl cïÔi

12. 7V. h.: -+ 20.9. Yent : S.-E. Ciel : nuag.
Du 11. — Joran vers 9 heures du soir.

Eclairs au S.-O. à partir de 9 h. '/t-
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STATION DE CHAUMON r (ait. 1128 m.,
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Grand beau tout le jour. Alpes voilées.
Cirrus.

T kaurta sis asatl»
A1UU Tasip. Btfass. Vam». Bal

11 juillet. 1128 18 6 670.4 N. clair
Grand beau.

Slve-D dn lato
Du 12 juillet (7 h. du matin) 430 m. 060

T*mp«ratat« du lae (7 b. du matin) : 28 »/»*
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Bulletin météorologique des C. F. F.
12 juillet (7 b. matin)

. " i a
Il STATIONS s| TEMPS S VCN1
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894 Genève 21 Qq.n. B. Calme.
460 Lausanne 22 > a
889 Vevey 20 a . «
898 Montreux 22 Tr. b. tps. »
687 Sierre — Manque

1609 Zermatt 11 Qq. n. Beau. •482 Neuchâtel 21 Couvert a
995 Ch.-de-Fonds 21 Qq. n. Beau. »

Fribourg 19 Tr.b.tps. »
643 Berne 20 Qq.n. Beau. >
662 Thoune 19 Tr. b. tps. a
666 Interlaken 20 Couvert. a
280 Baie 20 Tr. b. tps. a
439 Lucerne 19 Qq. n. Beau. »

1109 Gôsebenen 16 Couvert. a
838 Lugano 21 Tr. b. tps. »
410 Zurich 19 » »
407 Schaffhouse 20 a »
678 Saint-Gall 18 > *476 Glaris 20 Qq. n. Beau, a
506 Ragatz 19 a a
687 Coire 21 a ' .

1548 Davos 15 Couvert. V iT*..1856 St-Morib — (Manque.
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C'était nne douleur délicieuse, lout
d'un coup il y a eu comme un froid entre
nous. A la dernière visite qu'il m'a faite,
nous nous sommes fait mal l'un à Tau
tre. Lui m'a blessée par un ton de mo-
querie à propos des choses que j'aime;

• moi, j'ai eu l'air de le tenir à distance
et j'étais bien nerveuse en sentant le
temps qui passait et que je ne pouvais
pas quitter mon air froid. Vous savez,
il y a des jours où l'on est ainsi, toute
rébarbative pour ceux qu'on préfère. Ce
qui fait que nous nous sommes quittés
plutôt mal. Je comptais qu'il revien-
drait, et que je ferais «meâ culpâ». Mais
au lieu de cela il m'a seulement écrit un
court billet. Depuis, j'ai lu la «Gazette
du Monde» et j'ai bien compris que j'a-
vais rêvé. Mais ne trouvez-vous pas que
nous aurions pu rester amis quand
même?

L'Anglaise paraissait abîmée dans une
profonde rêverie. Elle en sortit enfin:

— Oui., nous sommes toutes pa-
reilles... Sur de vagues indices nous
édifions un roman, un beau jour l'édifice
s'écroule mais notre cœur est donné il

JUsraiistlsa satsfissa *SU|1M Jsirasii ijaai n*
ItitU aw« Il 8a«'M« *m ••" «f VtttfJ,

JUSTICE!

ne se reprend plusl Ab! les hommes
passent bien souvent à côté du bonheur...
si Ton osait seulement, si l'on pouvait
tout dire... Mais nous sommes tenues, les
femmes, comme des prisonnières. J'en-
tends celles qui sont flères , qui cachent
leurs sentiments avec une jalouse pu-
deur... Alors nous demeurons seules
avec notre fierté: et celui auquel nous
aurions tout sacrifié se marie avec une
antre, et cette autre ne sait pas l'aimer
comme nous l'aurions aimé... Plus tard,
bien plus tard seulement, les ivraies»
choses se révèlent...

— Plus tard, miss Wilcox? J'en doute
bien, allez ! Si nous nous revoyons ja-
mais, M. Maurice et moi, je serai de-
venue vieille, morose ; il ne me recon-
naîtra plus... Quelle chance aurions-
nous de nous rencontrer encore? Ne
suis-je pas volontairement sortie du
monde? Ne me suis-je pas aliéné toutes
mes relations de jadis ; jusqu'à Jean,
jusqu'à Henriette, qui me désapprou-
vent...

— M. et surtout Mme Sorbier ne vous
abandonneront jaraalB. M, Lebrun n'est-
il pas leur cousin?

— Oui. Mais s'il me fuit, s il refuse
de me voir ?

— Enfant Ion agit ainsi avec eux dont
on a à se plaindre. M. Lebrun ne peut
avoir de vous qu'un aimable souve-
nir...

— iQu'un aimable souvenir»... voue
avez dit le mot, miss Wilcox. Et vous
croyez que cela suffit? que j'avais mis
mon espoir à cette maigre récolte?... Ahl
pauvre, pauvre moi; que personne n'a
aimée...
-, Ma chérie Suzanne, vous étiez le

A la Cité Ouvrière
Rue do Seyon 7bU — NEUCHATEL — Rne dn Seyon 7bU
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Immense assortiment de Vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants .
Pour les fortes chaleurs nous recommandons nos Vestons, Jaquettes et Gilets alpaga.

Complets et Vestons coutil lavable.
Costumes toile pour enfants.

Pantalons do travail indéchirables.
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suprême amour, l'unique consolatrice de
votre père...

— C'est vrai. Je suis Injuste. Mais, à
cette heure, peut-être mon père lui-même
serait-il contre moi? Et pourquoi! Qu'ai-
je fait? Ai-je vraiment mérité cette mise
hors la loi?... J'ai voulu le bien, uni-
quement le bien; je n'ai pas pensé à mol;
j'ai essayé d'être juste: le résultat est
que l'on me traite comme si j'avais com-
mis un crime... Certainement mon père
me désapprouverait comme les autres ; il
aimait tant à me voir dans un cadre de
richesse I

La figure de miss Wilcox était rayon-
nante :

— Suzanne I ohl mon enfant bien-
aimée I je suis si contente ! je puis tout
vous dire, le moment est venu. Eh! non,
ne pensez pas ainsi de votre cher père.
Il aurait été d'accord, «tout a fait d'ac-
cord» avec vous en tout ce que vous fai-
tes. Oui — cela ne peut plus blesser
personne, puisque tout le monde est
mort — oui, le grand chagrin de votre
père, dans les dernières années de sa
vie, c'était de devoir taire ses vrais sen-
timents, qui n'auraient pas plu à votre
mère. Son idéal rêvé, son désir constant
eussent été de faire ce que vous faites ;
de donner tous ses biens — oui, tous —
pour avancer l'heure delà vraie justice...

Mais votre père n'était pas libre d'agir
à sa guise... Ohl qu'il a souffert, mon
enfant ! La moitié dé la fortune apparte-
nait à votre mère; elle n'aurait point
fait ce sacrifice aux idées de son mari.
Votre père et moi, nous étions dans les
derniers temps tout à fait en confidence;
il me disait ce qu'il ne pouvait dire aux
autres.

Votre mère laissait faire; elle était s]
indifférente à ce qui touchait ou passion-
nait son mari! Cet hiver-là, j'avais pris
un logement à Paris ; votre père venait
souvent me voir ; il était déjà bien ma-
lade de sa maladie finale, marobait peu,
ne sortait qu'en voiture ; je m'étais ins-
tallée au rez-de-chaussée pour lui épar-
gner de la peine. Il aimait à causer au
coin de mon feu de vieille — pensez,
chère enfant, j'étais une demoiselle de
quarante ansl — parce qu'il trouvait
chez moi l'appui moral que votre mère
dédaignait de lui donner. Sur les rap-
ports des hommes entre eux et sur leurs
devoirs envers la société il avait de si
grandes idées et si généreuses! Il était
arrivé à ces Idées par de longues lectu-
res, faites durant ses nuits d'insomnie
— sa maladie ne le laissait pas dormir
— il avait beaucoup réfléchi dans la
douleur morale et la souffrance physi-
que, car ces nouveautés lui coûtaient :
elles révolutionnaient sa vie. Mais il
était si droit qu'une fois le devoir en-
trevu, résolument il y marchait II s'en
ouvrait avec moi. Moi, mon Dieul je
n'avais aucune peine à le suivre ; la che-
min qu'il parcourait, depuis longtemps
je l'avais expérimenté pour mon compte...
Bref , Suzanne, lorsqu'il est mort, votre
père, il a pris mes mains dans ses mains
glacées et, devant tout le monde il m'a
dit : «merci!»

— Je m'en souviens, Mademoiselle ;
mais je ne connaissais pas le mot de
l'énigme, et puis j'avais peu d'expé-
rience, je pensais que c'était un remer-
ciement de politesse,.. Je ne me doutais
pas du réconfort que vous aviez apporté

notre mort bien aimé.., Ahl vous êtes

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

Ernest Sohaffhauser , commis, Luoer-
riois, et Céoile-Adeliue Bnohser, Neuohà-
teloise.

Louis-Jean Piller, menuisier, Fribour-
geois, et Adèle-Joséphine Collomb, cuisi-
nière, Fribourgeoise.

Werner Kundig, commis, Zurioois, et
Cécile-Marie Berthoud, ménagère, Neu-
ohàteloise.

Xavier-Joseph Bernasooni, maçon, Tes-
sinois, et Ida-Louise Widmer, Bernoise.

. Charles-Frédéric Poster, commission-
naire, Bernois et Blanche-Alice Borel,
demoiselle de magasin, Neuohàteloise.

Louis-Auguste Favez, employé C. F. F.,
Vaudois, et Marie Gaschen, sans profes-
sion, Bernoise.

SfnlsMiioeg
8. Lydiâ-Marie, à Fritz Ryf, ouvrier à

l'usine à gaz, et à Anna-Marie née Trachsel.
9. Violette-Elisabeth, à Henri Charoou-

ohet, électricien, et à Elisabeth née Bilieux.
Xtèaèra

8. Rose née Weber, épouse de Henri
Schumacher, Neuchâteloise, née en 1852.

8. Albert-Emile, fils de Paul-Auguste
Dubois et de Mathilde - Clémence nén
Perrin, Neuchâtelois, né le 28 juillet 1898.

9. Hélène-Rose , fille de Louis-Henri-
Auguste Monnard et de Célestine née
Sansonnens, Vaudoise, née le 7 avril 1904.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sous un tramway. — Des enfants
jouaient dimanche soir, à Saint-Denis,
rue de Paris, et se bousculaient au mi-
lieu de la chaussée. Dn d'entre eux,
Charles Pellerin, âgé de sept ans, voulut
traverser la rue devHiit un tramway élec-
trique ; il fut renversé et écrasé.Le watl-
man, malgré sa proraptitu ie à serrer lei
freins, n'avait pu art Ôter à temps la
lourd véhicule. L'enfant disparut sous
le tramway.

A l'aide de crics on souleva la voiture
pour dégager l'enfant. Les difficultés
furent grandes, et une fois le tramway
retomba, meurtrissant plus douloureuse-
ment la petite victime, On la retira
enfin,terriblement mutilée. La main gau-
che, sectionnée à deux centimètres envi-
ron du poignet , ne tenait plus que par
un lambeau de chair. Le bras droit,coupé
à la hauteur de l'épnule, restait suspen-
du, complètement dé-«t ticulé.

Le wattman Etuzac qui s'était penché
vers l'enfant pour le soulever et l'ame-
ner doucement à lui eut une telle émo-
tion à la vue de ces horribles blessures
qu'il tomba mort sur la chaussée...

L'enfant fut aussitôt transporté à l'hô-
pital de Saint-Denis. Il y subit, avec un
courage Incroyable, sans proférer une
plainte, l'amputation du bras droit et de
la main gauche. On ne désespère pas
tout à fait de lesauver.

Gelée Intempestive. — Croirait - on
que par ces journées sénégaliennes il y
ait un coin de Belgique où l'on gèle ?
C'est la nuit et dans les Ardennes, à la
frontière franco-belge,que le phénomène

bonne de m avoir révélé ces choses, elles
doivent être pour vous de si précieuses
reliques! Vous m'avez redonné courage ;
il me semble que mon chagrin s'efface...
Ce n'est pas que ce soit dans mon carac-
tère de me désoler, mais il y a des mo-
ments vraiment où l'on n'y tient plus.

Les deux femmes s'embrassèrent; elles
avaient les yeux humides. Puis, comme
la moitié de la nuit était passée, elles
s'en furent dans leurs chambres, plus
liées désormais que par de longues an-
nées de vie commune.

Le lendemain, Suzanne proposa à miss
Wilcox une promenade qui fut acceptée.

La jeune femme tenait à montrer à son
amie une des particularités du plateau de
Seine-et-Marne : le brouillard des belles
journées d'automne.

C'était plutôt une buée légère et lai-
teuse qui laissait voir le paysage à de
grandes distances, tout en le poétisant
jusqu'à la fantasmagorie, Le vaste pla-
teau fertile apparaissait presque tout à
fait dépouillé de ses récoltes, et sur les
chaumes nus de tardives fleurs déco-
lorées s'épanouissent avec mélancolie.
Çl et là de falotes silhouettes paysannes
vaguaient, faisant des gestes de culture,
indécises et pâles dans cette lumière de
rêve. Et il se produisait ceci que les
besognes les plus matérielles semblaient
de mystérieux rites accomplis par des
êtres Irréels, Miss Wilcox, qui était très
sensible à tous les phénomènes de na-
ture, s'écria d'étonnement:

— Ohl l'étrange vapeur jolie 1 Voyez,
chère Suzanne, ces tons finement irisés ;
ces proportions agrandies, en même
temps transfigurées, ces arbres à la ver-
dure blondie, tout cela étrangement

s est produit 1rs nuits dernières. La tem-
pérature, excellente durant la journée,
s'abaisse considérablement le soir et la
nuit, au point qu'on trouve le matin une
gelée blanche assez épaisse. Pour peu
qu'il pleuve, le vent tourne au nord et
o'est oe qui occasionne ces curieuses ge-
lées nocturnes de juillet

Les pommes de terre, les haricots et la
plupart des légumes ont eu à souffrir.
Les fougères elles-mêmes, qui résistent
cependant à une température assez basse,
sont perdues.

Le cancer. — Le prince de Galles a
présidé samedi, à Londres, la troisième
réunion annuelle de la Société pour
l'étude du cancer qui a, comme on sait,
le patronage spécifique du roi et de la
reine. Des détails curieux ont été don-
née, il est désormais prouvé que le can-
cer affecte toutes les espèces vivante?.
On en a étudié cette année sur des pois-
sons et des mulots. Il semble également
hors de doute que la cancer n'est pas
une maladie infectieuse.-

Qui trop embrasse... — La tentative
d'accaparement des transatlantiques,
partiellement réalisée, n'a pas donné
les brillants résultats que l'on en atten-
dait. Au lieu de 25 million- de bénéfices
sur lesquels on comptait au moment de
la constitution de la compagnie, le pre-
mier état de la situation qui vient d'être
publié accuse seulement 1,700,000francs
de profit, somme jugée insuffisante pour
permettre la distribution de dividendes.

NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — ;La cour criminelle
du tribunal cantonal s'est occupée jeudi
du procès pénal intenté à Auguste Fenk,
ancien forestier d'arrondissement. Fenk
était accusé de détournements. Il a re-
connu lui-même s'être approprié la som-
me totale de 44,836 fr. 60 cent, qu'il au-
rait dû verser dans la caisse de l'Etat
En sa qualité de forestier, Fenk ven-
dait du bois à des particuliers, gardait
l'argent pour son usage personnel et
dissimulait le vol au moyen d'artifices
de comptabilité.

La cour a condamné Fenk à deux ans
et six mois de réclusion, à la privation
des droits civiques et aux frais. Le pro-
cureur général n'avait requis que deux
ans de réclusion.

— Dn horrible accident est arriré
dans la nuit de jeudi à vendredi à la fa-
brique Hoch, à Saint-Flden, près da
Saint-Gall.

L'un des principaux employés de la
brasserie, M. Rapp, s'était rendu au ca-
binet avec une lampe à pétrole. Mais au
moment où il ouvrait la porte, il fut pris
de faiblesse et tomba. La lampe renver-
sée fit explosion,jet instantanément les
flammes enreloppèrent le malheureux
qui se mit à pousser d'affreux cris. Sa
fille accourut à son secours; toutefois,
les brûlures avaient été si nombreuses et
si graves que M. Rapp rendait le dernier
soupir quelques heures plus tard.

VAUD. — On mande^de Lavey qu'un
vol de 40 fr. a été commis, dimanche
dernier, aux forts de Savatan, au préju-
dice d'un brancardier nommé Joseph
Fournier. Les soupçons se sont portés sur
un caporal qui a disparu depuis le 3 juil-
let et contre lequel vient d'être décerné
un mandat d'arrêt.

— Dn triste accident est arrivé ven-
dredi à un jeune homme nommé Dufour,
employé chez M. Besson, à Niédens.
Monté sur un cerisier, il cueillait des

doux, non point mortellement triste
comme nos épais et déprimante brouil-
lards Iondonnlens! Quelle belle contrée
que votre île de France; comme le climat
et les paysages y sont fins, nuancés,
sans dures oppositions ni brusques sou-
bresauts! L'atmosphère de ce pays fait si
bien comprendre certains de vos grands
esprits, La Fontaine, Racine...

Suzanne pensa tout haut:
— Oui, mon pays est un beau et bon

pays. L'on y pourrait vivre tellement
heureux aveo deux ou trois réformes es-
sentielles.

Et miss Wilcox, avec le soin d'aguer-
rir la novice :

— Ce serait facile: le tout serait de
rencontrer quelques bonnes volontés !
Vous savez si j'ai parcouru le globe,
chère Suzanne. Eh bien! je ne crois pas
avoir découvert trois ou quatre endroits
plus cléments que celui-ci. Quelle diffé-
rence avec ma pauvre Angleterre! Là,
tout est dur, cruel ou misérable, et je
m'étonne parfois de ne pas rencontrer
plus de désespoirs. Si vous saviez ce que
je vois lorsque je fais mes tournées ha-
bituelles dans les quartiers lamentables
de Londres, les souillures, les abjec-
tions, les terrifiantes infortunes. Aussi
je hausse les épaules, lorsque j'entends
nos prédicateurs fulminer contre ce
qu'ils appellent les vices, les crimes du
bas peuple I

Quelle plus formidable réponse peut-on
leur faire, à ces vendeurs de morale, que
ceci, découvert un jour par hasard et
par moi: On m'avait appelée précipitam-
ment pour une malheureuse en train
d'enfanter, Vous savez, chère Suzanne,
que j'ai mon brevet d'infirmière sage-

cerifes. Tout à coup une branche sebrisa sous lui. Il tomba sur le sol où nresta étendu sans conaiesance. n a étérelevé avec une fracture î' rave à l'épaule
et très probablement des lésions interoeg
Il a été transféré à l'infirmerie d'Yver-
don. C'est le second accident de cettena-
ture qui se produit cet été dans la con-
trée.

BALE. — Au 30 juin passé, |a Ti||9
de Bâle comptait 121,107 habitants.

— Les ouvriers gypseurs de la T111B
de Bâle sont en grève depuis le 1er M.
let. Ils demandent la réduction de la
journée à dix heures, la suppression
du travail aux pièces, la fixation à
60 centimes du prix de l'heure areo
augmentation de 50 pour cent pour
les heures supplémentaires du soir et
100 pour cent pour les heures de la nuit,
On n'est pas près de s'entendre.

— Mme veuve Munziûger-Gurtler, une
Soleurolee domiciliée depuis de nom-
breuses années à Bâle, célébrera le 14
juillet prochain son cent-unième anni-
versaire. Cette dame est encore robuste
et en bonne santé.

Au dix-huitième siècle,, lorsque les
colonies anglaises en Amérique se bat-
taient contre l'Angleterre pour leur in-
dépendance, la France envoya une flotte à
leur secours ; les Américains n'oublieront
jamais cet acte de générosité. A l'heure
qu'il est, la France, la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique sont les principales
' épubliques du monde entier. Leurs pro-
duits naturels s'assimilent comme leurs
peuples; car qui a oublié que lorsque le
phylloxéra eut dédrult les ceps de vigne
en France, on les remplaça par les plants
américains sur lesquels on greffa de
jeunes plants français, ce qui réussi ad-
mirablement.

Tout le monde en France a entendu
parler de la Tisane américaine des Sha-
kers, et il est bien peu de personnes qui
n'aient eu l'occasion de faire l'expé-
rience pratique de son efficacité, si non
personnellement, du moins 'parmi leurs
parents ou amis.

Par exemple, voici Mme Isidore Drey-
fus, Place Palud (Magasin du Pont-
Neuf), à Lausanne, qui écrivait comme
suit, le 17 juillet 1903, à M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille (France),
et propriétaire de ce célèbre remède:
« Depuis longtemps ma mère était affli-
gée d'anémie, de constipation et d'un
violent mal de tête, connu sous le nomi
d'hemicranie. Elle n'avait pas d'appétit,
et comme le peu qu'elle se fonjait de
manger produisait immédiatement toutes
les douleurs de l'indigestion, on peut
dire qu'elle ne mangeait presque plus
rien. Fendant longtemps, elle ne put
découvrir .aucun remède qui fût capable
de la soulager.

Elle désespérait de recouvrer la santé.
lorsqu'une amie qui demeure en France
lui fit connaître quelques-unes des mer-
veilleuses cures qu'elle savait avoir été
opérées par la Tisane américaine des Sha-
kers, en l'assurant en même temps que ce
remède se vendait dans n'importe quelle
bonne pharmacie en Suisse, à 4 fr. 50 le
flacon. S'étant bâtée d'en faire l'essai,
ma mère découvrit bientôt que la Tisane
américaine des Shakers méritait toutes
les louanges que l'on fait de son effica-
cité, puisqu'elle la soulagea immédiate-
ment de tous ses malaises et que sa gué-
rison fut rapide et complète. »

Il y a une république de la Science,
aussi bien qu'une république de la Poli-
tique et de là Littérature, et cette répu-
blique-là ne compte plus ses triomphes!

LES DEUX GRANDES REPUBLIQUES

femme et que, lorsque je suis à Londrer,
j'habite quatre jours par semaine un pe-
tit appartement de l'East-End, le quar-
tier des pauvres. J'y donne des consul*
talions, des remèdes et des soins gratuits.
On m'avait donc appelée. Je me munis
de ma trousse et j'arrive en hâte. On
m'introduit dans une espèce de réduit
sombre et empesté. Il était cinq heures
du soir, l'hiver ; la pluie, la neige, les
rues transformées en cloaques.

Tout d'abord, je distingue la malade
étendue sur le plancher, parce qu'elle
poussait des cris aigus et qu'on avait
disposé près de sa tête une chandelle
allumée. Autour, des ombres, beaucoup
d'ombres indécises... Savez-vous ce que
c'était, Suzanne? C'étaient «treize* hôtes
de hasard, treize va-nu-pieds sans feu ni
lieu qui avaient payé un sou et gagné de
la sorte le droit d'habiter ce bouge vingt-
quatre heures... La pauvre malheureuse
râlait. Outre sa torture, on lui prenait
son air, car c'était à qui se pencherait
sur elle pour jouir dn spectacle !

— Qu'avez-vous fait, vous, Mademoi-
selle?

— La seule chose possible. J'ai très
vite envoyé tout ce public â l'hôtel ; en-
suite, l'enfant et la mère étant délivrés,
je les ai fait placer dans un fiacre et
conduire à l'hôpital Sur un mot de moi,
les médecins accueillent tous les ma-
lades...

(A suêvre.)

_A ^rxm
jfïaj Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ao*
sompagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponie; Ninon celle-oi
sert» expédiée non aJutranenle.
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APPARTEMENTS A LOUBft
A louer, pou cas imprévu, au plus

vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre' haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gais et électricité k volonté.
S'adresser à B. Basting, MaiUeter 2. o.o.

A louer, pour lé 24 septembre, joli
logement de S chambres, ouisine et dé-
pendances ; belle rue, électricité. Deman-
der l'adresse du n° 760 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. o_o.

Bon marché
A l nn-âà* dèa maintenant , a la

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

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, un logement de trois gran-
des pièces et une petite chambre, cui-
sine claire et dépendances nécessaires.

S'adresser faubourg de l'Hôpital li,
aa premier. .

A lni-t-v joli pavillon indépendant.
1U UCl S'adresser à la Vigie, Pou-

drières 13. 

Logements ?*&__£
S'adresser Balance 2, 2~« étage. 

A louer petit appartement d'une oham-
bre et ouisine, cave. A la même adresse,
une mansarde non meublée.

Faubourg dn Lao 21, 2-» étage.

Pour cause de départ
à remettre, tout de suite ou époque à
convenir, un beau logement aveo toutes
dépendances. Gaz. S'adresser Parcs 51. _~ A louer dès maintenant, k des person-
nes tranquilles, un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, oave et dépen-
dances, bien exposé au soleil S'adresser
faubourg dé la Gare 7, 1_ étage. co

A louer, Coq-d'Inde, petit lo-
gement de a A 8 chambres, cui-
sine et dépendances , an 1er
étage. Conviendrait pour bu-
reaux. Entrée en Jouissance a
convenir. Etude Brauen, no-
taire, Trésor (t.
____________________________ _____

CHAMBRES A LCuEH

ËMle llliul lS coVW^oùl
2 bons coucheurs. 

Jolie ohambre meublée. 2me, à droite,
Ecluse 15 bis. 
"A loner, totlt dé suite, une Jolie
«nombre rangée ainsi qu'une eham-
bre a coucher. — S'adr. faubourg de
l'Hôpital 40, 3~« étage. ¦

A louer à une ou deux personnes
tranquilles, deux chambres non meublées
et quelques dépendances. — S'adresser
20, rue da Coq-dinde. 

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 17,
2— étage, chez M. Hinnen. 

Belle chambre meublée, au soleil, belle
vue, Parcs 37, au 2~». co.

Belle ehambre menblée indépen-
dante, avec jouissance d'un jardin, à
monsieur rangé, Industrie 2, M~* Coulin.

A louer jolie ohambre meublée, bien
exposée, Maillefer 21, près Vauseyon.
~ A louer jolie chambre meublée avec
pension, Terreaux 7, i< " étage, à gauche.

A louer, Bassin 8, 3™, ohambre pour
coucheur rangé. jgf 

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsl?,.
_*M étage, à droite. c_o

Chambre à louer, 10 fr. Industrie n° 13,
au 1", à gauche. 

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

Chambre k louer pour monsieur rangé.
Treille 4, 3~«. 

Jolie chambré meublée aveo pension
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. . o. o

Belles chambres meublées etl
pension soignée. Beaux-Arts I
n° 10, 3m«. c^

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer tont de suite ou époque

a convenir, un beau magasin situé
au «entre de la ville, S entrées,
4 étalages, grandes glaees.
. S'adresser à M. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. co.

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & Cf ; en Ville. co.
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ON DEMANDE A LOUER
~ On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre 1904, dans une maison d'ordre,
nn appartement de 3 chambres avec dé-
pendances, pour ménage de deux person-
nes. Adresser les offres écrites avec prix
sous lettres C. B. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Monsieur
désirant trouver vie de famille, de-
mande ehambre et pension dans
bonne maison bourgeoise. Adresser
offres aveo prix par écrit sous J. H. 745
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un appartement pro-
pre, ouisine claire, dans le quartier de
l'Est. S'adresser faubourg du Crêt 19, 3°".

On demande lSlAd%st\
chambres dans les prix de 450 à 550
francs. — Adresser offres case postale
p» 5804. 

On demande à louer un grand local
pour société au centre de la ville. Offres
écrites sous chiffre F. P. 764 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche
pour fin juillet, en ville, un logement de
4 à 5 chambres, pour des personnes
tranquilles et saris enfants. Adresser les ,
offres écrites sous A. N. 759 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. [

OQ ttmfe à Mer j
tout de suite, au centre de la ville ou
quartier des Beanx-Arts, un appartement
de 2 ou 3 pièces, aveo dépendances. •,

Demander l'adresse du n° 765 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Qui louerait
ou bâtirait, pour juin 1905, un local pour
atelier, de 100 ma environ, bien éclairé?
S'adresser à Y. Z. 1868, poste restante,
Nenchâtel.
a__———————¦¦¦_«¦¦—_—m»-"~M u mal

9FPRES DE SERVICES

Bnrean le Placement offre'̂ e^â
bonne femme de chambre. 

— Dne fille sérieuse
19 ans, Vaudoise, cherche place pour ai-
der k la ouisine et au service des cham-
bres. Prétentions modestes. S'adresser
Beaux-Arts 26, au second.
t_____________m *am *a*aa*—**v***tm———MtmBaf *ai

FLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une cuisinière remplaçante expérimtnlée
et très piopre. Se présenter chaque jour
entre 12 et 2 heures. Demander l'adresse
du n° 767 au bureau de ja Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande pour le Ie' août, un

bon domestique
sachant soigner et conduire deux che-
vaux. Bon traitement. Demander l'adresse
du n° 758 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Mlle B, Affolter.^r M
me 

Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières)
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

HT* LA FBtmXE D'AVIS _B
NBTJOHATEL est lue chaque Jour
dans tons les ménages.

ggBfmssssssj m
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

COMMIS
actif, âgé de 23 ans, connaissant à fond
la tenue des livres et la branche denrées
coloniales, cherche place comme compta-
ble ou voyageur. Demander l'adresse du
n° 757 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

«La Gasette Internationale illus-
trées à Genève, demande des corres-
pondants.

OU DËIHAMDE
pour le SO courant une personne con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Rue Saint-Maurice 2, 3m«.

Oui ilem»i_«:l«
une jeune fille de 18 à 22 ans, parlant le
français, connaissant les travaux d'un mé-
nage et qui serait capable de s'aider dans
un magasin. S'adresser Place-d'Armes 8,
3ms étage, de 1 à 3 heures et le soir de
6 à 9 heures.

On demande pour l'Angleterre

une f ille
ayant de très bons certificats, pour faire
tout le service d'une maison soignée.
Bon gage. Voyage payé. .

S'adresser par écrit à Umt Godet, à
Voëns sur Saint-Biaise.

On demande, pour un jeune ménage
soigné du canton des Grisons, une jeune

DOMESTIQUE
active et capable. Personne comprenant
quelque peu l'allemand sera préférée. Se
présenter Maladière n" 13, avec bonnes
références.
¦——¦¦_—_—a»s—S——————a^ssJ3»_a____

APPRENTISSAGES
Ôn demande comme

Apprenti
dans une banque de la ville, un jeune
homme ayant terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture. Adresser les
offres Case postale n" 576, Neuohâtel,

PERDU OU TROUVÉ
Troiivé

en ville, mercredi soir, une montre de
dame, en argent. La réclamer chez M.
Eemm, à la « Ville de Neuohâtel », rue
de l'Hôpital . 

Péri i prleiiaie
en cuir, contenant une quinzaine de
francs, du magasin Savoie-Petitpierre à
l'Evole. Le rapporter contre récompense
au poste de police.

On a déposé au Greffe de Paix de Neu-
ohâtel, un billet de banque trouvé en
ville, où il peut être réclamé moyennant
justification.

Neuohâtel, 8 juillet 1904.
gjfigte^^ĵg ĝgjggiMgBgagË^̂ ^agggwgg^

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'anelenne et
la nouvelle adresse et être aooompa-

(

'gnée de la finance de SO centime»
prévue A notre tarif.

F 0SmasmiB)m̂kSBivmu**m. m nmmin. aig—I»B_—t

Hôtelier suisse, l'été en Suisse en hi-
ver Riviera, cherche pour ses deux en-
fants (2 Va ans et 3 mois), J

demoiselle
qui aime les enfants. Offres aveo photo-
graphie et références doivent être adres-
sées à M"" Elmer, Grand Seelisberg,

On demande, pour famille bourgeoise, j
une i

bonne sérieuse i
i

sachant cuire et faire le ménage. Deman- '
der l'adresse du n° 763 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

On demande pour tout de suite
une fournie de chambre

connaissant bien son service, la couture
et le repassage.

A défaut une femme de chambie rem-
plaçante pour l'été.

Adresser les offres ou se présenter le '
matin aveo certificats Plan 1, sur Neu-
ohâtel. 

Mm« Octave Japy, Les Vignes, Beau-
court (territoire de belfort), cherche

lre femme Je ctantoe
très expérimentée et très au fait du
service auprès d'une dame, doit connaître
la lingerie, couture, repas sage, et si pos-
sible savoir coiffer. Pas au-dessous de
25 ans. Bonnes recommandations eiigées .

On demande une bonne

domestique
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser à M"8 Allée Durlg, a
Bdle sur Colombier. H. 4340 N.

On désire
pour Luceme (ville), une jeune fille de
16 à 18 ans, comme volontaire pour
apprendre la langue allemande. Elle de-
vrait aider au ménage. Vie de famille as-
surée.

, Offres écrites sous initiales M. B. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu?
ohâtel 

On demande

UNE JEUNE ULU
activé, pour aider au ménage. Entrée 15

{juillet. S'adresser à Mm» Jobin-Buoher, à
Saint-Biaise. 

EMPLOIS DIVERS

On cherche un bon ouvrier

serrurier
chez J. Metzger, Vieux-Châtel 33. 

REPASSEUSE
demande plaoe â Neuohâtel ou environs.
S'adresser Mm« Goùmaz, Seyon 36, 2»». |
______________________________________ ;

On cherche pour tout de suite
ou i" août

demoiselle île magasin
bonne vendeuse, absolument bien
au courant de la vente de confec-
tions et nouveautés et ayant belle
écriture. — Offres avec certificats
photographie et prétentions sous
chiffres Z. A. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.


